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29me PARTIE
COMPTE RENDU DE LA SESSION
1.- DUREE

1.1
La quatrieme sernsioD de la Division de m£t£orologie (MET)
steat ouverte en m&me temps que la prem:!.~re session de la Commission de m~t~Cl
rologie a£ronautique de liOMM (C~1A~), Ie 15 juin 1954, a Motitreal(Canada) soua la
pr£sidence provisoire de M. Edlj'ard Warner, president du Gonseil, dans la salle
du Conseilno I, Maison de l Qaviation internationals.
1.2
l~ Division Ii cloture sa session Ie 14 juillet 1954, apres
avoir tenu six seances pl~ni9res.
2.- BUREAU ET SECRETARIAT
2.1
M•. K.W.B. Persson (Suede) a £t£ elu president de la
quatrl9me session de 111 Dj,vision de meteorologie et M. W.A. D\oIYer (Australie)
premier vic~pr~sident. M. Persson a presid~ toutes les seances de la session
conjointe.
2.2
Les presidents des comites €It des sons-comites (cr. 3ams
l:'ru~ti6, section 1)$.taient:
(lomite A: PreBident~
M. W.H. Bigg (Royaume-Uni)
Vice-president ~
M. L.J. GuiraUd (France)
Damite B~ President~
M. A. Perlat (France)
VicEFPr£sidentg
M. D. L1bri (Italie)
Sous-aomit£ A-I!
Sous-comite A-2g

M. D.M. Little (Etats-Unis)
M. K.H. Soliman (Egypte)

Sous-aomite B-1!
~us-comite B-3£

M. P.J. Meade (Royaume-Uni)
M. N.E. Johnson (Etat~UniB)

2.3
La liec~taire de 111 session etait M. J .H. Heieman,
assista de MM. F.M. Booth, W.J.V. Branch, R.V. Garcia-Boutigue, e.G. Head,
G.J.W. Oddie et J.R. Park, du Secretariat de l~OACI, M. K. tanglo et
M. NoLo Veranneman, du Secretariat de l'OMM, ont ~galement pal'ticipa aux
travauxo
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2.4
L9interpr~tation en frangais, en anglaia et en espagnol et
la traduction des documents de la session ont ete assurees par la Section des
langues, sous la direction de M. F. Dufau-Labeyrie.

2.5

Les proc~s-verbaux des seance~ pleni~res ont ete rediges

par MIle C.E. Atkinson de la

Sous~direction

Conferences.

3.- REPRESENTATION

3.1
Vingt-cinq Etats contractants etaient representes lI. la
quatrieme session d~ la Division de meteorologie par les delegues dont le~
noms, ainsi que ceux des 5uppleants, conseillers et observateurs. figurent
oi-apras:

Australis

M. WoAQ Dwyer
M. JgWQ Stone
M. D~JQ Anderson

Ghef de delegation
Delegue
Mlegue

Belgique

M. H. Martin

Chef de delegation

Birmanj.e

M. Tun Yin

Chef de delegation

Bresil

M.
M.
M.
M.
M.

Ghef de diliIegation
Dlililigue
Mlegue
Mlegue
Delegue

Canada

M. Ro-Co Graham
M. PoDQ McTaggart-Cowan
J~. H.M. Hutchon
M. O.C. Boughner

Chef de delegation
DeIElgue
Delegue suppleant
Oonseiller

Daneroark

M. O. Amundsen

Char de delegation

Egypte

M. K.H. Soliman
M. A.F. Hassan
M. K.A. Khalil

Chef de delegation
Ghef de de19gation supp19ant
n,uegue

Espagoo

M. M.M. Merino
M. .T.A. Barasoain

Chaf de
Dllillligue

Etat s-Unis

M. D.M. Little
M, A.H. Nagle
M. .T.R. Abbott
M. W.L. Halnon
M. C.D. McCarty
M. L. Hannantas
M. N.E. Johnson
M. J. M. Bowman

Ohef de dUegation
Chef de de19gation supple ant
D91egue
D9legue
Delegue
D9legue
Delegue
Conseiller

P. Cunha-Mello
E.G. Reis
T.R. Teixeira
R. Venerando
.T .C.J. Schmidt

d~legation
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France

M. A. Viaut
M. A. Perlat
M. 1. J. Guirlillld
M. R. Mittner
M. R.1. Tasseel

Chef de dfil&gation
Chef de dfilegation supplflall"u
D91egue
Delegue
DSlegull

~

M. S.N. Sen

Chef de' delegation

lu.n

M. M. Mahdavi

Delegue

Irlande

M. M. Doporto

Chef de delegation

ItaJie,

M. D. Libri
M. M. Bucchi
M. U. Inecardi

Chef de delegation
Chef de delegation suppleant
D91egue

1iban

M. E. Dabbas

Chef de delegation

Norvege

M. S. Ved,6'

Chef de del9gation

Nouvelle-Zelande

M. C.G. Green

Chef de delegation

Pays-Bas

M. C.G. C. Schiit-Ge
M. G.A. Lenstre,
M. A.G. van der Aa

Chef de dfiIe gation
Delegue
Conseiller

Port)1gal

M. H. de Amorim Ferreira
M. A.S. Sousa

Chef de de18gation
D91egue

R6R.\l.Pligu~

M. R.G. Perez Oviedo
M. J . . 130 Cmnbiaso

Chef de d,uegation
D61egue

Rgya!al!l5l-Uni

M. WoRo Bigg
M. P.J. Meade
M. E.D.C. Cooper
M. J.'C. Cwnming
M. W.A. Grinsted
M. J .R. Claok!!on

Suede

M. K'. W.B. Peil'fJ&loll

'Chef de dfi1egation
De19gue
D61egue
Del9gue
Consei11e1'
Go Ill! sillBX'
Ghef de delegation

SUiss.\!

M. E. Wanner

Chef de delegation

Sx-rie

M.

AoFo Hassan

Chef' de d61egation

Thaila~

M. Co-V . . Bunnag

Chef de de16gation

Dominicaine
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3.2

ci-apr~s~

L~Etat

quat~ieme

non contract ant

session

~tait repr~sent~

M. K. logvinov
M. A, I.oginov
M, L ptchelko

par les observs-

Observateur principal
Observateur
Observe.teur .

3.3
Quatre organisatiolls internationales €;taient
par les observateurs ci-apr~sg

M, K, Wood

Association du transport
aSrien international

M. A. ASli:l/.li\rd
M. J.A. Browne
M. R.S. Bush

M. J, Edwards
M. K.S.G. Olbede
M. D.R. Springer
M. E.P. Haybroek

repr~sent~es

Observateur principal
Observateur
Observ/l.teur
Observateur
Observateur
Observat(;lur
Observateur
Secretaire

M. W. Bridgeford
M. Go Chesley
M. T.W. Dench

Observateur

Federation internationale des
'associations de pilotes de
ligna

M. D. Mason

Observateur

Organisation met9oroJ,ogique

M. K. Langlo
M. N. L. Veranneman

Observateur
Observateur

Conseil international des
navigateurs de ligne

mondiBle

Observ~teur

Observateur

- ~3.4
La liste des repl'esentants };, 119. premi~re session de 119.
CODunission de m~t~orologie a~ronautique de I"OMM figure dans son rapport
abr~gS, Vol. 1.
, 4.- ORPRE DU JOUR

4.1
La Division a adopt~. sans modifications, l"ordre du jour
que lui avait communiqu~ Is Commission de navigation a~rienne. Certaines
questions de lUordre du jour de la premi~re session de Ill. CMA~ qui ne
figuraient pas};, lITordre du jour de Ill. reunion conjointe, ont eta examin~es
parla r~union conj ointe dans Ie cadre des quest:!.ons appropriees de son ordre
du jour.
On trouvel'a Ie d~tail des questions de Pordre du Jour
section 2, du rapport du pr~sident sur l'ordre du jour.

a let

3~me

partie,
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5.- RAPPORT

,5.'1
Le present rapport a eM etabli progrelisivemelit dUap:l:-es
les rapports des (JomiMs au fur et 'a me sure de la session ,et un te:l.,'i;e complet
en f'rlIDgaiS, en anglais et en espagnol a ete presente lors de 1a seance de
(JJ.8ture.
6,- PROCES VERBAUX
; _....
;

6.1
Les proces-verbaux des seances pleniares out ete prepares
en frangais, en anglais et en espagno1. Des resumes des debate du Comite A
at du Caroite B ont ete prepares en anglais.
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3eme PARTIE
RAPPORT DU PRESIDENT
SECTION 1.- ORGANISATION DES TRAVAUX
I.
Lors de la s~ance dOouverture, la Division a adopt~ Ie plan d'organisation ci-apres pr~sent~ par le Secr~tariat de l'OAC!, sous r~serve d'un
amendement propos~ par le d~legue de la France:
S&ances ,planiares: Questions 1 et 7
Comite A:

Question 3

Comite B:

Questions 2,

Note.- Pour tous
partie.

d~tails

4, 5 et 6

sur lUordre'du jour, voir la section 2 de la presente

2.
Le Comite de direction, compose du president at du vice-pr~sident
de 18 reunion, du president de la C~e, des pr~sidents des comites, ainsi que
des secr~taires de la reunion et des comites sOest reuni tous les jours, a
quelques exceptions pres.
3.
Le programme des seances des comites etait etabli de fagon
mettre aux delegations peu nombreuses dUassister a toutes les seances.
Les

Comit~s

a per-

se sont subdivisas comma suit:

Sous-comite A-I:
Sous-comita A-2:

standerds, pratiques recommandees et procedures
codes et telecommunications

SOllS-comitS B-1:
Sous-comiteB-2:

questions techniques, installations at services
questions administratives at climatologiques

Le 11 juillet 1954, tous les comites avaient termine leurs travaux.
5.

Sur lUinvitation du Secretaire general de lUOACI, M. le

prot~sseur

J.S. Marshall et ses collegues du departement de physique de lUUniversite
McGill et de lOaeroport de Dorval (MOntreal), et M. Jule Charney, du Princeton
Institute for Advanced Study (Etats-Unis). ont fait des conferences sur les
questions suivantes:
M. le professeur J.S. Marshall et
ses collegues:

Radar au sol et radar de bord

M. Jule Charney:

Prevision numerique

6.
par la

Un film intitule "The Sierra MOuntain Wave Project" a ete presenM
des Etats-Unis.

d~legation

:3-2
7.
Des instruments meteorologiques etalent exposes dans Ie salon des
delegues. On pouvait y voir 1es demlers progres realises dans ce domaine
grdce a des mode1es, dessins at photographies exposes par 1es Etats-Unis, la
France, 1 9Inde. Is Nouve1le-Zelande. et 1e Royaume-Uni.
8.
Un recepteur rae-simile. relie au centre d"ana1yse de 1 9aeroport
de Dorval (Division meteorologique. Departement du transport du Canada) etait
installe dans Ie salon des de1egues. grAce a 1 90bligeance du GouvernemeDt
canadien. Lesp,ti:tegues cmt puainsi o.oDlllulter regulieremaDt leI'
cartes mete orologiques difrusees sur les Circuits du systems "Canadian
Weatherfax" •
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3~mePARTIE

SECTION 2.- RAPPORT SUR L'ORDRE DU JOUR
1.

Question 1.1 de l'ordre du jour:
1. 1

2.

Suite donnee aux recommandations de Ia
Division MET. 3~me session

La reunion a pris note du rapport etabli par Ie Secretariat ..

Qy.estion 1.2 de l'o:ro.re du jour:

Questions qui font l'ob.let d'une attention
constante de la part du Secretariat.

2.1 La reunion a pris note du rapport etabli par Ie Secretariat et a
reconnu qu'il contenait celles des parties du programme dss travaux techniques
de l'Organisation, etabli par la Commission de navigation aerienne avant la
reunion, qui presentent un inter~t essentiellement meteorologique.

J. QUestion 2.1 de l'ordre du jour: !ieseaux d'observation
2.1.1 Expose des besoins en matiere de renseignementset d 'observations en altitude!.
l'accent etant mis sur la densite et
l'altitude maximum. des observations
suivant les routes aeriennes, la prlocision
des observations et l'existence de matloriel.
3.1 La reunion a note que les problemes associes a l'emplacement des
stations d'observation en altitude ont ete examines lors de nombreuses rlounions
rlogionales et etudies par plusieurs commissions techniques de 1 'OMM. Elle a
juge que, malgre les etudes consacrees
la question, 11 existe toujours un.
manque de principes generaux qui pourraient servir d'indication pour etablir
les p~ans de repartition des stations d'observation eri altitude dans ·les differentes parties du monde. Il a 'lite egalement note que les seulee indications
d'ordre genlira1 disponibles en ce qui concerne la repartition des stations
d 'observation. en altitude sontfoxmulees dansune regIe mise au point par la
Commission des renseignement.s synoptiques dutemps (aMI). lors. de sa 12eme
session (Paris, 1946); cette·regle prescrit que les stations de radiosondage
ne doivent pas etre situees ~ plus de 300 km l'une de l"autre, aauf dans les
regions desertiques, les autres rligions faiblement peupllies et les regions
oceaniques, pour lesquelles une densite d'une station par I 000 km est recommandeeo L'expose de ces besoins a ete conserve pratiquement sans changement
dans Ie projet de R~glements techniques provisqires, lare.partie (resolution
nO 12) qui figure dans Ie rapport final de la lere session de la Conunission
de meteorologie synoptique. Au cours de l'examen de ces besoins, la reunion
a estime que, compte tenu de la diversite des conditions geographiques, meteorologiques et d'exploitation en dlfferentes parties du monde, 11 litait pratiquement impossible de recommander, pour la densita de reseau, une seule valeur
qui serait applicable sur Ie plan IDOndial.

a
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3.2
La reunion a examine les conclusions proviso ires , atlxquelles est
parvenue, apres une etudepreliminaire 0.11 probleme des reseaux,la lere. session
de la Commission de meteorologie synoptique del'OMN; elle a estime qu'il
etait necessaire d 'urge nee d I etablir un programme de travail qui tienne
compte des besoins de la meteorologie aeronautiqu8, auss! bien du point de
vue synoptique que du point de vUe de I' exploitation. Ce programme, sans
faire double emploi avec la tache du groupe de travail de la eMS sur les reseaux,
devrait permettre d I evaluer lesdivers facteurs qui interviennent dans les
besoins en matiere d'observations .en altitude, au moyen d'une anslyse des
reseaux actuels ou prevus dans les diverses regions, alalumiere de certains
principes generalement adoptes et dela connaissance statistique de la variabilite des elements les plUs significatifsa des fins aeronautiques (vent
et temperature). La recommandation n0 4 aete redigee en consequence.
3.3 La reUnion a esti~e d" autre part que,lorsqua les besoins des
exploUant.s en ce qUi 'concerne la preci:sion des prily-i.si.ons du \rent et. de
la temperat.ure seront. connus.. i l sera plus faei.le de decider de Ie: densi.te
et de la frequencs dsssbndagessi Pon dispose de renssi.gnement.s statist:!.ques
indiquant Is varlabHlt.ll du v.ant.· et-de latempera-ture en fonction d\l t.emps et
de la distance. La reUllion a reoonnu que il serait possible 0." obt.snlr_ des
resnltats precle1lX, applioaole8 Sur leplanmondial, en etudiant. les, caracterlstiques du vent et de 1a temperat.ure dans un nombre aBsez restreint. de
. regions choi!lies avec !loin. En consequence, la· reuni.on a deci.de de recommandel'
un programme de recherches dans cs sens. Ellea propose en outre· que les
resultat.s des recherches efrectlies dan:'! les diverses regions soient centralisiS.B
et combines en tm etat. unique, qui donnerait egalement une evaluat.ion des
besoins toucharit la densitllet la frequence des observations dana lea differentes parties du lllOnde, efin que leB ch!llllps de vent et de temperature
pUis sent Eltre .detennines aveC tout.s la ,preci,don vonlue. Ces- propositions
font l'objet de la l'ecoriunaiJ.dation nO 5.
. 3.4 La: reunion,en ~t.1id.iallt la preCi.iHon de mesura des dOI.1nees en
alt:j.t11de et la comparabilite des observationaeffsctilees· '9. l"aide de diffe';
rents types d,' equipament, a' note <'lila las Assoc;i.at.ions· regionales de I "OMM
doivent proceder \ desassais comparat1fs et que, dansc6rtai.nes regions,
ces essais.ont deja ete entrep:ris •. La reunion a esti.me que les tolerances
qu'11 est pos sible d' obt.anlr actuellemant pour 1es nl vea.1lX ini'erieurs '9.
300 mb sont Ilatlsfaisarit.es, '9. condit i.o n. d"assUrer la comparabili.M dEl
. 1 v ,squipement, mais que pour les observations a1lX niveaux;. supedeurs
300 mb, 11 elltrlllcessaire dUrunllUorer' I!l. prllci.sion absolu6. La recommandation nO 6 a et.1l r6diglle-en consllquence •..

a

3.5 La reunion a c()nolu_que la prllcbion das observations '1J.haute
altitude--pourrait Iltre runlllioree en appUquant la c()rrection de courbureterrestre. Les procedures mises aupoint.'hcet ef'fet par les Et,ats:..Unis
ont ete j ugees ccinvenables. La rec:ommandation nO 7 a
r~dlgea en
consequence.
.
.
-

eM

3.6 Sur (letta questi.on

de. lVordre dil jour Ie; reunion a egalement

formw.e les recommandations nOs S, 9 et·lO. Las Bujets de ces reoolDmandat.iona sont egalement mentionnes en 18.2. La sujet de la recommandation
nO 8 est en out.re ment;tonne en 19.3.
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Reseaux d'observatiOn
Interet pratique de l'utilisation de
stations meteorologigues automatigueB
et de st~tions radioatmospherigues; mise
au point d'un pmiet de principes genera11X
destines aservir de guide aux reunions
regionales.

4.1 La reunion a examin~ les progres ~alises daUB divers pays en ce
qui concerne Ie materiel.et les techniques d'observatior des parasites
atlllOspheriques; elle a conelu que les .reseaux·d' observation des atmospheriques
permettraient non seulement de combler, daUB une cert,aine. mesure, des lacunes
dans les regions au Ie nombre de stations d'observation est inauffisant, mais
aussi d 'obtenir des renseignements qu'il est impossible de se procurer par
d'autres mayens, car les cartes synoptiques ne permettent geaeral~ment pas· de
connaltre de maniere dlitail18e l'emplacement at l'evolution des centres d'orageu.,
La recommandation nO 11 est destinl\e
appeler l ' attention des Reunions rl\gio_
nales et AssociatioUB regionales sur ce fait.
.

a

4.2 La reunion a pris note de la recommandation nO 33 de la Commission
d'Aerologie de 1'01111, qui a eM renvoyee pour etude a l'OACI et a la CHM.
Elle a estime que les valeurs figurant dans cette recommandation sont satisfaisantes du point de vue de l' exploitation, mais qu'il convient d' ajouter
une dispositionsupp16mentaire relative a la precision du materiel, iud/;pendar.Jlllent de la densite du reseau. La recommandation nO 12 a ete formulee
en consequence.
4.3 La reunion a estime que leo stations meteorologiques automatiques
constituent un moyen de combler· des lacunes dans les regions ou 11 est
impossible d' exp.loi1;er de." stations non automatiques. Dans les regions ou.
le manque de personnel limite les heures d'observations
une station donnee,
ou encore Ie nombre de stations qui peuvent etre exploitees, les stations
automatiques paraissent fournir un moyen de remedier
la situation. En outre,
la reunion a juga qu'un .reseau de stations. automatiques fournissant des
valeurs QNH toutes les heures constitue un besoin important dans certaines
regionG. La recommandation nO 13 est destinee a appeler I' attention des
reunions regionales sur cette question.

a

a

4.4 En examinant la precision actuelle des renseignements obtenus
au moyen de stations meteorologiques automati(;lma~ la reunion a estime
que les donnees relatives a la temp6rature et at' vent pourraientetre
mesurees avec une precision analogue a celIe obtenue a l'aide du code des
messages synoptiques. Les donnees de pression peuvent etre obtenues avec
une precision satisfaisante pour les fiUB de I' expJ.oitation et l' errenr
m!lximu;n admissible a ete fixee dans la !'8Commandation 'no 14. Les renseignemente dont dieposaitla reunion indique~t quedos progres satisfaisants ont
ete realises en vue d 'obtenir oertaines incliC'ltio,13 sm' la hauteur des
nueges et ·sur Ie visibilite determinees au moyen de ·sjoa:tions automatiqu6s.
5.

Question 2.1 de l'ordre du jour,
2.1.3

Reseaux d'obsiqYl'tion.
InJel'e_L~1JgQ!l_<.i_<eJ:~1!,il.isa11&n

du radar ~Jl,801_Q£."'.....!!2.):llLervation
deLf.9nditions mqJ<loE9)ggiques en
routo et a~_l!.~rod.t'omg~.
5.1 III rOurlion a discutG 111 valeur potentielle du materiel radar au
sol ot a pri.s note des litnItatlons d'ordre prat~que qui empBchent de fournir
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au moyen d' un t.ype unique de radar t.ous les rens eignements qui seraient,
souhaitables. Elle a reconnu qu'il cOnv'iendruit. de prendre une decision
import.ante u:fJ:n de determiner quels sont les renseig'nements qui doivent
uvair In prioritil, car d 'Une fagon generale ,le mate'riel qui donne des
renselgnements detailles S1ll" la' rilpartitiondes nuages n'indique pas la
repartition spatiale des preclpitations, 'et vice versa. Toutefois, elle
nia pas juge possible de conclure de fagon ,definitive a ce stade, et par
consequent la recommandatlon nO. 15 est simplement destinee
appeler
l' at,tention sur les uvantages que presente l'utilisation du rad~r, au sol
'8. d'es fins ro.eteorologiques sur les aerodl"'Omes, et
signaler,:).11 possibiliM
d'utiliser ceriai,ns ilquipements pour obtenir des renseignements sur la
structure vertic ale des systames nuageux.

a

,a

5.2 La reunion a,nqte que des considerat.ions de coat peUvent
interdire oU retarder l'inst.allation,
des fins exclusivement meteorologiques,du radar'sur les aerodromes. Il a donc ete decide que lorsqu'un
materiel radar permettant la dlitection d I schos me,t/iorologiq1,tes est dej'li.
inst.alle a d' autres fins, i1 convient de s 'efforcer ,de fournir aux centres
meteorologiques le plus, de renseignements possibles. SU!' les zones de
tempe,te dans, la limite de poriee du radar. La recommandation nO 16 aete
rlidiglle en consequence.

a

5.3 La reuniOn a est.ime qulil seraH utile que l'ONM pre nne des
mesures pour communiquer
ses Membres des details techniques limites sur
les stations radar au sol actuelles utilisees
des fins meteorologiques.

a

a

Elle a constate enoutre qua Ie ,collt des divers materiels radar
que lUon peut:se' procurer actuel1ement semble, aCcuser des v,ai/ia"tions'
considerables. Elle ,aestilile qu'i1 appartlenta chaque pays de se
pronancer sus ses proprea besoins en matil,re de radar, pourvu. que'les
renseignements sur les 'possibilit.'is'et. les frais d' instl¥11ation et
di~ntretien des divers,materieis rnda1"soient disponibles. 'C'es~
pourquoi elle a recorilmande que l'OMM prenne: deS;: mesures' pour, colliger et
diffuser ces renseignements (recommandatiori nO 17).
5.4 La reunion a ega1ement etudie la question de savoir si les
meteorologistes appeles
interpreter les echos meteoro1ogiques sur les
ecrans radar devraient posseder des qualificatiorm speciales. Elle a
estime qu'il faudrait posseder de hautes qualifications et un entralnement
special pour tirer de la representation radar tout Ie benefice metliorologique; toutefois, on a constate dans plusieurs pays que des membres du
personnel metliorologique qUi n' E,-taient pas specialement entralnes
l' utilisation du radar avaient toutefois ete en mesure de tirer des deductions
valables des echos meteorologiques affiches sur l 1ecran radar. Les interpretations donnees par ce personnel se sont toutefois ameliorees avec
11 experience. La reunion a decide en consequence que Ie resume il1ustre
des connaissances actuelles sur l 1interpretation des schos metsorologiques,
dont il est question
la recommandation nO 61 relative
la question 4.5.1
de l'ordre du jour (radar de bord), permettrait d'aider utilement les
previs;Lonnistes
acquerir rspidement de l'experience.

a

a

a

a

a
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Question 3.1 de Pardre du

jour~

3.1..1
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Elaboration d 'un projet de St~md.arU.s et
Ilratigues recolllJUandlles - Meteorologie,
notamment ~ partir des elements suivants:
S,Rlicifications pour la protection m€.teorolodgue de Is navigation a~rienne internationale, modifiees d u.apr~s l' experience_
et les besoins noqyeaux
J:f:oeedU!.'Bs complilmentaires·· dont l' application ~le aura ete ap~rouvee~

6. 1
En elaborant des standards et pratiques recol1llllandlies de metlio·rologie, la reuni.on, prenaht note des instl'uctions de la Commission de navigation
aerie nne relatives a la nature des elt\iJlllmt.s a y inclure, a et.~ en mesure de
mettre au point des textes objectifs glineraux tragant les obligations des
Etats contractants en ce qui concerne la fOllrniture de ·l'assistance meteorologique a la navigation alirienne interl1a·~ionale. Dans la preparation de ces
lilements, la reunion a egalement tenu compte du document OAGl 7475!OMI4-25
(.ib:'rangements de travail entre l'OAOI st l'OMM). La Reunion estime que Ie .
texts presente a la 4flme partie, Recommandation nO 1 est conf'ormeaux dispositions de cesarrangements.
6.2
Les elements presentee SQUS forme de projet de Standards et
pratiques recol1llllandees· sont considerss <1omme suffisamm(mt au point pour prendre
un tel caractere. Ils ont eM elabores en tenant compte de l'eXperlencE;
.
s.equise dans 1 'application de procedures dlitaillees pendant un cert.ain nombre
d' annses. En particuUer, 1",8 Specifications de meMorologie (Doc 7144,..MET!521)
Bont a la base de la majorite des elements, a I' exception des codes.
6.3
L'incorporation de ces Blements au teJ(:te actuel del'Annexe :3
l' application· des aI'x'angements de t.ravail mentio!mes plus haut ·a conduit
a un remani91nent des.codes quifigurai",nt d,ansl'Alll1exe 3. On constatera, en
examinant Ie paragraphe 2,5 du projet, qu'il incombe
l'OMM de mettre au point
et d.e promulguer tous les codes chiffrelJ lntel'nationa1JX autres que Ie code
POMAR. I1. en va diff6l'emment du code POMAR car celui-ci interesse. a la fois
;I'OACI et liOMM. La reunion a reconfiU qu'il stait necessalre de l'inClorporer
a PAnuexe, car i l comporte des p<il:'ties interessant l'exploitation. Le texte..
relatif au code POWiR est Ie meme, en sl1bst.ance, que celui qui figure actuelleme nt dans l' A!inexe.
e',;

a

6.4
Les codes chiffres, qui Bout so·ps Ie controle' de l'"OMM,
etfl-nt elimines de l'Annexe, le Comit·!; a examine la possibilitl. de serieuses
lacunes dans les conditions specifieespar l'ClACLDe telles lacunes
resulterai'mt de l'absence de tout expose OAOI des elements necessaires,
du point·de vue exploitation, dans les divers comptes rendus et previsions
sur lesquels portent les codes, I l a eM tenu compte des .ib:'l'angements de
travail, notamment du paragraphe 2.3. Les codes ont ete consideres comme
satisfaisants a l'heure actu~11e, et totlli les changements qUi eventuellement
s'imposeraient, pourraient etre portes a la cOPJlaissance de l'OMM au moyen
de recommand~tions de l'OAC!. L'OMM, a-~on suppose, ne supprimerait dans
les codes aueun element sam I' accord de 1 'OAGl
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6.5
La Commission not era que dans tout Ie texte propos6 i l
est fait assez i'requemment mention d 9accord regional ou d'accord entre
l ' administration msteol'ologique et 19 exploitant. Pour mettre en evidence
l'extreme importance du planning regional dans la fourniture de l'assistance
meteorologique
la naVigation aerienne internationale, chaque cas est
considere soit comma necessaire soit comme souhaitable suivant le
caractel'e indique.

a

a

6.6
La Commission est invitee
prendre note des decisions
adoptee" en ce qui concerne l' emploi de la forme de message AIREP. En
2.5.3 les dispositions ayant trait a la transmission dans le sens air-sol
des comptes rendus en vol par radiotelegraphie ~t l'adiotelephonie sont
reprises des Specifications MET amendees (Appendice 2, paragr.aphes 3.3.1
et J.3.2ainsi que la phrase d 9introduction de 3.3, page 41 du Doc
7144-MET/521), tandis que Ie paragrephe2. 5.4. qui a tl'ait a la transmission
sol-sol des comptes rendus Em vol, repro'dult le taxte dej'a adopts pour
l' Annexe 3 dans l' amendement nO 3$ (paragraphe 1. 9) •
6.7
A propos de 19utilisation exclusive du code AIREP en
radiotelephonie, il est bon que la Commission connaisse les circonstances
examinees par la reunion en ce qui concerne 19 eventuel besoin d" etablir
une exception
ce standard. La reunion astime que le standard ne devrait
pas empecher un aeronef qui trans met normalement sea comptes rendus en
code POMAR par radioteiegl'aphie, de transmettre en radiotelephpnie Ie
message deja chiffre en POMAR s1 les circonstances' rendent difficile la
transmission en radiotelegraphie. Bien qu'elle ne formule pas de recomp!andation precise, la reunion est d" avis que la Commission de naYigation
aerie nne devrait etudier sOil convient de prevoir dans l'Annexe oe cas
d' exception.

a

6.$
La reunion estime qu 9un certain nombre de specifications:
liaison, notification, etc., n' atteindront pleinement leur but que si des
dispositions correapondantes sont intl'oduites dans d 9autres Annexes, de
maniel'e que les Etats contractants fassent observer par leur personnel des
dispositions analogues. A cette fin a ete inseree dans la 5eme partie du
rapport la l'ecommandation nO 1$.

6.9
L'attentfon de la Commission de navigation aerienne est
attiree sur la definition des niveaux de vol' et sur les notes correspondantes. Cette definition est erlraite integralement du document 7030,
mais la reunion estime que les notes explicatives, bien que jugees
necessaires
la comprehension'de la relation entre l'altitude, la hauteur
etles'-niveaux: de vol, gagneraient
etre examinees minutieusement et
etre .exprimees plus clairement. ! l a ete note en particulier, au sujet
du calage altimetrique QFE, que l' expression "hauteur par rapport au"
pourrait encore etl'e pl'ecisee afin d'indiquer la possibilit~ pour l'aeronef
de se trouver au-dessous du niveau. II a ete propose d'utiliser l'expression
"hauteur 'a partir de" mals cette expr.ession n' a pas ete adoptee car elle
ne correspond pas a la pratique adoptee ell exploitation qui est d' exprimer
par un nombre algebrique la hauteur au-dessus du niveau de reference.

a

a

a
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6.10
LOemploi du mot "service" dans Ie texte anglais a suscite
des difficultes considerables dans les textes frangais et espagnol. Dans
Ie texte anglais, Ie mot est employe au singulier et signifie un service
rendu par opposition a l'organisme qui assure Ie sel~ice. Les delegues
de langue frangaise et de langue espagnole ont aide a traduire Ie texte
dans la mesure necessaire pour donner aux trois textes rigoureusement la
meme signification. Une difficulte subsiste cependant, en oe sens que
lors de la mise au point ulterieure du texte, il faudra eviter avec autant
de soin, en frangais et en espagnol, toute mention qui pourrait faire oro ire
qu'il s'agit de l'organisme et non du service rendu. II est donc snggere
que la Commission de navigation aerie nne envisage la possibilite de substituer,
dans Ie texte anglais, au mot "serviceu un mot qui supprimerait tout risque
de confusion dans les textes frangais et espagnol.
6.11
Une difference import ante de vues gOest manifestee a
propos des renseignements meteorologiques qui doivent etre mis a la disposition du representant local de l' exploitant en plus de ceux necessaires a
l'exercice de ses fonctions pour les vols arrivant a l'aerodrome local ou
Ie quittant, ou de ceux normalement disponibles aux centres meteorologiques.
Deux opinions fortement oppoases ont ete exprimses a propos du ~aragraphe
2.4.3.3 des Standards et pratiques recommandees proposes (SARPS). A propos
de cette pratique recommandee, la majorite considerait que l'exploitant
peut avoir besoin de ces renseignements supplementaires pour etre en mesure
dOobserver les dispositions du paragraphe 4.6 de l'Annexe 6. Toutefois,
une minorite assez considerable craignait que cette pratique recommandee
ne soit dOune portee trop vaste et n'oblige Ie centre meteorologique a
repondre a des demandes exagar~es de renseignements meteorologiques aux
fins du controle d' exploitation. De plus, la minorite craignait que cette
procedUI'e n I entraine une double til.che pour les centres meteorologiques
et des heUI'ts mutuels de responsabilite entre les divers centres. Le texte
propose pour cette pratique recommandee a ate approuve par 12 voix contre
7; ceux qui ont vote contre ce texte ont pris cet.te position parce qu'a
leur avis la notion de controle d'exploitation manquait. encore de maturite.*

* Cf. 7'eme partie, par. 3.2, 4.3, 5 et 6, declarations de l'Egypte,
de la France, du Portugal et du Royaume-Uni.
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Question 3.2 de
l ' ordre du lour:

quatrf~me

session

Elabo~ationd'un proiet de Procedures pour les services de

3 2.1
0

Specifications pour la protection meteorologigue de la
navigation aerienne internationale. modifiees d'apres
l' exOO:t'ienge et les besoins nouveaux ~ qui ne sont pas
deia traitees dans Ie orojet de Standards et pratigues
recommandees MET.
.

3 0 2.2 Procedures meteorologigues complementaires dont
l'application mondiale aura ete approuvee et qui ne
Bont pas dej~ traitees dans Ie pro~t de Standards et
llratiques recommandees MET
0

701
I.a reunion a Nlvise Ie document 7144 en vue de l'amender,
d'apres l'experience acquise dans l'application des Specifications et compte
tenu des propositions de developpement de l'Annexe 3, dont il est rendu
compte
pr0l'0s de la question 3.1 de 1'ordre du jour. 1;;, reunion a. estime
qu'il convient d'aligner les procedures pour les services de navigation aerienne
sur Ie plan propose pour l'Annexe 3 amplifiee, mais, faute·de temps il n'a
pas ete possible d'harmoniser Ie texte des Procedures avec Ie nouveau plan de
l'Annexe 3. c'est pourquoi ila ete decide que la reunion presentarait ses decisions
sous forme. d 'une table desmatieres· at d 'un expose detaine des amendements au
texte des Specificationsfiguraht dans Ie document 7144 (cfo rec. nO 3).
La r~union a estim6 qu'il convienqrait de,reman~e~ Ie texte amende pour Ie
faire correspondr~ au plari.· adopt6. . Elle· a reconnu qu' il serai t necessaire
d' apporter certains illnendementsde redactio.n.
..

a

7.2
. Les propositions·relatives aID: procedures ont ete preparees,
dans la mesure du posSible,conformement aux Arrangements de travail entre l'OAGI et
l'OMM (Doc OAGI 7475 - OMM no 25, notaDlIllent paragraphe 2 •.2). La reunion a juge.
impossible, pour Ie moment, de partager en deux parties diiltinctes tous les textes
figurant actuellement dans les Sp~cifioations MET. Elle a estime qu'un tal partage
pouvait litre effectue sans diffii)ulte pour la majeure partie du texte actual des <:
deuxieme et trpiBieme parties des Specifications MET et, d 'autre part, pour un
certain nombre d 'appendices. Toutefois, il a .!ite i'enonnu que la plus grande partie
du texte de la 4eme partie et de certains appendices etait heterogene; certaines
diaposi tiona pourraient devenir des St.andard.s et pratiques recolll!lll1ndees, d 'autres
pourraient litre traitees COnIDie il est indique dans la deuxieme phrase du paragraphe 2,2.2 des Arrangements de travail, d 'autres enfin constituent doe elements de
procedures qui ne pourraient
aucun .moment litre ..consid&rAs CODlIlle appropri~s
des
standards et pratiques recommandees. ou aux elements d ':u.rrmanueI. . La reunion a
reconnu qu'une telleconclusion n'etait pas incompatil:lile avec Ie texte actuel du
paragraphe 2.2.2 des Arrangements .de travail. car, d'aprea Ie paragraphe 2.2.1 la
separation complete ne sera pas necessairement realisee des la premiere l'euruion
organisee selon les dispositions des Arrangements de travail; en effet, Ie

a

a
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paragraphe 2.2.1 specUie que les deux categories d' eHnnents doivent etre preparees
au cours des reunions conjointes, ce qui semble indiquer une activite continue.
En consequence, la reunion a decide que les elements qui n'appartiennent pas
specifiquement a l'une ou l'autre categorie devraient ~tre consideres comme d'inter~t commun, que les deux organisations devraient leur donner un caractere analogue,
et publier des textes identiques.
7.3
Une analyse de ces elements a revele que dans l'ensemble, ils .
presentent un caractere equivalent a celui des procedures pour les services de
navigation aerienne, au sens que l'OACI donne a ce terme, tandis que, d'autre part
ils pourraient trouver place sans difficulte dans la serie des reglements techniques
de l'OMM en cours d'elaboration. La reunion a donc decide que ces elements
devraient etre publiees par 1 'OACI sous forme de "Procedures pour les services
de navigation aerie nne - Meteorologie", et par 1 'OMM sous forme de "Reglements
techniques". Min que soit clail'ement reconnu Ie caractere commun de ces
element.s, il a ete juge souhaitable de les publier avec Ie soua-titre commun
"Specifications pour I' assistance meteorologique a la navigation aerienne
internationale" •
La reunion a poursuivi l'etude du developpement des textes
7.4
resultants et la question du partage des responsabUites de publication entre
l'OMM et lUOACI. A la suite de cette etude, la reunion a formule la recommandation nO 19.
7 .. 5
II semble que les procedures proposees correspondent bien
en general aux methodes que les Etats contractants se proposent dUutiliser
pour la mise en application detaillee de la nouvelle Annexe. Au cours des
debats, il a ete pris note de certaines notions nouvelles ou relativement
nouvelles. En pal'ticulier, il a ete juge possible d'inserer des procMures
relatives a la preparation des messages AIREP et lUon trouvera trace, dans
ces procedures, des formes de messages a transmettre par radiotelephonie
mises au point par la lere Conference de navigation aerienne.
7.6
Les procedures recommandees pour la transmission des messages
en language clair par radiotelephonie n'ont pas ete acceptees par tous les Etats.*
7.7
La question ci-apres a ete etudiee a propos des transmissions
meteorologiques dans Ie sens sol-air, mais elle n' a pas paru suffisamment au
point pour etre incorporee sous forme de procedure adoptee.
7.8
Indication .des "conditions meteorologigues favorables" a
l'aide d'un mot cleo La reunion a PI' is note du fait que, conformement a la
recommandation nO '23 de la premiere Conference de navigation.aerienne,
l'Australie a recemment instaure, a titre experimental, une procedure pour
l'utilisation d'un seul mot-cle afin d'indiquer des conditions meteorologiques
favorables. Faute de temps, il a ete impossible d,examiner a fond les conditions dUapplication,dans les autres parties du monde, de la methode introduite par lUAustralie, et d'etudier ses repercussions sur.les procedures
et l'organisation des telecommunications, tant sur les voies du RSFTA
que sur les voles du service mobile ael'onautique. Neanmoins la reunion
a felicite lUAuStralie de cette initiativeet a decide deconsigner au

*

Cf. 7eme partie, paragraphes 2.2, 411, 4.2 at 7.1, declarations du Canada,
de Is France et des Etats-Unis.
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proces-verbal 1 'interEit qu'elle porte aux resultats de cette experience. Ces'
resultats seront comntLmiques au:x; li/'tats lOl'Sgl18 l' experience sera terminee, Vel'S la
fin de 1954.
7,9
11 a ete pris no'te des decisions prises dans Ie cadre de la
question 4,2.,1 de I'ordre du ~our et Ia n9cessite de prevoir l'etablissement de
comptes rendus sur les phenomenes associes aux ondes d'origine orographique a ete
eXa.Illi.nee, II a ete egalement deoide que, Ie moment n 'etai t pas encore venu d 'etablir
une 'telle procedure,

7,10
La reunion n'a pas eu Ie temps d'examiner la question d'une
forme abreg<le de demande. par les aaronefs, de renseignements mateorologiques
~ignificatifs, question qu'elle avait ete invitee
examiner en vue de l'insertion
eventuelle d'une procedure appropriee dans Ie doctunent.

a

7.11
Dans certains cas, i l s'est avere que de Iegeres differences
entre Ies procedures complementaires du doctunent 70JO pourraient ~tre aS6imilee~
de fagon satisfaisante dans une procedure mondiale, II n'a pas ete procede a un
examen detaille, du document 70JO &cet egaI'd, mais les mesures necessaires qui en
decoulent semblent pouvoir lltre'mises au p.oint par Ie Secretariat, 80US couve:r,t de
113. Commission de navigation aerienne, selon Ie processus normal.
Resumes meteorologigues
7,12
I1 a ete decide de' pe pas inserer, dans les procedures, de
dispositions relatives ~ la preparation reguliCre de resumes meteorologiques, A
l'origine, Ie besoin,etait fonde sur le'fait qu'su moment des,reunions conjoint~s
anterieures de nouveaux codes fournissant des renseiguements d, 'observation par
,
intervalles plus petits "vaient ete recemment mie en application, at que les exploitants avaient besoin de~ que possible de restunes bases sur ces nouveaux intervalles.
C'est pourquoi des'restunes meteorologiques donns-nt des renseignements immediatement,
i3.pres la fin de chaque mois s-vs-ient ete prevus. l-hintenant qu'il est possible de
prepareI' des resumes ports-nt sur une periode de cinq ans, lea exploitants ont
besoin de resumes climatologiques ~ des fins operationnelles et declarent que les
resumes meteorologi~ues ne sont plus necessaires. II est probable que certs-ins
'Etats continueront a prepareI' des restunes ,meteorologiques, mllme s ',ils ne lea
publient pas, en vue de la preps-ration ,des resumes climatologiques.

7.D
Min de fournir s-ux exploits-nts les renseignements dont 11s ont
besoin pour analyser, peu de temps s-pres chsque operation, l'influence des conditions meteorologiques, les Procedures prevoient la preparation reguliere de renseignements d'observation pour les aerodromes internationaux,
Normalisation des echelles des cartes meteorologigues et des intervalles
de hauteur entre isohyPses.
7,14
La reunion a ete 8011icitee par les exploitants d'envisager
la possibilitli de normalise I' les echolles des cartes meteorologigues incorporees
aux doss iers de prevision de vol, et les intervalles de distance verticale entre
isohypses partees sur CBS cartes, ainsi que do prl~voir une tsohypse commune b.
toutes les cartes pour Che,qU8 valeur donn6o de la pression, II a lite al16gue
que cetto normalisation serait utIle aux uxploitants car ello pormettrait
1 t application d tune methode uniformo, no\'ammont 1 t omplo:l do transparents
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a

n

standard, pour cal.culel' la vit.esae du. vent
partix- flea cartes en altitudeo
a
juge quill serait peu commode pour los centres rJe:teoT.ologiqu6s de fournir aux
pilotes, d.a.ns lea dossiers de previs:i.orlg des cartes basses sur des parametres
6ssentielJ.ement dlff'erente des paramet1'ElS utili.ses
l'interieur des bureaux:o La
reunion a .reconnu quia-lie ne dispona:Lt paEI d1assez de temps pour Bxplorel' a !oI¥i
cetto q",estion, mais ell. a pris act. dell efro!"ts poursuivis par PintenUlldiaire d~
1lOMM en ce qui concal"ne la question de la normalisation des cartes meteorologiqu6so

ete

a

7.15
Etant donne que la question pourrait .presenter des aspects pl",.
important. que ceuX indiqu6s au com"s d. la ".union (psr exompla la normalisatioll
des unite's de mesure at de. differenoe. entre exploitents quant
l'utilisatiol1 de
ces cartes dans 10 poste de pilotage), il a semble que l'etude de la question
n*etait pas encore assez avancee pour permettre de formu1er une recommandationo
Les mesurea
prendre
oe flujet pour 1e moment S9 borne"ralent done obligatoire~~nt
a appeler l'attention des deux organisations sur la question pour qu 2elles en pou~
suivent l'6tude.

a

a

a

Renseigneme~8 destines

au d~oollage9

a l'approche

et

a llatterrissage

a

'l~16
En proc&dant
une nouvelle etude de llappandice l~ paro 403,
des Specit'ications M&T actuelles, la reunion a pris note de la demande de la
Commission de navigation aerienne visant
~ mise au point de proc~dures appropriess concernant las renseignemant.s m6teoro4,oglqu8s necessairss BUX pilo.tes commandants de bord pour p:repal"sr Ie deco1Jage p I'approche at llatterrlssageo Ia
reunion ne disposait pas d'assez' de temps pour proceder
l'etude complete qui eat
ete neo6asaire·pour etudier a.fond I'evolution de la question depuis la 3eme session
de la Division 1-ET qui_? dans sa recomm:andation nO 1, avait etabli une serie de
principes destines a regulariser la manieTB d'obtenir les renseignements neceasaire~
lA reunion nlia notannnent pas etE§ en meSUTe dlexaminer en- detail les progres important. rea11.6. par la lOre ConNrance d. naVigation serienne, ""is ella a estillle qua
le sujat maritait attention et elle a formul6 la recommendation nO 208n consequenQ~

a

a

~~l d'observations

metaorologigues

a bard des

aeronefs

7.17
Ia r~union a eM tenue au courant de la mise au point par l'Om
d 'un "Manuel d 'observation meteorologique
bord da. a~ronefs'. Clea.tine ·faciliter
l'application des dispositions de 1 'appendice 2 (Observations at measages meteoTe>logiqJ.Ws d 'eeronef) des Speoifications maMorologiqu.s actuelles. Ce manuel a ete
mentionne de maniereapPTopl'iee dans le text. des Procedures d. mateorologie mise.
au peint par la reunion.

a

Profile du terrain

SUT

a

les imprimes de prevision de vol

7.18
Ia r~union a note quill "tait souhaitable de normaliser la la1'gaur d. la route. representer sur Ie profil du terra:Ln mantionne A Ifappandice 5,
·par. 2.2.2.8 de. Procedures de mateorologie proposees. Le. debats ont' niontre qu'il
,,:Xiste dee differences oonsiderables dans l.s pratiqJ.Ws actuelles at il semble que
l'OACI devrait peursuivre l'etude de la question en vue de formuler des propositions
qui rapondraient aux besoins operationnela sur Ie plan mondial.

a

Rqcommandations diverses

a

7 .. 19
D'autres recommandations relatives
cette question de llordre
du jour figurent
la 5eme Partie (Recommendations nOs 21, 22 et 23).
8 ~tlon 303 de
Di!.!l2ositions- prenqre en oe qui concerns les....§J?.ecifications
IVo1'dre du j~_g .!!our la· protection meteorologlgue de la navigation aerienne
internationale at les Procedures meteoralogigues complemen~aires
do~..gg21!-.~ation mondiale ·aura et~ approuvee! qui nO sont
,.P.2:s de..1a traJ:t~ct~J2Iojet de Standards at pl'at~9ues
l'.9.£2prmandees MET Oll dan~:r2Jjet de Procedures potU"' las ser-

a

0

a

v~ceB de navig~tion.a~~"

80 1
Etant dOIllle Iss conclusions exposees oi-dessus. en 7114, 1a reunion
nla pas formula de :recomm.a.ndation, conside:ra.nt quia la suite des meaures
prendre
apr~s 16 1~.~uniOl'l des propo~itions seront, co:rmnuniqueesi\ quill conviendra d~ soumettre

a

a'l.QC Etv:t>e"
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Question 3.4 de 1 'ordre dujourg

aux

Elaboration d'amendements
Standards
et .pratigues recommandees de l' Annexe 3
deuxi~me edition. compte tenu des modifications recommandees par l'OMM pour
les·codes chiffres employes en meteorologie aeronautigue.
.

9.1
La rilunion a examine les nouvelles formes de codes metSorologiques ailronautiques et les codes etablis par la Commission, de. llleteorologie synoptique et approuves par Ie Comite executif (resolution 21 ~ EO-IV)
de liOMM, qui doivent 1\tre inis en vigueur '8. partir du leI' janvier 1955.
L'iltude des nouveaux
codes montre qulils representent une amillioration
,
.
certaine par rapport aux codes en vigueur et qulils repondentaliX besoins
fondamentaux'de la navigation ailrienne internationale. Un certain nombrEi
de propos:l.tions visant ~ les ameliorer encore ont ilM presentees; la reunion
a jugil utile de demander a l'OMM d'examiner ces propoBitions, enoncees dans
la recommandatid.n nO ,24, en vue d'en tenir compte d~s que possible dans les
nouveaux codes. II y a lieu de noter qu'aucune des modifications ou additions
proposiles n'est tres importante.
9.2
Apres examen, la reuniOh ~'a pas CX'll devoir retenir, a ee
stade, certaines propositions d'amehdement de codes,visant 'B.!

1)

changer en METAR la deSignation du code AERO; a liappui de cette
proposition ila ete allegue que l' expression AERO'peut preteI'
'8. confusion avec des expressions analogues;

2) indiquer la methode d'observation de hshs (hauteur dela,base
des nuages dans Ie groupe $NsChshs); il a ete reconnu que cette
indication ne semble pas nece'ssaire en exploitation et, en
particulier, qu'elle ne merite pas d'etre inseree si elle
entraine un accroissement de la, longueur des messages AERO at
des messages MMMMM/BBBBB;
.'

3)

inserer la temperature prevuel la temperature au thermometre
mouill.e (ou humidit6 relative) at lOaltitude-barometrique dans
Ie code TAFOR. II nna pas et& fourni de preuves suf'fisantes
pour assurer que Ininserti.on de ce ren.'leignement dans les,
messages TAFOR, aux fins du plamu.ng pr~liminaire, repond a.
un besoin montUal. Il a ete reconnu que, si ae besoin se
manifeste· a. lnechelon regional, la question de lielaboration
de, groupes l'egionaux supplementaires,a inserer dans Ie Clode
TAFOR deyrait ~tre traitee lors de reunions regionales.

9.3
La reunion a tenu '8. mentionner dans son rapport qUe tous
les documents, de l'OACI devraient ~tre amendes en vue de l'entree 'en
vigueur, Ie leI' janvier 1955, des nouvelles designations des codes meteorologiques aeronautiques internationaux. Elle a egalement recommande
une modification de la d.Bfinition'de QBB pour'des raisons de compatibilite
avec la milthode de compte rendu'des nuages dans les nouveaux codes meteorologiques B.eronautiques (Recommandation nO 25).

3,- Rapport du
Observations de 18

visibilit~

pr~sident
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horizontale sur les

a~rodromes

9,4
La reunion a not~ 18 recommandation nO 13 de 18 lere Conf~rence
de navigation a~ri~nne, ainsi que la d~cision prise par Ie Conseil de l'OACI a ce
sujet; elle a aussi pris note de la recommandation nO 24 de la CMS, lere session,
des dis~ositions adopt~es
ce sujet par Ie Comite executif de l'OMM, et de la suite
donnee a ce sujet par Ie Secretariat de l'OMM,

a

La r~union a estim~ que la question des observations de 18 visibilite horizontale sur les aerodromes peut pr~ter des malentendus ou manquer de
nettete. Elle a estime que les malentendus peuvent prove nil' de deux sources l
a) emploi du terme "moyenne" (par 18 lere Conference de navigation
aerienne), qui est mal choisi pour definir 18 visibilite horizontale dominante
aux aerodromes,

a

a

b) conviction que Ie travail d'observation impose
l'observateur
meteorologique pour l'etablissement de messages surla visibilite horizonF
tale dominante aux aerodromes prand beaucoup de temps et pourrait necessiter
une augmentation du personnel d'observation.

La reunion a egalement note que Ie Secretariat de l'OACI et Ie
President de la C~e ont demande
la Division MET de l'OACI, 4eme session, et
la CMAe de l'OMM, lere session, respectivement, d'etudier l'etat actuel du probleme
qui "semble exiger des mesures urgentes permettant d 'eliminer l.'anomalie", et
d 'etOOier Ie probleme lien vue d 'obtenir le plus beut degre d'uniformite dans les
instruc'tions national!i!s et les r~alisations pratiques"

a

a

0

Besoins de l'exploitation: visibilite sur les aerodromes
9.5
Du point de vue de llaeronautiqu~, selon les representants de
I'lATA. il est evident que ,les besoins de I'exploitation en mati~re de visiblite
aux aerodromes. portent (par orore de priorite decroissante) sur les el~lll£!nts
suivants ~
,
,
a) visibilite dominante sur l'aerodrome dans les messages AERO,
pletee par la portee vi sllelle de pi ate (dans les BEMARQUES),

co~

b) visibilite dominante sur l'aerodrome dans ,les messages AERO. COIDF
platee par la visibilite minimum d'aerodrome et la direction correspondante
(dans IllS REMARQUES).
La reunion a raconnu qu~ 1 'examen ds la, "portee visuelle de piste"
ou dss diverses visibilites de piste sortait du cadre de la question de l'orore
du jour, oe probleme a ete traite par la l~re Conference de navigation,aerienne,
anfin,' l'unigue probleme a examiner est oelui de la visibilite horizontals mesur~e
aux aerodromes et exprimee en code (ou ajoutee) dans les messages AERO (VV dans Ie
groupe VVww. complete® dans les BEMARQUES, selon Ie cas),
Determination de l'indicede visibilite (VV)
9.6
La reunion a etudie la methode actuellement en uS,age dans
plusieurs pays, et a conolu que les instructions en vigueur dans certains Etats
(appendice A ~ la 5eme partie du present rapport) repondent aux besoins de l'aeronatique et fournissent les instructions relatives a l'application de ]a regIe
d'observation recomroandee par la CMS (lere session), ce qui permettrait
La CIMO
et
La CMS de regler definitivement Ill. question de VV dans les messages AERO. et
peut-~tre aUBsi dans les messages SYNOP,

a

a

llappOI·t - I1El', quatrfemo""s"-,<",lS,,,·s'-' ["o'' n' --_______
9.7
La reunion a examln<'i l'emploi de termes tels que "moyenne".
"dominante", "predominant"," pour' des1gner la vis:l.bil:l t~ definie dans la
recommanda tion nO 24 de Ill. CM3 (l~re 888810n); eUe a "onclu que ces termas
ne conviennent pas •. Elle a d&oide que l'expression "ludioe de visibnit~"
eonv1ent mieux pour indiquer Ill. visibi.1i t& demand&e dans le code AERO at
SYNOP, selon la 1l.efinition de la CMS (lere sesslon).
3-16 _____

9.8
La reunion a note qu 'un oertain nombl'e d 'Etats ont ..dopte
au sont sur le polnt d'adopter le concept de visibnit~ dominante (le ·ler
janvier 1955), ella a constate l'existence d 'une laoune iroportante dans 1a
normalisation des pratiques internationales, au sujet de oe parametre
met~oroJ.ogique d'importance capi"tale P0Ul" 1 ia&t-onautique luter-nationale.

9.9

La reunion a note que la l'ecommandat:l.on nO 13 de Ill. lwe
de la navigation a~rienne n'a paa ate adoptee par le Conseil de
l'OACI, ni Ill. recolllJ!llllldation 24 de 1a DMS-I par le Comite executif de 1'0M!!;
en efret, les deux organes d~eoteurs surseoient leur d~cision finale' oet
egard, 8n attendant un complement d'etude dont sont ohargees:
Conf~ence

a

a

a) la Commission de navigation a~rienne de liOACI. en os' qui
concerns l'application des minima desexp;'Qitilnt,q
b)qua:tre commissions de l'OMM (CMA~, GIMO, eMS, CMM), en vue
d 'aboutir au degre maximum d luniformiM dans les instructions nationalesl
en outre, le Secretariat de l'OMM a ete charg~ de prendre les meaures
n~"essaires pour d~terminer lesusages en mati~re d'ob"ervtiti6n, aotuellement suivis dans le monde entier;
la ClMO, qui a "lr~JID groupe M travail sur la mesure de la
pour lesmessages synoptiques at les messages AERO, principalement charge de recommander, apres examen, una reglepour l'oba9Vvation de la'visibilit~ (VV), selon la recommandation de la CMS-I.
c)

visibilit~

Ur~ence

du probleme

9.10
La reunion a estime que, la visibilite sur lUaerodrome etant
d1une importanoe vitale pour· liaviation internationale en raison de ses oonsequences sur les minima d'aerodrom<;>. la question pr~sente un grand· interet pour
la 'CMAe at qu'il est essentiel de resoudre le problema' sans·tarder. A son avis~
iJ. n'existe pas d'urgenoe analogue dans 'les domaines m~t~orologiques non'a~o
nautiques (m~t~orologie synoptique gen~ale ou meteoroJ.ogie maritime).

En consequence, la reunion estime que l'OAGI et l'OMM
devraient poursuivl'G cl:"urgence l'etude de la question, arin de pouvoir resoudre
Ie problilule Ie plus tat possible. . (Reoonnnanda tion 'rF 28);
~lltres

9.11

conclusions relatives

a In

visibilite.

En outre, la reunion a conolu quiil y a lieu:

a) de denonnner le type d'observation de la 'visibilit~ horizonta~e
sur les a~odromes (vv);
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b) de dOlmer des instx-u(Jtions pou:c les abserva·[..lol18 de VV ~ selon
la diifini.tion propos6e dans lao reooll1ll1lmdation 24-1 de la CM.S-I:

"ta plus gl'andeVisibilite aUeinte
maUte. non fOl:'oamBnt contl.nUBp du

0)

1e rediger ces instJ.'uQti.ons de m!lniE-:t"e slmple et pra·tique;

d) d iajouter. Ie cas 6ch~ant. la visibiUtE'i. miniinum d iaerodrome
et la direotion cOn'espondantep dans une remarque !lUX messages AERO.
Essai de la methode de

det~I'!llination

de l'indice de visibilite

9.12
Il est propose que l'OMM prenne des dispositions pour que
salt mise
liessai la methode indiquee
l'append~.M A Ie: 5'~me partie,
ann que la erMO puisse atablir les regles d '.observat.ion qui permet.t.ront de
se prononcer dafinitivement sur la questl.on de Pelement VV dans las messages
SYNOP e t. 1I.8RO. (Recommandations nOs 26 et 27.)
.

a

a

Code de previsiol1s pour les vols

a grande

a

altitude (HIFOR)

9.~3
Etant donna la difference, en exploitation, entre les
av:ions 11 reaction s'~ les aeronefs classiques Il.veo·moteurs it pistons~ la reunion
" .
_- , "
'
a estimeIi que - Ie code de previsions
de vol
FIFOR, etabli en vue des
vola
ei'i'eotues par les avions i:llassiques, ne fournit pas de-renseignements suffis!l!nts
pour les .previsions interessantles vois grande altitude. - 1!hl'ep~msea la
demands formulee dans laresolution.2 (CM3-I) ds Ill. Commission d,e meteorolog:le
synoptique de liOMMg la reunion a etabH les spGol.fioations detaillees diune
forme de code qu.i: .c(mvisnd;('ait pour les messages de previsions
haute al t1. tude
(HIIWR). en vue de leur tI'ai\smission .1'ONN Pour que ceile-ol. mette au point •

a

a

a

'.' ' ..-. .
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Ie code corre.1lpondant. Lors de l'etablissement de ces specifications, la
reunion, se rendant compte que. 1 'elaboration d'un tel code pourrait se fonder
soit sur les previsions d~ route, soit sur les previsions de vol, a reconnu
queles besains actuels demandaient un code fonde sur las previsions de vol,
aux fins d 'echang'es sol/sol. Acet eUet, ·la reutlion a adopte I", rec0lnmandation nO 29.
Code pour las messages d 1 observntions meteorologigues-radar au sol
~

9.14

•

t>

_

•

,.

..

..

La reunion a constate que 1:e radar meteorologique au sol est
employe de plus en plus comme alda
la meteorologie aeronautique,
la tois
pour les avertissements de tempetes'locales et pour l.es previsions interessant
l'exp.loi ta tion, sm·tout dans le cas de perturbations violantes (orage, tempete
de neige, activite frontale,etc.).

a

a

9.15
La reunion a note qu'au fur et a· mesure de 1 'augmentation de
la portee du radar meteorologique aU sol, (de 50 a 150 mUles par exemple), le
besoin de moyens appro pries pour echanger les renseignements meteorologiques
radur entre centres meteorologiques a augments de la m~me fligon.
9.16

La reunion a note aussi que l'augmentation du nombre des

stations meteoro!ogiques radar

a lSinterieur deune

zone a mis en evidence_ Ie

besoin d 'un code approprie pour l'echange d'es renseignements f'ournis par ces
stations. Afin de pouvoir utiliser au m~imum les heures. de communication sur
les voies sol-sol, 11 est evident qu'il faut etablir une. certaine forme de code
chiffre pour facUiter cet echange.et pour surmonter toute difficulte eventuelle
de langage sur un.continent multilingue comme l'Europe.

9.17
Enfin, la l',hmion a note que l'OMM reserve depuis quelques
annees, dans son systeme FI>\ de formes de messages, la Mc8.d.e 8 (80-89) aux
"Messages d'observations electroniques", ce qui permet·trait 1 'inclusion des

observations meteorologiques lIatmospheriques U et "radar'il o· "La CMS-I a recommande

la mise en vigueur, Ie ler janvier 1955, d"un code pour les "atmospheriques"
(s;ferics), mal£? nDa pas propose de code meteorolo-gique radaro· En consequence,

la reunion a formula la recommandation nO 30.
Avis de glace

a Ia

surface destines nux ~eronefs ou transmis par eux

9; 18
La reunion a pris note des resolutions et recolnmandations
formulees par l'OMM sur les questions suivantesg "Avis de glace destine aux
aaronefs ou'transmis par eux" (resolution LXXXIII, CMM, 1947) et "Indication en
message chiffre pour un aaronef, des conditions d'atterrissage sur la glace ou
d'amerisBage entra les glaces" (Rec, 30 CMM-1., 1952). Il a egalement ete note
que la question des avis de glace transmis par les aaronefs a fait l'objet
d'una etude approfondie de la .part de la CMke au·cours de.la presente session
et qu"i.l rBste a eximdner seulement la question de 1 'indication des conditions
d'atterrissage sur la glace ou entre les glaces, destinee a un aaronef sur Ie
point d 'atterrir ou d "effectuer un amerissage forc~.
.' .

a

9.19
Notant qu'elle n'a
tra'iter que des observations et comptes
rendus au sol sur les conditions de la glsce ou entre les glsces, ls reunion a
estime que le probleme presente deuX aspects:
a)

Serviges aeri en;'LMr2.gYJ.if';!~..._effect'-a~f1~~§.rrissa~evu-E.ill:
la. gla.ce ou en.tre le'LKl~!.'.f!.

La reunion a conclu que, 8i l'on prevoit des atterrissages
su.r la glace ou entre lea glaces, ce type de ·rensel.gnements nteteorologiques ne
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peut etre communique que par un observateur au sol, se trouvant au point prevu
pour l'atterrissage. II semble logique dVadmettre que la meilleure methode consiste donner en langage clair les renseignements pour l'atterrissage, conformement des r~gles tixees par accord entre IVexploitant et IVobservateur. Les
services aeri~ns reguiiers avec atterrissage prevu sur la glace en mer sont une
exception; en principe, il sVagit de services nationaux ou locaux, plutSt que
de services internatiO~ux. II a donc ete juge inutile, au point de vue de
IVexploitation, d Velaborer un code chitfre international ou une procedure meteorologique inter¥ationale, l'intention de tels atterrissages prevus,

a
a

a

b)

Atterrissage force sur la glace, au amerissage force entre les glaces

Dans Ie cas d'un aeronefeffectuant un atterrissage force sur
la glace au un amerissage force entre les glaces, IVetablissement de communications air/sol avec un observateur au sol situe pr~s de la zone dVatterrissage ou
dVameris.sage force a ete considere comme tr~s aleatoire,
mains quVil nVeriste
un terraindvaviation quelconque dans les parages. En pareil cas, IVobservateur
devrait sVefforcer de communiqueI' avec IVaeronef en langage'clair, sans faire
appel aux procedures au aux formes de code. De toute fagon, Ie pilote n'aurait
pas Ie temps de dechiffrer un message meteorologique en code chiffre, st il
convient de mettre tout en oeuvre pour communiqueI' au pilote commandant de bord
tous les renseignements meteorologiques en langage clair. La encore, il a ete
juge inutile, au point de vue de l'exploitation, d'elaborer un code chiffre
international ou une procedure meteorologique internationale pour IVindication
des conditions d'atterrissage sur la glace ou d'amerissage force entre les glaces.

a

Addition au message AERO d'UjLgroupe fa~ultatif indignant 'laportee
visuelle. de piate at ia hauteur de 1a base des nnages,
.
9.20
La reunion a etudie une proposition visant a ajouter un
groupe facultatif dans Ie message AERO afin de donner aux aeronefs en vol (en
route avant IVapproche) des indications sur la portee visuelle de piste et la
hauteur de la base des nuages (en un point situe pr~s de la radioborne intermedialre) (2VrVrhmhm). La reunion a note que ces indications pourraient s'averer
utiles pour les vols effectues dans certaines regions restreintes, mais elle a
decide qu'il n'etait pas necessaire de prevoir IVheure actuelle, sur Ie plan
mondial, un groupe de code pour donner ces indications, Elle a egalement note
que Ie message AERO actuel permet de donner ces renseignements en langage clair
sous la rubrique "renseignements Bupplementaires" et elle a decide que les
besoins actuels de certaines exploitations pourraient ~tre satisfaits sur Ie
plan local par ce moyen.

a

Definition de.,."nnagesignificatlf"9,21
La reunion a estime que les difficultes signalees precedemment
en oe qui. concerne I 'emploi de la definition de "nuage signifioatif" seraient
eliminees par l'introduction des nouvelles procedures recommandees par la CMSl~re session (Recommandation nO 5) et a decide qu'auc1L'le nouvelle decision ue
s'imposait.

J-2_0___________HaEP':Et - MET, q~~ie~ serlsion ______

la,

Question 3.5 de
1. i omre du 19.1.1£:

Elabora·t,ion, de prgJQi'sLde Iltandard1J €It pratl~lI!€t~
nlAndeeILQ.u de-Pl:oe~dure~ur 1813 s~~s de_l!.avj,gatlon
.E!.eI'lentM?.,· en eEl gul concerne les eltll!!Q:!].:!;iL§Q:l:vants:

3.5,1 formes. standard des messages d 'observations d iaerOdrome",,- des previstons diaerodrome €It des previ.SiQns
de rout.e lL1li!JLY.ol pour les transmissions radtotele:gQQ!J.1gues sol-alr
.

10.1
La rt!iunion a pris note de certaines des diffieultes actuellement" eprouvees par les equipages diaeronefs lorsquDils regoivent des renseignements met.eorologtques par radiote1.Bphome sur les voies sol-air; elle a accorde
una attention toute particu1iere au probleme que 'pose pour ces equipagesla
transcription de . longs 'bulletlns de messages d iaerodrome ou de longs messages
de previsions. La reunicm a aussi exe,mi.ne la question,de la designation d 'elements ClIENT, VISIBILITE, NUAGES, etc.)· dans les ,messages, en vue 1) de faciltter
la comprehension des messages; 2) de modifier la vitesse ~ laquelle les equipages
peuvel1t enregistrer correctement les renselgnements; 3)' de s·iassurer' ·de la reception des messages me M orologiques par les aeronefs en voL
Toutefois, conc1uant que ces questions ria sont pas de sa
competence, car, €Illes releventprincipalement du domaine' de '1 "exploitatton OU
des Mlecommunications, la reunion 'a formule'les racommandations nOs 31. 32
et 33.
En outre la reunton a estime que plus tard, lorsque l'application
des formes standard de renseignements mete orologiques pour les transmissions radiotelephoniques se sera developpee dans les usages d'exploitation internationale,
il pourra gtre necessaire de prgter
nouveau attention aux equivalents en langage clair utilises pour le dechiffrage des renseignementsmeteorologiques, compte
tenu des problemes d 1 exp1.oitation et de communications qui peuvent resulter de
l'evolution des usages d1exploitation.

a

Les' projets de textes correspondants figurent
des Procedures prevues 'par la recommandation nO 3.
1.1.

Question 3.5 de
Pordre du jour:

a I' Appendice

X

Elaboration de projats de standardset pratigues reC'dlnou de proClMures pour les service's de navigation
aeriennep en 'ce qui concerne les elements suivants:

mand~es

J.5 • 2

expres stons radio-telephoniaues en langage clair.
corrsllJ;!!W,dll.,ru:. aux chiffre's du gode reI.atit' au
Wtem~~esentw •

. 11.1
. La reunion, en etudiant Ie dechiffrage abrege de W1M (temps
present) a envisage ega1ement ses possibili.tes'duapplicat10n a wlwi (temps
prevu). Elle a cone1u que le m@me dechi..ffrage abrege pouV'alt litre uttUse
611681 bien pour ww que pour wIw1"
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La tene deyra comporter trois vers.ions: anglaise, espagnole,
frangaise, mais Ie Comite n's. envisage que le tene anglais, laissant au Secretariat Ie soin d 'etablir les text,es frangais et espagnol correspondants. Ia
Bession a estime que les tense frangais et espagnol dsvraient etre communiques
pour avis am: Etets, en m@me tempa que les autres dispositions de la 4eme partie du rapport.
La tene propose par la reunion figure dans Ie recommandation
nO :3 (Appendice X des Proc~dures).
12.

~estion 3.6 de
~e du jilll!::

Determination des criteres de classification des messages
meteorologigues, notamment des comptes rendus d'observations d 'aeronefs. dans ia categorie "trafic perime"

12.1
Ia reunion a estimS que la recommandation nO 37 de la Division
d.es telecommunications, 5eme session, Ii. pour objet d'appliquer des groupes
indicat,ifs, en vue de lRacheminememt des messages avec un degre de priorit6
moindre at (ou) de l'annulation des messages, sur les circuits du RSFTA seulement,
cUest-A-dire sur les circuits qui fonctionnent conformement auk procedures de
l'OACI, plut8t que sur les circuits qui fonctionnsnt suivant un programme preetabli. Reconnaissant que les procedures relatives aux groupes indicatifs pour
Ie trafic wperime" pourraient litre utiles aux services meteorologiques, la
rlh:llli.on a fixe les delais apras lesquels les diverses categories de messages mete()..
rologiques peuvent recevoirun degre de priorite moindre, ou ~tre annules.conformement a la proc~dure etablie par la·Division COM. lea recommandations nOs 34;
35 et 36 for~ees a ce sujet par la reunion donnent des indications sur l'application des delais recommandes,et le. recommandation nO 37 imggere la possibilit6
de coordination avec les procedures de transmIssion sur les circults mete orologiques •.
13. Question ~.l de
llordre du jour:

Givrage des aeronefs
4.1.1 Etude de la recommendation nOlO de laDivi:sion
MET. 3ams session, compte tenu de l'exoerience
acguise par les Etsts et des recommandations
formule~ par 1s premiere Conference de navi~a
tion aerienne
<

13.1
Ia recommandation nO 10 de la DivisIon MET, 3ems session,
contient des propositions en vue d june classificat.Ion standard des types de
givrsge dlaeronef et en vue de lletude de problemas tels que: mise au point
d'un appareil de mesure de 1a vltesse de givrage, carscteristiques de givrage
des groupes lllOtopropulseurs type turbomachine, nrl.se au point. d IUn dispositif
de mssure de l'humidita susceptible de fonctionner aux basses temperat.ures,
et possibiliM d iinstaller,a bord d saaronefs speciaux.un equipement de mesure
de la grosseur et de la repartit.ion des gouttes dans les nuages. Certaines
parties de cette recommandation n'ont pas ete approuvees par Ie Conseil de
1 'OACl; en partlculier, il a psru souhai table d 'elaborer 1llle classification
plus simple POU2' les types de givrage d'aeronef et. 1s lere Conference de
naVlgat.ion aerienne a formula des propositions a cet egaI'd.
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1.3.2
IB reunion a pro cede a LLn nouvel examen de la recommandation
mentionnee ci-dessu,s; au caul'S de cet examen. elle a notannllent at.ndie les progras realises par les Etats dans les travaux de recherches at de mise au point
sur les problemas difficiles associes au givraga des aeronefs. Il est evident
que les Etats ont attacM beaucoup d 'inter~t a la question et ont fait de
grands efforts pour obtemr des renseignements sl1rs et. precis au sujet des conditions qui entralnent la formation de givre sur les aeronefs. les instruments
deja utilises ont fait l'objet d'essais complets, et de nouveaux instruments
ont eM congus afin de mesurel' les parametres a'tmospMriques signi.ficatifs.
En outre, una meilleure comprehension des causes et effets du givrage des
aeronefs a resulte des progres realises dans les etudes thermodynamiques de
la question. Des tentatives ont. aussi ete faites pour etablir une correlat.ion
entre les resultats sxperiment.auxstcertaines conditions synoptiques.
1.30.3
Il a ete reconnu que la necessite la plus urgente (sur laquelle il est possible d'aboutir sans tarder a des realisations) concerne
l'adoption diun instl'WRSnt standard qui eqtuperait les aeronefs commerciall~
cOll!fae indicatenr de la fo=tibu degivre.
Ia reunion n'a .pas juge
quialls etait (Jompetsute poUr. donner un 6,'vi:ssur tm instl"Ulllsnt particulier.
oois, ella a estime que, parmi les' instruments actuellement utilises, i1
est possiblE;) de cOOisir uninstrumeut approprie de telle sorte que liobjectif important de normelisation puisse Iltr9 realise. I l a ete juge ega1ement
que des indicatioIlll signif'icatives montrent que la formation de givre peut
€ltre classee en groupes bien definis d 'apres la forms que presente Ie depot.
II reste encore
effec'tuer bien des recherclles
cet egaI'd, mais' la reurdon
a reconnu qu'il convient d'attirer l'attention sur la mise au point dllun.instrument, qui fournimit une :tndicat:ton precise a la fois de 119. vitesse et de
la forme du dep6t de g:tvre o C'est pourquoi la recommendation nO .38 a ete
adoptee.

a

a

13.4
le degre de givrage rencontre par differell,ts types d iaeronefs
dans des situat:to~~ synoptiques favorables
la formation de givre const:ttue
un problema important. La reunion a estime que la question pourrait. faire l'objet d'une etude plus suivie et. elle a decide dllinviter lee Etats
sVass~er
plus particulierement que les centres meteor01ogiques obt:tennent des comptes
rendus de givrage du plus grand nombre possible d'aeronefs 9. au cours de situations synoptiques appropr:tees..Etant donne PUl'gence de la. question, il a ete
juga que les Etatll devraient travailler independamment pour Ie ooment, mais il
a ete envisage qu 'un programme serait organise, en temps veulu, sur Ie plan
rag:toual, IB recommandation nO .39 a donc ate formuleeo

a

a

13.5
IB reunion a etud:te le code actuel de comptes rendus sur Ie
givl"/!ge d 'aeronef, mais elle a estime que Ie moment n 'est pas encore venu de
recollllll8.nder des modifications
ee code.

a

1.306
IB reUnion a note et approuve Ie paragraphe 10.8.8 de la recommandation nO 10 de Ill, Div:tsion MET • .3eme session, qui invite l'OMM a etudier
les cara.cteristiques physiques des nuages et a encourager les recherches destinees a det.erminer .119. relation entre ces caracteristiques at Ie givrage qui se
depose sur les objets dans les-nuages.
1.307
IB reunion a egalement approuve Ie paragraphe 10.8.9 de la
m@me recommandlltion, qni invite les exploitants
fourmr
leurs administrations mete orologiques respectives tous les renseignements dispon~bles sur 1e

a

a
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givrage rencontre par leurs aeronefs, notamment tous comptes rendus presentant un inter~t du point de vue meteorologique, qui seraient transmis a leurs
sections techniques.

13.8
La reunion a pris note dRun expose de l'OMM sur les differentes methodes adoptees psr diverses administrations pour presenter les
comptes rendus d 'observation sur Ie givrsge d'seronef.. Dsns bien des css, il
est impossible de comparer les comptes rendus sans se reporter aux donnees de
base. La reunion a reconnu qu Rune procedure internationale pour Petablissement de resumes d'observations de givrage serait souhaitable; elle a formule
la recommandation nO 40 en consequence.
13.9
La reunion a egalement etudiela necessite d'equiper les
aeronefs commerciaux dUun dispositif standard approprie pour 1a mesure de
l'humidite, sans parvenir a une conclusion a cet egard.
13.10
La reunion a note quUil est necessa~re de disposer dUurgence
de m:sures suffisamment stl.res des parametres atmosphSriques dans les conditions
de g~vrage. Elle a reconnu que la determination precise de la teneur en eau,
de la dimension et de la repartition des gouttes dans les nuages ne saurait
@tre effectuee avec un type dUinstruments pouvant convenir pour equiper les
aeronefs commerciaux. Elle a jugs qu'il est necesSl'lire de mettre au point un
appareil appropris de me sure de la vitesse de givrage, aux fins ~es recherches,
permettant dUschapper aux limitations d'ordre thermodynamique des indicateurs
de givrage actuellement en service. Par ailleurs, ·la reunion a estims que
l'examen critique des renseignements disponibles sur 1a teneur en eau9 la.dimension et la repartition des gouttes dans les nuages semble necessaire. Les
conclusions etablies a partir diobservations effectuees au moyen de cylindres
tournants et de types· analogues d'instruments ne paraissent pas justifises,
compte tenu des etudes recentes sur l'aspect thermodynamique de la formation
de givre. L'obtention de donnees msteorologiques stl.res indiquant la distribution des parametres atmosphsriques appropries, en relation avec des situations synoptiques donnees, ainsi que les variations geographiques et saisonnieres
des cas de givrage, vise a deux fins principales .au point de vue aeronautique:
d'abord ces donnees sont utilisses pour etablir les specifications de conception pour les dispositifs de protection contre le givrage; en second lieu,
ces donnee~~presenten~ un inter@t a~ point de vue de l'exploitation. pour la
determination de la quantite de givre susceptible dU@tre constatee sur un
avion au cours d'un vol particulier •. Toutefois. aucune recommandation nUa
ete formulee sur ces questions.
.
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Question 4.2 de Turbulence
l i ordre du .i01ll':
4.2.1: Examen de :1R~tat dRavancement du programme de
recherches sur la turbulence entrepris aux
termes de :La recommendation nO 2 de :La Division
MET. ;3~me session. ~laboration de plans en vue
de :1Uach~vement de ce programme
14.:1
En ce qui concerne :1e probleme de la turbulence. la Division
MET, lors de sa 3ame session (recommendation nO 2), et :La Seme session de la
GMAe de liQMI ont trace un progl'amme de recherches destine ~ l'etude de divers
aspects des mesures instrumentales et a la compilation de cOlJlptes rendus sur
la turbulence etablis par les pi:1otes civile. en vue dUune comparaison systematique avec les renseignements synoptiques o La reunion a estime que les
recherches entreprises par les Etats ont r~alise des progrSs encourageants,
mais i1 est clair quiil reste encore beaucoup a faire avant diatteindre les
objectifs de la recommandation mentionnee ci-dessus. En outre. i1 semble
necessaire de publier un bilan sommaire de la situation actuelle en ce qui
conoerne les recherches sur la turbulence et i1 est propose de renvoyer oette
ques'tion a. 110MMo La reunion a deciM egalement que 1lOMM devrei t &tre chargee
de reunir les comptes rendus de recherches sur la turbulenoe; elle a done
propose d lapporter un lager amendement au paragraphe 2.3.1 de la recommendation nO 2 formulee par la Division MET, 3ams session. et la GMAe de 110MI,
5ame session. En consequence, la recommandation nO 41 incorpore les considerations ci-dessus.
14.2
La reunion a confirme le paragraphe 2.3.6.1 de la recommendation nO 2 de la Division MET, 3ame session, et de la GMAe de 1IOMI.
Same session. at elle a sOuligne la necessite de mettre au point un indicateur de turbulence normalise, destine Ii, 3tre installe sur les aeronefs
de transport 'commercial. Les paragraphes 2.3.6.2 et 2.3.6.:3 de cette recommendation. qui traitent de la mise au point de dispositifs de mesure de la
turbulence dans l!equipement utilise pour les sondages Nguliers en altitude,
et de la collaboration entre les Etats dans les recherches sur la turbulence
ont ausai ete examines et approuves par la session.
14.3
La progrllJll!lle en vue d lobtenir des comptes rendus sur la
turbulence constatee par les aeronefs civile en cours de vol a donne des resultats d~cevants! moins de cent comptes rendus ont ete obtenus jusqu~ici.
La reunion a etudie soigneusement la question et a envisage les methodes permettant d Robtenir plus de sucoes. Le programme a ete modifie de meniare a
obtenir une collaboration plus etroite de la part des meteorclogistes aux
aerodromes et rappeler constamment aux pilotes la necessite de fournir des
comptee rendus sur la turbulence. La reunion a aussi estime que des comptes
rendus sur 10 existence ou l' absence de turbulence. p:recisant 1 !heure normale
correspondante de sondage en altitude, presenteraient un inter3t particuliero
La recoIm!lll.ndation nO 42 a ete redigee en cons~uence; son approbation entrs.:tnerait une modification correspondante de la formula standard de compte rendu
sur la turbulence. (cr. piece jointe a. la 1ettre AN 10/11.4-419). Apres de
longs debats sur l!organisme qui serai t charge de rassembler et d 'evaluer les
comptes rendus, la reunion a decide, a la majorite. de garder sans changement
la procedure inseree aux paragraphes 2.3.5.3. 2.3.5.4. 2.3.5.5 et 2.3.5.6
de la recommandat1011 nO· 2 de la Division MET. 3eme session. et de la CMAe
de 1 10M!, 5eme session.

a

14.4
La reunion Ii ~tudis las divers ph'no~neB englob's dans
liexpression ~ondes diorigine orographiq~w. Il a et~ decid' que les Specifioations devraient souligner l'importanca de la communication de renseignementE
sur ces ph'nomEines aux pilotOls et i!.UX autras mambresdu peraonnel d'exploitation. que les instructions at procedures relatives BUX messages dUobservation
meteorologique diaeronefs devraient compo~~er des dispositions prevoyant l'indication de ces phlfuoiOOnes SO'i.tS la rubriqua "RemarquesllU at que l' OMM devrait ,litre
invitee
rediger una monographie sur les "ondes diorigine orographique". afin
de resumer les connaissanoes actuelles
l'intention des centl~9 meteorologiques o
La reoommandation nO 43traite la question mentionnee en dernier lieu.

a

15.

a

~estion 402 de
l'ordre du jour8

Turbul.enoe
]!tude des per.fectionnements guiil est possible
d I apportsr U!, delloription de la turbu1.ence
l"ecoromandae pal" la prami~re Conferenoe de
nav~_gaUon Sierienne

1..

a

La reunion a etudie lSIl speoifications relatives
la turb~
1501
lence utilisees dans les oomptss randus en vol (AIREP at P~mR). comme lRavait
recolTlwmde la lare Conferenoe de navigation:caol"ienne. P1usieurs tentatives
ont ete faites pour trouver une codification plus detaillee du pMnomeneg COIll-'
prenant notamment 1a frequence at cerldnes forme:! extr3tue:! de la turbw.ence
qui peuvent influer sur la securiM des aeronefs. II a ete reconnu, toutefois,
quiil serait premature de fo~er des recomrnandations preoises visant
modi~
fier la codification actuelle. La recommandation nO 44 exprime les vues de 1a
It'~mion
cet egard.
'

a

a

15.2
Dans Ie cadre de la m~ question de liordre du jour, la
reunion a examine la definition de 1a rafale ainsiqus quelques problemas
connexeso La question a'ote inscrite
I nol-ara du jour avant tout POU1"
pondre
une demande de liOMM sollicitant de l'OACI et de la Commission de
M"eteorologie aeronautique nne definition de Ii!!, "rai'ale" importante ponr Pavia,...
tion. Ia reunion a note que la Commission de navigation a~rienna de liOACI
avait soumis la question La Division MET. 4~a session. ~tant entendu que
calle.-ci devrait litre at,'Ps18e
explOl"er les connaissances metSorologiques
actuelles sur Ie ph~nomane de rafale arin de vanir en aide aux Etats dans leurs
investigations ayanttrait
l'influence des rafalea sui la resistance de
structure et la mano.euvrabillte des aerol19fs. n a ottl; reconnuc que liabsence
diune analyse coherente de la stl"Ucture complexe des rafales e~ lUimprecision
de la terminologieflontribuent fmement
emp80her de compr.endre clairement
le prob~me et de faire un expose precis sur la questi~ poses par 1 ROMM.
C nest pouxquoi la reunion a estill'!!!" ne<:l6!lllaire de disposer d 'un ensemble de
concepts pe:rmettarrt de decrire approJdmativement la st~tl.cture deiS fluctuations
du vent. La recommandation nO 45 propose de!! definitions pour ces concepts o
Bien que les divers aspects du comportement des aeronefs en atmosphere tUJ:b
bulente aient ete exl!llllines au cot1.rS d'll. debat. la recommandation nO 45 a ete
en grande partie limit~e il. l'un de!! aspects du problema. A savoir: la manoeuvre
des !!1Eironefs
proximite du sol. II est vraisemblabla. nell,!llllDins. que lien.aembla des definitions proposees ci~apres s~avererll, diapplicll,tion generalso
I l I}onviel'lt de souligner que la reeomm.andation nO 45 a principsllement pour
objet d 8 6tablir una distinction nette sntlre les definitions de la rafala et
des parametres connexes d nune part at les criteres de compte rendu d 'autre
part.

a

a

a

re-

a

a

a

a
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15.3
La reunion a juga qu'i1 conviendrait, pour completer 19s
remarques sur la recommandationno 45, d'ln$erer d~ns Ie rapport de 1a session
un brei reSUl!!e du debat qui Ii conduit a fomuler cette recolMlandation. Oe
resUl!!e ,a ete incorpore 1a aeme partie.

a

16.

QUestion 4.3 de
l'ordre du iourz Vol isobare
4.3.1

Ev!ilua,tion des besoinsen matiere de meteorololjie,
resyltMt_de 1 'utilisation Iwtue11e ou envisag<;>e
dM" un proche avenir dell methodes de vol isol;>are,
gompte tenu des resultats de l·Jtude effectu~e
par 1 'OAO! aux tennea de Ii reco!DJMl,ndation n . 7 de
Ia Diyision MET, troisi~me session

Oettequestion de 1 'ordre du jour a trait pour une large part
dans l'Atlantique Nord d'un programme intensi!ie d'observation en
altitude. La reunion a etudie attentivement Ie rapport sur les' resultats de
cetessai, qui figure dans la circulaire 35~ANl30 de 1 'OAe!.
16.1

a l'e~sai

16.2
L'examen des usages adoptee par les exploitants qui utilisent
diverses methodes pour Ie planning des vols a mis en evidence l'impossibilite
de formuler une rle!inition simple_du vol isobareo Dans l'interpretation de
cette 'expression, 11 taut englober toutes 1es procedures qu 'ut11isent les e,xploitants pour tenir compte des conditions meteoro1ogiques en determinant une
route d'un point! un autre.
16.3
La reunion a etudie chacune des onze conclusions auxquelles
aboutitle rapport sur l'essai dans l'Atlantique Nardo ~le s'est bomee
prendre note des conclusions nOs 1, 6, 7 at 100

a

16,4
Aux termes dsla cono1usion nO 3, il parait peu souhaitable,
pour Ie moment, d'sssayer de normaliser Iss prooedures meteorologiques relatives
l'uti1isation des renseignements sur les conditions en altitude pour Ie vol
isobareo Tout en,a,cc,?ptant cette oonolusion en ce qui conCE)rne l'essai dans
l'At1antique Nord, la reunion eo reconnu que 1es prooedures standard aotuelles
pour la documentation de previsic;ms s 'averent deja incommodes pour ceux des
centres meteorologiques qui ont de lourdes obligations a l'egard des exploltants
effectuant des vQls isobares ou uti1isant des teohniques analogues et que
l'application de ces prooedures risque, ~ l'avenir, de presenter des difficultes
pour un plus grand nombre de centres meteorologiques. Les projets de textescorrespondants figut-ent dans 165 Procedures prevues par la reoommandation nO 30

a

16.5
L iexamen des conclusions :nos ,5, 8, ,9 et 11 figurant dans la
circulaire 35-AN/30 de 1 'OAO! a conduit! formuler les recommandations 46, 47
et 480
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16.6
Apres exam en des notes explicatives precedant la reconnnandation nO 7 de la 39me session de la Division MET, tenue en m(lme temps que la
5emB session de la Commission de meteorologie aeronautique de l'OMI, la reunion a conclu que ces notes constituent un exposEii a jour des problemes lies
au vol isobare, et qu'il est 6m!nemment souhaitable de poursuivre l'etude
de tous les problemes mentionnes.
17.

Question 4,3 de .
l'ordre du jour: Vol isobare
4.3.2:

Examen des progres rtialistis dans la localisa
tion et la prevision des chasses d'air (jet
J3.t:r§1\l!lW. etude dell. possibili tes d 'utiliser
davant age an exploitation les donnees sur
leS chasses d 'air.

17.1
La reunion a etudie les progres realises depuis la troisieme
session de la Division MET dans la compilation de renseignements sur les
courants
jet, dans le probleme syhoptique de la localisation precise de ces
courants et de leur deplacement, et dans l'utilisation en exploitation de ren~
seignements les concernant. Un certain nombre d'investigations poursuivies
par des instituts de recherches et des administrations meteorologiques dans
divers Etats ont fait progresser oonsiderablement la oannaissance de ce trait
caraoteristique de la oiroulation de la troposphere superieure. II est
reoonnu toutefois qu'auoune dtifinition precise de ce phenomene n'a encore
ete formulee, et qu 'une distinotion nette s'impose entre les courants $. jet
et les autres types de forts oouran·l;s dans l'atmosphere. Ces considerations
ont conduit $. formuler la recommandation nO 49.

a

17.2
La reunion s'est inquietee des diffioultes qui ralentissent
aotuellement les progres dans ce domaine. En depit des progres accomplis
dans la looalisation et la prevision des courants a jet et dans la connaissance de leurs oaractEiiristiques physiques, la valeur des avis communiques
aux exploitants desireux d'utiliser les courants a jet dans leurs operations
courantes continuera a presenter de serieuses limitations. La difficulte
provient du fait que les dimensions des courants a jet excluent la possibilite de disposer d'un rEiiseau de stations d'observation en altitude assez
serrEii pour determiner avec precision l'emplacement de ces courants. La
meilleure methode pour attaquer Ie probleme des courants a jet. semble resider dans l'ameliorat.ion, par les exploitant.s, de la precision des compt.es
rendus d'aeronef sur la temperat.ure, la valeur de D et Ie vecteur vent.
La recommandation nO 52 formulee dans Ie cadre de la question 4.4.2 de
l'ordre du jour a pam satisfaisante
cet egard.

a

17.3
Bon nombre des investigat.ions sur les courants a jet. ment.ionnees ci-dessus ont et.e poursuivies par des inst.Hut.s et des administ.rations
.I'
.p
I>
•
L es re'
met.eorologiques
dans Ie cadre de programmes de recherches spec~aux.
sult.ate de ces invest.igat.ions n'ont. pas et.e coordonnes et. figurent. dans un
certain nombre d'articles publies dans des revues techniques ou dans des rapports speciaux: dont la diffusion est assez rest.reint.e.. La necessite d'une
publicat.ion resumant. les connaissances actuelles et. destinee a servir de
source de renseignements, principalement. pour les exploitants et les equipages r
a ete exprimee a l'alinea l.a) de la recommandat.ion nO 50 En m~me
0
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temps, il Y a lieu de coordonner les progres accomplis separement par divers
investigateurs dans ce domain~ at de dresser, surtout a l'intention des
meteorologistes, un etat d'avancement des travaux, qui leur permette de disposer (Pun document a jour, d'acces facile, exposant les resultats obtenus
et comparant les methodes et techniques employees, L'alinea 10 b) de la
recommandation nO 50 indique les mesures a prendre a ce sujet,
17.4
La reunion a reconnu que l'analyse detaillee des courants
et la prevision de leurs tendances exigent des meteorologistes specialises capables de consaorer aces problemes particuliers une partie considerable de leur temps. Les centres meteorologiques, absorbes par des travaux
r§guliers ne disposent pas, en general, des installations et services necessaires. La recommandation nO 51 indique les mesures a prendre pour faire
face a la situation.

a jet

lB.

Question 4.4 de Protection meteorologique des yols
l' ordre du lout:
4..
4 I

a grande

altitude

·'
d me.....ru:l,ro
(... '
1 ogle
. proDres aux
Besoins en matleree

vols

a grande

altitude.

IB.l
II a ete considere que les vols a grande altitude sont les
vols effectues par des avions a turbopropulseurs et par des avions a reaction,
a des niveaux de croisiere d'au moins B km (25 000 pieds), normalement a
10 km (30 000 pieds) environ pour les avions a turbopropulseurs et a 13 Ian
(40 000 pieds) environ pour les avions a reaction (a l'heure actuelle). L'exploitation commerciale de ces types d'aeronefs n'a commence qu'en 1952 et est
encore assez restreinte. Les conclusions de la reunion ant done un caractere
provisoire, rosie elles devraient fournir des indications valables quant a
l'organisation meteorologique necessaire dans un proche avenir pour les vols
a grande altitude.
IB.2
Apres etude de la question, la reunion a exprime l'avis que
si les stations d'observation en altitude continuent d'effectuer leurs sondages reguliers aussi haut que possible, les conditions actuelles pourront
Iltre ameliorees, et qu iil serait souhaitable d 'etudier la frequen.ce standard
des sondages en altitude. Ces problemes particuliers ont ete traites dans Ie
cadre de la question 2.• 1.1 de l'ordre,du jour

.e

18.3
La reunion a notamment examine les questions suivantes:
procedures
prevision pour le& aeronefll volant a grand@ altitude; observations IDeteorologiques effectuees par les aeronefs volent
grande altitude;
procedUl'es de trace des cartes et procedures de previsions aux centres meteorologiques qui peuvent etre charges de fournir des renseignements pour les
vols a grande altitude, veille meteorologique de vol, et mesures necessaires
a l'efficaoite de cette veille en ce qui concerne les vols a grande altitude.
(Rec. nOs 52 a 57)

a

IB.4
Compte tE!nu del'! quelques renseignements d.tsponibles, la reunion a reconnu que les prOcedures actuelles relatives
la documentation de
previsions, convenablement amendees en ce qui concerne la hauteur, permettra
pour Ie moment de repondre de fagon suffisante aux besoins des aeronefs volant

a

_______' ___ .'______ 2.-.'~Pl~O~, du president

a

a
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a

grande altitude,
condition dlajouter les details suivants
la coupe Verticale : niveau de la t'ropopause Ie long de la route, mention speciale des
regions de vents violents ou de courants
jet, turbulence, renseignements sur
les vents et temperatures pour la montee et la descente sur une distance de
350 km (200 milles)
partir des aerodromes de depart et de destination. Les
projets de textes correspondants figurent dans les Procedures prevues par la
recommandation nO 3.

a

a

a

18.5
Le rayon d'action des aeronefs utilises pour les vols
grande altitude n'a pas ete juga susceptible d'influer sur les procedures de
prevision, ni Sur la portee des. echanges sol-.sol de renseignements meteorolegiques entre centres meteorologiques et services connexes.
19.

.\h!estiotLhl de Pardr" du jour,

4.4.2,

Prot.ection mateox>ologigue des vol"
grande altitude

a

.ffi.chroige de VllflS sur les methodes de
prevision dQ,nt l'emploi est recommande
~la protlfSction lntlteorologigue drua,
vols,
grande el tHuds .

a

19.1
Avant d'aborder cetta question d® l'rirdra du jour, la reunion
avait deja examine certains aspects du problemas €l·t formula des recommandations
leur agard, l<>rs de l'etude des questions de l'ordre du jour p"rtant sur le"
besoins en matiere de meteorologia propres 8.= v.ola a.grande altitUde (4.4.1)
les courant"
;jilt (403 •. 2) "st 18. turbulence (4.2). 'rout au long de "es debats
'anterieurs, la reunion avaH tenu compte du fait qulun echange de vue.s general
sur ~es methodes. de prevision pourles vpls aurait·lieii·per laosuj.t.~L<!."_ qui a
pernas dill' c<1)m'donner l'elj'semble de" q6bats. Le" paragraphes cl.-apres"portent·
done 6ssentie.llement sur Ie" prob19mes qui he Bont pas express_nt trai tes
dans le cadre des'questions 4.2,4.3.2 at 4;4.1.

a

a

19.2
L'echange de vues .et le" d6bats auxquels il 'a donne lieu se
sgnt averes trail interessants at ant demontreque la plupart des' admi.nistrations ljleteOloologiques accordent toute leur attent:i.on aux pr.oblemas particuliers
que pose la prevision dss c.onditl,ms aux nbreaux elev"" de l'atmosphere •. Bien
antendu, nombre d'avis n'ont <it" exprimes qU'a tit""" indicatif~, et i l faudra
encoreeffectuer bien des recherches avant de pouvoir fOl'muleu' des regles suf·fisalJ'JlJItmt preoi.:ses pour 1.es previsions applicabl"", aux .niveau.x eleveso

19.3
Aux latitudes 110" tropical",,,, 'l'un d"s probl~lJ'Jes fondamentaux
que posent .1.es pr"visions a grande al tHude "e rapport'" au trace precis du
champ d' isohypses' aux niveaux de 2()J nib ou "u~essus. L'insuffisance dll reseau
des stations d' observati.cu· .en alti.tude, la neee,."i te d 'accroftr" beaucoup 1""
hauteurs R~teintes regnlierement par les sondages "n a.1.titude at 1",", .,"1'eurs
important"" dalls les observation" "i'fectuees
grand", al ti tude i:notarument par
radiosondes) jouent un role important en ce dOlJla.ine. Oartldns pays font usa.ge
des lignes dllisovitesse at des ligna.s de Gourant~ "genel"alament. ell liaison avec
la repartHion des isohypses, afin de donner une 1O'ep1'esentation plus complete
de 1a structure des courants
grande a1 t:!.tude. o"tte technj,qu!l "ambl" pro·metteuse "t met en evidence 1.a gra:nd" val,,'1lX' d '.observations pl<."4"i.sss du vant
en altitude. Aux Iatltud"s tropical"s,
aPP.r'oxima.ti.ollS g<!lo"tr.ophiquas
cas sent d'etre valabIes, si bien que Ie", cartes d'isohypm,'-s n'.ont plus grantl
interat. n est done indispe.nsab1" d 'utiliser dans ces l'egioim des lign"s de
courant at de" lignes d" iSO'lrH...
afln d' "ssayer d" dresser 10. c:;uote du champ
au vent.

a

a

1",.

s"'"
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19.4
En ce qui concerne l'etablissement des cartes en altitude pour
divers niveaux, l'usage general semble etre de considerer comme fondamentale la
carte de 500 mb; un des premiers soucis est done de tracer cette carte avec
precision. A oe propos, i l a ete note que lion s'est efforce d'indiquer la
position des fronts au niveaude 500 mb. Une foia cette carte terminee, on passe
I' etablissement des cartes pour des niveaux superieurs (300 mb, 200 mb et,
dans c@rtaj.ns pays, 100 mb ou niveauX analogues), 'en ajoutant d'ordinaire
l'epaiss9Ul' des couches suscessives par des pro cedes graphiques. Cette methode
donne de bons resultats jusqu'a .300 mb, les difficultes commancent au niveau
de 200 mb at s'aggravent pour la carte de 100 mb. Ceci est du en partie
la
position de la tropopause, en partie aux erreurs d'observation de l'altitude·barometrique o Aux niveaux les plus aleves, 11 est done necessaire de tenir pleinement compte des vents signales dans l'espacement des isohypses; la meilleure
methode est de considerer que l'altitude des isohypses fournit·une indication
tres appro:ximative des caracteristiques generales de la structure des courants.
n a ete admis qu'en MpH de l'importance et de la variate des gradients impli-'
quae par les altitudes des isohypses
100 mb, la structure de celles-ci, et
lee champs du courant ne sont representes que tree approximativement.

a

a

a

19.5
I1 a 6te note avec interet que certaines administrations
roeteorologiques se sont e1'1'o1'c8es, au moyen d'etudes statistiques_sur le phenomene de Ia variabilite du vent, fl'eclairci.r Ie probleme de la r6partition du
vent e. grande al tHude, et ont mis en evidence que le vent souffle assez regu1i~rement aux alentours de 100 mb.
19;6
11 a ete reconnu que des difficuJ.tes d'ordre pratique font
obstacle aux propositions visant &accro!tre le reseau des stations d'observation
6n alt.itude; les comptes rendus d'aeronefs sur la temperature, les valeurs de D
at 1101 vitesse du vent constituent done la principale source de renseignements
complementaires. TO'lltefois, 1101 precision de ces comptes rendus paut etre
beaucoup amelioree; la recommandation nO 53 porte sur les mesures
pren4re

a

ce sujet.

a

19.7
A l'exoeptionde Ie. turbulence et des courants a jet, dont il
est fait mention par ailleurs, les problemas propres aUX previsions
grande
altitude se rapportent
la tropopause,
etendue verticale des cumulonimbus,
l'occurrence et
l'etendue des cirrus. On en est venu
con5id~rer la hauteur
de la tropopause comme un i'acteur tree important en matiere de previSions
grande altitude, car ce facteur peut faciliter la determination de phenomenes
significatifs en exploitation (vent, gradj.ents de temptfrature, zones de 'turbulence, etc.). Estimant que l'etablissement de cartes regulieres de la hauteur
de la tropopause est indispensable pour fa.cili tel' les previsions
grande
altHude, Ia reunion a adopts la premiere partie de la reconnnandation nO 59.

a

a

a

aI'

a

a

a

a

1908
L'etablissement de previsions aU sujet du developpement vertical des cumulonimbus pose un probleme ardu car ce typa de nua.ges tend, exceptionnellement,
modifier la surface de 113. tropopause. Un facteur assez inattsndu a et~ mis en evidence au sujet de l' etabHssement de previsions sur les

a
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cirrus: qes pilotes ont signale avoir vole a travers ou aproximite de cirrus,
qui, bieh qufJinportantsdu point ~e' vue' de'lle:x:ploitation, ne,apnt P/l<s
assez denses pour etre observesdu sol. La deuxieme partie de la recommandation nO 59 a trait aces problemes.
19.9
La reunion a estime quiil faut etudier un certain nombre de
nouveaux problemes importants pour mettre au point une technique rationnelle de
previsions pourles vols a grande altitude. En dehors de l'aide que peuvent
fournir les rapports de recherches, les diverses administrations meteorologiques
travaillent aces problemes de fa~on plus ou moins inde~ndante. II a ete juge
qU'une mGthode tres avantageuse et plusrapide consisterait
pro ceder
des
echanges de previsionnistes entre les differents Etats, en vue d'etudier les
problemes poses par les previsions grande altitude at les techniques en cours
de mise au point •. La recommandation nO 60 souligne l·importa.J?ce de ces echanges
de personnel en vue de faciliter la solution des problemes que posent les previsions a grande altitude.

a

a

a

20.

Question 4.5 de 'R~dar meteorologig~ de bord
l' ordre dujour:

4.5.1 Utilisation de materiel de bord aux fins
d'avertissementmeteorologigue
20.1
Pour etudier cette question de l.'ordre du jour, la reunion a
en mesure de tenir compte des etudes de la Division COM, 5eme session, sur
Ie materiel radar disponibleet ses. caracteristiques de fonctionnement. Les
meteorologistes ont reconnu depuis lon~temps les possibilitBs du materiel radar
et les exploitants se sont aussi interesses vivement au radar de bord, en raison
des perspectives qu'il offre d'ameliorer la securite envoI ainsi que Ie confort
des passagers. Bien que Ie raqar de bord puisee etre utilise a des fins telles
que Panti-collision avec Ie terrain et l' affichage des aeronefs voisins, il
semble que. du point de vue des e:xPloi tants, la fonction principale de cs niateriel
soit d'aftichel' 1esc6nditions meteorologiquell darigereuses..
.

ete

20.2
La mise au point du radar de bord a des fins meteorologiques
posait un certain nombre de problemes· pratiques, portant notamment sur Ie poids
et la mise en place du materiel, de problemas techniques tels que Ie choix de
la longueur d'onde et enfin de problemes lies l'interpretation, parle pilote,
de l'image affichee sur l'ecran radar.

a

20.3
La reunion a estime que l'expe~ience constituerait un facteur
de tres grande valeur pour aider Ie pilote
interpreter aussi completement que
possible l'image affichee sur l'ecran radar. rour etablirune base permettant
d'aider les pilotes
acquerir cette experience, la reunion a jugenecessaire
dEi.disposer d'un resume illustre des oonnaissances actuelles sur l'interpretation des echos radar. La premiere partie de la recommandation nO 61 a ete
f'ormulee pour donner 'suite
ces considerations.

a

a

a
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20~4
La rGunlo.l1 a tout~~.fol.'3 ;luge qu.;t Intlxpt~ri(~nc~ s{:)ule ne p~r.{(rfjt~
trai t pas au pilote de Jllett.re J.Jl'Legr·alem.'jnt
p:t"of~ t 1e' :ma.-teriel radax etJ el10
a estinll~ que la techn:i,qu.e d Uintm:'p:retatiol1 j~:n :Co:nctloTl des caract.!1ristiqtll3's
meteorologiques otait encore susceptible d~8tre de·m~lop:r.eil$ considei·ablems.ntg

a

Aussi In relmion a-t-ol1e propose do soulTJettre cot'l'l que<1t:ton a un cornita
d' experts. La douxieme par'Ue' de la l'('HJOJillllandation nO 61 a ete n\'digea, en
consequence.

20.,5
La reunion a etudie un autre problElln,; nyant trait il. la valeur
que presente pour Ie metaorologlsta au soll'intel'pretatlon faita pal'lepHote
des imagt's afficjJ6es
l'eoran radar, I,a reunion a etudie plus:!,eurs aspects'
importants de cs' problema, par exemple~ gent'e de rensaignements nacessaires
aux meteorologistes, part dlinterpr~tation que l'ob8erva'Guul' lld"';mema (Ie pilot;')
incorporerai t aux renseignernents tranmnis, f'Ol"ll1~ des masnages utiliseI' pour
les~enseignements ,mote orologiques radar ~t procedures de compte l'endu. Mais
la relmion a estime qu'll seraltpremature, a l'haureactuelle, de formular
des raconnnandations,
.

sur

a

21.

Q\J~ s J,j,m..i.l...M.
l.!.grdt'1 dl! .1Qm:'

Etude da !iutillie at dlL.lU~.!.fuqentatiol1 deU!lIl.flei.fma.,.
manta 0PnliL'\iQ!9.e1Ql1£\S dill.ll9n1blas ,,_!1Q!jQP1ffl4l.1lJ,-1i.~:Qp.ost Mons
visan'G a amelio!:!lr cas ren~aifmI'l,!llJintsauxfi!l@..i!u,tvant!lS!

5.1.1 Specifications de performances des aaronefs:
temperature, humidite, vent et pression
5.1.2

Choix de 1'emplaoement. oonception et utilisation
des aJrodromes
'

5.1.3

Projets de routes des exPIoitants

21.1
'Lss debate, au cours desquels :i.l a ete pleinement tanu compte
des avts tie l'IATA, ant conduit '" msttraa:1,l point des exposes des besoins aux
fins indiquees dans chacun des, alineas de cett.. qUestion de I'01'dr9 du jour;
ansuite, des'methodes pratlqul's'corraspondantss ant ete adoptees pour fournir
les renseignements necessaires afin de reponCire ami besoins minima a.ctu•.-ls. Il
s'est alors avera qu'aussi bien en ae qui COncel"lle les besoins que les methodes
pour rePOndr6
CBS besoins, i1 ex1st~ ,unainterdepsndance oonsiderable entra
divers alineas'de la qUfilstion de 1'0rm du jourl Q'ast pourquoi, cetts question
a ete etudiee-dans son ensemblao
-

a

21.2
Il a ete,reconnu qu'un grand nombre daB l'enseignements l1<lcessaires pourl'aient etre til'es da resumes cllrnatologiquea, toutafois. i.l a paru
necessaire'de disposel' de memoil'es descriptifa de olimatologie aeronautique
afin de developpar et de mettr", en 1.umiare, llls aspects,les pltis significatif's
des regimes' du temps en route' '",t aux aerodromes.
21.)
Apr~s distl'ibution du rapport du President du groupe' de travail.
de la CMAe sur las resumes cllrnatologiquas (2.3 juin 1954); Ill; l'eun1.on a pl'ocede
un nouvel exrumen de ses propositions pour repondre aux besoins actuels at a
adopte la forme definitive des propositions (racofllmal1dation nO 62). 'fous las
modiiles recommandes, ~ 1 'exception de trois, sont ;'lnalogtll'ls allX mod~les reoommandes pal' Ie groupe d", tt'avail de 1a, 011116. Les exceptions' porteillt sur Ie
resume sur 1.a hauteur des SOlllwits des nuages Bu-dessous, d'Une station e1.t'lvee,
la resume mixte tempsr8.ture/hurrd,dlteen surface, leresume ml.xte temperature
en Burface/composanta'du vent 1.13 long des pistes, quin'ont pas d'equivalants
dans Ie tableau du groupe de tra.vail, de la CMAe. Trots resumes climatologiques
aeronautiques recomrnand6s par Ie groupe de travaH de Ia CMAe ont ete, ,juges
inutilsa Ii. l'heure,actuellej il s'agli, du t'ableau dOllmlll'o les rasuID.'s sur la

a

3.~
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visibilite et la hauteur des nuages pour chacune des 24 heures sur une mame
feuille et du tableau donnant la repartition de frequences de l'humidite en
altitude et des statistiques relatives
l'altitude des surfaces isobares
standard. Les autres resumes recommandes par Ie groupe de travail de la CMAe
n'ont pas trait specifiquement des besoins aeronautiques et n'ont donc pas
ete etudies de fagon critique. Neanmoins, ils ont ete mentionnes dans la
recommandatian nO 62 afin d'eviter de revenir sur cette question, ce qui aurait
risque de la separer en deux. (II est entendu que la totalite de cetts reoommandation devra etrs approuvee par Ie President de la Commission de climatologie
avant d'etre etudiee par Ie Comite executif ou Ie Congres de l'OMM). Aucun
resume sur Ie vent en altitude pour des stations determinees n'a ete classe comme
besoin aeronautique; la session a juge preferable de presenter des donnees sur Ie
vent en altitude au moyen d'isoplethes·tracees sur des cartes car liinterpolation
serait effectuee en utilisant tous les autres renseignements appropries relatifs
au champ de vent (recommandation nO 63).

a

a

21.4
En oe qui concerne la recommandation nO 50 du Comite MET de la
Reunion regionale de navigation aerienne SEA/SOP de l'OACI, il a ete juge que
les resumes et ffiemoires proposes repondraient aux besoins en matiere de "statistiques climatologiques aeronautiques sur les regions oceaniques et les regions
terrestres inl)abitees" dans toute la me sure possible a l'heure actuelle. La
possibilite de prendre d'autres mesures par la suite dependrait notamment des
progres realises dans l'etablissement de resumes des observations meteorologiquas d'aeronef. Pour cette raison, et aussi compte tenu de l'interet plus
general quion peut esperer obtenir de resumes des observations mete orologiques
d'aeronef, les recommandations nOS 51 et 52 de la Reunion SEA/SOP de l'OACI
ont ete appuyees (recommandation nO 64).
21.5
La reunion a examine les besoins aeronautiques en matiere
d'atlas climatologiques, mais elle a estime que les organismes responsables au
premier chef de la mise au point de ces atlas pourraient tirer les indications
necessaires de la liste des besoins aeronautiques en matiere de resumes climatologiques qui figure
la geme partie. C'est pourquoi aucune recommandation.'
n'a ete formulae
ce sujet.

a

a

21.6
La reunion a etudie lietat aotuel de disponibilite des renseignements climatologiquas aeronautiques. D'apres les indications fournies
par les represent~nts des Etats et de l'IATA, un certain nombre d'Etats ont
commence
pre parer des resumes climatologiques sur Ie models des tableaux
fi~Irant
liappendice 9 des Specifications MET; toutefois, rares sont les Etats
qui ont publie ces resumes. Par rapport aux besoins, 11 appara:tt donc que les
donnees disponibles sont actuellement assez rares et dans certains cas, ;les
intervalles utilises dans les resumes de frequences ne repondent pas aux besoins
actuels. Toutefois, il est d'usage que les Etats siefforcent de satisfaire aux
demandes raisonnables en renseignements climatologiques, soit sous une forme
~tandard, soit sous une autre forme, apres entente avec les exploitants.

a
a
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22.

Question 6.1 de l'ordre du jour:
6.1.1

Personnel meUorologigue
Etude des qualifioations dupersonnel
meteorologigue employe aux a.erodromes
internationaux et'des morena permettant
d' ameliorer Ie reorutementd:e 'oe personnlll,
arin de satisfaire'aux besoiti! ,~'exploL
tat ion actuels €It futurs en matiere de
meteorologie.

22.1
Au oours de l'examen de la question dn recrutement dn
personnel meteorologique employe' aux aerodromes internll:tionaux, i1 a ete
tenn oompte du niveau ,eleva de qualifioations propose par la CMMpour les
meteorologisiies et' aides meteorologistes:. aimi' que des conditions de travail
particulieres applicables ~ ces' deux categories de personnel.
22.2
I l a ete juge qu'11 convient d' appe1el' tout particulierement
l'attention des Etats sur ce probleme qui constitue avant tout, comme 1'13.
reconnu la reunion,un probleme t!iconomique a resoudre pat' chaqueEtat
(Recomrnandation nO 6 5 ) . ,
'
22.3
La reunion a etudie egalement la possibilite d'utiliser
de maniere plus efficace Ie personnel actuel,en"tirant ~arti des progres
technologiques les plus recents (fae-simile; par exemple) qui permettraient
une concentration du personnel hauteme~t qualifie, au,benefice de quelques
centres. Iia ete reconnu qu'il s'agit, la encore, d'un prob1eme administratif
que chaque Etat doit resoudre pour son compte.
23.

Question 6.1 de l'ordre du jour:
6.1.2

Personnel

meteorologig~e

Examen du materiel d'instruction
utilise par les missions d'assistance
technique, €It, au besoin, elaboration
de recommandations sur l'amelioration
de ce materiel.

23.1
La reunion a etud:!.e les eltiiments d' instruction mis au
point par l'OACI pour Ie personnel meteorologique. L'attent:!.on dn Secretariat
a ete appe1ee sur plusieurs questions de detail pour Ie guider dans l' avenir
(recomrnandation nO 66). La rEiunion· a note en particuliel' que la portee et
Ie caract~re du Manuel d'instruction devraient etre anssl internationaUlC
que possible.
23.2
La reunion a estime qu'il conviendrait d'incorporer ~ la
Notice sur l'instruction (Training Memorandum) de' l'oAcI les qualifications
et l'instl;"U~tion recommandees par la prelniere session de la Commission de
Met,eorologie aeronautique pour las meteorologistes €It les aides meteorologistes.
Ave<.l .ces modifications et des dispositions vis ant
8""urer un nlveau de
competence suffisant danstoutes les'disciplines ,Pl~VU~S. 18 session a
estime qu.e ces parties de .la Notice sur l' instruct.ionseraient satisfaisantes
~ tous egards. Elle n'a pas jug/! utile'de soumettre ces elilments aux Etats
pour qu'ils les Iltudient en detail. '

a
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24.

~~t,ion 6.~

PllbUclltiollll

..! ordre 'au jour &
6.2.18

Etllde ,sie p,roP')sit:lons dilfin:ies Bur les, rensej,gnegnementa lJ)llto1io~rolog:lg'ues, notammerit les_abrlivlationa. gu:l figurent dans les publ:lcations d';inforlootion allronau tigtte ' ,

24.1
Les indications relatives aux renseiglle:ments m€>tliorologiques ~
insllrerdllIls leI! publications d'information aliron,aut.:lque (Annexa 15i8upplilment A,
paragl;'aphe 3 et b'upplilment C,formules 10 et 11) ont'lit€> Iltudilies. Des recomrnandationa Ollt Ii~ 'i'ol':mul~es en vue de l':lnsert:l.on da',l'enss:l.gnements compllimentaires,
arin :d'~liorer Ia tene~ des publications d'information all~onautique (recommandation nO 2).
24.2
Les abrliviations du Bupplilment F h l'Annexe 15 jugllesapplicab1es
1a milMorologie ont !1M :examinlles; des pl'optlsitiqns d'smendelnents et' d 'additions
qnt. €1M' formuliles. ,n a ·lItll' propos/l de mOdifier les abl'llv:i.ations' actuelle.s (ies
centres mlitilorologj,quea et de I'emplacer MMO p MWO, ,DMl et 00, d~nt la signifj,cation
n lest paaliv:ldente en fl'angais et· en ee)?agllol, pal.' MET 1, MET' 2, MET:3 et MET 4;
tout~foill J catta :proposition n I a pasraoueilli iluf'fisBJ'mnent de s'll:ffrages pour ~tre
iri/3€lr€le dana la :uecolJllll!l!ldation. Une re,col!llllB.ndatioIi distinote a toutef'oiil ,h€l
i'orllDJl€le viaantb. un nouvelexamen de cas /l,hL'i'iviationsLtecolJllll!l!ldation nO 67).

,~

<

250

Qliestion 6.2 de
1. fOl'dre du jourg

Ptlbli~aiiQns

6.2.28

.

Etude de propgsitions dlifinies sur Ia prlisentation
at Ia'teneur du Re9uall des tableaux mlitliorologiques pgur lanayigation aGrienne internationals

25.1
Reconnaissant que la prlisentation du "Recueil des' tableaux
mlit/lorologiques "devrai t. ~tre, la m<;me que celle des paxt:tes cOl'l'espondan tes du
plan r&giO!Ia:!" !la, session a estim§ qu'il corrvient 'de n'env.isager que des mod.ifications de d~tail (l'ecommandation nO 68).
'
<

Toute:l'ois, la rlluxi.ion· a jugll qua Ie docmment ne rlip6nd pas· enti~ement aux
besoina de l'exploitation etqu'n,:taudJ.'alt §tablir un tableau indiquant les renaeignements m~t§ol'ologiq~es dont disposent les centres d'infor~t.ion' d~, vol, aux
fips de' transmission 11mr. a/;l'onei'!!en vol (recommandaUon nO 6;3); lea tableaux
IV et VI, J,ntllressants du point de vue administratif ont pm'u ne prlisenter qt\ 'u,n
intllrllt aSS<;Iz liinitll en ,exploitatl,on.

26.

Question 7 de
l!.Qrdre du jour g

l'rogramme d' I3tude de Ia Division

26.1
La: rllunioJ:\'a examinli'le projet de programme des tl'avaux de
l'Organisation dans 1e qomaine de la m§tllol'olog.ie; dressio par Ie Secr§tarjat h
parUr du programme .Iltabli' par Ia Collllilissi,on de nav;!.gat1on a&rlenne a'l'an;t la
,rllunion (cf. 'question 1.2 de 1 'ordr8 du jour); alle, a. tenu compte dans cet
examen de caUl<: des projets recommandes par elle qui. appellant des mesures sortant
dudomaina des activit~s ordinaires. La nouveau 11l'ogramme des travaux de l'Or~
gan:isat:i.'an dans le ,domaine de la m€ltllorolog;1e est reprodu:lt a la 6'1.lIlB partie du
pr~sent rapport.
' ,
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49me PARTIE
RECOl'lMANDATIONS DE STANDARDS, PRATIQUES RECOMMANDEES ET PROCEDURES
Amendement

a llAnnexez

Recommandation nO 1
11 est recommande: .

a

1) que l'OACI prenne des dispositions pour apporter
l'Annexe 3,
2eme edition, et aux amendements 38 et 39
cette Annexe les modifications indiquees ci-dessous;

a

a

2) qUe l'OMM incorpore
ses Reglements tecP-Diques, dont le
developpement est actuellement en cours, en leur conferant le caractere
voulu, les textes ci-dessous.
Remplacer le titre de l'Annexe 3 "Standards et pratiques recommandees - Codes meteorologiques" par "Standards et pratiques recommandees I'leteorologie" •
Remplacer la totalite des c!lapitres 1, 2 at 3 par ce qui suit:

"CHAPITRE ler - DEFINITIONS ET APPLICATION
1.1

Definitions

Les expressions ci-dessous, employees dans les Standards et
pratiques recommandees - M9teorologie, ontles significations suivantes:
AERODROI'lE. Surface definiesur terre ou sur I' eau (comprenant
eventuellement batiments, installations at materiel) destinee
etre
utilisee, en totalite ou en partie, pour Ie depart et les manoeuvres
des aeronefs.

a

ADNIllfISTRATION METEOROLOGIQUE. Organisme d'Etat, ou designs par
un Etat, charge de remplir les fonctions assignees par ledit Etat en
matiere d'assistance meteorologique
la navigation aerienne internationale.

a
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ALTITUDE. Haute'ur d'une s>irface horizontalo, d'un,point au d'un
objet asslmilS
un ~oint, au-dessus du nlveau moyen de la, mer. (Cf.
Note qui fait suite a la defini tl.or, des niveaux de vol).

a

AVRR'l'ISSF.J.1Elf!.' (l\J~TEOROLOGI UEI.. Expqsa de changements prevus au
observes dans les condHionsmat.orologiques, qui risquent d'infli.ter '
sensiblement sur Ie sscurite d lUll aeronsf:
tlots. - les messages d'avertissemsnt sont ainsi entierement lies a la securi te et, aux fins de transmission, seraient preoedes du prefixe de
securite prescrit
l'Annexe 10. Les messages sU8ceptiblss d'avoir
lms incidence importants sur la conduits des vols sont definis comma
des msssages-avis, mais peuvent entrer dans la categorie "avertissements" lorsque les conditione influent sur la securite desaeronefs.

a

BRIEFING. Expose verbal fait par un meteorologiste avec l'aide de
carte a mH";oro10giciues, SUI." les conditions mete orologiques actuelles et
prevues.
CENTRE DE 'COORDINATION DE SAUVETAGE. Centre etabli dans 1a region de
recherches et de sauvetage qui lui est assignee afin d'assurer Porganisation
efficace des operations de recherches et de sauvetage.
CENTRE }1ETEOROLOGIQUE. Centre charge de l'assistance meteorologique
aerienne internationals.

a 1a navigation

Note.- L'Annexe precise 1a competence requise pour 1es quatre types de
centres meteorologiques, a savoir:
Centre
Centre
Centre
Centre

meteoro1ogique principal - cf. 2.2.1.1
meteoro1ogique secondaire - cf. 2.2.1.2
meteorologique supplementaire - cf .2.2.1..3
de vaiUe meteorologique - cf. 2.2.1.4

EQUIPE DE SAWETACE. Equi~ oomposee d'un personnel entra1:ne, et
dotes d'un equipsment approprie a liexecutton rapide des recherches et du
sauvetage.
EXPLOITANT. Personne, organisme ou entre prise qui se livre ou propose
de sa livrer
l'exploitation d1un ou de p1usieurs aaronefs.

a
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HAUTEUR

a un

1) Distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimile
point, et un niveau de reference,

Note, - La niveau de reference peut etre specifie dans Ie texte, ou
par une note explicative (dans lapublication en cause),
2) .Dimension verticale d'un objet,
Note, - 16 terme Whauteur w peut egalement etre applique au sens figure
a une dimension non verticale, par example la hauteur d'une lettre ou d'un
chiffre peint sur une piste, (Cf, Note qui fait suite
la definition des
niveaux de vol),

a

MESSAGES-AVIS, Messages rueteorologiques qui peuvent avoir des
quences importantes sur l'exploitation d'un aeronef,
MESSAGE D'OBSERVATIONS METEOR010GIQUES,
rologiques observees,

cmse~,

Expose des conditions meteo-

a

NIVEAUX DE VOL, Surfaces isobares 1iees une pression de reference
specifies: 1013,2 mb (29,92 pouces de mercure) et aeparees par un interval1e
de pression specifie,
Note, - Un altimetre barometrique etalonne d'apres l'atmosphere type:
a)

cale sur Ie QNH, . it;tdique 1,' alti t)1de;

b)

cale sur Ie ~,indiq~e la hauteur par rapport au niveau de reference QFE;

c)

cale sur une pression de 1013,2 mb (29,92 pouces de mercure) peut
etre utilise pour indiquer des niveaux de voL

OBSERVATION METEOR010GIQUE, Evaluation d'un ou de plusieurs elements
rueteorologiqu7s effectuee vue et (au) au moyen d'instrument;'),

a

Q.RGANES DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE
Centre d'information de voL, Organe 'cree; afin d'assursr Ie service
d'information'de vol et Ie service d'ale1'ts,
Organes du controle de la circulation aerienne
Centre de controle regionaL Organe c1'e& afin d'assurer Ie service du
controle de 1a circulation ae1'ienne aux aeronefs effectuarit des 17018 IFR,

"
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Bureau du controle d' approche
Organe cree afin d' assm"Elr Ie service
du controle de la circulation aerienne aux aeronefs en vol IFR arrivant
un ou plusieurs aerodromes ou partant de ces aerodromeso
0

a

Tour de controle d'aerodromeo Organe cree afin d'assurer Ie service du
controle de la circulation aerienne pour la circulation d'aerodromeo
PILum OOMMANDANT DE BORDo Pilote responsable de la conduite at de la
securite de l'aeronef pendant Ie volo
PREVISIONo Expose des conditions meteorologiques prevues pour une
peri ode d~termineeo
RENSEIGNEMENTS METEOROLOGIQUESo Toutes categories de messages. d'analyses, de previsions, d'avis et d'avertissements meteorologiques et toutes
indications emanant d'une administration meteorologique ou de ses centres
meteorologiques, ou rendus disponibles par les soins de cette administration
ou de ces centreso
REPRESENTANT LocAL DE L'EXPlOITANT Agent de l'exploitant se trouvant
permettant la transmission facile des renseignements d'exploitation au centre meteorologique local et la reception des renseignements
meteorologiques servant l'exploitationo
0

a un emplacement

a

Note

0

-

La representant local de l'exploitant peut etre charge d'assumer les

fonctions assignees, dans l'Annexe 6, au dispatchero
STATION, D'OBSERVATION METEOROLOGIQUEo Station agreee par une administration meteorologique pour l'execution d'observations et la redaction de
messages meteprologiqueso
102 Application (reserve
du ConseH)
0

a lR intention

de la Commission de navigation aerienne
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CHAPITRE 2. ASSISTANCE ~IETEOROLOGIQUE
A LA NAVIGATION AERIENNE INTERNATIONALE

2,

a la

Assistance m~t~orolop,igue

navigation a;)rienne internationale

2,1 ~ralit~a
2,1,1 ilb;jgJ;., L'assistence meteorologique 11 Ie navigation aerienne internationale
aura pour objet de contribuer
la sec\lI"ite. :a I1J.l'egulariteet au pOll rendement de.
la navigation a6rienne internationale,.
. .

a

a

2,1.1.1 Os but sera attaint an mettant
la disposition des exploitant~" piiotas
collll!lil.ndants de bord, organas des services de la circulation aerienne, aquipes de
rachercheset S8uvetags. directions des aeroports et autres intaresses a la gestion
ou au developpement. du transport aerien. international,. les r.eIlseignements· mete oro-logiques'qUi leur sont necessaires, pour remplir leurs'fonations respectives,
2,1,2 DeSignation de l·'administration, GJraque Etat contracj;ant designera l'administrationmeteorologiqus chargee d'a~surer DU d"prganiser
son territoire l'assistance meteorologique ~ la navigation aerienne internationals, Ohaque Etat contrll-ctant
determinera, conformament aux· dispositions de l~ presente Annexe, l'aasiatarice ~eteo~
rologique ~ assurer,

sur

~n Et,at contract ant peutd,!lc'ider d1assurer, en par~ieouen totalite hoI'S
de eon terJ:')itoire, l8assistanoe 11 la navigation aerie nne inter_natiOl;lIll11,

lli!:I&..1... -

Note,2, - Dansd.s nombrsux cas, l'asaistancs'meteorologique necess·aire
1J. la
navigation
-III
'.
I>
aerienne internationals est determinee par lesEtats. contract ants apres accord reg~,onal, Dans ~out Ie trode de la presents Annexe, cetta idee a ete precisee, au
besoin, par l' emploi de formules tellss que g "determine par accor.d regional" ou
IIconformement'aux probedu;res etablies ·ap»es accord regional ". etc,· Les accords
dont n· s'agit sont ceux eta~lis par le,Oonseil de l'8A01, en principe sur les 1'ecommandations des rSllllions regionali'ls de navigation aerienne,

-.,,---

'"0"

tf'

I)

.

2,103 LiJl.ill.Qn, Une Hsiso!! 'etroite sera maintenueentre, tous ceUx qui smit· inta~
resses a la, fourniture at a, l·'utUisation de rensaignements'metElorologiques destines
la navij>ation aerienne Internationals, afin q u' Us puissent se tenir mutuellement
au courant. des :renseignements pertinents ayant Un!; importance pour la .fourniture de
l'assistancemeteorologique,
.
.

a

2,1,3,1 !iQconnnandation, I l e~t recommande que les, cent:res,m~teorologi<iues et les
bureaux d'aU:Gre's organismes conjointemant· intel'esSeS ~ la fQurniture €It
l'utilisation de renseignemF.l'lliis metElorologiqu8s ·soient situes·de talle maniere que les consults,tiars entre leurs personnels respactii's puissant ~tre facUament effectuees ,par
das contacts personnels,
.

a

Rayyort - MET~.guatrieme session
2.10).2 n!),~:0T~,,~!!.~'!ctl<?!.!', 11 est reconJmande 'que le repres"'}tant'local de l',?xploitant
ot le pOrD011l101 int.eresse des services de lacirculation aerienne rendent vl.Bite au.
met.;;Ol~ologiste ou 18 consultant at qU'ila reJ!ii;n:t:..on.j;lpntactavec lui· pendant toutell
leur~ hC,ures do SHl'vict)Q

a

2.1.4 Uo.t.ification
f2....1lJ1li~'"x· adriIinis~r~tionB et centres meteoro1ogigues. ~es
exp10Uants 'qui ont besol.u d'assWanca meteorologiqua, ou de modifications dans
l'assiatance four-nie, on donneront not.ification oonf'orllement aWl dispositions dE!
2;1.1".1 at 2.1:4.2. aSse'"
1 'avance .at en detail pour perllettre d 'etablir lesarrsngjlmonts nccessaires eil vue de lEi fourniture de l'assistance me,teorologique. :En c,sa de
besoin et sur demands, l'administration llieteorologique de.l'Etat OQ eat enregistre
l'oxp1oitant. se mettI'S: en rapport aveq les autI'es 'administrationsmfiteorologiques
l.nteressles en vue de coordonner Ie detail des ar~'angements necessairss ·pour repondI'e
aux, 'bssdl.ns metool'ologiques,

a

2.1.4.1 Notificl1tionsera dcinnes' aux administratfons meteorologiques inteI'lissees, par
les services ueronautiques,demandunt llussistanc'il meteorblogique, loraqu~.seront
prevu~8

a)
b)
0)
d)

de nouvelles 'routes ·audenouveauxvols.
de$ changements de caractere. durable dans des vola r~gulleI'a,
des vole non regUliers. .
.
. .
l'etablissemont'd'lin representant local, de l'exploitant 8. un nouvel endroit
ou la modifipation des responBabilites d'rin representant local'de llexploitant.

2,1.4.2 Lescentres meteo:rologiquss interesses seront a.viaes aussi longtempii .8. llavanoe
·que possible par 16 representant local de l'exploitant", 1e pilote oommandant de boI'd
ou l'orgdns des servipes de la circulationaerienne demandant.l,'alJsistance meteoro':
logiqu'l,
a)
b)
c)

des horaires des vols,
des vols non reguliers prevus,
des retards, avances ou annulations des vols reguliers ou non reguliers.,

Le preavis minimum necess,aire sera fixe paI" accord avec les centI'es meMoI'ologiquea,
·2.2 Qentr6s meteorologigues et st",t.ions d'observation
'2.2,1 .Gelltr"s m5teQt910gi9~ru!..ChaqU". Etat contractantasstirant.l1assistance meteorologi~ue if'la ni'vfgation a rienne internationale craera lJ,1 ou p1usieurs des oentre& .
oi-apres g
. .
.
a)
b)
0)
d)

cen~re' meteorologiqueprin'oipal;
centre meteorologi'que seClondaire J
centre meteorologi(F~ supplementaire;
centre de veil1e meteorologique.

L~u centres ninai crees par·un
c~llect.l.ve/l\ent,
regiOllfJ.UXo

Ji:j;Q.t. cont·ractant suffiront, en nonlbra et en type,
pour a.SBurer Passi.stance qu'il a deoide de i'ournir en VEil'tU d1acoonts
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2020101 '~,I:e J!19t9orQlogioue .l1rlrL9~o Tout centre m~t8orologique principal'
sera qualifie pour etablir des previsions et fournir d~" renssignements met8orologiques et Ie briefing au personnel aaronautique at ~ d'autres centres
mateorologiqueso
2,20102 Centro mete9rg~ogioue secgndaireoTout centre meMorolog1que, secqndaire
sera quaTifie pour etablir de';' previsions suivant Ies directives, 'd 'un" centre
meteoro1ogique 'prfncipaJ. et pour fOurnir dee 'rensaig"emejits mateorologiqlles et
Ie briefing au personnel alh~)1"utique et .~ d'autres centres met6orologiques,o
2.2.103 Centre mlitligrolqgi£ue sUDlllementairllo Tout centre mateorologique
suppllime,ntaire S'era q\l8.Iifie pour fournir au personnel aeronautique des, ob.erv ....
tions meteorologiques ainsi quadss renseignsments transmis par un centre
meteorologique principal ou secondai.re 0
'
~

- Le briefing du personnel aeronautique ne fait pas partie des fonctions
des centres m6teoroIogiques Bupplamentaireso

202 01.4 ,.Qjmi;re de veille ll!~teoro19gigll~' Tout centre de vaille meteorologique
~era CJ.uaIUfepour ,assure;r Ia veille des conditions meMor9Iogiques dans une zone
detann:l,n~eo1). sur certaines ,routes ou portions de routes designees de catt'e zone.
en 1/1).e ,de Ia pr~paration deranseignements m/it6orologiq1l8s, notamment. d' aver-tisseI1!8l)ts'met6orologiquee. Tout centre de veilie meteoro!ogique l'oui'rii'faire
partied 'un ,G,sntre 'm~MDro16gique principal ou secondaire.
2.2;2

Stations

d~observat~

202.2 01 Lorsqua Ie rliseau de stations qu'un Etat contractrupt maintient dans Bon
't'erritoire, conformement eUX plans promulgnes par I'OMM, ne suffit pa~ pour
rapondre aux besoins, de la navigation a&rien)1e international., cet Etat~tablira '
en out:re9 ~u:x:. 'aerodromes intarnationaux "et en. des .emplacements speciaUXj} les
stations d'obs.rvation en surface dont iI aura determine Is necee.ita conformamenj;"uic accords regtonaux.
2.2.202 Cheque Etat, contractant prendra,des dispositions pour que les, observatioris, meteorologiques specUiee. en ,203.2 soient effectueesli berd des aaronefs
immatric1).Iee pa,r lui et desservsnt des .rolites ..ariennes 'inte=ationaleso
2()203

InstaJJ.atiQR qed

i.n~ents

met,9nrnlggiOlies sur les aerodromes.

2.2.3.1 Recommandation. II est recomman~e que les instruments de mssure des
elements meteorologiques SDient exposes sur les aerod~ome8 conformement abx
Reglements techniques promulgues par 1iOrganisation meteorologique mandiale.
2<>30

Obse:i;v,9.t.ions at comptes reridus dest;tn~s

a ] GAxnloitatipn

a~rianne

20301 De. observations I~guli~reB destine •• li l'exploitation aerienne' serent
effectuse. li des emplacements, haure. at Mquencss determin&. par l'Etat
cqntractant conf~rm~ment aux' accords regionauxo En ontre!) des observat~qns
speoiale. at autres observations,non reguli~res destinees li l'exploitation
aarianne B,sront effectu~es" s 'il y a lieu, pour repondre aux besoins de Ie
navigation a&rienne internationals.
~o

- Des criJ.eres fondamentaux ayant trait aux obs6rVationespeciales
destinees li'l'exploitation aarianne figurent dans les Proc£dures de milMorologie.

203.2

Obaeryetions

d~ae~

20J02 .. 1 Des,obaervationa r.egulieres' ~eront effectuees.9 enregiatrees at transmise" par les saronefs atix heuras ou emplacements dlit,ermines par accord regional.
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2.3.2.2 Des observations speciales d'aeTonef seront effectuees at enregiatreea
par tOllS lea aeronafs desservant des routes aeriennes internationalea aiz
a)
b)
c)

deB conditions de givrage madera ou fort, ou de forte turbulen~e
sont rencontrees;
Ie pilote commandant de bord estirne que d'autres conditions m~t~orolo
giqu6S rencontreee Bont de nature a influer BUr Is B~curite dfautres
aaronefs;
.
un centre meteorologique charge de la protection du vol sollicite· des
renseignements determin~8.

Ces observations specialea seront transmis8s par les aeronef~ deB que possible
apree leur exacutiono
20302.3 RSQommandation. II est recommande que la formule Bur laquelle B.ont
enregistrees- 1es observations effectuees en vol Boit remise sans retard au
centre met~orologique ·app!opri~,
l'arriv~eo*

a

2030204 Debrief+ng o RecPnm1andatigno II eat recommand~ que -dea explici:at~onB
verbales sur les conditions met~orologiques rencontr~e8 penda~t ·ls-vol'soient,
donnees au centre meteorologique par Ie pilote, Ie copilots, ou Ie navigateur,·
d~s 1 9 arrivee, a moins que Ie centre meteorologique nlait pris dtautres
dispositions.
.
204 Diffusion dAB rqnseignements
20/~01

Qblig~tiQnB

de fournir -les penseigneinsBts

2.4.1.1 Las renseignements m6t6orologiques necessaires li la· r&allsation dljs
objectifs fixes en 2.1.1 seront diffus6s et 6chang~s .ntreoentreB" m&t'Qfolo;.,
giques conformement aux ~ccordS r6gionaux ou aux accords entre les administr&tions met6orologiques interessees.
2.4.1.2 Sous r6serve dee dispositions de 2.1.2, les renseignements meMorologiques sp·~cifies dans la Pr6sente saction 2.4 serent fournis aU personnel
aeronautique ou tenus li la disposition du personnel a~ronal'tique qui, en vertu
de. object1fs d6finis en 2.1.1, est autoris~ li les recevoir; II condition que
les dispositions de 2.1.4, relatives h la notification, Scient appUqu6es.
Utilisation gAS rense'gn$IDents rnAtSQrglgg1gu9so Les parties des renseifournis conformement aux dispositions de 2.4.1, utl1is&es.par un
organe dans la preparation d'un message d'exploitation, ne seront pas modifi'as
quantau fond.

20402

gneme~ts

2.4.2.1L'exploitant sera responsab1e de l'utilieation des reneeignements
sans eucun prejudice de la responsabilit. des administrations
mataorologiques interesseas en oe,qui concema la fourniture des renseign.menta
met~orologiquea aux a~hQnefs en vol at liexactitude de. oee renseignementso
m~t&orologiques,

20403

Rellseignements destines aM exploit ants

2.• 4.3.1 La centre mataorologique normalement charg~ d'essurer l'assistance
mataaro1ogique pour un vol mettra h la disposition du rePrasentant local d.
l'exploitant correspondant tous las renseignements meteoro1ogiques ·dispobibles
at Ie briefing relat:1fs 'A cette assistance, en vue de lia1der, selon les
besoins, a exercer les fonations qui lui incombent relativement au volo Par
accord entre les administrations metaorologiquas int~ressees et l'exploitant,
la respons.bili M d' assurer l' assistance pourra etre transferee
un autre
centre mateorologique.

a

* cr. 7eme

partie, paragraphe

1,

daclaration du Bresil.
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2.4.3.2 Les messages d'observations m9'teorologiques, les previsions d1aerodrome
et les avertissements d~nt dispose un centre meteorologique qui n'est pas normalement charge de fournir l'assistance meteorologique pour un vol, seront mis a
la disposition du representant local de liexploitant, dans la mesure necessaire
pour liaider
s'acquitter de ses fonctions.*
.

a

Note. "- La phrase "normalement charge de fournir l'assistance meteorologique
pour un vol" vise les centres charges du briefing et de la documentation avant
Ie vol, et de la veille meteorologique de vol.
2.4.).3 Recommandation. II est recommande que tous autres renseignements
meteorologiques qUi ne sont pas prevus en 2.4.3.1 et 2.4.3.2 et dont dispose
un centre meteorologique soient mis a la disposition d'un representant local
de liexploitant, dans la mesure necessaire (conformement awe dispositions de
l ' Annexe 6) pour 1 i aider dans 1 i exercice de ses fonctions, a condition que la
preparation de ces renseignements n'empSche pas le centre meteorologique de
siacquitter d'obligations plus urgentes.**
2.4.4 Renseignements destines awe vols
2.4.4.1 Ls centre meteorologique associe a l i aerodrome de depart sera pret a
fournir Ie briefing et la documentation jusqu1au prochain aerodrome d1atterrissage prevu ou un nouveau briefing et une nouvelle documentation seront disponibles. Un expose provisoire complementaire sur Iss conditions prevues entre
ce dernier aerodrome et un aerodrome de degagement sera disponible sur demande.
En outre, par accord entre l'adminj.stration meteorologique interessee et llexploitant, un briefing et une documentation seront disponlbles jusqu1a un aerodrome plus eloigne.
Les dispositions relatives a 1 'assistance meteorologique sur un
aerodrome ou tm brlefing et una doctUnentation ne sont pas normalement disponibles pour un vol feront l i objet dUune coordination entrel'exploitant et les
administrations meteorologiques interesses.
.
2.4.".• 2 Le briefl.ng at la documentation qUi seront disponibles conformement awe
dispositions de 2.4.4.1 seront determines par accord entre l'administration
meteorologique at l'exploitant interesses.
2.4.4.3 Le briefing, 11;' documentation ou toute autre forme d'assistance seront
mis a la disposition du pilote commandant de bord ou de son representant designe.
2.4.4.3.1 Recommandation. II est recommande que 113 briefing soit fourni au
pilote commandant de bordo
Not~ •. - L'emploi de l'expression "Ie briefing et la documentation" dans Ie paragraphe 2.4.4 niexclut pas l'application des dispositions de 2.2.1.3. Ainsi, le
briefing ne sara pas disponible awe centres meteorologiques supplementaires.
2.4.5 Veille meteorologigue
2.4.1+.1.1

2.4.5.1 Veine meteoroiogigue de reg; on. Une veHle meteorologique de region
sera assuree (en principe, de fagon permanente) dans les regions et sur les
routes determinees par accord regional.
*
Cf. 7eme partie, paragraphes ).2, 4.3 et 6, declarations de l l Egypte, de la
France et'du Royaume-Uni.
** Cf. 78me partie, paragraphes 3.2, 4.3, 5 et 6, declarations de l i Egypte,
de la France, du Portugal at du Royaume-Uni.
Note. - Cf. 3ame partie, paragraphe 6.11, resume des debats.
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204c502. _Vf2~:l1.e ll!t~~91:9J.£t.t~1!!"U~--yplo Conrormement. 8UX accord regionaux
ou aux accord. entrel"o,dmi.n:latration meMorologiqua at l'exploitant intereases.j tout centre m:<bteol'ologique a.sSUl~ra. una vallie metsorologiqua de vol
sur certaill~S par'l;i6:~ deaignao5 du parcollra de vol pnvuo '*

Note. - En glin6ral, tme vei],10 metaorologique de vol n'est demandee que s'l1
n 'existe pas de vaille rottiorologiquB dB region, ou si oelle-oi ne suftit
pas asstU"">' l'asstat.,me m,cG""ail'<l ,aut,,) vol(") oon.id~r"( s) •

*

a

2.4.6 1!.!l.mj~ignement. dastines "'UX ••rlli06. ,de ls cirenlstion aerie9!\!. Lee
centre. mlitl6.t'ologiquea dGsign4. par l'administrlltion mliteorologique rOlll'niront pour las organ.. deB aervice. de ls circulstion aerienne Ie. observations, previsions, avertissemants et messages-avis met_orologiques ainsi quo
les amendement. y arr~rsnts, essentials
ca. organes pour remplir 'leurs
fonations respectlveso

a

2 0407 Renssi nements destines aux services de recherohes at de sauveta eo
Lea centres met6orologiques designes per l'administration mot oro],cgique rourniront pour les centres de coordination de sauv.tage l.s renseignementa meteo:r.ologiques dOllt- ce!3 centres pourront avoil" beeoinl?
.
204 u 8 Renssignements destifiea aux organes diaerodromeo Lea centres mat~o
rologiques avertil.-ont y conf'o:r.mement aux accords locaux ll lea exploitants at

autre. organ•• interesse. de l'aerodrome qu'ils ds •• ervent, de l'avolution
prevue des oonditions dangereuaes pour lea aaroner. en atationnament au au
mouillagso
2 40;19 Am8lndemants ·aux renseignaments-o Les centres meteorologiqu.es seront
en me.ura de rournir dana le plus brar delei 1•• amendemant. neesesair.s aux
previsions at nux autres renseignements o
0

204u10 Renseignements climatologiques ae~nautiauaso ~s renaeignements
climatologiqu•• aeroruiutiques seront fournia ou disponibles conform~ment aUX
accords conclus entre l'administration mliMorologique at lea services aeronautiques interesse.,
205

Messages d 90bservationa m.6teorologigues- d.eatine;Q ~'I·~~_;kl:1ko:l;!tation aerienne

2.5,1 Maasages d'obsel!~tion. met6orologi9ue. aeronautigues schang•• entre
oentres mliteorplogiqusB
2050101 Lee meSS8.~eB d'lobservations mateorologiques de .station,· les massages
mliteoro1ogiques specia)lX, et Ie. previsions meteorologiques echanges entre
centre. met~orologique. at destines uniquemant a·l'aeronautique saront etablis
aous .la 1'0""", apprcpriee an code ohirrre international l'romul~ par .;I.'OMM,
au, exceptionnellement et en cas d 'accord entre les administrations meteorologique. inMreas~eB,il. seront etabUs en code Q, au en langageolab'(ou
dan. una forme symbolique appronvea du lsngage clsir).

2.5.1.2 I .... smandemants S)lX previsions echange. entre oentres meteorolo~iqueS
et de.tin~s
l'eeronautique seront et8blis de l'una ou l'autre de. mspierea
oi-apres g

a

Boua.la forma apprcpriee, en code ohifrre international ~01l1ul.gu4
par l'OIlM;
bel en oode Q;
en lsngage clair (au dans una fa""", symb0lique spprouveo du langags
-;:;;;--;:;",=Olair) •
+ Cf. 7~m; partie, paragraphe 3.1, deolaration de l'Egypte.

s)
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2,5.2 Messages meteorologigues aeronautigues transmis aux aaronefs en vol
2, 5.2<lLes messages d (observations metSorologiques, de station, les messages
meteorologiques speciaux, les previsions meteorologiques et les amendements
~ oes previsions, transmis aux aeronefs en radiotelegraphie seront etablis
de l'uue ou l'autre des meDiares oi-apres:
a)

b)
0)

sous la forme appropriae du oode chiffre international promu:l:gueI'par
1lONMl
en code Q;
en langage olair.

2,,5.2.1,1 Las autres messages meteorologiques aeronautiques transmis aux
aeronefs en radiotelagraphie seront etablis en oode Q au en langage olair,
2,5.2.2 Les messages mateorologiques aaronautiques transmis aux aaronefs an
rsdiotSlephonie seront etablis en oode Q ou en langage olair.
L'OMM promulgue les oodes AERO et MMMMM/BBBBB pour les messages mateorologiques de station; Ie oode ROFOR pour les previsions de route et
les amendements oorrespondants; Ie oode ,FIFOR au HIFOR pour les vrevisions de vol et les amendements oorrespondants; Ie oode TAFOR/TAF
pour les previsions d'aerodrome et les amendements oorrespondantso
Pour des raisons de oommodite, oes oodes sont reproduits au supplement A,
2,5,,3 Transmission dans Ie sens air-sol des comptes rendus en vol,
oomptes rendus en vol seront transmis oomme suit:
a)
b)

Las

la forme AIREP sera utilises pour la transmissionsn radiotelephonie;
la forme AIREP sera utilisee pour la transmission en radiotelegraphie,
moins que la fo~e POMAR ne so it utilis'e par aocord entre l'administration competente et l1exploitant interess'".

a

205.4 EohEinge d 'observations...1!)eteorologiques d laeron~o Veohange d 'obseI'vations meteorologiques d'aeronef entre centres meteorologiques se fera sous
la forme AIREP ou POMAR dans laquelle les observations ont ete reg'l9s; toutefois, la seotion 2 des comptes rendus pourra',etre::omille.
Note, - Las oomptes rendus en vol ou apresle vol emanant d!aeronefs de reconnaissance meteorologique sout I'ediges dans Ie "oorie pr.omulgue'-.a,. cette
fin par l!OMM.
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3.101

@QQN::.

Lo code POl'lAR uurfl 1A 1'o11ne symboli'llle auivnnte&
Message de position

(Section,l);

Ialalalala' ,QLaLaLaLa LoLoLoLoPd
i"HHRt'o

YGGgg

L~L~L~L~L~ ,L~G'Giglg'

Ranseignements intiireseruit, l' exploi tation (Sect:l,on 2) &
(9GaOall'"ga

(8FFFF)

lieu)

Message meteorologique

302
30201

(Seotion 3)&

.

SYMBOLES ET ,SPECIFICATIONS DES CODES
SYMBOLE

DES,COD~

Tu"bulence
Caract~re

des nuages

Direction du vent de surface (echel1e 1-8; 0
= variable)

= calme;

9

Direction de 1a hOule (eohelie l.$'lP " caune; 9 =indetennin<ia)
Di"oc'tion haie, du vent, eildizaiiles de de~i'ea' (echel1e 01-36J
00 = calms', '99 = variable) au 'niveau dOMe. oar lIlIIi'

F

Force du vent de sur1'aoe, lechfll1e, de Beaufort)

FFFF

Autonomie reetairte de l'aeronef exprme'
paids de, carburan'b non oonsomme
ConditIon's de

en temps de vol,'

vol

Vi tesse du, vent, en noeuna
Vant arrlQre equivalent en noeuda
Heur. ,at, minu'te GMI' (a'"stl.~e, de 24 heures)
G'G'g'g'

Houre e't minu'te, d! arrive. preVue .. la proohaine position'
'
'

i ndl .~ut)e
" ,par L'L'L'
..
n a a'" L'L'L'
0 0 0

* L'nddition'doD

lOO1.eoo c a TT a eM "omniao it l OMMl ella eat aujette it
'
1 'accord do cotta' o1'grml.s[ltion.

OU
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HHure (Par.d.v6e pravue$ en hcnres at minutes GMr

Note::

L~heure

est suivie du nom

~i-;·stlna -Lion

llHH

Oll

de In lett:re indicatrice du lieu de

A1t:i.tude (en d~camHres'ou en osntaines de pieds)', au niveau de '1,01,
Buivant indication de i4
Valeur de D (diffSrenoe,enmetres au en pieds, entre l!indieation du
rad:l,oaltim1,tre et oelle de lialtim13tre barometrique eale sur lapression
standard)
Not,!:!! 4 '" valeur positive, J = valeur n~gative
.Al t1.t\1de de 18 base des nu,ageS( G~), en deeam13~l'es 0\1' en ,centalneSC1e

pieds
ill tHuds ctu sonimet des, nuages (Oe)' en decam'1ltres oU' en centain.es d~
pieds
Givrage d'ae:rol).ei'

Indicateur du

syst~me

d'vnites

L"It"
a a,

Latitude de la,position pour'laquelle le ventmoyel\,est ,donne (ep, degree
antiers)

L"LO
o 0

Longitude de la position pour laqueUe le 'vent moyen est ,donne (en degres
entiers) ,
Latitude (en degr~a ent:i,ere et '<jizaines de minutes) de, la pro chaine paal tion pri;vue de l' ' a&ronef
'

L'L'L'
000

r;ongHude (en deg'r§s en.tiers et dizaines de minutes) de' la prochau1'6
position pr§vue de l ' a~ronef
Latitude (en dizaines et uniMa de dagr§B' et diza:i.neaetunH~a de'
minut-es)
M6thode de'd6termination de:laposition

Q

Octant duglobe

s

Etotde

III mOl'

Indico.teUt",do signa (4 = plus; 3 =, moil'\e) dU"!/ont arrillro 6quivalol).t
fout'ni. ,par"ftftf t
Tamp6raturo corrig~e de l'air en degree Celsius entiers'
Tompo p:d'aen~
y

Jour do In

fH3Tallj.no

.. L'addltion d(J~·inrl1.con c'';' '1"£ a
l-'noco:rd do cotto ol"ganlollt:i.otlo

oM

(loumino I! l'mfM" ello est aujot'to Ii
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3.2.2 SPECIFICATIONS DE CODE
Turbulence (Bxl
Faible (perceptible)
Hoderee (difficulte marcher)
Forte (les objets non amarres se trouvent deplaces)

1
2

a

3

Caractere des nuages (cel
Epars
Fragmentes
Continus
Epars
Fragmentes

*1
.2

3

4
5
6

Continus

Epars
Fragmentes
Continus

7)

$)
9)

o

Calme
Nord-est
Est
Sud-est
Sud

1
2

3

4

grande partie stratiformes
grande partie stratiformes
grande partie stratiformes
grande partie cumllliformes
grande partie cUllluliformes
grande partie cumuliformes
)- eu ou Cb bourgeonnants,
)- avec developpement
)- vertical considerable
-

en
en
en
en
en
en

5
6
7
8

9

Sud-ouest
Ouest
Nord-ouest
Nord
Variable

Direction de la houle (DKl

o

Calme
Nord-est
Est
Sud-est
Sud

1

2

3
I;

5
6
7
$

9

Sud-ouest
Ouest
Nord-ouest
Nord
Incteterminee

EchE!l1e Beaufort (F).
Chi!fr.§.

o
1
2

<I

1-3
4-6

3
4
5

7-10
11-16
17-21
22-2'7
28-33

$

34-40
41-47

6
7

9

*

Noeuds

Direction
Calms
Tres legere brise
Legere brise
Petite brise
Jolie brise
Bonne brise
Vent frais
Grand frais
Coup de vent
Fort coup de vent

.Conditions de_vol (fel
o Pas de nuages
3
Entre deux couches
1 Sous les nuages
4
Dans les nuages par intermittence
2 Au-dessus d1une couche
5
Dans les. nuages
Cf. recommandation nO 24, paragraphe 9.1.

4. - Reconnnanc1ations -

lIn utour' du n:tv8au de givra.ge Ie plu31lus

SAllPS
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(t1:t111)

Hauteur de Ie. bape de l.o. coucheoumasse nuageus.e- dont 1a,ganra (type)
est indl'l.ue p"r O. (hah s )
Hautoul:' du sommet de lacqucbe 011- mMllio nuageuse dont ·le genre -(type)
est lnlli'l.u6 par C ot l.o.1;19.88 pa:r: \lsh s (htht)
Hauteur

r.

luquella sa rapportent l.o. temperuture at Ie vent (hxhx)

Tlautourdu niveau. de turbulenoe Ie plua bas (hnhn)
Chiffr" de ·codE!.

P1"easaPl?i'9']!:'

00
01
02
03

<. :30

04

120
15C

05·

<100

)0
60

100
2.00

90

300
400
500
;..

Cont:!,nuer en augmantant1dans les' memes proportions
50

51
55

1500

.1) 000

a
. NoN UTILISE

--.----~--------------~------------~--~-----------1,800
(t 000'
.2 lOG
7 .000

Continual' en Ilugmentant. dana '1asmllrnes propol'tions

-78

-

8400

79

80

8700
9 000

81

iO 500

82

12000

1.9 _500i

13.3

23 ciao

29 oDd

30 000

35 000

,40 OOQ
45 000

Continuer en nugmontant· dans "les mllmesproportiqns

8.9

>

21000

';?70 000

J~~16
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H~.LTQB.

.Gll.1.rrro !l!Lg-'!!li!.

Piells,
(Ilpproximati vemant)

Au-dessous de

90

m

II,

50
100
200
300
600
1000
1500
;2000

92

93
94

a

~,

,

11

a,
a
a•
a•
au":dessous
de
Pal\ de nuages

95
96
97
98
99
1
2

La ood~ est

a lecture

J.
J.
2
2
2

50
100
200
300
600
000
500
000
500
500

directs en unites de 30' m (ou en equivala.nta

app<oximatifs en plods) de a i\ 50,
Las ohiff:res du code

5i

a 55

'

ne sont pas ·utilises,

Pol'l' les ohiff:res du code 56 ~ 80, soustraira 50, I.e nombra ·rastaJ).t
'est II ·lecture direqte en unites de JOO m (approx,l 000 pi8d~Y.

.4

Pour les chiffres du 'code 81 A 89, le cOde ,indique des· aco:rQillse~.
menta de 1 500 m(5 000 pieds), en prenant 0'i'mme point de depart,
, lea' valeurs correspondant ,au phiffte du code 80,
Givrage d i a6ronef.llxl

Leger (inutile de changer de cap ni"d'altitude)
Mod';I'S (on peut juger utile do changer· de cap et/ou d '~dti tude)
,
Fort ,(on juge essentiel da 'chAnger immediatement de cap ai/au d t a1titillle)

1

2

3

o

Altitude (HHH, hbhbhbJ
section 1.

hj)lth,) en uni tea anf!).aises I 1 .. section 2

1

Altitude OiHII, hbhbhb,
!section 16

hth"ht) en unit~s ,anglaisea.J Ie sacUon :3 suij; la.

,

2

"

.

-

'suit. la

,

,
.
,
.
.
Numero'du niv8au. dEl vall altitude dos nuages. (hbhl.)h».
anglaises I la seotion ;2 auit la secUon 1.
'
,

,

hththt} <in unites

:3

ilwnero du nlveau do vall nl',Utud'l de,.) Ilunge" (hbhbhb. ,hththt)··an lln1tes
nnglaifloli'; laa(Jction .3 s tlH 11.\ s"",tion 1.

5

Alt1t.urlo (IIUII, hbhl,f'b,
Bootion 1.

hl,bl,I't) an un:l:L'.18 'moL:riquo$; ,In section 2 suit le

6

Alti t'ldo (111111, 'hbh\;hb'
floct.ion 1"
.

ll'l,bl,ht) un .. nJ 1,01l motrJ.quol.ll 11\ aootion 38U1 t 11l

7

lTumero du nivenu de voIr altitude des nuages .(hbhbhb. hththt) an unites
rnetriquos; la section 2 sutt JJi section 1.
llumoro du ni~veau Ide vol; "ltJ.tudo des nU01!0s (hbhb"b' ht"tht) en unit~s,
metriquosj 10 [laotIan 3 DUit 1.1.1 DoetIon 1.
[Ji 1 can suppr.lmo 1n rWet!",n 2 d lull rnormor,e nvnnt ll'oohan[le entre centres
lllocoorolors:i.'1'1l(If), 1.1 Y fl. lIau do changtlr Ie prem10r chU.fI'e· du o:lnquieme
[:rouvo <lu mOIJ,mgo do poult1on en rompl.ugunt a P!;ll' 1, 2 pnr 3, , par 6
au '/ pur H.

4.- Recominandations - SAFtPS

6 'R"porage a vue oU par rapport au aol
7 Relevs' par Loran ou Consol
8 Relev~ par radar (GEE) ,
9 Retevo astronomiqueet par radio

A )., ostiulB
Une soule ligno de position
Un soul reJ.:'vemont par' radio
Relev6 par radio'
Relavs astronomiqu6

1
2

.3

4

5

J,,-17

Octant'duglobe-lg)
L'ongitud~'

Longitude de Greenwichl

o - , 90 W)
90 - 180 Wj
180 - 90 E

0,

1
2

90-OOE

.3

5

6,
7

HemisphAre
NORD
'
'

8

o-

de Greenwichl

'90 W)
90 - '180Wj
180- 90E
90-' ODE

Hemisph~re

SUD

Etat de la mer (S)
Chiffre du oode S

o

Calme, sans rides
(mer d' huilf) )
1 Calme, rides

2 Belle (vaguelettes)
.3 Peu agi teo

4

Agitee

5 Forte

6 Tres fort.

o
0-1/4
1/4-1/2
1/2':'11/4
1 1/4-2 1/2
2 1/2-4

4-6

7

Grosse
8 Tr~s grosse
9 Enorme*

>0)

Hauteur moye~e maximum des
vagues en pieds (approx.)

Hauteur moyenne maxill!um
des vagues en m~tres

6-9

9-14

Depassant' 14

Oe qui 'pourrait existsr aU centra

A'un ouregan.

Une valeur limite Bera Donsidaree, comma app~tenant A l"intervslla
18 . plus bas J P!U' example, una hauteur de 4 nWtl'es sere. oodee 5.

;
6
7

Plu~8sa

PIu,i ..

cangalaot

B

9

lie!./!"

.TOlle,

1 - DirnQoc:hB
:2 - Lund!
3 - ''lard!

4 •• ''''''''Qted1

db

lfWl,(Lnm.ins (y)
5 '" Jeudi
6 - Vendi'ed!
'I - Slll(l6di:

"
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Rsnumeroter le Chapitre 4. forme AIREP de compte rendu en vol, qui
devient 3.3 - FOru-1E A1REP DE COMPTE RENDU EN VOL.

a

Supprimer le supplement: "Notes relatives
l'emploi des codes meteorologiques aeronautiques". Ajouter le nouveau supplement A ci-apres:
(Note. Ce s~pplement sera prepare separement.
chiffres internationaux promulgues par l'OMM.)
Aiouter le nouveau supplement B ci-apres:

11 reproduira les codes

4.- RecolJDllandations - SARFS
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"SUPPIEMENT B
Notes sur l ' utilisation du code POMAR
1.

Emploi des sections

1.1
La section 1 (position) est obligatoire danS tous les cas et tous les groupe"
sont. toujourstransrnis, e. l'exception de L!L!L!, L&LbL&, GIG'g'gl qui peuvent Eltre
remplaces ,par l'indieation du lieu en clair, suivie de l'heure.
'
1.2
La section 2, en totalite ou en llartie, 'est inseree sur demande de llorgane
competent des services de la circulation aerienne, de llexplo!tsnt au de son representant designs.
'
1.3
La section}, en tatalite au en partie, est toujoura incluse'dans Ie c:ompte
rendu, confOJ;'TIlement aux specifications .ci-apr~s.
'
1.4
La section 2 peut Iltre amise dans les retransmissions sol-sol A l' intention
des services meteorologiques,pourvu que la modification correspondante de i4 soit
effectuee.
'
2.
Emploi des groupes
2.1
Les groupes places entre parentheses () sont facultatifs; ils peuvent etre
inclus oU omis dans Ie compte rendu, selon les instruetio,ns figurantdans les Specifications pour la protection meteorologique de la navigation aerienna internationale
(Doc 7144-MET/521) et dans las Procedures complementaires regionales (Doe 7(30).
2.2
Le groupe TThrx1xllx est obligatoire, Ie symbole x est insers A la place ,des
elements Wx " Ix ou Ex qui n'ont pas fait llobjet d'observations.
2.3
,Las groupes7ddff et 6L!!.4\LgLg ne sont transrnis que si les valeurs sont
suffisamment sfires pour ~tre utilis~es en exploitation. En pareil cas, Ie groupe
5stftftft sera ornis.
.
2.4
Lors des vols non·, oceardques et lorsque la vi tesse du vent moyen et sa
direction ne peuvent ~tre donnees, les groupes ayant pour indieatifs 7 et 6 seront
ornis et Ie groupe 5stftftft sera transrnis e. leur place, pourvu que Ie vent arri~re
equivalent puisse ~tre determine de mani~re sfire. S'11 est impossible de d~terminer
de mani~resfire le vent moyen at lEi vent arri~re equivalent, les trois groupes seront'
omis.

2.5
La groupe 4/JHaHaHdHa ne sera pas transmis lorsque liaeronef survole des
terras o~ se trouve entre les parall~les 25 0 N et 25 0 S.
2.6
La groupe 4l!4HaHdHa indique que l'alt.itude indiqulle par Ie radioaltlm~tre
est superieure Al'ind~cation de l'altim~tre barometrique eale sur la pression
standard, de la valeur indiquee par HaHdHaHa.
2.7
Le groupe 3HdHaHaHa indique que l'altitude .indiquee par le radioaltimhre
est Inferieure A l'indication de l'altim~tre barometrique cale sur la pression
standard, de la valeur indiquee par HaHdHaHa.
2.8
Les groupes 2Cehbhbhb et lCehththt se rapportent aux nuages, qui font l'objet
de la rubrique fo (conditions de vol).
,2.8.1 Lorsque seule l'altitude de la base d"ille m.asse de 'nnages peut gtre
determinee, Ie groupe destlne il. indiquer Ie sommet de cette mllme masse de nuages
sera omis, de m&me, lorsque seule l'altitude du sammet d'une masse de nuages peut
litre determinee, Ie groupe destine il. indiquer la base de cette mllme masse de nuages
sera omis.

IL'1pport - Hit'!'} quat.rieme "snssion

2.8.2·

S'il est impossible de

d~ter..inor

l'ultitude du sommetet de la baBe, on.

util:l..sera III forms 2C e xxx qunnd 1-'a6ronof vole au-dessous de In base de Ia couche au
do In masse do nUllges, et III forme IGexxx ql1and lla~ronef 'Vole llu-dessus du sammet
de cott.e coucho ou'de cotte lUllsse~

2" 9
10 groUlxl ~OnF'$DK ao:['fj. lnoi.ut;l .oollf'or11l8mEHlt nux accords locaux oonoiu9. avea
1. 'exploi tant int~t"es$~Q

. 2·.10
Chaqus fo~a q.u'un tableau do sp~e:U.'l"atloilS pour un ~ymbol!ldu .code comports
dem, pheno",~nes au plus gut pellvent SV1"venlic. ililllllltant5ment, on aignalera le ·ph~nomooe
auqusl corrospond Ie "hifi):oe de "od" Ie pluo ~leve. .
~,

Cett.s regIe ne a'appl1qw, pas aux nuages,puiequa Ie code prevoit la
possibilit.l' dB ><lgnal"" plus d 'Ull type 'de nua.ge "en r~p~tant lesgroupeB 2"; at :1.- •.

2011
Des rem..,.que~ au. antree rens"ignei11~nta a1).ppl$menta1reB Bur 19soo\ldi~iona
atmospheriq1).8a dangeraus8s aontinoorpor.$s BOllS , forme de signaux a.pproprl ..I'B du coda
Q ou en langage clair, selon le cas.
.
2011.1 Les ~l~ments de la liste o:t:"'apres· seront 'aignales dana .0eB "rEillll\r'ques·
chaque fols qu'ila seron·t observ.l's,
front (heure au position lars de la traversee dfun front marque au cours de Ilheurs
precedente)
trombe marine
tornade
tempete de sable
chasse-neige
tempete trouicale (ouragan, typhon au cyclone)

201102
ou au
a)
li)

a

Sur demands e~pra~Ba d'un oentre meteorologique
un aeronef ·determdn~,
r8=qu"8 oomplement,aires peuvellt Stre ajout'.I'es, par exemplBI

gre du pilote,' des

temps passe slgn:Lf:\caU:t
renseignements. cr,mplem"n"~":Lressu;r' Ie tempBpre"s·ent •.

3.

Symboles du code

Les symbole"· du'code POJ.!AR,pour lesquels i l n'existe pas de tableauxChiffrea dans

11 Annexe 3 sont enumeres ci-apres avec leurs significations actuell~-s; chaque symboie
est accompagne de remarques complementaires recommandees.·

3.1
Symbols 1a1aIaIa1" - Identification de l'aeronef tells qu'e11e figure dana
Ie plJin de vol.
3.1.1
Le groUpe d'identificatiol1 de t'aeroner peut 8tre constitu~ par un groupe
de lettres au de .chiffres au par uns oombinaison de lettres et de ohiffres; il ne
comprend pan n~cess':lirement cin4' caracteres"

3.2

Symbole IoLoI-QLo _. Innr;.itude en deeros et minutes.

Q,

Etant donn~ quo lloctant du globe ost indiq.uo par Ie symbol".
le premier
pour leu long:i:tudoa compr:l.fHHI ontre 1000 at 1800 n'est que utiliae en
chiffrant 1.,.,LoLOI"0'
,(
3.2 .. 1

chi.ffr(~

,

3.3

f~ymbolo GGf~f{ -" I/c'JUro ot lf1l.nutOf~ GJII'.r (syo-tJomn de 24 ~.lf3ures)"

3.3.1
00 pour (,G ont oOl1oJdorl) cClmmu 10 doli1rL do la ,Jotlrnoa at 24 pour GG est
conaJd6r8 COtrllll(:! In fin do 11.1. jOUl'f.lriO" InrfJqllo GO ~mt· ch.i.f.t'r6 :2J~, em dolt toujoui'S

otTO ch:l.ffroo 00.

~.,-
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),4

Symbol'e i4'- ChJ.ffre indico.teur du syst~ome d'unites,

J,4,1

Le tablaau de sp[,oif1i!:o.t,ionapour 14 est Ie auj:\T"n·~'g

a AltHude (HIllI; hb hb hb;, hththtl 81~ Wl~t(js.o.nglitlses, 10. seotion 2 suit 10. section ~.
1 Altitude (mill, hbhbhb' hththt) en tUli tes anglaises, 10. section 3 suit 10. section 1.
2 Num~ro du niveall de vol, altitude. des nUl>l\lss (hbhbhb» hththtl en imites o.ng10.ises j
10. section 2 suit 10.· seotion 1.
..
.
.
3 Nmu&o du niveau de vol, altitude deS nuages (hbhbhb. ht-hthtl en,tmiteilanglo.is8s'l
10. sec·/;ion 3 suit 10.. seotion ·1,
5 .Alt1tude(Hllll, hbhbhb. hththtl en un:tt(is mt.'tiJ'iquesj la section 2 suii; 10. seotion 1.
6 Altitl.\de (rnut. hbhbhb.hththtl en unHt,s m&tr:1qu6Sj '111. seCltion 3 Iluit. la seation 1.
7 Nuru&o du niveau de vol; altitude des nuages (hf,hbhb.'hththt) en unit~s,m,jitriquefl;
1a section 2 suit 1S: ",sotion 1. .
..
8 Numero du niveau. de volj altitude des ,nuilgas (hbhbhbp hththi;> en unit~1I m~tr1queSJ
1a secition 3 suit la sect:l'oll ,1, .
. ~~8

Si 1 ion supprima 1a a~Cltion. ditm massage I7vant.l. g~ohange entre aentref!
meteorologiquea p il Y a lieu ife ohanger 11'3 pr!'lmiar chiff'r\'l du. cinqui~e groupe
du message de position ·61:1 remplagant a par l~ 2p!Lt" 3.5 par 6 QU 7 par fl.

3,5
Symbols 1lHH - Altituda(en deoam~tras ou en oentainea de .pieds), au n:l,veau
de vol, auivant';tndicationde 14'
.
~el

LeB num&os des niVeaux: de vol et les hauteurs oorrespondantEl.Il en
phere . type figurentdans le Dooulltent70:30.premi~e Partie. .

a:tmoe~

Symbols· GaGagaga - Raure diarriv~e pr&IT11S' (GMT~

3.6

:?6.l Heuredrm'X'ives IXI'~vue an hf.ur'es et minutes GMT;,au,-desBus de 1 uli&odrome
de premier a tt.errissage pr&vu;
.
..
La groupe· est suivi, dunoln de l:teu: oud~ liindicatif daV,,&odrome de
3·.6;2
premier o.tterrlssa@ pr~vu.
.
3.7
Symbole FFFF.; -,Autollonrl.e resj;a\l'.t(lexprim~e en temps ·de. voL oU',poids de
carburant, nbn opn,sormne.
.
:r.7<'1
Lorsque i '"ut,onami" r\lst~,nt'; am1, (,~q,riu'ea ell .temps de vol, liindioatit' du
g.I'oupe (8 l sera ,iUi vldu, syrtibolfl :>1:0'... ~~f,' t:r,):l.sautrea ohl£,(res 1ndiqueront Ie temps
de vol en hem.tlall at dIx'lf.1neS d i)1em.'<t,
..
.
3. 7,2
I/)r'squ~ 1 'autonom.l.e.rest.!<nt,q IMti 'lx:p'l:',\Jn~~ f,al:' Ie po~ds de ca;rburant non
conBollant(dl~"lnf'$ d" l!v.r',\,11 ·ou, d:lz'!:l1AfJII d8 k:11og'~,;lnme~h lliw' quatrs Ilhi.ffres
Beron t. ,utili s&s pau:r' e.xp:r,lm6.~ ·1" quantH.t: "":r'.!",,~pondanf;e (ps,t" e:1Cemple p 920 li Vl'9!l est
ohUfre 80(92),

J .r/, J
deux

*3.8
3.8.1
at

I{)l'>J'Iu 'all lr"Uq:m'J Ij, 11. :r:r,~:bl ':1.... t€Jlnpa de) 'Vol. at; Ie poida de oarburant, les

gTOUrJI;ItJ (:iF.J.T.~r.ln t· t.t't.l.(H:jrn:l:~ dnnf~

a la

cif.;rf.... (.'ir."d;["tjo·

Symbole TeTe - Temperature corrigee, en degres Celsius antiers.
La temperature transmise sera corrigee des erreurs dues aux instruments
vitesse.

l'addition des indices c
de cette organisation,

a TT

a ete soumisa

a l'OJ.!M;

elle est sujatte

a l'accord
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3.8.2

Seules seront transmises les indications de, temperatm"e, stabiliseos.

a

3.8.3
Les temperatures inferieures, 0 0 ,Celsius sont chlffree,s,.en ajoujoant,
50 Ii Ie valeur numerique absolue de la temperature "col'rigee. Examples: 3°C est
chiffrs 03; - 6°G est 'chiff,rs'561 - 5200 est, chiffra,02.
3.9Symbole dd - Direction vraie du vent, en dizaimis de degrell (,sohelle
01,-36; 00 " cabue, 99 '= variable) au niveau donne par lillll.' '
3.9.1
La direction vraie du vent aignifie lei la dir8ot;l.on, du vent
en degres vrais, entre re,p8res ,ra.dio.

~oyen,

3.9.2
La ahifJirede oods COdci:!.t atr" utilise pour 'cabne" .. tle' ohiffre'
de code 36 pour "nord" (355 0
4°);

a

3.,9.3
La ohiffr" de' oode 99 est utilise lorsque la direction duvent est
""(ariabls".
,3.9.4
,Pour les, viteaaes du vent <is 100 Ii 199~oeuds ,inolu8, onajouts 5011
:La valeur de dd.
'

a

*3.9.5
S1 le vent moyen a 6M- observe Un nivelju diff~rant de 1llIH, le ,
signaler de lamaniere ,normale; par une remarque-indiquant le hauteur,reslls
laquslle i l a
,mesm·~.

a

ete

3.10

Symbole ff - Vitesse d)l. 'V,ent,en 'npsuds.

3.10.1
Le vitssse du vent moy~n au niveau de vol entre deuX reperes ra~io
est transmise"
3.10.2
Pour J,es vitesses duvent 'de :l.OO~ 199 noeuds ~nclus, omettl's'le ol1iffr"
des canteinss at ajouter 50
dd'; pour les vites.ses supel'ieu:rss -199 Iloauds', d;l
sere indiqu&,sans ajouter, 50, ff, s~ra chiffre ~, :La yitesss'du vent'ssra donnee
en clair' apresle de,mie,r group<!, par exemplel "Vent 240".

a'

a

3.11
Sym~ole,;r.~ L~ - Latitude de le positipnpour .1aque11e le vent moyen est
donne (en, degree entiers)
,
3.11.1
La vent moyen est donn" pO11:\' ,Ie point milieu du trpngon de ,!oute sur
lequel Ie ventma,ren e ete calcul~; il est'determine cemme la mont~e,le diagramme
ci-dessous:
I'osi tion a:f.r 0245

I

8----~,
'*"o~·4~--t<+---?--.:·----:-------El
DR
Repel'S, 2 5
Repel'S 0210
DR
0)00

0200

position ventmqyen

:3 .12
Symbole Lg Lg, - l,ongt:l, t,ude ,de la. position pour laquelle 1a verit moyen
est donn(\ (,m degres onti"r8).

J . 12.1. I.e vent moyen est donna pour Ie point ll1ilieu du trongon de route sur
lfJquel l~ vent moyen a "t~ calcule; ,tl est det.rmin~ COmma 1. montll's Ie diagramme
ci,·,dMlSUO (:3.1Ll).
liDt.::..::.. Not7,j;;';6~:{,;:-p,orNi(Joil'ernent I ello ost sujette It l'exrunen c't i\ 1.' aco(f/°d de l ' OMM.
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3.13
Symbole at - Chif'fre donnant Ie signe du vent, arri?Jre Iiquiv8.lent indiqu§
par ftftf t •
3.13.1

Les chiffres indicatifa sont 4= plus -. (j?ositif):
J' '" mo:i,ns :,-{nllgatif)

3.14

Sjmbole ftf j /

t

- Vent

arri~re

/lquivalent; Em noeuds,

3.14.1 Le vent arriere equivalent entre deux points de compte rendu fixes est exprime
sous forme de gain ou de pert" (plus oumoins)sur la vitesse par rapport au sol,ennoeuds.
3.15
Sjmbo1e D - /Direction du vent de surface (liohene 1-8; 0 = calme, 9=
variabI<:>.
3.15.116 direction signall3e est 1a diiect~on'd 'btl' sou.t'f1e Ie vent ([e'sUrfaoe.
3.16

Sjmbo1e F ';" Force du'vent deaurfaoe.

3.16.1 ,Lorsque 1a'force,du vent,observlie en surfaoe,' est Bup6r:!.eure 1'9, Ie
oMffre de code 9 sera uti1is/i, pour Ie syml)ole F et, des renseignements oomplllmentaires
seront tOlljOurs ajout/ls en 1angage clair il. 1;1 fin du message.
3.16.2 Ex:emplea: YENT DE SURFACE, 'l.'Ebl!'ETE (pour lesvents de '4<\ il. 55,noetids)' eu
VENT DE SURFACE, VIOLENTE TEMPE'tE (poUr lesventsde>56ti63,noeuds)ouVENT:bE
SURFAOE, OURAGAN (pour 1es vents suplirieurs il. 63 noeudS).
'
3.17

Symbole ~, - Dire'cti,!n de la haule ,(l'Iclielle 1-8 9 0 - calma; 9 -' indllterminlie) .

3.17.1'

La

directianindiqu€.e est la direction d'at! vient ,la hOule.

a

3.17.2 Le tableau ~tiliser pour Ie symbole DK est Ie meme que Ie tableau utilise
pour Ie symbole D (cf. paragraphe 3.15. ci-dessus); modifier seulement 9 comme suit "9 indeterminee lt •
3.17.3 ;L0rsquiileXiste des vagues venant,'de direetions 'd1r:r:erentes, 'l,a vague il.
plus grande pliriode (houle)'serano!'lllalsment aignal€'e.
4.
Les symbolea ducode POMAa (pour lesque1s 11 eXists de~ tableaux ,chi:t'fr~s
dans l'Annexe 3; Bont linum~r~s ci-apr~s 'aver'leurs signifiaet;ons aotuelles, sUivis,
s'i1 y a 'lieu, de reinarques' (lornplllmentaires recommandl3ss..
''
,
4.1

'Symbole Y - Jour'd9 la semaine.

4.1.1

Le 'jour de'la semainesst ie jour il. Greenwioh h l'heuredonn~e par GGgg.

4.2

Sjmbole

4.2.1

Le g:l,vrage oonstat;' eu cours des dix,derni~res minutes est' signall'l,.

Ix -

Givrage d'a~rone:('.

4.2.2
Un message'spliclal sera transmis lorsqu'tin g~vrag<:> lilodl'lrll au fort sera
constatll.

Bx -

4.3

Symbo1e

Turbulence.

4.3.1

'La turbulence comitatlie au coura ,des di,X

4.3.2

Un message splic:1al sera transmis lorqu'une forte turbulence sera oonstatlie.",

derni~res

miriutes est signalile.

~1ET9
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n

l'Annexe 15

Recommandation nO 2
II est recommand6

~

1lOAOI d'amender l'Arulexe 15 comme suit:

1)
Supplliment A, par.
pl'incipes ci-apres:

3.2~inslirer

des notes s'inspiI'antdes

Les heures· de service devralent ~tre indiqulies pour chaque
catligorie de service (supplliment B, formule lO,colonne 2)
assuree par un centre mlit60rologique donnli.
2)
principes

3)

Supplement A, par. 3.4: inserer des notes s'inspirant des
ci~apres:

~tre

a)

la duree de chaque 6mission devrait

b)

les heures de service devraient indiquer de fagon
Claire la premiere at la derniere limissions ,Qui serent
effactuees, ou l'emission qui comportera una teneur
particuliere, selon Ie cas;

c)

Ie type

Supplement

F~

dl~misslon

liste des

indiqu6e;

~tre indiqu~.

devrait

abr~viations

amender comme suitg

Insllrer:
•

AIREP

..... ARFOR

de region

Prevision de vol en unites anglaises

"'FIMET

Prevision· de vol en uu1tes metriques

*"'FIFOR

Prevision de vol

"''''RIFOR

Prevision

"''''ROFOR

"'lit

Pr~vision

"'FIFeT

RAWINSONDE

'"

Forme de compte rendu en vol, en lang age clair

a grande

altitude

Observations radio/radar du vent et radiosondages
Prevision de route

Jusqu1au 31 decembre 1954 inclusivement
A partir du ler janvier 1955
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**TAFOR

VOLMET

Renseignements meteorologiques destines
aux aeronefs en vol.

yds

yards"'

Amender les abreviations ou definitions actuelles comma suit:
Dans les definitions de ARFOT, ROFOT, et TAFOT,
remplacer "'unites du systllme anglais" par "unites anglaises b •
Dans les definitions de ARMET, RoMET et TAMET,
remp1acer "unites du syst:eme metrique" par "unites mlitriques".
Ajouter un asterisque ~ chacun~ des sixabreviations ci-dessus.
Remp1acer la definition actuelle de AERO par:
"Message d' observations llleteorologiques \ la surface destine ?J.
I' aviation".
Remplacer "Cen
par"e

Degres centigrades lO
Degres centigrades"

Remp1acer'"VhN
par'
"VN

Cartes de visibilitS et des couches de nuages"
Cartes de 'visibilite et des couches de nuages"

Remp1acer "Taa
par
~T

Temperature ~ ls sur!'aceet en altitude"
Cartes de teIiIperature 'a la surface et/ou en altitude"

..Remplacer '"Rt'
par'
"'H+

Minutes apr'Ss chaque heure"
Heure et .,. minutes~

Station n' ayant pas de vacations determinees"
"HE

+

Toute heuresynoptique (0000, 0300, 0600, etc.)"

Remargua
Les renseignements comp1,liinentaires mentionnes aux par. 1) et 2,) de
cette recommandation sent juges necessaires aux exp1oitants.

* Jusqu'au 31 d*cembre 1954 inclusivement
** A:partir
du leI' janvier 1955
,
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lunendements aux Specifications MET
Recommandation nO 3*
I l est recommande

les Specifications
aerienne internationale:
Mo?ifier Ie

tit~

~ 1 6{)Mlhi' a!II!!oder

"t, VOllOr e.t
POUl'

COl!!lilEl

suit:

la protection metliorologique de, la navigation

comme suit:

"Proc,edures' pour les services d.e navlgation aer:Lenne - Meteo.:rologie".
(Specifications pour" VaJ,lsistanCe • meteorologique ~ Ie navigation
aerie nne internationals)."
.
Remplacer Ill. table des

mati~res

par:

wTable des matieres
Chapitre 1 - Definitions
Chapitre 2 - llBBi~tance meteol'Ologique ~ la navigation aerie nne
2.1 - Fone'Uons des centres ml3'teol'Ologiques
2.2;'" ObserVations et mellBages destines a. Ii exploitation de
services aeriens
2.2.1- (Sol ?)
2.2.2 - Aeronei'
2.,z.:3 - Comptes rendus, apres le vol
4.3 - Diffusion des renseignements
Note d'intl'Oduction
2.3.1 - G.eneralites,
4. 3 ,Ll:=13i::~eti.ng '. , ., ..
2.3.1.2 -Documehtation
2.31.2:;; R6nseignenl~nts destines' aux ~loitants
2.3.3 ":Renseignellients fotirrdspar ies,exploitants
2.3.4 ;.: Renseignements destines /l.UX vols. .
2.3.5 :;; VallIe m6teorolog1qne d~ region
2.:3.6 - VeHle metliorologique de vol
4.3.7 - Proclldures de del'Outement
2.:3.8'- Reriseignements destines aux services de la
ci:rculation aeriimne.
2.3.9 - Renseignements destines ilux'l'echerches et. sauvetage
2.3.10- Renseignements destines aux organes d'ael'Odrome
(aeronefs en :;ltationnement ou au mouillage)
4.:3.11- .Amendements. aux renseignements
",2.3.12- RenSeignements climato1ogiques
2.4 - Transmission des messages
.

*

Cf. egalement recomroandation no 19.

,

"

.

4.-
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lare PARTIE - DEFINITIONS
Chapitre 3 - Formes de comptes rendus POMAR et AIREP
Appendices - (selon les besoins)1I
Conserver ~es d~finitions actuelles des Sp~cifications.MET
(Doc, 7144-MET!52l) en remplagant toutllfois, cel1es dientre e11ssqui
auraient ~M modifi~es dans Ie pl'ojet'd "Annexe 3 (WP!lOl) par Is text,e
propos~ dans cs projet.
2~me

PARTIE , DISPOSITIONS GENERALES
,

Supprimer les paragraphss 2.1,2.2, 2.3, 2.4, 2.5.3, 2.6, 2;7, 2.8,
2.9 st 2; 10 .
Modifier Ie par. 2.11 - Renseignements'climatologiqu8s
. COlDll)e s1.!it.:
.

a~ronautiques,

112.11 ~ Renseigne~nts climatologigues a~ronauti9ues
j

-

•

2.11.1
II comrient quechaque Etat prenne des dispositions, dans toute 1a
mesure du possible, en vue de la publica:tion de r~sum~s climatologiques a~ro
nautiques pour chaque a~rodrome international, pour des stations meteoro1ogiques
situees en des emplacements iruportants au point de vue de l"explo1.tation,sur
1es routes aeriennes· (par exemple stations aniveau eleve, stations insulaires
Ie long des routes ~riennes cc~aniques9stations oceaniques). et pour toute.
autre 'at'B,tion, meteorologique .sHoos sur son terri toil'S s" i l Is j ugs n4c~sa:Lrs.
Cesr~sum~s q.evraient Eltre prepar~s sOllS'ia 'forms at selon lEls spt1qif'ica,tidns
p:rescrites par l"Organisation meteorologiqus mondials, at publiesli confor:m&ment aux proc~dtires etablies par cette Organisation.

Hnpport - 1m'.!', quat.rieme session

2.11.-2
11 'collvient, que chaque Et.a:t, prerme des dispositions, dans toute la me sure du
possible, en vue de 113, publication d,., memoirt's descript.ifs de, clinla:tologie aeronau~
tique, pour des regions _ou zones specifiees 18 long des' rout.es aeriennes et pour- des
aerodromes :interllationaux situea sur son terl'i.toire, ces memoi.res developpantles
resumes climatologiques prepai·es. conformemsnt aux dispositions du paI'ag:caphe 2.11.1.·
Ces renseignemenis devraieilt etre prepares comme Ie pr8scri t l' OrKani,sation meteorologique mon,di.ale.
.
2.11.3
Le partage des responsabilites pour la pr6paration de memoires d,e'scriPtifS
de climatologie aeronautique pour les regions oceaniques devrait. faire l'objet d"un
accord regional .ou·d'un accord entre les .administrationsmeteorologiques interessees.
.
.
(
2.11.4
11 convi8nt que 1es resumes climatologiqu!,s aeronautiques et les memoires
descriptifs de climatologie aeronaUtiqU8 soien·t echanges, sur demands, entre les administrations meteorologiques designees' des Etats; un exploi tant ou un autI'e organisme
desirant cesrenseignements devrait normalement les demander!\. l'administration meteorologique responsable de leur preparation, oua l'administrationmeteorologique de
l'Etat 'auquel' i l appartient.
.

2.11,5
I I convient que, dans la mesure du possible; chaque administration
l1!eteorologique mette, sur demande, a'la disposition:

a)

. ·b)

de toute autre administration metElorologique et de tout autre organisme i1')teresse aUX problemes de m~teorologie lies
la navigation aerienne internation~le, les observations originales necessaires pour les recherches et
les enquetes;

a

de tout exploitant, des donnees d'observationsr~glili~n;es, en code ou Sous
·toute autre forme,' necessai'res .pour 1 Vanalyse op~ratiormel1e.

Modifier la 3~me partie comme suit!
(Les add,itions soni; indiquees entre crochets'l/ '~, les suppressions parune
surcharge en trait discontinu (---_) ou obliq,!le T/l.
38me PARTIE.- FONCTIONS DESJiIDITRES METEORor'(XlIQm~
3.1. - C!llitre meteorolo.Ki:.91!!LEl:inci pI!!.
.

.

. '

I'

"

.'

-.'

.

"

.

.

,3.1.l,
Un cen~l'e meteorologique prJ.?pipal,.est ~~1i.fie pou~ ~emplir~ ,ile-la
maru.Sl:'9-I'FBB'H,,,ts-"-la-.\:i\meJ.jfa,,d;o,e.,,-Il,,,,-awead,,.. e&-iles-,>l>efHlRt€lG-I'.'''.."ila....I>.-...t.,..-ll>-eaEf
.;ell.~ ..l'lt'l'-4,.!l"-(!,e"'-.."ee .. ilEf-~egtsnG.1:l1~.·cJ,.J.oo!lelllhl"-ea,.W>e"·I'"..t"a les foncUons sui vantes g

3 ..1.1.1
en altitude, at

Reuni'r et porter sur des cartes les donnees nec.essaires 81) surface et

f). 1. loY'

Prooede:r !\. 1 'anru.Ylle des ·condiM.ons m6teorologlques, .dans les trois
d'une fagon B.SS8Z cantinu.. pour permettre ·la. d<'ite:':J1ll.n,,:t:lon:de 1 'evolution
du temps inflll.8.nt sur .1es. vola' Pl;ot,eges pal' 18 centre meteorologique' pr:l.nc:l-pal;
di~ensions,

'3.1.1.t[·,illlsErurer une yeHle meteoralogi.que snr les aoroeiromes dont: H est·
charge et ren801gner 18 personnel au sol l.nt6r8~HJe auI' 1g evo lut,l:ton des cOl1di tIona pouvant inn'll".!' SUI' 10. seeurite €l·t, 0\1. .1 'oxploltll.tlon delS ",)ronefS;
.

,

:3 .1.l./fL~!l AO~l1r8r 1.' fJ..ffJclhagc, de {;rmseJrl;lwlilorrti!

moment aux accords

r,(~glonf:l,ux;

me t,6ol'olo[r,ique' {'s_l,

l1oufor-

3.1.1~/l-27' JJonnHY' clefl renn(.d.~neJilonLH nll~·I;.eo.l·()l()·u.iqu.m:l all)!: agol1.t.s locnux du. fj~l~"~
v:i.ce de Ill. ciPGulution IH~:I":i.f)nn(:I. Elt lour .TlJ.'l 1"0 don OXPll::loH.:.ve~t'·b1.l.mc .!~l:lr lll.,ni:tuat.ion
mot8o.rolo(~.1.(1U.0 (It fJon .(jvoll.lU.on [JrovlUi dnn.n j,.c,·:~·I.~.:t::J~gj,(.\tw /).n. I'',1g101~? dont lIs sont, charrr9S.
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3.LLt£& Donner aux centres de coordination de sauvetage appropries
les renseignements mete orologiques dont ils peuvent avoir besoin, conformement
aux accords regionaux;
~~±~±~5~±

~eRaepy-S~-aemaHaev-a~-Hav~pes-etat~eH8-eeeaH~~Hee-et-a-teHs

aHtpeB-Ha¥~pee-e~~eetHQBt-aee-e~eFat~sBB-ae-p&ehepehee-et-ae-eaHvetage-tsHB-±eB

FeBBe~gBemeBte-meteepe±eg~~Hee-Beeeeeafpee-a-±Aaeeem~±fseemeBt-ae-ees-e~epat~eBe;
~~±~±~e
Fa~pe-aee-e*~eee-vepea~-aRX-eemmanaaBte-aAaepeBe~e-et-a
aAaHtpee-memepee-aAe~Hf~gee7-eH~v8Rt-±ee-neeee~ftes;

a

3.1.1.$£17 ~eH~e~ Mettre
la disposition des representants locaux des
exploitants des renseignements meteorologiques aHR-aHtpee-~peeBBee-pem~~eeaBt
aee-~eBetfeBe-e~±a~pee, et leur fafpe-aee-e*~e~ee-meteepe±egi~Hee-¥epeaHR fournir
le briefing.
LJ.lol.87 LPreparer des previsions et des amendements
ces prevision~7o

a

3.1.1.1L'27 ppe~aFep-aee-~ev~e~eHe-et-pemettpe-aH-eSmmaBaant-e~aepeBe~
±ee-eeebllll6Bte-m&t&e'l!'s±eg;i,§:~e...oo!!ess~'I!'es-,,_-ve±e,B,
LEtre pret
fournir la

a

documentation et le briefing necessaires aux vols.;..!
301.1.?LlQlAssurer une veille meteorologique de voli ~onformement ailX
accords regiona~7 ou aux accords conclus entre les administrations meteorologiques et l'exploitant interesse~.
.
301.1.11
Fournir aux centres meteorologiques secondaires et supplementaires qui lui sont associes les previsions de vol et autres renseignements
meteorologiques necessaires
ces centres pour remplir leurs fonctions;
3.1,1.12
EeaaBg&~ lfournii7 a~ae-a~aH~pee-eeBtpee-meteepe±egf~Hes
des renseignements meteorologiques L(en particulier des previsions d'aerodromes
et amendements
ces previsions) destines
etra echanges avec dOautres~ centres
meteorologique~7 pour assurer l'assistance meteorologique
la navigation
aerienne internationale.

a

a

a

~~~o
~.,.~,;±

LJ02.11

a

!fog? - Centre meteorologigue secondaire

Un centre meteorologiquesecondaire est qualifie pour remplir

ae-±a-maBfepe-~!'es"pfte-a-±a-l,8l!le-flap<tfet-a"*-a~iaene,,,eee-liee-:f'l'eSeB;t,ee-~l!'eee-

.

eHPee~e<tv-±ElF-eae-eeheaBtT-eaBs-±ee-aeeepee-pegfeBa,,*y-±~eBeeme±e-eH~HBe-~aP<t;i,e

ees Lle~ fonctions suivantesg

~.,.3.,.±.,.±

LJ.2.1017

Reunir et porter sur des cartes les donnees en surface et en
altitude necessaires la determination ou la comprehension de l'evolution du
temps influant sur les vo1s proteges par le centre meteorologique secondaire;

;3.,.3...h;l D02.1.27
3.1.1.11...7 -

a

a

ges fonctions indiquees en 3.1.L3

a 30L1.7 et 3.1.L9 a

3.3.1.i LJ.2.1ol7
Preparer. sOil y a lieu, les analyses et les previsions pour
assurer ±a-~pet(3eUeB .[l:OassistancIJ meteorologique dont le centre meteorologique secondaire est charge, en sOappuyant sur les directives et avis donnes
par le centre meteorologique principal auquel il est associe,
3.,.3~~~t

D.2.1.k7 Fournir aux centres meteoro1ogiques supplementaires qui lui sont
aSBocies les previsions de vol et autres renseignements meteorologiques necessaires
ces centres pour remplir leurs fonctions;

a
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,

3 .. ~":±"'443.2, ~.g
.j><l"';l'lf.aF ffom'ni;£7 d,es ren~eignement~mJtJorOIOgiqUeS .
Ldestines a etre eahangs.!?!, selon les nsomssi tes, avec dautres centres
m~teorologiques;
. '
..~'fIJv.l"¥',§

;R.'0mpLt~l"''''',*g9J~l~lh,;!ll~~...,£'~~~t:i,~'}.}.~~;tr&~s.a"''t=t-)um·f~ftk~,~~~~,lw,l"V~
&-;l"."",l.,J.JJ"'''n~;!it;I.,.:i,~ll1i>nt.
.

.17

.

:.l~,4"J. .D.~ .

·Un c~ntre ~!1i1,,!;orologiqu,,, supp14m~ntaire est qualif'ia pour remplir
d_.1&~_"WNry...,_:lili_4;;;~4.,m"'-fJ"''l!'f;w.. -''':mr-gi'l*'M'''@~<l''~-pll''<IIIiJ''l,l'l'\,OO-,!,'''''llGoim><;)01,,-..t.
,l"'-"'''41-'''<lh€&nt'l'-.Jl.''nlll-·±'''01~g~0)<M1a8-<ll'~g;i,,,,~ les fonctionll'sui vante!! 8

a

~T4T1T1D.3 .1.17
l'e"Pl'l;ip-",,*-eSlilllllHlaaRts-aLaepel'lef - LMet.:t,re
la disposi ti~n des
pilates commandants de bard ou de leurs representants desi~e§/ les ~revisions de vol
et dlaerodrome regues du centre meteorologique eeSeRa"""e Lprincipall ou i',,;iRe"i'a±
~econdairQ7 ap~.roprie, et ~tre pret
fournii7 les observations meteorologiques les
plus recentes Ldont il dispose poui7 "l'Ite"eseal'lt la route aerie nne sur laquelle porte
la prevision de vol;

a

~..J,~13.3.1'27

Assurer·1 I affichaK" Jdea· rensaignemant.i7 nretaorologiQueis7oonfol':regionaux
1
.
mement aux accords

~J,..~13.3;1.17

~<:,Ul, fo,~tra ~ la dillPOSi~ioil de,!!7 age'!>t.s £ox:gane,§7,locamt.
des sernces de la clrcula tlOn aerlenneet des. reprel'lentants locaux des e1<Plo;I:l;ants;!,6l'
LdeJi/ ran$signe!)1ents metaorblogiqu6s ,!m,.,~~ell.-fl~l"M'lll4~;
,

&.41.- 'Centre

~".,.

~...l

l).4.J;1

dev~ nreteoro1o/illlue

Un centre de veilie maMoro1ogiqua est qu.alifia pou;rremplir. 4G

,1,;-m<l.",,,~g!ijQ;r,·J,~"'-"'-~-.4~~,!,...w<t;j,...,,..."'_-~MJ,eQ{;l-~~llellt",!il~pll"eQQdlla";,t1..~*v
,le..ea,"-~ak~Q<lt,,-!l.ll.ll.fl-",;;I<-<!Ie.g<Wil'H!,>$gJ,_WE.."";t.ieIl.OOl!lW..,.,;i"{;l jje.9.7 fonctic)ns suivantes:

;>,,;)..;:!...;t. .l3.4.l.y Munir at porlersur des ,cartes lea donneS's nacaBsairss en surface
. et en altitude, y compris lOllS observations 'l1!etSorologiques <l'alironef.;· en particulier
las '1bservations l")!iceinteS' et· detailiees emanant de 1e. .region dont, ~l est. chargeS
.
l'roceder itl 'anal,Y.sa des c~ndi tiona nretaorologiques dans les trois
/:3.4.1.27
dimensions, d iUne fagon allSel! continue. pour PE1rmet1,re·l;i. d~·termination de .l'.evolution
du tempsinfluant sur lea vols proteges par la c,mtre de vei1la. metBorologiqua I
.

.. ..

~ ~ l,.i?.D.4.~.17

A~Burer una veil,la nreteorologiquesUT la :region et lea aerodromes

dont 11 est charge j

.

.

.~ ..:< ... 1...aL3.4.1.~7
Pr~parer et €l;i,ffasElP LPuQlier7 des avertis,sements mJt~orologiques
~t des messages-avi~7 pour la r~gion dont ilestchal'gJ LSelon les n~cessitJs,
.
'de I' exerol.ce d 'une veille m~t~orologique de r~gion7;
.

~~'2~,1,.4D.4.1.,,~7
F'ovx'mr '1"9 :r"nseign(lm~,nts rueteoro1ogiqu8s necass~ires aux cent;rEiB
d'infor-maticm de vol qui lui ~ont associae j
DeBRep LFournir7 aux centres de coordination de sauvetage appropries
meteorologiquesael'lt-i±s-peavel'lt-ave!p-eeseiR ~ui peuvent etre
B±fftlser-~e3-observat±ons-m6teoro~og±qtles-d~neronef.

Note.- Le centre de veille meteorologique peut faire partie dlun centre meteorologique principal ou secondaire.
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PARTIE

PROCEDURES POUR L'ASSISTANCE METEOROLOGIQUE AUX VOLS INTERNATIONAUX

Modifier comme suit l'introduction:
JH~peaaet!8H

/Note d'introduction7

a

Las procedures ci-apres s'appliqu$nt taus les vole internationaU4 y
compris lee vola prives. Les procedures pendant Ie vol prevoient deux types
distincts de veille meteorologique, ~ savoir:

a

La yaille meteorologigue de region, destinee principalement
la protection des vola de courts duree,at (au) dee vole de plus longue duree
dans les regions au les routes Beriennes sont no~breuses at la circulation intense;
La veille meteorologique de vol, destinee principalement Ie protection

a

des vola _.de longue dur6e p at dOes vole affectues dans las regions ne com~
portant que peu de routes aeriennes,p lorsquGz;tucune veille meteorologique
regionale nOest assures ou, s1 ella est assures)! lorsquielle n°"est pas

suffisante pour fournir la protection necessaire.
Les

regionB~

las routes at les vols pour lesquels doivent etre assurees

resP8_ctivement la veille .mateorologique de region at la vaille meteorologique de vol,
font an -general lUobjet- dVaccor.ds regionaux, maia certain~ cas particullers peuvent

faire l'objet dOaccords entre l'exploitant et l'administration meteorologique int"'"
resseL§7G Lorsque la vallIe meteorologique de region est seula assures, les aeronefs
en vol regoivent les renseignements meteorologiques necessaires de trois fagons g
savoir:
"
a} transmission 8~ d~ma~de, des .commandants d naeronefs LPilotes com-

mandants de borg7;
b)

.

a

.

t:tansmission, par les centres d' information de vol ou lescentres de
controle regi9na1 aSBocies aux centres_ de vailie meteorol,ogique,dVavertissements nleteorologiques ginfluant sur la securita de;:; aero:-'
nefs). at messages-avis (qui •.Il"uvent avoir une influence importante sur
1 Rexploi tation des aeronefsll 8liP:",aee-eeHel~:i;.3:eBB-ei~U'lgeFeti.aee-et-i!e
FeneeigEemeB~a-me:i;eepelegi~~ea-~ep:i;aB:i;-e~-~ee-eRaEgemeHte-~m~eptante;

c)

emissions dijobservations et de previsions meteorologiques diaerodromeo

-La veille_ meteorol-ogique de vol Len principe assures sur II initiative dDun
organisme au sol?, est destines
la protection meteorologique individl;i.elle das aeronefs st comports Ia transmission de renssignements sur ·l i 6volution
taHs-±se .
elements meteorologiques interessante, y compris vents at temperatures en altitudeo
Toutetois" lorsque la veille met~orologique de region at la vaille meteorologiqus (is:
vol Bont tautes cleux assurees~ 109. second~ peut ne porter ,que sur les' vents' et temperatures en altitudso
pripcipe~ tin seul centre meteoro1ogique assure l~ vaille
meteorologique de vol pour un aeron~f
un" moment donne~7
"
"

a

LEn

deLs7

a

Las procedures-, normalement, ne prevaient pas lO'9changa, entre les centres
mete orologiques situes aux deux extremites dUune r_oute, des previsions relatives B.
la deuxieme partie du yolo La prevision complete de vol nOest9 en principeg fournie
que par un seul centre meteorologiq1J.9o En ce qui concerne Ie,s vola pour lesqusls une
veille meteorologique -de vol est "assures ~ les dispositions sent prises pour que des
previsions nouvelles s~-ee~~G8, comportant les elements 19$ plus import~nts, soient
tr~smi8e8
l~aeronef par les centres meteorologiCU\e~ assurant successivemen"t la .
vaille meteorologique de vol, ~~-f64:e-fp:10 Llorsqu§./l naaronsf e-13al'esl:lPety-i,-l3StFt:i:P-eiii

a

~e~H~-ae:ae~ap~~-HBe-a~e~aH.e
QeE¥9BH-&-±~a¥aneeQ

La atteint un point predetermine de la

routft/aeB~-~±-ee~

La section Pro£sduI'es penciruyt, Ie vol de Ia presente partie a ete redigee
d'apres l'hypothese qu1en temps normal la fonction principals des centres meteorologiques consists
prepareI' des renseignements
orologiques at
les communiqueI'
aux representants locaux des exploitants, ainsi qu1aux organes des services de 1a
circulation aerienne. Quant au choix et
la transmission des renseignements meteorologiques,destines allX aeronefs en·vol, ii est admis que la charge en incombe, au
premier chef,
llun au
liautre des organismes au sol mentionnes ci.-dessus. Des
dispositions sont egalement prises dans les procedures pour que des renseignements
meteorologiqries puissent etl's transmis directement aux aeronefs par Ie centre meteoro1ogique.

mete

a

a

a

a

a

Les dispositiona de la· 4eme partie at de l'append.ice 3 sont en outre fonde""
sl/r 1:e" hypotheses suivantea'·
' .

a

a)

un representant local. dfJ l' ex-ploi t,ant sa "trotw·e sur lea l:Leux. ou
prox-imite du "ent,e meteOl;ologique qui fourn:l~le ... renseignementa· de
planning et (ou) "SBUre ;La proteotion en vol d'un. Ok d/<,'plusieurs ..
vols de cet a.xp10itantl
.

b)

6e repre~en~antparti<lipe. s'11 ya lieu, 1J].a dJ3termination ,des
be so ins en renseign$ments metBor010giqu8e 'it;! ~: :j.a: transmission. ./l.UX
seronefl3 en vol des renseignerriants· meteorologiquea· f011rllill Qour c\'is
aaronets par oe centre. meteorologiqu8,
. .

0)

1e representant local de 1·' ,?xploitant eff80tu~ egalement d' autres
trairaux. de p1imning pour l'exploitant, at 1e centre !Ileteorologique·
lui fourni t ·des rt;>nseignements me·teorologiques
cat .affet.

. p '

.

"

. .

•

a

Lorsqu1il n'a pas ate. designs derep1.'cii81entlllnt l,ocal de l'exP:loii;ant (dans.le'cas.dea
vole priv'ee, par example) Ie OOll\lll@.~t,44,woo..f,'. &,Uote collUl1B.lidal1t.de\:>t'>rg7 .est
Ie destinataire d!la .1'''!.nl3eignements.m~teo.ro:loglq~en tournis par J.e;:centre !mete~H'Il:a:a;';t
gique avant ·at pendant Ie vol Gt'pr911d.)&()\xtes Inelllll'es u'tHat! ptiur .0btenir'le13"relir.aeignements interessant son.vol,] .
4d=.PrQ(ledUn'lIl~

4.1.1
·et

Centres mef.eoro1.ogigugsc!ill.rg§1I defournir 1.1..,,,~-%,,~1. /J~ brief1.ngZ

1adocUment~.

4.1.1;1 L83 cpntresJlleMorolog:Lgues princ1.paux at aeoondai:res ou doiven·t <1.tre
fournis J"L,;,"ri"',""~"""'1l.",b' IJe. briefing?' at 1a dOCtlmentation, afnsi qus·les ceiltrea,
meteoro1ogiqlles supplementairea au doH etr~ fournie la· documenM.tion,. Bont deter~
mines par accord regiPnal ou par accord entre les administrations meMorol~giqlles
interess~es e·t .1' exp10):tailt •. La determlriatl.on silt· effeG<tnea·pour chsque route
B.erienne qui neo8ssite une l"_~"'<l'!A...& Z';:sslsttmc!l.7 meteo·rblogiqueet,'au beaoin.
pour deB vola consideres saparemento r.

1,.• 1.2.1 :La rwtl.f.l.cat.i.<>n des vl>ll' p<ur le5ql\el~ ·des pr,jvi~ions de. v·b1· /lont.
n~ Ce a aaj.r0"B 6 ed; donne':} p.a.:f'.~"1,(?",~(;jia.~0SDn:t.nil:~.~-;lII.'it()fl\1~..:d\\l,,,.~.Lt0;~104.i~;lJnt.~'ii':\~.~.,~;tl'·-J.\~· ,,at:1mm8'1~an..f.t:fI.."d-i,a0<r.nno:"C. nonf'q;r-m.Bment. flUX". dll~PO(~:U,j,(·J.ns Lp.~ .l. 9.!\ntH~:x:8 ·?1..7 ~,1tl-"l~l:},1"~-Hiv'~~hl.)·:"'~ta:-

,lo.;l,! App'mdJ.r.)(,·.• ;'.. jNn.!,,, ,;. r,)Anne:Ko J pr,\,,:I.I%) 'll)e: (on :L·.,pri.1dulrti Jd. 1.., paragraphe
2.1.1•• 2 de l' Ann6:K€JJ)].
.

4-:n

4,-- Reconnnand"tions - SARPS,

k.l •.2,.l,

Se\. Ie eentre meteorologlque de l'a.~rodromEI deciepart du vol est 1ilm

olea L unJ centre moteorologique princIpal au sf'conda.lre ;}J:!E!""l~,.f,-a"-l'a""I!;,·al'ke,
.... 1~2v2, II f""t-"-B-e"I'<l"e-'\'e~ea±-aH-""'lllffi"J'E!eBt-~"l""~e,,ef: LmElt Ie briefi,ng
la dis-

a

posl tion du pilote commandant de bard ou de son repr~sentant desIgn")7 Mnformement
aul<. dispositions de l' A~pendice 4. fie brJafing deVI'alt Iltre'fourni!, au pnot!a
o'onnnandant de bard qui, a cette fi!)', devrait se rendrs' au oentre meteorologiqu!a/.

4.1;).2
Si Ie centre met~oralogiqu,e de' 11 aerodrome ,de depart dll vol est un:
centre'meteorologique suppleinentalre, U-f""""H-aH-aemm,....".,,,.. -rl.L,,,e..,,,,,,f-1e"'-J!ll'ev"e4.e""'-de""'Je~-""-rl.L",e.. edp"lfie-""~"""-d"-""l'l"..
,,l,"g4,'lHe-fl"''''''''''I''"l,-e"-a,,ee,,a"b""'''~J'.."!>.. ;i,e:r~";i,!ls;i,-'lt!.LU-es''-al''''ef,o;4,''-'''''-l'"",,g..,,l'Illh\:..l.;,J,.. @-....- ..fl.. e"'t-""-e""re.

"-ma".."..

"H-m"4;-il.-±tj-rl;'sl'ea4.";i,e"-de,..a",.~e_"lSd,,,,'I;-a.L""!l'.,.,,,;t;y-I'''''''-""""""y-s"Wf-d""-"a"Il;,"g,,e"'
1l!"...t/l"Ifi"~" ....e,."g"'l"e.. ,."eml'±"lfiel'l"""..e",·o ..,,""fH"I'I-il.-±.Lhl'1".. flr1 .. ""-J,T-'l"..'Ct' ..I'l"-.nl.-....
1'''.. S9''S .. ''Ji...·-'-..,-e''_..''i!''l'I.t-d.l''~''e!le''-J'''H4;- ..''''''¥'';>.. ides eXplications ora18s peuvent
Mrs fournies telephoniquemenjJl'"..~'I;el,"J'lie"", par l!a centrem~teorologique pril}-

eipal au sec()nd.aire'''J!lJ'"e~l'feLauquel'il ..,at associY.
,

'
'

4.l.).:i, Sile pr.§'visionniste qui fourn.lt ;i,..IeXj3eS.§' lie briElfin,g7 expdme
sur Ie developpement des conditioni3met8orologique~
d'autJ;es aero<ir'cimes un avis
qui. s' .&carte fondamentalement despr.&visions fournies par un autre centhi lfieteorologique, Ie fait !lst' signale "H-ee_""rl"....,-d.L".;"8!l"f-"j;.,.a..-'!'eJ' ...;"'e...t'n."-l:;~e ...1-ae
11
J,a personne qui regai t le briei'lnE!. Un centre meteorolcigiquB
secondaire n,;u)rend catta masur,e qu' apres en avail' rei'ere 'au centre meteo:tologique
principal auqual i l est a§,socie, sau,fautorisation c'ontraire accordee par 'is ,
,ggl'v;;,ee fl' administration! meteorologique. La 'partie ae-l:;.L""p""e-"s"ba1 Ldu ,
briefiqg7 portant sur ,les points' tlQnte"tes 'Bst notes au cours de l'expose verbal et
les notes ainsipri$essontmiseSI sur demands;
J,a'disposition du representant
local de. l'expl,ol tant ~
. '

a

",,1'' ' ' ' ' ' ' li

a

/,.1.4

Docinnentatlon

4.l~4.1
Bile' centre met~orologique de' 1 'aerodrome de depart du vol est ,
l'un des centres meteorologiques principsux ou secondaIres indiques ""-'£'''''''15'''''1''88
LenJ 4.1. 1.1, n ,£.,,,,,...4.'1;-,,,,.. £met
la' dlspositio!, di] ""Ii!IIl.""aall."-rl.Lee""l'lef '
2Pi.lo~e connnandant, de bord, ou de son repre'sentimt MsIgn!V soit un dossier de prevision, salt un ou pluBieilrs imprilfies de pt.&v;l.sion prepares conformement aux dispositions del'AppendiC6 5.

a

4.1.4.:2
$1,le centre m!lteorologlque de l'aerodrome de d.!ipart Cluvol est un
CE)'lltre meteorologlqq:e\ supplementalr", 4.l,-fE>H"l'\..,t-",H-""ffim""rl6.!l..-aj,,,e""""f-I'''H-'l,,,~
1'..,j'JiLii'f"""'~"e-v"±'·,"t,.'d.L",e",ea:.."m"J,-~ ....."".. fl;""-s>n'_'l,,i;;'1fiJ!l"',m"~iI"~I'"e";>,,~.,,,-tle-¥,,±-,,"
EiJ'&""£"b,eme,'-eM,,,ooeell-'I'iI',jvlJ,''''',''''tl-'€\',,,,,-,±a-f0",me~»ll>m""';";iB-'±"'l""'$±"-'B~l,e"':,,"-l'e'§"'''B
aH-ee ...t""-'5,ete"""±"~"~"""I'''f''''5.i''''±-''H-.,,,e''i'il''''''''-WI'"er> ...,e.' Ln met a, Ie. disP9Si,tion du pilote connnandant 'de bard ou de son I'eprdsontant designe, sous 1" forme
appr:opr~6G', les previoions de -vol et d laerodrome regues .du centre m,~teorologique
,princlpal ou secondalreauq\,lel n eat assocI!'!. ,Oe centre tnet"orologique met
egalement ~ la dispos,It;,on du eemmaud"l'l·t-,d.i,,,i:,,,,,,,,,,, .Gnote' commandant' de bard ou
de BOD r~p~esentan~ dea1:gn§7, pou~ Auill ll~.~ axrun_jne.~ las ol:Je.J01"\~at45nfl LrenseignamOl?-t,g7 meteorologiques les pIuF.1 f'f;'tH.H:t~etl ll'eCtmtfJ7 qui 'sont 'ml sa pos('36ssion, pour
Ie trajat sur lequal porte 10. p:rovi".ion do vol.

Rapport - }lET, 'luatrieme session
Rc-mp:lo,C8l" 10. Beet,ion. IF,1..5 ijgll~J~i_QlLt!~Ly'ol ~tJ.Ii9j.efd;tofJ.s c-omplem0JltQj:.I~0.li'-l?~tr __ln_.!~!11'~"£l.:Ilt~. t

'

. 4.1.5.1, 1" \'l";;yisi?n de yo1 ya de l'aiirodr?ma de depl.:rf; du voljusqu1ilu
.
pr""'l1.er aerodroJlle ou un bl'l."fing t1t. une. dc.""lWf.m;Ls:tJ.c.on. on un", docul1ll!lrrtation seulemallt"
dans Ie M.B <'las cflnt:res mJMorologiqufll'l supp16m"ntai:res, sont tenns;pl'ots conformemant
am: dispositions de 4.1.1..1. 1<1 premier a6rodrol!i9' ail est tenu!l prSte una' nouvelle
documentation est cowida:r.e comma :I.e!. darniar ""lirod:r.om6 sur lequel porte ls prevision
de vol.
4'.1.5~2
Un·Bx:pose pl<ovisoire snpplelll8ntaire surlssoonditions ·prevues entre
ce del'l1ier. aerodrome a'tun aarodrom.. de d.6gag6m~llt, sarapr!lt 'lIi'l'a fourni Bur, demanda •.

a

4.1.5.3
Lorsqu'il est raconnu que lea conditions indiquentqu'il estdoutelIlC
qu'una escale ait 'lieu al'aerodroma au le pilot~lcol1l!llandan~ lie lJqrdavaU. praw de'
recevoir ls documentation, 11 ,convient qu'nn expqae· provisoiresupplementai~· soit:.
,GgalelOOnt fourni aveo la prevision de vol ,!n eEl qUi concern,,' lea vanta, temperatures
at conditions m~teorologiq1.lespr"vus entre 1a derniar aerodrome sur 1eqnalpo"rte ls
pNvieion de vol st la prochaine:seoale prevue. Toutefois,' si l'aeronsf ne"fait paB
e~ca.le au de riner aerodJ.."oma sur lequel porte 1a prevision devol, 11· convient· d 'appl!-,
qual' les procedures de daroutement.
4.l.5.4
Ie centre'm6t6orologique prineipl.l on aec~>ndairedesserv~ntl;aero
drama· de depart du vol pNpare ls prevlaion de vol. 8i Ie centre met6ordlogique,
rauts de renseignem,mts. m6teorologiquM,· ne petit pas, prepl.l"tl;r' ls _prevision pour la ..
totalitedti vol, ilps1.ltdelJll1,nder Vaide d. 'autreacel1trea m6Morologiques' eloignes pOur
obtenir les previsions ayarit tra:i:t aux parties eloignaes du V01~1I
.

.

,

Remplacer ls section 4.1.6 "Previsionsd'ailirodrome" par Ie texte

cl.-apres:
Previsions d'ailirOdroma
4.1.6.1
La centre m6t6orologique de i'aerodrome de depart du vO~,f!l.it. figurer
dana la docum,enta.tion la prev:l,sion d 'aerodrome pour Ie derniar aerodrome .sur Ie.qUt;ll
jlorte la pr~visic>nde vol <It ::Les' previsions 'd 'aerodrome pour tl"Oiaae:rodromead",
degagamellt au = i = choiais pl.r l ' exploi tant. .

4.~.6.2
La centre m~t;;orologiq1.l1ll fai'tege,iement figurer dans ls documantatipn
les previsions d 'aerodrome pour les ali"od:romes ou des emloalessont prevue", avant
l'arTivee. au del'l1ia,r a.erodrome sur leque1 porte ls prevision de VOl" sinsi qua pour
un choix d' a,er.odromes de a.6ga,gement, limi M' il. deux' pour "haque' "flO ale prevue I poUl' ..
les "Boa,las de l'fl1ati.'Ii~roon:t courts dliree, CIlIS, p,revisions pour :).es aercii.lrolU$s .de, degagllnl.ent'ij"Y:raient. IHm, .m.g~mlr!l.l, UlIli:teas
no" . pour chsqu.e "seal" pl"awe.

a

4.1;.6.3
r.;rsq'U'. 1,,1' i.lisposi'tl.ons de. 4.1. 5.:! ~ont. appliClibJ,es, Ie oen'tI""
m6Morologique faU figure!!' drina }" ilo()uIi,,,,irta:tloJl 18 pre'\I"iai.on d 'allroi.lroma pour .la
Pl'ooMina ",scale prtlVUt3 all.. d"lil. du d":mi,~,r a~l."odrom"J flu:rlf!lqu"J., porte 1& prevision·
de vol ainai que la px-&viaion d',,,Ir'odroml~ pour l'un de. sea e,.!irodromes de 'degagem9n~.
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4.1.6.1,
Les pr~visi.OJh' d'a~rodrom(J prepaCe""l pa:r les centres met~orologique8
responsables S 'obtienmlllt pm'bcilange rilgll~Li€Il' ,lU par demande speciale et sont fournie:.
dans la documentation.
4.1. 6.5.
LoI'SqU 'ulle prev·ision d 'a&rodcome !Ie· peut pas etl"a obtenue en "temps
vouln, elle est. preparee pact' le centre meteorologi.que principal· au secondaire
deSS81"vapt 19at~r6drome

ou la 'pr~'iv'ision

est neeessaj:r.e"

a

Dans' oe oas~ l(l;l oentr"e

meteorologique qui tierit la prevision
la disposit1.on du pUote commandant qe bord au
de son ;ri'lp:cesentant designe, l'infol1us. de l'o't'igine de la pr.§'vision aerodrome. (qu'il
oonsigns sur Ie document).
et lui conseUl",·
de se procurer.d~lS que possible,
au cours
.
du vol,la·prevision normale pour <let aerodrome.
~.

~

La remise au pUote commandant de bord ou it son repr~sent~nt·
Msigne
4:.1.6.6
,
.
d'ill1e nouvelle prevision pour un a.§'rodrome annule automatiquement· 11.1 prevision
'"
P
,
....
p
"
pl'ecedante
pour""e
meme aerodrome.
RemplMer 11.1 section 4.1. 7
dur/i,":': par Ie texts oi-apr~sg

~Prote"tion

pendant les "scales d,j CQurte

Protection_p'lUdant les e§cales. 011 .19 briefing et·la documentation
"4,.1. 7
rslatii's it un vol ne son;!;:...~nh.;blement pas disllonibles .
4;1.7.1
Lorsqu'un aeronef, aucours d'un vol, i'ilitescalea un aerodrome
Ie ·1;>riefing et la dooumentation n", Bont pas nOl"malement disponiblsspoUl' Ie vol.
Ie qentre met.eorologiqu8 met a la disposition du pUot.e cOlJlllJll,ndan'b de bord ou de son
representant designe, 11.1 prevision d 'a.erodrome ·1... plua recents en sa possessi6n.
relative a. la.poursuite du voL
.

o'a

4.1:.7.1..1 Sur demands, il couvient que 1", centre m~teorologique matte
e alemen b la disposition du pilote cOlllmandant de bard au de son representant
9
designe,
pour qu'il les s:xa!lli.ne, les renseignElments Jn€iMorologiques les plus·
:recents Gn .sa possession,relatifs ,1 1,. pouraui te du voL
.

a

4.1.7.2
Lorsqu'en raison de retards anormaux du vol ou d'autl"es circ·onstances
exceptionnelles. Ie pilo'te cOlTlll18.lldant de bord ou son representantdesigne demande
un nouveau briefing et une nouvelle documentation au centre meteorologique d 'una
escale o'a. Ie briefiri.g at le. documentation ue sont pas normalement, disponibles pour
Ie vol. ce'centre meteorologlque annule 11.1· documentation originals et prend des
dispositions pour i'ournir ,la nouvelle docunlentat.ion e·t, s'il y a lieu, Ie briefing.
4.1.7.2.1 Il convien·b que Ie cent;~8 meteo;r'o1ogique. qui a:nrrul.8 ains~ les
documents meteorolo iques les reID.et,te au pH,ot;e commanda.nt de bord ou it son

9
represent.ant designeo"
texte ci.-apres g

4.• 1;8.1
Hit"·,, 1" mome"" t iYil. 1.a d,)cl1.1ID.mrt;l1t.ib:n "frt .fNlrnie all p1.10te oonll1landant
d
f
t·~nn·.t:I'
,.
, Cf.;t 1 f:11 dr'
]1
j' p 1 e oen't
'
d f.! ·b 01".
on"a. son reprbsnn
(!:IB.1.gW:.1
,~(~o..
_ a.ge d e.J"
~ s'e1"one..
.re·

m(~~r,oro1()~:lqIlG qni a rou:rni 111 dotYUID.c,nt,a:Uon, fcruT'n:U au :r.'Gpr6!3E':ntant de 1 i exploitanto ou. ;1 1 Vuq~lJ.n(~ locnl deB se:e'v.:Lons de la. cir"t1u.1.o.tlon-1l.6J:',ienne 't;O'U.8 les
arnO!1dr::rM1-ntn pour qu.~:ll If:':l's t:f'D.lWmot'f.e ill! pilol,o eomrn!J.ndaYlt; de 'bo:r-d ou. h son
ropr()f.:l(:.:n"f.nnt d(~Dirrnt5." A oc:d."Lo ,rln~ 11 ('J<~:lt, :rh~t)o~;:"1f..tl:r.'eJ qlHj los oxploitant.s ot 10
Cbn t:r'o rruG li5ur'oloe:l qY.lfJ ron L(·:m L on I1n.'1 non t:r,c.,j. Lo l) fiUI"-t .i:1U. t. aux. ll(;:r'(Ktl~omos bl~'es fI. cit!.£" f3 "II

t

Rapport - MET. quatrieme session

4-36',

4.2 Procedures pendant Ie vol
par Ie texte

.

Remplaoer
la section 4.2.1 "VeHle meteorologigue de region"
,
'

c~-apres:

Veille meteorologigue de region
4.2.1.1
Conformement aux dispositions de l'Annexe 3, les centres .'
de veille meteorologique assurent normalement une veille continue des conditions
m~teorologiques (y compris des vents et temperatures en altitude, sans que cette
veHle ai t rapport ~ 'un ou plusieurs vols particuliers). 1 'interieur des regions
et (ou) des zones Ie long des routes dans les regions qui leur sont attribuees
par accord regional; Hs utilisent cet effet les analyses et toutes les observations meteorologiques et previsions d'aerodrome disponibles ainsi que les amendementa qui y sont apportes. Les conditions dangereuses signalees par les aerodromes et les a&oonefs. ou prevues sur 'les aerodromes terminus en cause, font
l'objet d'tl..'J.8 attention speciale. Dans 111. roesure du possible. la veille meteorologique de region designee porte sur une ou plusieurs regions d'information
de vol, conformement aux accords regionaux.

a

a

4.2.1.2
Les avertissements et messages-avis meteorologiques son't
fournis P8.r tm oentre de veHle meteoro1ogique et comprennent:
a)

des messages de phenomenes meMorologiquesimportants. conformement aux criteres adoptee sur Ie plan regional;
b) des observations speciales diaeronef, conformement aux criteres
figurant lfiA.ppendice 2 ou des resumes de ces observations;
et, confcrmement aux accords regionaux soit les elements c)
,
soit les elements d). soit la fois les elements c) et d) ci-apres:
c) amendements selectionnes aux pl'evisions d 'aerodrome, necessaires
au oentre d1information de vol ou au centre de controle
regional approprie;
d) observations speoiales d 'aerodrome selectionnees9 neoessaires
au centre diilliormation de vol ou au centre de controle
regional approprie;

a

a

Note 1.- Les renseignemen'ts peuvent etre prepares par Ie centre
de vaille meteorologique ou regus diautres centres de
de veille meteorologique conformement attx dispositions
de 4.2.1.3.
Note 2.- Les renseignements 0) et d) peuvent etre fournis au
• 1°l.ers 9 a• h eures
moyen diemissions de'renseignements regu
fixes appropriees.
Note

~.-

Des e'1'
ements tels que les vents et 'temperatures en altitude
peuvent etre fournis.

4.2.1.3
Les renseignements des caMgorles indiquees ci-dessus sont
fournis~ siil ya lieu:
a)

au(x) centre(s) diinformation de vol et(ou) au(x) centre(s) de
controle regional aSBocies au centre de veille meteorologique;

b)

aux autres centres de veiUe meteorologique9 conformement
aux aocords regionaux;

Lfo- Recomnmndations - -SARPS
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c)

aux centres mt~~eoJ'ologiqlJ)~~s ·pr.tncipaux et a.toe centres
lpg.iques s8con.daires' appropri.es de Ill. region;

mete oro-

Les centres d' iitfo.rmation de vol at les centres de contre,le

regional sont. charges de Ill. trimsmission aux i..eronefsde l!i totalite au d 'un8 partie de Ces rense.ignements"
d)

(pour les emissions, les heures at Ill. teneui sont determinees
Ie plan regiona~),

sur

4,2,1,4
n' convient qu' una' liaison etroite soi t maintenue entre Ie centre
de veUle m~teorologique at les centres mete orologiques principaUx de Ill. 'region.
-4,2,1,5
lin' oentre 'de veilIe meuaorologique repond $. toute~ leS,demandes
de renseighements mete orologiques regues des aerollefs en yol par l'intermediaire
d I un centre d'informati,m de vol: ou d I un centre de' conti:ol'" regional 'qui lui est
allsoci~o Siles renseignements demames ne sontpas en Ill. possession ,du centre de
veiUe meteorologique; oe centre les dElmanlle au centre meteorologique apprcprie."
Remplacer., Ill. section 4,202 "Veilleme~eorologique de vol" par :j.e
tex'ee ci-apr(!,a'1
Veille ,nlth~orologiqu" de vol
RemQlacer Ie's textes des paragraphes 4,2,;2,1 et 4,2,Z,1.1par
les suivanta I
I".2;2.lConformement,auxdispositions de'llAnnexe J, la .veille meteorologique dEl Vol est assuree par 09r.tain6 centres ',mete orologiques .. comme prevu par
les accordsconclus sur Ie plan regional,et(ou) entre les, adininistrationl') meteorologiques' et l' exploit ant pour des parties designees 011 'aooepteesdtj. pare ours de
vol. En general, 1 .. veille m&teorologique de vol ne doit !>tr8 dElmandeeque
lorsque ill. veille meteorologique de region n I existe pas,' ou ne suffi t pas' a
assurer Ill. protection neeessaire pour un ou plusieurs vols determines,
4 02.2.1.1 ,Par accord avec l'exploitant, les elements meteorologiques $.surveiiler peuvant l}tra limites, ! dee elements sElllectionnes, E~ particuliar, lorsqu1une
veiUe 'metaorologique de 'region est, assuree, Ill. veHle meteorologique ,de vol ne
porte ·,en 'pl'incip,s que ,sur les vents at temoel'aturBs en Ell. tHude.
'
,
4.2,2~2 ,Min de permettre aux 'pentros meteorologiques, inte:r.esses_ de fournir
Ill. veine meteol'ologique de vol specifies en 4,20201, des dispositions Bont priees
par l'exploitant pour tenir cas centres meteorolcgiques, "8,i,U y a lieu, au courant
de la progression ,du vol pour lequel Ill. vaHle meteorolqgique de vol est assures,

,4.2~2.3
En'pr.incipe, la vellie meteorologique de vol e's~ assures par lea
oentres mete orologiques pri,noipaux'dasservsnt r,espectivement 1 i aerodrome de depart
at ,1 8 aarodrom8c de d';lltination, To,?'tefois, par accord entra '11 exploit ant at les
~~n1~traM,ons meteorolog1quesdea Ete:ts. intereslles, Ill. responsabUita de la veilIe
'meteorologique de vol sur une partie du paroours de -oertai,ns vola peut l}tre transteree 1\8
"

a)

un centre meteorologj,que prinoipal dOf.lservant un aerodrome o~
se tI'ouve un representant looal de 1 ~ exploitant I

b)

un oElntre meteorologlque prinoipal i,ntermedialre.
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4,2,2,3
La responsabilite de la veille meteoroloj[ique de vol est transferee soit a la limite de la region d1information de vol Lou en tout autre point
conformement aux accords regiona~. soit en un" point fixe apres accord entre
les administrations meteorologiques et l'organe d'exploita'tion interesses,
4,20204
Lorsque la veille meteorologique de vol est assuree successiv~
ment par deux OU plus de deux centres meteerologiques. Ie centre mete'orologique
qui fournit la documentation destinee au pilote commandant de bard avant Ie vol
peut fournir sur demande
l'autre ou aux autres centres meteorologiques interesses les elements pertinents de la prevision pour la ou les parties appropriees
du parcours de vol o Au cas ou une prevision a titre consultatif aurait ete
regue d'un autre centre. un avis approprie "pas de changement", ou une notification d'amendements
cette prevision titre consultatif, incorporee
la prevision fournie au pilote commandant de be I'd, peut etre communique l'autre
centre, Tous les amendements ulterieurs fournis par Ie centre me'teorologique
qui a remis la prevision au pilote commandant do bard sont egalement notifies
l'autre eu aux autres centres interesses,

a

a

a

a

a

a

4,20205
Le centre meteorologique charge d'assUl'er la veille meteorologique de vol pour una partie du parcours de vol, des qu'il regoit notification*
que l'aeronef est sur Ie pofnt d'aberder ceUe partie du parcours de vol, prepare l'intention du pilote commandant de bard, pour les autres parties du parcours de vol objet de la notification, ceux des renseignements ci-apres qui sont
necessairesg

a

1)

une nouvelle prevision des vents et temperatures en altitude
pour Ie niveau de cro"isiere et (ou) les autres elements determines par accord avec l'exploitant,

ou 2)

les amendements aux previsions regulieres concernant les elements interessss,

ou 3)

la notification qu l aucun amendement n'est necessaire en ce
qui concerne ces elementso

Note 10 -

Des trois possibilites ci-dessus. 1) peut etre applicable dans
tous les cas, 2) et ,3) ne sont applicables que si les dispositfons du paragraphe 4.20204 sont respecteeso "

Note 20 -

La nouvelle "prevision. ou la prevision originals amendee. devient
tout moment Ie. preVision en vigueuro

a

4,2.2,6
LOl'squ'une nouvelle prevision de vol a ete fournie a un aeronef
un aerodrome ou Ie.' documentation 11' est pas normalemen'l; fourriie pOur un vol qui
taU l'objet diune veHle mate6rologique de vol, la prooedure cd-apres est suivie!
lecentwe meteorologique qui a prepare la nouvelle prevision de vol snentend avec
Ie ou les centres meteorologiques jUBqu'alors charges de 1a veille meteorologique de vol. pour diviser la responsabilite de "la veille meteorologique de vol
du nouveau volo Ensuite, les centresmeteorologiques charges de 1a veille sur
les parties suivantes du parcours assurent successivement 1a veHle meteorologique de vol pour ,Ie nOllveau vol. conformement aux dispositions de 40202,30

e,

*

Note" - Cette notification,peut etre faite par Ie pilote commandant de bard.
par Ie representant local de Inexploitant ou par lnorgane des servi~
ces de la circulation aerienneo

4.-

Recommandations - SARI'S

4 0 20207
La centra meteorologique charge de Ii veille meteorologique de
vol au courB d1une phase quelconqu8 du vol assure Ia veille de tous lea elements
determines par accord avec Ii 9xploitantj) Bur Ie reate du perconTs de vol objet.
de Iii notification~ il aurveille en outre 1613 previsions d1aerodrome at les
amendements
cea previsions publiss par l0adminietration meteorologique responsabls p sslon lea beaoins p at notifies par Ie representant de liexploitant9
jusquia. ae qu i 1lI1 autre centre meteorologique Be Bolt charg~ de Ia partie 13u1vanta du parcours de vol p au jusqu1a lia;tterrisasge de 1 9aeronefo

a

40202 0 8
Pendant. Ie. periode au couri9 de laquell~ cheque centre meteorologique successif assure la vallIe metaorologique de vol pour Ie vol en cauae~
ce centre prend des dispositions pour fournir tous les amenderoents neceasa1res
la prevision en vigueur et!} sOil y a lieu p le~ amendements 'B.U% p:r:t.'vi~i~niS
dtaerodrome approprieeso La fome Boua laquelJ,e CeS amendements Bont fournis
eat fixee par accord en'tre 1 ~ administration meteorologique at 1 ~ er;:ploitanto

a

Les'aerodromes mentionnes en 402 0207 at 4020208 Bont en prin_
cipe ceux qui figurent au plan de volo

402 0 2 0 9
Par accord entre lUadministration meteorologique interesaee at
Itexploitantp lea renseignements necessairsa aux termea des paragraphes 4020205'
et 4020208 .p8uvent etre fournia par Ie centre me'teorologique
lUintent-1-on du
representant local de lOex,ploitan-t ou de l~organe deB services de la circulation
aerienne p au adreasea directement au pilote commandant de ,bord~ d&ns ces deux
derniers cas p Ie representant local de 1; e:x;ploitant !3s:t tenu au courant des renaeignementa a.:lusi fourn:l,SQ

a

',0202010
Lorsqu'il est prati'luement impossible pour un centre meteorologiqua des.ign~ d~ assurer 1a. vallIe meteorologique de vol individuelle pour un
aeronef en vol sur une route au partie de route~ paree que la denaite de la
'ciroulation pour laquelle 11 fa.ut assurer netta'vailIe est tree ~Iev~e, la vaille
me'teorologique de vol individuelle des aeronefs peut etra remplacee temporairement par une veille ctes conditions mateorologiquss sur 1a route ou 1a partie de
route en questiono La pllote conrmandarrt de bord est- tenu au courant p di-ractement B~U y a lieu, ou par IGint.e:r-mediaire du representant local de l;exploitant
gu de ltorgane des services de la. circulat:i,on a~rienne~ de 1a cessation de Ie.
vailIe_ me'teorologique de vol individuelle; pe.r la auitep i1 est 'tenu au courant
par les memes voies de tous changements ilnportantp des conditions meteorologiquea sur 1a route au partie de 1a route au aux aerodrome~ correspondantso

ou

40202 11 Dans les reglons
Ia dep.site de la circulation aerienne est
nonnalement e1ev86 ou si 119. frequence at la distrlbution des renseignements met~orologiques Buffisent
justifier una veille des oonditions meteorologiques
dee ,zones aituees 1e long au
proximita des routes normalamant parcouruesp oette
vallIe peut etra organises sur une base reguli~re et 1e representant local de
l uexploitant at IVorgane des services de la oirculation aerie~e etre avises en
consequenceo
0

a

a

40202 0 12 Touts demands de renseignementa meteorologiques fOl~ulee en
vol par un pilote conunandant de bord est adresee au centre charg~ d1a'flBUrer 1a
vaille de 1g 1ement au des elements en jeuo

e

4.202 013
Sur dsmande du pilote commandant de bovd ou du·repre.entant
local de l'exploitant, les oentres meteorologiquea charges de 1.. veille .sur les
parties successives du parcoura de vol tournissent lea previsions lea plus r~
centea relatives
1 ~ aerodrome de destination at
un ohou de ses aerodromes
'de d~gagemento Gette demands est en principe adx-esaee lor'aque 1e pilote CQIiUnaUdant de bard ne peut pas obtenir lesditea previsions en captant lea &niB.ions
'en 18airo 11

a

Remplaoer hl.3

at,

a

4020201 1I.Jll:!.

a

".!..JJ.,LDi..posl.t:tons sp<,oiales l·.l...tlves aWl vol.
g"ande altitude
En 'Olus dAB ':'AnseiP.l1p..ITlenta fourn1s OOP!'()J.'JII~m~'t'lt. au.Y.: proe:eaures no:pII.al'es,
des renseignp.mrurta f}tlT" -1,8 1Tit.eS8~ mo~ynne (:ill Y~f ~u e:l~', l~ temperature (ou des
renseignement.a aur let! V6I!liS at teniperAT,~e~,
oart.fli"19 niveamr~ fixes par
accord prealable) pour la descent;e: '\It:lr~ la dSBtinaM.on, aont.' mia p'endBnt. Ie :vol
~ ia disposition du pIlote couunandant de bord, oouformement amc: besoins flxBS
par acco.c-u avec 1 vexploi tanto Ii

a

4~~

_____.____~E?or~~T,

402 4- Modifler Ie titre comrns su::ttg
stationso;:aJ;fques U
0

~upprime.r

q~trieme session.__________.
uRenseignemen-ts provenant des navires

4.2.4.• 1

Modifier 4.2.4.1.1 conune suit, "Un pilote CO!lll1l8Jldant de bord peut
demander directruent
un navire station oceanique de lui cOilll1luniquer seS obser~
vations IDeteorologiquea les plus recenteB~

a

SUPyrimer Ie reste de 4.2.4 (Remarquer que Ie paragraphs 4.2.4.5
dev·ient 4.2.5.1
Proc~dure de deroutement

4-02 0 5

402 0 501 Supp:r;:!P:ter les mota iJconfomement au paragrapha 401 0502 ou 40105030 11
Remplace:t i6coDUTI8ndall't d'iaeroneflf par IIpilote commandant de bord"o
402 0501.01 4eme at 5eme lignes~ Remplacer uconnnandant dUaeronef'f par IIpilote
connnandant de bord~i.9 rayer Ie reate de la phrase
partir de ildans oe cast!.

a

Remp1ac'll:, 4.2.5.1.2 par Ie texte ci-apres'
"402 05.101,,1 Sur notification de dchoutement (ciest..a...m.re par Ia remise dlun
plan de vol revise ou d l une autre notification par un representant local de
l~exploitant) Is. reaponsa.b:l.llte dlaSBllt"er la vail1e meteorolog'l.que de vol est
transf'eree au centre mateorologique charge d i assurer la vaille meteorologique
de vol pour les vals vers la nouvelle destinationo La centre meteorologique
charge d i aElsurer 1a v~ille meteorologiqua de vol avant Ie d6routemaut prend ·le9
mesures ci ...a.pres &
u)

il avise Ie pilote commandant de bord ou Ie representant local de
],lIexploitant quiil ceSse Q.~assurer la veille meteorologique de
vol pour 1e vol ell cause; et

b)

11 transm€lt lea renseignements detailles necessaires
la prevision
de derou:tement ~u centre meteorologique charg~ d~ a~surer Ie. veille
meteorologique de vol-pour .1e vol jusqu~a la nouvelle deatinationo

a

4G2050lcl~2

A 1a reception de ce message 9 Ie oentre IDeteoro1ogique avise Ie
pilote comma.ndant de bord ou Ie representant local de· lUexploitant qui a pris
la charge de 1a. v6il1e meteorologique de volo III

4.2 50103
Remp;lacer lal,a demande indique" par "Les demandes de previsions de
deroutement indiquent oo"u
0

4.206 Modifier Ie ti"tl"e_ comma smtg tlFourniture de renseignements meteorologiques dans des circonstances speoialeso II
&out~ 1e nouveau paragraphe 4020601 oi-apreag liEn 1 oabsenoe de vallIe
meteorologique de vol~ 16 centre meteorologique qui a prepare la preVision de
vol peut transmettre les renseignements.meteorologiques quUil desire po~ter
l'attention du pilote commandant de bord, direotement
l'aeronef en vol au par
lIin·termedisire du representant local de Illexp10itant ou de liorgane des se~i ...
ces de la circulation aerienneo"

a

a

4.2.6.1 at 4.2.6.1.1 deviennent 4.2.6.2 et 4.2.6.2.1.
Dans .La section ,4.03 et 1a note, remplacer e8 commandants. dOaeronef ii par
"pilotea: commandan·ts de- bordu
0

11402 0 8
1~o20801

Pr~parati.Q..ILr!~llqeme.nts

a.

Les centres meteol'ologiques all inspirent des criteres formulas
l'Appendies 8 p lorsquiils envi8agent des amendements aux previsions de vol, de
region~ de route et d Uaerodroms o w

APPEND ICE 1 .

Supprimar la section 10
lea autres sections!

Renumeroter et amender comme suit

~ 10
ObservatioJ'l1l mateorologiquslll ef'f'ectuees aux stations
dOobssrvation mat4orologiqus situ&sll aur les a@rodromes internationauxo

101
Del,l observations mataorologiquas reguli6re!!v pour la mvigationaerlenne internationale, sont effOlctueeS·par lall Iltations dOob!!eJ:b
vation meteorologique situees sur 10ls aerodrome!! internatioDaux. ~ dOls
inte:!:'Valles d june heure ou d 0un® dellii-hll1l:re. conf'ol'lllement aux dispositions
regionales. pour lOansemble ou pour une partie de la jo=ee. selon lss
bssoins de 1° exploitation des aeroners et selon les exigence!! das organas
des services de la circulation aerianneo

a

10101
Las messages d 0obse:!"Vation!! m.ateorologiqus!! ef'f'actuess
des intervalles d °um heure ou d june dellii-heure sont tramm:lis loca1ement
salon les besoins aux organes das services de la circulation aarienna et
aux aeronefs en vol. at sont communiques sur demande aux representants locaux
des ~xploitantso
10102
1I>s messages horaires et. si c<!!la est juga nacsssaire. les
messages sellii-horaires sont tranllmis aux autrell centres metillorologiquell. a v11
y II!. lieu. pour leur permettre de sVaoquitter de leurs fonctions.
10103
Installation des instZ"Ull!ellts m&tillorologiques sur les aeroS!!"omeso LOexpollition des imr\;:ruments de mesu:re du vent. de III visibilitJl
et de la hauteur de la base des nuages sur las aerodromes ellt telle que
las lectures llaient representatives. S:!ltant que le permettent les cir@on$tan@ea. des conditions qui ~gnent sur les piates.
1.103.1
Ilconvient que IVadministration aeranautique ou autre
re!l>p©ns8.ble. lor$qu.~·elle modUie ClU pr'ojette de ·m©difier··la dispodtiondes
inllltallations d'aerodrome, tienne compte des diG!positions prewes dana
lDAnnlij.X6 :3 et au pa:t:agi'aph<e 10103 du present appe!:ld:!oe, pOUl" assurer aux
inste.llati©ll!; .meteorologiquea 1m. enrplMement appr©p:l:'iso
..
.

201

Des lllesaages d vObservationlil meMorologiques apecialelil

pour·

la IlI!.vigation aerienne internationals sont rediges par lell stations d 00blleJ:b

vation meteorologique situeas sur ISIl aerodromes intsrnationaux 9 lorsqus
cela est necessaire ! lUaxploitation des aeronefs et aux organes des servicell
ds 1s circulation aerienns 9 dans las cas :suiwnts g

~pport -
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g,i ~:L Lorsque, '. :ta~a1J.t~Ur .. (au-:qesslls . de I" ",Iti tllde· o:['fi~ielle d~ I' aerodr()IIle lde=:ta
baiS(3 des nllagefj lEOls plu!! bas couvrarit plUiS de 47$ duo ciel baisse jusqu 'a une valeur
agale' ou inf~rieureou augmente jusqu'a une valeur agale ou superieure
certaines
valeurs choisies dans Ie tableau ai-apres:

a

Pieds

Metres

100
"'200
300
400
*506
600
$00
*1000
1500
2000
2500
3000

30

* 60

90
120
*150
180
240
*300
450
600
75 0
900

Note, - Un changement de l'stat du ciel, d'une nebulosite inferieure ou agalea 4/$
a une nabulosite suparieure
4/$, ou vice-versa, assoais aux limites spacifiaes cidesaus, nacessiterait en soi la transmission d 'un message special,

a

2,1,2 Lorsque la visfbilite baisse jusqu'a une valeur agale ou inferieure ou augmente jusqu'a une valeur agale au suparieure a certainesvaleurs choisies dans Ie
tableau ci-apres:
Metres

MUles

200
400
600
*$00
1000
1200
*1600
2000
2400
2$00
3200
4000
*4$00

1/$
1/4
j/$
.*1/2
5/8
3/4
*1
1 1/4
1 1/2
13/4
2
2 1/2

*.3
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II appartient a 19administration meteorologique, en liaison aV'ec les eJqlloitants
et les autres organismesinteresses, de proceder au choix mentionne en 2.1.1 et
2.1.2; Ie choix devrait,
a tout Ie moins, porter sur dell valeurs correspondant
'
Ie plus etroitement possible!

.

,

a)

a chacun des ~n~ma d'eJqlloitation de tous les,eXploitants
utilisant regulierement l'aerodrome;

b)

aux limites specifiees regionalement, conformement aux criter9S
des observations speciales selectionnees;

c)

a tautea autreslimi tes necessaires en raison des proc6dUres
locales au imposees par les services de 1a circulation aerienne •.

2.1.3
Au commencement au a la fin de conditions dangereuses sur l'aerodrome
dont il n'est pas fait mention ci-dessus; c'est-a-dire en cas d'apparition,
de disparition ou de changement d'intensite des elements suivants:,
Torrtade ou trbmbe marine
Drage
Grele

Neige

et pluie melees
Precipitation se prenant en glace
,Tempete de poussiere ou de sable
Grain

2.1.4
Lorsque la direction moyenne du vent en surface change rapidement d'au
moins 45°, 1a vitesse moyenne du vent depassant 15 noeuds avent et~ou) apresle
changementj' ou lorsque la vitesse moyenne du vent en surface,ohange rapidement
d'au moins 20noeuds.
-'

__ A"

~

201.5
Les oriteres specifies aux paragraphes2.1.1, 2.1.2~t 2;1.4 peuvent
etre developpes pour repondre aux condi t;!,ons d' exploi tation locales.
2.2
Tous 1~6 messages resultant d'observations meteorologiques speciales
sont transmis aux organes looaux des services de 1a circulation asrienne des
ql1e les conditions m~;ntionnees au paragraphe 2.1 se presentent. lIs sent agalsmoot mis a la d1.sposHion des autres organismell interellses se trouvant a
l' aerodrome.
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Observations meteorologiques speciales selectionnees

2.3

23.1
Des observations meteorologiques speciales sont selectionnees pour ~tre, conformement aux accords regionaux, diffusees comme suit en
dehors de l'aerodrome d'origine:
2.3.1.1
Lorsqu'elles sont effectuees conformement aux criteres
indiques par un asterisque en 2.1.1 et 2.1,2.
2.3.1.2

Lorsque

a)

la direction du vent change dlau moins 45 0 , la vitesse
moyenne anterieure du vent n'excedaht pas 20 noeuds;

b)

la vitesse moyenne du vent augmente rapidement diau moins
20 noeuds, alors qu g elle etait deja superieure it 10 noeuds.
A l'apparition ou

a la disparltiondes

Tornade ou trombe marine
Drage
Grele

phenomenes ci-apres:

Neige et pluie melees
Precipitation se prenant en
glace
Temp~te de poussiere ou de sable
Grain

2.3.2
La diffusion de messages speciaux selectionnes d'amelioration n'est necessaire que si l'amelioration a perSists pendant 10 minutes,
pour signaler les valeUrs observees a la fin de cette peri ode de 10 minutes;
mais 1es messages d'aggravatiori sont,en principe, diffuses des que l'aggravation est observee.
:3,
Observations meteoro1ogiques destinees aux aeronefs atterrissant sur les aerodromes internationaux

3,1
Il convient que les observations meteorologiqu.es pour
l'atterrissage, transmises aux aeronefs peu avant l'atterrissage, donnent une
image fidele des conditions meteorologiques a l'aerodrome.~
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NQ!!g" .~ Les dlsposl tiona au present appendice Ue s Uappliquent pas aux vols de :t:'econnaiSBance meteorologique"
10

QQI!.!ll:YIJ.tiQP.!l,

,IlJQ!!.t!il:t: Ie paragraphe 1.1 ci_·apres:
"1.01 Des observa.tions met.eorologiques regulieres d~aeronef sont, en principe, effectuees par taus les ael"onefs sur toutes les routes, sa:uf dispositions contraires des

accords re.gionaux:" 11

§=rime:t: les paragraphes 1.2 et 1.3 actuelso
Ajout~

Ie paragraphe 103 ci-apres:

Ill,,} Sur -les routes au troll90ns -de route dafinis par des points de compte rendu
specifies, des observations meteorologiques ragulieres Bont effectuees
enregistrees
t.outes les heures environ, ~ 1 i heure des comptes rendus de posi tioll/> Si les points
de compte rendu specifies ne sont pas places de maniere
correspondre -des observations rnl~teorologiques horairas, des observations intermediaires sont aussi effectueea de sorte que les observations meteorologiques soient effectuees tautea 1es
heures epviron .. 11

et

a

a

AJQ2ter Ie paragraphe 104 ci-apres:
"1,,4 Sur les routes au trongons de route non definis par des points de compte rendu
specifies, des observations meteorologiqu6s regulieres sont effectuees at enregistrees
toutes les heures,
I iheure des comptes rendua de position" Ii

a

Re=.!itrol&!:: toute Ie section 104 qui devient 10 50

1lJ.g,ll!&!:

1!3"lel

Ie paragraphe 3.101 ci-apres,

Sur les routes
E~lacer

au

la vellle meteorologique de vol est assuree,,!!

Ie paragraphe 3.1.1 actusl par Ie texts ai-apres,

au

Ii] ,,1 .. 2 Sur las routes
las vols sont relativement peu nombreux ou de duree relativemant longue, determinees par accord regional~ approximativement aux memes heures que
les comptes rendus de position" If

RSmDlac~x

I1J,,1 .. 3

Is paragraphe 30102 par Ie texts ai-apres:

au

Sur le8 routes
les vola sont relativement nombreux au de duree relativedeterminees par accord regional, le~ obs~rvations meteol;'ologiques effectuees en vol Ue Bont transmises que par les aeronefs designes
cet effet~ Le nombre des messages at les heures de transmission sont d~termines par accord regional~ II

ment cou.rte,

a
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114,,1 Des l'arrivee d1un- aeronef SlIT un aerodrome, un_compt,e rendu des obs6:t:Vations
me"teorologique8 effeo"tueea en vol est fourni sans delai au centre meteorologiqu6)l-

si possible par Ie pilote, Ie copilote ou Ie navigateur ou,
sentant local de l'exploitant."

a defaut,. par

Ie repre-

Ajoutru;: Ie paragraphe 4.3 ai-apres,
II convient qu l lll1 expose verbal

"4,,3

SlU"

en vol soit rait au centre meteorologique,

lea conditions meteorologiq~es obseryeea

a l'arrivee,

par Ie pilote, Ie copilote

ou Ie 'J.8.vigateur, sauf disposi tiona contraires acceptees par Ie centre meteorolo-

gique."
5.

Diffu§ion des comptes rendus en vol en dehors de l'aerodrome
Aiouter Ie paragraphs 5,1.3 oi-apres'

"5.1.3

a plus

Les comptes rendus transmis en vol ou communiques apres Ie vol qui remontent

de huit heures ne sont transmis aux autres centres meteorologiques, quta
defaut de renseignementa plus recents sur la region en cause" II

Ajouter Ie paragraphe 5.1.4 ci-apres,
"501,,4

Les centres meteorologiques des ignes transmettent aux autres c'entree

6"

le~

meteo-

comptea rendus en vol regus, con~ormement aux arrangements fixes par
les administrations meteorologiques interessees, ~ans la mesure necessaire pour
r~pondre aux besoins operatfonnels et"me~eorologiqueso"

rologiques

Elements metSorologiques
R~numeroter

a inclurs

dans la forme AlREP

Note 1 la note qui fait suite

a 603.

Aiouter au paragraphs 603 la note oi-apres!
"Note 2. - Si Ie vent moyen a ete observe a un niveaudifferent de l'altitude de
l'aJronef a l'heure du compte rendu, il convient de ie signaler de la maniere habituelle, a:veC tU1e remarque indiquant la hauteur reeile a laquel1e 11 a ete meaurso"
lli9yter,

a la

fin du paragraphe 6,$,2, la note ci-apres;

IiNo~, - Des instructions et des indioations detaillees sur las observations metec>rologiques et les oomptes rendus d 'aeronef, destinees .auX equipages, fignrent dalls
Ie Manuel d'observation meteorologique d'aeronef, Publioation nO "" (en preparation)

,k 1 'OHM o •

•

.
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APPENDIGE 3
Modiner l l Appsndice :3 comme suit:
.
,,',
'1
liT' 'I II
He as.
m
1.2.1
Rem,pac",r ,,"91:!~,"'S par

1.).1' lnsersr

ii,

selon les besoins" apres Ie mot ,ilpFevisions".

Rempla,,;;,r ,Wet (ou) par accord'i

par ,"em p!/r acoom".

2,2;1,
Remplece" Ie texts actual par' le'su;iventl, "iescentre,1'I meteorologiqUEis
i'olimissehtlesrensei!lnements meteorol"gique~ d;;st1nes aU planriing a' longue e"h8an~
ce, pour des Eilll1nents at sous una :Forme dont ccmViennent l,'adjnl.niStration met6or?logique et 1 'exploi to,nt.'"
,
El!Jnl,n,er-le reate de 10.

se~t:Lon

.2,.2

Beetion 3'
Remplacer 3 .1.1et :3';1.2 'var:
"3.1.1 ' tas ren~"ignement~meteorologiques destines aupllll1!lingprEiliminairesont
t'ournis' par les centres meteorologiquesprinoipaux, siuvantlesdemarideS i'ormUlees p
pour les vols, les, routes at les regions dont convientlant'l'administra:t\ionm6teo- '
rologique at l'exploitant,
"
3,1.2 En'principe, les ~enseignamentsse'1iin+t~nt
nation du territoire de:(.'Etat inMressi!,

aiixvo1s'~fi prov'9nanca6u

a: q~sti

,Note. - Ce~ cent1'8Speuvent no;. pas litre C91,!X q1.]i, dassa:t"Vent 1 Ual!i1'odroine 'ouiea~ero::'
dramas ,de dep\\i"t."
Section 4

A.ioiltar 'Un nouveau paragraphe 4,1.2,dont voiei let texte:
"4.1.2 Paracco,d ent,r,e les t\Wni~trations meteorologiques~nt8r€'ssees ,et
1lexp1oitant, la responsabilite d1assurer l' assistance' meteorologique peut Mre
transferee

a un

4.~~1.:3et

4.2.2 Rerilp1acer lila previsionda vol" par "la prevision ou Ie

autre centre meteorologique. 1I

dos,Sier deyolli.

'

Ajouter,. spres
4.2.2, lJile note dont void letEPl'te:
.
;

"Les renseignements fournis cOni'orinement aux dispositions de 4.2.1.1 et 4.2.1.:3
peuvant Mre presentes sous forme de cartes."
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E!:Ll!!.u.nor
5.2.1

j'principal au seeondalreu!J

a 18

derniere ligna.

Remplacer Ie debut du paragraphe par Ie texte suivant:

soit qulils s lintegrent aux renseignements eventuellement fourhis

"Soit qulils slajoutent

... .. "..

5.2.1..3 ,Remplacer pal' Ie' t;ext.e su:l.vant: "Avertissements meteorologiques ou
renseignements metiiorologiques 'Portant sur des changementsimportants deorits en
4.2.1.2 p'our les aerodromes, les routes'et lea regions en cause."
SectlOri 8

Rempiacer Ie titre de laSectio.n par
la planning"
8.1

Ie sllivant: "Cartes en altitude poftr

Ramplace:!: par Ie texte sl1ivant:

en

"8.1 Les renseignements
altitude pour Ie plamling fournis aux reprssentants 10caux des exploitants, ou mis
leur dispos'ition, sous forme de cartes;' sont, des
cart'es appropriees de surface isohypses prevues, pour une surface ,isobar" ou davan;.
tage, et (au) d'tiutre.s type's de cartes en altitude, selon Ie cas."

a

8.2.1
EJJ,m;j,ner, >iux d~uxleme at troisieme lignes, les mots' "a longue, ecMance
et au planning preliminiIire."
Section 9
9.1.1.3

Remplacer la phrase entre parentheses par la sllivante:

"(Le longueur dupreavis exilla pQ\:Ir una demallde de r~nseililnementa metaorologiques
destines aU planning, av,mt le vol El13t f:!.lWEl par'le QSntl;s metliorologique.)"
9.2.1.1.1 Placer un astlirisq1.\e aprss le mot IINot:!.:f.'ioation" e'~ eliminer les mots

"24 heures environ avant l'heure de depa.rt prsvue t!.

'

';1.2.1..1.2 Placsr un asterisqua apree Ie prelllier mpt du ,paragraphe "Notification".
et· sliminer, aux,deuxleme et troisieme lignes, les mots "enviroll 8 heurse avant
l'heure de depart prevue~. Ajo~, en bas de page, une note dont,voioi Ie texte:
113 preavis minimum exige est celui dont 11 est oonv"llu IIvee le centre msMorolegiqm ,II

M

En 0), paragraphe 9.2.101.2, r"mplacer "ascales de. courts dure,," par
"Bscales pendant le vol".
Ramplacer e) par le text" sllivant: "Si des renseignements suppMmentaires
sont, demandes jusqu
un aerodrome de degagement, ou jusqu~a unaereiirolilf.l plus sleigns, oonformement aux dispositions des paragraphes 4.l.5.2'st 4.1.5.3 de 1a Aema Partie."

'e.

Remglgcel' Ie nurnero 9.::?1.1..4.pal' Ie mot "Natali et, dans. le texte du paragraphe, sliminer les mots net de vols de courte duree ll ,
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M.'l2LfJ"I: Ie texte du paragraphe 9 •.2,102.• 1 COilIDle suit,
"902.,lu201 En plus des renaeignements exigea cOni"orntement au paragraphs
Partie:

4mne.

a)

notification de deroutement

a tous

4 .. 202

de la.

les centres rneteorologiques intereSS8Sj

b) toutes observations m~teorologiques d'aeronef, ou taus·autree renseignements mete orologiques regus par Ie representant local del'exploitant, quine sont
pas fournis par ail1eurs au centre meteorologiquej
.
d) tous autres renseignements exigea par les procedures locales de veille
meMorologique de vol."

a

Ajguter,
la fin de 9,2,1,3,1, lea mots "lorsqu'il n'est pas fourni,·
par ailleura, au centre meteorologique"o
APPENDICE 4
PROCJillURES GENERALES DE BRIEFING METEGROLOGIQUE

Le briefing

1, ,

commanda~ta de berd, au

m~Morologique

est fourni afin d 'expllquer awe pHotes

a leurs representants deaign~a9

aux repr~aentants locaux des
exploitsnts at all personnel des aer!fiCBS de la circulai;.ion aerienne la situatiop.
met~orologiq'Ue qui predomine dans les regions ou Ie long des routea aerieIUlIi?~ qui les
interessent, ainsi que 1g evol utiori pr~vu9 d'apres la~uelle Bont &tablies 16a previSions, A ~ette fin, 11 indique agalement~ Ie cas echeant~ les autrss devel~pamentB

possibles maia moins probables, et les modifications qUi en
pr&vision. ,

r~.ulteraient

dane les

8upprimer Ie paragraphe 2 de l'Appendice 4

J.

8i le

pr~visionniate

qui fournit .1e briefing ""prime sur Ie

d~ve-

loppement des conditions meteorologlques ~ d~autreB aerodromes un avis qui siecarte
fondamentalement des pr~visiona fourniss par un autre centre meteorologique, l~ fait
est aignale
oeUX qui Ie briefing eat fournio Un centre meteorologique secondaire
ne prend cette rossure quBa~eB en avoir ~efere au centre meteorologlque principal
angual 11 est aSBoci~a sauf autorisation contraire de l'adminiatration'meteorologiqu60
La partie du briefing portent sur les points contest6. est not~e au cour. du briefing

a

a

et les notes ainsi prise. sont mises,
local de l'exploitant,

4,

Le briefing peut

attr

~tre

demande,
fait par

a la disposition du repr6sentant

t~lephone

lorsque Ie briefing

direct SlaVere reellament imposaibleo

5,

Les rl!nID"ign«wont$ m~teorologique. fournis dans Ie briefing cam-

prennentg
Previsions de vols de route et de-region, selon 1e cas;

;,2

Pr~visions

5,3

Cartes .ynoptiques en surface. at en altitude, cartes:

a1titude~ et·diagrammes,
antarieures appropri~eSI

surface et en

cartes

pour lea

a~rodromea

en cauae;
pr~vues

en

les plus recants, aina1 que toutes,autres

5,4
Observations les plua recentes des aerodromes et stations situes
Ie long de la route ou dana La region;
505
Messages-avis at avertissements met~orologiquea lea plus recents,
notamment ranBeign~entB sur lea perturbations tropioales au aUT les cyclones"tropicaux de nature a intereaser la, route au la region et les aerodromes en cause j
506
Observations meteorologiquea diaponiblea lea plus racantes
effectuaea par des aeronefs sur 1a route ou dans la regiono
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APPENDIQE 5 '-,DOCUHENTS

REHT~fi.UJ[

PrIDTES COHMANDANTS

m~JlQBQ

R'UllplaMr 1a secti.on 1 pal' 10 texts ai-apree:
"1.

Doclllnent.s

n relnettre

1.1
le det.ail· de la documentation a temr di.aponible pour 1es vo1s sur une route determi.nee est reg1e par voie de consultat1onentre l'administration meMdro:).ogique,
ou un centra meteorologique designs parelle, at lesexploi.tants intereases.

a

le centre mlitilorologi.que qui fourni,t 1.a documentati.on mat la disposition
1.2
du pilote commandant debord ou de son representant ,des:\.g,ne, avant 1e .depart, Bait
1)

les previsions de vol at d 'aerodrome (Modele

), soit

2)

un dossier de prevision comprenant une couverture (MOdele
), un choix
d1un maximum trois cartes prevues, au sinon-de cartes recentes et
a)

une coupe vertic ale combinee, et une prevision de vol (Modele
avec previsions d'asrodrome (Modele
), ou

b)

une prevision crevol (Mod~le
. ), une coupe vert:\.cale (Modele
stdes previsions d'aerodrome, au

c)

des prev:Lsions de Vol at d 'aerodrome (Modele
); ou
vert:I:cale (Modele

),
)

),\vec ou sans coupe

3)

une prevision de route et de te,rminus en langage clafr (M:ldele, A mattr,; ,!-u·
point) valable pour 1ll}B period'il conve,nue at centree sur llls e19manta ;de
previsions rscannus comma importants du point de vUe de l'el'Ploitation, ou

·4J.

une prevision de route at d laerodrome cpnsistant en
a)

!lIle carte de prevision dutemps sign1ficatif. (MadOle a mattI's all point)
d8finie auparagraphe' 2. 7oi-apr~s" e1;
...
.

b)

un" carte de prevision en· a1t1tude(M:lc'i81e amettre ~u point) dMinie·
au paragraphe 2.8 c:\,-aprea, 'pour la surface standard de rliferenc,e eh.
altitude la plus proche du mveau de voleriltiaage, lilt

0)

des pre'lisioris d 'aerodrqme (Jlbdele

.) •

1.3
lea analyses prevues enumerlias au paragraphs .1.2 ci-d~a~us eventuellement
fournies sont so~t des analyses stabiles pour 'une heuI"il '!'ixe,sQit une carte llynahrons appropdee au.vol.
1.4
L'analyse recente e.n surface au l'arielyse prevti,e en surface eventlls11ement
fournie indique le repartition de la pression at les·,f,,lontsl les caries,'sn altitude
ind:Lquent les j,sohypses (ou les Ugnes.de courant,s\dvant, 1e cas) et.lea r'1nseignements 'necessaires sur la temperature; sur demande~ lE¥' j,sohypaes sqnt sgalement
exprimliea en valeurs rnontrant la difference entre 1 'altitude rEle11e et . 1 'altitude
baromHl'ique de la sur:face iaohypse.
1.5
Un i.mpri.Ill~" ou des imprim~s, ainsi q,u1il est specif:!,e,a,l'Appen~:\.ce 2,
destines
l'enregi,atrement des observations metilorolog:!.qllElS d 'aeronef" sont fournia
avec 1e dosai.er ou 111mprime' de pre'Vi.si,on, sauf a1 l':l.mpd,me d I.observations meteorolog:\.ques d'aeronef est fourn:!, par' 1 lexp10:!,tant, "

a
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Amender la Section 2 c omme suit:
II

2.2.2

2.

Preparation des documents

Amender I' alinea 4 en remplagant Ie mot "position" par "ni veau ou

niveauxuQ

2.2.5
(Une proposition vis ant ~ amender la derni~re phrase de ce paragraphe
ayant ete rejetee, Ie texte de l1ancien paragraphe subsiste).
Remplacer 2.2.2.6 par Ie texte

ci-apr~s:

"2.2.2.6 Liisotherme 0 degre est indiquee par uri trait noir gras en pointilles
ou par une ligne verte continue. Ii
Remplacer 2.2.2.7 par Ie texte

ci-apr~s:

"2.2.2.7 Les fronts sont indiques par des lignes noires portant la mention
appropriee ou par des lignes rouges pour les fronts chauds, des lignes bleues
pour les fronts froids, des lignes violettes pour les occlusions et des lignes
de tirets rouges et bleus alternee pour les fronts stationnaires. Ii
Diviser en d.f3ux parties le texte actuel du paragraphe 2.2.2.9
comme suit:
"2.2.2.9 L'echelle horizontale des distances employee pour la coupe verticale
reste invariable pour uneprevision de vol.
2.2.2.10 Les zones qui divisertt une route quelconque sont fixees par accord
entre les administrations meteorologiques interes·sees, conformement aux
r~gles generales ci-apres:"

a

Les paragraphes 2.2.2.9
2.2.2.9.4 deviennent 2.2.2.10.1 ~ 2.2.2.10.4
(Ie texte des sous-paragraphes est inchange).
Le paragraphe 2.2.2.10 devient 2.2.2.11; renUmeroter les subdivisions
p
en consequence.
Modifier 2.2.2.11 qui devient 2.2.2.12, comme suit:
"2.2.2.12 On peut utiliser un double trait gras pour indiquer un changement
marque de la direction de vol ou un changement dans Ie numerctage des zones
par passage de latitudes aux longitudes, ou vice-versa."
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2.2 .. 3
Remp).a~;r ,11 expression, Ifcompre;ndra les elements
prevue pour les elements ci-apres".

s~1{~ntsl1 .p:~~,~:Hger~

2.2.3 .. 1 A In troisieme ligne, entre IIsont-"· et IIrepetes ll , ajouter "slil y
a lieu".

2.2.3.2 Amender les deux dernieres.lignes comma suit: " ... Ie givrage, la
turbulence, les andes d 1 0riglne orographique, les orages ainsi que des
details sur l'intensite et Ie d~placement des fronts, et, s'il y a lieu,
l'stat de la mer au la houle" •.

2.2.3.3 Amender·la premiere phrase comma suit:
nuages bas .8St indiquea, s'il y a lieu".

"L'altl.,t.uda de la basa des

2.2.).4· Amender la premie·re ligne comma suit: till convient d1indiquer la
visibilite en surface, :l'il y a lieu, pour les zones ......
2.2.).6 . Amender 180 premiere phrase comme suit: ilLes vents .et telUperatures en
altitUde sbht donnes pour: clilq nivE')aux au plus". AjoutElr,lI, lafin dupara. graphe, una nouvelle phrase ainsi congue i 'I.f)pres accord, la cOlllposante dEl vent
arriare peut @tre indiquee au lieu de 1a direction et de 1a v:l,tesse du venM,.
Ajouter 1e nouveau paragraphe 2.2.4 ai.-awElS:

a

"2.2.4
Pour les vols
grande altitude, il convient de modifier comme suit
les procedures figurant en 2.2.2 et 2.2.3:
2.2.4.1 Apres accord. entre l'administration ~Morologique et l'exploitallt.·
prlivoyant que les renseignements ·au."dessous d 'une certains altitude ne sont
passignificatifs pour certaines partiEls de larout.8, ces renseignements.
peuvent !ltre omis dans les imprimes de coupe verticaleet da.previSigns<
2:2.4.2 11 convient d1indiquer la position de la tropopause sur la coupe
vertic ale par un trsit.brun fonce.
.
~_.2.4.3 I:).convient d iinsgrire en bal3. de ,1apartiEl_ \ifvJsee en caseales
renseignements concernant l'altitude, 1a direction et la vitesse du vent
de tout courant a jet 11 proximite de la COUIla verticals.'"
.

Remargue. Ce. paragraphe 2.2.4.:3 n~cassitera una nouvelle ligne en bas ·du
modele Fl a); I.e paragrapha .2.2.3.2.1 ayant ete supprimB,. il n'est plus
necassairede conserver la case Suppl~menta.ire. 11 est entendu que ces amendements seront effectue·s par le Secretariat.

2.3.1 . Amender .le texte COmma suit: "Lorsqu'un imprime separo§ de coupe
verticale est utilise, les procedures· des paragraphes :2.2.1 a 2.2.2~lo.1 at
2.2.4
2.2.4.2 s'appliquent
sa preparation".

a

a

Ne garder de ce paragrapheque la premiere phrase.
2.4.3.2 Remplacer ·dans l'alinea.7 lOexpressiop. "sIlly a lieu" par 1a
mention" (cf. 2.2.).5)".
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AmQ~ m,rrJl"',/iUltt "LI8,li;:lt,ude dt) llisotherme (oll. da~ isotherm"is)'O
deg.i."'6 Celsius est. ind.i.q:U8~~o IV

.Z,.4.3.3.i

lliu't'tL 1e plll'agraphe ai-apres:

a

"2.4.4

Pour les vols
grande altitude les modifications, prevues en 2.2.4,
aux p1'oaedures ai-dessus, sont applicables 'selon lesbesoins."

2,.5

Imprim~,iLde Pl'~oj'J:ljon d iae~odr()~

Alinea 2.), dell:x:l.ame at 'troisi~mEl . Ugn<lS, sllpp.r.imel' ~et l'liflurEl de ,la
parte synoptique d lapr;;" lequelle ch1J,qu" px·&\risiim d 'aarodI'D,",' a ~t~ etablie;n

2.5.2

Alinea 5). supprimer.

Ii etl

S1l'ri:a",,".

Alinea)), remplao'!I' " niveau o:Uioiel de 11aerodrome ll p&r "altitude·
officielle de.l'aerodI'ome.

2.5.2.2

Amender 10. deuxieme pprase OOllJlJle suitg "Les' periodel3 de validite .des
previsions pour les aerodrotnea sont fixe8a par acoord ,entrll' l'adminill'tration
metSorologiqlle, et les exP10it!ll'lta. ".
Supprimer "en surfaoe".
,Amender ied~tdu paragraphe comme suitg w,Le nGbulosite. Ie type et
la hauteur. par rapport a l'al ti tnde officiellEj de 1 iam-odrome p' dea' bases at lies
sommets das nuages •• ,."

2.5.2,.7

2.5.2.8
Amender (lomme suits "Le pression pr~vua au niveau moyen de la mer pour
I'heure d'arriv&e prEl'vue est'p,ortee dans chaque prevision d'aerodrome~si alleie'st
dbpol\ible.lorsqu,ieHe est demandee par l'~loit!ll'lt.w
Aj,O'uter ies paragraphes 2.7 at ;;.8 oi-apres g
"2.7

C"l'te de prwision dutsntps signifioatif (Model!!! ...... )

2.7.1
11 convre"01; "" p!:'eparer la carte d<?pr.\'viilion du temps signit~icatif
pour' une hEiura fixes. ou s9us 'forme de carte synchrol1s'selon leI' besQins du ou
des volsan cause.
.
2.7.2

Il comrient que la carte rspreaenteles elements ci~aprii,,!

~l
3)

4)
5)

tempa signifioatif
nuages assooiesau temps 'signifioatif
position des fronts
.
.
emplacement d,es can'tres de pression et, dans l.ea regl,cms tro,picales,
indication'des zo:neS de cpnvere:eriae
position de li').so'therme 0 degre Celaius;

II comtient d Uindiquer les limi'tas' des zones de temps, signi.fiostif

2.7.3.1

11 convient de repr6s entel' par. des symboles standard les ciiff6rents
types de tempaslgnlflca tif et Ie? nullges qui sly associent.
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2,7.3.2
Il conviont d lindique:" ,!n oetas 1 'iltendue des nuages 'associ~s au temps
significatif •

.

2.7.3.3
11 convien-t d'indiquer pal' une notation
f.ractionnaire les altitudes des
,
bases, et des SOID)llets des nuagGS o.11\8i que l'ete1\due verticale du temps· significatif •
.!loteg, Vlliei un example 4e la notation d~crite aux paragz:aphes 2.7.3.1
2,7.3 • .3g
Temps!

type - £!omma1§.
'base '

Nuages:

quantite - type,- sammet§,
base,

A

2.7.4
11 convient de.rePresehter les fronts par deslignes noires'portant les
annotations ,appropri~es, ou par des ligne8 rouges'pour les fronts Qhauds, deslignes
bleu\'ls pour les fronts froids; des, lignes, violettes pour les ocolu/3ions et des ligna!,!
1l.1ternativement rouges et blauespour Ies fronts stationnaires. '
2,7.5,
11 convient d I indlquer les isohypsesde' la, surfaoe ci degre Celsius par
des lignes vertes continues ou par des ,lignes 'de tirets noirs grail pot-tant des annotations convenables.
'
"
,
2.7. P
11 conVient d'indiquer en ndllibars les valeurs approximatlves desoentres
de pression au niveau'moyen de la'.msr.
Garteda pravision en altitUde (!JMJ~gil!al:l.2e_ _.J.l

Z.8.1
11 convient de pr~parer 'la oarte de pri&vialon en altitude pourune heure
fixe ou sous forme de carte synohronei, Ilelon lea belloins du vol ou des vols en
cause.
II convient que la,~arte rapr~sente les elements ai-apras;
1) , isohypsell de pression
2)

temperatures au moyen des valeurs pour des trongons darouta .f;lt!OU
,au-dessus des ,stations d 'observation en: altitude

J)

vent au moyen des valeurs 1e long de routes adoptees'ou'par deslignes
d 'lsovi tesse '
"

4) fronts au moyen'de

la notation frontala standard et/Qu zone de ven;!;
marilJlU1!1 au moyen d 'una ;fleohe en tra~t gras

5)

au besoln, pour Jes vola ~ grande altitude, Iiauteurd~ 'la tropopause
.au.-dessUB des statiohsd,lobserv'ation en alt! tude.
Par aooord en'tre l'exploitan·t et, 1 'administration mi&taorologique
interessae, les vents et temperatures Ie long de routes partloulieres peu.vent comporter, en plus des iraleurs oorrespondant
au niveau s'La.ndard, ,'des' valeurs'pour des ,niveaux lntermedlaires.
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2.8.3
. II convient de representerles isohypses pa,r des. lignes noires continues
portant les annotations appropriees.
.'
11 convi~t d'indiquer Ie ·temperature par Ie nombre entier de degres Celsius.
2.8.5'
Lo~sque les vents sont indiques par' dee lignes dtisovitesse, il convient de
reprssenter celles.... ci par des lignes de Urete noirll, A intervalles de 20 noeuds~
2.8.6
Lorsque les vents sont \iol1llell par 'la direction e·t la vitesse, il convient
de donner ces indications sous formeda nombresentiars de degres vrais at de noeuds.
2.8.7
II convient d'indiquer llaltitude de la tropopause en centaines'de m~tres
. 'ou en mUliers de pieds.
.
2.8.8
Il Qonviellt <,ie representer les frontE!, par des lignes nofree: portant des
annotations appropriees, ou par des lighes 'rouges pour les fronts )chauds, des lignes
bleues pour des fronts froids et des·llgries alternativement rouges etb1eues. pour
des fronts stationnaires.·
.
,.
2.8.9
II convient d'indiquer les zones de vent maximum par des signes repr~sentil.nt
1e pourtourd
lune fl~cne.'" .
.'.
. :'
.
,
.. .
',-

Section 3 - Sans chan~ment
Section 4.- San*changement
,

nans les notes placees au bas des pages 64 et 65, remE1acer "commanda:(lts
d'aeronef" par ·pilotesco_ndants de bord",
Remargue. Il est propose de definir 1e IIgivrage n •
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SUPpl'imer l'Appendice 6.
Remplacm' l'Appendice 7 par Ie" texte
II

APPENDI CE

ci-apr~s:

7.

FOURNITURE DE RENSEIGNENENTS lvIETEOROLOGIQUES AUX SERVICES
DE LA CIRCULATION AERIENNE, DE TELECOMHUNICATIONS ET DE
RECHERCHES ET SAum AGE

1.

Renseignements m~t~orologiques destin~s aux tours de controle d'a~rodrome

1.1 Ceux des renseignementsmet,llorologiques ci-ilpres qu:i Bont neceasatr>es ,sent
fournis .1 ~latour' de cou·tro1s d'aerodromep8.l' lei ceni;re m~teorologique qui li.rl.est
assooi~;'
- .
.
1.1.1 ,Obsarva~i9ns nieteor61ogl'F9S regulie;res~e~ speciales. pr~vl!3ioris etl amende->
ments a' ceB preirisions pour 1 'a.erodrome apnsidere.
}jote. - LlAnneoce 11 prescritg "7.4.1 Les tours deconi;ro.1e d'a&ood:t-oniereceVront
les derniares obl3ervationset ;le5 derni~es previsions'meteorologiques pour :11ae]:'0drome' qu'el,les (lontrBlent.LeI3 amend.ements aux Fevisions seront cqromuniquas',a;ux
tours de (JontrCl1e d 'aarodrome dall qu'.ua seront jugas n6cessaires. et sims .attendre
la previsfon r~guli;!,re suivan.te, " Les observations ou les pr~viBiDns d 'a,ggravation
des <londi tions atmosph&oiques feront i 'objet d i U1l8 attention p8.l'ticuliarel"l 'heilre
probab:j,8 d 'amalioration seraindiqulle' i!. la stilte de 08S. pl,avisil.ms, W
1.1,2 Observations m&tllorologiques .1transmeftijreaux a6remefs sm"le point d'atterrir
ou de d6coller I
1.1.3

Valeurs de la pression poor ;te

o~l~ge

des

altj;m~trasl

1.1.4 Avertissements 'mat~orologiques et messages-avis concernant l'aarodrome,
notaroment a"ertissements pour les a6ronefs .an stationnement at aumouillaga,
'cbnform~ment am< dispositions de l'Appeildioe 3, section 6.
2.

Rens~;!.);:nements met&orologigu8S .del!li.in!ts am!; .bl1l·e~. du con:lir.i'lle d 'apwoche

2.1 Ceux des renseignements met601'o1.ogiques ci-apres qui sont n~cessaires Bont .
'fournis a:t:j bureau du contr81e d'approche 'oar Ie centte .m6t6I.')rologique. design~~
2.1.1 Observations m~teoro1ogiqti.ea reguli~es s·t speoia1.es. prev:!..sions .et, amendamenta !l.. ces pr6v1.sions. pour Ie pu les aerocir'omaa ai tues Ii 1. i int&ieur de la region .
ouest situ~ Ie bureau du controle d iappI'oche.
..
.
Hotti. -. L1ann.exe 11 prescrit: "7 •.3.1 Les bureaux d:u oontrClle diapproche recevront
les dEll'ni~l"es observa t,iona et le.s de:l'nie:l:'es prev'iaions metooro1ogiques pour ,113. region
Elt lea a6rod:l'omes don't U.s ont 113. oh8.l"ge, Lea 8m.endements aux p1:'ev-isioris IlEl:I'o:itt
cOlTlIWmiqu6a· au bureau au. Mntro1s d 'approche dea qu'ils .seront jugee m\'cessaire$
et sans a,ttendre 1a prtivision :reguliere Iluiv-ants. Lors,j:ue 103 .tempsprm dans lme
partle que1.conque 'de 1a x'~gi.on n 'es·tipas repr.-eaento!i· cO:l:'reoiemant par. Ie: prt\'visionp
des rense:l.gnemen ts compl&m(mtai:rsfdndiquant, les differenoes saron'f, transmis au btu:'eau
du cbnf;l"ole d 'approche,. Les obsarvaMons au les previsions d ia{l'gravat;ion des conditions atmosphe:r'i.ques .f.'eront l'o'bjet d ''l1;ne atten'Lion part.iculierej J.'heure probable
d i am&liora.ti.r.m. sel'a. indiqu~e t1 113. 'su:\.t;e da Ges pl"'§"v'laionEl,W

---..
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Valeurs dE} la prsHs.i.on pour Ie oalage def! a.ltimetl'es.

2.1.3 Avertissernent"s metcoro].ogiques et messages-av.1.s concernant les
aerodromes t1t la reGion dont Bst charge Ie bU1"'eau du controle d' flpproohe.
3~

.lli:n.~ent8 mi};~.D21md91les cl.estinefj aux centres de controle regionaJ.

3.1 Oeux dtls renselgnements met'~Drologiquss ci-aprss qui Bont neceasairaa regulierement aan-t f'ournis par Ie centre met~orologique au centre de contFole regional;
3~1.1 Observations meteorologiquea regulieres at speciales apprbpriees; eous la
_forme: dans l~ul?Jle ellea ont
reguea p au confol'.lll6ment nux accords loca"QX~ pour
lea a~rodl.'omeS- deaitp1es situes dans la... region de contr~le et, slil y a lieu, pour
les aerodromes situea au voisinage immediat de ~ette region.

ete

~'~02

Previsions at mnendam.ents

a ces

previsions soua 1" fome dans laque'lle ils

Oi1t et~ _l'egus, ou COnfOl'Du:lment aux accords loca.ux, pour la region de controle ~t·
lea aerodromes aituea dans la region de contrale at sl·il y" a lieu pour les aerodromes
aj:t.uea au voiainage iIrIDlediat de c.~t;t,e: feglono

Noteo- Lt_annexa Ll praac:r.it: 1170201 Le~ centres d l infonnation de vol ou les oentres
da_~ oontrols regional· recevront lea dernieres obserVations at lea dern1eres previsions
meteorologlquesj en particulier, les observations ou les previsions d1aggravation des
oondi.t_~onB atll1osphel'iques Beront comrutu1iqueea des qu1elles -aeront eta.blies·~ Ces obl3ervatipns at ces prevision13 doivent couvrlr 1a region d1information de vol ou la
- region de oontrols ainai que lea aerodromes si tues -a l'-interieur de la region d l information de vol ou de la reg,ion de controle ou Bituea au voisin-age iImn:ediat de catta
ragiono II
>

3.103

Valeurs de la pression pour Ie cal!,ge de. alt.imetres o

30104 Avertissementa meteorologiquea pour 1e oontrole regionalo
).2L8. renseignements moteorologiqlles oi .....pl'eB sont fOUl'nis sur demand. et conformement aux accords etablis entre las administ~ations meteorologiquea at les administrations des services de Is. circulation aerienne:
3,,201 Pr~v:l.8:tonB des conditions meteorologiquea dana la region de contr8le au la
partie de la region de contrale traversee par les routes a.eriennes lea plus fr8quentesa, notamment!
.30201 0 1

Situation .frontal€! at conditions atmoapherlques generales,

302.102

Vento en altitude;

).2.103

Turbulence, concUtiona de giyrage,. altitude(s) des isotheme(a) 00 Celsius,

,3.2.1.4 I-h6sn(~es-uvli1 conoernant 10. reaion de oontrole au certaines parties
de catta reelon.

4. .fuillnetr.Lnoments

met~orologiguos doa"tlno.~..!!.l!~ent.rtb"3 d I infohnati.on de volo

4.1 Came des I'ollselgnomentl3 mo"tO'orologiquos ci~n.pros qui sont noceeBa.il'sa Bont fourrds
aux centres d l i.nfo:rmation do vol par Ie centre lne-teol.'ologique ·deaigno.
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4.1.1 Observations et previsions mete orologiques en vigueur i~teressant
les aerodromes situes dans la region d'information de vol et, eonformement
aux accords regionaux, dans lesregions d'information de vol'voisines'
(cf. note qui fait suite au paragraphe 3.1,~).
4.1.2 Valeurs de la pression pour Ie ,calage des altimetres;
4.1.3 Avertissements meteorologiques, et messages-avis ooncernant la region
d'information de vol et,par accord regional, les, regions
d'information de
,
vol voisines.
5,

Renseignements meteorologigues provenant
_

des

_-

oentres
d'jnforniation de vol
I

5.1 Les adJ¢.nistrations meteorologiques prennent des dispositi,ons locales
avec les administrations ou organismesrecevant dans les centres d'information
de vol des observations meteorologiques d'aeronef emanant d'aeronefs en vol,
afin que ces observations soient communiqu~esssns delai' au centre meteorologique associe ou designe.
'
6.

Renseiggements meteorologigues destines aux stations de telecommunications

6.1 S'il y a lieutaux fins d'information de vol, deS renseignements meteorologiques en vigneur sont fournis aux stations des telecommunications. Un
exemplaire de ces renseignements est envoys au centre d'information de vol
ou au centre de controle regional.
'
7.

Renseignements meteorologigues destinesaux recherches et au sauvetage

7.1 Les centres meteorologiques des ignes par l'administration meteorologique
fournisseht P01.ll' las centr\!lll de' coordination de sauvetageceux des renseignements
, . meteorologiques qui leur sont neceesaires 'conformement aux accords
reglonaux.
7.2 Les centres meteorologiques designes par l'administration meteorologique
fournissent, sur demande, aux navires":stations oceaniques at autres navires
entreprenant des operations de recherches et de sauvetage, les renseignements
meteorologiques, d~nt ilJil ont ,besoin pour effectuer ces Operations,"
Remplacer l'Appendice 8 "Cri~9res pour 1.'amendement des Pi6visions
de yolo de r~on, de route et d'aerodrome" par le texte ci-apres:
'
APPEND ICE 8
CRITERES D'AMENDEMENT DES PREVISIONS DE VOL,
DE ROUTE, DE REGION ET D'AERODROME
Les centres m~t~orologiques s'inspirent
lorsqu'ils envisagent des amendements aux previsions de
at diaerodrome. Dans l'application de ces criteres, le
sulte le repr~sentant loca~ de liexploitant chaque fois
et POssible:

des crit~res ci-dessous
vol,
de route, de region
"
previsionniste conque cela est necessaire
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CRITERFS
----

.

D' AMENDEMENT DES PREVISIONS
--

--------'

Element

.

*

,

Gritel"es de v!,U"iat:ton

Vents en altitude

Vol~

, .

Nouvelle oocurrence pre1rlle~
augmentation de l'intensite;
diminution de l'intenlii te de
.forte i'albla ou, de mOdkee
.
, ~ nulla

Givrage

,.

rout s, regJ.onp
aerodrome

Varie;tion
d iau moins 300 :en '
.
I
directionp d'aumoins 20'noeuds
en vitesse

Vol.'route. regJ.on,
aerodr'ome '

a

Precipitation'se
prenant en, glace
Turbulence

Nouvelle o(lcUrre:nee prervur'g
Aerodrome
annulation de la prevision ,
,o1ugDlEJ!rtation de 1 Yinte:nsit6 juaqu
mode~~e ou fo~te? diminutioh de litqtenai te de fllr'te it faible ott de mOd&oee .
a nuile

Drage ou grains,

Nouvel.!e oCCUM!'e:p.(lS prme,l annulation
de la prevision

voi p routs. region.

Nouvelle 0ccurreno_epr~vue. annulation
de 'la px'evision,
.

Vol. route. r~gioni
aerodrome

Cyclone tropical,
tornade

ia

a!\\rodl'ome

Forte pi;ecipitation Nomrelle OCC1.1rre;m(le pl'evue, annulation
A!\\rodroine
~e'la pl"&visionj pl"&vi~iori ou annulation
~iune pr&vi~ion de Ghan~e~ent de liquide
a solide~ oude solide a llguide.
Grele

Nouvelle occurreul]e pr~e, ann,uation
de 18. prevision.
.
'.

Vol. route, region
aerodrome

Tempetes'de sable
ou tem~etes de '

Nouvelle OCOUM!'6nce pr~vue I
sable au poussiih-e sou'J.,tW~S ¥!al'
Ie v~nt s 0aMen'tmmt e:n'f:;e:mpe~e,
'tempe'te de' sable ou de poussier6
se ~almant en sable ou ponssi~e
soulsv~s paJ." Ie vent ou disparaissant
tota,lement.

Vol, route. region.
a&rodrome

p~uasiere'

Tempkaturet1 en
altitude
1/1

Note:
,--

Changement de plus de 50 Celsius

Vol. route, region •.
. ,a&rodrome

Lea diapositlons du present ap;eendioe n6 slappliquep.t pas aux'prevlsions
Ld~a:~~Odrom£l7 destinG-es a des emissi.onll l"egull~rell at q~ sont
preriodiquemeni; reV'fse\'es et, amendees pour que ohaque prevision. au mom.ent.
de son emission. repre\'sente autant qUe possible I 'avis Ie plus reoent du
pr~visionniate. q.ue les ohangements reppnclent C!U non aux. Ol"i't~res
'speciri6s oi-,desI9U8.
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Pr~irisions

'Nuages'

VariaUons qui peuvent influeX' de
maniere sensible sur l'exploitation
des aeronefs (of. note, 1)
Lorllque la base de la cou~ht!l dE>
nuages la plus basse cou~ant plus 'de
4/8 du aial'att&indra ou franchira des
va1eurs choisies
'
(cf. note 2)

Visibilit~

Fronts

Lorsque 1es variations peuvent inf1uel'
de maniere sensible sur llexp1oitation des aaronefs
(ct'. npte 1)
'Lorsque,lll. visibilit& atteindra ou
'passera par des va1eurs ohoisies
(cf, note 2)

,

Vol. route. region.
aerodrome
Aerodrome

il
II

Aerodrome

Aerodrome

Nouvelle prevision dUun :front' significatif;anntilation de Ill. pr~ision
ciunn :front significatif

Vol, ,route. region,
a&odrome

Diff~rence

Vol. route, region,

sensible de pO$ition

-'-~

('. ., 1"--

,.>~:":

Difference d 'une hem'a au mbins dans
1e passage dUun :front significatif

A&rodrome

Vent ensurfaoe

Lorsque 1e ven't en surface atteindra
ou 1'rancllira des va1eurs ohois1e8
(of. note 2)

A&rodrome

Houle at etat

Changements qui inf'1u~nt sur 1a
seourite di~~loitation des hydravions
(of. note ;1)

A&rodrome

de 1a

mel'

, Note 18
Note 22

.

en cause

L'influence sur 1. iexploitation des aeronefa sera
6va1uee par les exp1oitants,
Lell valeura aont oheiaies pal' 1 'administration meteol'ologlque
'en consultation aVEm les organlsmes int&resses,

:1
"

,"I'

4.-
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Ajouter Ie nouvel appendice ci-apres (Ie numero de cet ap.Pendiee sera
determine par l:a suite).

1.

1.1

1.2

Fonnes de mes.sages
Les messages meteo,rologlques -reguliers
seulemGnt:

a 11 intention

dlusagers aeronautiques

a)

slils sont diffuses localement, sont etabIla sous la forme AERO sauf sl
l',utl1isatlon du langage clair, du code Q, au d l lll1e autre fox,ne fait 110b_
jet d l un accord local;

b)

s'ils sont ~chB,nges avec d~autres centres meteorologiques, Bont etablis'
aous In fonne AERO au, exceptionnellement et par accord entre les ,administrations meteorologiqu6s intsressees, en code Q, en langage clair'(ou sous
une forme symbolique approuvse du langage clair);

c)

8 'ils sant transmis
des aaronefs en vol, sont etablis sous la fonne AERO,
en code Q, au en lang age clair.

a

L.ea messages meteorologiqu6s apeeiaux
lement:

a lIintention

d1usagers aeronautiques sell-

a)

alils sont diffuses Iocalement~ sont etablis aous lUla forme determines par
accord avec les arganes lacaux interessea des services de la circulation
aerienne;

b)

slils sont echanges avec d1autres centres mateorologiquesj Bont stablis
sous la forme MMMMM/BBBBB, au sous la forms AERO (llheurs a.laquslls a
at,8 attainte la limite necesaitant une observation speciale stant ajoutee
la fin du message~ en heure GMT) au, exceptionnellement at par accord
entre les administrations meteorologiques interessees~ en code Q, em en
lang age olair (ou soua una fa nne symbolique approuvee du langage clair);

a
0)

1.3

a

slils Bont transmis
des aSTone-fa en vol, sont stablie sous la fome
MHMMM/BBBBB, au sous· la:' forme AERO (1' hsure
laquelle a ete atteints
la limite necessitEmt 1U1e observation speed.ala· etant ajoutee
la fin
du measagB~ en J1eure GMrH oil en code Q;. ou· en"liu)gage clair.

e.

a

II convient que les messages d1atterriasage comprennent lea elements ci-aprea,
dans 11 ordre:

*

D.ireotion du' vent en Burface
Vitesse.
vont'en surface'
Conditions met~Qrl~log.iqueB
VisibUHe ot/ou portee visuells de plat" si cot e16niellt sst diapani"le
Couches dp nuages; qU8.ntij;e.jl type et hauteur de 1a base
Va1.sull <\<>. 1" pression pour 10 oalage aUirnetrlqua
RemarqueB, au 'besoin, sur les ~16men"ta suivan-tsz
Tempe ra"ture
Pain t do I'OS~8
Intonalto deo ru.falos
Huutoul" dOfJ SOlfllnots des· nUBf!8S, otiC.

du

*Cf. 7eme partie, par. 2.2 et 7.1, declarations du Canada et des Etats-Unis.
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1.4 Las comptea rendus en vol

sont~

a)

transm.is par 1M "~x\Jn8f" snu. 1" forme AIREP, a moins qu' n ne soi t fait
usage de 1" radiotHegraphla at que, par ",,",ord entre l.'administration
compet,ente et l'exploHant interesse, l"forme POMAR ne Bait employee,

b)

echanges entre centres meteorologiques sous 1a forme AIR~P ou sous la
forme,POMAR, selon ql1'ils sant regus dans l'une ou l'autre forme; toutefois, la section 2 des comptes rendus paut ~·tre omiss.

Previsions meteorologique~

105

a

1.5.1 En vue d'une diffusion locale ou d'une diffusIon
d'autres 'Centres meteorologiques p les previsions ma'teorologiqu813 sont rl3digees SDUS la forme appropriee de
code chlffre de l'OMM ou~ exceptionnellement et par accord entre le8 administrations
meteorologiquas interesaeeB, en code Q ou en langage clair (ou soua una forme. $J'lIlbolique approuvee du langaga clair).
1.5.2 En vue d'une diffusion par radiotelegraphie aux a~ronefa en vol, lea previsions
meteoro1ogiques sont r~digees sous la forma appropriee de code chUfre de l' OMM, en
code Q ou en langage clair.
1.5.3 En vued'une diffusion par radiotelephonie aux asronefs en vol, les previsions
meteorologiques sont redig"es en code Q ou en langage clair.
106 Amendements au~ pre-yj.sions me"teorologigues
1.6.1 En vue d'une diffusion locale au d'une diffusion a d'autres centres meteorologiques, les amendements aU1< previsions meteorologiques sont rediges sous 1a forme
appropriee de code cbiffr" de l ' OMM, en code Q au en langage elair (au sous lme
forme symbo1ique approuvee du langage elair).
1.6.2 En vue d'une dif.fusien par radiotele~raphie aux aeronefs en vol, les amendements aux previsions meteorologiques sent rBdigea sous laforme appropriee de code
chiffre de l'OMM; en code Q au en langage clair.
1.6.3 En vue d'lme diffusion par radiotSlephonie aux aerone.fa en vol, lea amendements
aux previsions meteorologiquea sont redigea en code Q au en langage 018.1'1"0
Note. - L' OMM promulgue lea codes chl.f.free internationaux oi-aprea pour le6 prevhions
destinei36 aux usagers aeronau'tiques8
ROFOR - previsions de rout,e et amendements Ii ces previsions
FIFOR e·t HIFOR - previsions de vol et amendements
ceS previsions
TAFOR)TAF - previsions d'aerodrome et amendements
caS prevlaion$

a
a

:f.

~sMes

en langMe clair*

2.1 Messages mete,!ro~gi9ues 81l1angage clair (autree gue deS messages d' atterris~agel - previsions d'a~rOdrom'l..
Messages d'observationa.meteorologiques, messages d'dbservations meteorologiques spec.ialee et previsions d'aerodrome.
;2.101

Ordre de.fl., elements
11 convient que l'ordra des elements du message eDit le aulvant!
1.. Type de ranseignements
2. Groupe haure
), Identification de la station
4. Vent! diroc·tion et vitesse, dans l' ordre
5. Viaibilite
. '

*Cf. geme p'3."tle, par. 2.2, 4.1-4.2· et 7,1, declarations du Canada, de l.a Franoe at
des Etats-Unis.
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Conditions meteorologiques
Nuages, quantite, forme et hauteur de la base, dans l'ordre (repetes s'il
y a lieu)
8 •. Temperature de l'air
9. Point de rosee
s' i l y a lieu
10. QNH, ou autres valeurs
de la pression
n. Remarques
6.

7.

2.1.2

Indication des elements inseres

2.1.2.1 II convient, en principe, de ne ~as insarer dans Ie texte A transmettre la designation des eHments 1 /\. 7 lpar exemple, VISIBILITE, NUAGES, etc.) et
Ie mot URemarques li

D

2.1.2.2 Lorsque les elements ne sont pas des ignes et quill est necessaire d'indiquer
un element determine, 11 convient d'utiliser Ie signal ap~roprie du code Q
(QBA, etc.) ou lelangage clair (VISIBILlTE, NUAGES, etc.).
Note.
2.1.3

Cette procedure n'est applicable que s'il est necessaire de repeter, quand
les .communications sont dHficiles, au dans des cas analogues.
'Type de renseignements

II convient d'indiquer Ie type de renseignements par l'expression
ou Ie mot· approprie "OBSERVATIONS MET", "SPECIAL" ou "PREVISIONS", selon Ie cas.
2.1.4

Heure
II convient d'indiquer enheures et minutes GMT l'heure dafinie par
I' OMM, 1, laqueUe a ete reellement effectuee l'observation destinee au m~ssage
meteorologique, ou 1l1periode de validUe de la prevision. LorS1u'un groupe de
messages d'observation figure dans les emissions, l'heure de la premi~re observation
figurant dans Ie message/\. transmettre devrait ~tre indiquee, et les heures des
messages ulterieurs ne devraient gtre indiqueas que si elIas diff~rent de plus de
30 minutes de l'heure de la premi~re observation. Les lettres "GMT" ne devraient pas
etra inserees dans Ie texts

2.1..5

a transmettreo

Identification ds la station
'11 convient d'identifier lastation par Ie nom, transmis deux fois,

de Ilaerodrome ou de la localite sur laquelle portent les renseignements.

Note. - l'Annexe 10,
2.1.6 Vent,

3~me

partie, paragraphs 5.3.1,. precise la langue 1,. utiliser.

direction et vitesse

II convient d'indiquer la direction du vent

a l'aide

de' trois

chiffres suivis du mot "degres ll , sans toutefois mentionner Ie meridien~ par example::

050 degres.

Sauf indication contraire dans Ie texte, Is direction du vent sera

toujours donnes en degre par rapport au nord vraio

II convient d'indiquer la vitesse du vent en precisant l'Unite, par
exemple, 25 noeuds. S'il y a lieu, les expressions "variable" ou "calme" seront
mentionnees p par example: variable 03 noeudso

2.1.7 Visibilita
II convient de preciser dans cheque cas Ie nom ccmplet de l'unite
utilises pour I;' vlsibilite, par exemple, 15 kilomhres. Pour les visibilites infa·.
rieures iI. 3 kilometres ou 1, 2 miUes marins environ (VV ,= 30) les va leurs dsvraient
&tre donnees en metresou en yards.
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2" 1. ~ g QQ!!.dt1.J.Ql!E,.ln.Qtg.Q'!.:9.1UGi.9.1l§.£t
Il'convient .d1indiquer' J.es conditions lneteoro}ogiques en langage
clair~
Ie dechiffrage simplif16 de W(.j' et wIWl 'a utiliser pour Btablir des messages
en langage clair B. partir de rSTlseignaments 'chiffras est, donne en 2; 5"

2 .1. 9

jlu ~£,;;£!
II convient.de signale:c les nuages en indiquaht. ·"Cjuiiqtitii, hauteur',
unites U, par 6xempl(n '6 huitiem6S y 500 mi3treso La fonne deB nuages ne devrait 'etra
en principe Indiquee que s'il' s'agiti du cumulonimbus 'ou de _nimbostratuso \LEi. quantite
des nUfiges devrait etra 'indiquee e'n huitiem€ts~
tea unites tim~tresll au Irpieda ll
devrtdent toujours &tre il1!3erees dans Ie message',,_ Uexpression liciel clair ll davrait
etl't'!l ut11:Lsi;s'] sY:..1 y _ft ':lieuo
2 0 1 ~ 10

,Iflmp.1£:r,{;l!>"urJt..~~.:t..,J;.;~lUQ~l'.AtJll'e ",9.u..,'p,£ti.rI4~1l€L.r.Q.§_~,!i! . _

,

II cOilVientd'·indiqlier 1,a teinperat)lre Bt latemperature ,du poi'1t:de
r03ee~ 9'il y a lieu, SOllS Is forme UTemperature'ylp point de roses 8"0
Pour las
temp6rat.ures ·l.nf'~rleures
.~ro, le(s). chiffre(s) devrai(en)t iltre. suivi(s) de
l'ie.x:presel'ion IImolns 1i o • II est inutile diinsGrer dans 1e texte
translt1ettre les mots
fidegres li at -Wcentigrade5t1~

a

a

2.l.ll. Q!!!L9.1l...!mtres Yal~urs· .illl...=~
.
I,orsque cels ",It necessaire, 11 convientde· donner .les valeurs .de
la prel:l'8ionvpreced~es du signal approprie du code Qi ainsi que les unites utiliseeso
B~~~R

2.1.12

II convient d'indiquer en code Q au en langage clair les remarques
qUill aJoutees ~ -une obss'rV"a.tion p peuvent cotnporter des renseignements sur les rafales,
. 2. 2 .fi:Illi1~;i,i,li>.lI...JI!l...l'Ql1k au !JJ:ll.lIj"~j&illLilil....xQJ,..lliLl!mff.i!ge clair
2.2.1
I1 convient que les previsions .de .rQute, les prev~sions de v61 QU
les amendementa 9vsntuellement_ inseres dans un message 'scient precedes de l'indica-"
t.eur approprie, "PREVISJQNS DE ROUTE", "PREVISIONS DE VOL", "AMENDEMENT AUX PREVISIONS
DE VOL", "PREVISIONS DE VOL AMENDEES", "PRE1fISIONS DE ROUTE AMENDEES", etc.; l'ordre
. des er~ments . devrait correspondre en general
celui des· forme. chiffraes. II
cQnviellt de suivre aut ant que possible les dispositio·ns de 2.:;.

a

2 .. 3

lf~Bl:}pg.ru!...!il--P~Y.11..e~toe r1!it:g\R~~f.Qr,.Q~

II convien't que"·le-s:messages dl.observations meteorologiqu,?s ·necessaires
aeronef sur Ie point d ~el·.t'ectueI' -un amerlssage force ,soient donnas en langage clair,
au .en code QJ> at component des renseignements sur les elements oi-apres, dan;s If-o'rdret

h un

a)

Ii)
0)
d)
e)

PreSSion au ·niveau de la mer (valeur approximative, lorsqu'el1a n'ast pas
signa16e par un navire-statio~oceanique ou un navire seleotionne)
Direction du vent en surface, en degr6e vrai.
Vitesse du vent en surfa.ce, en no Buds
Houle, _ longueur, hauteur et viteese dee vagues et direction drou
elles viennent
Etat de la mer - longueur, hauteur et vites"e des vagUes et direction
d10u el1es viennent
VisibilitS
QuantitS et altitude de la base des nuages bas (couche principals at,
le cas 6ch6~nt, nuages fragment6s au-dessous de oette couohe)
Temps present

Remarquea.

2.,4 ,a1lJkd!l!Lq,U!L.!l,~_..QQJl~
2.4.1 11 convient que les ai:lreviati(}ns G~D, RAPID., Hn;m, ~m1Po. eventue.11e ..
mont l.nser~e" dans les pr~vi"ionschiffr.es utilisees pour etablir des messages an
lang"ge clair, ne soien't pas de.chlffreea, ·mais soient conservees dans ·1e message
radioMl~phonique. I,orsque 1e ,groupe indioateur numerique de variation figure dans
les·previsiMs chlffrees, Ie deput de cet indicateur (partie ·soulignee) devrait 8tre
de churrS corrano suit,
. .
1. j.\iGGGp ". G.RADU. au RAPID, selon 1e cae
}
2.
'lGGO - TEHPO
i i d
h
3. : :iJGGG~", INTER
su v
u groupe eure.
4. ,99902 ' ,., PROll

'
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Revision 1
II convient de garder, en langage clair, d'autres abreviations indiquant des
variations locales et dont l'emploi dans les codes de prevision est approuve par
l'OMM; par exemple! Lm devient "localement".
I
2.5

4VERTISSEMENTS METE OROLOGIQUES

2,5.1
II convient que les avertissements meteorologiques eventuellement
incorpores un message, soient precedes de l'indicateur "AVERTISSEMENT";
d'autres indicateurs, "AIREP" par exemple, devraient etre utilises dans Ie
meesage, selon le cas,

a

2.6

DECHIFFRAGE !BREGE DE ww (TEMPS PRESENT) ET DE WJ.w] (TEMPS PREVU)

II convient d'utiliser Ie tableau ci-apres de dechiffrage de ww
(temps present) et de wlwl (temps prevu) dans l'etablissement des messages
en langage clair partir d'observations et previsions disponibles BOUS
forme chiffree,

a

Dechiffrage (cf, p, 3-20 et 21, par, 11)
"w

VI It

11
Anglais
(No mention)
00 - 05
06
Widespread suspended
dust
07 - 09
(No mention)
10
Mist
Shallow fog
II - 12
Lightning
1.3
(No mention)
14 - 16
Thunder
17
18
(No mention)
19
Funnel clouds
20 - 29
(No mention)
Duststorm or sandstorm
.30 - 32
Severe duststorm or
33 - 35
sandstorm
Low drifting snow
36 - 37
Blowing snow
38 -.39
Distant fog
40
Fog patches
41
Fog
42 - 47
Freezing fog
48 - 49
Drizzle
50 - 53
Thick drizzle
54 - 55
56
Freezing drizzle
Thick freezing drizzle
57
Drizzle and rain
.
58 - 59
Rain
60 - 63
Heavy rain
64 - 65
66
Freezing rain
67
Heavy freezing rain
68
Rain and snow
69
Heavy rain and snow

Franqais (provisoire)
(Neant)
Poussiere en suspension
gen~ralise_e

(Neant)
Brume
Brouillard" mince
Eclairs
(Neant)
Tonnerre
(Neant)
Trombes.
(Neant)
Tempgte de poussiere ou sable
Violente tempete de poussiere
O.U sable
Chasse-neige bas
Chasse-neige eleve
Brouillard distance
Bancs de brouillsrd
Brouillard
Brouillard givrant
Bruine
Forte bruine
Bruine se congelant
Forte bruine se congelant
Bruine et pluie
Pluie
Forte pluie
Pluie se congelant
Forte pluie se congelant
Pluie et neige
Pluie et neige fortes

a
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Dechiffrage (cf. p. 3-20 et 21, par. 11)
trw

W II

11

70 - 73
74 - 75

76

77
78

79
80

81 - 82
83
84

85
86
87
88

89
90

91
92
93
94
95

96
97
98
99

Anglais
Snow
Heavy snow
Ice needles
Granular snow
Snow
Ice pellets
Showers
Heavy showers
Showers of rain and snow
Heavy showers of rain
and snow
Snow showers
Heavy snow showers
Hail showers Heavy hail showers
Hail showers
Heavy hail showers
Rain
Heavy rain
Hail
Heavy hail
Thunderstorm
Thunderstorm with hail
Heavy thunderstorm
Thunderstorm and
dust storm
Heavy thunderstorm with
hail

--Frangais (provisoiI'e)
Neige
Forte neige
Aiguilles de glace
Neige en grains
Neige
Grains de glace
Averses
Fortes averses
Averses de pluie et neige
Fortes averses de pluie et
neige
Averses de neige
Fortes averses de neige
Averses de gresil
Fortes averses de gresil
Averses de grele
Fortes averses de grele
Pluie
Forte pluie
Grele
Forte chute de grele
Orage
Orage avec grele
Orage fort
Orage avec tempete de
poussiere
Orage fort avec grele

Note. Les indicateurs ci-apres sont utilises dans les paragraphes
2.2.1 et 2.5.1:
Message MET
Special
Prevision
Prevision diaerodrome
Prevision de route
Prevision de vol
Amendement de previsiDn de vol
Prevision de vol ou prevision de route amen dee
Avertissement"

Supprimer l' appendice 9 (Resumes meteorologiqueS)"

5.~

Recammandationa diverses
Seme PARTIE
RECOMMANDATIONS DIVERSES
CHAPITRE 1
OBSERVATIONS ET RESEAUX

Prinoipes pour l'etablissement de reseaux de stations d'obseryation
,
Recqmmandation nO 4
11 est

recommand~

a)
que l'OMM invite Ie groupe 'de travail sur les reseaux,inst1tue
en execution de la resolution nO 8, CMS-I, a tenir oompte des prinoipes
ei-apres dans 1 'expose des besoins en matiere de reseaux et d 'observations
en altitude qUi doit figurer dans son rapport a la Commission de meteorologie
synoptique ;
b)
que l'OACI et l'OMM eonseillent aux reunions regionales et aux
associations regionales, respectivement, de determiner les reseaux de stations
d'observation en altitude de leurs regions respeotives en tenant compte des
principes ai-aprea, sous reserve de modifications ultSrieures eventuellement
necessaires lorsque seront connus les resultats obtenus par le groupe 'de
travail sur les reseaux, inBtitue par l'OMM.
10

Principes fpndlls sur des facteurs svnoptlgues

a)
La densite des reseaux d'observation en altitude devrait ~tre
Ueee. la variabilitS des conditions meteorologiques. Les caracteristtqu.es
de la circulation generale de 1 'atmosphere doivent ~tre prises en consideration dans chaque region et la determination objective <:ie la variabilit6 des
elements significatifs peut ~tre prise en consideration au moyen d'etudes du
type envisage dans La recommandation nO 5 ci-dessous.
b)
Les regions de l'atmosphere dans lesquelles il est oonnu que
des courants a jet subiss~nt des fluctuations seraient celles qui necessiteraient la plus forte ooncentration d'observations. II est donc d'importance
fondamsntale de terril' compte de l' alt.itude de vol.
0)
La I'elation antI'e Ie champ de pI'ession et 1e champ de vent a diverses latitudes ~tabllt un besoin dif,fel'ent en matiere de stations de radiosondage et de radiovent, tant en dansite qu'en fr~quence.

d)
Lee regions des latitudes tropicalee ne paraissent pas necessiter
un reseau tres serr~ aux fins d~exploitation9 il se pourrait toutefois quiil
soit necessaire de reviser ce principe ulterleurement s'il s'avers que les
perturbations tropicalell a haute altitlme jouent un rille essentiel dans les
developpements synoptiques at qu'il est necessaire d'an tentr compte lorsque
des techniques de prevision plus perfectioxm.ees serorrt disponibles,
2,

J;'rincipas rondes sur des facteurs geographigues

a)
les regions ou des observations sont w!\cessaires mais qui sont
entoul'ees soit d 'oceans ou 119. navigat:ton maritime ou a6rimme est raible.
soit de zones desertiques vastes, ont besoin d'une densite de stations d 90bservation en altitude plus grande afin de companser, par une analyse tree
d~taillee. les limitations impose~ par ~s oonditions geographiques o
b)
L'augmentation de la frequenoe des observations smeliorera en
general 1 9analyse des renseignements synoptiques dans les regions ou leslim1tations geographiques s9opposent a lietabJ~ssement d'nn reseau suffisant,

30

Pl'incipes fOnd6S sur des facteurs

o~rationnels

a

a)
Las besoins des exploita.nt!l qmlnt
la precision des. renseignements lIIBMorologiquas necessaires a l'e:J!;ploitatioll. ns peuveln"~ pas ~tre etablls
al'echelle mondiale, La precision approximative l~qttise dans les renseignemants sur Ie vent at la temp<'lrat=e peut <litre f:l.JOOS par les reunions regionales, en fonction de la longueur des rcmtes. de leur den!lite. de 113. densiM
de la circulation at des aides a Ie. navigation,
b)
La precision des r0!.!lleignemantll st,. par consequent, une plus
forte densitEI et (ou) =6 pl1.W grallds freqll.ence des ob"ervations. s 9i.mposent
··pl1.W dans les r.§glons ou la circulation a/irlsmle est h plu.s intense,

0)
Iss regions ou 1a densite df1l 1a eil'culation est faible e:x;igeraient
un reseau fonction de la longueur de cl1aqoo r01.1:!;9 et de sa densit.§ de circulation. Iss exigences seront moindr€ls dans les ~·egion!l pourvues de bonnas
aides a la navigation,
4.

Princiues fonde!! Bur les pos!jibillteuconomiguas

a)
Iss besoins en ell. qui concerne les renseignements en altitllde
devraient ~tre 6t.ablls compte tenu des i'actf1lu,rs I!lflntionnlls en 1, 2. :3 ci-dessus,
Des que les besoins d 'ensemble seraien'l:; f1.:lOOs. il conv.iendrai t d 'etablil' un
ordre de priOl'ite qui tie~~ compte des possibilites economiques,
b)
En f'ixant un ordre de prioriM POUl" la mise en oeuvre des reseaux
de stations d'observation 9n altitude ~cessaires. les facteurs mentionnes
en 3 b) et 0) cl-dessUB seraient consuls res comme d'importance primordiale,

0)
L'analyse des depsnse$ d 'exploitation et de maMriel pent revliler
les avantages eoonorniques qu'il y aurait a creer des reseaux moins deneas
affectuant des observations plus f~quenteso

Remaroues
1)
Les principes exposes dans cette recommandation ne pretendent pes
spuiser tous les facteurs dont il convient de tenir compte pour etablir les
plans des reseaux de stations d"ebservation en altitndso Il est probable
qu'avec l'experience qui aura ete acquise lorsque les reunions regionales'
auront etOOis les possibilites d's,pplication de ces principes aux problemes
precis presentes par chaque region, ces principes pourront @tre developpes ou
remplaces par des principes plus completso
2}
II est vraisemblable que 1 'OACI et 1 'OMM, lorsqu'elles presenteront les principes esquisses ci-desslls, a titre'd'indication pour une reunion
~gionale de navigation aerienne de l'OACI Oll una session d'une association
regionale de POMM, souligneront la McessiM pour ces organism.es regionau'l!:
de donner, dans leur rapport, des renseignements fondamentaux completa' 1I!l=8

les considerations techniques qui, a la lumiere des p~incip6s
still pX'llls/ilni,es, 1M! Ollt frm611llls a {\]peJ(lifi61<:' lID b®soin px'6cis J

a)

qui ItlltlX" on'\;

b)
les consideratic)l1s qui ll!ii1! <mt ©OOduit'lll
s01n un degre de priorite determine,

a 'attlt'ibMll' a ©@ 'bl\l)~

c)
touies les difficultes financieres que peut impliquer la
mise en oeuvre, dans la mesure ou liorganisme a connaissance de ces
difficulteso
Ces renseignements sont essentiels pour servir de base aux mesures a prendre
au :Bein de I iOACI ou de 1 'OMM en vue d ievaluer Ie degre d'importance a attacher a"toutes les insuffisances qui pourraient se produire et, s'il y a lieu,
de mettre au point les mesures necessaires pour eliminer ces insuffisances o
3)
Les principes exposes dans la recommandation ci-dessus peuvent
evidemment ~tre developpes pour englober des indications precises sur la
manier6 dont Hs sont applic'%bles dans diVerses parties du monde oh Ie d\!;veloppement des reseaux d'observation en altitude permet d'evaluer leur importance o lIs ont ete juges. toutefois. assez expliciteso I I saest avera
necessaire de fournir un exemple pratique dans un cas seulement, a propos
de la frequenca des sondages en altitude, mentionnee ci~essas en loc)o
Une investigation recente effectuee Ie long d'un meridien determine a revele
que l'importance relative des deux types de sondage est ,celle indiquee sur
le tableau ci-apres (qui pOU2' des l~isons de commodite porte sur une'periode
de 4$ heures)
0

'

De .33 0 vers Is pille g 4 radioson.dages-radiovents st 4 lr'llli!l.l:'V6ntl1'l

Entre 3.30 et 100
g 2
,Entre lOON et laos: 1

rII!ldiosondages~radiovents

radiosondags~radiov6nt

at 2 ll'lllilOO':'ftntl!
et 3 ~ad~ntE.

5-4
Bien que seuls des rad~!l}t&. soient !l1entionnes iei. il est reconnu que
dans certaines regions ou les occurrences de ciel clair sont frequentes.
des observations surfisantes du vent en altitude peuvent ~tre normalement effectuees par l'observation. au theodolite. de ballons a vitesse
ascenaionnelle 81eves,
Programme de recherches sur 1a variabilite du vent et de la temperature
en altitude, en fonction de la densite du reseau et de la frequence
des observations
Recommandation nO 5
II est recommande
que l'OMM, en collaboration avec l'OACI
1)
invite ses Membres a cooperer a un projet d'etude sur la
variabilite du vent et de la temperature a certaines stations ou l'on
dispose de renseignements aux niveaux standard pour les cartes en altitude, en tenant compte des considerations oi-apres:
a) les stations devraient ~tre choisies de maniere a
donner una bonne image des conditions mondiales, particulierement du point de vue de la repartition des routes aeriennes;
b) la condition necessaire pour qu'une station soit
comprise dans Ie plan devrsit ~tre Is possibilite d'y disposer
de renseignements statistiquement significatifs,
2)
etablisse d 'urgence un plan general du projet mentionne a
18 alinea 1) ci-dessus, en oe qui concerne Ie genre precis de renseignement~ necessaires et les methodes de presentation des resultats;
3)
prepare a Paide des elements colliges em execution du programme ci-dessliS. un resume comportant. autant que possible, une evaluation de la densite et de la frequence des observations necessaires.
dans les diverses parties du monde. a la determination des champs de
vent et de temperature avec divers degres de precision,
Comparabilite at precision des observations RAr radiosondage
Recommandation nO 6
II est recommande:
que l'OMM pre nne des mesures pour
a)
emeliorer Ie degre de comparabilite des observations de la
hauteur barometrique par radiosondage jusqu'a 300 mb. effectuees par les
differentes stations;
b)
augmenter la precision des observations de Ie hauteur barometrique par rediosondage aux niveaux superieurs a 300 mb. effectuees
par differentes stations;

5,- Recammandations divers6B
Remaraues
II a ete juge que pour les radiosondages jusquia 300 rob environ, un
degre de precision raisonnable a ete attein~, mais que la necessite subsiste
dieliminer des erreurs systematiques, afin que les differences de hauteur
entre stations d uobservation en altitude 'voisines puissent litre determinees
avec precision, Pour des niv~aux suparieurs, Ie besoin immediat est dUameliorer la precision absolue des observations, Lorsque ces ameliorations auront ete realisees, il conviendra diatudier la question de la comparabilite
des observations. II y a lieu de se referer egalement a la recommendation
nO 53 b) formulae dans Ie cadre de la question 4.4.1 de lUordre du jour.
Correction de courbure terrestre dans les observations de vent
a grande altitude
Recommendation nO 7
II est recommaude
que lUOMM appelle lUattention de ses Membres sur lUimportance de la
correction de courbure terrestre dans Ie calcul des vents auxgra!1desaltitudes.
Remaraues

La pratique adoptee jusquUa ce jour a ete de determiner l Ualtitude des
ballons de sondage du vent par rapport a un plan horizontal tangent a la surface de la terre, cUest-a-dire de supposer 1a surface terrestre plane, au lieu
de la supposer spMrique. La mise au point d iequipement instrumental et de
ballons permettant de sonder a de. tresgrandssaltitudes invalide cette hypothese. A des altitudes de 12 a 15 km, par example, pour une vitesse du vent de
l'ordre du lOOmis (2QO noeuds) lierreur introduite en neglige ant la courbure
de la terre peut atteindre 20%. La vitesse signalee peut litre ainsi de 20 m/e
(40 noeuds) trap slevee. Etant donne que lUexploitation a besoiude renseignements sur Ie vent plus precis et relatifs des altitudes toujours
croissante s, ces erreurs ne sont plus admissibles.

a

Necessit~ diobseryations ragulieres en altitude 3us9ulau niveau de
100 nib au moins

Recommandation nO 8
II est recommende
que 1 10MM souligne a 1 Uattention de ses Menibres la necessite de sondages du vent et de la temperature en altitude a des hauteurs atteignant regulierement Ie niveau de 100 rob au moins.
Remarques
II convient toutefois de ne pas considerer Ie niveau specifie comme un
plafond; 11 importe d Uatteindre Ie plus souvent possible des niveaux superieurs.
II y a lieu a CB sujet <;ie se reporter egalement a 1a recommandation nO 53 b)
formulae dans Ie cadre de la question 4.4.1 de lUordre du jour.
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session

en surface et en altitude

Recommandation nO 9
II est recO@nande:

que I'ONN fixe, pour l'.execution des observations en altitude, des .heures
univel'selles choisies de maniere ~ permettre l ' anal,yse des cartes en altitude en
liaison avec Is mailleure distribution disponible des observations en Burface.
Renseignemants

a fournir

aux reunions regionales at associations

•.§gionales au Buiat du coll.t du mat,,,-iel d i observation en altitude
Recamnlsndstion nO.1Q
II est recammande:

que 1 i ONN at 1 i OACI rassemb1ent 1a documentation n~cassaire at mett-ent ~
1a disposition des reunions regionales et associations regionales des renseignements sur 1e prix d'insts11ation et sur Ie coll.t d'entretien de llequipement
meteorologique couraJ1llllent utilise pour les observations en altitude.
Recommandation aux reunions regionales et associations regionales

au sujet des stations d'observation des parasites atmospherigues
Recommandation.n o 11
II est.recommende:
1)
que l'OACI et l'O~OO demandent eux reunions regionales et aux
associations regionales de tenir compte des possibilites offartes par las
resaaux de stations d'observation des parasites atmospheriques pour la
detection des orages, en etablissant Ie plan regional pour les stations
d'observation et la diffusion des observations;
2)
que 1lONN publie et amende selon les besoins, aux fins indiquees ~ l'alinea 1) ci-dessus, une publication contenant des renseignements
sur les caracteristiques de fonctionnement et Ie coat du material disponible, sur Ie personnel necessaire et sur les problemes d'entretien, efin
de mattre ~ j our las renseignements figurant dans la Circulaire 22-AN!19
de 1IOACI.
Remargues
La grande portee du materiel d' observation des parasites atmospheriques
pour la detection des crages permettra, ~liaide dlun petit nambre de stations,
de couvrir una vasta partie du monde. Ces stations seront particulierement utiles
dans les zones ou des renseignements sur liactivite orageuse ne pourraient ~tre
obtenus par d' autres moyens. La reunion a note la resolution 43 (EO-IV) de 1'0l-lM,
aux termes de lsquelle l'ONN preparera une pUblication sur 1e modele de Ie Circulaire de l'OAGI, mais pIllS complete et lll.ieux ~ jour. Eli: raison des progres qui
ne cessent d'~tre realises dans ce domaine, il est necessaire de reviser les
renseignements figurant dans cetta publicat.ion et de mettre A la disposition des
reunions regJ.ona.los. Ie detail des progres les plus recents
Preoision Q.u me.teri'!,l d'op~ervation des parasites atmospherigues et
densit.e reSl.ill-.se 9&._r6s'es!E!= .
0

I;ecommar.dation nO_12
II est re~cmm"rde:
1)
s: .c. ll. r)M.4 fu'", ()(Jrrme norme de pl"edsion P01.tl' 16 matel'iel i\ I ;;ibser-'-{"B.tion daD pro'as ·1.t~a atT:lOSphBl"iques, llil$ e:r.r,sJU,l·' ~,U plus cgale
1<:% de la portee;

a

5,- Recommandations diverses
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"2)
que l' OACI et l' OMM recollll1lJ1ndent aux r~un1ons regionaies et aux
~ssociation!l r~gionales que, la ou des reseaux-d'observation des.paraSites

atmospheriques sont.n~cesaaires. leur densite permette, compte tenu de la
precision specifiee
l'a'linea 1), de localiser les centres orageux avec une
erreur probable de position au. plus egale:.

a

a) a 50 km dans les "regions ou il existe un'reseau dense de routes
aeriennes;
b) a 200 km dans les regions ou Ie reseau des' routes aeriennes
est l!che ou dans les regions ou les avions peuvent circuler en dehors
des routes aeriennes •
.!femargues
La recollll1lJ1ndation nO JJ de la Commission d'Aerologie de l'OMM donne les chif~
fres mentionnes en 2 a) et 2 b) comme norme de precision pour les reseaux d'obserVation des paraSites atmospheriqueso Toutefois. il est preferable d'indiquer de fagon
ind~pendante la pr~cision requise du materiel d'une part, et, d'autre part, la
densite de stations n~cessaires pour fournir des renseignements avec une erreur probable donnee, On dispose actuellement de materiel avec lequal l'erreur n'excede pas
10% de la portee. La tolerance mentionnee en 2 a) et 2 b) est jugee satisfaisante
au point de vue de l'exploitationo

Recommandation aux reunions regionales et associations regionales au sulei
des stations met~orologigues automatigues
Recollll1lJ1ndation nO 13
II est recollll1lJ1nde:
1)
que l'OACI et l'OMM demandent aux r~unions regionales et associations regionales d'envisager, lors de l'etablissement du reseau de stations
d 'observation, un reseau complementaire de stations automatiques dans les
regions ou:
a) des observations sont necessaires, bien qu'il soit impossible,
en raison de facteurs geographiques, de cr~er des stations non automatiqussj
b) la p~nurie de personnel limite les possibilit~s d'exploitation
du nombre n~cessaire de stations non automatiques;
.0.)

'
.
d es e'I'ement s me't'eorolog2ques
'
se ul8 sontnecessa2res
se'Iectionnes tels que des donnees horaires sur la pression pour fournir Ie
QNH aux a~ronefs, en vue d'assurer la marge de franchissement d'obstacles;
2)
qu'aux fins indiqu~es a I"alin~a 1), I 'OMM edite et amende selon
les besoins une publication donnant des renseignements sur les caract~risti
ques de fonctionnement du mat~riel disponible, ainsi que sur Ie cofit et les
problemes d'entretien de ce mat~riel, afin de mettre
jour les renseignements
figQ~ant dans la Circulaire 13-ANJlI de l'OACI.

a
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Precision regulse des stations

mete orologiques

a'!:;tomatigues

Recommandation nO 14·
II est recommande:
qu'en ce qui concerne la precision requise dans les donnees BUr la pression
fournies par les stations meteorologiques automatiques, l'OMM fixe ± 0,5 rob
l'e:rreur maximwn admissible.

a

Remargues

a

Des re~seignements sur la temperature et Ie vent peuvent ~tre obtenus partir
de stations automatiques avec une precision raisonnable. Des recherches sont en cours
dans plusieurs Etats en vue d'obtenir certaines indications sur l~ plafond et.sur la
visibilite. Cependant, la recommandation indique seulement la precision des donnees
de pression; en effet, ce sont les donnees fondamentales que doivent fournir lea
stations automatiques, et ces donnees sont celles qui exigent Ie maximum de prenisian, compte tenu de leur utilisation pour Ie calage des altimetres et Ie maintien de
la marge de franchissement d'obstacles par les aeronefs en vol.
Possibili tes d 'utilisation du radar au sol

a des

fins meteorologig'l!§§

Recommandation nO 15
II est recommande:
que l'OMM invite ses Membres

a etudierl

1)
l'utilisation du materiel radar pour obtenir des renseignements
sur les zoneS de precipitation et sur les phenomenes connexes interessant
l'aviation;
2)
l'ut!lisationde certains materiels radar pour obtenir des renseignements sur la structure ve:rticele des systemes nuageux.
Remargues
La valeur potentielle du materiel radar au sol reside dans son
1)
aptitude a donner des indications detaillees et continues sur la ~osition, la
structure et Ie deplacement des zones de precipitation. Bien quia l'heure
actuelle les indications radar sur la ~tructure des syst?mes de :fronts at des
ondas cycloniques peuvent
peine faire plus que completE!r les renaeignements
deja fournis par un reseau dense de stations d'observation, on peut prevoir
que l'exparience du radar et de nouvelles recherches conduiront des progr~s
sensibles dans Ie domaine de la prevision.

a

a

5,- Recommandations diverses
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2)
Aux a~rodromes. l,'utilisation des renseignements m~t~orologiques
des ~chos radar se traduit par la communication de reneeignements sur
les conditions r~elles de vol, pour utilisation directe en exploitation, et
de pr~visions a court terme sur les conditions de vol et d'atterrissage dans
la zone correspondant ! la port~e du radar. Pour ces applications, l'utilisation du radar para~t pr~cieuse, La structure complexe de nombreux systemes
m~t~orologiques ne peut etre d~crite dans auc~ type de pr~vision bas~e sur
les cartes synoptiques. ni meme d~tect~e par les observations synoptiques
r~gulieres. tandis qU'elle peut etre repr~sent~e tres en d~tail sur l'ecran ~
radar, Ainsi peut-on assurer une veille continue sur les zones de pr~cipita
tion et sur les phenomenes qui peuvent etre d~tect~s indirectement, par
exemple Ie givrage, la turbulence et Ie gradient du vent,
tir~s

3)
La determination de la repartition verticale des nuages exige un
type different de mat~riel. fonctionnant sur une longueur d'onde tres courte
(de l'ordre de 1 em), Ce mat~riel peut localiser les nuages et les couches
de nuages jusqu'a des hauteursconsiderables et peut se reveler tres utile
aux a~rodromes pour l'exploitation, L'installation de materiel radar de ce
type au lieu des radars fonctionnant dans la bande 3 10 em demanderai t
cependant une d~cision assez fondamentale. car il est reconnu que Ie coat
~lev~ du materiel radar au sol empeche d'installer plus d'unequipement sur
cheque a~rodrome,

a

Utilisation. par Ie personnel meteorologigue, des installations radar
d 'a~rodrome
Recommandation nO 16
II est recommandeg
que 1'0ACI demande aux Etats d'aseurer quia tous les aerodromes equip~s
d'un radar fonctionnant sur une longueurd'onde qui parmet la d~tection d'~chos
meteorologiques, on s'efforce de faciliter l'utilisation, par Ie personnel met~o
rologique, des renseignements m~t~orologiques fournis par Ie radar et que, si
possible. un ~cran r~p~titeur soit install~ au centre m~t~orologique,
Remargues
Pour etre vraiment efficace les ecrans radar devraient etre plac~s dans les
centres m~teorolo~iques de maniare que les zones de pr~cipitation (orages, lignes
de grains, etc.,,) puissent etre etudiees avec pr~cision quant a leurs changements
de dimensions, d'intensite et de trajectoire,
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Diffusion de renseignements sur Ie materiel radar au sol destine
~teorologigues

a des

fins

Recommandation nO 17
II est recommande:
que l'OMM:

a

a

1)
invite ses Membres mettre
la disposition du Secretariat de
l'OMM les listes des stations d'observations mete orologiques radar au sol en
service, avec tous details techniques appropries sur Ie fonctionnement
meteorologique de ces stationsJ
2)
invite ses Membres a fournir au Secretariat de l'OMM des renseignements sur les caracteristiques de fonctionnement du materiel de radar au'"
sol, sur ~on cofit, sur les besoins en personnel et sur les probl~mes d'entretien;
3)

publie ces details techniques pour les communiquer aux Membres;

4)
publie et tienne a jour dans Ie Volume A de la Publication nO 9
ou dans une autre publication appropriee de l'OMM la liste des stations'
meteorologiques radar au sQl.
Remarques
Au nombre des details techniques concernant les stationlil meteorol~iques .
radar au sol, il convient de mentionner: 1) la frequence; 2) la portee; 3) Ie type
de presentation sur l'ecran; 4) l'inclinaison possible des antennes en site, etc.

5,- Recommandations diverses

Qlli\E.I TRE 2
STANDARDS. PRATIQUFS "RECOMMANDEFS ET PROCEDURES

a

Renvois et sp~cifioations
introduire dans les autres Annexes li~~
.au nouveau· texte de l' Annexe;
Recommandationno·18;
I1 est recommande que l'OACI envisage de faire. figurer dans les
Annexes les renvois et sp~cifications qu i elle juge n&cessaires pour
faciliter l'observation des specifications ci-apr~s, qui figurent dans le
projet de nouveau texte de l'Annexe 3:

2.1.3
2.1.4
2.4.2

Liaison
Notification
Utilisation des renseignements meteorologiques.
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Partage du texte r~vise des "SRecifications MET" entre l' OMM et l' OACI
Recommandation nO 19:.

Il est recommande a_I" OAGl st a l ' OMM que J,s p,artage du texts revise
des "Specifiqations.pour la protsc:tionJl1~t~orc>logiqlle de Ia )la,vigation
aerienne i·nternat:j.onale" -,~n elements de: "Procedures.pour Iss services
ge )1avigation aerienne" at a:utres elements, de la maniere indiques
gan;;!l" expose figurll.nt-dans ls.,rapport du president... et :ie d~velopp:emeht
ll.1teriellr des t~~e.s. r~s1.\l:tll.nts.soi@nt entrepris apres la reun:j.on
conjointe, par Ie eacretariat de l"1JAGI et Ie pre:E!ident de la CMAe,
. en ,vue d"~tre communiques aUK Etats contractants de l'PACI et aux
11embres de 1" OMM pour avis at trai teB selon les methodes propres aux
de~_organisat:tons,

Au caB OU Ie partage propose ne serait pas approllve, les deux textes
seront publies par chacuns! des Organillations.
Donnees atmospherigues reguises par un aeroner pour Ie decollage,
I"approche et liatterrissage
,
.

Recommandation nO 20:

a

II est recommande
l"OACI de mettre au point d"urgence les elements
associes It ls recommandation nO 1 de 1a 39me session de la Division
MET, relatifa aux donnees atmosphiiriques requ1ses par Un aerone(poUr
Ie dacollage et pendant liapproche et 1 VatterI"issage. en vue de cievelopper-l~appendice I, paragraphe 4,3 des Specifications MET actuelles,
Cet expose devrait tirer pleinemant parti des resultats obtenus par
la lare Conference de navigation aerienne
ce sujet,

a

Instructions pour 1'~tablissement des compte~ rendua du vent par les
aaronefs,'
Recomrnandation nO 21:
II est recomrnanda que Ill. Commission de navigation aerienne examine:
a)

39

les notes sur l"utilisation du code POMAR (amendement
3, paragraphe 5.2.L.)~

a l'Annexe

a

b) les instrnctions relatives
l'etablissement des
comptes rendus sous 'la:forme AlREP (PANS RAG, 5eme edition,
Appendice I, lere pa:rUE'l>>> rubrique 11)
en vue de proposer Ill. suppression du mot "et" a,pr$s Ie terme "nonoceaniques" (Supplt 39
liAnnexe 3) et Ie. substitution de l"expression "lorsqu'il"
"et s"il" (PANS RAC).

a

a

Remargue.- Le.texte actuel est ambigu; on pourrait an deduire que
les aeronefs effectuant des vols au-dessus des terras n'ontpas
signa]!9r' la vitesse et Ill. direction du vent, m~me Iorsque ces
elSments semblent determines de mil.ni$re afire,

a

,.- Recommandations diverses
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En-t!ltes pour les messages dUobservaticms speciales dUaeronef
Recommandation nO,22!, I;J.est ,:reGommanD,eg
,
que IUQACI prenne des dispositions pour que les messages speciam: dUaeronef. effectues conformement am: criteres de lDAppendice 2.
paro 1.401 et 1.402 du document' 7144, etles messe.ges reguliers contenant de. telles observations. regoivent ruen-t~te "AlBEP SPECIAL" ou
npOMAR SPECIAL". selon Ie cas. lorsque ces messages sont emts par
IU a.eronef •
Remarqueo- Ces messages presentent une telle valeur pour Ill. veille
meteorologique quiils devraient pouvoir ~tre reconnus facilement par
taus les des.tinataireso
§implification des peri odes de validite des previsions dUaerodrome
Recommandation nO 2Jg

II est recommandeg

que lUOACI soumette pour avis aux Etats les principes de simplification des periodes de validite des previsions dUaerodrome. indiques
dans les remarques ci-apree!
Remar~~o

- Les periodes de validite des previsions dUaerodrome speciflees dans les Procedures comp18mentaires regionales (Doc 7030. page
4-1-4. section 20302) ont ete etudiees comme 11 etait demanM dans Ill.
recommandation nO 43 du Comite MET de Ill. 2eme Reunion regionale de
navigation aerienne SEA/SOPo
Les principes ci-apres sont prOposes pour servir proviaoirement debase
simplificationg

a tUle

2030201 Vola

a longue

20302.101 Pour Ie

distance

p1anni~reliminaire

12-24 heurea
203020102 Pour Ie planning avant Ie vol et Ie planning en vol
12-24 heures
2030202 Vola

a moyenne

at courte distances

203020201 Pour Ie planning pre liminaire
12-24 heures
203 020202 Pour Ie planning avant Ie vol et Ie planning en vol

r
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CHAPITRE 3·
CODES ET COMMUNICATIONS
Propositions visant
aeronautiques

a ameliorer

les nouveaux codes metSorologiques

Recommandation nO 24
II est recommande:
de demander a l'OMM d'examiner les propositions oi-apres visant
rer les codes meteorologiques aeronautiques internationaux:

a amelio-

1.
Tableau de code N - proportion de la vofite celeste couverte
de nuages (Tableau de code 60)
1)
MOdifier l'ordre des oolonnes de mahiere
lieu Is colonne donnant la valeur de N en octas.

a placer

en premier

2) . Ajouter une note precisant que toutes les observations de la
proportion de la vofite celeste couverte de miages devraient ~tre effectuees par estimation de la nebulosite en. octas.
Remarques

La nouveau tableau de code etablit une equivalence entre les mesures en
dixiemes et les mesures en octas. Tout en reconnaissant la necessite de ces
equivalencel!! ~ans certains cas, la reunion estime que cette presentation risque
d'@tre interpretee comme un encouragement a continuer a observer N en dixiemes.
2.
HOFOR et

~FOR,

Emploi d'Wn groupe 9i3nnn poUr indiquer dans les messages
les variations Ie long d'une route

Envisager une nouvelle modification du groupe 95YIY2Y2' tenant compte
dee specifications suivantes:

!J..
1.
2.

* Of.

Variation graduelle Ie long de la route
Variation rapide sous la latitude LaLa Nord

3.

II

Ii

it

II

4.

II

II

"

" longitude 10Lo Est

5.

"

"

"

II

7eme partie, par. 2.1. declaration du Canada

II

"

'1a1a Sud

1010 Ouest

Y2Y2

=

LaLa
1a1a .le6 deux
LoLa ) derniers
) chiffres
1010 seulement

5.~

.RecomlllluJ.datl6ns dlverse:s;:

95lxx
952Y2Y2

GRADU

95JY2Y2

"

954Y2Y2
955 Y2Y2

RAPID

..

"
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(sans groupe horaire)

LaLa
LaLa

N

S

10Lo E
~~ IV

Dans la forme ROFOR ce groupe dolt ~tre accompagne par un groupe de variations en fonction du facteur temps.
Dans la forme FIFOR il est inutile d'accompagner ce groupe d'un groupe de
variations en fonction du facteur temps.
Rema:rnues
Le nouveau code ne prevoit pas l'indication de variations ou de changements dans un element sur une route, clest-a-dire· les changements en fonction de la distance par opposition auxchangElmentsen fonction du temps.
Les changements rapides en fonction de la distanceponrraient ~tre pr6vus en
divisant la route en sections,· mais cette' methodeconduirait a une utilisation inutile de groupes lorsque seule la variation d'un element est prevue.
J.
Utilisation de l'eguivalent en langage clair du groupe de
variations 9i3nnn
Ajouter au groupe 9iJnDll una note explicative qui pourrait
congue:

~tre

ainsi

"Les administrations meteorologiques ont Ie choix entre la forme
chiffree du groupe de variations et son equivalent en'langage clair aux
fins d'echange entre stations au sol et de translIiission sol'-air des
previsions. Tou.tefois, aux fins de Ii! transmission sol-air des previsions dans Ie code TAF, l'equivalent en langage clair des groupes de
variations. est preferable.'1
Remargues
Les groupes de variations ne figurent pas entre parenthEHles dans les
differents codes de previsions, ils ne sont done pas facultatifs. II n'est
'pas precise clairement s lils peuvent litre remplaces par leurs ~quivalents
en langage clair.
Symboles Ic g
~tre

Type de formation de glace

Introduire dans la specification de code de Ic une note qui pourrait
ainsi congue:
"Les previsions de givrage des aeronefs se rapportent a la
mation de glace sur les' parties externes de l'aeronef.D!

for~
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Additions en langage clair aux messages AERO
Ajouter dans la note relative aux additions en langage 'clair aux messages
AERO utiUses aux fins d iatterrissage, les examples ci~apres de renseignements
complementaires qui pourraient atre utiles:
"Sommet dans les nuages, brouillard dans 18 vallee"
60
de nuages)

0

Observation de N (Proportion de Is veate celeste couverte

MOdifier' comme suit la partie apprepriee de la note relative
d 'observer N:

a la

maniere

"II convient toutefois de prendre !loin de ne pas deviner au lieu
ditlestimer" a partir des observations relatives a Pevolution,du ciel"o
Remargues "
L'expression actuelle

70

~estimation

scientifique" a ete jugee inapproprieeo

Indication de la hauteur dans les messages AERO. TAFOR et TAF

II est recommande de modifier la note actuelle relative
de la hauteur comme suit:

a l'indication

"Les hauteurs doivent 0tre indiquees par rapport au niveau officiel
de l'aerodrome dans Ie's messages AERO emanant des,aerodromes, maiselles
doivent @tre indiquees'par rapport au niveau de la station dans tous les
autres messages AERO o Dans les messages TAFOR et TAF la hauteur doit
@tre indiqueepar rapport au lliveau officiel de l'aerodrome"o
80

Code

~llWl

- temps prevu

Eliminer Pexpression "en vua~ dans la signification des chiffJ;'es 15 et
16 du tableau du code WlWlo
Remargues
Ce code etant utilise dans tous les codes de prevision, Pindividu
meteorologique auquel se rapports liexpression n'est pas asssz pJ;'ecise.

90
9.1

Tableau de code relatif

a Ce

- nuages

II est recommande d'intervertir les deux colonnes du tableau du code
relatif a Ceo
Remarques
II sera plus, facile de r6pondre aux besoins du pilote si la description
de la couverture nuageuse precede Ie type de nuages o
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Compte rendu du vent en cas de changement de niyeau de vol
Compl~ter les notes sur liutilisat~on du groupe de signalement du vent
dans Ie code POMAR; comme suit:

"311e vent moyen a 6t~ observ~ ~ un niveau dif'f~rent de HHH.
Ie signaler de la maniere norma1e par.une remarque indiquant Ie Piveau
r~el aUquel i l a ete mesure".
Remargues;

n arrive souvent qu iun a~ronef change d ualtitude entre son dernier
point de position observe et Ie point de compte rendu de position suivant o
Les specifications actueiles de "dd - direction vraie du vent, au niveau
donne par HHH" semblent impliquer que dans Ie cas d iun tel chan~ement
d ialtitude. Ie vent ne sera pas signale. Cette maniere de proceder peut
faire perdre des renseignements precieux.
Wx - Temps present
II ~st recommande diajouter la note ci-apr~s au sujet de liemploi de
Wx (temps pr6sent):
tipour une precipitation solide (autre que la GRELE) qui n iadhere
pas liaeronef; utiliser Ie chiffre de code 7 (neige). Pour une
precipitation se congelant sur liaeronef~ utiliser Ie chiffre de code
5 (plme se congelant). Donner au besoin des details en remarques."

a

10.

Groupe TT (Temperature) dans Ie code POMAR
,

,

II est recommande de remplacer dans Ie code POMAR Ie groupe TT aetuel
par TeTe'
Remargues:
Ce ehangement est propos6 pour faire une distinction entre ce groupe
et liautre signif'ication de TT donnant les temperatures en °c ou F.
Definition de QBB
Recommandation nO 25
II est recommande:
que liOACI revise la definition actuelle de QBB pour tenir compte de la
suppression par la CMS de lie:xpression "nuages significatifsll et de liintroduction, par voie de cons~uence. des trois couches (masses) definies dans la
recommandation nO 5 (CMS-l).

Emploi de liindice de visibilite

a titre

dles~

Recommendation nO 26
11 est recommande
1)
a l'OMM d Dinvlter ses Membres a mettre a llessai 18 methode
qui consiste a donner IDindice de visibilite selon la regle dDobservation
et les instructi;ms relatives a liappli~!l.t;ion d~. cette ~gle. (qut.f:!,gtlrent
a liappendice·A a la 5eme partie du p~sent rappert) afinqu1il soit plus
facile paUl' la C:rnO de parvenir sans tamer a une decision au sujet de la
regle d'observation (et des instructions relatives a l'application de 15
regle dDobssrvation 1& visibilite horizontals). ce qui permettra de
revoir 15 specification de la visibilite VV dans les messages SnlOP et
AERO.,

a

2)
a l'OMM d'inviterses MBmbres a rendre compte, sans tamer,
des resultats obtenus par application de cette Tagle; en specifiant siils
sont disposes a B~naler un indica de'visibilits daniL..les messages AERO et
SYNOP.

Remar9Y6s
Au besoin. la visibilite miniInum pcurrait etre ajoutee comma REMIlRQUE
au message AERO.
Examen par 15 COO dell Tegles d Dobservation de 1 'indice de visi1iilite
Recommendation nO 27
11 est recommende

a IDOMM d'iillriter la COO a etudier les avautages de la Tegle dDobservation (qui figure a PAppendice A a 1a 5eme partie du present rapport)>>
~oTsquDelle etudiera uns regle dDobservati<lll POUl' la visibilite (vv) a indiqual" dans 1es messages SYNOP et AERO.
Elimination de divergences dans les methodes d'observation de 1&
vfsibilite
Recommandation nO 2S
11 est recommande

a IIOACI

et a liOMM diappeler dlUl'gence lDattention sur la question de
la visibilite horizontale am: aerodromes, afin que les dive~nees des methodes
actuelles puissent 3tre ~liminees a breve echeance.
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au point du code HIFOR

Recommandation nO 29
II est recommand~
diattirer J-uahention eJe.l"(I.1M sur .lelil propos;l;I;:!.ons c:!.-apr~s interessant
la mise au point d U code utili.ser dans l'ech9.nge sol-sol de previsions
pour les vols
grande altitude (Il~FOl1).

a

=

a

Le code (HIFOOr aevrait comprendre deux sections ide1l.tifiaeaPlir
des groupee indicateurs:

1)
La section 1 donnerait des renseign~ments sur 1a partie
de. la route parcourue par liaeronef
un niveau' de croi~iere superieur 9 km (30 000 pieds). ·Oette section comporterait les
m3mes renseignements que ceux du code FIFOR. en omettan1; les conditions de surface. mais en prevoyant les renseignement;;l supple...
mentaires ci-apres:

a

a

a) Altitude l;llOyenns ds 1a tropopause sur les sections
successives ·de 1a route;
b) Les altitudes au-dessus de 9 km (30 000 pieds)
devraient 3tre indiquees par tranches nUexcedant pas 1 000 m
(3 000 pieds) jusquUa 18 km (60 000 pieds)~
2)
La section 2 renfermerait une description dU'Wle vue
en pla.n du centre du courant
jet dans une r~gion dOenviron
200 mill~s de large centres sur la route
parcourir. Oette
section consisterait en une sarie de coordonnees pour un choix
de poi.nts du centre du courant. dont chacune serait suivie dOun
groupe indiquant lUaltitude et la vitesse du vent au centre du
courant pour ces points choisb o

a

a

Les besoins meteorologiques fondamentaux pour les vols
sont les suivantsg

a grande

altitude

a) Renseignements m~teorologiques relatifs a la partie de la
route au COUTS de laquslle lUaeronaf monte
son niveau de croisiere
(et descend de ce niveau avant l Uatterrissage). Ces rensGignements
peuvent etre trensmis dans Ie (lode FIFOR (ou TAFOR) actual,
condition
que la directioll etla vitesse du vent ainsi quela temperatura soient
donn~es
des intervalles de :3 km (10 000 pieds) at SOiellt completees
par des renseignelll611ts sur .1es ch9.ngem.ents importsllts du vent ou de la
temperature ell fonation de la hauteur;

a

a

a

b) II est possible de repondre aux besoins en renseignements
meteorologiques relatifs Ii la partie de la route parcourue par
~'aeronef au niveau de croisiere superieur Ii 9 km (30 000 pieds)
a l'aide du code HIFOR recommande ci-dsssus. Les renseignements
met6orologiques sur la route au-dessous de 9 km (30 000 pieds)
eventuellement necessaires peuvent etre transmis a l'aide du code
FIFOR actuel.

I

I
I

I
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I
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Mise au point dlun code pour les observations meteorologiqueS radar
au sol
Recommandation nO 30
Il est recommande

a

de demander, l'OHI{ ge mettre .au point un cc~de i,nterl!~tional pour
l'echange entre stations au sol des observations meteorologiques radar:
au' sol t;Jt' de' 1:a ~,p:l'ie:p}'; ~ "<letta, fin, .:.de, .solli'CdltiEirlde, lse's. 1ilSmbres,'des. ,:.
renseignements detailles sur les codes actuellement en vigueur sur le plan
national, ainsi que toute proposition qulils pourraient presenter quant Ii
l'elaboration d'un code international.
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m~t~orologigues

par

radiot~l~phonie

Recommandation nO 31
II est

recommand~

que lUOACI encourage les Etats a prendre toutes mesures possibles pour
rendre intelligiblesau maximum les transmissions m!3Morologiques sur le[l voies
radiot~l!3phoniques,en-observant rigoUreusement les m!3thodes radiot!31~phoniques
expos~es dans Ie document 7l81-COlo/546!L de 1 'OACI (ProcMures radioti>lIiphoniques
pour les services de naVigation ai>rienne).
Composition des messages

m~t!36rolQ~~ue§ radiot~l~phonigue§

Recommandation nO 32
II est

recommand~

1)
que lUOACI ~tudie Ie probl~me de lUinsertion de la d~signation des €>l~ments dans les messages m~t€>orologiques radiot~l~phoniques,
af'in de d€>terminer si !Hemploi de ces ,umots de remplissage" est n~ces
saire dans les diverses r&gions;
2)
en outre, que lU€>-tude porte notamment sur !HopportuniM
d Uinterchanger Pordre des €>l€>ments "groupe heure" et Ii-identification
de la station" dans les messages m~t~rologiques communiqu!3s sur demande.
Re~ques

; L9.m-dre des !31.€>ments "groupe heure" et "iden-tification de lastation"
-indiqu!3 au paragraphe 2.1.1 de lUAppendice X aux p~ocgdures<ci~ reccmmandation
nO 3J semble convenir aux diffusions de bulletins ~r. mals certains indices
montrent que les messages d'observation communiqu!3s sur demandeseraient plus
cOllllJlOdes a interpr~ter par les €>quipages si lUidentification de la station
pr!3c!3dait_le groupe heure.
Expressions

~t~orologigues

Recommand~ti2lLno

II est

potlr la langue

a~ronautigue

internationale

XL

recommand~

que l'OACI, en collaboration avec l'OMM, s'efforce d'acc~l~rer la mise
, au point des expressions m~t~orologiques pour la langue a~ronautique internationale dont lUusage est n~cessaire, non senlement pour les ~mission m~t!3o
rologiques sol-air (comme Ie mentionne la recommandation nO 28 de la l~re
Conf€>rence de Navigation a~rienne) mala aussi pour d'autres transmissiqns
m~t~orologiques air-sol et sol-air en langage clair.
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Remarg u.l!l!,
La Division a pris note des indices selon lesquels, dans l'avenir imme-

diat, la radiotelephonie Jouera un r~le sans cessegrand:tssant dans les communications 801."air et air-sol. Toutefois, en l'absence d 'une langue Il.~ronau
tiq~e" internatio~ale, lUapplication de_la radiotelephonie sur Ie plan mondial
est actuellement limitee a la transmission de "lettres selon Ie code d'epellation de l'OACI_pour l~alphabei; ou:).es chiffres.
Emploi des procedures relatives au "traffic periman pour les messages
meteorologigues transmis sur Ie RSFTA
Recornmandation nO 34
II est recommande
que l'OACI prenne des dispositions pour que sur les reseaux du RSFTA,
les procedures relatives aux groupes indicatifs specifiees dans la recommandation nO 37 dela Division COM, cinquieme session, soient appliquees aux
messages meteorologiques, en s'inspirant du tableau et des notes figurant
la 5eme partie du present rapport.

a

Revision. par les reunions regionales de navigation aerienne. des
criteres relatifs au "traf1c p~imell
Recgmmandation nO 35
II est recommande
que l'OACI prenne des dispositions pour que les reynions regionales de
navigation aerienne entreprennent une revision des criteres de classification
des messages meteorologiques dans la categorie "trafic perime ll , etablis par
la recommandation nO 37 de la 5eme session de la Division COM, en utilisant
comme guide d'application Ie systeme propose par la 4eme session de la Division MET (5eme partie, Appendice B).
Amendements aux caracteres des indicatifs pour Ie "trafic perime"
Recommandation nO :26
II est recommande
que l' OACI amende comme suit *e tableau donnant les caracteres de
l'indicatif et leurs significations:

*

= 18 heures"
lI(Y?) = 36 heures".

a)

remplacer "V = 16 heures" par "V

b)

ajouter une nouvelle lettre

Recon~ndation nO 37 de la Division COM, 5eme session.

pages 5-22.)

(Doc 748OmCOM/548,
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Remargues
Les modifioations propos!3es ont pour but d '~tablir un horaire
qui corresponde mieux aux usag~s nOrmaux des ~ervices m~t!3orologiques.
Coordination des procMuresrelativEls auiltrafic p~rim!3" pour ;),e RSFTA..
avec les procMures de t!3llicomnruriication sur les circuits- m!3tliorologigues"
:,

,

I1 est recolillnandli
que 1'OMM prenne note des procl3dures relatiy'es aux groupes indioatifs
qui font l'objet de la recommandation nO 34. en vue d 'une coordination liventuelle avec les prooliduresde tlil€>col!lIDunication:. sur 1e's ,cir:nuits mattorologiqueso
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CHAPITRE 4
QUESTIONS TECHNIQUES

Indicateur standard de givrage
_tions'de givrage d'a~ronef

d'a~ronef

et classification des condi-

Recommandation nO 38
II est

recommand~

que l'OACI, en consultation avec les Etats
1)

~tudie

d'urgence les

m~thodes

permettant de

a la
qui
effec-

r~pondre

n~cessit~ d'un indicateur appropri~ pour Ie givrage d·a~ronef.
serait adopt~ comme ~quipemant standard pour tous les a~ronefs
tuant r~guli~rement des vqls dans des r~gions de givrage;

~)
pr~te attention, en ~tudiant Ie probl~me mentionn~ ! l'alia), ,h la possibiE M de classer les conditions de givrage a la fois
d'apr~s la ;;vita&se de givrage at d'apl'esij.a forme du d~pet de givre.

n~a

Remal'guee

En ~tudiant s'il est possible de recommander l'instrumant standard
a J, 'alini3a a) de la l'ecommandation nO 238, les ,Etats devraient tenir
compte des limitations pratiques qu'impose SOn utilisation a bord des a~ronefs
commerciaux. nest l'econnu que certains instruments de mssure dli givrage,
susceptibles de fournir des renseignements pl'i3cis sur les conditions d~ -formationdu givre, ne sauraient ~tre elnployli~ a bord des a,6l'onefs commer.oiaui et
ne devraient servir quia des reche:rches. , Il faudra', dans une certaine mesure,
arriver a un ~ompromis entre la prlieision des-renseignements-et la simplicit~
de £onception.
'
1)

mentionn~

_
2)
Les donni3es recueillies au cours d'essais de givrage'dans diverses
explil'iences effectu~es au cours des ann~es r~centes montrent uns tendance tres
nette dans le type de givrage sur certains collecteurs dans diverses conditions,
indiquant la ,possibilit~ de classer les fOl~tions de giVl'e en groupes bien
d~finis d'apres la forme du d~pat. Des recherches thi30riques indiquent la
possiblit13 d'explications satisfaisantes des processus 'physiques associ~s a
chacune des formes caract~ristiques de d~p8t de givre. Bien qU'il existe ~e
transition continue d'tme forms caracti3ristique a Pautre (la variation des
conditions de givrage i3tant ,continue), toutes les formes degivrage pourraient
~treclass~es en quelques types fondementaux. La rllunion a estimi3 que cette
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nouvelle fagon d'aborderle problemede la classification du givrage offre des
perspectives prometteuses en ce qui concerne Padoption d 'up instrument standard
simple comma indicateur de givrage pour les a~ronefs commerciaux.
Collecte des Domptes

r~ldus

Sur

Ie givrage

d'a~ronef

Recommandation nO 32~
II est

recommand~

que l'OMM so it

invit~e

1)
h prier instamment ses Membres de .s'efforcer tout particulierement dlobtenir lenombre maximumpossibie .de comptes rendus sur Ie givrage,
afin de disposer de donn~eB permettant d'etablir une relation.entre la
situation ,aynoptique et Ie degr~ de givrage rencontr~ par diff~rents types
d'a~ronef;

2)
a organiseI' en temps voulu un programme sur Ie plan r~gionel de
fagon que tous les Membres d'une Region puis~ent collaborer pour obtenir
Ie nombre me.ximum de oomptes rendus de givrag~, en vue d 'une ~tude sur la
relation existant avec une situation synoptique donnee.
Remargues
En ce qui concerne 1 'alinea 1) de la recommandation oi-dessus, i l est
envisage .que chaque Membre cbarger~ son centre principal de previsions de choieir
les situations synoptiques h,etudi~r.· ; Lorsqu'une tellesituation aura et~ choisie,
.cecentre invitera tous les centres meteorologiqlles d 'aerodrome du pays h s 'efforcer de colUger descomptes rendus de givrage de tous les pilotes volant dahs
une region determinee au cours d 'une,1liliriode specifiee. En ce qui cone erne
l'alinea 2), les .associations regionales de l'ONM pourront estimer possible d'organiser un programme plus complet qui fasse intervenir un certain nombre de
Membres agissant de concert.

Methode_uniforme de compilation des statistigues relatives au givrage
.£l!aeronef
Re~ommandation nO 40

II est recommande
que l'OMM examine la possibilite d'adopter.sur Ie plan international, une
methode pour 18. compilation destatistiques~ h partir d 'observations sur
givrage des aeronefs, effectueeshbord d'aeronefs commerciaux, d'aeronefs de
recherches et d 'autres aeronefs.

Ie

II est tr~s souhaitable que les sommaires de comptes rendus sur Ie givrage
des aeronefs soient presentee de maniere a permettre des comparaisons sans qu'il
soit necessaire de se reporter auxdonnees initiales.

Ra.pport - MET, quatrieme session
Recherches sur l@ turbulence et les rafales
RecOllllllll>OOa tion
II est

nO

41

recommand~

a

1)
que lUOMM encourage ses Membres
poursuiv:re des reoherches
sur la repartition de la ttll'bulance et des raf'ales suivant les regions
et lUaltitude. ainsi que svr la st~cture physiqued~,oes phenomenes"
eta envoyer des rapports sur,lUe,ta:tu'1.uavanCemE;lnt8u Sec~etariat,de liOMM
qtddevr~t gC1!llll1un~qR~r,.c$l!l.; renseignements
sas:mellibres etan donner
c.ople a",l'OIlJOlen vue'IlPime diff'wlionaux organismes aeronaut"fqtles (non
mef.eQ:tologiques) lnteresses;
,

a

a

2)
que lUOMM soit invitee
etudier s'il est necessaire de
preparer un reClueil sommaire indiquant les progres realises par ses
Membres dans les recherches sur la turbulenoe et les raf'ales. et les
decrivant les methcdes employeeso
Programme de comptes rendus sur la turbulenoe
Reoommandation nO

42

II est recommande

a

1)
que lUOACI soit invitee
conserver sous sa forme aCltuelle
IUimprime de compte rendu sur la turbulence
grande altitude (modele
OACI), en remplagant la l"Ubrique NEANT par la note suivante ~ "L'absence
de turbulence sera indiquee par une mention sur Ie compte rendu en
vol (AIREP au POMAR) ~ pour tous les vols au,..dessus de 7 500 m (25 000
pieda).";

a.

2)
que lUOACI.en collaboration avec lUOMM, prie instamment
les Etats de rechercher la collaboration la plus ~troite entre centres
met~orologiques et exploitants en vue diobtenir des pilotes commandants
de bard des comptes rendus sur la turbulence rencontree en vol, comptes
rendus de TURBUIENCE NULLE compris,

3)
que lUOACI. en collaboration avec l'OMM. prie installllllent'
les Etats de demander !lUX exploitants de prendre des dispositions pour
que liimprime de compte rendu de turbulence soit ~lniS au commandant
de bord pour tout vol effectu8
une altitude egale ou superieure
3 000 metres (10000 pieds)I

a

a

4)
que lUOACI. en collaboration avec liOMM. demande attx ~ats
que les centres meteorologiques at les entreprises de transport aerien
appliquent la proc~dure suivante pour obtenir des comptes rendus sur
la turbul.E;nce:
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a) lorsquiun previsionniste envisage dans sa prevision l'existence possible d'une turbulence en air clair
au cours d'un vol une altitude comprise entre 3 000 m
(10 000 pieds) et 7 500 m (25 000 pieds), ou d'une turb~
lence dans les nuages ou en air clair au cours d'un vol
une altitude sup~rieure 7 :;;00.m (25 000 pieds), i l demanderaexpressement au pilote, lors du briefing de remplil"
formul9 de compte, rendu
i;iirbuie~ce.~in _()o,~si;a~I:l'
nne. turb1.gence:dans ~e~, ccmai tionll,' §Pficifiees Cl:t-ge!,1I31lS I:
s'il y a lieu, Ie previsionniste joindra une formmle de
compte rendu de turbulence a la docmnentation de prevision;

a

a

a

una

de

b) si, contrairement a la prevision regue, Ie commandant de bord constate une turbulence en air clair au
cours d'nn vol une altitude comprise entre 3 000 m
(10 000 pieds) et 7 500 m (25 000 pieds), ou une turbulence
en air clair ou dans les nuags( au cours d 'un vol une
altitude superieure 7 500 m 25 000 pieds), ill"smplira
un imprime de compte rendu de turbulence;

a

a

a

c) Ie commandant de bord qui ne constate pas de t~
bulence au cours d'nn vol effectue a une altitude superieure
7 500 m (25 000 pieds) signalera ce fait. Pour cela, il
portera la mention ~TURBULENCE NULLEs, dans le compte rendu
en vol (AIREP ou POMAR) etabli au cours de volo En pareil
cas, Ie commandant de bord indiquera dans le compte rendu
en volle type d'aeronef, sa position et sa vitesse indiquee
a l'nne quelconque des heures normales de sondages en altitude (0300, 0900, 1500, 2100) comprise dans la duree du vol';

a

d) apres Ie vol, le commandant de bord remettra au
centre meteorologique du point de destination la formule de
compte rendu sur la turbulence ainsi que les comptes rendus
en vol portant la mention "TURBULENCE NULLEiI; en envoyant
les comptes rendus de turbulence l'organ1sme charge de ~e~
centraliser, les centres meteorologiques joindront aces
comptes rendus de "TURBULENCE NULLE'~ des extrai ts des comptes
rendus en vol o

a

Rema1'9ues
Les co~tes rendus d'aeronef sur la turbulence (y compris les comptes
rendus de TURBULENCE NULLE) sont juges necessaires. dans Ie cas de vols
a. 1111e altitude superieure 7 500 m (25 000 pieds), pour permettre une
analyse detaillee associant la turbulence (ou l'absence de turbulence)
la situation synoptique et
des parametres tels que 1e nombre de
Richardson. 1e gradient horizontal, etco Tous les comptes rendus des
commandants dlaerone! seront precieux. mais ceux qui signalent la t~
bulence (ou l'absence de turoitlence) aux heures des sondages en altitude
revetent une importance particuliereo

a

a

a
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M:mographie sur :les ondes dVorigine orographigue
Recommandation nO

42

Il est recomrnande
que :lVOMM soit priee de compiler une monographie sur les
ondes dlorigine orographique resumant les connaissances actuelles sur
ces phenomanes~ de maniare a permettre aux centres meteorologiques de
fournir une meilleure assistance dans ce domaine.
Remarques
Bien que 1a. session ait traite du probleme des ondes orographiques
dans le cadre de 1a. question de liordre du jour portant sur 1a. tUrbulence,
il a ete reconnu que des phenomenes autres que la turbulence, aSBocies aux
ondes orographiques. rev3tent une grande importance pour 1 Vexploitation. Il
a done ete juga qulune monographie dlensemble sur 1a. question. faisant le
point des connaissances acquises en la matiere,
la suite dletudes theoriques
et diobservations pretiques. repond un besoin urgent.

a

a

Classification de la turbulence pour les comptes rendus dVaeronef
Recomrnandation nO 44
Il est recommande
que IIOACI. en consultation avec les Etats. poursuive. des
etudes sur la. codification de la turbulence pour les comptes rendus
diaeronef. en vue de la. mise en application eventuelle dlune classification plus detaillee que celle qui exists actuellemant.
Remarques
La reunion a reconnu llopportunite de quelque indication de la. fr~
queuee de la turbulence rencontree par les aeronefs. mais elle nls. pris aucune
decision quant a la forme precise des modifications a apporter a la classification actuelle.
DSfinition& dErll.' ~'ra'faJ"!'.at .dM parametres necessaires pour determiner
1a. structure des rafales! va:leurs significatives de' ces param;tres au
point de vue de liexploitation
Recomrnandation nO 45
Il est recommande
1)
que liOMM etudie les definitions ci-aprea, du domaine des
problemes que posent les fluctuations du vent:

5.- Recommahdations diverses

5-029

Hafale - Ecart, au cours diune p'riode de temps sp~cifi~e.
de la composante horizontale du vecteur vent par rapport a sa
valeur moyenne (cf. Rema:rques. par. 5).
Amplitude de rafale - Valeur maximum dlune rafale entre
deux annulations cons&cutives de la rafale.
Dur~e

de formation de rafa1e.- Temps mis par la rafale pour
atteindre, au cours d iun intervaUe de temps sp~ci:ria.
partir
dellannulation imm~diatemant ant~rieure. sa valeur maximum la plus
grande (amplitude de rafale).

a

D~croissance maximum de rafale - Diff~rence maximum de
vitesse. au cours dUune p~riode sp~cifiee. entre un maximum et
le minimum suivant o
~e de decroissance de rafale - IntervaUe de temps entre
le maximum et le minimum definissant la d~croissance maximum de
rafaleo

Fr~guence de rafale - Nombre de maxima (absolus et/ou relatifs)
de rafale au cours dUune periode de temps specifiee.

Gomposante dUintensite de rafale (dans une direction donnee) Quotient. par la vitesse moyenne' horizontaledu vent, de la diff~rence entre la vitesse maximum et la vitesse minimum dans la
direction consideree.
Intensite de rafale - Degre de tUrbulence mesure par les
composantes dUintensit~ de rafale.
~g

Conformement aux specifications del UOMM. 1a "vitesse moyenne" de '1&
definition ci-dessus est 1e vecteur vent moyen dans un intervalle de 10 minutes.

a

2)
quiil soit demande 1 uOACI. dUetablir, en consultation
avec les Etats et les exploitants. les valeurs des parametres definis
ci-dessus en 1), en valeur absolue et en valeUr relative par rapport
la vitesse moyenne, qui sont importantes pour lUexploitation des aeronefs.
notamment au voisinage du sol, et de communiqueI' lUOMM les resultats
dont il conviendra de tenir compte pour fixer 1e critare de compte rendu
des rafales o

a

a

Remargues
1)
La definition des "rafa1es" qui figure dans la, resolution 131
de la Conference des DirecteUrS (Washington 1947) constitue en fait un critere
de compte renduo La reoommandation ci-dessus etablit une distinction entre:
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a)

:La definition de 1a "rafale" et de divers pa:ra.metres necessaires
pour decrire 16 structure des rafales, dlune part et dVautre part

b)

le critere de compte rendu. cDest-a..dire lDexpose des parametres
figurer dans les observations du vent, et du domaine des
valeurs entre lesquelles ces parametres Bont aSSeZ illlpOrtants pour
litre signales 0

a faire

Is. deuxieme partie de 1a recommendation nO 45 ne traite que de la manoeuvrabilite des aeronefs au voisinage du sol. puisque oUest 1a oouche ini'erieure
de lOatmosphere qui interesse llOMMaux fins de la resolution 131 de 1a Coni'4rence des Directeurs. \'ashington. 19470 Pour les oouches supEirieures, i1 est
Ii. prevoir que les administrations aeronautiques entreprendront des etudes analogues du prob1.6me en ce qui ooncerne 1es instruments de bord de mesure de 18.
turbulence 0

2)
En redigeant les definit~ons soumises dans 1a premiere partie
de la recommendation nO 45,la reunion a reconnu les diffioultes du probleme
et 16 necessite de le ramener
sa forme la plus Simple possible. Elle a recorum egalement le caract ere ambigu du mot ":rafale" 0 3i 1 ion represente, sur
un diagramme de la vitesse en fanction du temps, les valeurs des ecarts de
1a vitesse instantanee du vent par :rapport
la vitesse moyenne sur une certaine
periode. le mot iira1'ale i' peut se rapporter soit g

a

a

a llune quelconque des valeurs instantanees de liecart,
a 1a partie de la courbe comprise entre deux annulations

a)

b)
consecutives.

a chacun des maxima de 1a courbe (lorsque la vitesse
a la moyenne) ou des minima (lorsque la vitesse est
a 1a moyenne).

c)
superieure
ini'erieure

est

a

d) au maximum absolu (lorsque la vitesse est supetieure
la moyenne) ou au minimum absolu (lorsque la vitesse est "ini'etieure
la moyenne) entre deux arumlations, au cours d lune periode sp4ci1'ie60
.

a

La d~finition donn~e dans la premiere partie de la recommendation nO 45
se refere. d Vune fagan assez ambigu6~ soit
a) soit
b) et. cheque

a

a

fois, clest le contexte "qui eclsirers sur ls signification correcte.
3)
Bien quUil soit indispensable dans toute definition de ls
rafale de tenir oompte de ses proprietee vectorielles. il convient de noter
que les observateurs met~orologiques surveillant sur un cadran les variations
de la vitesse du vent. observent et signalent cOllIDle rafale une variation
scalaire de la vltesse du vento . I.e diagramme ci-apree de la vitesse du vent
en fonation du temps. constitue un exemple dlapplication des concepts definis
dans la recommendation nO 45. par. 1 (On ne considere que des valeurs scalaires).
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Vitesse

J
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'1_--~~--~L---------------------------------------------~t~emps

a
b
c
d
t

-

amplitude de rafale
duree de formation de rafale
decroissance maximum de rafale
duree de decroissance de rafale
peri ode de temps specifiee a laquelle se rapportent
les parametres.

Note:
Conformement

a la

resolution 131 de 1a Conference dell Directeurs
1947), i l convient de tenir compte des valeurs ci-apres
dans les procedures de compte rendu:
(\~asbington,

a)

1a periode de temps specifiee (t) devrait ~tre de

20 secondes;

a

b)

les fluctuations telles que M, d'une duree inferieure
1 seconde scnt "eliminees";

c)

la valeur de ~ (amplitude de rafale) est choisie pour
signaler l'intensite de rafale 8i elle est superieure a
5 mls (10 noeuds); toutefois 1a valeur de rafale signalee
n'est paS!!, mais 1a valeur de la vitesse moyenne augmentee
de n.
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Differenoes en re lea VII =6 du vent
diff rents oentres teorologigues

= una route

determinees

ar

Recommandation nO 46
II est recommande

a

l'OMM de prendre des dispositions en vue d'etudier les differences entre les valeurs du vent pour les routes~ calculees ou deduitelil
partir de cartes en altitude par differents centres mateorologiques,
en vue d' etabllr:

a

a)

les raisons de ces differences;

b)

les avantages respectifs des diverses techniques d'analyse
utillsees.

M&thodes de determination des ventsmoyens. sur una route et de calcul
du temps de vol
Reoommandation nO 47
11 est recommande
1)
que lUOACI. consultation avec les Etats, etudie les methodes
de determination des ventsmoyens sur une route et de calcul du temps
de vol; il conviendrait que les resultats de cette etude soient diffuses;
2)
que l'OACI, en consultation avec les Etats, etudie 1a possibilite de parvenir, pour determiner les vents moyens sur une route,
une procedure uniforms applicable par les centres mateorologiques,
et qui repondrait aux besoins des exploitants.

a

Importance de 1a diffusion de renseignements mfteorologiques
Recommandation nO 4S
11 est recommande
que l'OMM ·e,!; 1, I OACI prelment. dans leurs domaines d'aoti;vtt~
respElotifs, les iliJesures. ,propres -.liorer 1a diffusiQn des renseignements synopti~ues meteorologiques et notamment des observations
en altitude et des observations m&teorblogiques dUaeronefo

a

5,- Recommandations"diver£es
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Remargues
La r~union a estime qu'il serait inutile de prendre des mesures
1)
pour proceder une experience prolongee destinee a. montrer l'influence sur
les previsions de lOdge des renseignements fondamentaux, tant que 1a diffusion des renseignements synoptiques et des observations met~orologiques
dOa~ronef n'aura pas ete considerablement amelioree; en outre, il serait
necessaire de progresser dans la mise en application des recoIQ!Dandations
nOS 46 et 47 ci-dessus,

a

2)
Etant donne que ces travaux prendraientun certain temps, les
Etats devraient poursuivre des recherches sur ces problemes et sur les problemes connexes mentionnes,
.3)
La session a formul~ la recommandation nO 48 en tenant compte des
conclusions nOS 2 et 4 de la circulaire .35-AN/.30 de l"CAGI,

4)
D'apres 1a conclusion nO 2 de cette circulaire, les resultats de
liessai ne justifient pas une augmentation de la frequence des observations
en altitude. Etant donne 1a courte duree de l'essai, lasess:i,on a estime qu'il
n'y a pas lieu de deduire de cette conclusion que l'augmentation de 1a frequence des observations en altitude n'ameliorerait pas 1a precision des previsions.

a

4

5)
Se ralliant
la teneur g~nerale de la conclusion nO de la circulaire 35-AN!30, et estimant que la region Atlantique hord fournit un exempIe caracteristique des conditions existant dans Ie monde entier, la session
a ete d'avis que cette conclusion peut ~tre consideree comme valable de maniere
universelle, Par ail1eurs, elle a estim~ qu'il ressort notamment de l'essai
dans l'Atlantique ~ord que l'insuffisance dans ladiffusion des renseignements
mete orologiques compromet beaucoup la pleine utilisation des observatipns en
altitude disponibles actuellement.
6)
La reunion a done reconnu quiil conviendrait de donner suite a
cette recommandationavant de pouvoirformuler des conclusions logiques quant
a l'amelioration de la pr~cision des cartes pr~vues et des previsions que
permettrait d'obtenir une augmentation de la frequence des observations en
altitude.
Definition du courant a"jet
Recommandation nO 49
II est

recommand~

que l'OMM soit invitee a etablir une definition quantitative et
descriptive du courant a jet I cette d8fini tion devrait incorporer des
caracteristiques importantes au point de vue de l'exploitation: emplacement dans liatmosphere, structure tridimensionnelle, etroitesse,
profil de vitesse et forts gradients de vent, par exemple.
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Remargues

a

La reunion a reconnu la difficu1te d'aboutir
une definition concrete car
les courants
jet evoluent en paasant par de multiples phases. II a toutefois-ete
juge souhaitable de disposer d'une definition, aussi conventionnelle fftt-elle, pour
eviter l'a~lication du terme (quasi genera Ie
l'heure actuelle, et .source de
confusion) a tous les types de fort courant dans l'atmosphere. II semble quiavec une definition convenable, l'expression "courant a jet" donnerait aux meteorologis'tea comme aux exploitants une description du phenomene qui serait quantitative et
eviterait toute confusion.

a

a

Diffusion de renseignements sur lea etudes au sui-at des courants

a jet

Recommandation nO 50
II est recommande
1)

d'informer l'OMM qu'il serait souhaitable de publier:

a) un expose deBcriptif de la documentation actuelle sur Ie
courant 11 jet, qui serait tenu
jour par la publication, en temps
opportun, de renseignemerts complementaires;

a

b) des rapports periodiques sur l'stat d'avancement des travaux
des instituts scientifiques et de certains exploitants dans l'etude
du courant
jet;

a

2)
que l'OMM invite ses membres a solliciter des exploitants tous
les renseignements utiles, notamment aux fins indiquees
l'alinea 1) cidessus, et demande
l'OAeI de l'aider en recueillant des renseignements
analogues aupres des Etats contractants qui ne Bont pas membres de l'OMM.

a

a

Remargues

a

La reunion a estime que les publications mentionnees l'alinea 1. b) de
oetta recommandation ne devraient pas faire double emploi avec les travaux deja
publies par divers Etats et organisations. II conviendrait plutBt de publier un
expose critique de la documentation existante, soulignant les resultats pratiques
obtenus et comparant les methodes d'investigation appliquees par tous ceux qu'intereSBe la question. Les deux publications mentionnees en 1 a) et 1 b) ci-dessus ne
doivent pas se placer sur Ie m~me niveau, la premiere etant principalement destinee
aux pilotes et aux exploitants, la seconde principalement aux meteorologistes.

5.- Recommandations diverses
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Publication, par les cevtl'es m~teorologigues d 'analyses ,types. ,de renseignements sur les courants a jet et autres phenom~nes importants pour Itaviation
Recommandation nO 51
II est recommand6
que IgOMM prenne des dispositions pour que les centres m~t~orologiques
d tanalyses types etablis conformellJ3nt
la resolution nO 25 de la 4eme
session du Comit~ exeoutif de lUOMM. eventuellement modifi~e par les Associations regionales~ mentionnent dans les renseignements quUils fournissent.
les phenomenes,.-d timportance speciale pour '1 uaviation. notamment 1 'emplacement
des courants a jet at 'La prevision de leurs tendances.

a

Remargues
La reunion a reconnu que Iganalyse detaillee des cartes meteorologiques
synoptiques. notamment des cartes en altitude portant sur ~lusieurs couches de
l'atmosphere. et la prevision moyenne ech9ance de caracteres speciaux, exigent'la
concentration de personnel hautement qualifie et de moyens materiels. Ces conditions ne sont generalement pas realisees aux centres meteorologiques aeronautiques
ordinaires dont les travaux exigent deja dU'personnel une attention de tous les
instants. II semble donc necessaire dftassigner ces travaux aux centres d'analyses
types.

a

Observations meteorologigues dUaeronefs volant a grande altitude
]ecommandation nO 52
II est recommande
1) "quel'i CAGI prenne' dessdispositiDI1S'''pou~ que des·"observations·regu-·
,Heres d u/l.eroIlef., comprenant les·,m@mes,.elements que la fOI'lJlleAIREP de compte'
rendu en vol. soient effectuees et transmises rapidalllent ,dans "Ie, sen!3, air-sol
par :lea aerGnefs vOlant.a grande altitude •. 'etant donne que ces observations
sont indispensables pour fournin',:lJ.assistance meteorologique. et notamment
pour assurer convenablement la vaille meteorologique'de yol;
2)
que. s gil est impossible d 'effectuel' at de transmettredes
observations regulieres. vu Ie surcroit de travail ~ bord des aeronefs
volant a grande altitude, des obserVations meteorologiques soient effectu~es
et transmises a des heures aussi rapprochges que possible des heures synoptiques pour les observations en surface,
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Remargues

a

1)
La reunion a examine deux probl~mes
propos des comptes rendus
d i observations mete orologiques effectuees par les aeronefs volant a grande altitude:
elements
inserer dans les comptes rendus en vol, frequence des messages diobservationsmeteorologiqueso

a

2)
En oe qui concerne Ie premier probleme, il a ete juge inutile,de modi~<
fier la presentation des comptes rendus en vol actuellement utilisee pour les vola
faible altitude, car les formes AIREP et POMAR de comptes rendus en vol prevodent
liindication de tOllS les phenomenes importants qui presentent de l!inter~t pour
les vols
grande altitude et dUautre part, ces formes contiennent Ie nombre
minimum souhaitable de renseigneruents pour les observations diaeronef.

a

a

3)
Le probleme de 1a frequence des messages d'observations meteorologiques
d'aeronef a ete juge important, surtout dans les regions
ladensite des observations en altitude niest pas satisfaisante. II a ete reconnu'que la grande 'vites~e
de ces vols rend souhaitable de disposer d'observations semi-horaires au lieu
d' observations horaires, car 1a distance parcourue en une heure par des avions.
reaction augmente trop liintervalle spatial, entre observations consecutiveso
Toutefois, il a ete note que Ie travail a bord de ces aeronefS ne permet m~me pas
en general d'effectuer des observations horaires. Siil est impossible dieffectuer
des observations regulieres, il s'est avera souhaitable de synchroniser autant que
possible les messages d'aeronef avec les heures synoptiques.

bu

a

Qartee destinaes aux besoins future des vols

So

grande altitude.

Recommandation nO 53
II est recommande
de demander

a liOMM:

a) diinviter instamment ses membres So pravoir les besoins
future des vols So grande altitude en acquerant de liexperience dans
lietablissement de cartes correspondant des niveaux superieurs
200 mb;

a

a

b) ,de prendre des mesures pour ameliorer 111, precision des observations relatives au niveau de 200 rub et aux niveaux superieurs;
c) dietudier, comme suite aux mesures prises aux termesde
a) et b) ci~essus, les niveaux preferables
normaliser au-dessus
du niveau de 200 rub pour repondre aux besoins des vols
grande
altitude

a

0

a

5,- Recommandations diYerses
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Remargues
Apr~s etude des cartes etablies par les centres meteorologiques,la reunion
a reconnu que dans l'avenir immediat, les cartes en altitude stablies pour les
niveaux standard actuels (700, 500,300 et 200mb) permettront de repondre aux
besoins des asronefs volant
grande altitude, mais qulil convient de prendre des
mesures pour prevoir les besoins futurs,

a

Efficacite du service dBamendements aux previsions. specialement pour les
vols
grande altitude

a

Recommandation nO 54
II est recommande'
que llaACI demande aux Etats contractants de prendre les dispositions
necessaires pour que les centres mete orologiques observent les procedures
dUamende~ent et pour que les amendements aux previsions dBaerodrome soient
diffuses rapidement, notamment afin dUassurer lUassistance meteorologique
aux vols a grande altitude.
Remargues
II est necessaire que les'Etats pr~tent attention de toute urgence aux
questions suivantes: comrmmication aux aeronefs volant
grande altitude, avant'
Ie debut de la descente depuis Ie niveau de croisi~re. des amendements aux previ';;
si~ns de zones terminales et dBaerodromes de degagement; echange rapide de previsions dBatterrissage et dBamendements aces prevfsions 'eritre centres.meteorologiques.

a

Elimination des retards dans les transmissions dans Ie sens sol-air. des
rensfdgnements meteorologigues destines aux aeronefs tr~srapides
Recommandation nO

22

"II "lst recanmande,
que IBaACI demande aux Etats contractants de prendre touteslesmesures
possibles pour eliminer les retards dans les transmissions dans Ie sens
sol-air des previsions et observations dBaerodrome, en tenant compte de
lBimportance du facteur "temps" dans l'exploitation des aeronefs tr~s rapides,
Remargues
La vitesse de croisiere et la forte consommation de carburant des aeronefs
volant a grande altitude ont ete considerees comme des facteurs tres importants '
qui peuvent influer sur les procedures actuelles relatives a la veille meteorologique de vol et aux systemes de telecornmvnication dans Ie sens sol-air,
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.

,Am~lioration

del.a pr~cision des observations et pr~visions d 'a~rodrome

Recommandation nO 2Q
II est

recommand~

que l'OMM demande a ses membres de poursuivre d'urgence leurs recherches sur les moyens propres am~liorer la precision des observations
d"a~rodrome - en particulier des observations portant sur la base des~
nuages et sur la visibilit~ - ainsi que la pr~cision des pr~visions d'a~ro
drome - notamment des pr~visions portant sur la visibilit~, la base des
nuages, 1a vitesse du vent et 18 temp~rature.

a

Efficacit~ de l"orgauisation actuelle des r~gions d'information de vol pour
la veHle met~orologigue de regiem Ii 1 'intention des' aeronefs tr~s rapides
volant '8 gtaIidea1 ti tude
.

Recommandation nO 57
II est

recommand~

que l'QACI avise les r~unions r~gionales de navigation a~rienne de la
d'examiner, d'apres l'experience acquise, si l'organisation
actuelle des r~gions d'information de vol convient a la veille m~t~orologique
de r~gion dans Ie cas ou Ie volume des mouvements d 'avions trEIII,~rapides volant
grande altitude est important.
n~cessit~

a

Am~lioration

des observations
pour ces observations

m~t~orologi9ues

d'aeronef et precision reguise

Recommandation nO 58
II est recommande':
1)

que liOACI appelle l'attention des Etats et des organisations
sur la necessite de poursuivre les mesures dans Ie cadre de la
recommandation nO 12 (paragraphes 12 1003 et 12.1004 amendes) et de 18
recommandation nO 7 (paragraphe 7.17.3 amende) de 18 Division MET, 3ame
session, (Doc 6955-MET/5l5) au sujet des observations meteorologiques d'aeronef;
int~resses

0

2)

que, dans la mise en application des recommandations mentionnees
1) les valeurs suivantes soient jugees souhaitables pour les
normes de pr~cision des mesures de 18 temperature, de la vitesse du vent
et des va leurs de D:

a l'alin~a

5.- Recommandations diverses
a)

temp~raturel

b)

vitesse moyenne du vent
(comme il est sp~cifi~ dans
la forme AIREP ou la forme

c)

5-39

5 m/s (10 noeuds)

POMAR) :

+

direction du vent:

+ 20 0

valeur de D:

+

15 m ($0 pieds)

Remargues
La r~union a reconnu que les recherches effectu~es dans divers Etats depuis
la 3eme session de la Division MEIT ont oonsiderablement am~liore les instruments de
mesure de la temp~rature bord des a~ronefs. et que des instruments speciaux permettent actuellement une pr~cision de liordre de Z 10 C, sauf dans certaines conditions met~orologiques at
tr~s grande altitude. II a ~t~ reconnu necessaire de
proceder a'urgence des recherches en vue de determiner avec pr~cision dans quelle
mesure·. on peut se fier
ces instruments, et de demander aux exploitants de mettreen service des instruments dOune pr~cision ~prouvee. II est admis que les observa~
tions du vent
bord des aeronefs peuvent ~tre tres imprecises, et quOil est n~ces
saire diurgence d'ameliorer la pr~cisiono En ce qui concerne les valeurs de D, la
r~union a reconnu que les instruments actuels permettent dieffectuer des mesures
coherentes pour chaque vol et quiil est donc possible aOutiliser les valeurs de D,
m~me si la valeur absolue est sujette
des erreurs importanteso' Toutefois, il
convient de poursuivre les recherches afin de r~duire les erreurs en valeur absolue.

a

a

a

a

a

a

Cartes indiguant la hauteur de la tropopause et previsions relatives
auxnuages pour les vols a grande altitude
Recommandation nO 59
II est recommsnds:
que l'OMM attire lOattention de ·ses Membres:

a

a) sur liimportance que pr~sente. pour les pr~visions
grande
altitude, lOetablissement r~gulier de cartes indiquant la hauteur
de la tropopause;
b) sur lOimportance que presente la mise au point de techniques
de prevision de l'etendue verticale des cumulonimbus ainsi que de l'occurrence et de lietendue des cirrus jusquiaux niveaux necessaires pour
les aeranefs volant
grande altitude.

a
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Remargues

La recommandation nO 18 de la Commission diAerologie, lere session,
contient une definition complete de la tropopause, notammant des tropopauses
stratifiees, et invite les Btats appliquer ces definitions au sandage d'un
certain nombre de leurs stations, a partir du ler janvier 1954. Par consequent, il existe un critere Uniforme qui peut actuellement ~tre applique sur
Ie plan international pour indiquer les tropopauses sur les cartes metaorologiques. La connaissance du niveau de la propopause rev~t une grande impor~
tance, car il s'agit d'un facteur dont il faut tenir compte dans l'etude d'un
certain nombre de phenomenes importants pour l'aviation (forts gradients du
vent et turbulence en air clair, parexemple). Cette correlation est particulierement remarquable 10rsque la tropopause est stratifiee, comme c'est
ordinairement Ie cas pres des niveaux d'intensite maximum des courants a jet.
II est admis que l'amelioration des mesures de l'humidite
ces niveaux serait necessaire
la realisation de nouveaux progres dans Ie domaine mentionne
a l'alin6a b) de la recommandation.

a

a

a

Echange de vuea sur la mise au point de techniques de prevision
altitude

a grande

Recommandation nO 60
II est recommande
que l' OMM, "en consultation avec ses Membres, etablisse un programme permettant un echange de vues entre previsionnistes de differents
pays sur la mise au point de techniques de prevision pour les vols
grande altitude.

a

Remargues
La mise au point des techniques de prevision pour les niveaux eleves
de liatmosphere en est a ses debuts et ne cesse d 'evoluer; divers programmes'
de rechercheseffectuees par les universites et les administrations meteorologiques ne cessent d'apporter de nouvelles idaes",et'ilfaut'un certain temps
avant que ces idees puis sent ~tre publiees sous forme de recueils afin de
servir de guide aux previsionnistes qui travaillent dans d'autres centres.
1'echange de reriseignements et de personnel entre administrattons meteorologiques est considere comme Ie moyen Ie plus commode pour permettre
ce personnel de se familiariser avec les methodes recemment mises au point.

a

Interpretation des echos

m~teorologigues

radar

Recommandation nO 61
II est

recommand~

que POACI, conj ointement avec 1 v m·1M, designe un comi te d I experts
charge de:
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a)
pr~parer un r&sum~ illustr~ des connaissanoes actuelles sur
l':interpr~tation des ~chos mliMorologiq1l.6S qui apparaissent sur diff&rentL'
types standard d'ecranradar:

.

b)
tormtlleIC.descads.ilurlelSlpr©bl~liles d~intarpreta tionde ". ,)
liimage <;les ~chos ai'in de fOll.rnir aux ~quipages la base n~cessaire pour
utiliseI' au mieux, en exploitation, les renseignements meteorologiques
recueillis ! l'a~de du mat&riel de bordo Remarques'
. 1)
On ne dispose actuellement d'auoune classification satisfaisante
des types gen~raux. diimages, qui ~oU1'rait servir de guide dans l'interpretation
de 19 apparence des eehos regus sur l'ecran radaro Nombreuses sont les earacteristiques des eches de precipita~ton qui peuvent ~tre importantes mais sont
difficiles ! intex'Preter at plus diffieiles enco:;.'s A dlicrire o Tou;~efois. 1a
quantite de textes publiEis au cours des quelques derni~res amlEies sur la question fait entrevoir que les eonnaissances sont dolljA cOn/lid~rables et que leur
coordination systematique ,pourrait eonduire A una classification qui angmenterait grandement l'utilite des renseigl1emants radar A des fins moll-~eor(jllogiques.
lIeffieacitEi de liutilisation du m.e.tliriel radar par Ie pilote p.eut se r~duire
Al'etude des aspects ci-apr~sg
a)
elassifica-~ion des rliff4lrents types d'images aff'ichees. en
femotion des eMments (pluie. n8ige. grille) qui prorluise,nt l'oIlcho,
b)
interpretation de l'in1ll.ge complexe de l'echo, en fonetion de
la si tUB. tion aynoptiq ue (fronts. lignes de grain, etc 0 );
c)

detection indirecte d'Eilements tela que turbulence et givrageo

2)
Le besoin exprime ci-dessus en 1 a) est 'essentiel1ement lememe
pour le materiel radar au sol et Ie materiel radar de bordo la difference yient
des limitations imposees au radar de bard par les dimensions et les cal'act€l;t'ist.iques rlli. m.e.t&rielo En ee quiconcerne l'utilisation du radar en exploitation,
il existe toutefois des differences dues ~ lOemplacement du ~adar dans l'espace.
auz limitations imposees ~ l'exploration d'antenne et 8.1:J.X types pr&cis deren- _
seignements recherches par Ie pilo-te pour trower sa trajectoire ~ travers des
regions orageuaes. Il semble done que Ie comite cPexperts pourra:l,t s'efforcer
de prollsanter.le probl~me soua une forme coordonn&ie at de formuler des avis sur
les possibilites op~rationnelles des deux types de materiel en question.

Rapport - MET, quatrieme Be$Bio~

5-42

CHAPITRE 5
QUESTIONS DE CLlMi\.TOIPdIl!:
Preparation et pre!lentation de renseignements olimatolog:J.ques aeronautigues
Recommandation no 62
II est recommande:
1)
que 1 'OMM annule la resolution 207 de la Conference des direoteurs del'OMI (1947);

2)
que POMM ins ere dans les,Jleglem6nta'j:;eol1niqueS oelle.S'
des dispositions oi-apree que la reunion a jugses necessaires pour repondre
aux besoins aeronautiques (et en regard desquellee est portee la mention A),
ainsi que les modeles corresP9ndants qui figurent
l'appendice G! la
cinquieme partie du present rapport;

a

3)
que l'OMM etudie s'il oonvient d'lnaerer dans les Reglements
teohniques les autres dispositions que la reunion n' a pas juge necessaires
pour parvenir au but essentlel recherche, 1'epondre aux besoins aeronautiques.
Resumes c1J.lp.atologigues "
Sous reserVe des dispositions des paragraphes 1.1, 1.2 et 1.3 ci-'
desll,ous' 'cooquedMemb:ba Qi8v,ii1i.it. pubHer~"oU:cOJll!lllllliq1ie:t".s1ir,dema!lde. 1-8 plus grand
nombre pratiquement possible des resumes climatologiques annuels et mensuels,
indiques A, relatifs a chacun des aerodromes internationaux places sous sa '
juridiction administrative, auguel les elements meteorologiques specifies
dans chaque resume sont observes, ainsi qu'a celles de'ses autres stations
meteorologiques pour lesquelles il Ie juge neceasaire,

1.

A

:, (a) frequence moyenne de l'occurrence simu~tan~e de valeurs
determinees de'la visibilite et de valeurs determinees de la hauteur
de la ba(3e de la, couchede nuages +a plus basse couvrant plus de
",/8 duci,ela chaciunedesll~t heUl'el! synoptiquss pour leaquelles des
dOlUlees soht disponibl'es et pour toute autre heUl'e, selon les besoins
pour representer de fagon satisfaisante la variation dl.urne (Modele A);

A

.:, (a i) frequence moyenne de I' occurrence de valeurs determinees
de la hauteur du sommet de la oouche de nuages la plus elevee couvrant plus de 4/8 du aiel et dont Ie sommet est au-deasoua du niveau
de la station (Modele AU);

5o~
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A
(b) frequence moyenne de lioccurrence simultanee du vent, en
vitesse et en direction, entre certaines valeurs determinees, ~
chacune des huH heures synoptiques pour lesquelles les renseignements
sont disponibles (Modele B);

A

(c) frequence moyenne de l"occurrence simultanee du vent, en
vitesse et direction, pou~ une serie de valeurs specifiees de la visibilite horizontale et (ou) de la hauteur de la base de la couche de
nuages la plus basse couvrant plus de 4/8 du ciel' (Modele C) pour des
heures diobservation et des intervalles determines d"un commun accord
par les administrations meteorologiques et les usagers;

A

(c') frequence moyenne de l"occurrence de valeurs determinees
de la temperature en surface au thermcmetre sec, et de la compoSal"te
du vent Ie long de la piste (Mod81e co)
des heures d'observation
choisies'de maniere mettre suffisamment en evidence les variations
diurnes;

a

a

(d) frequence moyenne de l'occurrence simultanee de valeurs
determinees de la temperature au thel~ometre sec et de l'humidite specifique, en surface, ainsi que frequence moyenne qe valeurs determi,nees
des temperatures maximum et minimum en surface (Modele Dl); .QY

A

frequence moyenne de l"occurrence de valeQ~S determinees de la temperature au thermometre sec et de 1 "humidi te, ell surface, 0000, 0600,
1200 et 1800 GMT et des temperatures quotidiennes maximum et minimum
au thermometre sec (Modele D2);

a

,(e) frequence moyenne de l'occ,urrence de vaJ,eurs determinees
de la temperature au thermometre sec et du point de rosee, en surface,
aux niveaux isobares standard, a 0300, 0900, 1500 et 2100 GMT
(Modele E);

A

()
f

,
"
' ,
frequence
moyenne de 1 "
occurrence
d hydrometeores
etd e
(Modele F*);

lithomet~ores

(g) frequence moyenne de la quantite mensuelle de precipitation, de soleH brillant et de nebuloeite, et frequence moy-enne des
jours avec orage et quantites determinees de precipitation (Modele G*);
(h) frequence de l"occurrence de guantites mensuelles determinees de precipitation et d'evaporation (llodele H*l;

(j) intervalles moyens de recurrence de quantites determinees
de precipitation pendant des intervalles, de temps determines'
Modele J*);
A
(k) ,frequence moyerme de Poccurrence de valeurs determinees
de la pression a~~ospherique au niveau de la station et de la pression
moyenne mensuelle (Modele K);
(1) frequence moyerme de l'occurrence de quantites determinees
de rayonnem0nt' solaire (Modele L*);

*

lIn modtie figure dans Ie vol1lllle I du raw'iirt a.~egede 'la lere session

de la CMAs.
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(m) frequence moyenne de 1 f occurrence de ve1eurs dE1iterminees
de 1a temperature de 1a terre a des profondeurs d~termin~es sous 1a
surfacete=estre (Modele MI');
(n) fr~quence moyenne de JDoccurrence du, vent en altitude
vitesse et direction - entre des va1surs d6terminees.
des niveaux
isobares standard, a 0300. 0900. 1500 at 2100 GMT (Modele N*);

a

1.1
Les r~sumes a), b), d), e) et k) devraient normalement
&tablis de fagon reguliere pour chaque aerodrome internatione1 afin de
r~pondre auxbesoins aerona!l~:j.qu~,s!,

,A

~tre

A
1.2
Ann de ;J'apo!ldi'e am: besoins aeronautiques, Ie resume a)
et, s'i1 y a lieu, Ie resume a') devraient normalement litre etablis de fagon
-reguliere pour toute station d 'observations met~orologiques situee en un
emplacement important, du'point de vue de l'exploitation, sur une route
aerienne.
1.3
Les resumes g), h) j), 1) et m) ne sont pas necessaires
pour les aerodromes internationaux pour repondre aux besoins aeronautiques.
2.
Chaque Membre devrait publier, ou communiquer sur demande,
les resumes climatologiques mensuels et annuels ci-apres, pour chaque poste
de station oceanique dont il est charge (rnl pour lequelil a ate charge de
la responsabilite en matiere de clima'tologie par accord entre les adIninistrations intsrea,sees ? P exploitation de, la station oceanique);
, (a) 'frequence moyenne de l' occurrence de valeurs speeifiees
de la temperature au thermometre sec et du point de ros~e, en surface,
aux niveaux isobares standard,
0300, 0900, 1500 et 2100 GMT
(Modele E);

J,.

a

(b)frequence moyenne de l'occurrence simultanse du vent en
alti tude - vitessk et direction - entre certaines va:leurs determinees
aux niveaux isobares standard a 0300, 0900, 1500 et 2100 GMT
(Mod~le N*);
,
,3.
Chaque Membre devrait publier, ou conmluniquer surdemande,
les resumes climatologiques mensuels at annuels ci-apres pour chacun des
carres Marsden (ou,chacune des subdivisions de carre) pour lequel il entr~,
prend, soit unilatera1ement soit par accord r~gione1, de resumer
des donnees.
,
,

'a)· frequence moyenIle de J.U occurrence simul tanee du vent vitesse et'direction - entre certaines valeurs determinees (Modele

B);

:b) frequence moyenne de l'occu1'rence de valeurs d~terminees
de la temperature au thermometre sec en surface (Modele P*);
,
'c) frequence moyenne de l'occurrence dUhydrometeores et
1ithometeores et de cyclones tropicaux; valeur moyenne de la nebulosite
,-(Modele Q*-);,

*

!

'Un
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,
d) frequence moyenne de l'occurrence d~ valeurs'specifiees
de la pression atmospherique at de In pression mensuel1e moyenne au
niveau de la mer (Modele R*); ou
pression mensuelle moyenna et son ecart type;
a) frequence mOY8lme de l'occurrenca simultanee du vE'nt en
altitude - vitesse e'l; direction - entre certaines valeurs determinees
aux niveaux isobares standard, deduita de cartas synoptiques en altitude (Modele N*);
COlDJne autres solutions, les Membres devraient publier ou oonununiquer d'1.4'1.e
autre maniere, sous forme de cartes ou d'atlas, les donnees climatologiques
speclfiees ci-desauso
La periode sur laquelle est etabli eha.cun des resumes c115 anso
matologiquea ne devrait pas ~tre inferieure

A

a

,50
La presentation de ehaque resume devrait ~tre conforme au
modele specifie (lorsqu'il est fourni), les notes indiquees sur 1e modele
R
R ' ou ensembl e d
R'
"
etant
reprodUJ.• tea avec chaque resume
e resumes,
e t 0 h aque resume
etant compile de la maniere indiquee dans les notes complementaireso

A

.6,
Lorsqu'un Membre n'est pas en masure d'observer pleinement les
dispositions
du
par,.
Ie cas
determine,
la- presentation
p'
-- 5 dans
---.- d 'un resume
--------,,._ de
.. - oe
resume et la methode spiv!e pour Ie oompiler devraient lltre telles que Ie
resume soit auasi voisin que possible du modele recomrnande et reponde aussi
bien aux besoins des usagers.

A

-~---

. .7.
. Chaque Membr" tiendra. Ie .SecI·~tariat au oourant des resumes
climatologiques qu'il publie, ou qu'il communique sur demande, et Ie Seoreta:ciat publiera annuellement tID stat. recapitulatif

A

0

.

.8 0
Afln de faciliter 1apr~p~'at:l,()ll des resumes olimatologiques
necessaires pour repondre. aux besoins aeronautiques,. chaque }\embre. devrai t,
aut~t que possible, pr'endre des dispositions pour<'ffil'eg:l,strer.sur c.ax:tes.perforees, (ou sous nne forme ega;Lel1lent appropriee), toutes les observations
meteorologiques regulieres en surface effectuees aux aerodromes internationaux,
ainsi que toutes les observations en altitudeo

11

Memoire:; descriptifs de climatologie aeronautique.
11

10
Les renseignements d9rin~1l d@i31eSresUm6@clinlat910giques
devraient etre developpes selon lea besoins par des memoires descriptifs de
oliruJ·tologie ae;rClU;J.1l,t!que F9ur . geXta:!.:nes r~Zi,O!ls. "t _9-"~'(;11:ineJl,:"rS)U:t.Elfl aerit'll1Iles.

*

Un liIooUe figUre dans Ie vol.1lme I dl1 rawort abregec,c!F,l. 1aiLo1'8 ..
session de la CMAeo
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,

.

En principe, ces memolres descriptifs devraient comprendre:

a) une etude des caracteristiques climatologiques principales
de la region ou de la route aerienne, indiquant en partictllier les
variations saisonnieres,
b) des descriptions de situationssynoptiques types, des contitions meteorologiques qui sDy associent et de l'influence du
relief sur ces conditions,
c) une etude des caracteristiques importantes des oonditions
de vol, notamment des vents en altitude, au-dessus de la region ou
sur la route aerienne ainsi que des notes sur l'occurrence de phenomenes import ants pour les vols internationaux (par exemple, grele,
formation de givre, turbulence, orage!> , cyclones tropicaux, etc.),
d) des etudes des conditions meteorologiques locales aux aero- .
dromes internationaux de la r~gion, ou sur les routes.
A
3.
Le texte devrai t etre accompagne d Dune carte topographique
de la:r.egion .:en cause, de specimens de cartes synoptiques pour des situations synoptiques types et de sChemas des eondi tiona met~orologiques .
d re.erodrOllle, s'inspirant du Modele T, pour chacun des aerodromes internationaux interess~s;
Ie memoire devrait etre complete des tableaux statistiques
.,
approprles •
.Remarques
Le fait que les renseignements de climatologie aeronautique necessaires
soient disponibles a paru plus important que l'observation stricte d'une presentation standard. De plus, i l a ete; juge bon d'aecorder une certairl13
latitude afin que les besoins des divers usagers ou groupes dDusagers puissent
etre satisfaits. En recommandant que les renseignements climatologiques soient
fournis de preference sous certaines formes ou encore sous d'autres formes par
accord entre l'administration met~orologique et l'usager, la .reuniona reconnu
que les mOdalites regissant la fourniture des renseignements feraient agalsment l'objet de negociations entre Ie fournisseur et l'usager.
.
II est prevu une certaine latitude dans Ie choix des intervalles de
divers parametres, car les valeurs absolues et les variations qui sont importantea du point de vue de l'exploitation varient beaucoup d'un aerodrome
1 'autre, <l'un exploitant a l'autre, ainsi qu'entre les differents types d'aeronefs' et d' exploi tation. Par exemple, la hauteur de la base des nuages peut
&tre requise pour la couche de nuages la plus basse, couvrant une proportion
du ciel differente de 4/S (en particulier l/S). Les notes relatives au
tableau A prevoient une certaine latitude
cet agard.

a

a
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TableauxDl, D2 et E, En general, les distributions des Vale1.U:'iOl
observees de ces parametres ne s'approchent pas assez de la distribution de
Gauss pour permettre de caleuler avec une precision suffisante la fr~quence
de l'occurrence, ou de l'occUlTence simu.ltan~e de valeurs extr~mes
partir
des moyennes, des ecarts types et des coefficients de corr~lation, CUest
pourquoi, i l est propos~ de presenter sous forme de tableaux les distributions de fr~quences et les distributions mixtes de frequenoes,

a

a

Tableam;Jl,., G, G' at E;. 1e nomb:r'8 aJract de tableaux
atabEr pour
chaque heul'e d'observation n'est pas specifie, a1'in que ce nombre puisse
&tre reduit au minimum compatihle aiee une representation suffisante de Ill,
variation diurne, Pour des ~aisonspratiques, il est prev-a'que les observations correspondant aux heures sjmoptiques seront utilisees, completees au
besoin d 'autres observationso Pour le ·I;ableau K, on a prevu une preference
pout' les hewes voisines de 04, 10,16 et 22 (hewe locale moyerme) car Ie
maximum et le minimum quotidiens de la pression atmosph~rique ont lieu vers
10 et 16 heures (heul'e locale apparente)o
Tableau Ko Le raPRort du Comi te pei"1llanen t sur les performances de
l'OAGI(Doc 7401 .(IIR/OPS(612) propOSe d 'utiliseI' UIle valeur determinee de la
pressiOh atmospherique pour les performances de decollage et d'atterrissage
(pression col'respondant" en atmosphere type, a l'altitude de 1 'aerodrome)
Toutef'ois, i l est necessaire que les exploit ants utilisent des donnees climatologiques relatiyes aux pl'essions observees, Pour donner plus de latitude
am: administrations meteorologiques, on a speclfie deux solutions possibles:
niveau de pression
la station et pression
Paltitude of'ficielle de
I 'aerodrome,
0

a

a

Tableau A'o Ce tableau est necessaire afin de fournir, en Ce qui concerne des stations
gr19nde altitude ehoisies sur des :routes aeriennes, des
renseignements relatifs au." nuages aU-dessous de la station, a1'in de completer les renseignements sur les nuages au-desaus de la station (Tableau A)

a

0

Tableau Eo Des resumes pou~ les huit heures diobservations sont necessaires ann que les possibilites d 'u-i;ilisation d vun aerodrome puissent etre
determinees pour tout moment de la journeeo
Tableau G. Pour oertaines fins, Ie tableau G, tel qu'il est propose
par 1 e groupe d • etude
de la GMA,e,
'
, presente les inoonvenients suivants:
a)' i l considere comme Elquivalents certains domaines de visibilite et de hauteur des nuageset il'ne sUapplique pas pour les exploitatio~s ,qui, utilisent d Vautres dOllllOdnes equivalents;
~) il ne permet pas d'evaluer separement les effets de la
Yisibili~eet, de la hauteur des nuages sur l'exploitatiOllo

Certaine!3 administrations mete orologiques n'ont pas l'egude demande pour
des tableaux de ce ge111·e, maie ont juge necessaire de prepareI' des tableaux
distincts pour la vitesse du vani;, la direction du vent et la visibilite d vune
part, ainsi que 'poUJ' la vitesse dli Vei:tt9 1a direction du vent et la hauteur de
la base des nuages dUautre p8I"C o Les !1.01;88 ~'elatives ali tableau C, tel quUil
est, recommand(l. actuellement, pr.§voien:t h possiJ:jilU5J d Uutiliser l'une ou
l'autre de ces formes,
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Tableaux Dl et D2.' Les exploitants ont manifeste letu" prefllrence pour
l'humiditll specifique. S1 l'humidite est signalee sous uneautre,forma (par
example: point de roses ou tension de vapstu") les intervalles devraient.
autant que possible. IItreequiva1ents aux intervalles spilcifills pour 1 'humidiM specifique.
Cartes des vants at teD1p6ratures en altitude pour Ie lDOnde entier
Becommandation

nO

63

II est recommande

a

que l'OMM etablisse un programme coordonne visant
la preparation de
cartes mensuelles des vecteurs vent moyen et de leur vecteur acart type. ainsi
que des temperatures moyerulesJ et de leurs ecarts types pour tous les niveaux
isobares standard et toutes les regions du monde.
Bemargues
La r6Ul1ion a reCOl1l1U la grande valeur de la pUblication du Royaume-Uni
intitul6e "Upper winds over the W'Orld~ (Vents ell altitude dans Ie monde) et a
estime important qua des cartes de ce genre soien;t ega1ement publiees en ce
qui concerne la temperature, mensuellement et pour des niveaux supplementaires.
La reunion a egalement souhaiM que les cartes du vent et de la temperature
soient, les unes et les antres, reviseesperiodiqnement au fUr et
mesure de
la disponibilite de nouveaux renseignements.

a

utilisation des observations
climatologigues

meteorolo~s

anaeronef

a des

fins

Becommandation nO 64
II est recommande
que I nOMM S9!t invitee g
. a) a etablir d nurgence une methode d 'enregistrement des observations meteorologiques d'aeronef sur cartes perforees;
b)

a mettre au point une methode de r6sume de cas observations;

c) a prier seS,Membres de conserver la quantite dnobservations
meta orologiques d'aeronef suffisante POUl' servir ulterieurement dans
1a preparation de resumes. en collaboration avec d iautres Membres.
Remargua.§
Pour p1usieurs regions, les seuls renseignements en altitude disponibles
sont ceUJe obtenus par les aaronefs. Il est probable que 11entree en vigueur,
Ie ler septembre 1954. de nouvelles procedures de compte rendu augmentera
liutilite des comptes rendus en vol.
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CHAPITRE

6

QUESTIOns ADMINI§.fRATIVES
Qualifications. conditions de travail,at recrntament du parsonnal
met~cirologigua

Recommandation nO 65
II est recommande
qua lUOMM et 'luOACI premlent toutas mesuras utiles.chamme dans son
propra domaine;,.imUT quesoit .'oCl>!m.1.1s(!.mi rGllal:'VEl len:l-veaue;te176 p,a qualifications requisdes' meteorologlsteBet aides m~Morologistes employes !lUX
aerodromes internationaux'ainsi que las conditions de ,travail partieulleras
auxquelles ils 'sont soumis, de'rnaniere que, l~asllistancG meteorologiqua necessaire
lYaviation internationalesoit al!~e par nn personnel asse'z nombreux
at possedant les qualifications, suff'isanteso

a

Remarques
L'Eocperience l1lontraqne ole travail raeteorologique ef'fectue aux aelrOdro!ll9s intarnatiol1ll.Ux niof'fx-eque df.l1J carrieres peu attrayantes. all comparaison d Vautres sitw:<tions exigesnt des, qualifications analogues, par suite
des conditions 'de travail particuJ.:ieres at:;-xquelles les ~teorologistes sont
soumis (n9talllllient de liobllga'l;ion d Uasllur6l" des 'quarts de wille ou de travailier 1e dimanche et joUl"S de flltes lSgales) 0 La rscl"U,tement du personnel
est donq difficile dans 1£ plupart des pays e~ fait pl~ grave encore, les
administlfations ne cessen'" de pel"c1:ro des agents e~rimentas qui abandonnent
J.a. m~teorologie en faveur d YO (:Jcups,tio!1s moins ingrates at moins accaparanteso
QUl!.llficl.l.tions Ert. fOl:m6tion du BerP0l1l1el meteorolodqua
RaeoDlillandation nO

66,~

I l est :reco_nd~

que liOACI prenne des dispositions pour
1)
amende;!:' M. 6';me partie (Observateurs metaorologiques aeronautiques) etle 7emepartie (Provisionnlstes met!$orologiquas aO:l;'tmatltiquas - Connaiflsances en mtiere dRaviation) de la Notice BtlX' lOinstruotion ,de 1 iOACI poUl" Y ineorpore;r le's qUll.llfications et specifications
d YinstruqtiOJ,l relat:i,ves ,f>11.l\: aides meMorole>gistes at auxmeteorologistas
recoJIllll8,ndees par 1 YOMM;
•
.
,

2) " inserer dans le Manuel d Ui~fltI"l.1-ction de lROACI (Doc 719?_
AN/£l57) une dispqsit-ion ind;lquimt que, les qualifications at lUinstruction
deces categories de personnel meteo~logjqueaeronautique doi17ent etre
conformesB calles spScifiees par 16B ~glements techniques d@ 1 'OMM,
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3)
attribuer une importance sufXisante a l'instruction dans
toutes les disciplilles qui font 1 ~objet de ]a 601116 partie at de]a 7eme
partie r~vis~e de 1a Notice sur lUillstruction pou:r .assurer un niveau de .
competence satisfaisant dans ·chaque. dill:cipllne et une instruction g~nerale
suf'fisante.

Mise au point de nouvelles abreviatio1'1s !l;, insarer dans";I.IAnnexe 15 pour
. Mailms:!! les cen.tresmeteorologigues
ReCOmmendation nO 6'7
II est recommande

a

que l~OACI precede un nouvel examen des abreviations qui correspondent
aux diverses.catego:r'iea de centres meteorologiques~ en vue dUarriver a des
abreviatiol'le qui aient une signification clirecte dan.s le"mofuie ,entier.
Rema1'9ues
Les abreviatione actuelles DB permettant pas une traduction directe dans
toutes les languae. .Etant donn~ lUneage frequent qui doit en etre fait. dans
tous les pays at etant donne quUil parntt possible de trouver une combinaison
de lettres intelligible pour tous, La recherche diune telle combinaison est
jug~e tres souhaitableo

Recommandation nO 68
II est l'GCOlmnande

que l'OACI examine les suggestions ci-apres v2sant a accro!tre ~Uutilite.
en exploitation. du "Recueil des tableau,'t met~ol'ologiques pour ]a navigation
aerie nne internationale" (Doc 7l5~MEr/522) :
Generalites
a)

Il conviendrait de developper

~es

titres et 1egendes de fagon
a mentionner lee paragrapheacorrespondanta dee procedures complementaires
regionales sinai qua les paragraphes correspondants dUautres documents, .
e'il y a lieu (example: au tableau II, 1e titre de Ie co~onne' 8 pourrait
preciser que lee avertiaeell).!lnts !lont destines aux regions d'information
de vol at diffuses. oonformement aux dispositions du paragraphe 5.~.1
dee procedure.s coraplementaires MEr. aux centres meteoro1ogiques qui
d~servent les regions dUinformation de vol voiaines),
.

il. mieux decrire les installations, sern.ces, etc. enumerell. et

b)
i1 conviendrait de sUefforcer de mieux tenlr a jour les
. tableaux, en priant instamment les Etats de sigllaler les modifications
dans le plus bre! d~lai possible eten pUblialltavec promptitude des
amendements trimestriels,

c)
les installations at services qui ue sout pas fondes sur
un plan :regional devmient s·tre indiql.l.eis s u11s semblent (lol:':TElspondre
nettement flUX parties du plan qui niont· paseite mises en application;
d)

i1 conviendrait de modifier lUordre des tableaux de manisre

8 les grouper de mamers pl1.W logiqil.e o
TABWU I

a)
I1 oonv:\:endrait tPindiquer l1i les centres meteol,ologiques
sont situes'atlX aerodromes 0
b)
3i un oentre ooteorologique assure differentes fli&tegro;ias
dUassistancEI (colonne 3) a des heuras differentes de la jourXlea. i1
conviendrait d uindiqoor 1tis heuraB (colonne 5) pour ohaque fli&t6g.OO1ieo
TABWU II

a)
J.es centres meteorologiques devraient ~tl~ groupes par Etats.
comme au tableau II
b)
il conviendrait dUindiquer si les centres meteorologiques
sont situes aux aerodromes~

0)
i1 convie~~rait de combiner lea tableaux II et I. ai oette
fUsion simplifie 1& presentationo
TABIEAU III

PouX' lea lregions (AFI par exemple) oil 11 eriste des'proced1ll'Ss relatives
1a responE!e,billM des veilles meteorologiques de vol, il
comriendreit de mentiotmer ces procedureset de uUanumerer qua les derogations
CGlS prooedures au les cas a1lXquels ellElIl ue s u.app1:i.quent pas.

8 Ie, l:spartition de

a

TABI.&AU IV
T..es tUres des oolonnes devraient ill.diquer 1e centre met,eorologique qui
atablit les previs:!.cms d uaerodrome lorsque 10 centre meteorol.ogique d iael'odrom6
interesse nUetabllt pas ces previsionso

TABIEAUX IV ET VI

Dans Ie titre de la deuxis1ll9 colonne i1 cOllviendlrait de Templacel' ~destin6
pal' "disponible 8"0 En effet, i1 apparlient au dsstinataire des !l!9ssages
et des pre~iaions, et pon
liexpediteur, de notifiel' 'au 3eor~tariat les inscriptions a porter aur les tableaux. afin de permett:re l'inaol'iption des rensei~
gUElments obte.uus en captant des 8ml.ssions

a"

a

0

Rapport - MET. quatrieme session
TABI&U VIII

Il conviendrait de preciseI' la 'iJ.lass~(Al"QUJA3) ·decl)aque emissigno
!temargues

La reunion ne croit pas quiil serait avantageux de remplacer les
tableaux par des- carles. Une vue d'ansemble est surtout'necassaire an vue
,des reunions regionales de naVigation aerienne at les cartes figurant dans
les rapports preparatoires' ,pour ces reunions permettent de faire face
ce
besoin. La reunion a estime qu'il na saraitpas justifie d'etablir ces cartes
plus frequellllllant,en raison du travail que cela cO!llpOrterait.

a

Addition. au ~Recueil des tableaux met6orologlguesli • d iun tableau
indi~uant pour'chague centre d'inforinlttion de'vol les renseignements
mis a la dispgsition des aeronefs
, Reco!lllllB.ndation nO 69
Il est recommande
que le SecretarJ.at de ,lD0ACI ajoute au IiRecueil des tableaux meteorologiquea pour la navigation aeriEmne. internationale~ ·(Doc 7155-MET/522) ,un
tableau enumerant pour cbsque cent~e d'information 'de vol:
a)
les aSTodromes interne. tionaux auxquels sont communiques,
pour I$tre transmis aux aeronefs en vol. des me(lsages ',horaires, des
messages speciaux selactionnes, des previsions d 'aerodrome et des amendements
ces previsions;
,

a

b)
les autres centres d'information de vol qui emettent des
avis sur des.phenomenes m~t~orologiques importants et ,des messages
comportant des observations d i a~ronef s~le(ltionn~es destines
litre
transmis aux aeronefs en vol.

a

5.-

~ecommandatimns

diverSes ,
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Instructions pour la determination de l'indiee de

visibilit~

1) Diviser Ie cerele de l'horizon en secteurs tels que la visibilite
horizontale pulsse etre assez bien exprimee dans ehaque secteur par une
valeur unique.
2) Inserire d'abord la visibilite maximum et l'ouverture du sectsUl'
correspondant, puis la visibilite immediatement inferieure et l'ouverture
du secteur correspcndapt, at ains! de suite jusqu'~ la visibiliteminimum
observee. Dans certains oas, la visibilite peut etre la meme dans deux
ou plusieurs secteurs du cercle de lOhorizon; en pareil cas, on fera la
somma des angles eorrespondants.
EXEMPLF;.

Visibilite

Ouverture ( s) . du se eteur

90 0

10 milles marins

6,5 milles marins

45 0

3 milles marins

60 0 + 45°

l,5 mille marin.

Totaux
consecutifs

135
~

105°

0

?J&o
360 0

Total:

a

3) 3i la visibilite maximum indiqu@6 correspond, au total,
un
angle de laO o ou plus, elle constitu~ l'indice de visibilite, qu'il
sOagisse d'un saul sectsur ou de la somma de plusieurs secteurs de visibilite identique; c'est oe qUe signifie l'expression wnon for cement
continue H insaree dans la definition officielle donnee dans la
recommandation 24 de la CMS (premiere session).

4) Si la visibilit~ maximum indiquee correspond t au total, a un
angle de moins de laOo, ajouter l'angle correspondent a la visibilit~
immediatement inferiaure. 3i la SO!ll!lla obtenue est agale ou superieure
lao O, la plus faible des deux visibilites est l'indice de visibilits.

a
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a

3i la somme est inferieure
1800, poursuivre l'operation en
ajoutant l.'ouverture totale du ou des secteurs de visibilite ilmnSdiatement inferieure jusqu'a obtenir un angle total egal ou superieur
1800 • La visibilite correspondapt au demier seeteur ajgute pour obtenir,
partir des valeurs les plus eleva9s de la visibilite. un total ~gal ou
superieur
180 0 , est l'indice de yisib~.
'

a

a

a

Dans l'exemple ci-dessus, Pindie!! de visibilite est de 3 milles
marins. Il convient de bien noter qu'il en est ainsi bien qU'une autre
valeur distincte (1,5 mille marin) corresponds
un secteur de l'horizon
plus grand que celui auquel correspond la visibilite de 3 milles marins,
consideree seule.

a

a

On peut toutefois ajouter
la fin du message, une REMARQUE indiquant la visibilit8' 2 800 yards (1,5 mille marin) en mama temps que 1a
direction principals dUJlectew;correspond,mt.

5) .Cas parti~iie:i.',~,;:rmpj:.BBihil:Lt&_ di .obssner.laoto:!itillt6du Gercle
.de.l'horiQlonT• La de.fiMtioooffiCleliLe BuppOlJe0 que l'pn'peu't; observer la
totalite du cercle de l'horizon; cela peut etre parfois impossible, en
raison de la presence d' obstacles (montagnes> etc.). En pareil cas,
l'expl'ession "cercle de l'horizon" de Ia definition devrait etre interpratee comma "1e secteur dans lequel la visibilite horizontale est
observee" et la moi tie du cerele de l' horizon mentionnee dans la definition devient la moitie du secteux' dans lequel Ia visibilite horizontale est observee.

5.- Recommnnc1ations diverses

APPE1JDICE B

Groupes indicatifs pour

l'ab~issement

a LA~me
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PARTIE
l'ann~lation

du degrs de priorite pour

de

cer:t.ains types de messgges meteorolo'gigues

_._. __._--

----······-··r--'1'ypo de

IDS ssage

Degra d.
prim-ito, Dalai

normal
,
Messages AERO

FF

Indicatif .

ten-" ~eure~~ aprsa
1. de'pot, a partir du. quel Ie message ~ut
racevoir·une priorite
moindre
Non applicable (N)

Df)l~i ~en ~e~(Ml,

apres· 1. depot, a

'.

p.r~

Notes

tir duquel Ie me'ssage
paut etre' annule

1-2

JlOou;r emissions

itoLHET
Messagos AERO

JJ

1-2

3-4

r6gu1iera h{>1"ai17e5

-

FJi'

M.::tssagas TAF

. Non applicable (N)

2-8

Non applicable (N)

6-18

pour emissions

- VOL}lIlT

Msssagsa TAFOR

GO Oll Ji'F

~ssage8 mateo:"
rologiques

d'i ae:l"onef .
FIFOR (HlFOR)

FF

ROFOR

GO

}.RFOR

!Xl

}t~8sagaB

d t ob=

s8nations
Bpeclalsa selQc
tionnoea

3-9

FF

DD.

oU

Non:applicable (N)

..

.

Voir note (ll

Non applicable (N)
nombre x a
Jusqu1a la fin ~a la
~riod•. d~ validitede fixer. par
la pr~isi6n, dimi)lu•• l'oxpedit.ur
. de x 'heure s

' Voir note (1)

--'-

Non applicable (N)

6-18

Non applicable (N)

6-18

2-6

6-12

Vo:ti- note (2)

6-24-

12-48

Voir note (3)

FF

11MMMN/BBilBB
--,.
149ssage13 d \I oq':"

JJ

sarvations
synoptiquas. en

sUl"face et en

altitude
Analyse a
Aver l:iiaaements

GO

Non ....pplicabl. (N)

-.

SVH au DD

6-18

..

Pas de groupe
indlcat.lf,car
1~abaissem8nt

du degr~ d.
priorita ou l'annulation n l €1st
pas neg"Saail"6

.--

..

norll1ulement
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Note 1. - Principe general, 18 moment de ,1'annulatlon devrait litre determine de manlere a prevolr nn d8lal raisonnab1e avant 1a fin de .
1a periode de va1idlte du TA}'OR ou du ROFOR, comptetenu de 1a
posslbl1ite d'utlli.ser 1e 'TAFOR ou 1e ROFOR au polnt dereception, ainsi que de 1a complexlte du circuit ~e telecommnnications': ut.ili.se. Lea messages reguliers TAFOR ou ROFOR pourraient
Iltre achemines avec nne prioritEi moindre au bout d'nn temps
correspondant " liecart entre deux heitres successives de prt'iparation de messages TAFOR. LeslJiessages TAFOR ou ROFOR non
reguliers devraient conserver leur priorite initials.
Note 2. - Les d~maines de vaJ"eurs sont ,.indiquesde maniere a prevoir le
cas des messages. d'observations specia1es selectionnees qui
sont suivis de 1a transmission de messages reguliers horaires
ou synoptiqus ~ •
.
Note' 3. - Les observations m~teoro1ogiques synoptiques,en surface ou en
altitude provenaI\t de.navlres-statioris oceamques, de zones
iso1ees dans l',Arct'iqus, l'Antarctique ou dEl zones desel:'tiques,
ainst que les observations des volsde reconnaissanc!il ineMoro1ogique ne devraien~ pas rec8voir,de groupes indicatifs.
Note 4. - I l convient d 'evl,ter autant que possible de ·tranamettre 'des
messages mixtes comportant ~ certain nombre de types particUliers de messages. Toutefois s'il est necessaire de transmettre.un tel message, l':l.ndicatif devrait correspondre au,
plus long 'des .delaiS pour l'Hbaissement de p~orite at i1annUlation, raspectivement, de chacun des messages constituent
ls message collectif.·
,
Note 5. - Lea 'ameDdements a tous' 1es messages enumeres au tableau
pourraient litre ranges dans 1a m!lme .catllgode q;ue 1e m~'ssage
initial qui est amende.
Note 6. - 11 ne s 'ansuit pas que 1es delais a partir desqUElls le mef;sage ,peut-' recevoir nn!, priorite moindre ou peut litre annUle
doivent necessairemEjnt"dans toUs les cas, I\tre oompris dans'
les intervalles'specifies dans les colonnes J et 4.

5~- Recon~andations

diverses

APFENnICE C A LA 5eme PARTIE
MODELES'DE TABLEAUX CLIMATOLOGIQUES
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TABLEAU A

!If!1;~iv'<!!.

(a publier aVec le tableau)
- Notesg
a)

Lea valeurs de 18, visibilite sont!,xpr:!meee par lea ch1f'1'ro;ls du Code meteo:'
rologique international en vigueur pout' VVo La hauteUr_de la base de lacouohe de nuages est egalement expr:!mee par les chif1':res du Oode meteorologique d~nt"'rnational en vigueur pour hsha"

b) _

Dans la colonne~, ~ndiquer combian de rofs la vieibilite consider.eea ~te
observeeg

1)

avec hahs ,,;:: 80

2)

avec nabtilosite $

418

c)

/Jneerer una note indiquant lee emplacements auxquela ont ete- e1'1'ectu~e8 les
observations, ainei que la methode d'observation et la precision est:!me~"

d)

Chaque indicationdu tableau donne la 1'requence mOY'lnns-de l'occurance de
valeurs comprises dans l'intervalle spaci1'i';- ~ndant la periods oorre9- pondant au tableau" Autrement dit, si Nest le nombre d'annees sur lequel
le tableau a eta dresse et si nest lenombre total d'occurences de valeurs
comprises dans cet il)tervalle; l'indication est elora n/N.

e)

~ Bign!! oovfw indique 'lUll 11> rreqn8nce mcyenne est Bnp<SI'ieurell. -0 maia iiU"erleure
a 0,05.
_
p indiquan-t la:frequence moyenne de l'occurrenre d'nn ~lemBnt disc ret donne'
pour une heur!! determinee, soit ~ , -le nombre d'occnrencespcur un 'moil'
NK
d~term:tne se- rSp';"tira, approx:!mativement oomma 11'1ndique l~ binome (p + ~)K,
ou q = 1 - p, K etant le nombra de j anI'S du moie et N la pariode sur laquelle
Ie tableau eat dreese" La probabilite pour que le chirfrs d'unmois soit
eup€I'ie= ou ini'erie=
una -fr.§quellce determines d 'OCC1llTence
l'hE!ure
fixes pent Eltre tires du diagramma oi~joint*.
Notes sur ]a roaniers -de ;rt!.1!!l21ir le tableau

1')

a

a

a

Les valsura indiquees asiont al'Tondies
la premiere decimals-. Un tableau
distinct sera dl~sse au moins pour chacnne des_huit_ heures eynoptiqnes pour lesquellas
les observations sont communiquees regu1lerement. Des tableaux Bupplemantaires Beront
etablis pour d 'antral! 'heures, s'il y a lieu, pour representsr convsnablement la variation diume. Afin de deduire le nombra de fsuillets naC)8ssaires, plusieurs tableaux
peuveut gtre imprimes _sur una milme page.
Ce modele de resume pent an besoin 3tre e~ploye pOur'd'autres valeurs de le
nebuloait6. D'antrea valeura de la visibilit~ et de la hauteur-de la base des nuages
peu:gent litre adoptees pour i'epondre a des besoins partiouliers. -Toutei'ois, i l est
souhai table qnE! cea valeUl'S soient choisiea de maniera
cadreI' avec lea categories
prev1l8s dana le In,odele.

a

*

cr. modele S.

5.- RecolTIlnandntions diverses
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Hodel A
J.1odele A
Hodels>.A
StaUoH 01' At11'odrOlllo1_

:t-tm!ih ._

Station oll n(!rodl'omo __________ t-hl..3
Elltl1c.il~n 0 nor6drOllU) __ ._ _ _ _ _._. Hon

_:I.'J.ms of obf;lel"vntion

_ _ _ _ .--"}foufe

GH£

GH'f
______ -,....- Hora de 1u oJmorvuoi6n_'__ !il11
d1o'btwI'vution

Latitude ________.. __ .~

Period of record ______________

I,atituda

P~riode

_________.,

Lntitud ________ ...:__

Parfodo para al eual sa
1m preparado In tnbla __~______

Lo!lgi tudo
Longi tude _ _ ~_~
Longitud ________
Elevation

'}'otnl number 9£' ObflGrvutio{lB' _ _-'-____~_
diob~jOrvatlonB __ ~~_ .______

_abovo l-lSL q

Nonlbf'6 ,totlQ.

Alt.itude

NiilllBl"O total de ohS61'Vaoionea .,__________

Elevllci6n _._ _ _ tlobre }1SL o

M~@!L.!l..!~ml;H~£. 0.( ail1!'1ti.!!!.lQoUB_ocOllrroncBs of specified

vi'B:t.hl1ity
ana s..-e6oil'led ranges of the he~ht of the bdBO of the
. lowest ciou,Liayor cov~iilo;,;;;than 4/Sths of the Dry'

rtln~

Fr~quence mo~elma· de l~ocourrenpe ~dm~lt~~~e de valem'B d~terrn.ln~e3 de. Ie.
yia1bill t ~ at de vnlBill".8 d6tBr~ de la 'hauteur de l"u base de la

couche de nUBge. In plus Ji'iWiie couvrant plUS da

Pr~lUedio

4/B

du oiel

de caSOB de Blmultan~ de determinado'B l:!mitoa
Vi~1bi:~idadjd,;term1nudoB HmHe~. do la altura de la. pas a
98 10 oapa I • bajo da nube!!..~tibriiIil'i~: de 4/8 dal cialo

"""'
Ii h 00
vv,,~"
A

_ 01

02

dB

0)

04

05

F=,"*=f='=P=*'~"=-'=~=

0&-07 08·-09 IG-14
=
--
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Notes explicativee
(hpublier avec Ie tableau).
Notesl
a)

b)

Chaque indication du tableau donne la fr~quence moyenne de lloccurrence de
valeurs comprises dans l'intervalle spGdf:l,1i pend"llt la pliriodB correspondant
au tableau; autrement dit, siN est Ie nombre d'annlies sur Iequel Ie tableau
a lit€. dress/; et ai n est Ie nombre total d'occurrences de valeurs comprises
dans cet 'intervalle, 1 'indica:t1on est alors n/N.
La signe

a 0,05.

".0"

indique qua la frequence moyenne est superieure

a 0 maia

inferieure

Notes sur lamaniere de remplir Ie tableau
Les valeursindiciulies :;;eront arrondies h laprenli~re dlicimale, Le nombre d'heursa
d' observations· et Ie nombre de mois pour lequel 1e tableau doU· ~tre compilli .t'ont
l'objet d'accords locaux.
L'intervalle.standard est de 50 ni~tres (150 pieds). Les altitudes porMes !lans Ie
tableau doivent done commencer au premier multiple entier de 5Q. m~tres immlidiatement
aup~rieur h l'altitude de la station, at dlicroHre par tranches qE) 50 mM.es (0)1 .
multiples de 50 m~tres) ·jusqu'h la distancemax:l.mum au-qessoua qe la station, d6terminGe par accord local.
.
.

__

5.- l1ecommandatiollS diverses
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Hodel A'
l-\odele At
MOdelo· A'
St.ation .,,_._ _ _ _ _ _._ _-'-_
St.at.1on _ ..._.""
Estad,6n _

M:lnth
M:l.is
MJs

Latitude _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Latitude
L"titud _ _ _.

Period of record
Periods
porroda para el cual se
ha preparada 16 tabla

Longi tude _ _ _ _-'-__-~--Longit1l-da~,-_ _ _,--_ _ __
r41ngHud ~_ _ __
Elevation _ _ _~ above ~ISJ"
Al tHude _ _ __
Elevaci6n
sobre MSL.

~rot!l\. number of observations
NombJ;"e total d 'dbservations _________
Nlimoro total de oQservaciones ______________

Mean number of occurrences of specified altitudes of the to s of the
hJghes~~~xer of amount of more than
Sthe the tops of which
are below the level of the station
Fr~guellce"lnaYenne

de I 'ocourrence' de valeurs Mtermin~es de l'altitude
?u so~et de 16 oouche de nuage" la plus 61evSe couvrant plus de 4/8
du ciel et dont Ie s ommet est au-dessous du niveau de la station
rromedio de CEleos. en que se obser1Tan detel'minadasalti tudes de 1M
cirnas de III c,,~a. de nu.!?!!s mas alta quoi' exceda de 4fS y ellyas eimas
est n pOl' debajo del 'livel de la astaei n

....:...............~-'
....~ltitude of- tops ,of -cloud
HOUR
Altitude des :soirl1n~ts

0,1 obsel'\'a- .
des QU3ge~
lion GMT
JlElJRE (CMT) 'If:
Altttud de la
l'DI.:~cr'latlon

HORA (HMG) de la

~"'h:>crv3~~1611

Total

'i!na de lasb
u es

,==-=~~==-,,~*==Fc=F,=,~~=I==+_=!=oj==l==4=+==I==""1

---"--·-------------f---II--~--,,I----·--4-~~~--t-_+--4_~r---4

---...,-----_._----,-- -.-

+-+-+--I--+-+~+--+--I--+-~I

----------l---I--f-·
----~---,,-------~---+_~1--,,-·---,--+-4-~~-+--4--1_-+---4

----.~--_I~-_t-_t-".-

.--...- ...- - - - - - - .

-

--1-_1--11--+-1-+-+--1

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

_.- --+--+-+---1

_~" __ "._"."":l:::~~~~,, . _,,_._ .. """". _",,_ ",,_1:...____,,_ ~"_,, _,, _, _., , .,,~ __.L-_.'_
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----~-------------------------TABLE.AU B

Notes explicativas

(a publier avec le tableau)
Notes: a)
*b)
0)

La direction du vent

e~t

indiquee par rapport au Nord vral.

(lnsarer une note indiquant l'emplacement et le'tYPe de l'anemometre).
Cheque indication du tableau donne la frequence moyenne de l'occurenoe de
valeurs determlnees comprises dans l'intervalle spSclfle, pendantla
periode correspondant au tableau. Autrement dit, ai Nest le nombre
' pour lequel est drease, le tableau at 5,i nest le nombre total
d annees
d'occurenoes comprises dans cat intervalle, l'indication est alors n/N.

,

d)

*

La' sign,; ¢ indique que
rieure a 0,05.

].a

frequence moyenna e?t superieure ii 0, maiil iufe-

A omettredans les tableaux.pour les carrell Marsden.

a

Las valeurs indiquees'seront arroridies la premiere decimale. Dans le cas
des stations terrestres, 11 convient d,e preperer un tableau distinct pour chacune
des huit heuras ?ynoptiquespour'lesq~elles des observations sont disponibles. Pou:
les oarr8S Marsd'l.n. U clmv:l.ent d' inllerer dan~ un' ~Ilul" tal::!l.e!lU tQutlls les observatJ.ons
disponiblEls pour lea quatre heures synoptiquea., Le$ 4ireotions'¢lu vent msntiPtmeea
devr,aient etre l'une des d~:rect,ions ci~a~re8. salon ls !IIethat;l.t1l d Uobservation8

a)

rose des vents de 16 points;

b)

rose des vants'de 8pointsl

0)

12 segments de 30 degree, oommengant Ii 345 degree (vrais) 8 345 0 - 14°,
- 74°, etc.
'

15° .- 44°, 450

:J ,,_. HeCOJllldanaO.'':,iorlS
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diversGG

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

Stat:l.on or
Aerodromo •••

0 ••

~ ••••

8

t •••••••

~

• ••

Month •• ~.... . .••

Time of obse:rvatlon

Mola

Hours d'obao:rvation

'0 • • • & • • & . 0 • • •

GM'r

or Hal'sdan

Square
Stt!\tion~
a~rodrome ou •••
carl'~ Marsden

Estaci6n

O •••

~

•••••

P.~O.~

••

••••••••• 0 •

0

Aer6dramo
Cuadra de

0 •••••••••

0 •••••••• I

•• I.""

GlofT

Hora de observac16n ••••••••••••• HMO·

Moa

• ••

O'f'~

Narsden

Latitude
Latitude
Latitud
longitude
longitude
longitud

Elevation
Altitude
E1ev.ci6n

rarioG of record •••.•.•.•.••• 0 • • • • 8 • • • • • • • • • • • ~ ..
Periode . ~ ....•.
Por!odo para e1 cual S6
ha preparado 1n tabla ••••••••••••••••••••••••••

........................
•..•••.••
••

~• • •

~.I'.~

0

•• .l! •••• O.

•

0

••••••••••••••••••••••••••••••

d • • • • • • • • O.O.O • • • •

Total number of observations ••••••••••••••••••••
Nombre total d1obsBwB.tionB •• , ......... ,80 • • • • • • • •
N6mero total de obaervacionsa •• , ••••••••• , •••••••

above MSL

............. " ....

Height of anemometer••••••••••• above ground
Hauteur de 11 anemometrB au-dssSU5 du sol •. ~'.'
Altura de anem6metro •••.•••..• Bobre e1 terreno

sobre MSL

Mean nwnbar of Qccn,l'nmcftB of ()Qnqur..truli-il1nd speed"
~d-directiQn

within specified ronge s

~yeDna dfL.l'QcQurX:&I.r;.IL1LiWY1imlli~
at directiQn~Q:rt,"ineB YJ!lru.u-1ULetoll1li neo"

.fl:mrulliLQll.J1!!I!!l1L"Q!I..!!1!!lult, an" l.dad ~J.ruiliIad y dl recclJ5n
JJ!l.l..~truL.dlmtDLJle

,--

llind Di-

:cection
lJiroctlon
du vent
1-)
Dirocci6n
del viento
Cl11m
Calme
Calma

1--.

4-6

Wind speed in knotB
Vitesse du vent on noauda
Velocidad del vianto en nudos
7-10 11-16 17-21 22-27 28-)) )4-40 41-47

.

-

.

-- I--.

-_

.

--

I--

.

.

-

48-55

56-63 >6)

Total

II IIII1// 1/[71/1// V /
f-"

'1'01,01

limite. Qotennin..'lili!!l

-

-._-
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(a publior avec Ie tableau)

Notes:

a)
b)

* c)

La direction du vent (dd) est indil1uee par rapport au Nord vrai
La vitesse du vent (rr) est indiquee en noeuds,
La hauteut' de In base de Ie couche de

nuage~

4/l} du ciel {hsh s } est indiquee

suit:

00-01:

comme

hauteur egale au superieure

In plus basse couvrent plus de

a 0,

a 60 metres

mais infari~ure

(200 pieds)

02-04:

hauteur egale au superieure
il 150 m (5CO pieds)

05-CB:

* d)

.)

hauteur egale all superiem'e
m (1 COO pieds)

a 300

a 60 m (200

pieds), mais inferieure

a 150 m (500

pieds), mais inferieure

La visibilite horizontale (VV) est indiquee comroo suit:

a 0,

00-03:

visibilite horizontale egale au superieure
800 m (environ 800 yards)

04-07,

visibilite horizontale egale ou superieure
800
800 yards), mais inferieure
1 600 m (1 milia)

08-23:

visibilite horizontals egala ou superleure
mais inferieure
4 800 m (3 milles)

a

a

a

a
a partir

a1

mais inferieure
III

(environ

600 m (1 mille)

La tableau ci-dessus est dresee
des observations du.ventef.fectue:es au poste
rneteorologique d'observation du vent sur l'aerodrome; les autres observations

sont effectuees au poste d'observation meteorologique de ces elements.
1')

g)

Cheque indication du tableau donne 10 frequence moyenne de l'occurrence de
valeurs comprises dans l'interval1e specirie, pendant la peri ode correspondant
au tableau. Autrement dit, si N est Ie nombre d'annees sur lequel Ie tableau a
ete dresse, et si n'est Ie nombra total d'occurrences de valeurs comprises dans
cet intervalle, l'indication est alaI'S n/N.
La signe U¢II indique que la f'requence moyenne depasse 0, mais est ini'erieure

Ii 0,05.
• h)

a

S'il se presente des combinaisons de hshs et de VV qui ne oorrespondent pas
celles figurant dans les titres du tableau, ces combinaisons sont portees en
regard du plus bas des deux intervalles possibles. Par exemple une observa-"
tion dans laque11e hshe ~ 02 et VV ~ 03 sarait portee dans la oolonne
hahs :::: OO-Ol~ VV = OO-OJ.
Notes sur la moniare de remp1ir Ie tableau

En general, un seul tableau est necessaire pour toute nebulosite specifiee de la
couche de nuages la plus basse, sous res.erve des be'aoins locoux. Les valeurs du vent, en
direction et en vitesse, de la hauteur de la base des nuages et de la visibilite horizontale doivent etre indiquees comme prescrit. En l'absence de vo1eurs 1imites determinees,
on peut utiliseI' les va1eurs suivantes:
1)
2)
3)

direction du vent: rose des vents de 16 points, au segments de 300, commengant
(vrais): 345 0-140 , 15 0 -440 , 45 0 -740 etc,

a 3450

vitesse du vent: 5 noeuds
hauteur de 10 couche de nuages la plus basae couvrnnt plus de 4/8 du ciel:
a) inferieure
60 m (200 pieds) (code oo-O~)
b) egale au superielITe a 60 m, mais lnferieure a 150 rn (500 pieda) (code 02-04)
c) egule au superieure a 150 m, mais inferieure a 300 m (1 auo pieds) (code 05-09)
visibili te jlOrizonl>ale:
a) inferieure a 800 m (880 yards) (code OJ-OJ)
b) egale ou superieurB U 8CXJ m, mais inferielITe
1 600 m (1 mille) (code 04-07)
d GenIe au supel'ieuro 1 6QJ ill, mais inferieure 4800 m (3 milles) (code 08-23)

a

a

a

a

[;'il ost ncr:osCluire de dresser des tnbleo.ux distinc"ta indiquant Is. frequen(!e combinee
de l'o(:(~uI'rerwe du vent - en vlLeose et en direction - de In vlsibillLo at de 10. hauteur de
In lmso dos nungofJ, 11 convlenL de modifier l'en-Lato eles 0010nn03 du Lnb1enu en e;I.iminnnt
111 rHnl~6e qlll donne leo vnlourfl dl! plIl'l.:ma Ll'e j1lf~e inu(,lle.

•

I.on Vlllollrn figurllnL dunu los tol,es do r:olonno s(, dans les notes c)! d) ~t h) nt;:! sont
monl.ioflr,oon quia (,11,1'0 d1oxemplofl.

5.- Recommandations diverses

j"nth _ _ _ __
f.bia _ _ _ __
. t1la _

Station au
or Aerodrome
a6radrome ::::::::::::::::::::::::::::
Eataoi611 0 aar6dl>o.1IlO.

lAtitude:::=======::
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0I1l'
naeed
oblle:rVlltiona
BuBel on
onBervationB
de ~~;:::===: GHf
Hm
A baae obaervaoionaa haral'!'

Per:l.od
oo£~r~.~,~o;r~d:::;:::::==:::=======:::===
Pm-todt!-::
Pertodo para. 61 eual se
ha
la t8blJil. _ _ _ _ _ _ _ _
__

I.atltude

lati,tud __

prep~ndo

-~

Longitude
Longitude:=======:::

Longttud

ElavlItion
. p.bove ~fSL.
Altltude. ___._·. _
Elevaoi6n ....
tJobre I1SL.

Total munber at: Obaer.vat.10nl:l:~===========:

NOll\bre total. d lobft81'Vationa
M.lnOI'O total ae obllervaoionoa

l-tlnn number of ooourrenoe's of OOMlll'l'Dnt uind ~ld And' directioll wi thin
apaoified runpjea \. en the hO.rizontal vdai ili
a~t:l or th6'-heit;ht of the baae of' tbe lowest nleucf

.-

tI

luYor oovering mora than 61Btll a tho 8 y

e wnhln spepIfIed rang91l

F.rilguenoe moyenne de l'oocurrenae aiUlultnnlie

au

vent

"en

vitess9 at
ou de 113 hButelU" de 1a baBe
au olel

allr10 daVa1aurs t1p§ai'fI6aii de 111 vis:l,bili p or, zan e e at
do 113 oouo~le dO,nUB[{Oa la plua baflne OQ\lVl"Cm
us de

_-C-.

r---.

ff

h~ha

0.6>

Total

7-101/1

00-01* 02-04 05-09 OQ.·Ol 02-04

O~C9

am/or

y/o

do

et(ou)

00-0:3'" O/v-fYI 08-2.3 00.0) O/v-fYI 0B-2)

-

VV
C.~.

CAlma
Oalma

-

--

-

-

~

-

-

1-Total

..--.

-

-

-

"rhe fl~e01rl0 re.rlSe8 inllerted in the Mad1nsa -us oxamplta only",
Lea valeura fifflll'ant. dallS les Utes de colonne na 80l1t msntionne8S
quIa tUra dlaxrurrplflll.

Lo~ Valol'lla quo tigUfl1n en loa enoabe'2lamlontoa 'de ].aa QolUlllnaa #610
IJB incUollR a titulo 1nf'al'/Il8t1VQ,

.
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TABLEAU C'

Notes explicatives

(it publier avec le tableau)
Notes,

a) (Inserer une note indiquant les empladements auxquels ont ete effectuees les observations du vent et de la temperature; ces emplacements
correspondront normalement aux postes d'observation meteorologique
de ces elements a la station).
b) (11 convient d'indiquer en note toute relation connue entre la temperature de l'air it diverses hauteurs au-dessus de la piste at la
.
temperature au thermometre sec observee

a des

fins meteorologiqueso)

c) Chaque indication du tableau donne.la fraquence moyenne de l'occurrence
de valeUrs comprises dans l'intervalle specifie. Autrement dit, S1 N
est Ie nambra diannees sur lequel Ie t~bleau a

ete

dresse~ et si n"est

Ie nombre total d'occurrences de valeurs comprises dans cet intervalle,
i'indication est alors n/N.
d) Lesigne

"0'''

indique que la frequence moyenne depasse 0, mais est

a 0,050

infe~ieure

e) p indiquant la.frequence moyenne de l'occurrence d'un element discret

donne pour una' heure determines ~ soi t !L~ Ie nambra d aoccurrenc-es pour
NK

un mois determine se"repartira approximativement diapres Ie binome
(p + q) K, ou q = 1 - p, K etant Ie nombre de jours du mois et n la

periode sur lequelle Ie tableau est dresse.

La probabilit6 pour que

a

la frequence diun mols soit Buperieure ou inferieure
une frequenes
determines dioccurrence
une heure fixes eat indiquee sur Ie diagramme

a

joint.*

Notes sur la maniaTe de remplir Ie tableau

II convient de preparer un tableau distinct pour au moins quatre heures.
synoptiques g separees par des intervalles eg&ux et choisies de maniere

senter au mieux les caracteristiques de la variation diurne.
quees' seront arrondies

a la

premiere decimale~

Les intervalles de temperatures

peront de deux degres Celsius ou de quatre degres Fahrenheit.
ont

ete a 19origine~
9

a repre-

Les valeurs indiSi.les temperatures

enregistrees au dixieme de degre pres, i1 convient dDarron~

dir le8 valeursau nombre entier de degres Ie plus proche et de pre parer les
tableaux d'apres le8 valeurs ainsi arrondie8. Pour arrondir les valeurs au nombre
en tier de degree Ie plus proche, il est preferable d'arrondir la valeur x,5 en
nambre entier impair voisin; exemple, 0,5 1,5 equivalent 1; 1,6
2,4 -:::: 2;
2,5 a, 3,5 '""'
- 3; 3,6 a' 4,4 '""
- 4, etc.

a

a

a

Si Pon adopte une autre methode pour arrondir les valeurs, 11 comrient
d'indiquer cette methode en note au bas du tableau. II convient de faire une distinction entre le8 deux directions de la piste. Ainsi, dans l'exemple donne; les
vents SE sont indiquas sous la rubrique II pista 14" et les vants NW sous la rubrique
"piste 32". L1orientation de la piste et la direction du vent doivent etre exprimees
en degres vrais.
Les periodea de vent nul (calme) doivent etre distinguees des periodes ou
Ie vent souffle perpendiculairement Ii la piste; elles doivent etre indiquees.
exclusivement dans les colonnes correspondantss, chaque observation du vent stant
portee sur une colonne eeulement.
* Cf. modele S.
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5.- Recommandations diverses
CLIMATOLOGICAL SUJIIHARY:
RES~~ CLlMATOLCGIQUE:
RESilliEN CLIMATOLOGICO:

Model C'
Mod81e C'
Modelo C'

Aerodroma
Runway':..-.-~1!'!4iL/:.13.62.:*_ _~, Month _~_ _ _ _- _ _ __
Mois _____________Aerodroma,_'_ _~_ _ _ _ _ Fiste
Aer6drom,,-Plsta
'Mes_-~_ _ _ _ _ _ _ __
Latitude' _ _ _ _ _ _ __
Latt tude'_________
Latltud _ _ _ _ _ _ __

Time of observation' _______ GM:I'
GMT
Heura d' observation'
Hora de observao16n
HMO

Longitude _ _ _ _ _ _ __
LongitudQ _ _ _ _ _ __
Longitud _ _ _ _ _ _ __

Period of reoord _____________
Periode __________- - - - - - - - - - Periodo para 6'1 cual se
ha prep/lrado la tabla, ___________

Eleva tion ______ above MaL.
Alti tude, _ _ _,--_
E1Bvaci6n
sobr~ MSL.

Total number of obBervations _ _ _ _~___
Nombre total d l obeervatlons_--_ _ __
Nllinero total de obBerv(loiones' _ _ _ _ __

Mean number' of simultaneous occurrences of specified
values of surfaoe dry bulb temperature and or the surface
wind compon,ent along a specified runway
FrGqu~e moyanne de lloccurrep£ft-§imultanee de valeurs determinees de la
temperature en surfa.ce au thermom~tre Bec at de 1a
compo.ante du vent en surface ie long dlune piste determinee
t

1

Pr~medio cjg casosde simultaneiciad en gue s~ observan
valores determinados de temperatura de superficie de term6metro
,jl~coy oomponente del viento.,!Ll.2...,largo de una pista determinada
Surface
tempera ture

°c
Temperature
en, surface

Wind
Calm
Vept
calma

Wind component (knots) along the runway
Composante d,u vent (en noeuds) Ie long de 1'1 piste
:Componente del viepto (nudos) a :10 largo
de 1a pista
'
,

'

0-3
4-6 7-10 11-16
Viento 14* 32i' 14 32 14 32 14 ;2
' en
Temperatura
calma
°c

cc

17-:-21

22~27

28-33

,

•

*

The runway orientation is inserted as an Bxam~le only.
L' orientation de 111 piste n I est m~ntionnee qua titre d I example.
La oriantaoi6n de Ie piste se insert. solaments como ejempl0.

34-40 41-47 )47
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TABlEAU Dl

Notes explicatives
(ii. publier avec le tableau)

Notes,

a) La tableau est drasee ii. partir des observations effectuees au poste m6teorologique d 'observation de la temperature sur 1'aerodrome.
b) Chaque indication du tableau dOlllle la fraquence moyenne de 1 'occurrence
de valeura comprises dans l'intervalle specUie pendant la periode correapondant au tableau, Autrament dit, si Nest le nombre d 'annees sur leque1
le tableau a ete drssse et si nest 1e nombre total d'occurrences de valeurs
comprises dans cet intervalle, 1 'indication sat alora n/N.
c) La signe "ti" indique que la frequence lDDyelllle est superieure
inferieure
O~05n

a

8. 0, mais

d) P indiquant la frequence moyenne de l'occurrence d'un element discret
donne pour une heure determinee, Bait ~K' le nombre d'occurrencea pour
un lDDis determine se l'"nsrtira approximatlvement d 'apres le bin8me (p _ q) K,
ou q = 1 - p, K stant 18 llombre de j ours du mois et N la peri ode sur la,..
quelle le tableau est dresse, La probabilite pour que la frequence d'un
mois soit superieure ou inferieure
une frequence determinee d'occurrences
une heUre fixee est indiquee sur le diagramme ci-joint*,

a

a

Notes sur la maniare de remplir le tableau
Il convient de dresser Ull tableau distinct pour chacune d~s quatre heures
0000, 0600, 1200, 1800 GMT pour·lasquelles des observations sont dispollibles, Des
tableaux Bupplementaires seront etablis pour d 'autres heures, s'il y a lieu, pour
repressnter convenablement la variation diurne. Una colonne addi tionnells "temperature"
peut iltre inseree dans Ie tableau, ann de permettre l'adoption de valeurs differentes
pour les temperatures quotidiennes maximum et minimum.

LeB. intervalles de temperature seront de deux degT8s Celsius ou de quatre
degree Fahrenheit, Si les temperatures ont ete, ii. l'origine, enregistrees au dixieme
de degre pres, il convient d'arrondir les valeura au nombre entier de degres Ie plus
proche at de preparer les tableaux d'apres les valeurs ainsi arrondies. Pour arrondir
les valeurs au nombre entier de degres Ie plus proche, il est preferable d'arrondir
la valeur x,5 au nombre entier impair voisin; exemple: 0,5
l,5~1; 1,6 ii. 2,4~2;
2,5
3,5'':::3;. ),6 4,4<='4, etc, Si l'on adopte une autre methode pour arrondir las
valeurs, i1 convient d' indiquer cette m6thode en note au bas du tableau. Pour fixer
las intervalles dihuinidite spacifique, .11 convient de diviser par ;20 l'ecart total
d"humidite spacifique pendant l'annee,
condition que les intervalles ainsi obtenua
ne saient pas inferieurs
0,5 g/kg.

e.

a

a

a

a
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5.- Hecolll!l1anda-tions diverses

Station or Aerodrome
Month
TIm.e of observation _ _ _-..;. GMT
StaLion ou aerodl'ome~ _ _ _ _ . Mo.iB ________ ileuro d 'observation
GMI'
Eataaion 0 AOl'odrOlUO

Mea

Latitude _ _ _ _._ _ _ _ __
Latitude _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Latitud

Hora de ObaSl;'VR'ci6n

HMl

Period of reooid _ _ _ _,.-_ _ _ _-'-_ _

P~iode _ _ _~~~~~---------_
Pertodo reopeoto a1 oual oe
he preparado la t.bla _ _ _ _ _ _ _ __

Longitude _____________
Long;Ltude ____________
I,ougitud ____________

To·.al number of observations ________
Nombre total d'opservations
Nllinaro total de obaervac1one13 _______

Elevation __"'-_ _ _ _ above MllL.
Altitude _ _ _ _ __
Elevaoi6n
Bobre MSL.
Mean· ni.Unber of BimultaneoUB occurrences of specified
values of .surface dry bulb temperature and mixing ratio)
and mean nW!!bar of occu~rencas of specified values

of maximum and minimum teruperaturea
FreOUBnC'B moyenne de 1 10ccurren('B simultanee de valeur::; determineea

de Ie. temperature au therrriometre sec et de PhumidiM sp€'cifigue,
en surfaoe, et fr6guence mpyenne de 1 1o(1currence de veleuts
determin.~es des te,mp6ra.tures quotidiennes maximum at minimum

Promedio de -caaoa en' que

!W.E,eoifi.Q.@.2!;9.....~ t,emR~l!.t.~>1!§

se

obsE'Jrven- determinadoa valoree

razon de

BuiW.rf:l,cien dD~~6wetro -senolY
~*S!!...Y_m:oln!3dio de casos. en mIO .':'Ie observRll determinadQ,a

valoree es_pecificB.(los de '~emperntura8 mGima

.

.

Temperature Daily
00
.
Maximum
T.mp~rature Quoti00
. dienne

Mixing r"tio g/Kg
umidita "pacifique
.

y lrlnima

g/kg

elaci.6n de
ezcla g;Xg

l'empsrature niaximum
00
Diada

Tel!\}Xlrature -oc
Tem.perature 0. 0
Temperatura cO

lljaxima

Daily
Minimum

Quotidienne
minimum
Diaria

mtnima

.

·1

.

- - - - - - - - - - . - - - - - - .------1-----11----+----1
~·--·--------4-·---~----~------1--------1~---_b----__t
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Notes explicatives
(a pubiler avec Ie tableau)

Notes,

a)

Le tableau est dresse a partir des observations effectuees au poste m6teorologique d 'observation de 'la temperature sur l' aerodrome',

b)

Chaque indication du tableau donne la frequence moyenne de l'occurrence
de va leurs comprbes dans l' intervalle speciflB pendant la perioda COl'respondant au tableau.

0)

Le signa "pi'n indique que la freque,noe lIioyenne~st super:leure '~" 0, mais
inferieure a 0,05.

Notes

SUI'

la maniers de remplir Ie tableau

a

S'il n'est pas effectue d'observations una au plusieurs des haures specifiees, la(le8) colonne(s) correspondante(s) peu(ven)t &tre omiae(s). Des colonnes
"temperature" distinctes peuvent atre ajoutees pour un element ou pour taus les
elements afin de pennettre l'adoption de va leurs differentes de la temperature pour
des elements differents, si cela conviant mieux. Si les temperatures ant, s'l'origina,
ete enregistrees au dixieme de degre pres, il convient d'arrondir 1es va leurs au nombre entier de degres Ie pluspl'oche' et de prepareI' les tableaux d 'apres les va leurs
ainsi arrandies. Pour errondir les valeurs aU nombre entier de degres Ie plus proche,
i l est preferable d 'appliquer la methode indiquea pour le,t&bleal1 Dl; 11 convient de
mentionner, en note aU bas du tableau, toute autre methode qui eerait utili see
cetta fin~

a

Si Ie nnmbre dc,s valeurf! i~teressant 10. station consideree est trop grand
pour permettre l'insertion dans le'tableau de tous les elements en regard d'une
serie commune d'intervalles de temperature, deux au plusieurs colonnes "temperature"
peuvent Stre ajoutees aU tableau; les intervalles de temperature figurant dans cheque
nouvelle colonne devant etre choisia de fagon ne a 1adapter qu'aux va leurs de l'o~
servatiori laql1el1a ile, se rti.pportent, ,Lea 'intenaUes de 'temperature davant' figurer
dans Ie tableau pour toutes lesvaleUrs de 1a temperatura pour absque moia seront ,de
deux degres Celsius au de ,qUatns,.de!lreS"FE\hrenheH,

a

a

Si lee observations de la temperature quotidienne maximum ou minimum au
thermometre sec ne sont pas obtenues au moyen de thermometree a maxima at minima ou
de thermomatres enregistreurs, il conviant d'indiquer, en note au bas du tableau,
comment le8 temperatures mentionnees ant eta determineeB. TouteB les observations
pour Ie mois doi vent iltre porMe. sur un seul tableau,. Les va leurs indiquaes seront
arrondies a 1a premiere decimals, Les intervaUee dIhUJirl:Clits"sP!'lcifiqu9;('de ,painj; ,
de rosee au de tension de vapeur inscrire eur Ie tableau, seront etablie endivisant par 20 l'ecart total dee valeurs de oheque parametre pour l'annee,
oondition
que les tntervallos ninsi obtenuB ne eoient pae inferieurs, reBpectivement, a 0,5 g/kg,
0,50C et 1,0 rnb.
'

a

a
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5.- Recommandations diverses
CLlMA.TOLOOIGAL SUflMARY,
!!!l.§.l&lE--.Q1!tLlTOLOOI.@!!'
RESUMEN CUMA.TOLOOYCO.

Station
Station or
au AerOdrome::::::====
a&rodrome
Eatao,i6n.o Aer 6dromo

lionth~

_ __

Mois _ _ __

Me._'_ _ _

~1.1l2

!iQ.~.!l2
llidelo D2,

Period of reoprd
Periode

~

Pre!odo -reSl,~ptD ~l aua.l

.e ha preper.do 1a . tabla _ _ _ _'--

Latitude _ _ _ _ _ _-'-'_ __

Total
Ob~f;l1.vat10ns,;::=======
No~brenumber
total 01'
d1observations

Lotitudee========~=
Latitud_

Nmuero total dQ·dbaervao1ones

Hoi ght of thermomater above gro\IDd _ _ _ __
Hauteur du thsl'IJlOIll6tre au-desaua d1.\ 801 _ _ __
Bobre e1 terreno"._ _ __

Longitude
Longitud:========
Longitud
Elevation ______

Al'~W'u de~ t6:rmo~etro

Altitude _ _ _ _ __

Elevaoi6n _ _ _ __

sobre MSL.

~an hU1!)oor of oco\U'renc~ of apaotflad yalues of surface
gq- bulb temperature J!OO...hU!nW~YJi..QOOO, 0600, 1290 and leOO
, GM!' apd pt daily mt1Jd.ruumJ:~Jm!lL.CmLbulb temperatures

.
Fr6Q~'lC6 morann, d.' l'~oourronoe de valeUr!! dllterm1n~ea
de 18 hmp1ratura au thal'tnomatr,£t f1e'o at de 11 humidlt~ an sud'aoe .\
0000. 0600. =00 at 1000 OM['. at. de.s tenmel·atura8. guotldiannaa

mt!JlU!!l vi ijJ.rttm\l!!\ ."!l th.rmomli t .......

.

'l'empe:ra.ture
00

.urf'.~1 th.rmom~tr••••
Taiuperat1!ra.. Buperfi:..oiB . tBrm~met.r6 ·eeoo

°0

0000
OMl'
HIll

0600

1200

1800

Ol.fl'

aMI'
100

IiWl

. HIll

.

Daily
Paily
·mnximwn minimum
Quot:l.- Quotidianne
t\ionn~
maximWil minimwn
Mtxim. M!ni..a
..~ diari.

,

.Tamp6r /1.tlWo
.
00
Tempert\:\:.u~&

Surfaoe dry bulb temperature

Te..p6r~tnr. on

OMr

+

Surfaoe'"
Surfaoe "

Su~.rfi.io.

·0000 0600 1200 1800
OMl' .
OMl'
aMI'
OMl'
HIll 100
100 100
~.

'"

--.

-~

- r-._-_.•.-

~.~-

~-.-

.

.

.

.. InaelJ".t ndxing ratiQ, dew point Or vapour p:raeBure
Indiquar llhum1diM ep6cifiqua, 1e point do l;osea au la tension de 18 vapeur
Inaf.lrt;ar l'az6n de mezcla, .P"Wlto de racio 0 proa.i6ri. do vapor
t

In•• r~ a/K&. 0 0 or mb.
In:Jiq\lllr p/l<U. °c ou mh.
Inoertar,B!ka. 0 00 mb.
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TABLEAU E
Notes eXElicatives

(a
Notes: a)

publier avec Ie table a,,)

La frequencemoyenne d' occurence,

a chacune

des heures d'observatioll

(0300, 0900, 1500 et 2100 GMT), de Ill. temperature spacifiee au niveau
specii'ie est donnee par les indications portee,S dans Ill. case correspondante, selon Ill. disposition suivante.
'
-,- r

£reqo
,

--------~r---

freqo
,

a

a

0300

0900

freqo

freqo

a.

a

1500._'__________~2=1~00~
b)

Chaque indication du tableau donne la frequence moyenne de l'occurence
de valeurs comprises dans l' intervalle specHia pendant la periode
correspondant aU tableau. Autrement dit, si N est Ie nombre d' annees
sur laquel Ie tableau a ete dresse, et si n est Ie nombre total
d' occurellces de vueurs compriaos dans cet intervalle, l'indication
est alors nlN.
'

cl

Ie signe ¢ indique que 1a frequence mOY6lm6 est superieure
ini'erieu:re
0,0,0

d)

(Inserer une note relative

a

a Ill.

a 0,

msis

preCision estime9 des donneel!.)

Notes, sur'ltl:~mtmiere de rempUr 113 tableau
Si moins de quatre aeries d'observations quotidiennes sont effectuees, il ne
faut remplir que les cases correspondantes. L' echelle de Ill. temperature sera graduee
de 2 en 2 degres Celsius, l'intervalle pour chaque niveau etant determine de maniere
a. conveni"r aux valeura observeeso Les valeura indiquees seront, arrondie's la premiere decimale. Un s.ul tableau est neeessaire pour chaque station. Si 113 taoleau
n'est'demande qu'a des fins aeronautiques, i~ peut itre prepare pour les niveaux
isobares standaro seulement et lea temperatures du point de rosee peuvent Eltre olnises.

a

~
MogeJe E
Hpdele E
Month _ _ _ _

~

_ _ _ _ __

Period of recard Period.e
?s:-:!odo
para el. coal:
Be_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
ha preparado,l.a.
'tahla

Mois __________________________
H•• ______ __________

Station

StatiO::::t.;============

Estacicn

~

1&tit~Qe_

___________________
latitUrle-========================

Latit~Q

!ongituce~=======::=:::::

iDngit~c.e

Ioogitud

above MS!..

~atio:c.

*Altitude
~aci6:n

sabre: MSL..
Megm remer Qf",pr;qgrrMC!'!S ·pf snacifieg ye.1ues of dry buib ang de'" n .... i7'-r,. twpgratpTfts 1!t
QQ , 1'09. and 21m G!v.I'
t.'he surface and at stMdarg pressure levers at 0'300.

'".I

ca

Fciougpce Illovenne d9 :!,IQCcurrence de valfurs get"rninees ile 1& t"'!!'per-e.tmy li',!l thepPmbtrft "S,,",C
et
mipt CPo ros6e •. en sa...-f"ace t 'am;: ni.veaux ieo1:a:::-es .27.e:lqa~ C
0300. 9900. 1500 at.
aM!'
Prom",g'::Q rip.; Casos en- que <>1"; Maenen ve.lo;:es deterg;';?sqos gPo t?m9met~ seeo v de V'mo
de roc{o ep la suP4rf';r';§ v a piveles ge pteS1§n tiPO e l~s ·Q3PQ· Q999 1500 Y ?'QQ.~~

au

l~cO

!De. ?oint
del

...

i

I,

.

~to cej
redo

"c l~b. i~c

•

,

I

1.000 mb •..

i

:=e~oI?oi=t
~e~~ sec i~5ee

-

[NO.

Dry

B-...u.~1 D9"I.T fain

Tbe~o-

Peint de

met!'6 sec rosee
Seeo
Punto de
rodo

I °c

I, No.

°c

No_

,,

I

I

D:;:7 .Bulb De\/' Feint
The~~

Point- de

!

roae

e"

I~JO

" - '''I

"C-

I

f

!o:'al.

!I'~"ber

:: 'OO:isrvaticns

!i":i:!.erc total. de·
o=~eTVe.cion~s

INO.

:I
I

~
~

tt
: !

1i.::Lto cie

:ro.:=~~

.

IJJ

fir;

'J-1--l1

;.

I

t······T.::.::.-··
;

jI :
'-4-t

I

'1-: ...J' """..
I

-~
.. , ~::;::'!:;:i ::.•..•-.. ~ ::::::::.. ~.

lli!etre

No..

r+-

"c"

No.

..c

•

~

No.

\

!

I

,-

._...'.

1

g

p.,
,..,.

f..-1I
: ..._..-... IT]
.WJ'
_ .. -......._.. '-. _..1······!
,
I

~
,..,.

OJ

.L
I

~

Iis.
OJ
CD
til

I

I

-

.._._.' J ..
.... ...........

I

:
"'/-"j---Il....+_+-_+-+--+_~I_'+__!-_iH_if---_+__!-+_-__!_i,f---f

:

i

1 . /

I

II

I'

!.

Iln.€:tre

""C;

~. "~-,

-I.

Dry B-.l..lb
De.... Poi:rt
Ter:»Point ae
.seel:r"Osee,
sec rosee
Se:eo
Punt.o de
Seee
Pun~o ae
rodO'
L..
__ roe:z.o

T:l9l"llo-

i \ I "c I' ·No. I ! No. "c' I No. _ -oc
I-~H-'
:il!
!. i
l'
. I

to!.

1

BuJ.,

Seco

I

U'\ ...,;..,

.?cir:t"I'·D:!7 Btllb,IDe-w
Poht!
.?oil::.t de

-: I Dry
b! De"!."
Themo- I Point de
~ metre see rosee

I

H
CD

o!: ob2ervp;tio0!'3!

~~~!"e' total

'.

met:!'8 seq rOsee
Fanta ''de
Secc

I

I

t,." _..

900 mb.

.W- ~+"I I~--:-: \ -{-t
' i . II I'
,,
:
+1
I
,,
I : 1
L,.,!l~J,.~fJ . . . ,Ll-J ,+
....1... ,.-.-_...:

::n
CD

D

------I-------~

!

Su...-:tace
SU';:lenicie
Bolo

2m

I

Sr!rface

I~"

a

;

~

:

Zo..

... Omi.tted in tables for oeEian "StatiollS~
* A om.ettre dans laB tsblel!!lIlX coneernant J.es stations oeeaniqn.es.
'* Clnit.ido en las t.abl.as para l.&s ertaciones oeeM1cas.

OJ'
I
I

.

I

'"
I

c:l
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TABJ..EAU K;

Notes explicatives
(~ publie~ avec Ie tableau)

Notes!,

a
a

a;)

Letabl('lau estdresse
perth' des observations ~e$ession. ram<;ln<'les
au niveau de Ia station. effectuees au poste meteorologique d 9 observe"
t:l.onsde la' prasl?ion•. Ia station ousur ,I °aerodrome.

b)

Chaque ind;ication dutablean (sa1.lf;dansle cas de'la press:l,on moyenne
mensuelle) dOnne 'lafrequencemoyenne
de IOoccurrence de valeurs cm~;p. .
prises dans IPintervalle specif1e., pendant la periode correspondant. au
tableau. Autrement dit;si N est ,Ie nOll!bre dUannees ,sur lequel Ie ta- '
"bleau a ete dresse et si n est Ie' nombre total d Ooccurrences de valeurs
comprises dans cet intervalle. lOindication est .alors niN.
.

"'

--

'6'"

, ' i f '

_.

--

Notes sur la mani~re de remplir Ie tableau
Un seul tableau est necessaire. toutes les observations ,horaires etantpor-

t~es sur ce tableau.

Les valeurs indiquees seront arrondies

a l~ premi~re

decimale.

.
,Si les interviJ.lles indiques dans Ie tablea~ type ne iJonvien,nent pas dans
certains cas .(regions tropicales. par example). 11 ccinirient de fixer'des interYll.lles,
en divisant par 20 1 i ecart total des valeurs dela,pr'essionpour ,1' annee., condition
(llle les intervallesainsi obtenua ne soient' paS inferieurs
1 mb •. Dans les regions
tropice,les. les observations 'devraient etre 'effeotuees allX heures les plus pi-oches
de 0400. 1000 p lEDO. 2.200 (heure locale moyenne). Dans d °autres r~gions. cesheures
Seront choisies 'de I\lB;niere arepr~senter les variatioJ;ls diurnes Ie )llieux possible.

a

a

5.- Recommandations diverses
CLINATOLCXlICAL SUJ<IMARY:
RESUME CLIl1ATOLOGIQUE:
RESUMEN CLIMATOLCXlICO:
~-'---

st.tion _ _ _ _ __
Station _ _ _ _ _ __

Month _ _ _ _ _ __
Moia _ _ _ _ _ __

M•• ___________
L.titude _ _ _ _ __
L.titude' _ _ _ _ _ __
Latitud _ _ _ _ __
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Model K
~-MOdele K
MOdelo K
--~

Period ~o~f_r:a:o:o:r:d=;:=::;:=======
Period.:
Parloda ra.paata 01 awol
•• h. ·p1·aparada 1. tabla, _ _ _-,-__

-Total number of obaervatlona _____
Nombre total dlobBervat1on9~::::::::
Ntunero total de obasrvaoiones

Longitude _ _- - - _ _ _ _ __
Longitud __- - - - - - - Longitu~a

Elevat.ion _-,_ _ _ __
Alti tuda_-,______

above MSL

Elavaoi6n' _ _ _ _ _ ___

aobre MSL

't'Aerodrome .elevation
above MSL
*Altituda da ~'a6rodrom.
~Elevao16n del "6er6droma _ _
". ~obX'e MSL

"Mean

mlll~bBr

of" ocaUIT.anDOS of speoified valu8B of atmospheric _preSBUl"6

at .station level' and mean monthly prsBaure at station level
Fre uenee rna ailne de l'ocourrence de valeura d~termineeB de la rOBslen
rigue au nivsuu de- "la stB.t~Qn et de Ia pression moYenna mensue11e
06 niveau,

atma~ph

. Pi'omadio .de - C8.€:Itlff e-n

-Ut}

strooer rica alOniv.a

Hour of obssrva~
tian GMT
·HaUre d1obssrva-

tion (GMT)
Horas de obasrvt\Olon lD4G

00

-

..•bom"", V.blor.o.determin!li!oo de reoi6n

a-' a

8S --so

n y pres

n- media mansua

*~ Pressure in millibars
.*·Pression en millibars
Presion en milibarea

**

990.0- 995.0
994.9 999.9

1000.0- 1005.0- 1010.01004.9 1009.9 1O:u,.9

-

Total

06
12

1--

18

Tot.l
t.fsnn monthly pressure :::
Pression mayenns mensue.lle::;
"_Pre~Ji6n media" mensual ;: : :

mb.
mb.
mb •

.... ftequired only if Bummary refers to a alution at nn int.ernational aeroorome.
Noco/ltlntro flflulomant oi 10 raawn6 flO rnpporte 'h una at9.1..1on d I a~rodroma internationa.l.
So. requtllro tlnlam()ntu 81 a"1. rotlWllan flO renol'e a -una oatnofon 0 a Wl aerOdromo
lntornllOI.rmllJ..
n

[}j)o Pnrt lIJ "Jtaoorruno(Jdod InlJtruoi.iono for Compiling the MOODl 'tableaU (Table K)
{'or nUrJrnlltlvo an1.uBtwioo·lo those apoolfiod in lhin nlndol.
Gf. 2111li1l pard,in .. uHocollullfl.ndnUona POlIl' 18. oomp'11uUon dOD tnblomlX ll (Tabloau K)
un 00 qu1. ~ctJnoot'n(l Ion in1.o.r:vnllon -IlU1,1'06 quo oeux flpooifloD dnnD 06 rnod.~16.
VOflf.lU fJIl1'1.0 'J~, tllnat,rltooionoo .:t'aoomBlidrulna pnrn In oompllno1on do la.B 'l'ablns
1101"1010" ,(Jl'rib!n :K) -pnrn ~,flt.oBnl'{nu nltol'nnt,ivlUI n lna doterm.lnndna an 'lists mndalo.

5-76

Rapport -.

r.un,

quatrieme sE"",ion

--------------,-'---

l!QPJ:L S,
1:.rQP.m~~.

s

HOQEL\L;l

Chart fm:_!!t1.tlghm~'!Lj&_.lllQfL<el~ A, CI, Dl. F and.JL
DimQ:!!!])[Il8, 'Joint 'nux m9_delelLfu._Q.'......ill-.J_ at \L
Carta para anexarla a los mad sloe A-'-~~,,_J;,_y-fl

Shallo>... fog:are w.i:tl:I. NW" to NE sttl'fuce winds. due to drainage effect
epais ::;z.re Io:rsque Ie vent l Ia. surface est NW 11 NE. par suit!: e~ effet cleo dr.i!inage
!\1.ebb de poco espesor .raras veces COD vientos superlicie NW a Nt. debido e£ectc drenaje.
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ascendente confonne se mueve el me procedente dell..i.go Dlltario

STATUTE MILES

43" 37' N

LONGITUDE 79"39'·W

Fog alld low- stratus: prev.Ue:nt in SE pdieJXt due upslope effect :as
aU moves from. I..ake Ontario
.
Brouillud et strat&:Is bas prevale:m: dam un pdielJt SE., ell l'3.isol::1 de
~·eff.=t dt~eJ1lia.nce lDxsqu"une masse d·air se deplace depuis le

1

I
"
seldom below 500 feet" ~cept wid:! veJ:Y moist.air maSs
:=-emett iclen.e.t:Il" ~ 150 m (500 pieds) sam
presew::e d..~ masse e:";fu tres
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66me PARTIE
PROGRAMME DES TRAVAUX TEGHNIQUES DU Di'lMAINE DE LA METEORO.1QQIE
LEGENDE!

U = Urgent,

a

a

a

a

session, a note dans
le rapport de son president qu'il est necessaire de mettre au point, en frangais et
en espagnol, des equivalents satisfaisants
pour le dechiffrage des renseignements meteorologiques, compte tenu des problemes
"onnexes d'e:x:ploitation des telecommunications aeronautiqueso

MESURES
PRIO- DOMAINE
RITE PRING. SEG •. A PRENDRE
PAR

REMARQUES

DESCRIPTION DE LA QUESTION - SOURCES
Terminologie radioteleyhOnigUe pour les
renseignements MET LAI
- La premi~re Gonference de Navigation
aerienne a recommande l'elaboration d'une
liste d'expressions et abreviations meteorologiques utiliser dans les communications radiot81ephoniques sol-air
(cf. AN Gonf.l, Rec. 28 et 29). La Division MET, 4eme session, a egalement recommande la mise au point de' termes me,teorologiques utiliser dans la langue
aeronautique internationale sur les voies
du service mobile aeronautique etdans
les emissions sol=a1ro
.
OO
Mots de wremplissage dans lea messages
Rd MET
- Il conviendra de ,faire une etude sur
l'interet qu'il y aurait faire figurer
les noms des elements dans les messages
RIT MET, aiin de les rendre plus intelligibles. Gette, etude portera notamment'
sur l' interet qu' il y aurai t 4.nterverl;i:r.
dans les messages MET transmis sur demande,
l'ordre des elements groupe heure et identification de la station.
EQuivalents fran<;ais et espagn

L = me>ins urgent

Il s'agit de mettre au point une terminologie uniforme et facile
comprendre pour aplanir les difficultes
que provoquent les differences de
langues. Gette question est aSBociee
l'etude de la langue-Aeronautique
internationale. L'OMM doit donner des
avis sur l'acceptabilite, pour la meteorologie. des tenues choisir.
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Le Secretariat devra etudier oe probleme en tenant compte de son incidence Sur l'intelligibilite et la
longueur des messages sinai que sur
les questions de langue.

L

MET

OPS
GOM

.:~

SEC

et-

a;

t
'"

Gette etude a pour-objet d'assurer des
termes _meteorologiques ';quivalents, en
anglais, en frangais et en espagnol,
,pour e:x:primer en langage clair la teneur des messages meteorologiques
regus en code.
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MESURES
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REl".ARQUES

DESGRIPrION DE 1.& Ql'ESTION _ SOURCES

0

a

.ibraviatio.ns destinees
d~signer les ·centres
r:eteorolo=::igues9.en ::frlgl s':: ~e'" francailS:- et,-e.apagnol
_ La Division l-fET,!' 4ems s;eS'sion~ a rec,?mmande . Gette recommandation a

po~ but l'iadoption
quill soit procea.~ 'Ii un DOwel examen sur la d'abr~viations pouvant aervir sans dirfivaleur des abreviations utilisees actuellecrute dans les diverses. langues utUisees ..
""'nt dans l' Annexe 15 pour d~signer les
diverses cat~gories de centres m~t~rologiques.

5.

Ebrtee visuelle de piste
- LesH&=ents NET principalement en jeu sont
la visibilite le long de la piste et la
port~ visuelle oblique. La we Confe~nce
ae navigation aerienne a recommande que ies
Etats fournissent a IIOACI des renseigne!:'e=lts sur leE ·methodes de mesure de Ie por~ee vi~JBlle de piste qui sont actueilement
€:J. usage au a. l'etude..
Le Seei"etariat etait
charge de rassembler ~t de diffUSer cas 'renseig"""",nts. Le but ultime est d 'etablir
des -orccedures deta.illees· vis ant a 1 ».un:iformiter d@application, arin d I obtenir en exploitation le ~ de regularite et de
s~curite.
(Cf. AN Conf./l, Ree. 14.)

Cette question est apparentee a la question
generale des minims metiiorologiques et
la cooDiinstiop des.aidesdiapp~ebe-~t
d 1 atte=is sage. Ii sera 'priibable""'Ilt wcessaire de Is. soum.ett.re
pne ou 'plusieurs
reunions futures. La Division MET a exprime
des vues preliminaires et s i est. efforcee de
preparer des procedures en·termes gen&"aux:,
repondant ainsi aux: "oetIlt exprim9s par la
Commission lorsqu' eile·a examine ·le rapport
de La DiviSion BET, 3eme session.
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La reunion Ell{ III a demand~ que des rensei~msnts scient fournis' regtilierement
1 ;011t-1 sur les inauffisances decel~es dans
les echa:oges syrioptiques.l' qui sont nuisibles
aux services de ~teorologie aeronantique,

a

7.

I\)

••

?:-otection HEr des vols a haute altitude et
2rande vitesse
- A~~ expose de ces besoins n~ayant encore
ets adopte$ .1e Secretariat a ete oharge dien
~tablir un projet. Cette question a ~t9
soulevee Dar.2 Reo~ 16 du Comite MET de Ia
reunion EUM III et par la Rec. 15 dU Comite
MEr de la reunion SEA/SOP

Oe travail coufie au Secretariat est compatible ayee les temes des arrangements de
trayail conelus entre l'OACI et l'OMM. Le
Secretariat adresse periodiquement a l'OHM
des rapports sur les rense1gnements ~gus
de differentes sources.

L

La question a (,tli etudiee·par la·Division
HET, ·4eme session. A la suite de la reunion,
le Secretariat rendre compte
la Commission
de nsvigation ~rienne-des prOgr~s accomplis
·dans oe do~ne.
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8. Renseignements metBorologigues necessaires a
l'a~lication"ueS procedures de calage altimetrigue
- Conform.funent aux -Rec. MET 31 et 33 de la Le Secretariat s"prepare et communique
L
reunion EiJM III et a la Rec. MET" 55 de la sux Etats des formules standard pour
reunion SEA/SOP, Ie Secretariat est char- la compilation des renseigoements mege de reunir les etudes des Etats sur la teorologiques necessair~s; il s_ras~
determination des niveaux de transition
semble les renseignements communiques
et des niveaux de" vol lee plus -bas utili- parles Etats. Lorsqu'ii aura termine
sables," afin de gUider-les Etats-:dans
ses travaux, i i rendra compte des progras accomplis a la COmmission de nsl'applicaticn des procedures de calage
"vigationaerienne. Ces travaux poursitimetrique.
ront ~onduire a la publication d'une
circulaire technique destinee a guider
les services meteorologiques des Etats.
9. Densite reguise en matiere de reseauxQNH
- Le Comi te MET de la rilunion EUM I I I a
Ces etudes sont etroitement associees a L
recommande (Rec. 32) que lesEtats concelles entreprises par les Etats sur les
tractants communiquent Ie resultat d'emethodes de determination des niveaux de
transition et des niveaux de vol minima
tudes sur Ie degre de p~ecision a esde se'curite me:ntionnes ci-dessus en 8'1
compter dans la determination du niveau
de vol minimum de securite en utilisant
Le Secretariat a coordonne les deux
les valeurs QNH" de reseaux ayant des
questions lorsqu'il a envoys aux Etats
des formules standard; il rendra compte
densites de stations differentes, en
des progras accomplis lorsqu'il aura
vue de l'etablissement d'un rapport aux
regu des Etats les renseignements neEtats contractants sur la question.
cessaires et qu'il aura termine l'etude
de ce"s renseignements.
10.
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de la reunion SEA/SOP a recommands (Rec. 13) que Ie Secretariat rassemble des renseignements sur les methodes
utilisees par les Etats pour obtenir des
renseignements sur Ie vent haute altitude" au moyen de ballons de grandes dimensions plutot que par materiel radio ou
radar de mesure du vent.

a

MET

Etant donne"la necessite croissante de
L
determination des vents haute altitude,
et Ie cont considerable des observations
radiovent ou radarvent. qui retarde Ie
developpement des ~esesux d'observation,
il s'impQse d'explorer fond les possibilites de methodes beaucoup moins contenses d'observation du vento Le projet
exige une coordination avec"l'OMMo Le
Secretariat, lorsqu'il aura termine
l'etude des renseignements regus, presentera un rapport la Commission de
navigation aerienneo
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DESCRIPrION DE LA QUESTION - SOURCES
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llo Rapports sur l'etat d'avancement de la preparation des r~sum~s, met~orologigues et

climatologigues

- Le Secretariat a ete charge d'etablir et
de co_quer aux Etats des rapports sur
lletat d1avancement des travaux dans cs

Le Secretariat a publie le.premier rap_ L
port (cf. Doc 7427...MET!52J.).··La .cQmpila-

SEC

MET

tion annuelle,~de::.ce13,-.renseignements do:i:t
domaineo La question a pq1lr origine la
se poursuivreo .Cette publication annuelRec. 53 clu Comite MET de la reUDion SEA/SOP,le a pour objet de permettre aux Admiqui a
jugee applicable sur Ie plan mon- nistrations et aux· exploitants de dis_

dial.

ete

i:;.

poser des statistiques meteorologiques
et climatologiques les plus recentes

o

pour etablir leurs plans d I iostallationa et services de navigation aerienne
et d1 exploitationo

.

12. Plan mondial des Omissions VOLMET

- Cette question a pour origioe la Rec. 27
de la lere Conference de navigation aerienne qui demande l'etablissement d 'un
modele de plari. mondial d i eno.ssions meteorologiqueso Ce modele doi t etre etudie
par les Etats afm de d~terminer s i il est

souhaitable de le developper pour qu'il

puisse etre mis en application ..

L'etude de cette question a conduit Ie L
Secretariat
se rendre compte que ce
projet est etroitement associe aux modifications prevues dans les procedures
meteorologiques de protection en vol et
lfetat d'avancement de la'mise en
oeuvre de la radiotelephouie sur les
voies du service mobile aeronautiqueo
Le Sscretariat a regu des indications
de 1a Commission de navigation'
rienne et a pris contact avec les Etatso
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13. Asuects climatologigues des variables temp,(rature et humidite
- Confonnementa la Rec. 21 (par. 21.12.4)

de lao Division MET', 3eme session~ 1e Se-

I l a ete demands aux Etats dietudier
l!un des aspects de ce probleme8 1a
necessite de conna1:tre 1a temperature

cretariat a poursuivi9 en collaboration
avec l'OMM, l'etude de 1a necessite dneta_ au-dessus des pistes; i1 sv,-est

gene-

blir des procedures speciales et de compi- ralement avera inutile de prendre des
ler des renseignements climatologiques en mesures speciale So Le ComiteO permanent
des performances a evalue liinfluenee
vue de l'application, en exploitation et.
des variations des parame'tres atpour les performances des variables en
mospheriques sur les performances des
questiono
aeronefs; les resultats de ces etudes
ant ete examines par la Division MET,
4eme session, ainsi que les besoins
exposes.par les exploitants en vue de
deteT.m1ner si les renseigriements statistiques dispouibles repondent aux
besoins.
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14. Methodes de determination des vents mavens et de
calcul des temps de vol
- La Division MET~ 49me session$ a recommande
que soient elaborees des methodes permettant
de determiner les vents moyens sur 'une route
et de calculer les temps de vol. II conviendrait d'etablir la possibilite de psrvenir a
une methode uniforme pour 1a determination
des vents moyens sur une route.
15..

"Trainin

Le $ecretariat doi t sntrer en

consultation a ce sujet avec les
Etats, et leur communiqtler les. resultats de l'etude lorsqu'ils auroilt

eta

L

MEr

OPS

SEC

L

MEr

PE1./
TRG

SEC

deli-

approuves.par les organes

berants de l'Organ1sation.

Memorandum u notice sur liinstruc-

tion de l'OACI
- Ia'Division MET$ 4eme session$ a recommande
que Ie "Training Memorandum" de I' OACI soit
modifie de maniere a. comprendre les qualifications relatives
1a formation du personnel
de meteorologie· aeronautique (previsionnistes
et observateurs) actuellement en preparation

a

a liOMMo

Las recommandations de la Division

visent

a l'uniformisation de

metho-

veau suffisant de competence.

1

11

i'"

ne parait pas nec'essaire de consul-

ter les Etats. 1.'OACI he devra agir
que lor.que l'OMM aura derinitivement mis au point les qualifications

'"'"

a exiger de

ce personnel et les
specifications devant regiT sa formationo

16.

Programme de recherches sur la turbulence

- La Division MET~ 4eme session9 a recommande

l'amendement du questionnaire de l'OACI sur
la turbulence grande altitude.

a

a

Cet amendement vise
incl1llt'e dans
les rapports de turbulence les ·cas
il n'a pas ete constate de turbulence, de maniere aetablir de
mei11eures statistiques sur 1.. frequenee de ce-phenameneG

.

0'

des de formation des meteorologistes et aides meteorologistes e~ vue
d'obtenir chez ce personnel un ni-

«

~
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17. Classification de la turbulence dans les
camptes rendus d~aeronef
La Division MET$ 48me sessions a recommande

de poursuivre l'etude sur la classification
de la turbulence a utiliser dans les comptes
rendns en volG

1.e but de cette etude est de parve- 1.
nir

a une

MEr

OPS

SEC

clas·sifica tion de la

tuTbulence p~,.sdetaillee que cj'lle
que donnent a l ' heure actuelle les
specifications applicables aux
comptes rendus de turbulence dans
les formes POM~ et AlREP. 11 convient en pariiculier d'~tudier la
possibilite d'indiquer la frequence
des cas de turbulence.

.r'"

DESCRIPTION DE LA QUESTION - SOURCES

18.

Parametres relatifs aux refales qui presentent de l'imoortance Dour 11 exploitation
La Division MET, 4eme .session, a reco~nde determiner, en consultation avec les
Etats et avec les exploitants, pour les
parametres definis par 12 reunion pour de~
crire les refales, lea valeurs jugees i~
portantes pour 11 exploitation des aeraners.

de

PRIO-. _. DOHAINE
HITE PRINC.
S,C.

REMlRQDES

Gette recammandation vise a obL
temr une determination des valeurs des parametres defims qui
sont jugees importantes pour
l'exploitation, en partioulier
pro4imite du sol, de maniere
permettre a liO}-ll1 de fixer ensuite
des crHeres satisfaisants pour
GQt!1P.:t;es. J'!'3Udus de rafales.

a
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La Division MET, 4eme session, a recomman- Gette recammandation vise-a. assu- L
de des dispositions visant a faire recon- rer que le perso:nnel ainsi employe
na!tre 1e5- qualifications requises du per- possede toutes les qualifications
sonnel meteorologique employe aux aerodro- neoessaires et soit en nambre sufmes internationa~ et les conditions spefisant pour les besoins de l!aviaciales de travail aoxquelles ce personnel tion internationale.
est assujetti.
Amendements au document 715'bl1EI' /522
La Division HET. 4~me session, a l'eCOm;nan-

de divers amendements
a appol'tel"au Recueil

de fond et de forme
des tableaux meteor010giques p.our la navigation aerienne
internationals.

21.

Parmi les plus importants de ces
amendements, on peut citer: des
eclaircissements sur le. disponibilite des avertissements aux
centres d1infor.mation de vol et
aux. centres mete orologiques Clui
leur sont associes, ainsi Clue
lJinclusion d1un tableau supplementaire indiCluant les types de
renseignements meteorologiClues
disponibles aux centres d1infor_
mation de vol pour transmission
am:: aeroneis en vol.

L

Interpretation des Bchos meteorologigues
'regus sur 1e radar de "bard .
- La Division MET,
session, a recomman- L1institution de ce groupe a ete
L
de d'instituer., en collaboration avec
jugee necessaire du fait que toute
11 OMJ.>1, un grOl,l.pe d 1 experts qui devra' prel'experience acquise est detenue
parer un resume illustre des connais:;;ance.s par un tres petit nombre de cenactuelles en oe qui concerne llinterpretres. L1'utilisation du radar de
tation des echos meteorologiques r8gus sur bOrd pour 180 detection des phenoIe radar .de bord et donner des avis sur
menes meteorologiques en est encore
fa mamere dont les renseignements zru§.teo- au stade experimental, mais la
rologiques obtenus au moyen de l'equipereunion a· esti.nl8··Clue ce procede
ment de bard doivent gtrs utilises pour
est susceptible d lepplications.
11 exploitation.
importantes pour l'exploitation
at il est per.mis de prevoir une
application plus generale.

4eme
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19. Qualifications reguises du personnel meteo-

20.

I?'

J<!E:r

TRG

E'
o

""
.1

~
AIS

l1E:r

l1E:r
OPS
R..4.G
COM

SEC

OPS

SEG

l"

"-0'

il

"mro

""g

220
.MEr ~ 4eme _session, a reCOmd'examiner prpcbainement Ie moyen
d'adopter un indicateur standard de
givrageo Elle a lie cette recommandation
a une etnde sur la possibillte de classer
les types de givrage suivant la rapidite
et la forme des dap&ts de glaceo

:La Divi!,iOll

mand~

230

Observations

~t~orologi9ues

L
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ge projei; a pour lout de developper VApp_endice 1, _p'!-ragraphe 3
d~s Specifications M?T actuelles,
de maniere ay incorporer les
accords internationaux concl~s
dans ce domaineo
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MEr
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destinees·au

a~collage, ~ l'a~roche et ~ l'atterriseage

:La Divis!on MEr, quatri~e_ session~ a

reconnnande d 'alahorer, d 'urgence __ :Les textss
dont il est question a la recommandation
nO 1 de 1a Division MET, troisieme session,
au sujet des renseignements atmospheriques
necessaires a un aeronef au decollages a
I'approche et a l'atterrissageo II conviendra de tenir compte des faits nouveaux
resultant, dans ce domaine, de 1a premi1.re
Conference de navigation aeriepneo
240

C~ projet a pour.hut li~lahoration de ~pports compa~hles sur
legiv~ge d'a~ronef, aux fins
d'application ulterieure a l'exploita ti ono

Subdivision des PANS-MET et des

i~

;'"

Itt
,fJl

I~
I~

a~endices

Mmuels
recommande au Secretariat de l'QACI de
prendre, en collaboration avec Ie President de 1a CMAIl (OMM), des inesures en
vue d'extraire des PANS-MET proposes
par 1a Reunion certains elements qui figurent actuellement dans' les Appendices
aceS PANSo

I~
i~

proposes? en elements de Procedures at de
- La Division MET. quatrieme session, a

If

Ce projet a pour but l'etude des
U
possibilites permettant de prasenter certains des appendices
sous forme d'indications telles
que, par exemple, des. manuels
qui seraient publias par IBO~
La recommandation prevoit leur
communication aux ~tats pour aviso
La question est Ur.gente, etant
donne 'qu'll saraH soubaitable
que Ie deUxi1.me Congres de l' OMM
statue sur ces ~lements en avril
19550
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7.- Declarations des delegations
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78me PAHTIE

DECLARATIONS DES DELEGATIONS
1. - DECLARATION DE LA DELEGATION BRESILIENNE
OBSEHVATIONS Dr AERONEF

La delegation bresilienne tient

1.1

a declarer

qu1elle n1approuve

pas les dispositions prescrites dans Ie present rapport, page 4-8, par. 2.3.2.3
pour 11acheminemcnt des observations d1aeronef.

2. _ DECLARATION DE LA DELEGATION CANADIENNE

UNITES EMPLOYEES DANS L'OBSERVATIDN DE LA PROPORTION DE CIEL COUVERT
Z.l
La delegation canadienne n' approuve pas l' alinea 2 du paragraphs'l de larecommandation nO 24, car elle considere qu'il appartient aux·
Etats de determl.ner les uniMs employees dans l ' observation de la proportion
de ciel oouver.t",qui sont distinates des unites employees dans les messages
diffuses sur Ie plan international.
.

NORMALISATION MONDIALE DES MESSAGES METEOROLOGIQUES EN
LANGAGE CLAm TRANb'MIS PAR RADIDTELEPHONIE

2.2
En oe qui cone erne les procedures de transmission des messages meteorologiques par radiotelephonie du sol a l'air, qu'il est recommande
d'inserer l'Appendice X, paragraphes 1.3 et 2 des PANS-MET, la delegation
canadienne approuve Ie desir d'uniformite qui a motive ces procedures. Toutefois, lea procedures recommandeee different sur certains details de cel1es qui
sont etablies depuis longtemps au Canada pour la radiotelephonie dans \le aens
eol-air at qui, ds~meme que les procedures racommandees dane les ~ANS, dependent
de la forme soue laquel1e une grande partis'des renaeignemente sont disponibleso
Par consequent, bien que Ie Canada s'efforce dans toute la roe sure d~ possible
d'aaaiater l'aviation internationale confomement aux procedures adoptees sur
Ie plan international, Ie chevauchement et l'interdependance inevitable a antre
Iss installations, services et procedures interieurs et internationaux sont
• ci-dessus ne pourra sans doute pas e"tre
tela que la ~artie des PANS mentionnee
appliquee dans toue ses details au Canada.

a

3. - DECLARATION DE LA DELF.GATION EGYPTIENNE
VEILLE METEOROLOGIQUE DE VOL
3.1

L 'Egypta tient ~ reserve" sa position sur le& .lil6n,lents~ sili-

3.1.1
La paragraphs 2.4.5.2, et la note qui y est joints, de la
partie du rapport, sn ce qui concerne la veille roeteorologique de vol.

quatri~me

3,1.2
L'Egypte estime que la veille met~orologique de vol doit etre
assuree lorequ'iJ. nly a pas de yeHle meteorologique de region. S'il y a une
veille l11ete6rologique de l'egionp 1n vaille metleorologique de vol ne doi t etre
assuree que dans des caB Bp6ciaux Itm1tes, aQua reserve de lQaccord 46 liadmi-

nistration meteorologique.

~

Rapport - MET. quatrieme session
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RENSEIGNEMENTS DESTINES AUX REPRESENTANTS LOCAUX DES EXPLOITANTS

a

3.4
L'Egypte 'tient
reserver sa position sur les paragraphes
2.4.3.2 et 2.4.3.3 de la question 3.1 de Pordre du jour, quatrieme partie du
rapport, en ce qui concerne les renseignements destines aux exploitants.

4.- DECLARATION

DE LA DELEGATION FRANCAISE

PROCEDURES RELATIVES AUX EMISSIONS RADIOTELEPHONIQUES VOLMET

4.1
La Delegation frangaise considere que les emissions meteorologiques effectuees en radiotelephonie doivent pouvoir etre utilisees par tous
les aeronefs,quelle que so it leur nationalite,situes dans la limite de portee
des Sm1ssions et que cet usage universel ne peut etre obtenu, dans l'etat actuel
de developpement du langage international, que par des procedures faisant appel
uniquement
des chiffres et des lettres et non
du langage clair.

a

a

a

4.2
En consequence, la Delegation frangaise formule au sujet des
articles 3.4 et 3.5 de llordre du jour une reserve semblable
celle formulee
leTe Conference de Navigationaerienne.
au sujet de la Recommandation nO 25 de

a

la

RENSEIGNEMENTS DESTINES AUX REPRESENTANTS LOCAUX DES EXPLOITANTS

4.3

La Delegation frangaise. considerant que:
a)

les paragraphes 2.4.3.2 et 2.4.3.3 du projet dtiAnnexe 3 n'ont
pu recueillir l'approbation generale des delegues,

b)

Ie 'probleme general du controle operationnel est en cours
d'etuda a la Commission de navigation aerienne,

estime que:
1)

les dispositions des paragraphes 2.4.3.2 at 2.4.3.3 ne devraient
pas figurer dans l'Annexe 3,

2)

au cours de l'etude du probleme general du controle operationnel, les aspects meteorologiques devraient recevoir une attention particuliere afin que puis sent etre eviteSg

a

- d'une part la pratique qui consisterait ce que deux ou plusieurs Centres meteorologiques soient appeles
fournir. le/les un/s independamment de ll/des autre/s, des renseignements meteorologiques pour un
m~me V9~> II pourrait en effet. en resulter de la confusion et il serait
necessa~re que la responsabilite relative de chacun des centres soit
definie,

a

- Ie risque d'usage non defini et incontrolable de renseignements
meteorologiques pour des fins de controle operationnel.
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,20 - DECLARATION DE LA DELEGATION PORTUGAISE
RENSEIGNEMENlrS DESrINES AUX REPRESENTANTS LOCAUX DES EXPLOITANTS

5.'1
Le Portugal estime que le paragraphe ;;040303 du projet de
standards et pratiquee reoommandees presente a la 4eme partie du rapport 'n'est
pas satisfaisanto
~.2
L'administration me-tSorologique etant illl organe de l'Etat et
faisant partie, des administrations
gouv'er><ementales, i l convient
que cbsque
,
p
, ".I'
Etat s'assure, par l'intermediBire de l'admi~istration meteorologique, que les
renseignements demandes par les exPloitants Bont compatibles avec l'utilieation
eoonomique des moyen. fournl.s par l'Etat pour repondre aux besoins specifies de
la navigation
a~rienne internationale, at queles renseignements demandes
A ·
,
,
peuvent etre fournis sans entrer en conflit avec la responsabilite assumee par
l'Eta't.

5.3
De plus J il convient de noter que, dans Ie cas en question, Ia
derogation au principe enonce ci-dessus se pl'oduit
propos de renseignements
qui ne semblent pas devoir recevoir Ia plus haute priorite et avail' Ia plus
grande importance, cOlrnne 11 ressort du texte tres peu precis du paragraphe
2.4.3.3, qui avait ate propose par IfIA'l'A et qui a eta adopts par la Reunion

a

sans aucun changemellt quant au fond.

5.4

En

conS6qUen08~

Ie -Portugal reserve sa pOBitiono

60-DECLARATION DE LA DELEGATION DU ROYAUME-UNI,
RENSEIGNEMENTS DESTINES AUX REPRESENTANTS LOCAUX DES EXPLOITANTS

6.1
Le Royawne-Uni a note les termes des paragraphes 2040302 et
2040:30;3 (question 301) de la 4emepartie du rapport, qui, trBitent des renseignementa ~eterirologiques mettre
la disposition des exploitantso

a

a

a

a

6.2
Le Royaume-Uni est tout
fait favorable
l'idee que Pon
semble avoir voulu exprimer dans cas paragraphesj)
Bavoir~ que lea renseignemente meteorologiques necesaaires
lOacoomplissement de leurs fonations de~
vraient etre mis
la disposition des exploitants,

a

a

a

6.3
Toutefois, 1.e Royaume-Uni estime que l' adoption de ces concepts
par dee dispositions generales plutot que par accord individuel soul,eve de nombreuses' implications qu'il faut etudier en detail. par exemple'

a)

responssbilite eventuelle de l'Etat de mettre ces renseignementa
la dispoeition de l'exploitant et de lea tenir
jour;

a

a
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b)

responsabilites respectives de deux oU plusisurs centres me~
teorologiques situes dans des Etats differents et donnant des
renseignements pour Ie meme vol au meme moment;

c)

responsabilited~un

centre meteorologique de mettre a 119. disposi tion de l' exploitant des renseignements .qui peuvent ne pas
convenir aux fins auxquelles il entend les utiliser,

6,4
Le Royaume~Uni n'est pas sur que ces importantes consid6rations
soient convenablement traitees dans Ie paragraphs 2.4.2.1 de 119. 46me partie du
rapport. De plus, les peragraphss en question sont etroitement lies au probleme du controle dl exploitation dont 119. Commission de navigation aerienne poursuit
actuellement I' etude. Le Royaume-Uni estime que lesarrangements dont il est
question·aux paragraphes 2.4.3.2 et 2,4.3.3 devraient fairs llobjet .d'un accord
avec l"exploitant st, par consequent. reserve sa position en attendant un complement d'etude.

'£, -

DECLARATION DE LA DELEGATION DES ETATS-UNIIl

NORMALISATION MONDIALE DES HESSAGES HETEOROLOGIQUES EN LANGAGE
- CLAIR TRANSMIS PAR RADIOTELEPHONIE
7.1
Les Etats-Unis approuvent Ie but vise par 119. Reunion et les
efforts qu'e11e a deployes en vue de normaliser sur Ie plan mondial, dans la
mesure du possible. les messages meteorologiques en langage clair destines
acre transmis parradiotelephonie. Toutefois, les Etats-Unis possedent des
procedures radiotelephoniques pour Ill. transmission en langage clair de ces
messages, qui sont etablies et utilisees depuis longtemps aux aerodromes et
aux stations de telecommlmications aeronautiques. Par consequent, i1 existera
de legeres differences entre les procedures de radiotelephonie utilisees par
les Etats-Unis et celles qui sont specifiees aux sections 1.3 et 2 de lUAppendice "Xli des PANS~T.

a

8.- DiVers
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Berne PARTm
bIVERS
1.

Questions diverses r€lSultant de l'e.xronen de 'la question 4.2,2

REMARQUESSUR LES PllQBLEMES RELATIFS A LA DEFINITIOND'UNE RAFALE

Un a~rone,f qUi se, d~pJ;ace danEl l'atmosphhreconetitue un
soumis h des:perturbations al~atoires. Ce syst~meest sensible h
cert!!ins types qe fluctuations caracMristies paiun'intervalle dlitermintide
frliquences. Las fluctuations 'de tr~s longuepliriodesont oonqienslies par l'intervenhon du pilote sur les oollllrianqes ou se traduisent par un lent dliplacement
de l'alironef versle haut 014 vera. le bas qui produit des effets bien difflirents
de ceux de ;laturbulence., ,Ql:tant aux fluctuations de tr~s qOUrte p€>riode, elles
sont "amorties" par les dimensions de l'alironef. S;j. l'on. cons:i,d~re que l'€>-coulement atmosphlirique prlisente un spectre continu de,remous dOnt ,les,dimensions varient depuis les plus petites perturbations au voisinage du sol
jusqu'aux individus aynoptiques h'grande lichelle, les considliratiops qui prlichdent conduisent hadmet'trequE/,lesal§ronefs ne sont sensibles qu1aux remous
ayant des dimensions del'ordrediune centaine de lllbtres o
1.1

IlYllt~me

1.2
Les mouvements d 'agitation atmollphilrique lie tradu:1sent par
une variat,ion de la portance et'de 11\ ,trainlie, qui modUie le dliplacement de
llalironef. Il convient h cet ligard de considtirer deux caractliristiques distinctes de l'alironef, qui dlipendentde la turbulence:

a)la,manoeuvrabiliM, qui doit nlicess~rement permettre, de'
corriger'l'effet des rafales au moyen des commandes, surtout pour les
vols effectulis ~ proximitli du sol;
, b)
la rlisistance de structure, qui doH nlicessairement sllffire
h encaisser les charges crli6es par les rafales.
Ces deux caractliristiques non seulement dif~rent par l'ampleur des dlitails
qu lil faut conna1tre sur la Iltructure de la turbulence, mais eri gooliral' font
intervenir des couches difflirentes de l'atmosphbre. C'est la premihre de ces
oar,act,lirlstiques qu'il faut faire intervenir dans toute rlivision de:> 'splicifications destinlies aux comptES rendus de tafales dans la oouche inflirieure de
llatmosph~reo En, tout litat de cause, la' connaissance du comportement des
alironefs en atmosphere turbulente est indispensable pour dlif~ir convenablement les parametres,nlicessaires h la desoription de la partie de l.'agitation
atmosphlirique importante pOur lefl alironefs.

1.3
Lea mouvements d1agitation atmosphlirique 'se distinguent
par des fluctqationll du champ de vitesse. Ces fluctuations sont glin~rale
ment appellies "viteases diagitation" ou "rafalea". Bien que le premier
term.e /loit celu:!, qui eat aotuellement utilillli dans lea publications sur la
th~orie de la turbulence, c'est le 116cond qui est universellement adoptli
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en m£t~orologi9 synoptique. La d~finition des rafalesactuellement utilis£e,
celle qui figure dans la r~solution 131 de la Conf~rence des Directeurs
(Washington, 1947), est en fait un crit~r~ de compte rendu. Compte tenu des
considerations du paragraphe 1.2 ci-deaella, il·appert que les crit~res de
compte rendu peuvent diff~rer selon qulil slagit du voisinage du. sol ou de
Patmosph~re libre; puisque dans les deux oas·les caracteristiques (de
lla~ronef) dont.il faut tenir compte sont differentes. Par ailleurs, dans
tout crit~re de compte rendu, il faudrait faire intervenir.plusieurs param~tres, et la termino16gie 'correspondanteactuelle manque de pr13cision.Une
d13finition des tennes s'impose ~vant de demander aux administrations compe~
tentes d1indiquer les valeurs des param~tres h utiliser·dans les oriteres
de compte rendu •. La premiere partie de .lll,recommandation 'nO 45 soumet'
l'OMM un ensemble de d~fini tions, visant 11 fixer une terminologie' unifqrmEi.
Ces dlifinitions' sont assez larges' pour inqlur.e tous lescas int~ressants
possibles. Lorsque sont formul~s; 11 une fin pr~cise, des criteres speciaux, .
de compte rendu, les valeursdes parametres (amplitude rafale, .duree de
formation de rafale) peuvent p.e pas etre les memes que celles qui ont et€!
£tablies h d1autres fins.Il est permis d1esperer que l'OMM fixera defi....
nitivemen1;, pour remplacer Ie. criterede la resolution 131 de la Conference
des Directeurs (Washington, 1947) •. un crit~rede compte rendlL.qui 'se reve- .
lera satisfaisant dans tous les domaines d ~application.
.

a.

2.

Questio::,s diversesresultant de l'examen de la question ~.l

BESOINS AERONAUTIQUES EN' MATIERE DE RENSEIGNEMENTS SUR LES'CONDITIONS
PAS SEES .
. '
.
2.1 .Besoins en matiere de reriseignementsclimatologiques
En utilisant les renseignements dont. elle disposait au.
sujet des besoins de 1 'aviation, la r.eunion Il, prepare laliste ci-apres des
besoins en matiere de renseignements cl1matologiques,dont i l est recq'imu.
que 'les el~mentfl presentent divers degres de prioriM,comme base des'
travaux qui l'ont conduite h formuler des recommandations. (figUrant a·la 5eme
partie) sur les moyens prat:i,ques·de repondre aux besoins minima actuels.

2.1.1 Vent en surfage, visibilite et nuages aux aerodromes internationaux
2.1.1.1

Besoins

Distributions' mixtes.de fr~quences della vitesse du vent;
la direction du vent, 1a visibiliM et la hauteur de la base de la couche la
plus basse de nuages couvrsnt plus de qUatre huitieme du ciel, ob~erv~es aux
a~rodromes internationaux et permettant de determiner la fr13quencel

8.- Divers
a) de l'ocClU'Tcnce simult.anee de deux ou plus de deux de .ces. parametres dans les 1.ntervalles prescrits
toute heure du jour ·et. pour chaque
mais de l'anriee, les· intervalles atant de 5 noeuds P01.\.r la vitesse.du ·vent,
:;'Odegres pour la dir-eetion. du vent,l.OO m pour la visibilitejusqu 's.
1 000 m, .. et 30 m pour la hauteur des. nuages jusqu's. 300 ni; ·lesintervalles
de visibilite et de hauteur des. nt~ages augment ant proportiormeJ-lement
la
valeur du parametre au deH. de 1 000 m et de 300 m respectivement;

a

a

b)

composantes du vent traversier sur lea pistes par intervalles de
10 noeudso .

5 noeuda pour des composantes superieures

a

a

a)
Performances des aeronefs au decollage et
l'atterrissage;
planning de route; possibilites d'utilisation et conception des aerodromes,
b)
Possibilites d'utilisation des aerodromesetmodifie~tions
de conception des aerodromes, (Les renseignements doivent· 1itre pre13entes
de maniere a indiquer les variations diurneset annuelles d 'utilisation,
necessaires aux exploitants pour Ie planning des vols reguliers, mais generalement non requises par les Etats qui en prinoipe ne s'interessent
qu' aux possibilites generales d 'utilisation),
201,2
2010201

Vent en surface et temperatm:e en surf!icfl @x aerodromes internationaux
Eesoin

a) Sur demande, distributionsroi:J{tesde fraquenoes de la' "itesse et
de 11> direotion du vent en surfaoe, et de la temperatUre en E!ur,face a
certainll aerodromes internationaux, permettant de calouier' la frequence
de l'oocurrence simUltanee des composantes .du vent dan!> la direotion de
l~.pis~e et des temperatures en surface dans Iss intervalles de deux
noeuds
et
l°,c,respectivement,
toute heure du jour et pow.
ohaque mois
.
.
.
de l'annee;

a

~

-

b) Indication ·de toute difference systematique· en:~re .1es valeurs
de la temperature lues au thermometre en abri et les valeurs lues
des
hauteurs au-dessus o.es pistes corresponr;iant aux prises d'alr des moteurs
des aeronefs.au sol,

a

Performanoes des aaronefs au deccillage at
201,3

~era.ture

a llatterrissageo

eli huJnjdite aux aerodromes j.nterna.tionaux
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2.1.3.1

Besoin

Distributions mixtes de fr~quences de la temperature an surface et de lihumidite'specifique, permettant de determiner la frequence
d'occurrence simultaneedes valeurs des deux parametres dans les intervalles de lOC et 0,25 glkg respectivemelf.t; a.t6utllheure dU,j9ur'et pour
chaquemois de li annee •
2.1.3.2

Objet
Performances des aeronefs au decollage et

a liatterrissage.

Pression atmosph9rigue aux aerodromes internationaux

2.1.4
2.1.4.1

Besoin

Distributions de i'requences de la pression atmospherique au
niveau officiel de l'aerodrome, permettant de determiner la frequence de
lioccurrence des pressions dans les intervalles de un millibar a toute
heure du jour et pour chaque mois. de l'annee.
2.1.4.2

Objet
Performances des aeronefsau decollage et
Rafales et

2.1.5
2.1.5.1

turbulenc~

a l'atterrissage.

aux aerodromes internationaux

Besoin

sur

la predominance et la nature des rafales
Renseignements
at de la turbulence sur las pistes et dans les zones d'approche des pistes,
par rapport a la vitasse at ~ la direction du vent.
2.1. 5.2

Ob jet

Possibilite d1utilisation des aerodromes et modifications de
conception des aerodromes (influence des rafales et de la turbulence sur
la valeur maximum admissible de la composante transversale du vent).
2.1.6

,
"
Temperatures
aux aerodromes
internationaux
Besoin

Renseignements sur la temperature necessaires au calcul de la
temperature de reference diaerodrome en relation avec la longueur reelle
de piste necessaire ciest-a-dire,~oit' la mcyenne mensuelle et Ie maximum
quotidien moyen pour chaque mois,.soit la temperature diurne moyenne pour
chaque mois.
2.1.6.2

Objet

Possibilites d'utilisation des aerodromes et modifications de
conception des aerodromes.

..
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'

2.1.7 Humjdite aux aerodromes intemationaux
Besoin
Renseignements sur lijhUiiddit~ necessaires
de la longueur reelle de piste necessaireo

a la dete1'lllination

Possibilites d'utilisation des aerodromes et modifications de
conception des aerodromes.

201 08 Conditions meteorologigues en route
2.1.8.1

Besoin

a) Distributions de frequences des elements meteorologiques 1mportants en exploitation a des stations en route selectionnees autres que
des aerodromes internationau.X (par exemple, stations d'observation en altitude, stations insulaires des routes oeeaniqu.es, stations oceaniques,
etc.) pour toutes les heures du jour et chaque mois de l'annee.
b) Analyses des occurrences de phellOmenelOl meteorologiquea importents en exploitation dans toutes les regions du inondeo

Planning de route.
2.1.9 }lents en a.ltitude. en route
2.1.9.1

Besoin

Statistiques stu' Ie vent en altitude sous forme de representation continue de la distribution de frequences des vents dans Ie monde et
de leurs 'variations annuelles alIT niveaux isobares deg
700, 600, 500, 400, 300, 200, 150 et 100 millibarso
2.1. 9.2

Obiet

Planning de route et performances des aeronefs au com's des
differentes phases de vol en route.
2.1.10 Temperatures en altitude. en route
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2.1.10.1 Besoin
statistiques sur latemperature en altitude sous forme de representation continue de la distribution de frequences des temperatures
dans le monde et de leurs variations annuelles aux niveaux isobares de:
700, 600, 500, 400, 300, 200, 150 et 100 millibars.
2.1.10.2

ObJet

Planning de route et performances des ·aeronefs au eours des
differentes phases de vol en route.
2.2 Be·soins pour le choDe de l'emplacement des aerodromes et la conception
initiale· des a~rodromes
Le choix de l'emplacement d'un aerodrome et la conception de
la disposition des pistes exigent des renseignements du genre specifie en
2.1..1, 2.1.5, 2.1.6. et 2.1.7 ainsi que des statistiques sur les chutes de
pluie, de neige et autres elements meteorologiques non mentionnes ci-dessus.
En regle generale, les renseignements fondamentaux necessaires ne sont pas
disponibles tant que l'emplacement nla pas ete choisi; les renseignements
.equis doivent etre d~dJlits de statistiques analogues emanant de stations
voisines. Lorsqu'il est possible d'effectuer des obServations speciales,
aux fins mentionnees ci-dessus,les paragraphes precites donnent des indications sur les renseignements climatologiques probablement necessaires.
2.3

Besoins en observations originales

2.3.1 Observations horaires aux aerodromes internationaux.
2.3.1.1 Besoin
Des observations horaires aux aerodromes internationaux pour
chaque mois doivent etre rapidement disponibles a Ill. fin de chaque mois,
s'il y a lieu.

Analyse, par les exploitants, des operations mensuelles.

- FIN -

