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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

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

1.

1.1
La huitieme session de la Commission de meteorologie aeronautique
s' est tenue au Centre international de conferences de Geneve (ClCG), du 4 au
14 novembre 1986.
M. J. Kastelein (Pays-Bas), president de la Commission, a
ouvert la session Ie 4 novembre a 10 heures.
1.2
M. G.O.P. Obasi, Secretaire general de l'OMM, a souhaite la
bienvenue aux participants et a sincerement remercie les autorites suisses des
excellentes installations mises a la disposition de la Commission.
1.3
Le Secretaire general a signale que, depuis la premiere reunion de
la CMAe en 1954, ce n'etait que la deuxieme fois que la Commission se
reunissait separement. sans session conjointe avec un organe constituant de
l' Organisation de l' aviation civile internationale (OACl).
II a rappel'; que
la cooperation avec 1 'OACl dans Ie domaine de la meteorologie aeronautique
etait fondee sur des arrangements de travail etablis entre les deux organisations et qu'il s'agissait la d'une tradition de longue date. Cette collaboration vise essentiellement
ameliorer continuellement et
normaliser
l'echelon mondial l'assistance meteorologique aux activites aeronautiques pour
apporter une contribution dans Ie domaine de la securite et de l'economie des
transports aeriens.
Cette situation requiert de la part du president de la

a

a

Commission vigilance et efficacite, et Ie Secnftaire general a rendu hOlrunage

a

a

M. John Kastelein qui, dans l' exercice de ses fonctions au cours des quatre
dernieres annees, a fait montre, outre de ces qualites, de vastes connaissances techniques, d'une grande experience et de beaucoup de devouement.
1.4
M. Obasi a souligne l' importance des commissions techniques qui,
avec les associations regionales, Ie Conseil executif et Ie Congres, menent
bien la tache de 1 'OMM et il a indique que les decisions de la Commission
seraient d' une grande utili te pour guider les tI,avaux du Dixieme Congres qui
se reunira l'annee prochaine. M. Obasi a assure la Commission que la meteorologie aeronautique resterait une composante essentielle des programmes de
l'OMM car elle tient compte dans son evolution des progres de la science et de
la technique ainsi que des changements socio-economiques. A cet egard, il a
insiste sur l'importance du developpement general des services meteorologiques
nationaux pour que ceux-ci soient
merne de faire face aux nouveaux defis, y
compris
l'evolution des besoins dans Ie domaine de la meteorologie aeronautique.
Le Secretaire general a souligne combien il importai t d' adopter une
optique equilibree tenant compte de la necessite d'un developpement parallele
et accru de la meteorologie aeronautique et d' aut res branches des services
meteorologiques nationaux.

a

a

a

1. 5
S' agissant du programme de travail de la session, M. Obasi a mis
l' accent sur la possibilite pour la Commission de promouvoir encore plus la
mise en oeuvre du systeme mondial de previsions de zone (WAFS) en vue
d'atteindre ses objectifs concrets, tout en resserrant la collaboration entre
l' OMM et l' OACl, qui doi t servir d' exemple de cooperation internationale.
M. Obasi a rappele a ce sujet que Ie theme choisi pour la Journee meteorologique mondiale de 1987 etait "La meteorologie - un modele de cooperation
internationale".

2

RESUME GENERAL

1.6
En conclusion, Ie Secretaire general a exprime l' espoir que cette
contribution au developpement de I' aviation servirait egalement
surmonter
les obstacles qui divisent les nations et les peuples, et il a souhaite aux
participants une session des plus fructueuses.

a

1.7
Dans son allocution, M. J. Kastelein, president de la Commission,
a rappele I' evolution de I' aeronautique au cours -des dernieres annees et les
nouveaux besoins qui en resul tent pour les services meteorologiques.
II a
decrit la maniere dont la meteorologie aeronautique avait fait face
ce defi
et a evogue Ie WAFS qui est un moyen efficace et rentable de fournir les
informations necessaires a une large part de la communaute aeronautique sans
pour autant negliger les besoins croissants des aut res utilisateurs de l' espace aerien.
M. Kastelein a egalement mentionne les contraintes financieres
croissantes et Ie manque de personnel dont souffrent les services meteorologiques nationaux et qui appellent une rationalisation des activites. On manque
aussi d'experts pour aider
la mise en oeuvre des differents projets dans Ie
cadre du Programme de meteorologie aeronautique, notamment pour preparer des
documents d'orientation.

a

a

1. 8
M. Kastelein a conclu en rappelant que la seule session separee
tenue jusqu'
present par la Commission avait eu lieu en 1971. Si les sessions conjointes avec des organes de I' OACI consacrees
la meteorologie
l'echelle mondiale presentent des avantages certains, il a suggere
la
Commission de profiter de cette occasion pour faire progresser de maniere
significative la meteorologie appliquee
l'aeronautique et a exprime l'espoir
que cette reunion serait couronnee de succes et permettrait de contribuer au

a

a

a

a

a

mieux

a la

securite,

a 1a

regularite et

a l'efficacite

de l'aviation.

1. 9
La session a reuni 111 participants, comprenant les representants
organisations internationales.
Une liste
de 61 Membres de l'OMM et de 7
complete des participants figure au debut du present rapport.

2.

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

2.1

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

Lors de la premiere seance pleniere, Ie representant du Secretaire
general a presente une liste provisoire de participants qui a ete approuvee en
tant que premier rapport sur la verification des pouvoirs. D'autres rapports
sur la verification des pouvoirs ont ete presentes aux seances plenieres suivantes.
II a ete decide de ne pas creer de comite de verification des
pouvoirs.

2.2

Adoption de l'ordre du jour (point 2.2)

L'ordre du jour provisoire a ete adopte par la Commission.
L'ordre du jour definitif est reproduit au debut du present rapport avec une
liste donnant la cote des documents et les numeros des resolutions et recommandations correspondant
chaque point.

a
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2.3

3

Etablissement de comites (point 2.3)

2.3.1
Deux comites de travail charges d'examiner des points particuliers
de l'ordre du jour ont ete constitues :
a)

!e_~m!t~ ~, charge d'etudier les points 5, . 6, 10, 11 et 13.
M. N.D. Gordon (Nouvelle-Zelande) et M. K.N. Mutaku (Kenya) ont

ete elus it l' unanimite respectivement president et vice-president
de ce Comite;
b)

!e_~m!t~

~,

charge d'etudier les points 7, 8, 9, 12 et 14.
(Etats-Unis d'Amerique) et M. F. Caceres (Chili)
ont
ete
elus
it l'unanimite respectivement
president
et
vice-president de ce Comite.

M. C. Sprinkle

2.3.2
Conformement it la regIe 23 du Reglement general de l'OMM, la Commission a constitue un Comite des nominations et un Comite de coordination.
Le Comite des nominations etaH compose des delegues principaux des pays
suivants: Canada, Cap-Vert, Chine et URSS. Le Comite de coordination etait
compose du president de la CMAe, du representant du Secretaire general et des
presidents des Comites A et B. M. N.E. Kamenya (Republique-Unie de Tanzanie)
a ete nomme rapporteur pour les resolutions et recommandations anterieures de
la Commission.
2.4

Arrangements de travail et autres questions d'organisation
(point 2.4)

Sous ce point de l'ordre du jour, la Commission est convenue, conformement it la regIe 109 du Reglement general de l'OMM, qu'il ne serait pas
etabli de proces-verbaux sommaires durant la session, mais que les declarations des delegations pourraient etre reproduites et distribuees dans Ie cas
ou une demande dans ce sens serait presentee en vertu de la regIe 110 du
Reglement general. La Commission a arrete 1 'horaire de ses seances pour la
duree de la session.

3.

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

3.1
La Commission s'est felicitee du rapport de son president, qui
passe en revue les activites deployees depuis la septieme session de la CMAe
(1982) et contient des propositions pour Ie futur programme de travail. Les
elements du rapport sur lesquels la Commission etait appelee it statuer ont ete
examines au titre des points pertinents de l' ordre du jour. La Commission a
constate avec satisfaction qu'elle comptait, au 4 novembr-e 1986, 209 membres
representant 114 Membr-es de l'OMM.
3.2
La Commission a note avec satisfaction que, depuis sa dernier-e
session (CMAe-VII) en 1982, Ie Congres et Ie Conseil executif avaient r-econnu
la necessite de r-enfor-cer- Ie Progr-amme de meteorologie aeronautique. Elle a
salue 1 'adoption par Ie Neuvieme Congres (Geneve, 2-27 mai 1983) de la resolution 10 (Cg-IX) qui trace les grandes lignes des activites it entreprendre dans
Ie domaine de la meteorologie aeronautique durant la neuvieme periode financiere.
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3.3
La Commission s'est vivement felicitee du dynamisme et de la persuasion dont a fait preuve son pres\dent pour promouvoir la meteorologie aeronautique depuis sa derniere session.
Elle a rappele avec satisfaction Ie
rapport detaille que ce dernier avait presente
la trente-septieme session du
Conseil executif (Geneve, 5-22 juin 1985) et s' est felicitee du vif soutien
exprime par Ie Conseil executif pour un Programme de meteorologie aeronautique
elargi.

a

3.4
La Commission a note Ie travail precieux accompli par son Groupe
de travail consultatif et est convenue de reconduire ce Groupe en lui conservant les memes attributions.
3.5
Par ailleurs, la Commission a note que ses activites etaient analysees plus en detail dans les rapports des presidents des deux groupes de
travail presentes sous Ie point 4 de l'ordre du jour.
3.6
La Commission s' est felicitee des renseignements fournis sur les
activites de formation professionnelle et a souligne leur importance pour la
meteorologie aeronautique. Elle a pris note avec satisfaction de la publication d'un recueil de notes de cours en meteorologie aeronautique (Publication
N° 364 de l'OMM, Volume II, Partie 2 - Meteorologie aeronautique).
3.7
La Commission a note avec satisfaction qu'une etroite cooperation
s'etait poursuivie avec la Commission des systemes de base (CSB) et la Commission des instruments et methodes d' observation (CIMO) au sujet des questions
d'interet mutuel, en particulier les questions relatives aux codes, l'appui de
la VMM

a la

mise en oeuvre du WAFS et la normalisation des instruments

met eo-

rologiques utilises en meteorologie aeronautique.
3.8
La Commission s'est felicitee des excellentes relations avec
l'OACI et a souligne la necessite de poursuivre cette etroite collaboration en
vue de la mise en oeuvre efficace et la coordination du systeme mondial de
previsions de zone, et de l' elaboration de textes normatifs communs. Elle a
considere qu' il etait tres important que les deux organisations se fassent
representer reciproguement aux reunions de 1 'OMM et de 1 'OACl traitant de
questions d'interet commun.
3.9
La Commission a remercie les groupes d'usagers aeronautiques lATA,
IAOPA et lFALPA d'avoir participe activement et efficacement
ses travaux et
elle a souligne l'importance que revetaient les contributions de ces groupes
ses acti vites.

a

a

3.10
La Commission a examine Ie programme de travail propose par Ie
president pour. l;s,quatre pro~haines ~nnees et ~ arprouve ses grandes lignes,
qu'elle a cons1derees comme tres completes et tres etendues.
3.11
La Commission a examine Ie texte revise de ses attributions tel
qu'il a ete propose par la reunion des presidents des commissions techniques
tenue
Geneve en septembre 1986, et qui figure en annexe au present rapport.
Elle a note que, dans ce texte revise, on avait supprime une repetition qui
existait dans les attributions precedentes et ajoute une nouvelle attribution
pour indiquer qu' i l appartient a la Commission d' examiner les besoins de la
meteorologie aeronautique en donnees meteorologiques de base. La Commission a
approuve Ie texte revise de ses attributions et a decide de demander au
Secretaire general de les presenter au Congres de l'OMM,
sa dixieme session,
pour qu'il les examine et les approuve.

a

a
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4.

5

RAPPORTS DES PRESIDENTS DES GROUPES DE TRAVAIL (point 4 de l'ordre
du jour)
Groupe de travail des arranqements pour la diffusion des observations et renseignements m~teorologiques destines aux usagers aeronautiques locaux

4.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport du
president du Groupe de travail des arrangements pour la diffusion des observations et renseignements meteorologiques destines aux usagers aeronautiques
locaux (METODA), M. J. Goas (France) • Dans son rapport, Ie president a rendu
compte it la Commission des progres accomplis dans l' etablissement du nouveau
Guide des systemes de diffusion des observations et des renseignements met eorologiques aux aerodromes. La Commission a souligne l'importance de ce guide
et s' est felicitee des efforts accomplis par Ie groupe a cet egard. Elle a
exprime sa satisfaction au sujet de la collaboration de la CIMO et des contributions apportees par les representants de l'OACI et de l'lATA.
4.2
La Commission a approuve Ie futur plan de travail du groupe de
travail. Elle a estime que la necessite de normaliser autant que possible les
teChniques d'observation et de traitement constituait une tache importante et
a reconnu que Ie groupe de travail pourrait accomplir une fonction efficace en
contribuant
la restructuration envisagee du Guide des instruments et
methodes d'observation meteorologiques de l'OMM.

a

4.3

La Commission a donc decide de reconsti tuer Ie Groupe de travail

des arrangements pour la diffusion des observations et renseignements meteoro-

logiques destines aux usagers aeronautiques locaux et de Ie doter de nouvelles
attributions compte tenu du futur plan de travail approuve par la Commission.
Groupe de travail de la fourniture d' informations meteorologiques
requises avant et pendant Ie vol
4.4
La Commission a egalement pris note avec satisfaction du rapport
du president, M. K. Pollard (Royaume-Uni) du Groupe de travail de la fourniture d' informations meteorologiques requises avant et pendant Ie vol
(PROMET). Elle s'est felicitee des efforts accomplis par Ie groupe de travail
et a remercie les deux presidents qu' elle a eus depuis sa derniere session,
M. S. Mildner (RFA) , puis M. K. Pollard (Royaume-Uni). Le president a rendu
compte des progres accomplis dans les taches qui ont ete assignees au groupe,
dont la plupart seront examinees sous divers points separes de l'ordre du jour.
4.5
Les principales questions examinees par Ie groupe
depuis la derniere session de la Commission sont les suivantes :
a)

de

travail

Systeme mondial de previsions de zone.
Le groupe de travail a
suivi de pres l' etat et la mise en oeuvre du systeme mondial de
previsions de zone (WAFS), it la fois par l'intermediaire d'un
sous-groupe at par la participation des membres aux diverses reunions de l'OACI/QMM consacrees it la mise en oeuvre et it la coordination du WAFS.
Le groupe de travail a notamment encourage la
Veille meteorologique mondiale it apporter son appui au systeme.
Les conclusions auxquelles a abouti la session au sujet de ces
questions sont reproduites sous Ie point 6 de l'ordre du jour.
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b)

Codes meteorologiques aeronautiques. Le groupe de travail a examine les codes METAR/SPECl en vue de rendre ces codes plus compatibles avec les ordinateurs sans nuire it leur intelligibilite
directe. La Commission a estime, comme Ie groupe de travail, que
les codes meteorologiques aeronautiques devraient rester it intelligibilite directe et qu' il ne fallait apporter des modifications
it Ces codes pour les rendre plus compatibles avec les ordinateurs
que s' il n' etait pas porte atteinte it ce principe d' intelligibilite.

c)

Verification et evaluation des previsions de type TAF et tendance.
Sur la base des conclusions d'un sous-groupe du PROMET, des procedures d'evaluation des previsions du type TAF et tendance ont ete
elaborees et examinees par Ie groupe de travail it sa quatrieme
session. Les conclusions de cette session it ce sujet sont reproduites sous Ie point 8 de l'ordre du jour.

d)

Methodes ameliorees de la veille ffieteorologique de zone.
Une
methode conceptuelle pour la veille meteorologique de zone a ete
elaboree par Ie Groupe PROMET et soumise it la Commission pour
qu'elle l'examine et formule des directives it ce sujet. Les conclusions de la session sur ces questions sont reproduites sous Ie
point 9 de l'ordre du jour.

e)

Textes reglementaires et d' orientation. A Sa troisieme reunion,
Ie Groupe PROMET a revise les modeles de cartes et d'imprimes contenus dans l'appendice au chapitre [C.3.3] du Reglement technique
de 1 'OMM.
Ces modeles ainsi que les amendements au texte de
[C. 3.3] ont ete diffuses en 1984 aux Membres de la CMAe et aux
organisations internationales interessees, pour etre ensuite revisees et examinees par un groupe d' experts reunis en 1985, puis
distribuees
nouveau en 1985. Un nouveau projet a ete examine
par Ie Groupe PROMET
sa quatrieme reunion et soumis it la Commission pour examen. Les conclusions auxquelles a abouti la Commission sur cette question sont reproduites sous Ie point 5 de
l'ordre du jour.

a

a

f)

Methodes de prevision ameliorees. Un sous-groupe du Groupe PROMET
a identifie les aspects de la meteorologie aeronautique susceptibles de tirer Ie plus grand profit de methodes de prevision
ameliorees. Les conclusions de la session sur cette question sont
reproduites sous Ie point 9 de l'ordre du jour.

g)

Echange d'informations avec les usagers aeronautiques. Des representants des usagers aeronautiques lATA, lFALPA et lAOPA ont participe aux travaux du groupe de travail. Le president a rendu
hommage it ces representants pour la contribution efficace qu' ils
ont apportee aux travaux du Groupe PROMET et la Commission a pris
note avec satisfaction de ces relations etroites et cordiales.

h)

Representation de la vitesse du vent sur les cartes en altitude du
WAFS. A la suite d'une demande formulee
la vingt-troisieme reunion du Groupe europe en de la planification de la navigation

a

aerienne de 11 OAeI,

Ie gt"oupe de travail a etudie Ie probleme du

chevauchement des vents forts aux latitudes elevees sur les cartes
en projection stereographique polaire.
Le Groupe a egalement
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examine les incidences de I'adoption du km/h comme unite de
vitesse du vent pour cette representation.
Les conclusions auxquelles a
abouti la session sur cette question sont reproduites
sous Ie point 5 de l'ordre du jour.
4.6
La Commission a approuve Ie programme de travail du groupe et a
donc decide de reconstituer Ie Groupe de travail de la fourniture d' informations
, . ,meteorologiques requises avant et pendant Ie vol (PROMET) avec un mandat
reVl.se.

5.

lIMENDEMENTS AU REGLEMENT TECHNIQUE DE L' OMM (point 5 de l' ordre du
jour)

5.1
La Commission a examine les modeles revises d' imprimes et de
cartes qui doivent figurer en appendice au chapitre [C.3.3] du Reglement technique de 1 'OMM/Annexe 3 de 1 'OACL ainsi que les amendements subsequents au
texte de ce chapitre. Elle a note que ces modeles avaient ete prepares par Ie
Groupe de travail de la fourniture d'informations meteorologiques requises
avant et pendant Ie vol (PROMET), en application de la resolution 3.3/1 Revision des modeles de cartes et d' irnprimes pour la documentation de vol adoptee lors des seances que la Commission de meteorologie aeronautique a
tenues conjointement,
1 'occasion de sa septieme session, avec la Reunion
Telecommunication/Meteorologie
l'echelon Division de l'OACI,
Montreal, du
14 avril au 7 mai 1982.
Elle a note egalement que l'avant-projet que Ie
Groupe de travail PROMET avai t etabli
sa troisieme session, en 1983, avai t
ete diffuse, en 1984, aux membres de la CMAe et aux organisations internationales interessees, et qu' une version revisee avait ete distribuee en 1985.
Une nouvelle version avait ete etablie sur Ia base des observations rec;:ues;
c'est cette nouvelle version que Ie Groupe de travail PROMET avait adoptee
sa quatrieme session, en 1986, et qui avait ete soumise
la Commission pour

a

a

a

a

a

a

examen.
5.2
La Commission a remercie Ie Groupe de travail PROMET de ses
efforts, et elle s'est notamment felicitee du concours inestimable que les
representants de l'OACl et les organisations d'usagers de l'aeronautique
avaient apporte au groupe.
Elle a examine Ie projet d'appendice au
chapitre [C.3.3] du Reglement technique de l'OMM/Annexe 3 de l'OACI - Modeles
d'imprimes et de cartes - ainsi que les amendements subsequents
ce
chapitre. Apres avoir apporte un certain nombre de modifications, la Commission a estime qu' il fallai t d' urgence inserer dans Ie Reglement technique de
l'OMM l'appendice traitant des rnodeles d'imprimes et de cartes et apporter les
amendements subsequents au chapitre [C.3.3].
La recommandation 1 (CMAe-VIIl)
a ete adoptee. A cet egard, la Commission a autorise son president
proceder
de legeres modifications du texte, pour tenir compte notamment des modifications proposees en matiere des besoins d'exploitation actuellement etudies par
l'OACl et concernant les cercles entourant les temperatures et les indicateurs
d'emplacement de l'OACl.

a

a

a

5.3
La Commission a examine les observations communiquees par des
Membres au sujet des revisions anterieures du projet de texte qui ne concordaient pas avec Ie texte du chapitre [C.3.3] du Reglement technique de l'OMMI
Annexe 3 de l'OACl, et qui ne pouvaient donc atre priees en compte pour l'elaboration des modeles de cartes et d'imprimes. Elle a note avec interet que Ie
Groupe de travail PROMET avait examine ces observations et avait procede
un

a
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echange de vues au sujet des lignes tracees sur les cartes des vents et des
temperatures en altitude et de la possibilite de grouper sur une seule carte
les niveaux moyen et eleve pour Ie temps significatif, mais elle a estime
qu' elle n' avait pas
agir
cet egard, 1 'OACI ne lui ayant pas precise les
besoins en la matiere. On s'est accorde
penser que, s'agissant des produits
du WAFS, c'est la lisibilite qui devait primer et que Ie fait d'ajouter des
lignes pourrait entralner une surcharge des cartes des vents et des temperatures en altitude et en reduire la lisibilite.
Toutefois, comme certaines
delegations l' on note, en cas de tres mauvaise reception des cartes les lignes
pourraient donner des indications qualitatives sur Ie vent aux latitudes
moyennes. On a fait remarquer que, apres une premiere periode pendant laquelle
il leur avait fallu se familiariser avec les cartes ainsi modifiees, les usagers de l'aeronautique s'habituaient peu
peu aux cartes ne contenant que des
fleches avec des barbules et des fanions. Pour ce qui etait de la question de
grouper sur des cartes pour zones de couverture maximale les niveaux eleve et
moyen pour Ie temps significatif, la Commission a ete d'avis que des problemes
de lisibilite se poseraient inevitablement et que la proposition en question
ne devait pas etre adoptee. Cependant, pour ce qui etait des cartes portant
sur une zone plus petite et etablie
l'usage regional, la Commission a note
qu'il s'etait avere, dans la pratique, qu'il etait acceptable de combiner les
cartes du temps significatif pour niveaux eleve et moyen.

a

a

a

a

a

5.4
A ce point de 1 'ordre du jour, la Commission a aussi examine Ie
probleme que pourrait poser l'indication des vents sur les cartes en altitude
du WAFS lorsque l'unite employee est Ie km/h plutot que Ie noeud. La Commission a reconnu que cela posait bel et bien un probleme, qui pourrait avoir de
graves

consequences

sur

Ie

plan

de

I' exploi tat ion

si

les

usagers

devaient

interpreter les fanions sur les cartes en altitude du WAFS comme representant
50 noeuds ou 100 km/h, les barbules entieres 10 noeuds ou 20 km/h et les
demi-barbules 5 noeuds ou 10 km/h.
II en resulterait une erreur de plus
de 7%, ce que la Commission a juge inacceptable.
Elle a partage l' avis du
Groupe de travail PROMET selon lequel, tant que Ie km/h ne sera pas devenu la
seule unite de vitesse du vent pour les cartes aeronautiques, fanions et barbuIes devraient representer des noeuds ou leur equivalent en km/h comme indique dans la legende des cartes.
La Commission a adopte la recommandation 2
(CMAe-VIII) .

6.

MISE EN OEUVRE DU SYSTEME MONDIAL DE PREVISIONS DE ZONE (point 6
de l'ordre du jour)

6.1
La Commission a passe en revue l'etat d'avancement de la mise en
oeuvre du systeme mondial de previsions de zone (WAFS).
Elle a note avec
satisfaction les differentes reunions organisees depuis sa derniere session
sous Ie patronage de l'OACI ou de l'OMM pour coordonner Ie developpement et la
mise en oeuvre du WAFS.
La Commission a pris connaissance des informations
presentees lors de la reunion informelle sur Ie WAFS qui s' est tenue
Paris
du ler au 5 octobre 1984, actualisees
1 'occasion de la reunion informelle
sur Ie WAFS de Washington (7-11 octobre 1985). Des Membres presents
la session ont egalement communique des renseignements sur l'etat d'avancement de la
mise en oeuvre du WAFS.
La Commission a ete informee que 1 'OACI mettait
actuellement toutes ces informations
jour.
Des informations ont aussi ete
fournies sur les etudes entreprises par l'OACI en vue d'utiliser Ie RSFTA ameliore dans la partie europeenne de la zone de service N° 7 pour la transmission des produits du WAFS.

a

a

a

a
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6.2
La Commission a note avec interet que la Chine avait officiellement offert d'exploiter un RAPe a. Beijing. On a remarque que, pour un grand
nombre de vols nationaux et internationaux partant de la Chine et de plusieurs
pays avoisinants, les cartes du WAFS ne fournissaient pas une couverture suffisante et qu'il etait donc necessaire de disposer d'une assistance supplementaire. On a egalement signale que Beijing remplissait les conditions techniques voulues pour la mise en place et l'exploitation d'un RAPe.
6.3
Examinant les avantages de cette offre du point de vue technique,
la Commission a reconnu qu'etant donne les difficultes posees par la preparation de previsions meteorologiques pour des zones vastes et extremement montagneuses situees a. l'interieur du territoire chinois, il serait tres utile de
pouvoir profiter des connaissances disponibles a. Beijing. Ceci permettrait de
fournir des produits mieux adaptes et de meilleure qualite aux usagers ainsi
qu'aux autres RAPC concernes.
6.4
La Commission a reconnu que les questions relevant de la structure
et de l'organisation du WAFS dependaient de l'OACI et que l'offre de la Chine
devrait donc etre examinee par un organe approprie de cette Organisation.
Conformement aux arrangements de travail conclus entre l'OMM et l'OACI, la
question sera soumise a. cette derniere.
6.5
La Commission a egalement note qu' a. I' occasion de la reunion de
coordination regionale sur la contribution de la VMM a. la mise en oeuvre du
systeme mondial de previsions de zone en Afrique (AR I), qui a eu lieu au
Caire en decembre 1985; on avait suggere une nouvelle definition et une rationalisation des zones de responsabilite des RAPC de la Region I. Cette tache a
ete entreprise en admettant que les dispositions en matiere de telecommunications permettraient, dans les trois a. quatre prochaines annees, d'echanger des
segments des cartes du temps significatif entre les RAPC de la Region. A ce
moment-la., ii sera necessaire de renforcer la coordination avec d'autres RAPe
exterieurs a. la Region afin de reduire au minimum les chevauchements.
6.6
La Commission a juge, comme la Commission des systemes de base
lors de sa session extraordinaire a. Hambourg (octobre-novembre 1985), qu'il
serait souhaitable de prendre de nouvelles dispositions detaillees en ce qui
concerne la diffusion des produits du WAFS sur Ie SMT, afin de permettre aux
centres du SMT concernes de faire face a. I' augmentation de volume importante
du trafic.
Elle a ete informee que I'QMM n'avait pas reyu de l'OACI de
demande officielle concernant l' utilisation du SMT pour la transmission de
produits du WAFS.
6.7
La Commission a pris note avec interet et satisfaction des renseignements communiques par Ie Royaume-Uni au sujet des produits de modele numerique destines a. la planification des vols et des telecommunications dans la
mise en oeuvre du WAFS a. Londres. La Commission a eta informee que la densite
de grille actuelle du WAFS de 50 x 2,5 0 pourrait donner lieu a. des erreurs
importantes dans l'estimation du vent par les techniques d'interpolation. Une
grille plus fine devrait permettre de resoudre en grande partie ce probleme et
de faire egalement des economies importantes de combustible. Cette question
fait l'objet actuellement de discussions avec les usagers aeronautiques.
6.B
A cet egard, la Commission a examine la suggestion tendant a. utiliser les produits des modeles actuels a. maille plus fine, pour permettre aux
WAFC de fournir des renseignements indiquant la position spatiale de l'axe et
la force du courant-jet, en plus des donnees du vent maximum aux points de
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grille.
Il a ete estime que des algorithrnes devraient etre elabores pour
extraire ces informations du modele a maille fine, ce qui devrait permettre de
rendre les cartes du temps significatif plus coherentes avec les previsions
actuelles de vent. On a considere qu' il serait bon de consulter les usagers
au sujet de ces suggestions, car Ie traitement de cette information par les
ordinateurs utilises pour la planification des vols pourrait soulever des difficultes.
6.9
La Commission a examine la question des amendements des produits
du WAFS. II a ete indique que, pour des raisons d'exploitation, les amendements des donnees aux points de grille etaient toujours necessaires mais que
les usagers reconnaissaient et adrnettaient qu'il etait impossible actuellement
pour les WAFC d'apporter ces modifications en temps voulu aux jeux mondiaux de
donnees aux points de grille. En ce qui concerne les modifications aux previsions du temps significatif, ii a ete fait observer que la procedure actuelle
n'est pas entierement satisfaisante pour satisfaire les exigences actuelles de
l'OACI. Toutefois, les repercussions sur Ie plan de l'exploitation n'etaient
pas considerees comme serieuses etant donne que les previsions du temps significatif pouvaient etre tenues a jour a I'aide de messages SIGMET.
6.10
Les problemes
auxquelles se sont heurtes les Etats-Unis
d'Arnerique au sujet de 1 'echange, de 1 'ajustement et de la diffusion des
cartes du temps significatif ont ete examines avec interet par la Commission.
Les representants d'autres RAPe ont informe la Commission des dispositions qui
ont ete prises a titre bilateral pour surmonter ces difficultes. L'opinion a
toutefois ete exprimee qu'ii failait poursuivre l'application du systeme
actuel. A cet egard, la diffusion de ces cartes aux usagers a ete examinee et
I'importance essentielle de la lisibilite a ete soulignee.
6.11
La Commission a ensuite examine Ie concept de l'utilisation future
de satellites de telecommunication pour la diffusion des produits du WAFS.
Elle a rappele les debats consacres a cette question au cours de la reunion
conjointe Telecommunications/Meteorologie a l'echelon Division de l'OACI/
CMAe-VII qui s' est tenue a Montreal du 14 avril au 7 mai 1982, ou i l a ete
convenu que Ie concept de la diffusion par satellite pouvait permettre de
repondre aux besoins d' exploitation pour la diffusion des produits de previsions de zone dans la phase finale. La Commission a egalement pris note des
differentes discussions qui ont eu lieu au sujet de ce concept depuis cette
epoque dans differentes instances de l'OACI et de l'OMM, et en particulier au
cours de la premiere reunion du Groupe de planification du service fixe aeronautique pour l' echange des donnees de l' OACI tenue a Montreal du 12 au
26 mars 1986, qui a recommande l'execution d'une etude commune par l'OACI et
l'OMM de la faisabilite d'une utilisation commune des moyens de diffusion par
satellite dans Ie cadre d'un systeme.
Il s'agirait alors a la fois d'un
sous-systeme du SFA de l'OACI pour la diffusion des produits du WAFS et eventuellement d'autres donnees aeronautiques, et d'un sous-systeme du SMT de
l'OMM pour la diffusion d'inforrnations de base et de renseignements meteorologiques traites.
6.12
Des preciSions ont ete donnees a la Commission au sujet des systemes de diffusion interne a l'aide de satellites actuellement en fonctionnement ou que certains pays prevoient d' exploi ter; elle a note aussi, dans Ie
rapport des deux pays, les avantages economiques et technologiques qui resultent de leur application. II a ete note que la notion de diffusion par satellite pourrait se reveler inadaptee ou couteuse dans certaines regions qui ont
peut-etre deja adopte d'autres arrangements satisfaisants en matiere de
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telecommunication, et il a ete souligne que ce concept devrait etre examine en
detail en particulier en tenant compte de ses couts et de ses avantages. II a
ete note en outre que les travaux portant sur les aspects techniques de ce
concept ont ete entrepris a l'OACI et qu'une etude commune OMM/OACI avait deja
ete mise en route.
6.13
La Commission a examine Ie probleme de la fourniture de la documentation de vol pour les vols long-courriers lorsque leur duree depassait
douze heures. En pareil cas, les cartes prevues a heure fixe figurant dans
cette documentation devenaient perimees en cours de vol.
Ce probleme se pose
actuellement dans certaines regions de 1 'hemisphere Sud, mais il a ete fait
observer qu'avec l'introduction de nouveaux avions long-courriers, cette
situation pourrait se presenter egalement dans d'autres parties du monde dans
un proche avenir.
II a ete estime que, comme il n'y avait pas eu de reactions
defavorables des usage lOS a ce propos, les problemes rencontres ont ete
mineurs.
Il a ete estime que deux cartes du temps significatif pourraient
etre publiees pour des heures de validite differentes, mais i l a ete reconnu
que des difficultes a la fois pratiques et meteorologiques pourraient se
poser, en particulier dans les regions tropicales pour la production de ces
cartes.
A ce propos, la Commission a note qu' un autre probleme se posai t
lorsque les avions decollaient apres l'heure de validite d'une carte et atterrissaient avant l'heure de validite de la carte suivante.
6.14
La Commission a reconnu que la qualite des previsions dependait de
la qualite et de la quantite des donnees de base disponibles, et a donc estime
qu'il etait toujours necessaire de recueillir des informations meteorologiques
dans les regions du mande ou les donnees etaient rares.

Elle a souligne aussi

l'importance qu'elle attachait aux observations d'aeronefs a la fois pour les
RAFC et comme donnees de base pour l' etablissement des previsions numeriques
dans les WAFC.
II a ete souligne que ces messages devaient etre transmis
rapidement et que les Membres devraient etre encourages a veiller a ce qu' il
en soit ainsi.
6.15
La Commission a examine la question de la dimension optimale des
produits du WAFS. Elle a estime, comme Ie Groupe de trava.il PROMET, que la
principale consideration dont i l convenait de tenir compte dans toute carte
contenue dans la documentation de vol etait la lisibilite et que Ie plus grand
nombre possible d' informations sur Ie temps significatif en vol devraient
figurer sur ces cartes et gu' en raison de leurs zones de couverture geographique extremement vastes, ces cartes devraient etre suffisamment etendues
pour permettre la presentation des renseignements meteorologiques necessaires
dans tous les details voulus.
II a ete generalement reconnu que, pour les
vols long-courriers, la dimension optimale des cartes utilisees pour la documentation de vol devrait etre au format A3, mais que Ie format A4 pourrait
etre suffisant pour les vols court-courriers. Toutefois, il a ete estime que
comme cette question etait traitee avec suffisamment de clarte dans Ie
chapitre [C.3.1] du Reglement technique de l'OMM/Annexe 3 de l'OACl, aucune
mesure complementaire ne devait etre adoptee par la Commission.

7.

DONNEES METEOROLOGIQUES DE BASE ET TRAITEES NECESSAlRES POUR LA
METEOROLOGIE AERONAUTlQUE (point 7 de l'ordre du jour)

7.1
Dans son debat sur ce point de l'ordre du jour, la Commission a
estime qu' il importai t de souligner qu' une nette distinction existai t entre,
d'une part, les besoins en matiere de produits meteorologiques des usagers de
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l' aeronautique et, d' autre part, ceux des services de meteorologie aeronautique eux-memes. A cet egaI'd, elle est convenue qu' il fallai t continuer de
preciseI' les besoins en donnees de ces services.
7.2
La Commission a note que deux tendances, qu'il n'etait pas toujours facile de concilier, s'etaient degagees ces dernieres annees.
I1
s'agissait, d'une part, d'une tendance
maintenir la fourniture et la transmission d' informations meteorologiques au minimum requis pour l' exploitation
et, d'autre part, d'une nette evolution en ce qui concernait les besoins, la
transmission et Ie traitement des donnees qui resultaient de la mise au point
et de l'application de nouvelles techniques d'observation et de prevision.

a

7.3
La Commission a pris note de l' evolution du systeme mondial d' observation, et elle a estime qu'il fallait prendre en consideration, dans cette
evolution, les changements intervenant dans les besoins en matiere de donnees
meteorologiques des services de meteorologie aeronautique. Elle a note egalement avec quelque inquietude que la mise en place et Ie maintien du soussysteme de surface classique (avec personnel charge des observations) avaient
atteint des limites qui ne permettaient pas de s'attendre
de nouvelles ameliorations subtantielles. Elle a ete informee qu'une evaluation des systemes
de la VMM (EESV) etait en cours dans l'Atlantique Nord pour etudier la configuration que pourrait avoir un systeme composite optimal d'observation qui
s'appuierait sur diverses techniques d'observation disponibles. Elle a note
qu'une EESV analogue etait prevue pour l'Afrique et que, selon les besoins,
cette formule pourrait etre appliquee
d'autres Regions de l'OMM.

a

7.4

La Commission a insiste

a
a nouveau

sur 1a necessite de preciser les

a

besoins de la meteorologie aeronautique concernant les donnees
obtenir du
futur systeme composite d'observation, et elle a exprime Ie souhait que ces
besoins soient portes
l'attention de la Commission des systemes de base et
celIe d'autres organes constituants qui participent
la conception des
reseaux d'observation.

a

a

a

7.5
A cet egard, la Commission a reconnu que la resolution spatiotemporelle requise pour les donnees de base varie beaucoup d'une Region
l'autre
et meme
l'interieur d'une meme Region, selon les zones climatiques. Elle a
estime en outre qu'il fallait adapter la conception des reseaux au type d'assistance requise, tout en tenant compte des contraintes techniques, organiques
et financieres.

a

a

7.6
En consequence, la Commission est convenue qu'il fallait commencer
par etablir une liste des produits dont les usagers de l'aeronautique avaient
besoin, puis redefinir les donnees requises
cet effet en tenant compte des
diverses methodes appliquees en meteorologie aeronautique pour obtenir ces
produits.

a

7.7
La Commission est convenue que la tache de preciser les besoins de
la meteorologie en matiere de donnees d'observation et de produits devait etre
confiee d'urgence au Groupe de travail de la fourniture d'informations meteorologiques avant et pendant Ie vol (PROMET).
7.8
La Commission a pris note avec interet des informations qui lui
avait ete communiquees au sujet de 1 'utilisation de donnees obtenues par teledetection pour la prevision meteorologique destinee
1 'aviation. Elle a ete
informee que, grace aux progres realises dans Ie domaine des mini-ordinateurs

a
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et des communications, i1 etait possible desormais de centraliser Ie traitement et l'echange de donnees provenant d'un reseau de stations radars meteorologiques.
Elle a note que des systemes de ce genre pourraient etre
extremement utHes pour completer Ie reseau existant de stations classiques
d'observation de surface.
7.9
L'utilisation integree des donnees radars et des images de satellites prises dans Ie visible et dans l' infrarouge a deja donne des resultats
prometteurs pour la prevision aeronautique. Un certain nombre d'autres techniques de teledetection sont actuellement a I 'etude;
elles devraient
permettre de fournir une meilleure base de donnees pour I'assistance meteorologique, notamment dans les applications a l'aeronautique.
7.10
Quelques Membres ont constate avec preoccupation que Ie nombre des
comptes rendus d'aeronefs sur Ie SM! etait insuffisant; ils ont souligne
l'importance que ce genre d'information revetait pour l'assistance a la meteorologie aeronautique dans leurs pays. La Commission a reconnu que les comptes
rendus d'aeronefs etaient tres utiles pour completer les donnees interessant
les zones pour lesquelles les donnees sont rares, de meme que pour les analyses et la prevision numerique. Certaines des raisons expliquant les lacunes
constatees dans la fourniture et l'echange de comptes rendus d'aeronefs ont
ete explici tees. Ila ete decide que la Commission, par l' intermediaire de
son president, prendrait. de concert avec 1 'OACI, des mesures pour ameliorer
la reception des comptes rendus d'aeronefs a l'echelle mondiale. La recommandation 3 (CMAe-VIII) a ete adoptee.
7.11

La Commission a

ete

inforrnee de l'etat d'avancement de 1a mise en

oeuvre de l'ASDAR et a note que d'autres systemes automatises de transmissions
d' observations d' aeronefs etaient disponibles. Elle a estime que la mise en
place a l'echelle mondiale de systemes automatises de transmissions d'observations d'aeronefs pourrait contribuer a faire disparaltre les difficultes
actuelles concernant la reception de ces comptes rendus.
8.

METHODES DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE QUALITATIF DES DONNEES
D'OBSERVATION ET DES PREVISIONS AERONAUTIQUES (point 8 de l'ordre
du jour)

8.1
La Commission a souligne l' importance d' une surveillance et d 'un
controle quali tatif en temps reel des donnees d' observation pour la meteorologie aeronautique et les operations aeriennes. Elle a reconnu que deux tendances importantes meritaient une attention particuliere, a savoir: Ie fait
que les utilisateurs demandaient de plus en plus d'observations et de previsions meteorologiques de haute qualite et au moment opportun, et l' existence
d'un nombre croissant de donnees d'observation provenant de sources diverses
en raison de l'automatisation et des ameliorations apportees dans la transmission et Ie traitement des donnees. II a aussi ete fait observer que Ie besoin
d'un controle qualitatif etait d'autant plus sensible que les donnees d'observation fournies directement aux usagers etaient de plus en plus nombreuses.
8.2
La Commission a ete informee des conclusions pertinentes de la
reunion recente des presidents des commissions techniques, ou l'on avait
encourage l'adoption d'un systeme de controle de la qualite des donnees
d' observation aussi pres que possible de leur source. Elle a ete d' avis que
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cela n 'empecherait pas qu 'un contrale qualitatif centralise des observations
des stations automatiques eloignees soit effectue, mais que celui-ci devrait
etre mis en oeuvre au niveau national.
A cet egard, la Commission a ete
informee des methodes de contrale de la quali te appliquees dans les grands
centres de trai tement des donnees comprenant des contrales de vraisernblance
assez complexes et meme des interventions humaines pour assurer une utilisation optimale de tous les renseignements disponibles. II a ete reconnu que ce
type de contrale centralise de la qualite des donnees fournissait egalement
aux Mernbres des informations en retour utiles pour supprimer les erreurs
systematiques.
8.3.
Plusieurs Mernbres ont evoque les difficultes que soulevent la
mesure, l' evaluation et l' observation de certains elements meteorologiques,
comme la visibilite et la portee visuelle de piste. Le contrale de la qualite
des observations presuppose l' emploi d' instruments appropries, un caractere
representatif des observations et une maintenance reguliere. La Commission a
estime que Ie Groupe de travail METODA devrait, en collaboration avec la CIMO,
etudier les questions susmentionnees en vue d'elaborer des definitions et des
documents d'orientation appropries.

a

8.4
La Commission a note qu'il appartenait aux Membres de veiller
ce
que les observations aux stations meteorologiques des aerodromes soient d'excellente qualite, en y installant des instruments appropries dotes de capteurs
convenablement exposes, et elle est convenue que l'effort deploye pour etablir
et exploiter des systemes d'observation devrait etre complete par des mesures
appropriees de surveillance et de contrale qualitatif, tant immediates que
differees. Elle a estime que, pour assurer l'execution du contrale qualitatif
des donnees d'observation, il serait utile de definir des principes commlIDS en

fonction des besoins des usagers et des services meteorologiques pour ce qui
est de la disponibilite et de la qualite des donnees d'observation destinees
1 'exploitation.

a

8.5
La Commission a en outre reconnu l'importance des donnees deduites
des comptes rendus d'aeronefs pour les zones ou les donnees sont rares. Elle
a souligne la necessite que les usagers et les services meteorologiques
continuent de deployer des efforts pour accroltre Ie nombre d' informations
disponibles de ce genre, etant entendu que Ie contrale de la qualite de ces
donnees serait effectue dans les centres de traitement des donnees.

a

8.6
L'une des taches que la Commission,
sa septieme session, avait
confiee
son Groupe de travail PROMET etait d'elaborer des directives sur les
methodes d' evaluation et de verification des previsions TAP et de type tendance.
Un groupe d'etude dont la coordination etait assuree par M. N. Gordon
a entrepris l'examen de cette question complexe. La Commission a debattu des
divers aspects de l'etude dont elle etait saisie et elle a felicite M. Gordon
pour Ie caractere detaille, Ie niveau scientifique eleve et l'orientation pratique de cette etude.

a

8.7
Consciente du fait que, pour donner des resultats satisfaisants,
une methode d' evaluation et de verification devait etre appliquee systematiquement pendant une periode prolongee, la Commission a estime que l' adoption
d'une methode normalisee presenterait certainement des avantages, mais
qu'avant de prendre une decision sur Ie degre souhaitable de normalisation, il
serait bon d'examiner plus avant la question. La Commission a ete d'avis que
la normalisation devrait decouler d'un libre choix entre differentes possibilites, et non pas etre appliquee par des dispositions reglementaires.
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8.8
A cet agard, la Commission a note qu' i l faudrait disposer de
directives complementaires en ce qui concerns 1 'utilisation et l' interpretation des groupes d' evolution dans les previsions d' aerodrome. La discussion
sur cette question a montra que les dispositions figurant actuellement dans Ie
Manuel des codes au sujet des groupes d' evolution devraient etre completees
pour eviter toute interpretation ambigue tant par les services meteorologiques
que par les utilisateurs. On a egalement signale qu' il pourrait etre necessaire d' elaborer un nouveau groupe d' evolution pour decrire l' evolution de
conditions meteorologiques que les groupes actuellement en viguaur ne permettent pas de rendre de maniere satisfaisante.
8.9
Passant a. la question du oontrole de la qualite des previsions
meteorologiques pour l' aeronautique en general, la Commission a examine les
informations fournies par Ie Royaume-Uni au sujet de l'analyse et de la prevision du vent effectuees a. l'aide du modele mondial actuellement en service au
Royaume-Uni. Elle a pris connaissance d' une desoription detaillee des teohniques a. appliquer pour l' evaluation des previsions mondiales du vent. On a
mis l'aocent sur l'importance du controle qualitatif des donnees d'observation
et les etapes successives du plan elabore de controle qualitatif qui etait
applique ont fait l'objet d'une enumeration detaillee. En cs qui concerne
l'estimation des erreurs de prevision de modele, la Commission a ete informee
des differentes methodes conc;:ues
cet egard; en outre les resultats obtenus
ont ete indiques, de meme que les possibilites d'amelioration future.

a

9.

APPLICATIONS DE TECHNIQUES ET METHODES DE PREVISION MODERNES EN
METEOROLOGIE AERONAUTIQUE (point 9 de l'ordre du jour)

9.1
La Commission a pris note avec un vif interet des nombreux documents d'information sur l'application de techniques modernes de prevision
actuellement en cours d'elaboration dans certains pays Membres, qui sont
destinees a. etre utilisees en meteorologie aeronautique sur Ie plan de l' exploitation. Elle a reconnu que cette evolution laissait espersr d'importantes
ameliorations dans la fourniture de previsions aux usagers de l' aeronautique
pour des echeances de 0 a. 2 heures, at pouvant aller jusqu'a 24 heures. Aussi
a-t-elle souligne la necessite de se tenir etroitement au courant des travaux
scientifiques dans ce domaine, en vue d' introduire en meteorologie aeronautique des methodes modernes eprouvees, ce qui contribuerait beaucoup assurer
la securite et l'efficacite des operations aeriennes.

a

yeille_m~t~oEologigu~
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9.2
La Commission a examine una proposition de conception modulaire de
veille meteorologique de region qui tiendrait compte du nombre croissant de
nouvelles techniques d'observation, de prevision et de diffusion disponibles.
11 a ete reconnu que, en principe, vu l'evolution des techniques et methodes,
Ie concept de vaille meteorologique de region pourrait necessiter une revision
pour mieux tenir compte des besoins indiques par les usagers. La Commission a
ete d' avis que les details d' un tel concept necessi taient une etude encore
plus poussae, en particulier en ce qui concerne Ie rapport cout/efficacite des
techniques et methodes utilisees dans les services operationnels.
Ma~hQd~s_d~ 2r~vision 2eEf~c~i2~e~s_

9.3
Des informations ont ete fournies par Ie Groupe de travail PROMET
sur les tendances actuelles en matiere d' application de techniques modernes
d'observation, de prevision quasi immediate at d'utilisation en meteorologie
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aeronautique des produits des modeles numeriques. La Commission a reconnu a
cet egard les grandes possibilites qu'offrait Ie recours a des techniques
objectives completant les methodes classiques actuelles de prevision. Elle a
souligne en particulier la necessite d'orienter les activites de recherche
dans Ie domaine de la modelisation des phenomenes de grande et de moyenne
echelle, en faisant intervenir certains aspects de 1 'aeronautique dans Ie
debat consacre a l'utilisation eventuelle de produits de modeles dans l'assistance meteorologique operationnelle. Tout en se felicitant des informations
fournies par son groupe de travail PROMET, la Commission a estime qu' il Y
avait lieu d'intensifier a l'avenir ses activites dans ce domaine, et elle a
fait remarquer que cela devrait se faire en collaboration avec la Commission
des sciences de l'atmosphere.
9.4
Le Royaume-Uni a presente des resultats encourageants au sujet du
cal cuI de previsions numeriques de parametres du temps significatif en liaison
avec Ie systeme mondial de prevision de zone (WAFS). On a souligne que ce
genre de produit fournissait maintenant d 'utiles indications aux previsionnistes, notamment pour ce qui est de la preparation de previsions du temps
significatif pour les latitudes moyennes.
La Commission a estime qu'il
s'agissait la d'une etape importante vers la preparation automatisee des
previsions du temps significatif.
9.5
A cet egard, la Commission a note que, s'agissant de la fourniture
de donnees relatives a la prevision numerique du temps significatif, une nouvelle forme de presentation pourrait etre necessaire, les modeles agrees (SWH,
SWM, SWL) etant destines a la production manuelle. On a estime que l' introduction de toute nouvelle forme de presentation du temps significatif dans les
cartes du WAFS devrait faire l'objet d'essais soigneusement executes en collaboration avec les usagers, avant que des propositions d'amendements des
modeles pertinents et des documents reglementaires puissent etre elabores. La
Commission a ete informee des discussions qui avaient eu lieu a ce sujet a la
recente reunion officieuse de l'OACI consacree au WAFS (Londres, octobre
1986), ou l'on etait parvenu a la conclusion que la mise au point de
techniques de prevision serait coordonnee par les organes competents de l'OMM
et que la revision des besoins en la matiere releverait de 1 'OACI; 1 'une et
l'autre organisation, par Ie truchement de la CMAe et, conformement aux arrangements existants, travailleraient en etroite cooperation pour suivre cette
importante evolution.
9.6
La Commission a egalement ete informee des essais effectues au
Meteorological Office du Royaume-Uni en matiere d'application de produits d'un
modele numerique a mailles fines (15 km de resolution) en meteorologie aeronautique.
Les premiers resultats d'essais effectues au stade qui precede
celui de l' exploitation permettent de constater les progres deja accomplis.
On a fait remarquer que, pour ce qui etait du modele de moyenne echelle, il
pourrait etre necessaire d'ameliorer la resolution pour aboutir a la precision
requise en meteorologie aeronautique.
Toutefois, il faudrait a cet effet
augmenter la puissance des ordinateurs disponibles.
9.7
II a par ailleurs ete signale qu'une methode de prevision 0pjective et simple avait ete mise au point et etait actuellement essayee au
Mexique; cette methode peut etre appliquee facilement et ne necessite pas
d'equipement informatique complexe. Le Mexique a egalement indique que cette
methode peut etre appliquee pour la prevision tant a courte echeance qu 'a
echeance moyenne.

17

RESUME GENERAL

a

9.8
En outre, les Etats-Unis d'Amerique ont fourni
la Commission des
informations sur la preparation centralisee de renseignements meteorologiques
destines
l'aviation
l'aide de methodes semi-objectives, pour l'etablissement de prevision des orages, du givrage, de la turbulence, des nuages, etc.
La Commission a pris conscience de l'incidence que cela pourrait avoir notamment sur les services de veille meteorologique de region fournis
l'aviation.

a

a

a

9.9
Le Canada a communique des informations du meme ordre portant sur
des experiences relatives
la preparation de previsions d' aerodrome sur la
base d'observations provenant de stations meteorologiques automatiques et
la
preparation automatisee de previsions pour les vents et les temperatures
basse altitude,
l'usage national. En outre, des informations ont ete fournies sur l'utilisation du radar Doppler pour la prevision de conditions
meteorologiques graves.

a

a

a

a

9.10
Etant donne l'evolution rapide et les progres importants qui
peuvent etre constates dans Ie domaine de l' application des techniques et
methodes modernes de prevision ainsi que les avantages que l' on pourrait en
tirer pour l'amelioration de l'assistance meteorologique
l'aeronautique, la
Commission a estime qu' il fallait poursuivre en priorite l' examen de cette
question pendant la prochaine intersession.
II a ete reconnu qu' avant leur
introduction les technologies et les methodes de prevision modernes devraient
etre evaluees avec soin du point de vue du rapport coutlefficacite. La Commission a ete d' avis que ces applications exigeraient de grandes qualifications et des efforts constants, qui devraient permettre de :

a

a)

se tenir au courant de l'evolution des methodes et des techniques;

b)

se maintenir en contact etroit avec les specialistes de la modelisation et collaborer avec la CSA;

c)

porter
domaine;

d)

conseiller la Commission sur l'introduction de
techniques modernes de prevision.

a

la connaissance des Membres les faits nouveaux dans ce
methodes

et

de

9.11
La Commission a decide que cet important domaine d'activites justifierait la creation d'un groupe d'experts restreint.
PUBLICATIONS ET TEXTES D'ORIENTATION POUR LE PROGRAMME DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE (point 10 de l'ordre du jour)

10.

10.1
La Commission a note les progres realises dans la preparation d'un
Guide des pratiques des centres meteorologiques d 'aerodrome , publication destinee
remplacer la Publication de l'OMM N° 186.TP.93 "Manuel du fonctionnement des centres meteorologiques d'aerodrome", parue en 1966. Elle est convenue qu'il etait necessaire de disposer en permanence d'une source de reference
a jour, qui tienne compte des besoins nouveaux et des innovations relatives
aux techniques d'observation et aux travaux courants des. centres meteorologiques d'aerodrome.

a

10.2

La

Commission

a

ega 1 ement

examine

la

situation concernant

Ie

"Guide des systemes d'observation et de diffusion des donnees meteorologiques
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aux aerodromes" que preparent actuellement les membres du Groupe de travail
METODA et dont la parution est prevue pour 1988. Cette publication a pour but
de fournir des informations sur les methodes d'observation employees aux aerodromes et sur la diffusion des observations et renseignements meteorologiques
aux usagers aeronautiques locaux.
10.3
La Commission a note que les deux guides en question viendraient
completer, dans une large mesure, les informations contenues dans d'autres
publications pertinentes de l' OACl et de l' OMM. L' on a souligne que Ie controle de la qualite des observations et des previsions ainsi que I' entretien
du materiel - deux questions particulierement importantes pour les pays en
developpement - devaient etre largement traites dans ces guides.
10.4
En ce qui concerne les deux notes techniques prevues sur les operations de vol par condition de convectivite extremes et sur l' impact des
stratus bas sur les operations aux aeroports, la Commission a note qu' elles
devraient paraitre en 1987 ou 1988.
10.5
La Commission a exprime ses remerciements aux membres qui ont
depense sans compter leur temps et leurs connaissances pour contribuer a la
preparation des Guides. Elle a estime que la participation de ses membres a
ce genre de taches etait primordiale, et elle a exprime l' espoir que cet
esprit de coordination se maintiendrait durant la prochaine intersession. La
Commission s'est rangee a l'avis exprime par Ie Conseil executif a sa trentehuitieme session selon lequel la publication des Guides devraient revetir un
ordre de priorite eleve, mais elle. a estime que, pour leur preparation, i l
fallait tenir compte du fait que les ressources dont elle disposait, tant du
point de vue de la main-d'oeuvre benevole que des fonds, etaient limitees.
10.6
Examinant de maniere plus generale la question des publications et
des textes d' orientation, la Commission est convenue que lors de la publication de ce type de textes, Ie premier souci devait etre la qualite, et
qu'aucun compromis n'etait possible a cet egard. La Commission a estime qu'il
pourrait etre utile de publier de nouveaux textes d'orientation sur certaines
questions, par exemple les donnees climatologiques pour les principaux aeroports et les aspects de la meteorologie de la couche limite appliquee a la
meteorologie aeronautique. On a souligne qu'il n'existait aucune revue specialisee trai tant specifiquement de la meteorologie aeronautique.
Il a ete
suggere que les Membres mettent a la disposition de l'OMM des textes relatifs
a la meteorologie aeronautique deja publies dans leur pays et qu' i l pourrait
etre utile de diffuser plus largement. La Commission est convenue que compte
tenu des restrictions de fonds et de main-d'oeuvre, il fallait n'entreprendre
dans ce domaine que des activites beneficiant d'une priorite elevee, telles
que la publication des nouveaux guides.
10.7
La Commission a estime que, jusqu' a sa prochaine session, i l
serait utile de surveiller les tendances en matiere de recherche et de developpement dans Ie domaine de la meteorologie aeronautique, de fagon a pouvoir
publier d'autres textes d'orientation, selon les besoins.

11.

PLAN A LONG TERME DE L 'OMM POUR LE PROGRlIMME DE METEOROLOGlE AERONAUTlQUE (point 11 de l'ordre du jour)

11.1
La Commission a examine les parties du projet de texte relatif au
Deuxieme Plan a long terme de 1 'OMM qui ont trait a la meteorologie aeronautique.
Elle a note que la planification a long terme etait deja largement
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pratiguee au niveau national et international et que les gouvernements avaient
de plus en plus tendance a subordonner la repartition des fonds a 1a presentation de plans nationaux resumant les objectifs et les resultats attendus des
programmes sur une periode de plusieurs annees. La Commission est donc convenue de l'importance de l'introduction de methodes en vue de 1a planification a
long terme, tout en reconnaissant que, par suite de contraintes budgetaires,
les priorites devraient stre definies en consequence.
11.2
La Commission a felicite son president et tous ceux qui ont participe a l'etablissement du plan; en approuvant Ie plan, elle a ete d'avis que
celui-ci constituait un schema general permettant de definir les orientations
futures du domaine de la meteorologie aeronautique.
11.3
Le concept de ce plan en tant que document de base pour les
organes constitutifs de l'OMM, tels que la CMAe, a ete evoque, mais les possibilites reelles d'application de ce concept devront etre examinees.
11.4
Certaines modifications de forme ont ete proposees dans Ie but de
rendre certains paragraphes plus clairs, mais la Commission a estime qu' il
serait preferable d' en tenir compte au moment de I' etablissement des plans
futurs.
12.

FORMATION SPECIALISEE DANS LE DOMAlNE DE LA METEOROLOGIE AERONAUTIQUE (point 12 de l'ordre du jour)

12.1

La Commission a etudie de maniere assez approfondie les besoins

des Mernbres en matiere de formation specialisee dans Ie domaine de 1a meteoro-

logie aeronautique. Elle a souligne l'importance qu' elle attachait a cette
question, notamment en raison de l'evolution constante des besoins d'exploitation et des progres rapides tant des connaissances que de la technologie dans
Ie domaine de la meteorologie aeronautique.
12.2
La Commission a constate avec plaisir que Ie Conseil executif
avait partage I' avis selon lequel la promotion de la formation specialisee
tant des previsionnistes que des usagers de l'aeronautique meritait une attention toute particuliere dans Ie cadre du programme elargi de meteorologie
aeronautique;
elle est convenue que l'on pourrait repondre a certaines
demandes de formation en faisant figurer des suj ets d' etude appropries dans

les activi tes de formation prevues a I' appui de programmes de l' OMM, dont
celui de la VMM.
12.3
La Commission dit tout Ie bien qu'elle pensait du cycle d'etude
interregional OMM/OACI sur l' assistance meteorologique aI' aviation generale,
(Mexico, 8-12 novembre 1982). A cet egard, elle s'est felicitee des projets
d'organisation d'un cycle d'etude en decembre 1986 pour l'AR III sur Ie fonctionnement des centres meteorologiques d'aeroport et d'un cycle d'etude mixte
AR II/AR V sur les aspects regionaux.du systeme mondial de previsions de zone.
12.4
A propos des besoins futurs en matiere de formation de personnel
dans Ie domaine de la meteorologie aeronautique, la Commission a pris note de
I' enquste qui avait ete menee sur la question en 1985. Elle a estime qu' il
fallait prendre des dispositions pour mettre a jour periodiquement la liste
des besoins en matiere de formation. En outre, la Commission est convenue
qu'il fallait insister sur la necessite de veiller a ce que les programmes de
formation et les qualifications des instructeurs repondent aux exigences que
leur impose l'evolution rapide de la meteorologie aeronautique.
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12.5
La Commission a note avec satisfaction les informations fournies
par les Etats-Unis d'Amerique sur les activites de formation qui sont organisees dans ce pays dans Ie domaine de la meteorologie aeronautique et, notamment, sur Ie materiel didactique utilise (videocassettes, cours par correspondance, etc.). A cet egard, les Etats-Unis d'Amerique ont ete invites
envisager la fourniture d'exemplaires de ce materiel
la bibliotheque didactique
de l'OMM.

a

a

a

12.6
La Commission a rappele que dans Ie cadre du Deuxieme Plan
long
terme, l'un des objectifs qu'elle s'etait fixe etait Ie transfert de connaissances et que l'un des moyens d'assurer ce transfert etait d'organiser une
conference technique pour faire connaitre les nouvelles methodes et techniques
utilisees dans Ie domaine de la meteorologie aeronautique.
12.7
La Commission a envisage differentes possibilites de formation du
personnel charge de fournir une assistance meteorologique
I 'aviation. A cet
egard, on a indique que les cours de formation, les cycles d' etude et les
stages de formation devraient etre completes par un echange bilateral de personnel, notamment au niveau des previsionnistes. En outre, on a envisage la
possibilite d'organiser des cours de formation par correspondance. L'accent a
aussi ete mis sur la necessi te d' organiser une formation continue pour maintenir l'assistance meteorologique
l'aeronautique
un niveau eleve.

a

a

a

12.8
S' agissant des domaines de formation qui exigent un effort particulier, en plus de la formation de base des personnels des classes I, II, III
et IV, on a retenu les points suivants
l'adoption de methodes perfectionnees;
la mise en oeuvre du WAFS;
la gestion des services et des centres de meteorologie aeronautique;
I' entretien du materiel meteorologique electronique aux aerodromes;
la cooperation et les relations entre meteorologistes, personnel des services de la circulation aerienne et usagers de
l'aeronautique.
ce qui concerne ce dernier point, la Commission est convenue qu'il fallait
faire un effort tout particulier pour renforcer Ie dialogue entre les services
meteorologiques aeronautiques et les differents usagers des informations qui
en emanent. La Commission a indique que I' un des moyens d' Y parvenir serait
d'organiser des stages de formation s'adressant aussi bien au personnel meteorologique qu' au personnel des services de la circulation aerienne et des
pilotes de l'aviation generale. Cela pourrait se faire au niveau national et
eventuellement au niveau regional sans encourir des depenses considerables.

En

a

12.9
La Commission etait tout
fait consciente que les fonds destines
aux activites de formation dans Ie domaine de la meteorologie aeronautique
etaient limites et provenaient generalement de sources tres diverses. Elle a
aussi note que les programmes pertinents de formation de I 'OMM et de 1 'OACI
etaient constamment coordonnes conformement aux accords de travail en vigueur
entre les deux organisations.
La Commission devrait neanmoins redoubler
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d' effort pour utiliseI' au mieux les res sources
moyens et les centres de formation existants.

disponibles

ainsi

que

les

12.10
La Commission a appris que Ie Bresil et Ie Portugal avaient
conjugue leurs efforts pour organiseI' des cours de formation en meteorologie
aeronautique ainsi que la traduction des publications pertinentes de 1 'OMM, a
l' intention des etudiants de langue portugaise.
Elle a note que ces cours
etaient gratuits et qu'une aide genereuse etait accordee sous forme de bourses
par Ie PNUD, l'OMM, l'OACI, la Norvege, la Suede et des organismes
gouvernementaux d' autres pays.
La Commission a egalement pris connaissance
des activites presentes et passees dans ce domaine en faveur des pays
africains.
12.11
De la meme maniere, l'ASECNA et plusieurs Membres ont indique que
les centres regionaux de formation pourraient contribuer dans une certaine
mesure a 1 'organisation de cours de formation.
A cet egaI'd, la Commission a
souligne combien il etai t important d' elaborer des programmes de formation
appropries, suffisamment souples pour pouvoir tenir compte des besoins
regionaux. On a egalement indique que les moyens techniques, Ie materiel de
formation et les documents disponibles dans certains centres devraient etre
ameliores avec l'aide de l'OMM et de l'OACI.

13.

COOPERATION AVEC D'AUTRES ORGANES DE L'OMM ET AVEC DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES (point 13 de l'ordre du jour)

13.1

La Commission a estirne que, de par sa nature meme,

la rneteorologie

aeronautique etaiL fortement tributaire de la cooperation avec d' autres
organes tant a l'interieur qu'a l'exterieur de l'OMM.
L'efficacite de l'assistance meteorologique a I ' aeronautique ne peut etre maintenue et renforcee
que si les relations avec l' OACI et les usagers de l' aviation sont etroi tes.
La Commission a
d'avis que, pour assurer une bonne cooperation avec
d'autres organes et organisations, il fallait maintenir avec elles un contact
etroit, par l'intermediaire du president, des groupes de travail de la CMAe et
du Secretariat.

ate

13.2
La Commission s'est felicitee de l'institution d'une reunion annuelle des presidents des commissions techniques, qu' elle a consideree comme
une etape positive vers un renforcement de la coordination entre commissions.

Elle a pris note de l' interaction du Programme de meteorologie aeronautique
avec les activites des associations regionales ainsi que de la reunion de
coordination de la mise en oeuvre du systeme mondial de previsions de zone
organisee pour l'AR I.
13.3
La Commission a note avec satisfaction 1 'excellente cooperation
qui a regne avec l' OACI depuis sa derniere session.
Elle a estime que ces
liens etroits etaient indispensables au succes de la mise en oeuvre du systeme
mondial de previsions de zone.
Elle a approuve la representation, sur une
base de reciprocite, de l'OMM et de l'OACI dans des groupes de travail mondiaux et regionaux, des groupes de planification et des groupes d' experts
traitant de questions interessant la meteorologie aeronautique et les telecommunications meteorologiques.
13.4
La Commission a aussi pris note avec satisfaction de la cooperation avec les principales organisations d' usagers de l' aeronautique (lATA,
IFALPA et IAOPA), qui ont contribue d,ins des proportions non negligeables au
succes des activites des groupes de travail de la Commission depuis sa derni~H'e session.
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13.5

Notant 1'exce11ente cooperation qui existe a l'echelle internatio-

nale, la Corrunission a reconnu que I' on pourrai t

s I en inspirer, dans certains

cas, pour renforcer la cooperation sur Ie plan national entre services met eorologiques et autorites aeronautiques (par exemple grace a un accord approprie) •
13.6
Vu l'evolution rapide des techniques et methodes de previsions, i1
a ete convenu de resserrer les liens avec la CSA et de tenir dUment compte des
elements du Programme de recherche et de developpement de l'OMM.
14.

DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA
COMMISSION ET DES RESOLUTIONS PERTINENTES DU CONSEIL EXECUTIF
(point 14 de l'ordre du jour)

EXl\MEN

14.1
La Commission a examine les resolutions et recommandations qu'elle
avait adoptees lors de sessions anterieures tenues separement. Elle a egalement analyse les recommandations encore en vigueur qu'elle avait adoptees lors
des seances
tenues conjointement avec la Reunion Telecommunications/
Meteorologie a l'echelon Division (1982) de l'OACI, et qui s'adressaient soit
a I' OMM, soi t a l a fois a I ' OMM et a I ' OACI, en vue de definir celles qui
exigent d'autres mesures de la part de l'OMM. Les conclusions de la Commission figurent dans la resolution 1 (CMAe-VIII). En ce qui concerne les recommandations adressees a la fois a l'OMM et a l'OACI, il a ete recommande d'indiquer
l'OACI celles p~ur lesquelles l'OMM estime s'etre acquittee de toutes
ses responsabilites, a savoir les recommandations 3.2/3, 3.3/1, 3.3/2, 5.4/1,
5.4/2, 5.A/3 et 6.2/1.

a

14.2
La Commission a egalement examine les resolutions actuellement en
vigueur du Conseil executif dans Ie domaine de la meteorologie aeronautique en
vue de recommander a ce dernier les resolutions qui devraient e.tre annulees.
La recommandation 4 (CMAe-VIII) a ete adoptee.
15 ..

CONFERENCES SCIENTIFIQUES (point 15 de l'ordre du jour)

Des conferences scientifiques ont ete presentees durant la session
sur les sujets suivants :
L'influence des conditions meteorologiques sur les performances des aeronefs, par M. M. GAEBGES, Lufthansa Performance
Engineering Department;
Lufthansa,
Francfort,
Republique
federale d'Allemagne;
Cisaillement vertical
du vent a faible altitude,
M. B. BARREFORS, Bureau regional de l'OACI, Paris;

par

Aspects
aeronautiques
de
1 'experience
ALPEX,
par
M. M.E. REINHART, Institut des sciences physiques de l'atmosphere, Oberpfaffenhofen, Republique federale d'Allemagne.
16.

CREATION DE GROUPES DE TRAVAIL
(point 16 de l'ordre du jour)

ET

DESIGNATION DE RAPPORTEURS

16.1
La Commission a constitue les groupes de travail qu' elle a juges
necessaires pour pouvoir s' acquitter de ses taches entre sa huitieme et sa
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neuvieme session. En ce qui concerne Ie Groupe de travail consultatif et Ie
Groupe de travail des arrangements de diffusion des observations et renseignements met<~orologiques destines aux usagers aeronautiques locaux (METODA), la
Commission a decide que ces groupes se composeraient d'un nombre limite de
membres. Les resolutions 2 (CMAe-VIII) et 3 (CMAe-VIII) ont ete adoptees.
16.2
La Commission a note que Ie Groupe de travail de la fourniture
d'informations meteorologiques requises avant et pendant Ie vol (PROMET)
n'avait rien perdu de son importance. Elle est convenue que ce Groupe serait
a nouveau constitue d'un petit nornbre de membres principaux et que les Membres
exploitant des centres mondiaux de previsions de zone (WAFC) et des centres
regionaux de previsions de zone (RAPC) , ainsi que d' aut res Membres qui voudront participer activement aux travaux du Groupe seraient invites a designer
des experts.
La Commission a note qu' en raison des credits limites disponibles pour les groupes de travail, il ne serait possible de financer la participation aux sessions du Groupe que des membres qui remplissent les conditions de la regIe 35, alinea 2, du Reglement general de l' OMM, c' est-a-dire
les membres essentiels. La resolution 4 (CMAe-VIII) a ete adoptee.
16.3
S'agissant du Groupe de travail de l'utilisation de techniques
modernes en meteorologie aeronautique (ATEAM), la Commission a decide qu'il se
composerait d'un tres petit nombre d'experts. Elle a note que la creation de
ce groupe, qui travaillerait principalement par correspondance, n' entralnerait
aucune augmentation des depenses a financer sur Ie budget actuellement affecte
au Programme de meteorologie aeronautique. La resolution 5 (CMAe-VIII) a ete
adoptee.
16.4
Reconnaissant l' importance de la collaboration avec l' OACI et les
organisations d'usagers qui ont, par Ie passe, contribue considerablernent aux
progres accomplis par les groupes de travail PROMET et METODA, la Commission a
accepte avec gratitude l'offre de l'ASECNA de participer aUK activites de ces
groupes.
16.5
La Commission a autorise son president a inviter, Ie cas echeant,
d'autres experts a participer aux activites de ses groupes de travail.
17.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU (point 17 de l'ordre du jour)

M. J. Kastelein
(Pays-Bas)
et
M.
C. Sprinkle
(Etats-Unis
d'Arnerique) ont ete respectivement elus president et vice-president de la Commission.

18.

DATE ET LIEU DE LA NEUVIEME SESSION (point 18 de l'ordre du jour)

18.1
La Commission a pris note de l' intention de l' OACI de tenir en
1989 une reunion a l'echelon Division comportant la meteorologie. Bien que ce
projet soit encore a l'etude, il pourrait etre l'occasion de tenir une reunion
conjointe avec la CMAe.
18.2
La Commission a decide que Ie lieu et la date de la neuvieme session seraient fixes ulterieuremenL et a demande a son president de prendre
les dispositions necessaires en accord avec Ie Secretaire general.
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CLOTURE DE LA SESSION (point 19 de l'ordre du jour)

19.1
Dans ses conclusions, Ie president a passe en revue Ie travail
accompli devant la session et en a profi te pour adresser ses remerciements a
tous les participants pour leurs contributions et pour leur cooperation
empreinte de bonne volonte et d'efficacite. II a exprime Ie sentiment que les
liens forges au fil de la session a l'interieur de la communaute aeronautique
auguraient bien de l'avenir en depit de l'incertitude des temps actuels.
19.2
Le president, au nom de la Commission et en son nom personnel, a
exprime sa gratitude aux representants du Secretaire general ainsi qu'a
l' ensemble du personnel du Secretariat qui ont contribue au succes de la
session en appuyant la Commission durant ses deliberations.
II a souhai te a
tous les participants un bon retour dans leurs foyers et beaucoup de succes
dans leur travail futuro
19.3
Au nom de tous les participants, les representants de la Chine, de
la Colombie et du Canada ont exprime au president leurs remerciements pour sa
condui te des affaires de la Commission au cours des quatre annees passees et
lui ont souhaite beaucoup de succes jusqu'a la prochaine session.
19.4

La session a pris fin a 11 h 50 Ie vendredi 14 novembre 1986.

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION

Res. 1 (CMAe-VIII) - EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES
DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
NOTANT les mesures prises pour donner
gu'elle avait adoptees avant sa huitieme session,

suite

aux

recommandations

CONSIDERANT :
1)
que toutes les resolutions gu'elle avait adoptees avant sa huitieme session sont desormais perirnees,

a

2) gu'il a ete donne suite
certaines recommandations qu'elle avait
adoptees
sa septieme session, mais gue des mesures restent
prendre en ce
qui concerne d'autres recommandations,

a

a

DECIDE
1)
de ne maintenir en vigueur aucune des resolutions gu' elle a adoptees avant sa huitieme session;
2)
de maintenir en vigueur les recommandations ci-apres gu' elle a
adoptees avant sa huitieme session :

Recommandation 1 (CMAe-VII);
Recommandation 3 (CMAe-VII);
3) de noter avec satisfaction les mesures prises par les organes competents pour donner suite
ses recommandations 2 (CMAe-VII), 4 (CMAe-VII) et
5 (CMAe-VI), lesqueUes sont devenues sans objet;

a

4)
de publier dans Ie rapport de sa hui tieme session Ie texte
recommandations qui sont maintenues en vigueur*;

a

des

DEMANDE au Secretaire general,
propos des recommandations anterieures adressees
la fois
'OMM et
OACI, d' indiguer au Secretaire
general de l'OACI celles pour lesquelles l'OMM estime s'etre pleinement
acquittee de ses responsabilites,
savoir les recommandations 3.2/3, 3.3/1,
3.3/2, 5.4/1, 5.4/2, 5.4/3 et 6.2/1.

a

a 1

aI'

a

*

Note

Le texte des recommandations maintenues en vigueur est reproduit en
annexe a la presente resolution.

RESOLUTION 1
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Annexe

a la

resolution 1 (CMAe-VIII)

RECOMMANDATIONS QUE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE
A ADOPTEES AVANT SA HUITIEME SESSION ET QUI SO~~ ENCORE EN VIGUEUR

Rec. 1 (CMAe-VII) - PUBLICATION D'liN GUIDE SUR LES PRATIQUES DES CENTRES
METEOROLOGIQUES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,

CONSIDERANT qu'il est necessaire d'etablir des elements indicatifs sur
l'etablissement et Ie fonctionnement des centres meteorologiques qui fournissent une assistance meteorologique.

a I' aviation,

RECOMMANDE qu' un guide sur les pratiques des centres meteorologiques
soit redige et publie dans les quatre langues officielles de 1 'Organisation;
CHARGE Ie Secretaire general d'aider

a elaborer

Ie projet de guide;

AUTORISE Ie president de la CMAe, en consultation avec Ie president du
Groupe' de travail de la CMAe de la fourniture d' informations meteorologiques
requises avant et pendant Ie vol ainsi qu'avec l'OACI,
approuver ce guide.

a

Rec. 3 (CMAe-VII) - RADIOSONDAGES
LA

COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,

NOTAMT :
1) que plusieurs nouvelles techniques sont actuellement utilisees ou
mises au point pour determiner la distribution horizontale et verticale de la
temperature et de l'humidite dans l'atmosphere,
2)

que la conception d'un systeme d'observation optimal faisant appel
techniques d'observation a ete entreprise dans Ie cadre de l'etude
dll systeme integre de la VMM,

a diverses

CONSIDERANT :
1)
que la CSB etudie la meilleure fa90n de combiner les differents
sys.temes d'observation, mais que cette etude n'est pas encore terminee,

2) qu' i l est necessaire de disposer d' observations adequates pour la
meteorologie aeronautique,
RECOMMANDE de ne pas reduire ni limiter Ie nombre des radiosondages
tant que la contribution optimale des divers sous-systemes du systeme mondial
d'observation (SMO) n'aura pas ete determinee.
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RESOLlITION 2
Res. 2 (CMAe-VIII) - GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAlITIQUE
LA

COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,

NOTANT
1)

Ie rapport presente par son president,

2) la resolution 1 (CMAe-VII) - Groupe de travail consultatif de la
Commission de meteorologie aeronautique,
3)
la grande uti lite des travaux accomplis par Ie Groupe de travail
consultatif depuis la septieme session de la Commission,

CONSIDERANT qu'il est necessaire qu'un groupe de travail continue it
conseiller son president et it l'aider it s'acquitter de ses taches de coordination et de planification,
DECIDE
1)
de reconduire son Groupe de travail consultatif en lui confiant
les attributions suivantes

a)

conseiller Ie president de la Commission, selon les besoins,
pour l'aider it s'acquitter de ses taches;

bl

aider Ie president it definir les activites prioritaires de
recherche et de developpement it entreprendre pour la meteorologie aeronautique;

cl

aider Ie president dans Ie domaine de 1a formation specialisee du personnel participant it des acti vi tes meteorologiques
aeronautigues;

dl

conseiller Ie president en ce qui concer;'e l' elaboration et
l'examen des publications techniques consacrees it la meteorologie aeronautique;

el

aider Ie president it planifier it court et a long terme les
travaux de la Commission et de ses groupes de travail, et it
suivre les travaux de la Commission;

21 que
suivantes :

,

Ie Groupe de travail consultatif se composera des personnes
president de la CMAe (president)
vice-president de la CMAe
president du Groupe de travail des arrangements de diffusion
des observations et renseignements meteorologiques destines
aux usagers aeronautiques locaux
president du Groupe de travail de 1a formation d'informations
meteorologiques requises avant et pendant Ie vol
president du Groupe de travail de l'utilisation de techniques
modernes en meteoro1ogie aeronautique
un expert designe par Ie Cameroun
un expert designe par l'URSS.

RESOLUTION 3
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Res. 3 (CMAe-VIII) - GROUPE DE TRAVAIL DES ARRANGEMENTS DE DIFFUSION DES
OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS METEOROLOGIQUES DESTINES
AUX USAGERS AERONAUTIQUES LOCAUX
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
CONSIDERANT :
1) Ie besoin de disposer en permanence d'avis concernant les arrange~
ments pris dans les stations meteorologiques aeronautiques pour l' execution
des observations meteorologiques, de fa90n qu'ils repondent aux besoins aeronautiques enonces et soient conformes aux pratiques normalisees de I' OMM en
matiere d'observation et aux specifications relatives aux instruments,
2) lebesoin de disposer en permanence d'avis concernant la diffusion
des informations meteorologiques relevant de I' aerodrome pour repondre aux
exigences de rapidite de diffusion, de facilite d'acces et de presentation des
informations aux usagers,

DECIDE
1) de reconduire son Groupe de travail des arrangements de diffusion
des observations et renseignements meteorologiques destines aux usagers aeronautiques locaux et·de·ltii confier les attributions suivantes :
a)

fournir des avis au sujet des dispositions prises en matiere
d' execution des observations meteorologiques aux aerodromes
pour repondre aux besoins aeronautiques anonces, en particulier en ce qui concerne :

i)
ii)

P elaboration de specifications fonctionnelles pour certains instruments et methodes d'observation specialises;

les progres enregistres dans

Ie

domaine

des methodes

notanunent en. ce qui concerne I' automat isation des observations;

d I observation,

a

iii) les

moyens propres
encourager la normalisation des
methodes d'observation et de traitement utilisees pour
les systemes d'observation automatises;

a

b)

fournir des avis sur les dispositions relatives
la diffusion, dans les aerodromes, de donnees et informations met eorologiques;

c)

elaborer et tenir
jour des textes d' orientation sur les
elements mentionnes aux alineas a) et b) ci-dessus;

d)

assurer 1a liaison avec 1a CIMO, l'OACI et les organisations
d'usagers aeronautiques;

e)

contribuer, dans Ie domaine relevant de sa competence,
la
revision du Guide des instruments et des methodes d'observation meteorologiques de l'OMM;

a

a

RESOLUTION 4

2) d'inviter les Membres ci-apres
partie du groupe de travail :

a
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designer un expert pour faire

Etats-Unis d'Amerique
Republique federale d'Allemagne
Suede
3) de designer, conformement a la regIe 31 du Reglement ,general,
M. J. Goas (France) comme president du groupe de travail;
PRIE Ie Secretaire general d'inviter l'OACI, l'ASECNA, 1 'lATA, l'IAOPA
et l'IFALPA
participer aux travaux du groupe.

a

Res. 4 (CMAe-VIII) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA FOURNITURE DES INFORMATIONS
METEOROLOGIQUES REQUISES AVANT ET PENDANT LE VOL
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
CONSIDERANT :
1) la necessite d'ameliorer constamment la qualite des informations
meteorologiques requises pour l'exploitation aerienne,
2) les progres operationnels et techniques realises dans Ie domaine
de la meteorologie et du traitement des donnees",
DECIDE
1) de reconduire son Groupe de" travail de la fourniture d' informations meteorologiques requises avant et pendant Ie vol et de lui confier les
attributions suivantes :
a)

donner des avis sur la mise en oeuvre et l'exploitation du
systeme mondial de previsions de zone (WAFS) et assurer la
coordination voulue avec la Veille meteorologique mondiale;

b)

formuler des propositions de modification des codes aeronautiques, des instructions de chiffrement et des formes de presentation des messages meteorologiques pour repondre aux
besoins operationnels;

c)

susciter et formuler des propositions en vue de l'adoption de
meilleures methodes de prevision dans les centres meteorologiques (d'aerodrome);

d)

assurer, pour Ie compte de la Commission. la coordination
avec l' OACI et les organisations d' usagers aeronautiques en
ce qui concerne tous les aspects de la fourniture et de la
diffusion d'informations meteorologiques pour repondre aux
besoins enonces;

e)

susciter et formuler des propositions en vue de 1 'adoption de
meilleures methodes de veille meteorologique de region;

RESOLUTION 5
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f)

g)

soumettre a un examen permanent les textes reglementaires et
les textes d'orientation relatifs a la fourniture d'une
assistance meteorologique a l'aviation;
elaborer un guide des pratiquesdes centres meteorologiques
aeronautiques;

h)

collaborer avec la CSB pour toutes les questions relatives a
I' utilisation de la VMM pour les besoins de la meteorologie
aeronautigue;

2)

d'inviter les experts ci-apres a faire partie du groupe de tra-

vail
a)

,

un expert nomme par chacun des Membres suivants
Australie
Bresil
Etats-Unis d'Amerique
Japon
Kenya
URSS

b)

des experts nommes par les Membres qui ont accepte la responsabilite d'exploiter un centre mondial de previsions de zone
(WAFC) ou un centre regional de previsions de zone (RlIFC);

c)

des experts nommes par d' autres Membres desirant participer
activement aux travaux du groupe;

3) . de designer, conformement a la regIe 31 du Reglement general,
M. K. Pollard (Royaume-Uni), comme president du groupe de travail;
PRIE Ie Secretaire general d' inviter l' OACL
l'IFALPA et l'IAOPA a participer aux travaux du groupe.

l' ASECNA,

l' lATA,

Res. 5 (CMAe-VIII) - GROUPE DE TRAVAIL DE L'UTILISATION·DE TECHNIQUES MODERNES
EN METEOROLOGIE AERONAUTIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
NOTANT les progres rapides enregistres dans 1 'application de techniques et de methodes modernes de prevision,
CONSIDERANT :
1)
les avantages que 1 'on pourrait retirer de 1 'application de techniques et de methodes modernes pour l' assistance meteorologique aI' aeronautique,

2) l'evolution des methodes modernes utilisees pour Ie controle de la
qualite des donnees et des previsions meteorologiques,

31

RESOLUTION 5

DECIDE
1) de creer un Groupe de travail de 1 'utilisation. de techniques
modernes en meteorologie aeronautique, dont les attributions seront les
suivantes :

a)

se tenir au courant de l'evolution des methodes et des techniques, dans la mesure ou eUes interessent la meteorologie
aeronautique;

b)

fournir des avis sur l' utilisation directe et indirecte de
produits de modeles numeriques en meteorologie aeronautique;

c)

fournir des avis sur 1 'adoption de methodes et techniques
modernes de prevision interessant la meteorologie aeronautique;

d)

etablir des principes directeurs pour Ie controle et la verification des previsions aeronautiques;

e)

fournir des avis sur les aspects scientifiques des phenomenos
meteorologiques presentant une importance particuliere pour
l'exploitation des aeronefs, comme Ie cisaillement du vent
basse altitude, la turbulence en air clair et la dispersion
du panache de cendres volcaniques;

a

f)

fournir des avis sur Ie controle de qualite auquel doivent
etre soumises les donnees meteorologiques necessaires aux
previsions meteorologiques pour I' aeronautique et assurer la
liaison avec la CSB;

g)

etablir et tenir
jour des textes d'orientation sur les
techniques et methodes modernes interessant la meteorologie
aeronautique;

h)

maintenir des liens etroits avec la CSA, notamment en ce qui
concerne les besoins de la meteorologie aeronautique en
matiere de prevision numerique du temps et de recherche sur
les processus
l'echelle synoptique et
l'echelle moyenne;

a

a

a

,

d' inviter les Membres ci-apres a
partie du groupe de travail :
2)

designer un expert pour faire

Canada
Suede
3) de designer, conformement a la regIe 31 du Reglement general,
M. N.D. Gordon (Nouvelle-Zelande) comme president du groupe de travail

RECOMMI\NDATIONS ADOPTEES A LA SESSION
Rec. 1 (CMAe-VIII) - REGLEMEN'r TECHNIQUE, VOLUME II, [C.3.3] - FORME DE PRESENTATION ET PREPARATION DE LA DOCUMENTATION DE VOL
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
NOTANT

1)

Ie chapitre [C.3.3] du Reg1ement technique,

2) 1a resolution 3
dispositif "DECIDE",

(CMAe-VIU,

alinea g)

du premier paragraphe du

CONSIDERANT :
1) 1es besoins de l' exploitation aeronautique en matiere de normalisation de 1a documentation de vol,
2) la necessite de mettre
Volume II du Reglement technique,

a

jour d'urgence la partie pertinente du

RECOMMANDE de remplacer Ie texte actue1 du chapitre [C.3.3] du Reg1ement technique, y compris l'appendice concernant les modeles d'imprimes et de
cartes, par l'annexe
la presente recommandation;

a

a

AUTORISE Ie president de la CMAe
apporter de legeres modifications
afin que Ie texte du chapitre [C.3.3] du Reglement technique et de l'appendice
consacre aux modeles d' imprimes et de cartes concorde avec 1es besoins d' exploitation enonces au chapitre [C.3.1] du Reglement technique;
PRIE :
1) Ie Secretaire ~general d'apporter,
necessaires au Volume II du Reg1ement technique;

d'urgence,

les

amendements

a

a

2) Ie Secretaire general d'inviter l'OACI
remplacer l'appendice 1
son Annexe 3 par l'appendice au chapitre [C.3.3] - Mode1es d'imprimes et de
cartes.
Annexe

a la

recommandation 1 (CMAe-VIII)
C.3.3

FORME DE PRESENTATION ET PREPARATION DE LA DOCUMENTATION DE VOL
[C.3.3.] 1

Documentation de vol
[C.3.3.] 1.1
La documentation de vol qui doit etre fournie conformement au paragraphe [C.3.1.] 9.4 devrait etre preparee conformement aux indications donnees
dans 1a section [C.3.3.] 2, pour assurer une normalisation
l'echel1e
mondiale.

a
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[C.3.3.] 1.2

Les modeles d'imprimes et de cartes utilises pour la documentation de vol sont
reproduits dans l'appendice au Volume II.
[C.3.3.] 2

Preparation de la documentation de vol
[C.3.3.] 2.1

GeneraIites
[C.3.3.] 2.1.1
La documentation doit etre claire et lisib1e.
[C.3.3.] 2.1.2
Les indications permettant d' identifier les zones de prevision. les sections
de routes. les aerodromes. les unites utilisees. les dates et les heures de
validitoL les niveaux de vol ou autres indications de hauteur. les types de
cartes et. dans Ie cas des previsions du vent et de la temperature. la date et
l'heure des observations
partir desquelles les previsions ont ete etablies.
devraient etre portees dans les espaces prevus
cet effet sur chaque imprime.

a

a

[C.3.3.] 2.1.3
Seules les abreviations meteorologiques qui sont approuvees par 1 'OACI et
l'OMM devraient etre utilisees pour remplir les documents. Les autres abrevi at ions aeronautiques utilisees devraient etre celles approuvees par l'OACI.
[C.3.3.] 2.1.4

Pour indiquer une gamme de valeurs. il convient de donner les valeurs extremes
en les separant par un trait d'union. sauf lorsqu'une valeur negative suit Ie
trait d'union. auquel cas celui-ci est remplace par la preposition "an.
[C.3.3.] 2.1.5
Lorsqu'un centre meteoro1ogique doit preparer des cartes qui proviennent normalement d'un centre regional de previsions de zone (RAPe). i1 devrait appliquer les dispositions de la section [C.3.3.] 3.
[C.3.3.] 2.1.6
La projection et l'echelle des cartes meteorologiques utilisees pour preparer
la documentation de vol devraient etre choisies conformement aux recommandations internationales promulguees par l'OMM.

34
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[C.3.3.] 3

Cartes preparees par les centres regionaux de previsions de zone
[C.3.3.] 3.1

[C.3.3.] 3.1.1
Les cartes communiquees par les centres regionaux de previsions de zone (RAPe)
devraient etre preparees en utilisant les fonds de cartes et les projections
prescrits au paragraphe [C.3.3.] 3.2.
[C.3.3.] 3.1.2
Les cartes devraient etre des cartes prevues

a heure

fixe.

[C.3.3.] 3.1.3
Les cartes devraient etre clairement identifiees, coniormement aux dispositions du paragraphe [C.3.3.] 2.1.2 qui precede, et comprendre Ie nom du centre
regional de previsions de zone (RAPe) d'origine.
[C.3.3.] 3.2

Fonds de cartes et projections
[C.3.3.] 3.2.1
Les fonds de cartes devraient avoir les caracteristiques suivantes
a)

paralleles traces en pointille, tous les 10°;

b)

meridiens traces en pointille, tous les 10° de longitude dans la zone
comprise entre l'equateur et Ie parallele de 80°, tous les 90° de longitude entre Ie parallele de 80° et Ie pOle;

c)

l'intersection des paralleles et des meridiens peut etre soulignee par
une croix aux intervalles intermediaires de 5°, si de ce fait 1a carte
devient plus claire;

d)

Ie pointille des paralleles est dessine en respectant un espacement;

e)

i)

de lOde longitude pour les paralleles dont la latitude est un
multiple de 10°, de I' equateur au parallele de 60° (dans Ie cas
de la projection stereographique polaire);

ii)

de 5° de longitude pour les paralleles de 70° et 80~;

Ie pointille des meridiens est dessine en respectant un espacement de
1° de latitude dans la zone comprise entre l' equateur et Ie paralle1e
de 80°;

•
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f)

les valeurs de la latitude et de la longitude devraient etre indiquees
clairement en divers points de la carte (autrement dit, pas uniquement
sur les cotes);

g)

les principales caracteristiques geographiques devraient etre decrites
de maniere ales rendre facilement reconnaissables;

h)

les principaux aerodromes devraient etre identifies, si la chose est
faisable.

NOTE: Sur les cartes preparees par ordinateur, les donnees meteorologiques
doivent avoir la priorite sur Ie fond des cartes.
[C.3.3.] 3.2.2
Les projections suivantes devraient etre utilisees:
pour les latitudes
moyennes et elevees, la projection stereographique polaire, echelle vraie au
parallele de 60°; pour les basses latitudes, la projection de Mercator,
echeUe vraie aux paralleles.standard 22,5°N et S. Quand une zone de prevision s' etend a la fois sur des hautes et des basses latitudes, il y aurai t
lieu d'adopter la projection qui convient
la plus grande partie de la zone.

a

[C.3.3.] 3.3

Contenu des cartes
[C.3.3.] 3.3.1
Forme de presentation du temps significatif :
Ie temps
dans Ie

a)

les symboles utilises dans les modeles pour representer
significatif
devraient etre choisis,
selon Ie cas,
tableau I a) ou dans Ie tableau I b) du chapitre [C.3.3];

b)

les symboles utilises dans les modeles pour representer les fronts et
les zones de convergence ainsi que d'autres caracteristiques devraient
etre choisis dans Ie tableau II du chapitre [C.3.3].

c)

sur les cartes du temps significatif, l' indication de hauteur reste
normalement dans les liniites de la carte (par exemple, niveaux de
vol 100 et 250). Toutefois, d'entente avec les exploitants, i l est
possible d'inclure, Ie cas echeant, des valeurs sortant des limites de
la carte.

d)

les abreviations LOC - localement, MON - au-dessus des montagnes,
MAR - en mer, COT - sur Ie littoraL VAL - dans les vallees, L1\N l'interieur des terres et CIT - au voisinage ou au-des sus de grandes
villes, peuvent etre utilisees pour indiquer avec plus de precision ou
certains phenomenes se produiront vraisemblablement.

a

[C.3.3.] 3.3.2
Sur les cartes preparees par les centres regionaux de previsions de zone
(RAPe), la direction et la vitesse du vent devraient etre representees par des
fleches avec barbules et fanions en grise.
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C.3.3. TA BL EA U I
a)

Tempssignificatif
(selon Ie paragraphe [C.3.1.]9.6.1)

K

Orages actifs •

¢

Cyclone tropical

..-

b)

Temps significatif
(selon1e paragraphe [C.3.1.j9.6.3)

~
§
.,a-

Orages
Cyclone tropical

....A- Turbulence moderee

:t
A

Turbulence moderee

.JL

It

Turbulence forte

Ligne de grains forts

:¥

'It'
'III'
~

Turbulence forte
Givrage modere d'aeronef
Givrage fort d'aeronef
Tempiite de sable ou de poussiere
de v:rande etendue

C.3.3 •

....

-.&.

TABLEAU

II

a la surface
Front chaud a la surface
-..A -.& Front occlus a la surface
Front froid

...
...
". " " " "

II

""

ill

r@1

W
B
1~:lool

,,1{•.-

I*- "'l\l,.

CI\.)

-,
=

Front. quasi stationnaire

IIIIW
IHIH

Ligne de convergence
Zone de convergence
intertropicale 2
Altitude maximale de la
tropopause
Altitude minimale de la
tropopause
Niveau de la tropopause

Niveau de congelation
Direction, vitesse et niveau du
no vent maximal (voir tableau III)

U\\\\

'V
'it'
'lit'

it. la surface

C.3,3 TAB LEA U III
_

•

FL 300

*V

+S

Ligne de grains

Ondes orographiques
Givrage faible d'aeronef
Givrage modere d'aeronef
Givrage fort d'aeronef
Pre('ipitation se cOllgelant '
Brouillard etendu
. Bruine
Pluie
Neige
Averse
Chasse-neige etendue

;.

Forte brume de sable ou de poussiere
Tempiite de sable ou de poussiere
de grande etendue

00

Brume seche de grande etendue

=

Brume de grande etendue

r.

Fumee de grande etendue

(selon Ie paragraphe [C,3,3,]4,6,11)
\\..

_'L

340------

La double barre indique des changements de niveau de 3000 pieds au maximum lorsque cela est
possible etlou des changements de vitesse du vent de 37 kmlh - 20 noeuds. Dans l'exemple, a
l'endroit oil se trouve la double barre, la vitesse du vent est de 225 kmlh - 120 noeuds.
Le trait appuye designant I'axe du courant-jet commence/ finit aux points oil l'on prevoit nne
vitesse du vent de 80 noeuds (soit 150 kmlh).
1.

2.
3.

a

Le symbole R. eu l' abreviation CB, s r ils sont utilises. devraient se.rapport:er uniquement
des
·orages actifs.
L'inter-valle entre les deux !ignes donne une t'epresentation qualitat~vel de la" largeur -de -la zone;
les !ignes hachurees peuvent etre ajoutees'--- pour indiquer ies zones d 'activite. f '
'Le Symbole de la precipitatio.n se congelant ne s 'applJmt.~. pa_~ __at!. qas I d '1,1lle pr~cJpit~ti~m se
'transformant e~ qlace au co~t~c-t-d7~ ae~o~;f dont la- temperature est tres basse.
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[C.3.3.] 4

Etablissement des imprimes
NOTE: Les modeles d'imprimes et de cartes sont representes dans l'appendice
au Volume II.
[C.3.3.] 4.1

Modele Al - Previsions d'aerodrome

(SOlIS

forme de tableaux)

[C.3.3.] 4.1.1
Direction et vitesse du vent en surface
Le vent en surface devrai t etre indique comme i1 figure dans Ie message TAF.
la direction moyenne etant en degres vrais. suivie d'un trait oblique et de la
valeur de la vitesse rnoyenne. suivie de 1 'abreviation de 1 'unite utilisee.
c' est-a.-dire KT. KMH ou MPS (noeud. kilometre/heure ou metre/seconde).
La
vitesse maximale du vent (rafalesl devrait etre ajoutee. Ie cas echeant. et
precedee de l' abreviation MAX. par exemple:
MAX 35.
La direction du vent
devrait toujours etre indiquee par trois chiffres et la vitesse du vent par
deux ou par trois chiffres. selon Ie cas.
Lorsqu' aucun vent n' est prevu ou
lorsqu'on prevoit que la direction du vent sera variable. il conviendra de
l'indiquer par les abreviations CALM ou VRB. respectivement. dans les colonnes
correspondantes.
[C.3.3.] 4.1.2
Visibilite en surface
La visibilite et. Ie cas echeant. les variations de la visibilite indiquees
dans Ie message TAF devraient etre donnees conformement a. [C. 3 .1.] 4.6.3;
1 'unite
utilisee
devrait
etre
indiquee
par
l' abreviation
appropriee,
c'est-a.-dire M ou KM. Les valeurs superieures ou egales a. 5 km devraient etre
donnees en metres et les valeurs inferieures en kilometres. Lorsque la visibilite est egale ou superieure a. 10 km. i l conviendrait de I' indiquer par
"10 KM". Les multiples et les unites devraient etre indiques conformement aux
dispositions du paragraphe [C.3.l.] 4.6.3.
[C.3.3.] 4.1.3

Les phenomenes meteorologiques attendus devraient etre indiques conformement a.
[C.3.l.] 4.8.2; seules les abreviations devraient etre utilisees.
[C.3.3.] 4.1.4
Nuages
II conviendrait d'indiquer la quantite de nuages au moyen du chiffre du message TAF qui specifie Ie nornbre d'octas.
Le genre des nuages devrait etre
indique au moyen des abreviations de la table de code 0500 de l'OMM (lettres
symboliques CC).
La hauteur des nuages devrait etre donnee en pieds ou en
metres; 1 'unite uti1isee devrait etre indiquee clairement dans l' en-tete de
la colonne appropriee.
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[C.3.3.] 4.1.5
ce qui concerne la visibilite, les phenomenes meteorologiques et les
nuages, lorsque les previsions justifient l'emploi du terme CAVOK, il conviendrait d'inscrire ce terme dans les colonnes appropriees.

En

[C.3.3.] 4.1.6
Nature at heure des changements eventuels
Chaque fois qu'un changement est signale, il conviendrait d'aller a la ligne
pour donner tous les details appropries sur ce changement, de maniere que les
renseignements fournis soient complets et ne laissent place a aucune equivoque.
[C.3.3.] 4.1. 7
Remarques
Les remarques devraient comprendre
toutes les indications concernant :

tous

les

renseignements

disponibles ou
,

a)

les autres elements contenus dans Ie message TAF, par exemple les previsions de la temperature pour des heures determinees;

b)

les caracteristiques saillantes de la situation meteorologique - par
exemple Ie passage d' un front - qui affecteront probablement l' aerodrome pendant la periode de validite de la prevision et qui ne
figurent pas deja dans l'une ou 1 'autre des autres rubriques.

c)

Ie caractere provisoire d'une prevision, si celle-ci a ete fournie en
vertu du paragraphe [C.3.1.] 9.7.4.

[C.3.3.] 4.2

Modele A2 - Previsions d'aerodrome (forme symbolique TAF)
[C.3.3.] 4.2.1
Pour remplir l'imprime Al, il suffit de reproduire directement Ie message TAF
tel qu'il a ete regu. II faudrait corriger, chaque fois que cela est possible, avant la reproduction, les erreurs de transmission manifestes.
[C.3.3.] 4.2.2
Toute prevision d'aerodrome provisoire ajoutee par Ie centre d'origine conformement au paragraphe [C.3.1.] 9.7.4 devrait etre designee comme telle sur
l' imprime.

[C.3.3.] 4.2.3
Les administrations meteorologiques concernees devraient etablir une liste
appropriee d' indicateurs d' emplacement de l' OACl et d' abreviations des phenomenes meteorologiques prevus pour etre jointe a la documentation de vol. Les
indicateurs d'emplacement devraient etre presentes, de preference, dans
l'ordre alphabetique.

RECOMMANDATION 1

39

[C.3.3.] 4.3

Modeles TAl et TA2 - Prevision des conditions en route (tableau)
[C.3.3.] 4.3.1
Le modele TA devrait etre utilise pour les vols partant d'aerodromes ou la
documentation ne peut, faute de moyens appropries, etre presentee sous
d'autres formes.
Le modele TAl devrait etre utilise pour les vols
basse
altitude (generalement jusqu'au niveau de vol 100) et
courte distance. Pour
les vols au-dessus du niveau de vol 100, il conviendrait d'utiliser Ie
modele TA2.

a

a

[C.3.3.] 4.3.2
Aucun symbole ne devrait etre utilise sur ces imprimes.
[C.3.3.] 4.3.3
Situation meteoroloqique generale
La prevision devrait comporter un bref expose de la situation meteorologique
indignant, notamment, l'intensite et Ie deplacement des fronts et des centres
de pression.
[C.3.3.] 4.3.4
Sections de route
Les renseignements sur les conditions en route devraient etre etablis pour des
sections appropriees du parcours de vol, identifiees par la latitude et/ou la
longitude ou par des points geographiques; si les sections sont identifiees
par la latitude et/ou la longitude, il conviendrait normalement de fournir des
renseignements meteorologiques pour des sections de cinq degres.
[C.3.3.] 4.3.5
Temps significatif
Une indication du temps significatif devrait etre donnee, Ie cas echeant, pour
chaque section. Ces indications devraient porter sur toutes les formes de
temps significatif mentionnees aux paragraphes [C. 3 .1.] 9.6.1 ou 9.6.3, selon
les besoins de l' exploitation, et devraient contenir des renseignements concernant l' emplacement de chacun des phenomenes prevus, ainsi que les niveaux
entre lesquels il est prevu qu'ils se manifesteront.
[C.3.3.] 4.3.6
Nuages
a)

Les abreviations SKC, SCT, BKN et OVC devraient etre utilisees pour
indiquer respectivement les quantites de nuages suivantes: 0 octas,
1
4 aetas, 5
7 octas et 8 octas, sauf dans Ie cas des Cumulonimbus
(CB)
il devrait etre fait usage des abreviations suivantes :

a

au

I SOL
OCNL

FRQ

a

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

isole
occasionnel
frequent

40
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L'abreviation EMBD (encastre) peut etre ajoutee
l'une ou l'autre de
ces trois abreviations pour indiquer des nuages CB noyes dans des
couches de nuages de genre different ou caches par de la brume;
ces
CB peuvent emerger ou non de la couche au sein de laquelle ils se
trouvent.
b)

Le genre de nuages devrait etre indique au moyen des abreviations de
la table de code 0500 (lettres symboliques CC) de l'OMM.

c)

Sur Ie modele TAl, 1a base et Ie sommet des nuages correspondant aU
vol devraient etre indiques. La hauteur de 1a base du nuage Ie plus
bas devrait toujours etre indiquee*.

d)

Sur Ie modele TA2, la base et Ie sommet des nuages associes au temps
significatif devraient etre donnes. En outre, 1a hauteur de la base
du nuage Ie plus bas devrait etre indiquee* si l' exploitant en a
besoin.

e)

Sur Ie modele TA2, un changement progress if de hauteur de la base des
nuages a travers la section, s'il est important, devrait etre signale
par deux series de chiffres correspondant a I ' indication de hauteur*,
separees par Ie mot "devenant ll QU, dans Ie cas d'un changement brusque
dans l'espace, par Ie mot "puis".
Les variations occasionnelles
devraient etre indiquees de la meme fayon,
1 'aide de 1 'abreviation
OCNL. Si Ie mot "devenant" se rapporte
un changement dans Ie temps,
il conviendrai t de Ie preciser en indiquant l' heure ~ laquelle Ie
changement est prevu. L'unite utilisee pour les indications de hauteur* devrait etre clairement precisee sur l'imprime.

a

a

NOTE: Sur Ie modele TA2, on limitera normalement les indications des types
de nuages aux nuages CB.
[C.3.3.] 4.3.7
Indication de hauteur* de l'isotherme 0 0 Celsius
Si la temperature de 1 'air est de 0 0 Celsius a plus
niveaux devraient etre indiques.

d'un niveau,

tous ces

[C.3.3.] 4.3.8
Vents et temperatures en altitude
Le vent et la temperature de l'air en altitude devraient etre donnes pour chacun des niveaux d 'une serie de niveaux, selon les besoins.
Les valeurs du
vent et de la temperature de l'air au plus bas de ces niveaux, devraient etre
inscrites sur la ligne du dessous, et celles correspondant aux niveaux plus
eleves, dans l' ordre ascendant de ceux-ci, au-des sus de cette ligne.
Les
valeurs du vent et de la temperature de l'air aux differents niveaux devraient
etre les valeurs moyennes pour la section de route et pour Ie niveau consideres, a moins qu'il ne soit necessaire de donner les valeurs moyennes pour
des distances plus petites que la section entiere;
dans ce dernier cas, il
conviendrait d'indiquer, en les separant par Ie mot "devenant", les valeurs

*

Indication de hauteur

voir [C.3.1.] 9.4.10
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moyennes successives, dans l'ordre ou i1 est prevu que l'aeronef les rencontrera. Si Ie mot "devenant" se rapporte it un changement de temps, i l conviendrait de Ie preciser en indiquant l'heure it laquelle Ie changement est prevu.
En ce qui concerne Ie vent. la direction devrait etre donnee la premiere, en
degres vrais, au moyen de trois chiffres, arrondie au multiple de 10 Ie plus
proche et suivie d'un trait oblique et de la valeur de la vitesse en noeuds ou
en kilometres par heure donnee au moins par deux chiffres, arrondie au multiple de 5 Ie plus proche pour les noeuds et de 10 pour les kilometres par
heure, selon Ie cas. La temperature de l'air devrait etre indiquee en degres.
Celsius par deux chiffres precedes du signe ou de l' abreviation appropries,
sauf lorsque la temperature est de D· Celsius, auquel cas elle ne devrait etre
indiquee que par "00".
[C.3.3.] 4.3.9
Pression la plus basse au niveau moyen de la mer
Lorsque l' exploi tation l' exige, la valeur la plus basse de la pression au
niveau moyen de la mer prevue dans chaque section devrait etre indiquee en
hectopascals (hPal.
[C.3.3.] 4.3.10
Renseignements complementaires
Les renseignements complementaires comprenant tous autres renseignements de
meteorologie aeronautique non specifies au prealable devraient etre indiques
s'ils concernent l'exploitation.

[C.3.3.] 4.4

Modele TB - PI'evision des vents et des temperatUI'es en altitude (tableau)
[C.3.3.] 4.4.1
L'imprime TB peut etre utilise pour presenter les previsions it heure fixe des
vents et des temperatures it des niveaux de vol correspondant aux surfaces isobares standard.
L'imprime TB (exemple II est produit essentiellement pour desservir les vols
aux niveaux inferieurs et les donnees prevues s'appliquent it des points deter. ,
ml.nes.
L'imprime TB (exemple 2 I est produi t essentiellement pour desservir les vols
aux niveaux superieurs, et les donnees prevues, y compris les renseignements
sur la hauteur de la tropopause et Ie vent maximal, sont indiquees sur les
mailles d'une grille. Les valeurs prevues s'appliquent aux points centraux de
carres de 5· de cette grille.
[C.3.3.] 4.4.2
Dans chaque section, Ie vent et la temperature devraient etre indiques dans
1 'ordre ascendant des niveaux de vol, les valeurs relatives au niveau de vol
Ie plus bas etant inscrites sur la ligne du dessous.
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[C.3.3.] 4.4.3

La ligne du dessus ou les !ignes situees au-dessus de celles qui contiennent
les vents et les temperatures devraient etre utilisees pour indiquer tout ou
partie des renseignements suivants, selon la forme de presentation indiquee
dans la legende
a)

hauteur de latropopause;

b)

hauteur et valeur du vent maximal.

[C.3.3.] 4.4.4

Dans l' imprime TB (exemple 1), la direction du vent, en degres vrais et arrondie au multiple de 10 Ie plus proche, devrait etre donnee par trois chiffres,
sui vie de la valeur de la vitesse. en noeuds ou en kilometres par heure, donnee
par deux ou, si necessaire, par trois chiffres et arrondie au multiple de 5 Ie
plus proche pour les noeuds et de 10 pour les kilometres par heure, selon Ie
cas. Si la direction du vent est variable, il convient d'utiliser l'abreviation VRB. Dans l' imprime TB (exemple 2), la direction du vent- en dizaines de
degres vrais, devrait etre donnee par deux chiffres, sui vie de la valeur de la
vitesse en noeuds ou en kilometres par heure indiquee par trois chiffres et
arrondie au multiple de 5 Ie plus proche pour les noeuds et de 10 pour les
kilometres par heure, selon Ie cas.
Dans les deux imprimes, la temperature de l' air devrait etre indiquee en
degres Celsius par deux chiffres precedes de 1 'indication appropriee
(+ ou·p = positive ou zero; - ou M = negative).

[C.3.3.1 4.5

Modele IS - Cartes decrivant les vents et les temperatures en altitude
[C.3.3.1 4.5.1

Les cartes decrivant les vents et les temperatures en altitude qui font partie
de la documentation de vol devraient etre des cartes prevues pour des heures
de validite et des niveaux de vol fixes indiques clairement dans la 1egende
des cartes.
[C.3.3.1 4.5.2

Les hauteurs indiquees sur la carte devraient etre exprimees en niveaux de vol.
[C.3.3.] 4.5.3

La direction et la vitesse du vent devraient etre representees sur les cartes
par des fleches avec barbules et fanions en grise sur une grille suffisarnrnent
serree.
[C.3.3.] 4.5.4

a

La temperature de l'air correspondant
des points choisis sur une grille suffisamrnent serree devrait etre indiquee par la valeur, entouree d'un cercle, de
la temperature en degres Celsius entiers. II conviendrait d'indiquer, dans la
legende des cartes en al ti tude, que toutes les temperatures sont negatives,
sauf celles qui sont precedees de l' indication appropriee des valeurs positives (+).
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[C.3.3.] 4.5.5
Les renseignements figurant sur les cartes du vent et de la temperature
(Modele IS) devraient correspondre aux points de grille qui co·incident avec
les points de grille des donnees numeriques re9ues d'un centre mondial de previsions de zone.
[C.3.3.] 4.6

Modeles SWH, SWM et SWL - Cartes du temps significatif
[C.3.3.] 4.6.1
Les mode1es SWH, SWM et SWL sont des cartes du temps signif icatif. Sur Ie
modele SWH, on decrit les phenomEmes du temps significatif dont on prevoit
l'apparition au-des sus du niveau de vol 250. Sur Ie modele SWM, on decrit les
phenomenes du temps significatif dont on prevoit l'apparition entre les
niveaux de vol 100 et 250. Quant au modele SWL, i l est utilise pour decrire
des phenomenes meteorologiques dont on prevoit l'apparition au-dessous du
niveau de vol 100. La couche de l'atmosphere
laquelle se rapporte la carte
devrait etre clairement indiquee sur celle-ci.

a

Les symboles utilises pour decrire les phenomemes du temps significatif dont
on prevoit l' apparition devraient etre choisis dans Ie tableau I a) du chapitre [C.3.3] pour les modeles SWH et SWM et dans Ie tableau I b) du chapitre [C.3.3] pour Ie modele SWL.
[C.3.3.] 4.6.2
Les hauteurs indiquees sur les cartes SWH et SWM devraient etre exprimees en
niveaux de vol. Les hauteurs utilisees sur les cartes SWL devraient etre indiquees en altitude au-des sus du niveau moyen de la mer, exprimees en metres
ou en pieds (hectopieds), selon Ie cas. Les niveaux entre lesquels un phenomene est prevu devraient etre indiques de sorte que la cote du niveau inferieur figure au-dessous de celIe du niveau superieur.
[C.3.3.] 4.6.3
Le type et la position en surface des fronts (et, dans les regions tropicales,
des zones de convergence) auxquels est associe Ie temps significatif en route,
devraient etre representes au moyen de symboles choisis dans Ie tableau II du
chapitre [C.3.3.].
Des fleches devraient etre placees
des intervalles
appropries Ie long du front, de maniere
signaler la direction du deplacement
prevu du front et elles devraient etre accompagnees d'un chiffre indiquant, en
noeuds ou en kilometres par heure, la vitesse moyenne prevue du deplacement
durant la periode comprise entre trois heures avant et trois heures apres
l'heure de validite.

a

a

[C.3.3.] 4.6.4
Sur les cartes SWL seulement. la position des centres de haute et de basse
pression devrait etre indiquee par une croix accompagnee de la lettre H ou de
la lettre L. respectivement, et la pression au centre devrait etre exprimee en
hectopascals (hPa). Le deplacement prevu des centres de pression devrait etre
indique par une fleche signalant la direction du deplacement et par un chiffre
donnant, en noeuds ou en kilometres par heure, la vitesse moyenne prevue du
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deplacement durant la periode comprise entre
heures apres l'heure de validite.

trois heures

avant

et

trois

NOTE: Des isobares peuvent etre ajoutees sur Ie modele SWL lorsqu'on estime
que cette adjonction ne nuira ni a la clarte ni a la lisibilite de la carte.
[C.3.3.) 4.6.5
Les limites des zones de temps significatif devraient etre indiquees sur la
carte par une ligne festonnee, sauf dans Ie cas des zones de turbulence en air
clair qui devraient etre delimitees par un tirete gras.
NOTE: Pour plus de clarte, la zone de turbulence en air clair peut etre
signalee par un chiffre entoure d'un carre se rapportant a une legende dans la
marge pour decrire l' intensi te de la turbulence et l' extension verticale du
phenomene.
[C.3.3.) 4.6.6
Sur les cartes SWM et SWL, la hauteur de l' isotherme O·C, lorsqu' elle se
trouve dans l'intervalle ·vertical correspondant a la carte, devrait etre indiquae soit par l'insertion, en des points selectionnes, de sa hauteur, precedee
de la mention O· et entouree d 'un petit rectangle, soit au moyen d' isolignes
tracees en tirete, a intervalles de hauteur appropries. La hauteur de l'isotherme a·c devrait etre indiquee en niveaux de vol sur la carte SWM et en
altitude sur la carte SWL.
[C.3.3.) 4.6.7
Sur les cartes SWH, les seules indications relatives aux nuages concernent les
Cumulonimbus (CB) et seulement dans les cas ou il s'agit de CB associes a une
zone d'orages actifs (c'est-a-dire d'une zone etendue de Cumulonimbus ou de CB
disposes en ligne avec peu ou pas d'espace entre les nuages pris individuellement. ou en cas de CB encastres dans des couches de nuages ou caches par la
brume) , qui s'etend au-dessus du niveau de vol 250. II conviendrait d'indiquer ces Cumulonimbus en utilisant les abreviations ISOL EMBD (isole, encastre), OCNL EMBD (occasionnel, encastre), FRQ (frequent) ou FRQ EMBD (frequent,
encastre).
[C.3.3.1 4.6.8
Outre les dispositions du paragraphe 4.6.7 ci-dessus, sur les cartes SWM, les
nuages associes a n'importe quel phenomene du temps significatif enumere dans
Ie tableau I a) du chapitre [C.3.3] et se trouvant dans la couche comprise
entre les niveaux de vol 100 et 250 devraient etre indiques au moyen des abreviations SCT (epars), BKN (fragmente) et OVC (couvert), pour des nebulosites
correspondant respectivement a 1-4 octas, 5-7 octas et 8 octas.
[C.3.3.] 4.6.9
Sur les cartes SWL et SWM, tous les Cumulonimbus devraient etre indiques en
faisant usage des abreviations suivantes
ISOL
OCNL

FRQ

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

isole
occasionnel
frequent
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L' abreviation EMBD (encastre) peut etre ajoutee a I ' une ou l' autre de cas
trois abreviations pour indiquer des Cumulonimbus noyes dans des couches de
nuages de genre different ou caches par la brume; ces CB peuvent emerger ou
non de la couche dans laquelle ils se trouvent. Sur les cartes SWL, tous les
autres nuages devraient etre decrits en faisant usage des abreviations SCT
(eparsL BKN (fragmente) at OVC (couvert) pour des nEibu10sites correspondant
respectivement a 1-4 octas, 5-7 octas et 8 octas. Le genre de nuage devrait
etre indique au moyen des abreviations de la table de code 0500 (lettres
symboliques CC) de l' OMM; on peut toutefois utiliser, au lieu du genre de
nuage, l'abreviation LYR (couche ou en couche) la ou il convient.
[C.3.3.1 4.6.10
Sur les cartes SWH et SWM, selon Ie cas, la hauteur de la tropopause, excepte
les points correspondant a l'altitude minimale et maximale de Ia topographie
de la tropopause, devrait etre indiquee par Ie niveau de vol entoure d'un
peti t rectangle. Le nombre d' insertions devrai t etre suffisant pour indiquer
de forts gradients de la hauteur de la tropopause.
L'altitude minimale et
maximale de la topographie de la tropopause devrait etre, respectivement,
indiquee par les lett res L et H, entourees d'un pentagone approprie (voir Ie
tableau II et Ie modele SN).
[C.3.3.1 4.6.11
Sur les cartes SWH et SWM, selon Ie cas, l'orientation de I'axe du courant-jet
devrait etre indiquee par un trait unique appuye, discontinu par intervalles
appropries pour indiquer la vitesse maximale du vent, au moyen de £leches
avec barbules et fanions en grise, accompagnes du niveau de vol (avec Ie
prefixe Fr.) de la vitesse maximale.
NOTE 1
Le trait appuye designant l'axe du courant-jet commence et finit aux
points ou une vitesse du vent de 80 noeuds (ou 150 km/h) est prevue.
NOTE 2
Les fleches indiquant Ie vent Ie long de I' axe du jet devraient
representer la vitesse absolue du vent maximal et indiquer Ie niveau a des
intervalles appropries. Les changements significatifs de la vitesse et/ou du
niveau du vent maximal (par exemple, un changement de 20 noeuds de la vitesse
du vent, un changement du niveau de vol de 3000 pieds ou moins si cela est
possible) sont indiques par une double barre perpendiculaire a l'axe du
courant-jet (voir Ie tableau III).
[C.3.3.1 4.7

Modele SN - Feuille de notations utilisees dans la documentation de vol
[C.3.3.] 4.7.1
Le modele SN est une feuille comportant les differentes notations utilisees
dans la documentation de voL qui devrait etre fournie avec la documentation
de vol, selon les besoins.
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APPENDlCE
(voir [C.3.3] 1.2 et [C.3.3] 4)
LISTE DE MODELES D'IMPRlMES ET DE CARTES
MODELE Al

Previsions d'aerodrome (tableau)

MODELE A2

Previsions d'aerodrome (forme symbolique TAF)

MODELE TAl

Prevision des conditions en route (tableau)

MODELE TAl

Prevision des conditions en route (tableau)

MODELE TB

Prevision des vents et des temperatures en altitude (tableau)
Exemple 1·- Points determines
Exemple 2 - Mailles d'une grille

MODELE IS

-

Cartes de surface isobare standard - vents et temperatures en
altitude
Exemple 1 - Fleches et barbules (projection stereographique
polaire)
Exemple 2 - Fleches et barbules (projection de Mercator)

MODELE SWH

-

Carte du temps significatif (haute altitude)
Exemple 1 - Projection de Mercator
Exemple 2 - Projection stereographique polaire

MODELE SWM

-

Carte du temps significatif (moyenne altitude)

MODELE SWL

-

Carte du temps significatif (basse altitude)
Exemple 1
Exemple 2

MODELE SN

Feuille de notations utilisees dans la documentation de vol

PREVISIONS D'AERODROME
(forme de tableau)

MODELE 1'.1

COMMUNIQUEES PAR LE CENTRE METEOROLOGIQUE DE ........•........................... DATE ........... HEURE ..... (UTC)

I

LES HAUTEURS SONT DONNEES PAR RAPPORT A L' ALTITUDE DE L' AERODROME

I
AERODROME

MOMBASA

NAIROBI

PERI ODE
DE
VALIDITE

TYPE ET HEURE
DU CHANGEMENT

06-06

VENT EN SURFACE
DIRECTION MOYENNE
(DEGRES VRAIS)
VITESSE MOYENNE
ET VITESSE
MAXIMALE DU VENT
(EN NOEUDS)

VISIBILITE
EN SURFACE

TEMPS

NUAGES
COUCHE
COUCHE
SUPERIEURE
INFERIEURE
QUANTITE
QUANTITE
GENRE
GENRE
HAUTEUR
HAUTEUR
DE LA BASE
DE LA BASE
(PIEDS)
(PIEDS)

TEMPO 12-16

150/15
180/1S MAX 2S

10 KM
SOOO M

RASH

2 CU lS00
6 CU lS00

TEMPO 12-1S

060110
090/1S MAX 2S

8 KM
4000 M

RASH

S CU 2S00
1 CB lS00

06-1S

REMARQUES

29°C
6 AC

9000

a 0700

EXTRAIT DU
TAP 06-06

I
H

4 AC 10 000

ADDIS ABEBA

06-06

ll0l10 MAX 30

KHARTOUM

06-06

VRB 05

C

A

V

0

K

LE CAIRE

06-06

060110

C

A

V

0

K

ROME

22-06
TEMPO 00-04

240115
300/1S MAX 2S

10 KM

10 KM

S CU 3000

3 CU 2000
1 CB 1500

~

4 Ae

8000

....

EXTRAIT DU
TAP 12-06

-------

......,
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MODELE

1\2 -

PREVISIONS D'AERODROME (FORME SYMBOLIQUE TAF)

COMMUNIQUEES PAR LE CENTRE METEOROLOOIQUE DE
19XX
(DATE. HEURE UTC)
SELECTION D'ABREVIATIONS DU TEMPS SIGNIFICATIF
BCFG

BANCS DE
BROUILLARD
BLSN CHASSE-NEIGE
ELEVEE
BR
BRUME
*DZ

BRUINE

FG

BROUILLARD

FlJ

FUMEE

"FZDZ BRUlNE SE
CONGELANT
"FZRA PLUIE SE
CONGELANT
DE PLUIE
.. GR
GRELE

PLUIE

*SNSH AVERSES DE NEIGE

RASH

AVERSES

"TS

SA

TEMPETE DE
POUSSIERE
OU DE
SABLE

"TSGR ORAGE AVEC
GRELE

*RA

HZ

BRUME DE
POUSSIERE
MIFG MINCE COUCHE "SN
DE BROUILLARD
"Peut etre

precede

NEIGE

XXSH

ORAGE

FORTES AVERSES

de XX (indiquant FORT(E))

SELECTION D'INDICATEURS D'EMPLACEMENT DE L'OACI
ASSY
CYMX
EDDF
EGKK
EGLL
GOOY

Sydney/Kingsford Smith HKNA Nairobi/Jomo Kenyatta
Montreal/Mirabel
KJKF New York/Kennedy
Frankfurt
LFPG Paris/Charles de Gaulle
London/Gatwick
NZM Auckland
London/Heathrow
OBBI Bahrain
Dakar/Yoff
OEDR Dhahran

RJM
RJTT
SAEZ
SBGL
ZBM
ZSSS

Tokyo/New Tokyo
Tokyo
Buenos Aires/Ezeiza
Rio de Janeiro
Beijing/Capital
Shanghai/Hongqiao

RJM 0024 VRB04 4000 10BR 1CU025 3AC120 GRl\DU 0103 SOOO GRAOU 0305 9999=
RJTT 0024 1300S 6000 05HZ 1CU040 GRAOU 0305 9999 TEMPO 121S 33015/25=
EGLL 0624 06005 2000 10BR 7ST007 PROB20 TEMPO 0609 OSOO 44FG 6ST002 GRAOU 0912
6000 4SC015 GRAOU lS22 2500=
EGKK 0624 OS005 1500 10BR 7ST004 PROB30 TEMPO 0709 0400 44FG 8ST001 GRAOU 0912
5000 10BR 4SC015 GRADU 1821 2000 PROB20 TEMPO 2224 0400 44FG=
LFPG 0624 0800S OSOO 44FG SST002 PROB30 TEMPO 060S 0300 aST001 GRAOU 0912 1500
10BR 7ST004 TEMPO 1221 4000 5ST008=
ASSY 0024 18012 9999 80RASH 2ST012 5CU030 SAS120=
OBBI 0624 VRBOS CAVOK TEMPO OS14 6000 10BR=
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HODELE TAl - PREVISION DES CONDITIONS EN ROUTE (TABLEAU)

DATE •.••••••.•.....•••••••••.•..

TRAJET DE "

.. .

HILL

.

.

ALTITUDES EN PIEDS AU-DESSUS DU
NIVEAU HOYEN DE LA HER
A

AHSTE~DAM

.....•

VIA

. .. VOIES

.0

••

1500 ••••
UTC ET .••... 1700 ...... UTC ET POUR ARRIVEE ENTRE
~~~A~L~7~~U~.~~:AR~T~N~~E ••...•..
. 2100
.
UTC
CARACTERISTIQUES PARTICULIERES DE LA SITUATION METEOROLOGIQUE :
FRONT FROID ACTIF SITUE A 1000 UTC DE LA HUMBER AUX ILES ANGLO-NORHANDES SE DEPLACANT VERS
L'EST A 20 NOEUDS POUR SE SITUER A 1900 UTC TRANSVERSALEMENT A LA ROUTE A ENVIRON 40 MILLES A
L'OUEST D'AMSTEROAM
""NE

VENTS EN ALTITUDE
(DEGRES VRAIS
ET NDEUDS)
10000 ft
TEMPERATURES
5000 ft
DEGRES CELSIUS
2000 ft

280/30
290/25
290/20
SCT CU

NUAGES

BKN SC

MS 12
MS 03
PS 03

250/45
240/35
230/30

09
00
PS 06

MS

ISOL EHBD CB

~

W!M
1000
BKN ST
ill
500
OVC SC AS LYR lliM
2000

1500

l!!.W

2500
BKN AC LYR lJl.ru19.
12000
VISIBILITE EN SURFACE

AM

02°·

' nUnb<O

1500 MOANS LES AVERSES

5000 M DANS LA PLUIE ET
1000 MOANS LES nD4"~<

AVERSES DE PLUIE OCNL
TEMPS

GIVRAGE HODERE OCNL FORT

10000
3500

SIGNIFICATIF

TURBULENCE MCDEHEE DANS CU

~

PLUIE HODEREE/FORTE
ORAGES ISQL
GIVRAGE MCDERE OCNL FORT

lll!!Q

5000
TURBULENCE MCDEREE OCNL FORTE
DANS CB ET ZONE FRONTALE W!M
1000

1500
HAUTEURE DE L'ISOTHERHE O·C

3500

5000

PRESSION LA PLUS BASSE AU
NIVEAU HOY EN DE LA MER
PREVUE (hPa)

1008

1004

RENSEIGNEHENTS
CDHPLEMENTAIRES
COfiiilUni quee par •••.•••........••.•........•..••..

it 1400 UTC

1.

19 ..

par le

previslonniste ...... .
~:

1.

les valeurs positives et negatives sont indiquees par 1e prefixe ·PS· (plus) et "MS"
(mains) respect1vement.

2.

Lorsque. dans une prevision. une seu1e valeur numerique est donnee pour un e1euent.
elle do1t itre interpretee eomme representant la moyenne 1a plus probable d'une serie
de valeurs que cet element peut prendre pendant la peri ode de 1a prevision.

AbrCviations

SKC - 0 acta. SeT - 1 a 4 aetas. BKN - 5 a 7 aetas, OVS
8 aetas. LYR - en couches.
lOC - localement. ISOL - isole, OCNL - oceasiannel. FRQ - frequent, EMBO - encastre.
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MODELE TA2 - PREVISION DES CONDITIONS EN ROUTE (TABLEAU)

OATE ...... ....... ..

... .

HAJET DE ...... P,IGGIN HILL

HAUTEURS EN ALTITUDE-PRESSION

..

. A

. ..

VIA .

AMSTERDAH

EN CENTAINES DE

VnIES AERIENMES ..

PIED~

...

VALABLE POUR DEPART ENTRE ...... 1500 .•.... UTC ET .•.••. 1700 ••.••.•• UTC ET POUR ARRIVEE ENTRE
... 1700 ...•.. UTC ET ... 2100 ..• ... UTC
CARACTERISTIQUES PARTICUlIERES DE LA SITUATION HETEOROLOGIQUE (CENTRES ET FRONTS EN SURFACE) :
FRONT FROID ACTIF SITUE A 1000 UTC DE LA HUMBER AUX IlES ANGLO-NORMANDES SE DEPLACAHT VERS
L'EST A 20 NOEUDS POUR SE SITUER A 1900 UTC TRANSVERSALEMENT A LA ROUTE A ENVIRON 40 HILLES A
L'OUEST D'AMSTERDAM
20NE

lDNDRES

VENTS EN ALTITUDE
(OEGRES VRAIS ET
NDEUDS)
TEMPERATURES
(DEGRES CELSIUS)

FL
FL
FL
Fl

300
240
180
100

TEMPS SIGNIFICATIF
ET
NUAGES ASSOCIES

O·ZE
250/50
260/40
270/35
280/30

HS
HS
MS
MS

52
40
26
12

AMSTERDAM
HS 50

230/65
240/60
240/50
250/45

HS 36
HS 24
HS 09

GIVRAGE ET TURBULENCE HODERES
A FORTS DANS ISOl EMBD CB ~.

TURBULENCE HODEREE
DANS SCT CU l!1.!!.
015

HAUTEUR DE L'ISDTHERME O·C

035

050

• HAUTEUR DE LA TROPOPAUSE

-----

-----

• COURANT-JET
RENSEIGNEHENTS
COHPLEHENTAIRES

*

Au~dessus

du niveau de croisiere prevu S1 aucune indication ""est donnee.

Comnuniquee par .•.......................••••.••••

previsionniste ..•........

~

a 1400

UTe

le

par 1e

1.

L'altitude-pression est 1a hauteur en pieds a laque"e se situe un "iveau de "atmosphere standard relativement au "iveau de reference au 1a pression est de 1013,2 hPa.

2.

Les valeurs positives at negatives sont indiquees par 1e prefixe ·PS· (plus) et -MS"
(mains) respectivement.

3.

Seuls les nuages associes au temps signiFicat1F sont indiques. Lorsqu'on prevoit des
stratus bas et du brouillard. ceux-c1 sont indiques pour les zones tenmina1es dans les
previsions d"aerodrome appropriees.

4.

Lorsque. dans une prevision. une seule valeur numerique est donnee pour un element.
elle doit itre interpretee comme reprisentant la moyenne 1a plus probable d"une serie
de valeurs que cet eliment peut prendre pendant 1a peri ode de la prevision.

Abrc!viations :

SKC - 0 acta. SCT - 1 a 4 aetas. BKN - 5 a 7 oetas. OVC - 8 oetas. LYR - en couches.
LOC - loealement. ISOL - ;sole. OCNL - occasionnel, FRQ - Frequent. EMBD - eneastre
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MODELE TB - PREVISION DES VENTS ET DES TEMPERATURES EN ALTITUDE
Exemple 1 - POINTS DETERMINES
COMMUNIQUE PAR .•........................
Carte
heure fixe valable pour ... UTe Ie .. .

a

Prochain communique a

D'apres les donnees de ... UTC du .......... ..

I

I
r----

1

24 280 40
60---1'--..11827025
10 VRB 05
05 090 15
02 OSO 15

_
+

r--_~I_ II II~I"":·I!C\>

32
24
21
IS
OS:I-4--I
03
10
03
05
02

~
250
250
230
140
110

30
30
10
15
30

+

29
18
03
04
+ OS

24
IS
10
05

260
260
250
150

30
25
10
10

- 29
24
- 18
IS
- 03~--II0
+ 03
OS

I . . ~~I~~~~.,r--..I:~02~0;90:.:2:5~+:.:OJ4

10

290 55 - 32
290 40 _ 22

340 10 - 09
050 10 - 03
VRB 05 + 03

"-+;j.l~---t""1
~

o

I
24
- - - , "18
10
05
02

UTC

270
270
290
090

40
35
IS
10

_
+

29
19
o41--1------1
01

02 OSO IS + 05

5

r
r---,

24 210 30 _ 2SV
IS 220 35 - 17
24 250 35 - 2S
1021025+00
')1825030-17
OS 180 10 + 10;'~--~~10 270 20 + 001\
02 150 15 + 12
~ OS VRB 05 + 091'
02 090 15 + 09

r

260 40 - 2B
260 30 - 16
2S0 20 + 001-+--55---1-----"1

VRB 05 + OB
OBO 15 + 09

)

24 ISO 30 - 29

18 180 35 - 17
, ~ 10 170 30 + 01
05 140 20 +

I"F

14

1/'l ••
1

24
IB
10
05
02

24 190 25 - 29
18 200 25 - 17
10 170 15 + 02

0_5_14_0_1~0_+~13,j

~ 02_la4.0.2.0....
+.1..,S" ..
15
02 140 15 + 1
,
I

IV

2i 210 25 - 28
18 220 25 _ 16

24 220 2S - 28

24
1B
10
18 VRB
240 05
20 +
- 141-1--_
01
.. 10
05 VRB 05 + 14
05
02 VRB 05 + 15
02

10 VRB 05 + 02
05 VRB 05 + 14
02 120 10 + 15

240 25

- 25

-Be-

250
230 20
10 + 04
18 0 10 +13
VRB 05 + 18

'-"',. . ..,..,._ _....... . , . . . . . . , . . _...

\...//
I--

-

50_

24
18
10
05
02

160
ISO
140
140
150

30
30
25
20
15

- 29
- 17
+ 03
+ 13
+ 16

I"--'

24 170 25 - 28
18
10
05
02

180
130
150
169

~

25
15
10
10

- 16
+ 04
+ 13
+ 16

lC

l

0

cnclldras correspoodent IWI: va18'l.lM ponct\HIll., du 'font (de.,,.._s " .... 1.1

ot noltUdsl

aIAJ(

1nhnec.tlons

des

H-"85

d.

LAT/LD*ii

cOl.l ... ,-te1

Nr

1IIs t~rat.uras sont on deoris Celsius: 1oI:i h.autwr1 SlMt
\JldiquGGS Iou-denus lIIu ntves.u oIiO),GJI de 111 aIIr (lin .111ters de pled,)

1'\!ocadri;

190
180
220
240
230

20
15
10
15
10

- 26
- 13
+ 04
+ 12
+ 17

50-

5

I
Les

24
18
10
05
02
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RECOMMANDATION 1

MODELE TB - PREVISION DES VENTS ET DES TEMPERATURES EN

ALTlTUD~

Example 2 - MAILLES D'UNE GRILLE (TIRE DE WUITEM)
PRESENTATION DES DONNb'ES

PREVISION AUK POINTS DE GRILLE

Conununique par

FL de la tropopause
Fl. dd, fff du vent maximal
dd, fff,
dd, fff,
dd, fff,
dd, fff,

MIT
MTT
MIT
dd, fff, MIT
dd, fff, MTT

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

A .••.•••••• UTe •••••• _•••••

Valable
pour .... UTe LE ••••.••••

D'apres les donnees de .• ,
10

20

30

40

UTe

du

MTT FL 450/150 hPa

...

FL
FL
FL
FL
FL

Legendes
FL veau de vol
dd - direction du vent

oi

(dizaines de degres)

390/200 hPa
340/250 hPa
300/300 hPa

fff - vitesse du vent

240/400 hPa

TT

180/500 pjpa

(noeuds)

- temperature (OC)
precedee par M ou P
selon Ie cas

Les ~aleurs prevues s'appliquent aux points cent raux des
carres de 5° de la.grille superposee.
I

o

, 540
' 550
540
550
550
540
540
' 530
530
43006020 42002015
39031020
37030030
39030030
37030030
36032030
37033025
37035020
06015M66 08010M66
10010M66
35005M66
31010M66 .• ' 18010M66
16015M66
15015"66
12015"67
35010M56 35010"55
31020M56
30025M57
30030M57
290201158
32020M58
34020M59
36015M59
31015M44
310251145
31025M45
02010"44 01010M44
310201145
33020M45
33020M45
32010M45
33005M34 30005M34
36005M33
36010M34
29020M34
32025M34
34025M34
30020M33
28015"33
35005M18 35005M18
33010M18
34010M18
28020M19
28020M18
29015"19 '" 3l015M18
31010"18
'20005M06 23005M06
21005M06 " H005M07 ..••. 0400SM07
340051107
32005M07
35010M06
04015"06
480
500
540
,: 550
550
540
540
520
520
40032025 39032020
39024020
370314045
38027050
39027050
38027060
38030060
38029050
320201164 29015M65
25005M66
2 6020!tl.S····, 2502 5M65
21005M66
25010M66
26025M65
24015M65
330251156 320201156
29020M56
28040l!57
27045M58
270501158
28050M59
30055M58
300'01158
30020M44 29020M45
280201145
28040M45
28040"45
27040M45
29050M46
29U451142
30055M45
29025M33 29015M33
28015M33
28050M34
28045M34
28040M34
29050M35
280lUlM32
29055"34
290201118 28015M18
31010M16
29030M19
27025M19
27020M20
26035M19
28040M19
30040M17
29015M07 28010M06· .. • 35010M06
32015M07
23010M08
23030M08
23005M09
26035"07
33.035"06 20
'
\
460
480
520
520
500
480
500
460
• 460
36029100;"'38032065
38030055
38028040
38026060
38026055.
38025110
37027130'· 32027150
3l060M61 31040M64
27050M64
260301166
26045M66
26040"65
27070M62"" 27075M61
29040M65
310801154 32060M57
27035M57
26055M58
26050M58
30050M57
28075M57
28095M53 ' 27110"53·
29095,,41 30055M45
27045,,47
2BIOOM40
28030"45
26050"44
26090M43
28100M38
30045"46
30095M34 28060M3~
26050M34
30095M34
29050M34
28035M34
27050M35
26100M33
27100M31
30065M20 30040M19
25035M20
31080M20
3003SM19
29025M19
25035M21
24080M21
27075M21
3l045M.o. 31030M08
29020M08
25020M10
22030M10
23070M11
30080M13
3l025M07
26055M13
390
450
410
400
3QO
flO
430
390 ...
320
29030150
37031170 39031125
38028070
39026080
38024115
39031090
38022140
31026100
28070"51
29110M56 30095M60
27060M64
26050M63
30065M63
25080M62
25065M55
25065M63
29050M52 31125M54
26080M57
3l090M56
28065M58
2U10M58
25115M56
26085M48
30140"47
25070M49
301551142 30120M45
3005SM48
2U10M50
24120H43
30145"45
31080M47
25080"41
301351142
30145M37 30115M37
30060M36
25055M38
24105M38
24110M33
30080M37
26080M37
29080M31
30115M26\ 31090M24
290451( 2
25040M24
23075M24
30060M23
22085M24
24050M29
2803SM_1
2502OM12
3l045M12
22050M14
21070M18
20040M22 ·28040M24 3 o
~ 30090,,17 \ 32075M15
;
;350
320
430
260
400
400
390
360
280
31030160 30031150
37031170
26031075
39029110
37024120
37022145
31022115
31023070
29105M50 30110M57
30105M61
29035M50
28090M62
27080M62
26085M63
23070"60
24035"54
291101157 "~24115M60
30150M49 l1140M55
32070M48
30130M54
22140M61
23060M48
23105"57
30135M44 31150M47
30135M48 ·····29100M52
23110M47
31060M49
24115M54. 22140M53
23065"45
301201141 31135M41
30095M40
30070M41
23080M43 ··'.,20130M41
22100M39
22065M46
31050"48
27015M34
29085M32 :32100M29.···'31080M27
20085M29
20050M33
31045M26
23040M28
20080M28
29060M25 "33080M20
18030M24
19025M23
3l065M18
32025Ml5
25010M17
20045M19
18060M22
290
280
310
300
280
360
380
370
350
28029105 31032140
28018120
26019060 •• 27020040
35031155
27029130
36027120
35022120
27045M50 30075M56
23035M54 i 27025M51
30095M59
30090M61
280851162
26070M61o 230401459
21045M52" 27020M49
29105M50 311351157
31135M56
29120M60
26105M64
22105M62 \. 22095M58
27025M49
29100M51 31135M54
21045M53
31120M56
31105M59
26095M60
21110M58 '22105M54
21090M45 ····19045M49
22025M50
29080M48 32135M47
25075M47
32105M4B
3l080M47
2010SM47
31035M36 33095M33
18055M35
20030"36
33085M33
32065M31
26040M32
20065M32
19080M32
19035M25
02015M26 34065M23
34070M21
19065M23
18040M25
33055M20
30020M21
21035M21
40
300
370
350
320
300
29014040
36027100
33024070
31020050
29016050
24020M53
25045M59 ('26025M56
26065M60
28080M60
19015M53
24065M64
28090M66
22045"61 ... 19020"56
16020"54
20040M59
17035M56
27070M65
23055M63
14030"53
230451152
20040M50
28060M52
16040"52
14035M38
20035M35
16045M37
29050M35
25035M35
15035M27
20035M24
16045M26
31045M22
25030M23

..

,

,

110

"0

130

140

150

MODELE IS - CARTE DE SURFACE ISOBm STIIIIDARD - VENTS ET TEMPERATURES
EN ALTITUDE - EXEMPLE 1 - FLECHES ET FANIONS/BARBULES
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MODELE IS - CARTE DE SURFACE ISOBAR!! STANDARD - VENTS ET TEMPERATURES

EN ALTITUDE - EXEMPLE 2 - FLECHES ET FNlIONS/BARBULES
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MODELE SWH - CARTE DU TEMPS SIGNIFlCATIF (HAUTE ALTITUDE)
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MODELE SWH - CARTE DU TEMPS SIGNIFICATIF (HAUTE ALTITUDE) - Exemple 2
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RECOMM1.NDATION 1

MODELE SWL - CARTE DU TEMPS SIGNIFICATIF (BASSE ALTITUDE) - Exemple 1
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RECOMMANDATIONS 2, 3

Rec. 2 (CMAe-VIII) - INDICATION DE LA VITESSE DU VENT SUR LES CARTES EN
ALTITUDE DU WAFS
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
NOTANT la pratique actuelle de l' OMM consistant a representer les
vitesses du vent en noeuds au moyen de fanions en grise correspondant a
50 noeuds, de barbules entieres representant 10 noeuds et de demi-barbules
representant 5 noeuds dans les cartes meteorologiques, tant pour un usage
aeronautique que pour d'autres usages,
CONSIDERANT :
1) les implications operationnelles de l' utilisation de differentes
unites de vitesse du vent exprimees par des fanions en grise et des barbules
dans les cartes meteorologiques aeronautiques,
2) les problemes que pourrait poser l'utilisation de differentes
unites de vitesse du vent pour les prestations meteorologiques en general,
RECOMMANDE :
1) que les fanions en grise et les barbules representes sur les
cartes en altitude du WAFS indiquent des noeuds ou leur equivalent en kilometres a l'heure, comme indique dans la legende des cartes, jusqu'a la date,
convenue d' un commun accord, a laquelle Ie kilometre a I ' heure deviendra la
seule unite de vitesse du vent utilisee sur les cartes aeronautiques;
2) de chercher en attendant des solutions de
figuration des vitesses du vent en kilometres a l'heure.

remplacement pour

la

Rec. 3 (CMAe-VIIIJ - OBSERVATIONS D'AERONEF

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
NOTANT
1) Ie fait que la qualite des produits de prevision depend de la qualite et de la quantite des donnees de base disponibles,
2) Ie manque de donnees d'observation en altitude pour certaines parties du monde,
CONSIDERANT
1) l' importance de disposer d' observations d' aeronef en temps voulu
dans les centres meteorologiques nationaux et dans les RAPC, et. en particulier, pour alimenter les modeles de prevision numerique des WAFC,
2) que l' introduction a I ' echelle mondiale de systemes automatiques
de diffusion des comptes rendus d' aeronef ne sera possible ni
court ni a
moyen terme,

a

RECOMMANDATION 4

62

PRIE :

a

1) 1es Membres concernes de veiller
ce que les observations
d'aeronef diffusees en vol soient traitees en temps voulu et transmises aux
WAFC et aux RAPC sur les circuits du SMT, dans Ie format approprie;
2) Ie Secretaire general de l' OMM d' invi ter Ie Secreta ire general de
1 'OACl.
encourager la mise en circulation rapide des observations d'aeronef
etantdonne l'importance que la Commission attache
ces donnees.

a

a

Rec. 4 (CMAe-VIII) - EXAMEN DES RESOLUTIONS DU CONSEIL EXECUTIF FONDEES SUR
DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION DE
METEOROLOGIE AERONAUTIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
NOTANT avec satisfaction les mesures prises par Ie Conseil executif
pour donner suite aux recommandations qu'elle avait adoptees anterieurement,
CONSIDERANT que
devenues superflues,

plusieurs

de

ces

recommandations

RECOMMANDE que les resolutions 10 (EG-XXXIV)
soient plus considerees comme necessaires.

et

sont depuis lors
11 (EG-XXXIV)

ne

ANNEXE
Annexe au paragraphe 3.11 du resume general
ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE (CMAe)
(TEXTE REVISE)
La Commission est chargee* des questions concernant :
a)

les applications de la meteorologie a l'aeronautique, en tenant compte
des progres meteorologiques pertinents accomplis a la fois dans le
domaine theorique et pratique;

b)

l' etude des besoins de l' aeronautique en matiere d' assistance meteorologique en prenant, dans la mesure du possible, toutes dispositions
utiles pour repondre aces besoins soit directement, soit, lorsqu'une
coordination est necessaire, en s I adressant aux organes

constituants

competents;
c)

la normalisation internationale des methodes, des procedures et des
techniques qui sont utilisees ou qu'il conviendrait d'utiliser pour
i)

l' application de la meteorologie aI' aeronautique et la fourniture
de 1 'assistance meteorologique a la navigation aerienne internationale;

ii) l'execution, la transmission et la diffusion d'observations meteorologiques a bord des aeronefs,
d)

l'examen des besoins de la meteorologie aeronautique en donnees met eorologiques de base;

e)

l'examen des besoins de la meteorologie aeronautique en donnees climatologiques;

f)

l'examen des besoins de l'aeronautique en
meteorologiques et d'instruments specialises.

*

Conjointement avec l'OACl selon les besoins.

matiere

d'observations
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