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AVANT-PROPOS

C'est en 1873, it Vienne, que s'ouvrit Ie premier Congres meteorologique international. L'Organisation
meteorologique internationale qui fut creee it la suite de ce Congres ponrsuivit ses activites jusqu'en 1951,
date it laquelle elle fut remplacee par I'Organisation met6orologique mondiale. L'aunee 1973 a donc ete celie
de la celebration du centenaire de I'OMI/OMM. Ce centenaire a donne lieu it diverses manifestations organisees
au niveau national par les pays Membres tandis que, sur Ie plan international, des ceremonies particulieres
se sont deroulees it Vienne et it Geneve, en septembre 1973, sur invitations du gouvernement federal d'Autriche
et du gouvernement de la Confederation helvetique respectivemeut.
Les programmes des ceremonies organisees

a Vienne et it Geneve comporterent l'un et l'autre des reunions

officielles appropriees, de nombreuses receptions et uue conference scientifique. Ce sont les exposes preseutes
au cours de ces deux confereuces qui sont reprodnits dans la presente Note technique.
La premiere conference, qui eut lieu a Vienne, a 6t6 consacree a ['evolution de fa science meteorologique ;
elle a ete dirigee par Ie professeur F. Steinhauser, representant permanent de l'Autriche aupres de I'OMM et
directeur de l'Institut central autrichien de meteorologie et de geodynamique. La deuxieme conference, qni
eut lieu it Geneve sous la direction de M. R. Schneider, representant permanent de la Suisse aupres de I'OMM
et directeur de l'Institut suisse de meteorologie, a porte sur les avantages economiques et sociaux de fa mefeorologie. Je suis heureux de pouvoir exprimer ici au professeur Steinhauser et it M. Schneider la reconnaissance
de I'OMM pour Ie brio avec lequel ils ont rempli leurs taches. Nous leur sommes aussi redevables de I'aide
importante qu'ils ont fournie pour la planification et l'organisation de ces conferences. Je remercie egalement
tres sincerement Ie Directeur general de I'Agence internationale de l'energie atomique qui a bien voulu mettre
des salles de conference it notre disposition it Vienne, ainsi que les autorites helvetiques qui nous ant permis
de disposer des locaux du Centre international de conferences de Geneve.

Le thOrne retenu pour chaque conference a ete divise en plusieurs sections qui ant fait, chacune, l'objet
d'un expose conlie it un expert de renommee mondiale et suivi de debats diriges par un autre expert. Les personnalites qni ant assume ces fonctions sont les suivantes:
Conferenciers

Directeurs des debats

Vienne:

M. A. Nyberg (Suede)
M. J. S. Sawyer (Royaume-Uni)
Prof. H. E. Landsberg (Etats-Unis
d'Amerique)
Prof. R. W. Stewart (Canada)
Prof. P. Morel (France)
Prof. M. Neiburger (Suede)

M. W. J. Gibbs (Australie)
M. P. Koteswaram (Inde)
Academieien E. K. Fedorov (U.R.S.S.)
Prof. J. Van Mieghem (Belgique)
M. E. Siissenberger (Rep. Fed. d'Allemagne)
M. B. J. Mason (Royaume-Uni)

Geneve:

Prof. O. Reverdin (Suisse)
Academicien V. A. Bugaev (U.R.S.S.)
M. S. Tewungwa (Kenya)
Prof. E. Bernard (Belgique)
M. R. H. Clark (Canada)
M. P. J. Meade (Royaume-Uni)

M. R. M. White (Etats-Unis d'Amerique)
M. O. Lonnqvist (Suede)
M. G. Echeverri Ossa (Colombie)
M. K. Rajendram (Singapour)
Prof. E. G. Popov (V.R.S.S.)
M. J. Bessemoulin (France)

AVANT-PROPOS

VI

II m'est agreable de profiter de l'occasion qui m'est offerte pour exprimer les remerciements sinceres de
l'Organisation meteorologique mondiale aux coaferenciers et aux directeurs des debats qui ant si bien rempH
leurs taches et qui contribuerent ainsi au plein succes de ces conferences.

Ce succes est egalement dti aux nombreux autres participants qui animerent les debats

a la suite de chaque

expose et que je remercie tres chaleureusement.

D. A. DAVIES
Secretaire general

CONFERENCE SUR L'EVOLUTION
DE LA SCIENCE METEOROLOGIQUE

Directeur de la conference: Professeur F. Steinhauser (Autriche)

Vienne, 4 et 5 septembre 1973

DEVELOPPEMENT DE LA SCIENCE METEOROLOGIQUE AU COURS DES CENT DERNIERES
ANNEES - LE ROLE DE L'OMI ET DE L'OMM DANS CE DEVELOPPEMENT
par A. Nyberg

(Institut meteoroIogique et hydroIogique de SuMe)

RESUME
Bien que l'homme s'interesse aux phenomenes meteorologiques depuis les temps prehistoriques, fa meteorologle est une science relativement jeune. 11 y a un peu de 100 ans, cette science avait progresse au point qu'il
dtait possible de concevoir dans ce domaine des projets va/abIes d'applications pratiques, qui conduisirent a fa
creation de l'Organisation meteorologique internationale en 1873. Les principaux problemes qui se posaient tl
l'OMI etaient d'assurer l'organisation des observations et l'echange des donnees d'observation, mais elle s'interessait aussi virement d la recherche en meteorologie et aux moyens de cooperation avec des hommes de science
de l'exterieur.
L'OMM jut creee en tant qu'organisme gouvernemental en 1951. Les principaux problemes auxquels elle
devait jaire jace etaient les memes que du temps de I'OMI. Le programme de la VMM jut mis sur pied peu
apres Ie lancement du premier satellite meteorologique. Le developpement de 10 meteorologie thermodynamique et
dynamique et fa mise au point d'ordinateurs ultra-rapides ouvrirent ta vole a fa prevision numerique des COUl'ants
atmospheriques, conduisant a une amelioration des previsions meteorologiques et a une prolongation de leur
echeance.
La cooperation de l'OMM avec d'autres institutions du systeme des Nations Unies permit dJameliorer
sensiblement les reseaux et d'etal'gir I'evantail des applications de 10 meteorologie. So cooperation avec Ie C1US
a l'execution d'un programme commun, Ie GARP, represente un grand pas en avant vel'S une meilleure comprehension des processus physiques de I'atmosphere et une amelioration ulterieure de l'assistance meteorologique
dans !'interet de tous les pays du monde.

La vie de I'homme est etroitement Iiee aux cnnditions meteorologiques et climatiques. II en a toujours ete
ainsi. Dans Ies ecrits Ies plus anciens qui ont €Ie Iaisses par Ies sumeriens, iI est deja fait mention d'observations
met€oroIogiqnes. Les Grecs, plus tard, out meme chercM a expliquer Ies variations du temps. Mais la plupart
de leurs observations et de leurs idees furent ignorees durant toute la periode romaine, et iI fallut attendre Ies
XI" et xu" sieeles pour que Ies Arabes les restituent a Ia culture europeenne, Aristote devant aIors faire autorite
pendant pIusieurs sieeles.
Ce n'est qu'au XVII" sieele qu'iI se trouva un homme comme Galilee pour refuser d'admettre Ies idees
reyues generaIement acceptees par Ie monde erudit, et ce n'est qu'a partir du moment ou I'on put utiliser des
instruments de mesure d'echelles comparables que la meteoroIogie s'affirma comme une science dans Ie sens
moderne du terme. C'est Galilee qui, pense-t-on generalement, conc;.uf ]e premier thermometre; son disciple
Torricelli inventa Ie barometre. Puis Boyle, Gay-Lussac et Dalton decouvrirent Ies lois fondamentaIes de Ia
physiqne.
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La theorie sur la circulation meridienne fut presentee par Hadley, des Ie XVille siecle. Mais, faute d'observations suffisantes, notamment en altitude, il n'etait pas possible, alDIs, de proceder aux verifications necessaires.
Les premieres observations de parametres meteorologiques ont ete faites Ie plus souveut dans des observatoires astronomiques. Les premiers reseaux d'observation furent d'abord crees en Italie, puis, it la fin du
xvm e siecle, par nne societe savante de Mannheim, en Allemagne. Les guerres ne permirent pas de poursuivre

I'exploitation de ces reseaux, mais les observations recueillies a Mannheim permirent cependant
d'etablir, vers 1820, la premiere carte meteorologique synoptique.

a Brandes

Naissance de I'Organisation meteorologique internationale
C'est au cours des annees qui suivirent 1850 que l'on commenc;a a utiliser les observations meteorologiques
a des fins pratiques. Maury, jeune lieutenant am6ricain, chercha a obtenir des observations sur tontes les mefS
pour expliquer les vents et les conrants. Il parvint it organiser nne reunjon internationale qui se tint a Bruxelles.
Peu apres, des services meteorologiques furent crees aux Etats-Unis d'Amerique et dans un certain nombre de
pays europeens.
II fut eusuite possible de s'engager dans la prevision du temps grace a l'invention du telegraphe. Ce moyen
de communication permettait en etret d'elaborer des cartes et de transmettre des previsions dans des delais
inferieurs

a leur echeance.

Des Ie debut, il apparut manifeste que l'analyse synoptique n'etait possible que si les observations etaient
echangees entre pays dans Ie cadre d'une cooperation internationale.
La premiere grande reunion meteorologique internationale fut organisee a Leipzig, en 1872, dans Ie but
de preparer Ie Congres de Vienne qui devait se tenir l'annee suivante et qui est considere aujourd'hui comme Ie
point de depart de l'Organisation meteorologique internationale (OMI). Le gouvernement autrichien, utilisant
les voies diplomatiques, adressa a tous les pays OU il existait un service meteorologiqne nne invitation officielle
dans laquelle i1 leur etait demande de bien vouloir se faire representer it ce Congres de Vienne, en septembre
1873. La presidence de ce congres fut assuree par C. H. D. Buys Ballot. On y traita des questions relatives aux
instruments et aux definitions d'un grand nombre de phenomenes meteorologiques dans Ie but de mettre sur
pied des methodes d'observation uniformes, d'obtenir des formes de presentation identiques dans la publication
des donnees. Un grand nombre de decisions prises lors de ee congres sont restees en vigueur durant plusieurs
decennies, et les problemes qui avaient ete juges les plus importants a cette epoque sont encore ceux qui, de
nos jours, retiennent I'attention des services meteorologiques et de l'OMM.
Un fait important

a souligner et sur lequel nous anIons arevenir est qu'en raison du caractere officiel de

Ia reunion il ne fut pas possible d'inviter d'eminents meteorologues qui n'appartenaient pas it des services
meteorologiques nationaux et que leur absence fut vivement regrettee par les participants.
Un Comite meteorologique international permanent (CMIl, qui avait ete cree, fut charge de la preparation
du Congres meteorologique international suivant qui devait se tenir a Rome, en 1879, sur invitation oflicielle
du gouvernement italien, et au cours duquel devaient etre acceptes les « Statuts de l'Organisation meteorologique internationale ». Ce sont aussi les decisions prises a Rome qui permirent d'organiser I'Annee polaire
internationale de 1882-1883.
II fut envisage de donner au congres suivant Ie merne caractere officiel que les precedents, mais de nombreux
meteorologues desapprouvaient Ie principe de la representation gouvernementale officielle de sorte que l'on
peut dire que c'est Ie Congres meteorologique rnondial qui decida lui-meme de sa dissolution. Une nouvelle
conference des directeurs, a laquelle les chefs des services meteorologiques furent invites en qualite d'experts
prives, eut lieu a Munich, en 1891. L'OMI fonctionna alors en tant qu'institution non gouvernementale pendant
60 annees.
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II fut envisage de creer un bureau meteorologique qui jouerait Ie role de secretariat. Mais il ne fut pas
possible de parvenir it un accord sur ce sujet et Ie premier secretaire, M. Scott, du Royaume-Uni, fut oblige
de travailler seul sans pouvoir beneficier de la contribution d'autres pays.
La premiere commission d'experts fut creee it Munich pour preparer un atlas des nuages it I'usage des
observateurs. Quatre autres commissions permanentes furent constituees en 1896, Iors d'un congres qui eut
lieu it Paris, pour traiter de I'electromagnetisme (qui etait alors considere comme un pMnomene meteoro10gique), de I'aeronautique, du rayonnement du ciel et du solei!, et des nuages. Eulin, lors de la reunion suivante
du Comite meteorologique international (Saint-Petersbourg), une sixieme commission fut chargee des problemes
relatifs it la transmission des donnees meteorologiques par telegraphie.
En 1907, Ie Fran~ais Angot fit une proposition particulierement important tendant it la mise en place d'un
reseau de stations d'observation reparties sur toutes les zones temperees ainsi que sur les regions subtropicales
et polaires . A la suite de cette proposition, Ie comite crea une Commission du reseau mondial dont les travaux
sont it I'origine de ceux qui se poursuivent actuellement dans Ie cadre de la Veille meteorologique mondiale.
Resultats scientifiques atleints en 1914
Pendant ce temps, des progres importants etaient realises dans differents domaines scientifiques de la
meteorologie.
Buys Ballot decouvrit Ia relation empirique entre la pression de I'air et la direction du vent, et, en 1884,
Ferrel donna une explication physique de cette regie en la presentant comme une consequence du gradient de
pression, du frottement et de Ia rotation de la Terre.
Pour comprendre Ies processus dynamiques de ratmospllere, i! fallait d'abord etudier les processus thermodynamiques. Margules contribua de mamere importante it cette etude en montrant comment I'energie potentielle se transforme en energie cinetique lorsque l'air froid des couches superieures s'affaisse sous l'air chaud
en lui donnant un mouvement ascendant. Les lois de la thermodynamique, etablies au cours du XIXe siec1e, ne
tarderent pas it etre appliquees en meteorologie. Un diagramme adiabatique, con~u par Hertz, fut presente
des 1884.

V. Bjerknes etablit les equations generales du mouvement dans Ia forme oil elles sont encore utilisees de
nos jours. Son theoreme sur la circulation, destine a expliquer la formation du vent, etait egalement decrit
it I'aide de champs solenoidaux dans Ie diagramme adiabatique.
Besan~on et Hermite reussirent Ie premier Iacher de ballon sonde en 1892. Assmann mit au point Ie premier
barothermohygrographe ventile transportable par ballon. Plus tard, Assmann et Teisserenc de Bort decouvrirent la stratospllere.

Les problemes du rayonnement firent rapidement I'objet d'etudes detaillees et de nombreux exposes
scientifiques furent consacres, en particulier,

a la constante solaire.

Les observations meteorologiques etant de plus en plus nombreuses dans un grand nombre de pays, Ies
climatologistes purent alors non seulement proceder it des descriptions generales du temps, mais aussi faire
une distinction, en termes quantitatifs, entre les differents climats du globe.
Aspects scientifiques des annees 1919-1939
Au cours de Ia Premiere Guerre mondiale, qui empecha la poursuite de la cooperation internationale, de
nombreux pays renforcerent considerablement leur reseau de stations d'observation synoptique pour compenser,
dans la mesure du possible, I'absence d'observations provenant de I'etranger. C'est it partir des observations
foumies par un reseau qui avait e16 ainsi notablement renford en Norvege, et en s'appuyant sur les travaux
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theoriques de V. Bjerknes, que ce que I'on a ensuite appeJe I'Ecole de Bergen entreprit des activites qui permirent
a J. Bjerknes de presenter, des 1919, Ie modele de cyclone que chacun saito Les premieres theories de I'Ecole
de Bergen furent developpees par la suite. Tor Bergeron mit au point un systeme de presentation des phenomenes meteorologiques qu'il decrivit de maniere detaillee et fit connaltre les travaux de l' Ecole de Bergen en
publiant des articles et en faisant des conferences, notamment au sein de la commission synoptique de l'OMI.
Les notions de fronts et de masses d'air furent de plus en plus utilisees dans les documents scientifiques ainsi
qu'en exploitation CQurante.
Les representants de l' Ecole de Bergen s'efforcerent, d'autre part, de parvenir
circulation generale a partir du modele de Hadley modifie par Ferrel et d'autres.

a une interpretation de la

A. Defant, A. Angstrom et Jeffreys se pencMrent sur la question du transport meridien de la chaleur par
les courants aeriens sous I'effet, notamment, des cyclones et des anticyclones. Defant etudia egalement les
transferts de chaleur par les courants oceaniques.
I.e meteorographe leger et peu coilteux fabrique par W. H. Dines et plus tard par Jaumotte fut utilise
par J. Bjerknes, Palmen, Van Mieghem et d'autres pour etudier en detailles trois dimensions de l'atmospMre,
jusqu'ala stratospMre. Les ascensions d'aeroplanes faites regulierement a des fins meteorologiques en Europe
centrale, d'abard analysees par Scherhag, furent Ie poiut de depart d'un service quotidien d'analyse synoptique
en altitude jusqu'au niveau 500 mb. La radiosonde introduite par Moltchanov et Bureau, puis ensuite par
VliisliIa et d'autres, fut un outil revolutionnaire qui a permis de mieux connaltre les conditions atmospheriques,
de mieux comprendre les processus de l'atmospMre et de mieux utiliser les renseignements recueillis pour
I'elaboration des previsions quotidiennes.
Dans Ie domaine hydrodynamique, une contribution remarquable fut apportee par L. F. Richardson qui,
a partir des equations de mouvement, mit au point une methode permettant de calculer les variations de la
circulation atmospherique en fonction des variations du temps. Les travaux de Richardson auraient dil etre
une ouverture determinante sur I'emploi de methodes exactes dans la prevision du temps. Faute de moyens
technologiques appropries, ils ne purent etre mis immediatement en application. Mais ils furent repris et
apprecies a leur juste valeur quelques deceuuies plus tard, lorsque I'on disposa de calculateurs de plus en plus
puissants grace auxquels la prevision numerique du temps re9ut une vigoureuse impulsion.
Un autre domaine qui a progresse considerablement au cours de cette periode est celui de la turbulence.
En Autriche, W. Schmidt introduisit la notion Austausch relative ala conductivite et ala convectivite toubillonnaires. Von Karman traita du probleme du frottement et la theorie de Prandtl sur la longueur de melange est,
elle aussi, particulierement importante. Plus tard, Sir Graham Sutton introduisit dans I'etude de la turbulence
des methodes statistiques qui furent developpees par un grand nombre d'hommes de science. Ces contributions
furent particulierement utiles pour les etudes relatives a I'evaporation, au cycle de I'eau et aussi a I'echange
d'energie entre l'atmospMre et la surface de la Terre.
Deja avant la Premiere Guerre mondiale, A. Wegener avait omis l'hypotMse suivant laquelle la pluie
prenait naissance lorsque des particules de glace se formaient a la partie superieure des nuages et heurtaient,
en tombant, les gouttelettes d'eau surfondues qui, alars, se cristallisaient. Ces deductions furent reprises au
cours des annees 1930 par Findeisen, Bergeron et d'autres.
L'OMI -

1919-1939

La Premiere Guerre mondiale entralna une interruption de la cooperation internationale en meteorologie.
Mais, d'un autre c/\te, I'assistance demandee aux meteorologues durant les hostilites fut beaucoup plus importante, notamment en matiere d'informations destinees a faciliter les operations militaires. Apres la guerre, la
meme assistance fut demandee aux services meteorologiques pour I'aviation civile alars en plein developpement.
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Huit mois apres l'armistice, eu juillet 1919, un certain uombre d'ancieus membres du Comite meteorologique international se reunirent a Loudres, sur l'initiative de son president, Sir W. Napier Schaw. Ces membres
cousidOrerent que l'OMI devait coutiuuer a jouer uu rille predominaut eu meteorologie et deciderent de retablir
Ie CMI.
II fut alors remarque que deux organisations nouvelles touchaut a la meteorologie etaient en cours de
creation. L'une etait une Commission iuternationale pour la navigation aerienne (CINA), qui fut creee daus
Ie but de mettre au point des regles intergouvernementales pour l'aviatiou civile. I.e caractere gouvernemental
de cette organisation et la cooperatiou de plus en plus etroite qui s'etablissait entre la CINA et l'OMI souleverent quelques difficultes du fait de la difference des statuts de ces organisations, au point que la question se
posait constammeut de savoir s'il ue serait pas preferable de transformer l'OMI en une organisatiou iutergouvernementale. L'autre etait l'Union geodesique et geophysique internatiouaIe (UGGI) constituee de plusieurs
associations, dont une pour la meteorologie, et de nature esseutiellement scientifique. Des Ie debut, de nombreux membres de l'OMI participerent regulierement aux reunions de l'UGGI. Nous reviendrons, au cours
de cet expose, sur la collaboration qui s'est etablie avec cette organisation.
Les activites de l'OMI pendant la periode d'entre-deux-guerres se concretiserent surtout par les conferences
regulieres des directeurs ainsi que par les reunions du Comite meteorologique international et des 12 commissions qui avaient ete. cre.ees dans les annees qui ont suivi 1920.
En raison de l'assistance croissante qui etait demandee a l'Organisation, Ie Comite meteorologique international decida, lors d'une reunion qui eut lieu a Vienne, en 1926, de creer un petit secretariat permanent dont
Ie financement devait €Ire assure par les differents pays representes. Ce secretariat fnt instaIle a De Bilt (PaysBas) ou il put travailler en collaboration etroite avec Ie professeur E. van Everdingen, president de l'OMI.

Une question importante, qni fut debattue an cours de plusieurs reunions, portait sur la necessite de
prevoir des activites a l'echelle regionale. Deja, en 1880, les representants de la Nonvelle-Zelande et de l'Anstralie s'etaient reunis pour traiter de problemes communs et, en 1930, une reunion fnt organisee a Hong-kong
pour examiner un grand nombre de problemes qui se posaient en Extreme-Orient et qui n'existaient pas en
Europe. II apparaissait done necessaire de procMer a une certaine decentralisation des activites de l'OMI.
C'est dans ce but que la conference de Varsovie decida, en 1935, de creer des commissions regionales (qui
devaient devenir par la suite des «associations regionales}») pour traiter des problemes particuliers a des
regions limitees. La premiere reunion de commission regionale eut lieu en Afrique, a Lusaka, en 1936. Cette
meme annee vit la creation de la commission regionale pour l'Amerique du Sud; les commissions regionales
pour l'Amerique du Nord et pour Ie Pacifique Sud-Ouest devaient €Ire creees quelques annees plus tard.
A la reunion du Comite meteorologique international, qui eut lieu a Varsovie immediatement apres la
conference des directeurs, M. Th. Hesselberg, directeur du service meteorologique norvegien, fut elu president
du Comite. M. Swoboda fut designe secretaire en remplacement de M. Cannegieter.
II avait ete prevu que la prochaine conference des directeurs se tiendrait a Washington, en 1941. Mais la
Seconde Guerre mondiale empecha cette reunion et obligea Ie secretariat a se transporter rapidement de
De Bilt a Lausanne (Suisse).
Progres scientifiques realises depuis les annees 1940

Durant la Seconde Guerre mandiale, tout camme au cours de la premiere, la cooperation internationale
fut en hibernation tandis que, parallelement, les nations faisaient des efforts intenses dans les domaines scientifique et technologique.

L'une des realisations scientifiques les plus marquautes de la periode correspondant aux annees d'hostilites
et a celles qui out suivi est due a Carl-Gustav Rossby qui montra qu'il etait possible d'expliquer une grande
partie des phenomenes du mouvement a grande echelle de l'atmosphere, deceles grace au reseau de stations de
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radiosondage, en se fondant sur I'hypothese de la conservation dn tourbillon vertical absolu des masses d'air.
D. Fultz, de SOn cote, parvint it simuler la circulation atmospherique en utilisant un recipient rempli de liquide
qu'il faisait pivoter en en chauffant la paroi.
Mais ce n'est qu'avec I'apparition des calculateurs electroniques qu'il fut possible de chercher it resoudre,
avec quelques chances de succes, les equations hydrodynamiques et thermodynamiques des mouvements de
I'atmosphere dans Ie but d'expliquer les variations de ces mouvements et d'ameliorer la qualite des previsions
meteorologiques. Influences par les theories de Rossby et aussi par son enthousiasme, Jules Charney et John
von Neuman penserent it utiliser Ie calculateur electronique pour resoudre les problemes poses par la prevision
numerique. Chacun sait quelle suite a eu cette entreprise. Les travaux de Starr, Priestley, Mintz, Palmen et
d'autres ont mis en evidence I'importance du transport regional de la chaleur et du mouvement et sont parvenus
it demontrer, quantitativement, I'existence de la cellule de Hadley. L'experience numerique de Philips sur la
circulation generale de I'atmosphere fut aussi un evenement marquant, puisqu'elle faisait intervenir, des 1956,
la methode de simulation qui, depuis, a permis it de nombreux autres chercheurs d'obtenir des resultats positifs
dans leurs travaux sur la circnlation generale. Dans ces experiences, on se refere d'abord it une atmosphere
au repos et on fait intervenir differentes sources de chaleur ainsi que Ie frottement. La plus complexe d'entre
elles fut faite par 1. Smagorinsky et ses collaborateurs qui obtinrent des resllitats tres comparables aux conditions observees dans l'atmosphere vraie.
Lorsque Langmuir et Schaeffer decouvrirent que les particwes de neige carbouique dissolvaient les gouttelettes d'eau surfondue du brouillard, la physique des nuages progressa rapidement, notammellt dans ses
applications. On procede actuellement it travers Ie monde it de nombreuses experiences pour provoquer la
pluie artificielle et lutter contre la grele, parfois, semble-toil, avec sucees.
Un grand nombre d'hommes de science se sont penches sur la modification des climats sous I'influence
de I'homme. Des les annees 1880, S. Arrhenius indiquait que I'utilisation croissante des combustibles entralnait
une augmentation de la quantite d'anhydride carbonique contenu dans I'atmosphere et nne modification des
temperatures. Plus tard, differentes etudes theoriques faisaient ressortir Ie risque qui pouvait resulter d'une
augmentation de Ia temperature au COUfS des prochaines decennies. D'autres chercheurs, par cantre, ont emis
I'idee que la pollution de plus en plus importante caracterisee par les particules en suspension dans I'atmosphere,
et en particulier dans la stratosphere, pouvait avoir un effet de refroidissement tres sensible. Pour parvenir it
une meilleure comprehension de la circulation atmospherique, il est indispensable, comme I'a souligne en
particulier Ie professeur Kondratyev, de tenir compte des influences reciproques des processus dynamiques et
des processus radiatifs. Pour Ie moment, ce probleme ne peut Otre resolu que sur des bases semi-empiriques
et sur une paramMrisation statistique etablie it partir de toutes les donnees d'observation disponibles.
Alors qu'au debut du siecle la recherche meteorologique portait principalement sur les phenomenes des
zones temperees, c'est surtout les conditions meteorologiques des regions tropicales qni ont retenu I'attention
au COUfS des dernieres decennies. Grace aux vals qui ont ettS effectues dans les zones d'ouragans, aux obser
vations faites par radar et par satellite et aux etndes theoriqnes, on arrive maintenant it mieux comprendre la
dynamique des ouragans.
w

Les progres de la science et de la technologie ont permis de mettre au point des satellites artificiels dont
les applications it la meteorologie ont ouvert des perspectives entierement nouvelles pour I'execution des observations et leur acheminement. Le premier SPOUTNIK fut lance par I'U.R.S.S. en 1957. Le premier satellite
meteorologique lance par les Etats-Unis d'Amerique, Ie I" avril 1960, permit de disposer de photographies
des systemes de nuages qui confirmerent la disposition des fronts telle qu'elle avait ete decrite par I'Eeole de
Bergen. Les mesures du rayonnement de la surface terrestre et du sommet des nuages constituerent des informations nouvelles particulierement utiles pour la meteorologie.
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Le systeme SIRS recemment mis au point a pour but de fournir des releves du rayormement permettant
de determiner la distribntion verticale de la temperature dans l'atmosphere claire. On Mabore actuelIement des
methodes qui devraient permettre d'etendre l'utilisation du SIRS aux zones partielIement couvertes de nuages.
Le systeme APT est un moyen tres apprecie des services meteorologiques du monde entier.
Ce sont tous ces progres qui justifient l'opinion generale selon laquelIe Ia recherche meteorologique ne
peut etre entreprise it l'echelIe du globe, ou meme it l'echelIe d'une region, que si elIe est fondee sur la cooperation internationale entre les pays et c'est pourquoi Ie rOle de I'OMM, en tant que coordonnateur, est de plus en
plus important.
Mais reprenons l'historique de l'Organisation depuis la Seconde Guerre mondiale.
L'Organisation m6teorologiqne mondiale
Mn de relancer Ie programme de l'Organisation apres la Seconde Guerre mondiale et d'elire de nouveaux
membres du CMI, une conference extraordinaire des directeurs fut convoquee it Londres, en 1946.
Le nouveau CMI fut charge d'etudier Ie projet d'une nouvelIe convention qui avait ete elabore pendant
la guerre par M. Hesselberg et Ie Secretariat, it partir des opiuions emises lors des reunions anterieures de
I'OMI et des commentaires reens de plusieurs pays.
C'est Sir Nelson Johnson qui fut elu president et qui eut it diriger la phase finale it l'issue de IaquelIe l'OMI
devait disparaltre pour etre remplacee par l'Orgauisation meteorologique mondiale, institution specialisee des
Nations Unies. M. Hesselberg indiqua qu'il paraissait justifie qu'un Etat puisse avoir, en ce qui concerne la
cooperation internationale dans Ie domaine de la meteorologie, un pouvoir de decision plus important qu'au
temps de I'OMI. Mais iI fut souligne que l'OMM devait avoir un caractere purement technique et que ses
decisions ne devaient elre prises qu'it partir de fondements scientifiques.
C'est Ie 23 mars 1950 que l'OMM fut effectivement creee. La structure et Ie statut de la nouvelIe organisation furent approuves par Ie Premier Congres, en 1951. Etant donne qu'elIe etait appelee it cooperer avec
d'autres institutions specialisees des Nations Unies, son Secretariat dut etre transfere it Geneve. L'effectif de
ce Secretariat fut porte it 35 personnes. Le premier President de l'Organisation fut M. Reichelderfer. Un Comite
executif remplaea Ie CMI et six associations regionales ainsi que huit commissions techniques furent etablies
avec des mandats bien definis.
Activites de I'OMM dans Ie domaine scientifique
Bien que I'OMM ait pour objectif principal de faciliter Ie developpement des services meteorologiques, la
recherche fut, des Ie debut, l'une de ses preoccupations majeures. L'un des objectifs mentionne it I'article 2
de la nouvelIe Convention consiste it « favoriser la recherche ... et contribuer it la coordination des aspects
internationaux des travaux entrepris dans ce domaine)}.

Les huit commissions techniques furent creees afin de suivre les progres scientifiques et techuiques realises
dans leurs domaines respectifs, d'identifier les problemes et les besoins relatifs it chacun de ces domaines, de
donner it ce sujet les conseils pertinents aux organes appropries de l'OMM et assurer, par les voies appropriees,
une collaboration etroite sur les questions scientifiques et techniques avec d'autres organisations internationales

specialisees. L'une de ces commissions, qui fut appeIee par la suite Commission des sciences de l'atmosphere,
fut chargee de promouvoir, non seulement la recherche scientifique dans son domaine propre, mais aussi Ie

developpement scientifique de tous les domaines meteorologiques correspondant aux activites de chacune des
autres activites scientifiques.
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Des ses debuts, I'OMM deploya des activites destinees it resoudre des problemes pratiques tout en favorisant
les progres scientifiques. A cet effet, les publications de I'OMM jouent un r6Ie tres important. Parmi ces publications, citons celles qui ont un caractere reglementaire comme, par exemple, Ie Reglement technique et ses
annexes parmi lesquelles figure r Atlas international des nuages, qui sont Ie resultat de la collaboration d'un
grand nombre d'experts, les Guides se rapportant aux differentes disciplines, aux nomenclatures et it la terminologie et d'autres publications telles que les Tables meteorologiques internationales et Ie Catalogue des donnees
meteorologiques destinees

a fa recherche.

L'Organisation s'est engagee, en outre, dans la pnblication d'une longue serie de Notes techniques qui
font Ie point de Ia situation, des besoins et des problemes relatifs aux differents domaines de Ia meteorologie
ainsi que des applications pouvant etre realisees dans ces domaines. Ces Notes techniques comprennent aussi
des rapports sur des etudes specifiques effectuees sous regide des differents organes de I'OMM.
Des caracteristiques detaillees ont ete mises au point pour I'etablissement d'atlas climatiques nationaux
et regionaux des regions continentales, et rOMM a contribue it la preparation de plusieurs atlas regionaux
edites par des Membres ou d'autres organisations. Des mesures ont ete prises dans Ie but de meltre au point
des specifications identiques pour Ies regions maritimes et I'atrnosphere libre.
L'une des premieres preoccupations de I'OMM fut de favoriser les recherches en matiere de meteorologie
tropicale. Dans ce but, entre autres dispositions, elle etablit des comites et des groupes de travail, patronna et
encouragea la creation et Ie fonctionnement de differents instituts de recherche specialises dans ce domaine.
L'OMM a montre rinteret qU'elle porte it la recherche en instituant Ie Prix de rOMI. Elle encourage Ia vocation
en altribuant des prix aux jeunes chercheurs. Des cycles d'etudes sur Ies differentes disciplines scientifiqnes
sont regulierement organises. Un programme international de visites scientifiques a ettS mis au point, et des
conferences et exposes sont regulierement organises

a l'occasion du Congres et des sessions des autres organes

deI'OMM.
La cooperation de plus en plus etroite qui s'est instauree avec d'autres organisations scientifiques s'est
traduite par des arrangements de travail officiels conclus avec I'UGGI, en 1953-1954, et s'est trouvee renforcee
par les activites deployees conjointement au cours de l'Annee geophysique internationale et des projets mixtes
qui ont suivi. Dans les accords conclus entre I'OMM et I'UGGI, rOMM reconnait rUGGI «comme un forum
international consacre aux progres de la meteorologie en tant que science », tandis que rUGGI reconnalt
«Ia competence premiere de rOMM pour organiser la meteorologie it I'echelon international, pour etendre
son application it toutes Ies activites humaines et pour encourager Ia recherche et Ia formation professionnelle
en matiere de meteorologie par I'intermediaire de la cooperation intergouvernementale ». Des arrangements
de travail ont aussi ete conclus, en 1960, avec Ie Conseil international des unions scientifiques qui collabore
depuis Iors de plus en plus etroitement avec I'OMM.
I.e developpement de la meteorologie fut fortement influence par I'apparition de nouveaux moyens technologiqnes tels que I'ordinatenr et Ie satellite qui, peu it peu, prirent une place predominante dans d'importants
domaines de Ia meteorologie en donnant une nouvelle orientation aux activites de I'OMM.
I.e lancement du premier SPOUTNIK, en 1957, fut immediatement interprete par Ie Comite executif, alars
preside par Andre Viaut, comme I'annonce d'un moyen nouveau offrant des possibilites considerables pour Ie
futur systeme d'observation. Un petit groupe d'experts, constitue en 1959, fut charge d'examiner en permanence Ies implications eventuelles de ces nouveaux systemes ponr Ia meteorologie. Ce groupe comprenait
MM. Bugaev, Wexler, Gibbs et Robinson representant respectivement les deux pays effectuant des lancers de
satellites et les deux commissions techniques Ies plus particulierement interessees, c'est-it-dire Ia Commission
de meteorologie synoptique et la Commission d'aerologie.
Dans Ies premieres annees qui suivirent 1960, r Assemblee generale des Nations Unies a adopte Ies resolutions 1721 (XXVI) et 1802 (XXVII) sur I'espace extra-atmospberique, invitant I'OMM it prendre les mesures
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necessaires pour utiliser les satellites de marnere II ameliorer rassistance meteorologique dans Ie monde entier
et II collaborer avec Ie Conseil international des unions scientifiques (CIUS).
Le Secretaire general de rOMM, M. D. A. Davies, ne tarda pas II prendre les mesures qui s'imposaient:
deux consultants, M. Wexler et Ie professeur Bugaev, assistes de M. Alaka, redigerent un rapport fixant les
premiers principes d'un systeme mondial. Le concept d'un nouveau systeme meteorologique mondial fut adopte
par Ie Quatrieme Congres, en 1963, sous Ie nom de Veille meteorologique mondiale.
En raison de l'importance croissante des progres realises dans les domaines scientifiques et technologiques,
Ie Quatrieme Congres decida, en outre, de constituer un Comite consultatif constitue de douze experts hautement qualifies dans les sciences de l'atmospMre. Le r61e de ce comite etait, en particulier, de conseiller Ie Comite
executif sur les principaux problemes de recherche ayant trait aux sciences de ratmospMre, en indiquant les
methodes a appliquer pour disposer des donnees necessaires a ces recherches et sur les aspects scientifiques et
pratiques des objectifs mentionnes dans les resolutions de l'Assemblee generale des Nations Urnes. A cet effet,
Ie comite devait travailler en liaison etroite avec les autres organisations internationales deployant des activites
dans Ie domaine de la meteorologie scientifiqne et des disciplines connexes. Ce comite fut constitue d'un commun
accord entre l'OMM, Ie CIUS et les Membres.
Ce fut alors Ie commencement d'une periode d'activite intense au cours de laquelle les Membres, les experts
recrutes en qualite de consultants et Ie Secretariat, OU une unite de planification venait d'Hre etablie, ainsi que
de nombreux organes de l'OMM contribuerent a la mise au point d'un plan general portant sur les methodes
et les reseaux d'observation, les systemes de communications, les centres de traitement des donnees, la distri-

bution des informations et toutes autres fonctions importantes d'un tel systeme.
En 1967, Ie Cinquieme Congres de l'OMM adopta Ie premier plan de la Veille meteorologique mondiale
ainsi que Ie programme etabli en vue de sa mise en ",uvre qui comportait, notamment, Ie Programme d'assistance volontaire (PAV).
En poursuivant la planification de la VMM, il fut possible d'y ajouter certaines dispositions destinees II
favoriser les activites scientifiques comme, par exemple, l'etude de methodes pour l'archivage et Ia restitution
des donnees et I'elargissement des responsabilites de certains centres meteorologiques mondiaux et regionaux,
de maniere

a constituer des centres de donnees.

Lors de l'etude tendant a mettre sur pied un systeme meteorologique ameliore, il fut reconnu que, pour
parvenir II elaborer de meilleures previsions et pour que ces previsions puissent etre faites II plus longue echeance,
il etait d'abord indispensable de parfaire les connaissances scientifiques et de mieux comprendre I'atmosphere
et ses processus.

Compte tenu de cette position, qui se trouvait renforcee par la resolution 1802 (XXVI) des Nations Unies,
adressee a la fois II l'OMM et au CIUS, d'importantes discussions eurent lieu au sein du Comite consultatil et
du Comite des sciences de l'atmospMre de I'UGGI. Le CIUS proposa alors d'entreprendre 1a preparation d'un
Programme de recherches sur l'atmospMre globale (GARP). Le GARP fut adopte par Ie Cinquieme Congres
de l'OMM (1967) comme une partie essentielle de la Veille meteorologique mondiale en tant que «programme
d'anaIyse base sur la cooperation internationale et entierement oriente sur la recherche meteorologique afin
de parvenir II une amelioration tres sensible des connaissances relatives II l'atmospMre globale, objectif qui
est egalement celui de la VMM ».
Le Congres accepta en outre Ia proposition presentee par Ie Comit6 consultatif en vue de creer un Comite
mixte d'orgarnsation OMM/CIUS (CMO) pour assurer la planification du GARP. Une petite equipe de planification fut constituee pour travailler en permanence au siege de I'OMM. L'accord sur Ie GARP fut conclu,
entre l'OMM et Ie CIUS, Ie 10 octobre 1967.
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Le GARP est un nouvel evenemeut dans I'histoire de la mete.oroIogie. La cooperati,lU etroite qui s'etait
etablie avec I'UGGI a I'occasiou de projets anterieurs tels que l'Annee geophysique iuternationaIe et IesAnnees
internationales du Soleil caIme se situait daus Ie cadre de projets geophysiques generaux. Cette fois, Ie GARP
coustitue Ie premier projet iuternationaI eutierement centre sur Ia meteorologie. II semble bien que Ia cooperation
ainsi etablie daus ce cas particulier permettra de resoudre Ie probleme qui se pose depuis lougtemps en ce qui
coucerne la collaboratiou eutre Ies experts eu meteorOIOgie, qu'ils appartienneut ou non a des organismes
gouvernementaux.
Les mesures qui out pu deja otre prises en vue de la realisation de la Premiere experience mondiaIe du
GARP, en 1977, sout particulierement importantes pour differentes raisons. Tout d'abord, les plans nationaux
relatifs a I'exPloitation de satellites meteorolOgiques ont ete etablis de maniere a obtenir nne couverture maximale durant l'annee en cause. Ensuite, une aide a ete fournie pour accroltre Ie nombre des ballons, des bouees
et des autres moyens consideres comme pouvaut otre utilises pour Ie GARP. Enfin, un plan iuternational a ete
etabli pour poursuivre I'experimentation de modeles numeriques, et deja plusieurs laboratoires, repartis dans
diverses parties du monde, ont accepte d'assumer des responsabilites dans Ie cadre de ce plan d'ensembIe.
Des groupes de travail coustitues d'hommes de science de differents laboratoires ont ete formes de maniere
a pouvoir etudier les problemes les plus importants et contribuer ainsi a I'elaboration de modeles de I'atmosphere plus perfectionnes que ceux dout on dispose aujourd'hui.
L'OMM deploie aussi un graud nombre d'activites qui ue sont pas mentionuees dans cet expose bien que,
de maniere moins directe, elles peuveut avoir parfois des repercussions sur Ia progression de la science mereorologique. C'est Ie cas, notamment, des. mesures importautes qui ont ete prises pour la formation professionnelle grace, surtout, a la precieuse collaboration du professeur Van Mieghem, et aussi de Ia participation de
I'OMM aux activites de cooperation technique des Nations Unies.
La collaboratiou etraite qui s'est etablie avec d'autres institutions des Nations Unies et Ie deveIoppement
accelere de la meteorologie appliquee aux activites humaines se sont traduites, au COUfS de ces dernieres annees,
par un elargissement du domaine des activites scientifiques de I'OMM.
Pour donner un exempIe de la diversite des problemes qui se posent a la Commission des applications
speciales de la meteorologie et de la climatologie, je voudrais mentionuer les etudes de plus en plus nombreuses
portant sur les climats urbains qui ont ete rendues necessaires par Ie developpement de I'urbanisation sur tous
les continents du globe. Anterieurement, seules les deductions qualitatives permettaient d'aboutir a quelques
conclusions generales dans ce domaine. De nos jours, en se basant sur les resultats de recherches scientifiques
complexes, il est possible de meUre au point des modeles numeriques complets pour faciliter la planification
et organiser les systemes d'avertissement.
L'hydrOIOgie et I'oceanographie sont deux disciplines qui ont ere incluses dans Ie cadre des activites
deployees par I'OMM en raison du r61e important qu'elles jouent effectivement dans Ie developpement de
I'espece humaine et dans I'utilisation des ressources naturelles. C'est ce qui a conduit a la mise au point de
plusieurs projets scientifiques interdisciplinaires en collaboration avec d'autres institutions.
Deja au cours des annees 1950, I'OMM a participe a un projet relatif aux zones arides, en collaboration
avec I'Unesco. Pour repondre aux besoins de plus en plus pressants qui lui etaient exprirnes, I'OMM crea,
en 1959, une Commissiou d'hydrometeorologie qui, depuis 1971, porte Ie nom de Commissiou d'hydrologie.
L'OMM participe actuellement, en collaboration etroite avec l'Unesco, a la Decennie hydrologique internationale. L'importance et la variete des activites deployees par I'OMM dans Ie cadre de la DHI peuvent etre
constatees en se referant a Ia serie des Rapports sur les projets OMM/DHI qui sont publies par I'Organisation.
Un certain nombre de conclusions ayant trait aux oceans ont ete adoptees par I'Assemblee generale des
Nations Unies au cours de ces dernieres annees. La plus importante d'entre elles, du point de vue de I'OMM,
est celle qui porte Ie numero 2172 (XXI) et qui est intituIee ({ Ressources de Ia mer ». Cette resolution demande,
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en effet, qu'une etude detaillee des activites maritimes a caractere scientifique ou technologique soit entreprise
par les Membres des Nations Unies, les organisations, les differents Etats Membres et les organismes intergouvemementaux concernes ainsi que par les autres organes interesses. Le Comite executif a souligne, en 1968,
la relation etroite qui existait, du point de vue scientifique, entre la meteorologie et I'oceanographie physique.
La recherche meteorologique est en effet indispensable pour aborder les problemes oceanographiques.
L'inverse est aussi vrai. II est done indispensable pour la recherche fondamentale qu'une collaboration aussi
etroite que possible s'etablisse entre les meteorologues et les specialistes en oceanographie physique. Le systeme
mondial integre de stations oceaniques (SMISO), etabli conjointement par la cor et I'OMM, est un systeme
parallele a la Yeille meteorologique mondiale et ne peut se d6velopper qu'a partir des connaissances acquises
par I'OMM. C'est pourquoi I'OMM a cree des organes internes qui participent a des groupes de travail mixtes
etablis avec d'autres organisations et qui sont charges de conseiller it la fois la COl et I'OMM sur la mise au
point du SMISO et les programmes qui s'y referent comme, par exemple, Ie Programme mondial de recherches
sur la pollution du milieu marin (GIPME) et Ie Programme elargi et it long terme de recherche oceanique
(PELRO).
Conclusion
Les progres scientifiques realises au cours de ce dermer siecle dans Ie domaine de la meteorologie ont ete
tels que cette science peut desormais etre appliquee it de nombreuses activites dans la plupart des pays. Ces
progres ont surtout e16 obtenus grace au rOle joue par I'OMI, puis par I'OMM, en tant qu'organe de coordination ayant parfaitement saisi I'importance des problemes purement scientifiques pour les applications
pratiques.
Nous vivons actuellement une periode marquee par une evolution rapide de la science et par des progres
technologiques considerables en ce qni concerne Ies moyens d'observation, de traitement des donnees et de
communications. On se rend compte de plus en plus de la necessite de coordonner les travaux de recherche
non seulement entre les nations, mais aussi entre les disciplines. Dans un avenir tout proche, les premieres
experiences du GARP fourniront une occasion sans precedent de parvenir it une meilleure comprehension des
processus physiques de l'atmospMre, grace aux efforts combines et coordonnes de services meteorologiques
natiouaux, d'universites, d'instituts et de laboratoires de recherche du monde entier et aussi grace it I'OMM
et au CIUS.
Les progres scientifiques ainsi que Ie developpement de la recherche dans de nombreux autres domaines
de la meteorologie doivent permettre aux stations meteorologiques de fournir une meilleure assistance pour
Ie developpement economique de tous les pays en veillant, en particulier, it ce que Ie milieu humain soit traite
comme H convient.

LA PREVISION DU TEMPS -

SON PASSE, SON AVENIR

par J. S. Sawyer
(Service meteorologique du Royaume-Uni)

RESUME
L'evolution des methodes de prevision au cours des cent dernieres annees est evoquee a travers ses diverses
phases. Au debut, ces methodes etaient purement empiriques, mais les meteorologistes se rendirent compte rapidement que la prevision devait €Ire fondee sur des principes physiques. La mise au point des techniques de prevision
basies sur la thiorie frontologique norvegienne aux environs de 1920 faisait intervenir a la fois des notions empiriques et sCientifiques. La principale etape suivante fut marquee par I'apparition de cartes relatives a un himisphere
e! la comprehension du mecanisme des grands mouvements ondulatoires au cours des annees quarante.
Les methodes de prevision numerique ont progressivement modifie les travaux des services de prevision au

cours de la derniere decennie et ['on peut s'attendre ad'autres changements amesure que I'application des methodes
dynamiques s'etendra aux systemes meteorologiques de plus petite I!chelle. Les satellites et Ie radar ont aussi mis
a la disposition des previsionnistes une enorme quantile de donnees d'un type nouveau, mais cellesRci ont ite utilisees jusqu'ici surtout d'une maniere empirique.

L 'un des problemes majeurs de ['avenir sera de trouver un juste equilibre entre les efforts consacres au rasI'analyse numerique de celles-ci et leur presentation ultime sous la forme d'une
semblement des donnees,
prevision - c'est ce stade que doit intervenir habituellement une part de jugement subjectif. Le niveau de ces
efforts devra €Ire considere en fonction de la valeur des previsions pour I'usager.

a

a

a

La prevision il y a 100 ans

II est tout uaturel qu'a I'occasiou de Ia preseute reunion nous commencious la retrospective de la previsiou du temps en nous reportant a la situation d'iI y a cent ans, au moment oil se reunissait Ie Congres de
Vienne. II est assez surprenant toutefois de constater, a la lecture des comptes rendus de ce Congres ", que
les methodes de prevision n'y ont pas beaucoup retenu I'attention. Le seul point pertinent du programme visait
a determiner «si I'echange des telegrammes meteorologiques presentait suffisamment d'interet pour justifier
son developpement et sa structuration ». Le Congres a repondu a cette question par I'affirmative mais sa position sur I'interet de la prevision a ete tres prudente. Le sous-comite charge de cette question avait demande
I'avis de meteorologistes reputes: les reponses, par trois voix pour et une voix contre, ont ete favorables a
I'emission d'avis de tempete, mais les points de vue etaient tres partages au sujet de la diffusion plus generalisee
des previsions. II est possible que cette epoque, qui faisait suite a la periode oil Ie developpement du telegraphe
avait permis pour la premiere fois d'etablir des cartes synoptiques, ait ete marquee par une certaine desillusion
et que I'enthousiasme avec lequel ces cartes avaient Ote accueillies comme la cIe de la prevision du temps avait
alors disparu.
'" Voir les references a la page 29.
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II est bon de sonligner tontefois que l'un au moins des meteorologistes consultes, Ie professenr norveglen
Mohn, avait deja songe a de futures methodes de prevision basees snr Ie calcuI (et meme a des reseanx de stations automatiques). II souhaitait qu'a cet elfet des etndes soient entreprises sur I" relation entre Ia pression
et Ie vent 2.
II n'est pas surprenant, lorsque I'on regarde une carte synoptique (figure I) tracee il y a cent ans uniquement
avec des observations de surface, que nos predecesseurs de cette epoque aient trouve que Ia prevision du temps
etait une entreprise peu exaltante. Les previsionnistes d'alors consideraient les tempetes comme des systemes
meteorologiques mobiles que I'on pouvait suivre d'une carte a I'autre et dont Ie mouvement pouvait etre extrapole. lis savaient aussi qu'une relation etroite existait entre Ie vent et Ia pression sous forme d'une Ioi empirique,
la Ioi de Buys Ballot. Sur ces bases il etait possible de prevoir les vents forts lies a des depressions mobiles bien
developpees Iorsque Ia tempete approchait du littoral europeen mais I'on manquait de bases pour prevoir Ie
developpement et Ie mouvement irregulier des tempetes.
Le fin du XIX" siecle a ete marquee par un developpement progressif des previsions plus generales a 24 ou
36 heures d'ecMance basees sur I'utilisation empirique des cartes synoptiques de surface analysees principaIement a I'aide des isobares de la pression au niveau de Ia mer. Les principaux progres ont surtout porte sur
I'identification des configurations du champ de pression - les depressions, les anticyclones, Ies depressions
secondaires et les dorsales, etc. - et, ce qui est plus important, sur Ie temps caracteristique qui Ies accompagne. La description du temps que l'on peut attendre autour du centre d'une depression a ete faite par Abercromby, en 1885', dans son article Principles offorecasting by means of weather charts (Principes de prevision
it l'aide des cartes synoptiques). On trouve dans cet article toutes Ies caracteristiques qui, par Ia suite, ont e16
incorporees dans Ie modele frontologique de Ia depression de !'ecole norvegienne qui nous est plus familier.
De telles images du temps associe aux configurations des isobares donnaient aux previsionnistes du XIX" siecle
une methode de base pour Ia prevision qui a survecu jusqu'it nos jours ; Ie premier pas est Ia prevision du champ
de pression par extrapolation, Ie second est son interpretation pour en tirer Ie temps prevu a I'aide de modeles
empiriques. Cependant, a cette epoque, Ie cycle d'evolution des depressions restait inconnu.
C'est vers la fin du XIXe

sh~cle

egalement que l'on a commence it s'interesser

a la prevision a moyenne

echeance. Les types de temps etaient identifies en fonction de la direction predomiuaute des isobares et la persistance de certains types de temps etait connue. Toutefois on ne disposait alors d'aucune base de refereuce pour
prevoir Ie passage d'un type de temps it un autre.
Au cours de la demiere partie du XIX" siecle, Ie caractere circulaire et mobile des cyclones tropicaux a ete
etabli, mais ce n'est qu'au changement de siecle qu'un systeme d'avis d'ouragans a pu Otre instaure aux Antilles.
La difficulte residait dans I'impossibilite de transmettre les observations de navires en mer, et Ie dispositif initial
a dii etre realise it l'aide de stations insulaires ou cotieres possedant des moyens telegraphiques.
La prevision au xxe siecle

Au cours des deux premieres decennies du xx· siecle, la pratique de Ia prevision a peu evolue, bien que
Ie reseau des stations de surface se soit progressivement etendu. La comprehension des processus physiques
entrant en jeu daus la formation du brouillard, des nuages, de Ia pluie, etc. s'est cependant amelioree et a ete
appliquee it l'interpretation des cartes synoptiques et it Ia prevision de ces phenomenes.
Parallelement au travail de routine des services de prevision, on s'est alars interesse activement it l'etude
tMorique de Ia dynamique de I'atmosphere. Un resultat remarquable de ces activites a ete Ie traite de V. Bjerknes
et ses collaborateurs 4 intitule Meteorologie et hydrographie dynamiques. Cela vaut Ia peine de citer Ies vues
optimistes qui ont alors .016 exprimees sur Ie probleme de la prevision:
«Dans la mesure au nous connaissons les lois de l'hydrodynamique et de la thermodynamique. nous connaissons
les lois intrinseques suivant lesquelles les etats suivants se developpent a partir des precedents. Nalls sommes done
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Figure 1 ,. . . . ,. Carte meteorologique du 4 septembre 1873,

a 8 heures
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justifies it considerer Ie probleme ultime des sciences meteorologiques et hydrographiques, c'est-a-dire Ie calcul des
etats ruturs, comme un probleme dont nous possedons deja la solution implicite et nous avons de bonnes raisons de
croire que nous reussirons it. rendre cette solution explicite lorsque naus reussirons it. trouver Ie moyen d'utiltser
completement et pratiquement les lois de l'hydrodynamique et de la thermodynamique. })

L'objectif esquisse daus ce passage a paru tres lougtemps iuaccessible, mais V. Bjerkues et ses collaborateurs en Norvege ont ete les initiateurs d'uue attaque remarquablement approfondie du probleme de la prevision quantitative. IIs ont, pour commencer, elabore les techniques necessaires pour Ie diagnostic dans les
trois dimensions de la dynamique atmospherique - pour l'essentiel nos techniques courantes d'analyse en
altitude - et bien d'antres chases encore. Toutefois, leurs vues en ce qui concerne la prevision etaient surtout
dirigees vers la solution analytique des equations matMmatiques, et I'atmosphere s'est montree de structure
trop compliqnee pour qne des solutions analytiques soient possibles. Les solutions analytiques ne sont possibles que pour des modeles tres simplifies qui sont alors trop simples pour representer suffisamment bien
I'atmosphere pour la prevision.
Ce fnt L. F. Richardson " du Royaume-Uni, qui, Ie premier, comprit que seules les methodes numeriques aux differences finies permettraient de resoudre des equations de prevision avec assez de detail et de
ressemblance avec la nature pour qu'elles puissent etre d'nn interet pratique pour la prevision. Au cours des
annees 1911 it 1921 il etudia Ie probleme de la resolution numerique des equations de prevision et mit au point
un procede de caleul remarquablement complet qui, non seulement permettait de resoudre Ies equations de la
dynamique, I'eqnation de continuite et Ies equations thermodynamiques, mais aussi faisait intervenir des termes
representant la turbulence a petite echelle, les processus radiatifs, etc., de maniere tres analogue it ce qui se
fait dans les modeles de prevision modernes. Eu depit de nombreuses difficultes ~ son manuscrit perdu en France
au cours de la guerre 1914--1918 fut retrouve sous un tas de charbon - Richardson put appliquer ses methodes
de calcul it une situation particuliere et c'est it I'aide de cet exemple qu'il a rendu compte de ses travaux dans son
ouvrage intitule Le temps par les methodes numeriques. Le caleul a abouti it un echec, ce qui n'est pas surprenant
si I'on considere Ie peu d'informations sur I'atmosphere libre dont disposait Richardson pour travailler. La
necessite d'utiliser des crayons et du papier signifiait aussi qu'il n'avait pas la possibilite d'apprendre par I'experience du caleul. S'il avait pu disposer d'un caleulateur moderne il ne fait pas de doute que Richardson aurait
progresse beaucoup plus loin. La remarque ci-apres, extraite de sa preface, est particulierement interessante:
({ II est possible qu'unjour, dans un lointainfutur, on puisse faire avancer les ca1culs plus rapidement que {'atmosphere
n'evolue pour un prix inferieur it {'economie realisee par l'humanite grace aux informations recueillies. Mais ce
n'est encore qu'un reve. })

L'estimation de Richardson lui-meme etait qu'il faudrait 64000 calculateurs humains travaillant avec les
moyens de I'epoque pour rester it egalite avec l'evolution du temps. Toutefois, la previsiou numerique a commence it porter ses fruits avant la fin de sa vie.
Les travaux de Richardson n'ont eu aucune influence sur la pratique de 1a prevision meteorologique it
cette epoque. Cela n'est pas surprenant puisque a) il n'existait pas de moyens permettant de faire les caleuls
et b) les seuls calculs qui ant pu etre faits aboutissaient it des resultats impossibles. II y avait donc fort peu
d'incitations pour les previsionnistes praticiens it etudier I'analyse remarquable et profonde du probleme de la
prevision par Richardson. D'ailleurs, meme s'ils l'avaient fait, ils n'y auraient trollve que relativement pen de
choses qui auraient pu etre appliquees it la prevision de mauiere descriptive au qualitative. C'est l'une des
difficultes du travail en « equations primitives» (les equations de la quautite de mouvement du premier ordre)
encore it I'heure actuelle. Elles peuvent donner la reponse exacte, mais i1 n'est guere possible de voir qualitativement a l'avance ce que la reponse pourrait etre.
Si les progres en dynamique dus it V. Bjerknes et Richardson n'ont peut-etre pas apporte une aide importante au previsionniste, celui-ci dispose maintenant d'un actif de base qui est Ia consequence d'un resultat
explicite durant cette periode. Je veux parler de la relation geostrophique, de la relation du vent du gradient et
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de la relation du « vent thennique» (relation entre Ie cisaillement du vent et Ie gradient de temperature). L'article
de E. Gold 6, dans lequel il etablissait ces relations et les verifiait en analysant des observations par ballon
pilote, a ancre solidement les notions de vent geostrophique et de vent du gradient.
La periode de l'analyse des fronts et des masses d'air
Ce sont pourtant les notions relatives a I'analyse des fronts et des masses d'air, introduites par I'Eeole de
Bergen, qui sont a I'origine des premiers changements importants survenus dans la pratique de 1a prevision depuis
Ie debut de I'ere des cartes synoptiques. Le concept des fronts et de la structure des depressions avec front a
ete explicite, pour la premiere fois, dans un article remarquable de huit pages redige par J. Bjerknes 7. Ces
idees ont ete rapidement developpees par les membres de I'Eeole de Bergen et par d'autres. Progressivement un
systeme complet d'analyse des masses d'air s'est developpe dans lequella structure a trois dimensions de I'atmosphere etait en grande partie deduite indirectement des observations de surface et de modeles empiriques de la
structure des fronts en altitude. On procedait acet effet a une exploitation tres complete des observations de
nuages et, en fait, I'un des apports de I'analyse de style norvegien a ete la discipline imposee au previsionniste
qui devait etudier chacune des composantes d'une observation synoptique et I'ajuster dans une image mentale
de la situation, conformement au modele norvegien. Les travaux de T. Bergeron 6 ont ete particulierement
marquants dans I'etablissement des bases d'une telle analyse detaillee.
II a fallu presque deux decennies pour que I'analyse des fronts et des masses d'air devienne la base generalisee de la prevision dans I'ensemble des regions extra-tropicales dn globe. Pourtant, a plusieurs points de vue,
elle constituait un progres notable pour les previsionnistes. En effet :
a) les modeles empiriques des fronts permettaient d'identifier un front a I'aide de quelques indices - une
observation de Cirrus ici, une rotation du vent ailIenrs, nne tendance de la pression, et ainsi de suite.

De ces indices Ie previsionniste pouvait deduire les caracteristiques completes du temps sur un domaine
etendu et extrapoler son mouvement en meme temps que celni du front;
b) Ie modele frontal fournissait un modele de depression plus souple que celui obtenu a partir de la seule
coufiguration isobarique permettant au previsionniste d'interpreter la repartition interne des phenomenes
meteorologiques a I'interieur du systeme cyclonique ;
e) l'identification d'un cycle d'evolution dans la structure des depressions fournissait Ie moyen de reconnaitre
celles qui devaient s'intensifier et celles qui avaient deja atteint leur maturite, ce qui est un progres
important par rapport a la simple extrapolation de leur mouvement ; et
d) l'identification des masses d'air, de leurs trajectoires et de leur transformation encourageait Ie previsionniste it fonder ses previsions du temps a l'interieur d'une masse d'air sur I'estimation qualitative
des effets que les processus physiques de rayonnement, de convection et de turbulence pourraient
avoir sur Ia masse d'air au COUfS du mouvement extrapo16.
Cependant, en depit de sa valeur pratique considerable en tant qu'outil pour Ie previsionniste, la tMorie
norvegienne des fronts a peu contribue a la comprehension tMorique du probleme de la prevision. En fait, elle
peut meme avoir retarde la recherche d'une tMorie completement satisfaisante. L'idee du « glissement vers Ie
haut» de I'air chaud Ie long de la surface frontale au-dessus de la masse d'air froid relativement inerte est si
plausible que, pour beaucoup de meteorologistes, il pouvait sembler inutile de se demander pourquoi I'air chaud
devrait se deplacer vers Ie haut ou pourquoi Ie secteur chaud de la depression devrait s'occlure. Des etudes plus
recentes ont montre clairement (Sawyer 9 et Eliassen 10) que la simple juxtaposition de masses d'air chaud et
froid ne donne pas d'explication de I'ascendance de I'air chaud. II apparait que Ie processus de «frontogenese»,
dans lequel la zone frontale est retrecie et rendue plus intense par les mouvements a plus grande echelle, jone
un role important dans la genese des mouvements verticaux de I'air Ie long des fronts. II est peut-etre interessant
de comparer les idees sur la structure des fronts telles qu'elles se degagent actnellement au modele original de
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SCHI:MA DE FRONT CHAUD D'APRtS
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Figure 2 -

Coupes d'un front chaud d'apres J. Bjerknes et suivant des
conceptions plus n'icentes

l'ecole norvegienne. Cest ce qui est fait dans les coupes verticales d'un front chaud de la figure 2. On remarquera
que la confluence it grande echelle cree la zone de contraste de temperature et de cisaillement it la fois dans la
basse et la haute troposphere et, dans ces regions, elle peut atteindre une intensite qui est necessairement limitee
par la turbulence lorsque Ie nombre de Richardson est depasse par suite de I'accroissement du cisaillement
(Browning et al. 11). Dans la moyenne troposphere Ie contraste de temperature est affaibli par la circulation verticale -

les mouvements verticaux ascendants et descendants etant importants.

II reste encore beaucoup it apprendre sur les fronts. II nous faut en particulier arriver it comprendre comment
la couche limite se rattache it la surface frontale et comment la turbulence dans cette couche pres du sol intervient dans la determination des importantes basses conches d'nn front.
Etant donne que la theorie des fronts des annees 1920 it 1940 ne donnait pas d'explications valables sur
les mouvements verticaux de I'air it proximite des fronts, elle ne pouvait eire appliquee pour prevail' correctement
les quantites de precipitations attendues. En fait, I'un des problemes les plus difliciles qui se posaient au previsiouuiste etait de distinguer les frouts qui produiraient beaucoup de pluie de ceux qui n'en produiraient que tres
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peu ou pas du tout. Ce probleme est toujours reste saus solutiou en depit des progres realises grace aux modeles
numeriques. Le radar a cependant permis de se rendre compte que la repartition des chutes de pluie se conforme
a une configuration dont l'echelle horizontale est encore plus fine que celIe du front Iui-meme. Une structure
caracteristique est decrite dans uu article de Browniug et Harold 12. On peut y remarquer l'existence de bandes
de pluie plus intenses organisees en bandes paralleles a la fois au front chaud et au front froid ainsi qu'une
bande de pluie continue tres en avant du front en surface. La prevision de la position et de l'intensite des zones
individuelles de precipitations plus intenses n'est evidemment possible que si elles sont sous surveillance constante
soit it. l'aide de radars, soit a l'aide d'un reseau tres dense de stations automatiques, mais il est difficile de savoir
dans quelle mesure leur existence et leurs caracteristiques doivent etre prises en compte dans Ia prevision plus
generale des pluies associees a uu systeme de fronts particulier.
Cette retrospective de l'ere de Ia prevision dourinee par l'analyse frontale des cartes de surface serait incomplete si l'on ne mentionnait pas Ies efforts de S. Petterssen et d'autres auteurs pour codifier Ies procedures et, en
particulier, pour etablir l'extrapolation des configurations de pression sur des bases matMmatiques. L'ouvrage
de Petterssen, publie en 1940 13 , represente Ie sommet de cette phase d'evolution.
L'epoque de l'analyse hemispherique et des grandes ondes
La phase suivante du developpement de la prevision est intervenue au moment ou des reseaux de sondages
en altitude ont ete etabUs a 1'echelle de l'Mmisphere. Un certain nombre de sondages reguliers effectues par
avion dans l'atmosphere libre etaient deja disponibles dans Ies annees 1920 a 1930, mais ils n'avaient fait qu'aider,
sans Ia modifier, Ia prevision fondee sur les conceptions frontologiques. C'est lorsqu'il a ete possible de tracer
regulierement des cartes sur tout un hemisphere que Ie previsionniste a vu son champ d'action s'ouvrir de
maniere considerable. Ces cartes revelerent deux caracteristiques importantes de la structure de l'atmosphere :
d'abord I'existence des grandes andes du courant d'ouest et du courant jet qui leur est associe, ensuite la concen-

tration de Ia plus grande part du contraste de temperature entre Ie pOle et l'eqnateur dans une large bande
sinueuse entourant Ie globe et associee aux ondulations du courant d'ouest en altitude. C'est alors qu'est aussi
apparu clairement un autre aspect de Ia circulation atmospMrique a grande echelle que nous admettons comme
evident Iorsque nous fondons nos analyses synoptiqnes sur denx niveaux representatifs, 500 mb et 1000 mb,
par exemple ; Ia direction du gradient de temperature it grande echelle et Ie cisaillement du vent avec l'altitude qui
en resulte sont les memes it travers toute Ia troposphere. Ce fait simplifie beaucoup Ie probleme de l'analyse de la
structure it grande echelle de Ia troposphere.
La plupart de ces faits concernant la troposphere avaient ete reconnus anterieurement au cours des etudes
menees, durant Ies annees 1930, au Massachusetts Institute of Technology, par C. G. Rossby et ses collaborateurs 14. L'objectif etait de fournir des bases pour des previsions de precision suflisante pour une semaine. C'est
au cours de ces etudes que Rossby a reconnu l'importance de la variation avec la latitude du parametre de
CorioUs pour deteruriner Ie comportement des ondes longues (de Rossby) qu'il avait decouvert. Ceci a conduit
a Ia formule bien connue de Rossby donnant la vitesse de propagation des ondes Iongues du courant d'ouest.
Ce fut cependant Ia disponibilite reguMre de donnees permettaut de tracer des cartes MmispMriques pour
des niveaux de la moyenne troposphere (500 mb en particulier) qui a marque Ie progres Ie plus significatif de la
prevision it la fin de Ia decennie se terminant en 1950 et de Ia decennie 1950-1959. Pour Ia premiere fois, Ie previsionniste avait devant lui l'image d'elements de Ia circulation atmospherique qui se developpaient et se depla9aient avec une certaine regularite pendant des durees s'exprimant en jours piutOt qu'en heures. De plus, elles
agissaient comme des systemes de guidage pour Ies ondes de cyclone de plus petite echelle. Une experience
considerable a ete acquise concernant les caracteristiques des ondes Iongues. Le groupe de l'uuiversite de Chicago,
sons la direction du professeur Rossby, a ete Ie premier dans ce domaine mais I'experience s'est etendue largement
avec I'entree, dans Ia pratique, de Ia prevision de cartes it 500 mb sur un domaine etendu. Une comprehension
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tMorique importante dn comportement a grande echelle de I'atmosphere a ete acquise au cours de cette periode,
mais I'effet sur la prevision a ete qn'iI devenait possible d'appliquer des methodes classiques d'extrapolation et
d'empirisme a des systemes dont la vie durait plusieurs jours. La prevision s'est donc, en fait, etendue d'ecMances
de I'ordre de 24 heures a des ecMances de deux a trois jours.
nest interessant de noter que I'un des caracteres identifies au cours des premieres etudes de la circulation
hemispMrique a ete un« cycle de I'index}} de 10 a 30 jours de periode (R. Riehl et al. ") pendaut lequella circulation atmospMrique dans son ensemble semblait osciller. Aucuue explication valable n'etant apparue, !'interet
declina. Cependant, de telles fluctuations it longue ecMance semblent bien etre un caractere reel du comportement
de I'atmosphere et elles devront etre entierement comprises pour que les methodes dynamiques de prevision
puissent s'etendre jusqu'it dixjours d'ecMance ou plus.
Prevision numerique dn temps

Si I'elaboration des cartes en altitude a eu pour premiere consequence d'etendre aux grandes ondes I'empirisme des cartes de surfaces, elle s'est aussi traduite, dans un certain nombre de pays, par une stimulation des

idees sur la dynamique de I'atmosphere. La complexite des evolutions visibles sur les cartes a decourage de
nonvelles recherches sur les solntions des equations de la dynamique sons nne forme matMmatique simple. Les
chercheurs, plutOt que de rechercher des solutions completes, se sont tournes vers Ie calcul de divers facteurs
dynamiques it partir des cartes de I'atmosphere telle qu'elle etait. Un peu plus tot, Kibei", en U.R.S.S., avait
fait la premiere tentative de prevision, par des methodes numeriques, des variations de pression it I'echelle de
I'Mmisphere. Cependant, Ie developpement de I'application des methodes dynamiques aux cartes synoptiques
a ete entrepris independamment en Europe occidentale et en Amerique du Nord, sous I'impulsion surtout de
Rossby aux Etats-Unis d'Amerique et de Sutcliffe au Royaume-Uni. Rossby et ses collaborateurs 17 ont mis
I'accent sur I'interpretation du flux it 500 mb comme Ie comportement d'nne couche unique de densite constante
dans laquelle la composante verticale du tourbillon absolu est conservee: c'est Ie modele dit barotrope de I'atmosphere. Sntcliffe, pour sa part, a aborde Ie probleme en mettaot I'accent sur I'importance des gradients horizontaux
de temperature et sur Ie «vent thermique}} qui les accompagne, ce qui I'a conduit a formuler sa tMorie du
developpement cyclonique et anticyclonique qui a explique Ie « guidage}} des systemes bariques par Ie «vent
thermique » - un element du procede de Kibel- et a permis egalement d'identifier les zones presentes et futures
ou des depressions et des anticyclones pourraient se deve10pper ou s'intensifier. La relation directe entre Ie developpement cyclonique, Ie mouvement vertical et Ies precipitations a fait de la tMorie de Sutcliife un outil puissant
dans la main du previsionniste. En fait, si Ie previsionniste actuel doit interpreter les resultats des procedes
modernes de prevision numerique en termes de processus dynamiques en cause (et ne pas les accepter simplement
comme les produits d'une mysterieuse «bolte noire »), il doit etre familier des principes enonces par Sutcliffe et
Forsdyke 19.
L'avenement du calculateur electronique corncidant avec l'etude quantitative du comportement de la composante verticale du tourbillon dans les systemes synoptiques de grande echelle a rapidement conduit au developpement de la prevision numerique meteorologique basee sur une representation

a un,

deux ou trois niveaux de

I'atmosphere. Le premier caleulateur electronique acquis pour mettre en application la prevision numerique a
ete installe it Washington, en 1955. Des calculateurs ont ensuite ete acquis dans d'autres pays, vers 1960, et it
la fin de la meme decennie des prevision numeriques etaient elaborees dans de nombreux pays.
Les premiers modeles de prevision numerique etaient fondes sur la relation entre les variations de la composante verticale dn tourbillon et la convergence et la divergence de I'air ; de plus, Ie tourbillon etait lie au champ
de pression par la relation du vent geostrophique. Cette maniere de faire resultait tout naturellement des etudes
de dynamique atmospMrique de I'epoque mais elles etaient egalement necessaires pour que Ie volume des caleuls
reste compatible avec la puissance des caleulateurs electroniques de 1950 et jusqu'apres 1960. De tels modeles
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de I'atmosphere donnent les resultats les meilleurs pour des perturbations de dimensions de l'ordre de 2000 a
4000 Ian dans Ia moyenne troposphere de l'atmosphere extra-tropicale, et pour de tels systemes synoptiques
ce n'est que tres recemment que les resultats de modeles plus elabores ont apporte une amelioration.
Cependant, l'utilisation de Ia relation geostrophique imposait une restriction en ce qui conceme les dimensions des phenomenes qui ponvaient etre convenablement prevus. Plus une perturbation atmospMrique est
petite, plus l'ecart du vent reel par rapport au vent geostrophique qst grand, et l'on s'est aper9u rapidement qu'une
prevision acceptable des petites depressions et de Ia structure des regions frontales etait impossible en se fondant
sur Ie monvement geostrophique. C'est pourquoi, au cours de la decennie 1960-1969, Ies efforts se sont diriges
vers des methodes fondees sur la resolution numerique des equations dites « primitives)} - les equations de
base du premier ordre de la quantite de mouvement pour les mouvements horizontaux - sans aucune elimination
prealable de variables par des operations mathematiques. L'utilisation des equations primitives exige une puissance de calcnI bien plus Hevee que les procMes quasi geostrophiques des debuts du fait de Ia necessite de garder
la stabilite de calcullorsque Ies solutions possibles comportent des ondes de gravite rapides en meme temps que
des solutions correspondant aux caracteristiqnes de la meteorologie synoptique. Des caicniateurs de puissance
suffisante n'ont ete dispouibles qu'au cours de la decennie 1960-1969.
Je presente (figure 3) l'effet de la prevision numerique sur la precision des cartes prevues a I'aide d'un graphique fourni par M. Shuman, montrant l'evolution de I'indice d'erreur des cartes prevues (SOO mb et surface)
etablies par Ie National Meteorological Center de Washington. La tendance decroissante de I'indice d'erreur est
evidente et il faut, en particulier, noter l'amelioration marquee des previsions pour SOO mb due a l'introduction
des previsions numeriques barotropes. Un autre exemple des ameliorations resultant du progres de la prevision
numerique est fourni par notre experience a Bracknell en rempla9ant un modele qnasi geostrophique a trois
niveaux par un modele en equations primitives a dix niveaux. Ces resultats sont representes sur la figure 4 pour
les vents au niveau SOD mb.
Les methodes d'integration des equations primitives du mouvement recemment mises au point en vue de
la prevision ont un champ d'application tnls etendu aux mouvements hydrodynamiques et peuvent etre directement appliquees a un domaine etendu de phenomenes meteorologiques. Au recent symposium OMM/AIMPA
sur I'application des methodes dynamiques aux perturbations atmospheriques de petite echelle, il a ete foumi
des exemples de l'iutegration numerique des equations du mouvement aux fronts et aux zones de precipitations
associes aux brises de montagne et de vallee, aux brises de mer et aux orages convectifs qui leur sont lies et au
transport de Ia pollution autour et par-dessus un terrain irregulier. II est clair que les methodes numeriques
ouvrent des possibilites considerables qui sont encore a exploiter pour la description et la prevision des phenomenes meteorologiques de petite echelle. Ce sont des developpements de la science meteorologique qui impliqueront et justifieront la mise en place d'importants calculateurs dans les centres meteorologiques regionaux et
nationaux. Ces problemes plus localises, et en particulier ceux pour Iesquels les effets de Ia topographie dominent,
demandent beaucoup plus d'efforts et de connaissances des lieux que l'on peut en attendre raisonnablement des
centres meteorologiques mondiaux.
Jusqu'a present, les calculateurs qui ont ete utilises aux centres meteorologiques nationaux et regionaux
ont ete utilises pour etablir des previsions a l'echelle hemispMrique que repetent, en grande partie, celles des
trois centres meteorologiques mondiaux. Cette duplication s'est montree tres utile au cours des etapes de formation de la prevision numerique en fonrnissant Ie moyen d'obtenir dans un certain nombre de pays l'experience
de la prevision numeriqne. Elle a egalement permis I'essai d'une grande variete de methodes et a empecM Ies
techniques de devenir inutilement rigides it un stade trop premature du fait de l'hesitation d'uu ou deux groupes
d'exploitation it entreprendre un effort considerable pour changer ou modifier leurs modeles et leurs procMes
dynamiques.
Cependant, avec Ie temps, Ie calcnl simultane de cartes prevues par de nombreux centres iei et la snr Ie globe
apparaitra de plus en plus comme une inutile duplication du travail. Le calcul de previsions plus detaillees pour
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Figure 3 - Taux de verification des cartes prevues par Ie National Meteorological Center de Washington

des regions moins etendues sera cependant une tache rentable vers laquelle I'experience acquise par la prevision
hemispherique apparaitra comme un pas essentiel vers la constitution d'une equipe scientifique competente. Les
experiences actnelles de prevision des phenomenes de plus petite echelle des cartes synoptiques sont basees sur
des grilles de 100 km de maille environ pour un domaine de I'ordre de 3 000 km. Cependant I'on s'interesse deja
a des modeles demailledescendantjusqu.a 10 km et I'on peut s'attendre a voir ces modeles atteindre rapidement
Ie stade de I'exploitation.
Au recent symposium sur les modeles a mailles fines il a ete beaucoup discute des problemes de la combinaison de modeles a grandes mailles pour effectuer des previsions sur un domaine etendu avec un modele a
mailles fines pour la prevision sur un domaine restreint auquel on s'interesse. Un certain nombre de problemes
theoriques et mathematiques doivent etre resolus ponr lier les deux integrations a leurs limites mutuelles. II est
apparu cependant que des methodes pratiqnes de travail avaient deja ete con,ues. Bien qn'elles necessitent des
ameliorations, il est deja certain qne les problemes de conditions aux limites ne retarderont pas serieusement la
mise au point et J'exploitation des modeles a mailles fines des phenomenes meteorologiques sur des domaines
limites.
II est tres generalement admis que plus la taille d'un phenomeue meteorologique est petite, plus la periode
pendant laquelle on peut s'atteudre a prevoir son comportement est courte. En outre, pour pouvoir faire une
prevision par Ie calcul a partir de l'etat initial, les indications relatives a I'etat de l'atmosphere doivent etre
d'autant plus detaillees que Je systeme considere est petit. II est done pertinent de se demander si les modeles
dynamiques avec des grilles de 10 km peuvent jouer un roJe utile quelconque dans la routine des services meteorologiques. Si la prevision ne peut avoir que quelques heures d'echeance et si les conditions initiales doivent etre
definies en des points distants de dizaines de kilometres seulement, I'effort de la prevision peut-il se justifier?
Si nons considerons la prevision des perturbations atmospheriques en mouvement libre, les orages convectifs en
particulier, je pense que la reponse est pour Ie moins dubitative. D'un autre cOte, un grand nombre des traits
importants du temps a I'echelle moyenne sont commandes par la topographie, par les cates, les collines et autres
elements. Ces elements sont permanents et peuvent se definir avec tout Ie detail que I'on veut, mais un modele
a mailles fines sera utilise pour calculer la reponse de I'atmosphere, dont les caracteristiques a grande echelle
peuvent etre couvenablement donnees par un modele a mailles plus larges. Un exemple particulierement interessant a ete presente au symposium par R. Pielke, dans lequella distribution des orages convectifs sur la Floride
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a <!te representee avec succes par un modele simulant par Ie calculla formation de la brise de mer avec la superposition de differents champs de vents it plus grande echelle,
C'est pourquoi je pense que Ie doveloppement des grilles fines progressera rapidement vers deux objectifs :
a) la description et la prevision plus detaillees que par Ie passe de la structure des fronts et des centres depressionnaires ainsi que d'autres phenomenes, ce qui peut etre fait avec des mailles de 50 a 100 km; et b) Ie calcul a une
echelle encore plus fine du COmportement du vent, des nuages et des precipitations lorsque les perturbations
synoptiques mobiles rencontrent ]a configuration fixe du relief et des cotes et sont soumises it ]a variation diurne
imposee par les proprietes radiatives de la surface.
Developpements futurs de la prevision
Au cours des annees Ie developpement de la prevision du temps a ete determine en fonction des reponses
aux deux questions suivantes : a) qu'est-il possible de faire du point de vue scientifique? et b) que peut-on entreprendre en ayant des chances d'obtenir une contrepartie sullisante de Peffort deploye? Au cours des premieres
annees de la prevision, Pochelle et la duree de vie des perturbations decrites paries cartes synoptiques determinaient
ce qui etait techniquement possible et portaieut Peffort sur une ecMance de 24 heures environ. Par la suite, des
previsions ont ete etablies pour des echeances plus courtes et plus longues - les premieres dependant de Pidentification des phenomenes de plus petite echelle, tels que les fronts, et de la possibilite d'observer la structure
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detaillee des precipitations par Ie radar. L'extension des previsions it des echOances plus longues dependait de
I'extension it I'hemispbere du systeme d'observatiou et de la comprehension croissante de la dynamique de
I'atmospbere.
Pour avoir une valeur pratique il faut non seulement qu'une prevision soit raisonnablement precise mais aussi
qu'elle parvienne it tout usager eventuel en temps voulu pour que celui-ci puisse agir et modifier ses activites en
consequence. II est peut-etre heureux que I'echelle syuoptique des perturbations atmosphOriques ait conduit
tont d'abord it des previsions de I'ordre d'un jour d'ecMance. II a ete possible ainsi de publier des previsions
dans les journaux quotidiens et d'atteindre un public etendu et interesse alors qu'elles avaient encore un interet.
Les usagers courant des risques particuliers pouvaient etre informes par des avertissements telegraphiques, par
les signaux de tempete des semaphores, etc. Lorsque des previsions it plus courte echOance purent etre elaborees,
on disposait de la radiotelegraphie qui permettait la diffusion rapide d'avertissements au public alors que I'aviation - qui est I'usager courant les plus grands risques - pouvait etre informee grace aux briefings sur les
aerodromes.

Plus recemment, les progres realises dans Ie domaine des sciences de I'atmospbere ont permis au meteorologiste d'explorer I'atmospbere de maniere plus approfondie qu'auparavant.
Les observations faites par radar ou par satellite perrnettent au meteorologiste de reconnaitre des details de
la distribution des nuages et des precipitations qui n'etaient pas observes anterieurement. II peut egalemeut suivre, meme sans la comprendre, leur evolution. De nouveaux outils tels que Ie laser, Ie radar Doppler et les
organes sensibles it I'infrarouge des satellites donnent la possibilite latente d'une scrntation encore plus detaillee
de I'atmospbere. Cependant I'impact de cette richesse d'information s'est revele desappointant. La difficulte est
principalement due aux communications de la prevision aux usagers. Si un evenement public particulier ou une
activite industrielle est d'importance suffisante, un averlissement de precipitations peut etre donne par un meteorologiste ayant un ecran de radar devant lui et un te16phone direct avec les responsables de I'evenement; et cela est
vrai aussi pour les aerodromes. La distribution de I'information complexe et perissable d'un radar meteorologique it un public plus elendu engage dans des activites multiples esl cependant une tache impossible avec les systemes de communication actuels. L'information possedant une valeur potentielle pour des previsions it tres
courle echOance ne peut pas etre efficacement dislribuee. Cette situation persistera vraisemblablement sauf pour
des communaules techniquement avancees ou des systemes pourront etre etablis pour transmettre des representations graphiques disponibles dans une banque centrale de donnees aux ecrans de television domestiques par
interrogation de I'usager. Des represenlations graphiques de la distribution des zones de pluie et des orages
severes pourraient se preter it une telle distribution.
Lorsque l'echOance des previsions croil, celles-ci peuvent eIre diffusees sans probleme et les usagers occupes
it de nombreuses activites agricoles, industrielles ou commerciales ont Ie temps de prendre les dispositions
necessaires. C'est done par la valeur economique des previsions it plus longue echeance que la mise en reuvre

du programme de la Yeille meleorologique mondiale se trouve principalement justifiee. L'experience actuelle
des previsionnistes qui ulilisent les produits elabores it l' aide de modeles nurneriques ne laisse aucnn doute sur
la valeur de ces previsions jnsqu'it 72 heures d'ecMance. Les previsions qui sont faites jusqu'it cinq it six jours
d'echeance contiennent maintenant un certain nombre d'indications qui peuvent etre utHes aux previsionnistes

des regions temperees pour donner des avis sur les caracteristiques generales du temps au cours de la derniere
partie de la semaine.
Etendue de la previsibilite

Une des questions importantes qui se posent pour Ie developpement futur de la Yeille meteorologique
mondiale est celle relative it l'echOance jusqu'it laquelle les previsions numeriques pourrout etre elaborees dans
I'avenir. Ce probleme de la previsibilite est I'un de ceux que vise Ie Programme de recherches sur I'atmosphere

26

CONFERENCES DU CBNTENAIRE DB L'OMl/OMM

globale (GARP). Toutefois, avant de s'engager dans un programme aussi ambitieux, iI est necessaire de determiner les chances de parvenir it un resultat justifiant I'experience. Les resultats probables en ce qui concerne
I'etendue de la previsibilite ant donne lieu it des controverses interessantes. D'un cote du spectre des opinions
nous avons des considerations tMoriques telles que celles de G. D. Robinson 21 qui considere les mouvements
atmospMriques comme une turbulence isotrope et recherche la limite imposee par la duree de vie des tourbilIons identifiables. Cela suggere une limite de previsibilite d'environ cinq jours pour les plus grandes andes it
I'echelle planetaire et des limites plus courtes pour les echelles plus petites. Les considerations theoriques de
Lorenz 22 donnent une duree limite it peine plus longue.
Une opinion plus optimiste vient de I'experimentation en integrant numeriquement des modeles numeriques.
Par exemple Smagorinsky, Miyakoda et leurs collaborateurs 23 ant effectue des previsions hemispMriques qui
semblent maintenir un certain degre de ressemblance avec I'evolution observee jusqu'it dix jours it partir du
debut de la prevision.
Les modeles numeriques peuvent egalement etre utilises pour I'etude de la croissance des erreurs introdnites
par I'imprecision au les lacunes des donnees initiales. On peut se poser la question de savoir combien de temps
une telle erreur sur les donnees initiales mettra pour atteindre une ampleur telle que la prevision ne soit pas
meilIeure qu'une carte climatologique. De telles experiences, au I'on introduit artificiellement de petites erreurs
au debut de I'integration numerique, ant snggere une duree de deux it trois semaines avant qu'elles envahissent
completement Ie resuitat de I'integration. Cependant, la croissance des erreurs dans un tel modele dynamique
depend des caracteristiques du modele, qui ne sont pas exactement celles de l'atmospMre. Les resuItats ne
prennent pas en consideration la mesure dans laqueJIe Ie modele s'ecarte d'une description de I'atrnospMre
reelle et les erreurs qui en resultent. La croissance des erreurs dans I'atmospMre peut egalement etre plus grande
que dans Ie modele.
Cependant, je suis encourage it penser qu'un degre de previsibilite limite sera obtenu jusqu'it des ecMances
de deux au trois semaines. Ma conviction sur ce point resulte autant du comportement observe de I'atmospMre
que de considerations tMoriques. Si I'on examine Ie spectre dans Ie temps des variations de pression on s'aperyoit
qu'il existe, notamment sous les latitudes assez elevees, des regions dans lesquelles Ies fluctuations d'echelle de
temps de I'ordre de 15 it 60 jours contribuent presque autant it Ia variabilite que celles de periodes plus courtes.
Ces fluctuations de grande duree sont associees au « blocage » au au « cycle de I'index de circulation zonale»
qui sont des phenomenes connus depuis longtemps. Leur comportement coherent sur des durees de plusieurs
semaines implique I'existence d'un processus physique agissant it cette echelle de temps, bien qu'iI n'ait pas encore
tOte identifle.
Lorsque les processus physiques qui interviennent dans Ie «blocage» et Ie «cycle de I'index» seront identifies,
iI devrait etre possible de s'assurer que les modeles numeriques des processus physiques et dynamiques sont
capables de les prevoir. En fait, les modeles actuels de circulation generale qni tentent d'incorporer les effets des
processus physiques et dynamiques significatifs it longne ecMance devraient etre des instruments utiles pour
elucider Ie mecanisme de blocage aussi bien que pour Ie prevoir. II serait souhaitable que les modelistes de la
circulation generale procedent sans tarder it un nouvel examen des produits de leurs modeles, en ayant ces probleme~ it I'esprit.
Prevision it longue echeance
La prevision it ecMances pins longues - un mois on une saison - est restee jusqu'ici entre les mains des
empiristes et tres peu de succes ant ete obtenus dans ce domaine. Dans la mesure au une telle prevision it longue
ecMance est possible, iI semble probable que nous devions rechercher des facteurs gouvernant Ie comportement
de I'atmospMre en dehors de I'atmospMre elle-meme. Le stockage de I'energie, de la chaleur et de la vapeur
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d'eau dans I'atmosphere a une echelle de temps trop courte pour que l'on accepte facilement une inertie atmospMrique qui s'etende sur des mois ou des saisons. Par ailleurs, il existe diverses anomalies des proprietes de la surface
de la Terre et des oceans qui possMent necessairement des constantes de temps plus longues et qui, pour certaines
d'entre elles, influent de maniere importante sur les transferts de chaleur vers I'atmosphere. Des zones oceaniques
etendues ont souvent des temperatures en surface qui dilferent de 1°C et quelquefois de 2°C des moyennes climatologiques etablies pour la meme periode de I'annee. De telles anomalies de la temperature de la mer en surface
persistent parfois durant plusieurs mois, ce qui n'est pas etonnant du fait de la capacite calorifique elevee des
couches superficielles des oceans. Tant que de telles anomalies existent elles modifient de maniere tres sensible
Ie flux de chaleur entrant dans l'atmosphere.
M. R. A. S. Ratcliffe et ses collaborateurs ont etume, it Bracknell, l'evolution de la temperature de la mer
sur de larges etendues de l'Atiantique Nord 24. lis ont identifle les elfets produits par Ies anomalies de la temperature de la mer sur la circulation atmospMrique au cours des periodes qui ont suivi l'apparition des anomalies.
Ces elfets sont variables suivant la saison. Les autres changements qui interviennent it 1a surface de la Terre et
qui ont une influence sur la circulation atmospMrique sont les variations de la couverture de neige et de glace
et les anomalies de precipitations sur la couverture vegetale, mais celles-ci n'ont pas fait l'objet d'etudes aussi
approfondies.
Un des outils du previsiouniste it longue ecMance a longtemps ete Ies series de situations analogues ou
semblables relevees dans les donnees historiques. Le fait que les methodes par analogie n'ont qu'un succes modeste ne dement pas l'idee que les causes des variations mensuelles et saisonnieres sont, it l'origine, surtout

etrangeres it I'atmosphere. Le comportement de l'atmosphere au cours de la periode analogue peut tres bien etre
une reponse aune force exterieure due aux anomalies de transfert de chaleur provoquees par la surface, bien que
ceIIes-ci ne soient pas connues. Etant donne que les variations saisonnieres se superposent, la reponse de l'atmosphere it ces anomalies de transfert de chaleur varie progressivement. Le succes des methodes par analogie peut

etre dil au fait que les repouses de l'atmosphere varient de la meme maniere au cours de la periode actuelle et au
cours de la periode analogue.
On peut se demander si les progres de la previsionnumerique pourront s'etendre prochainement it I'echelle
mensuelle et saisonniere. II semble improbable que la prolongation pure et simple de l'iutegration de prevision
it un mois ou plus fournisse beaucoup d'informations utHes. Cependant, les modeles numeriques fournissent bien

un moyen d'explorer quantitativement Ia uature de la reponse de l'atmosphere it une anomalie de flux de chaleur
provenant de la surface de la mer ou des continents. Les modeles futurs (et certains modeles actuels) peuvent
permettre une « reaction)} de l'atmosphere sur la surface dans la mesure ou Ie modele peut prevoir la temperature
de la surface de la mer, la couverture de neige ou de glace, ou Ie deficit en eau du sol.
Une telle possibilite devrait permettre d'aller plus loin dans la prevision des elIets it long terme des anomalies
de surface et nous pouvons nous attendre finalement it fonder la prevision it lougue ecMance sur des bases plus
quantitatives.
Meteorologie tropicale
Je suis conscient du fait que, jusqu'ici, cet historique de la previsionne comporte rien qui concerne la zone
equatoriale. C'est bien evidemment parce que les progres ont ete moins remarquables pour ces regions. II existe
plusieurs raisons

a cela, mais l'une des plus importantes est I'absence, sur la plus grande partie de la zone equa-

toriale, de perturbations mobiles clairement definies, avec une echelle de temps de l'ordre d'un jour ou deux.
Au cours de la periode du developpement de la meteorologie des latitudes moyennes, les services des regions
tropicales ont ete diriges par des meteorologistes dont l'experience provenait des latitudes plus elevees. Ceux-ci
rechercherent tout naturellemeut des perturbations identifiables dans les isobares au niveau de la mer, ils installerent et maintinrent des radiosondes bien que les variations d'nn jour

a I'autre soient a peine plus grandes que
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les erreurs instrumentales, et orienterent leurs efforts vers des previsions de l'ordre de 24 heuIes comme ils avaient
l'habitude de Ie faire pour les latitudes moyennes.

La situation meteorologique dans les regions equatoriales est souvent dominee par les variations diurues et
saisonnieres sur lesquelles ont peut obtenir les indications necessaires en appliquant les methodes climatologiques
les plus simples. Mais il existe aussi d'autres variations que celles des cycles saisonniers et diurnes; on observe
en particulier dans de nombreuses regions tropicales des periodes seches ou pluvieuses qui durent plusieurs
jours et qui ont une grande importance pour l'agriculture. Elles ne penvent cepeudaut pas etre associees it des
perturbations identifiables sur les cartes synoptiques qui pourraient etre extrapolees comme aux latitudes moyennes. La distribution des nuages vue depuis les satellites et, en particulier, par les satellites geostationnaires,
commence adonner des indications sur Ia nature de ces perturbations meteorologiques ; c'est ainsi que les concentrations de nuages sont reconnues comme des elements significatifs et que Ie comportement de la zone de convergence intertropicale (ZeIT) est maintenant mieux connu. La meteorologie n'a toutefois pas encore etabli de
lien satisfaisant entre les zones de convection renforcee - les concentrations de nnages - qui provoquent nne
grande partie des pluies equatoriales et la dyuamique des systemes de vent it grande echelle. Au cours de l'ete
1974, l'Experience tropicale du GARP dans I'Atlantiqne (ETGA) donnera une impulsion importante it l'observation et it !'interpretation des systemes meteorologiques tropicaux. Celte experience devrait certainement permeltre une meilleure comprehension des facteurs qui provoquent les variations du temps dans la zone equatodale. Au COUTS des tontes dermeres annees, les dynamiciens ant manifeste un interet croissant pour les vents
equatoriaux et identifie plusieurs mouvements de type ondulatoire de grande echelIe qni sont possibles en tMorie
et confirmes par les donnees. La relation entre ces mouvements et Ie temps reste obscure.

NOllS

ne pouvons

qu'esperer qu'elle se c1arifiera lorsque Ie dynamicien de la zone equatoriale suivra I'exemple de son collegue des
latitndes moyennes et tentera la resolution numerique des equations de la dynamique pour des situations synoptiques bien definies telles que celIes qui devraient etre fouruies par les donnees de l'ETGA.
Perspectives de Ia prevision
Je me suis efforce dans cet expose de suivre la progression de la prevision du temps an cours des cent deruieres
annees et peut-etre en anticipant un peu sur l'avenir. Au cours de celte periode, la prevision est passee du stade
ou Ie previsionniste ne disposait que d'une ou deux donzaines d'observations it la situation actuelle ou la qnantite
d'observations reyues chaque jour dans un centre meteorologique important se chiffJ'e par millions de caracteres
de teleimprimeurs. Durant les 70 premieres annees de la prevision, Ie previsionniste pouvait raisonnablement

esperer examiner toutes les donnees utiles et former en consequence son jngement sur Ie futur. Aujourd'hui cela
ne lui est plus possible et lorsque les donnees seront fournies sous des formes nouvelles et plus elaborees par les
radars, les satellites et les autres systemes d'observation qui seront mis en reuvre, illui sera encore plus dillicile
de faire un choix et de traiter ces donnees.
Heureusement, Ie previsionniste pent aujourd'hui disposer du calculateur et, en quelques secondes ou en
quelques minutes, obtenir les resultats des equations dynamiqnes et physiques appliquees it la situation synoptique presentee it l'appareil. Toutefois la prevision produite par des procMes numeriques ne peut pas etre meilleure
que I'analyse initiale de la situation synoptique qui elIe-meme depend, co=e il se doit, des donnees traitees
automatiquement et qni, de ce fait, peut etre fanssee par des donnees erronees ou par l'absence de donnees,
ce qne Ie previsionniste peut ignorer. II est indispensable pour I'aveuir de la prevision du temps que Ie previsionniste ne cede pas toutes ses responsabilites it la machine. Celte attitude est heureusement peu probable car Ie
previsionniste doit jouer Ie role de conseiller specialise et pouvoir repondre it nne question importante et inaltendue
pour laquelle la machine n'a peut-etre pas ete progra=ee. Neaumoins, l'nn des problemes les plus importants
de la prochaine decennie consistera it trouver l'equilibre convenable entre l'homme et Ie calculateur dans les
operations de prevision et aussi it former les hommes qui feront fonctionner Ie systeme. Ceux-ci devront etre it
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meme d'utiliser Ie calculateur comme un outil dont ils connaissent toutes les performances et toutes les deficiences ; ils ne devront jamais accepter les produits elabores s'ils ne sont pas en mesure de les critiquer et de les
reexaminer. Pour certains usages (peut-etre pour les vents fournis a l'aviation) Ie produit d'un calculateur elabore
rapidement peut etre accepte sans examen compIementaire si l'on sait que Ie degre general de precision est acceptable et qu'il existe une certaine protection contre les erreurs extremes. L'acceptation sans examen complementaire des produits elabores par calculateur ne peut cependant pas s'etendre a taus les aspects de la prevision.
Heureusement on a la possibilite interessante de choisir et de presenter les donnees a la demande du previsionniste de sorte que celui-ci peut proceder a I'examen des donnees qu'il considere particulierement pertinentes au
encore etre informe des phenomenes presentant un caractere extreme ou dangereux. L'exploitation de ces possibilites peut fort bien Hre l'nn des aspects importants de la mise au point des procedures relatives a la prevision
au cours de la prochaine decennie.
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DEVELOPPEMENT ET ORIENTATION DE LA RECHERCHE CLIMATOLOGIQUE

par H. E. Landsberg
(Universite du Maryland)

RESUME
La climatologie est tributaire d'un ensemble de donnees d'observation de l'atmosphere judicieusement choisies.
L 'effort de cooperation international entfepris au

XVllJe

siecle pour obtenir ces donnees rerut une forte impulsion

a normaliser les donnees en question etJirent en sorte qu'elles
De grands progres ont eie accomplis vers Ia realisation a'un inventaire du

sous l'egide de l'OMI et de I'OMM, qui veillerent
soient disponibles dans ie monde entier.

a I'echelle du globe, qui devra encore €Ire complete dans les regions en voie de developpement et dans les
zones oceaniques.

climat

Des modeles statistiques ont die conufs pour determiner ['information que doivent contentr les donnees climatiques pour que les risques associes des phenomenes meteorologiques puissent eire calcules et pris en consideration

a

dans les travaux de planification.
L'etablissement de modeles mathematiques du climat jet/era une lumiere nouvelle sur les problemes complexes
des fluctuations climatiques et promet egalement de se revl!ler utile pour determiner l'action de l'homme SUI' Ie
climat. Des donnees recueillies par satellite sur Ie bilan energetique global sont actuellement rassemblees. Elles
doivent faciliter les progres dans ce domaine, car les modeZes montrent clairement que ie climat est sensible aux

variations du rayonnement solaire l'efU et de la quantite d'energie qui se perd dans ['espace.
Certains facteurs climatiques intervenant dans l'environnement urbain sont actuellement pris en consideration
pour la construction des bfitiments et l'amenagement du territoire. Les analyses climatiques en rapport avec des
activites agricoles, medicales et commerciales se poursuivent.

La cooperation internationale a permis d'accomplir des prognls importants dans tous les secteurs de la
meteorologie et, apres la meteorologie synoptique, c'est surtout la climatologie qui a beneficie de cette cooperation. Les premieres etudes entreprises a I'echelle internationale pour deconvrir les secrets de I'atmosphere
qui entonre notre Terre remontent a une periode anterienre a celIe de la cooperation internationale officielle
dont nous celebrons aujourd'hui la centieme annee. Lorsque I'Organisation meteorologique internationale
(OMI) fut creee en 1873, iI etait deja admis que des etudes elimatologiques comparatives n'etaient possibles
qn'a partir d'observations normalisees effectuees sur tout Ie globe.
Avant I'OMI, la cooperation internationale en meteorologie etait assuree par des associations d'erudits
dont certaines ont eu une longue existence, mais qui, en general, ne sont parvenues qu"a des resuItats tres

limites, en raison notamment de I'absence de normalisation des instruments et des methodes utilises, de la
defectuosite des appareils et de leur mauvaise distribution geographique. Cela est vrai, en particulier, ponr Ie
reseau de dix stations cree par I'Academie des sciences de Florence qui a fonctionne de 1664 a 1667, ainsi que
pour les travaux accomplis sous les auspices de la Royal Society entre 1667 et 1735 (Rigby, 1967).
Certaines des insnffisances precedentes furent supprimees dans Ie programme mis en oeuvre un sieele plus
tard (1778) par la Societas Meteorologica Palatina. L'instigatenr de cette nouvelle experience fut J. J. Hemmer,
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S. J. (Rigby, 1973), qui obtint du prince electeur Karl Theodor les fonds necessaires au financement des
instruments.

Hemmer redigea lui-meme les instructions ntiles et entretint nne correspondance volumineuse, en latin,
avec tous les observateurs. II organisa ensuite la publication des resultats bases sur les observations de 39
stations reparties entre la partie orientale de l'Amerique du Nord et la Siberie.

S'il nous apparalt utile de rappeler ici cette premiere experience de rassemblement de donnees, c'est qu'elle
a permis alars d'envisager des etudes it l'echelle synoptique, notamment par Brandes (1820), et, trois ans
anparavant, en 1817, l'elaboration, par Alexander von Humboldt, de la premiere carte d'isothermes sur
l'hemisphere Nord.
Le principal resultat obtenu grace it ces methodes d'analyse et de representation est la demonstration
irrefntable que Ie schema climatique base uuiquement sur la latitude, qui etait admis depuis l'epoque de l'astronome grec Eratosthene, trois siecles avant Jesus-Christ, se trouvait infirme par les observations. Le trace des
isothermes montrait, par exemple, qu'it la meme latitude il faisait plus froid sur la cOle est de l'Amerique du
Nord que sur l'Europe occidentale. Grace it ces travaux remarquables s'ouvrait l'ere de la climatologie analytique et les observations meteorologiques furent desormais utilisees it des fins beaucoup plus vastes que la
seule determination du climat local. De nombreuses etudes avaient ete faites dans cet esprit lorsque l'OMI fut
creee, mais ce n'est pas l'objet de notre expose (cf. par ex. Landsberg, 1964).
Un autre fait de caractere historique merite toutefois d'etre signale. II s'agit de !'introduction de I'analyse
statistique daus Ie traitement des donnees climatologiques de plus en plus nombreuses. C'est surtout A. Quetelet
(1846) qui fut it l'origine de cette introduction. Sa theorie est exposee dans une serie de lettres qu'il adressa it
Ernest II, duc regnant de Saxe-Cobourg-Gotha, et dans lesquelles etait indique comment une quantite importante de donnees climatologiques pouvaient Otre resumees en appliquant des methodes statistiques faisant
intervenir des moyennes, des intervalles et des distributions de frequence.
Depuis cette epoque, les statistiques mathematiques ont toujonrs ete des outils essentie1s de la recherche
meteorologique, et les methodes appliquees n'ont jamais cesse d'etre perfectionnees it mesnre qne chacune de
ces deux disciplines progressait. Le nom de Quetelet doit aussi Otre cite en raison de sa participation en qualite
de directeur de l'Institut royal meteorologique de Belgique au Congres meteorologique international qui eut
lieu it Vienne, en 1837. II constitua, en effet, Ie trait d'union entre l'epoque du XlXe siecle qui preceda la creation
de l'OMI et durant laquelle les etudes climatologiques etaient fondees sur des methodes traditionnelles et I'ere
nouvelle ouverte par Ie congres. Malheureusement, la mort Ie frappa en 1874. On trouve, toutefois, dans la
liste des participants it ce premier congres, les noms de J. Hann, representant de l'Autriche, et de W. Koppen,
membre invite, de l'Observatoire central de physique de Saint-Petersbourg. Ces deux hommes, alars tres jeunes,
devaient ensuite, durant un demi-siecle, jouer un role determinant dans Ie developpement de la climatologie.
Les ordres du jour de l'OMI et, plus tard, ceux des organes constituants de l'Organisation meteorologique
mondiale (OMM) ont toujours donne une place importante aux questions relatives it la normalisation des
observations, it la publication systematique des donnees et it la planification de reseaux adaptes aux besoins.
Depuis ces deruieres annees, l'OMM se penche egalement sur la normalisation des methodes de traitement
mecanique des donnees et sur I'echange international des informations sous des formes compatibles. Plusieurs
publications editees sous Ie patronage de l'OMM permettent maintenant aux chercheurs de disposer en permanence des informations qui leur sont necessaires sur I'etat actuel du climat it [,echelle du globe.
Le rassemblement des donnees climatologiques suivant un plan uniforme it I'echelle mondiale constitue,
meme de nos jours, un exemple exceptionnel de la cooperation internationale. Le reseau de stations climatologiques comprend plusieurs dizaines de milliers de stations qui font au moins une observation par jour et plus
de 100000 stations pluviometriques. Des centaines d'observations de navires parviennent chaque jour de tous
les oceans et, depuis ces dernieres annees, des satellites fonruissent des donnees sur la nebulosite et des mesures
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approximatives de la temperature de la mer. L'ensemble des informations ainsi recueillies au cours des annees
permettent de disposer maintenant d'un inventaire relativement important des caracteristiques climatiques de
tout Ie globe. Mome sur les regions glaciaires de I'Antarctique qui, il y a encore un quart de siecle, n'etaient
qu'une terre inconnue, il existe maintenant un reseau de stations d'observation, certes c1airsemees, mais exploitees
regulierement. Alusi, au cours des ceut annees qui ont suivi la reunion du premier Cougres de I'OMI, il a ete
possible de represeuter graphiquement les differents elemeuts climatiques, d'abord sur une graude echelle,
puis, peu It peu, sur des echelles de plus eu plus fiues. (En ce qui concerneles etudes It petite echelle, un exemple
interessaut It sigualer est celui des cartes agroclimatologiques elaborees par Primault (1972) qui mettent en
evidence la diversite des climats de la Suisse.)
AIors que I'inventalre des diverses regions climatiques du globe, aussi bien sous forme de cartes que sous
forme de tables numeriques, progresse dans de bounes conditions pour ce qui concerne plusieurs parties du
monde, il reste encore tres rudimentaire pour de nombreux autres. Des progres ont aussi ete accomplis en
matiere de donnees d'observation en altitude, en particulier dans I'Mmisphi:re Nord (Scherhag, 1969 ; Labitzke
et al., 1972). Mais il reste encore beaucoup It faire dans ce domaine, en particulier sur les regions oceaniqnes.
La realisation d'un Atlas climatique mondial, prevue depuis longtemps par I'OMM, est toujours en attente.
Cependant, I'irnportance des cartes climatiques a ete reconnue dans de nombreuses applications, comme Ie
prouve Ie developpement rapide de ces cartes constate au cours des dernieres annees (Hacia, 1970).
Bien que la representation graphique des elements climatiques soit de plus en plus repandue et constitue
un moyen tres efticace pour decrire Ie climat, elle reste fonction de la situation geographique. En general, pour
etablir un inventaire climatique, il est uecessaire de recourir It un grand nombre de cartes indiquant la distribution des differents elements climatiques. Dans de nombrenx cas, un plus grand nombre d'informations
relatives it une localite donnee peuvent Hre fournies dans des tableaux dans lesquels differents elements peuvent
figurer cote

a cote. Mais, meme sous cette forme de presentation, Ie c1imat reste difficile a concretiser, surtout

si I'on s'en tient It la pratique courante qui consiste It ne tenir compte que des valeurs moyennes des differents
elements.
De nombreuses tentatives ont lOtIO faites dans Ie passe pour resoudre ce probleme en utilisant divers systemes
de classification dont Ie plus connu et Ie plus utilise est celui mis au point par Koppen (1900, 1918). Ce systeme,
qui est base principaIement SlIT la temperature et les precipitations et leurs variations annuelles, vise avant tout
It etablir une relation entre ces elements et la vegetation caracteristique des differentes regions climatiques.

Thornthwaite (1931, 1948) s'est ensnite efforce de pallier les insuftisances constatees dans ce systeme. D'autres,
avant et apres, ont propose des systemes differents

Oil

introduit cequ'ils pensaient etre des ameliorations aux

systemes de Koppeu et de Thornthwaite. Des controverses se sont engagees au sujet des imperfections des
classificatious climatiques, et les multiples aspects de cette questiou ont ete traites dans des ceutaiues d'articles.
La plupart des efforts qui ont e16 aiusi deployes n'ont abouti It aucun resultat. La multiplicite des parametres
atmospMriques, leur continuite daus I'espace et leur variatiou dans Ie temps ue permettent pas d'etablir uue
classification qui soit significative It I'echelle universelle. Cest ce que suggera, tres succinctement, Prohaska
(1967) lorsqu'il indiqua que la classificatiou climatique ne pouvait otte utile que si elle etait etablie dans des
buts limites et bien definis, en se fondant sur des Iimites et des parametres atmospMriques choisis en fonction
de ces objectifs. Cest a1nsi que I'on peut determiner comment une cereale donnee peut se comporter sous
differentes conditions atmospheriques et ensuite,

a partir

des observations disponibles, avoir une idee des

differents endroits OU cette cereale pourrait otre cultivee (Wang, 1963).
De telles applications montrent immediatement que les elements climatiques ne sont pas des entites bien
definies telles que les caracteristiques des especes animales ou vegetales It partir desquelles des classifications
peuvent otre effectivemeut etablies. Ces elements peuvent, par contre, Hre decrits sous forme de variables
statistiques et une grande partie des recherches fructueuses en climatologie ont ete consacrees It I'application
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des methodes statistiques it la quantite importante et sans cesse croissante d'observations. II a ete vite constate
que, comme Quetelet I'avait indique des 1846, les variables climatiques sout regies par des regles statistiques
et peuvent etre representees par une multitude de fonctions de distribution. La conclusion la plus importante
qui puisse etre retenue est que la plupart des elements climatiques peuvent etre traites comme des variables
quasi aleatoires et qu'il n'est pas <lillicile d'en determiner les valeurs approximatives it partir d'une fonction
statistique appropriee (Essenwanger, 1973). Cela est vrai non seulement pour les valeurs numeriques des elements
climatiques, mais aussi pour les limites d'occurrence de certains phenomenes COll1IDe, par exemple, les periodes
durant lesquelles les geMes sont possibles au encore pour Ies intervalles de temps separant deux eveuements
marquants camme, par exemple, Ie commencement et Ia fin d'nne periode seehe. L'existence meme de ces
relations stochastiques nous pennet de traiter les variables climatiques comme des risques ca1cules et, ainsi, de

fournir une aide appreciable aux activltes industrielles et economiques. Elle permet en effet de faire des previsions sans precision de date, c'est-a.-dire que l'on peut predire la probabilite d'un evenement sans etre en
mesure, toutefois, de preciser la date a laquelle il paurra se produire. Pour de nombreuses activites impliquant
des investissements cofrteux ou nne planification a long terme, de tels renseignements sont neanmoins d'un
tres grand interet. L'analyse des valeurs extremes des donnees de vent doit permettre de determiner quels types
de construction sont acceptables, de meme que les basses temperatures doivent permettre de savoir dans quelle
mesure les habitations devront etre chauffees. Avant l'introduction de nouvelles cultures dans une region donnee,
les chances de reussite au les risques d'echec peuvent etre determines en analysant Ies hauteurs de precipitations
et les temperatures critiques. Ces methodes devraient aussi etre appliquees pour fixer Ie bareme des primes
d'assurance contre les differents degats d'origine climatique.
II a ete dit, dans les paragraphes qui precedent, que les variables climatiques etaient quasi aleatoires. C'est
it bon escient que I'adverbe « quasi» a Me utilise. II se produit en effet des changements et des fluctuations
climatiques, de dun~es plus ou mains longues, qui sont certainement engendres par des phenomenes qui nous
echappent. L'bistoire geologique revele c1airement, meme en tenant compte de la derive des continents, qu'il
existait it d'autres epoques des regimes climatiques tres differents de ce que nous observons aujourd'hui. De
nombreuses recherches ont Me entreprises pour trouver les causes des changements climatiques a long terme.
La cause la plus marquante de teis changements devrait etre Ie bilan energetique de la Terre dont Ie facteur
principal est l'energie solaire. II n'a pas ete prouve de maniere absolue que l'energie transmise par Ie Soleil
pouvait varier, mais de nombreuses etudes theoriques ont abouti a la conclusion selon laquelle merne une
variation de un pour cent de la quantite d'energie emise par Ie Soleil devrait avoir des repercussions tres importantes sur Ie climat de la Terre (Budyko, 1969 ; Sellers, 1973). On sait, evidemment, depuis les premiers travaux
entrepris dans ce domaine par Milankovitch (1941), que les elements orbitaux variables de Ia trajectoire de la
Terre et l'inc1inaison de son axe ont entralne des changemeuts periodiques dans Ie c1imat radiatif de la Terre.
Nombreux sont ceux qui ant pense que ces changements ont ete it I'origine des periodes glaciaires de I'epoque
quaternaire de I'histoire de Ia Terre. Mais il est probable que c'est dans la mecanique et l'astrophysique celestes
que l'on trouvera les causes principales de ces variations climatiques de longue duree (Mitchell, 1968). II reste
cependant beaucoup it faire avant de pouvoir verifier de telles hypotheses.
Certains auteurs supposent que nous vivons actuellement dans une periode interglaciaire instable (Budyko,
1971). Mais on peut <lire que notre ere climatique actuelle date de la fin du dernier episode glaciaire important
(Wisconsin ou Allerod). Depuis lors, eu plus des faits chronologiques, on dispose d'un certain nombre d'indices
climatiques pouvaut etre interpretes. Durant cet intervalle de 11 000 ans, il s'est produit des variations, dans
Ie sens positif et dans Ie sens negatif, avec une periode de 5 000 ans avant notre epoque actuelle qui a ete appelee
« optimum c1imatique ,;. Les associations de vegetaux qui existaient alors et qui ont pu etre determinees grace
aux depots retrouves dans Ies regions septentrionales de I'Mmisphere Nord montrent que, durant cette periode,
les temperatures Maient relativement elevees et qu'un refroidissement est intervenu par la suite. Pour les I 000
annees qui nous precedent, nous disposons d'informations detaillees sur les conditions geuerales du temps dans
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de nombreuses pmties du globe. Ces renseignements portent sur les cultures, les emplacements de glaciers 11
proximite de zones habitees et les catastrophes provoquees par des phenomenes meteorologiques (Ladurie,
1967). IIs permettent de faire une synthese des conditions climatiques generales, cette fois encore, pour les
zones temperees et septentrionales de I'hemisphere Nord. IIs revelent, par exemple, une periode relativement
chaude au XI" siec1e et une periode froide au XVI" (Lamb, 1962). On a chercM 11 expliquer ces «anomalies}}en admettant que Ie terme « anomalie}} soit celui qui convient 11 ces cas particuliers - en fonction des types
de circulation correspondants (Lamb, 1966, 1969). Un grand nombre d'indications permettent de supposer
que de telles fluctuations ne depassent pas les limites de celles auxquelles on peut s'attendre dans tout regime
climatique en equilibre oil les apports et 1es pertes d'energie se trouvent associes it des mecanismes complexes,
fruits des reactions provoquees sur des periodes tres longues.
Depuis l'avenement des releves instrumentaux,

a la fin du xvne siec1e, les fluctuations climatiques peuvent

etre determinees avec beaucoup plus de precision que ce n'etait 1e cas lorsqu'on ne disposait que des vestiges
de vegetation, des anneaux annuels des arbres et des documents historiques. Ces observations instrumentales
sont, maintenant, relativement nombreuses, suffisamment sures et homogenes depuis Ie milieu du xvme siec1e
(Rudloff, 1967). En ce qui concerne la temperature et les precipitations, iI est possible de se faire une idee des
fluctuations qui se sont produites au cours de ces deux cents dernieres annees, mais c'est surtout pour les cent

annees passees que 1'on ales renseignements les plus silrs (Baur, 1962; Landsberg et al., 1968; Manley, 1953).
Les longues series montrent que, sur une periode d'un siecle, i1 est possible d'observer aux latitudes moderees
de 1'hemispMre Nord des variations des quantites annuelles de precipitations qui peuvent atteindre 20 pour cent
si 1'on compare les annees les plus seches aux annees les plus humides. Dans Ies regions semi-arides et 1es regions
de mousson, ce chiffre pent facilement etre double. Pour les temperatures moyennes annuelles, les ecarts, sur

une periode d'un siecle egalement, peuvent etre de 3 11 4°C sur 1es continents situes entre 40 et 60° N. Pour les
mois d'ete, cet ecart peut atteindre 5°C et, pour les mois d'biver, iI peut etre de lOoC. Le fait d'observer un
certain nombre de valenrs basses ou elevees comprises dans ces limites ne signifie pas qu'il y a changement

climatique et doit plutO! etre considere comme un « bruit }} dans Ie systeme.
Des Ie moment oil des observations c1imatologiques sont devenues disponibles, des efforts considerables
ont, semble-t-il, Ole deployes pour deceler des periodicites dans les series climatiques. On a pense tres longtemps
que les donnees climatiques cachaient des variations cycliques et que, notamment, Ie cycle de 1'activite solaire
devait se retrouver dans les observations. Koppen fut 1e premier 11 se pencher sur cette question, il y a environ
cent ans (1873). Cette rechercbe de variations cycliques a abouti it des resultats decevants. Les quelques periodicites qui semblaient pouvoir etre mises en evidence n'ont ettS que passageres et les tests statistiques montrent
qu'aucun des cycles apparents n'a eu une influence marquante sur la variation genera1e. II semble qu'il y ait,
toutefois, une exception du fait de l'osciUation persistante sur deux ou trois ans qui a et6 remarquee dans un
grand nombre de parametres atmospheriques, y compris dans Ies donnees relatives au vent dans 1'atmosphere

tropicale, ainsi qne dans les mesures de differents elements effectuees it proximite de Ia surface de nombreuses
regions du monde (Landsberg, 1963).
Mais, si ce rythme de denx it trois ans et quelques autres cycles predominants peuvent presenter un certain
interet du point de vue statistique, ils n'ont ma1heureusement qn'une valeur limitee, en admettant qu'ils en
aient une, pour la prevision des conditions futures, en raison de leur irregularite et aussi de notre ignorance
en ce qui concerne les mecanismes generateurs.

Cette lacnne est vraie, helas, pour I'ensemble du prob1eme pose par les fluctuations, les tendances et les
changements climatiques. Outre Ie fait que les variations du flux d'energie solaire qui, jusqu'alors, nous sont
aussi mal connues, doivent avoir une influence notable sur Ie cIimat terrestre, i1 existe au mains une douzaine
d'hypotheses sur les causes susceptibles de provaquer ces variations. Des centaines d'artic1es ont ete ecrits sur

ce sujet qui est traite egalement dans de nombreuses brochures et publications (Mitchell, 1968). C'est lit un des
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domaines ou la recherche climatologique est la plus active et ou les travaux ne progressent qu'avec une lenteur
desesperante.
II est manifeste que pour comprendre les caracteristiques climatiques il faut etablir une theorie du climat,
ou mieux, des climats. On peut se rendre compte des difficultes it surmonter en se rMerant it la carte composite
constituee it l'aide de differentes cartes climatiques detaillees (Trewartha, 1961 ; Kuock, 1963). Les facteurs
radiatifs, statiques et dynamiques it prendre en consideration sont si nombreux que ce probleme est l'un des
plus complexes qui se posent aux hommes de science d'aujourd'hui (Landsberg, 1945).
Une veritable theorie suppose, par natnre, l'elaboration d'un modele mathematique quantitatif du climat.
Au cours de l'histoire, ce probleme a d'abord ete aborde d'une marnere essentiellement statique qrn consistait
it calculer ce que l'on a appele Ie bilan energetique ou Ie bilan thermique. Une etude detaillee de ces travaux
a ete faite par Miller (1965, 1968). C'est it Voiekov (1884) que revient Ie grand merite de s'Hre base sur les
implications du bilan thermique pour trouver une explication rationnelle du climat. Toute son attention s'est
portee sur les interactions entre les flux radiatifs et les flux en surface et ce sont ses travaux qui permirent peu
it peu d'aboutir it la micrometeorologie devenue depuis lors, sous l'impulsion de Geiger (1961), l'une des

disciplines les plus actives et pratiquement la plus efficace. Thornthwaite et ses collaborateurs ont mis l'accent
sur les elements du bilan hydrique aux echelles locale, regionale et globale (Thornthwaite, 1944; Thornthwaite
et Mather, 1955; van Hylckama, 1956). A l'aide des observations de plus en plus nombreuses qui etaient
disponibles, les elements du bilan energetique ont pu etre transcrits sur carte par Budyko (1955, 1956) qui a eu
recours a des parametres pour indiquer certaines composantes sur les regions oceaniques et les zones it faible
densite de donnees.
Les travaux qui viennent d'etre mentionnes ne pouvaient pas prendre en consideration les processus dyna-

miques a grande echelle, bien qu'il fut tenu compte, implicitement ou explicitement, des effets locaux de la
turbulence et de I'advection. Maintenant que nous disposons de calculateurs, il n'est pas surprenant que les
elements relatifs aux bilans thermique et hydrique soient utilises dans des modeles mathematiques pour simuler
les conditions locales afferentes a la temperature de l'air en surface (Outcalt, 1972) ou a l'humidite du sol
(Palmer, 1965). Un modele beaucoup plus complexe a ete mis au point par Lettau (1973) qui a utilise Ie terme
«climatonomie» pour indiquer la description analytique de la reaction des elements climatiques de surface
aux faetenTs externes. Cette methode fait intervenir un certain nomhre de mecanismes de reaction differee et

en particulier les facteurs de rayonnement et d'humidite ainsi que les processus aerodynamiques de la couche
limite. Ces modeles n'ont pas ete utilises dans Ie seul but de tradnire correctement les conditions climatiques
aproximit6 de Ia surface d'nne zone desertique ; ils visent aussi afaciliter Ia prevision des variations auxqueIIes
on peut s'attendre it la suite de changements provoques artificiellement comme, par exemple, apres irrigation
des terres.
Le programme Ie plus complexe qui ait ete mis au point jusqu'alors, en ce qui concerne Ie bilan energetique,
est celni elabore par Vowinckel et Orvig (1972). Base sur les observations synoptiques effectuees toutes les
six heures, ce programme permet de calculer tous les flux de chaleur et Ie bilan hydriqne total. II est ainsi possible
de faire nne synthese du « climat)} it partir des observations synoptiques. Les quelques chiffres indiques ci-apres
donnent une idee de la complexite du modele. Ce programme prend en consideration 28 parametres propres
it la localite comme, par exemple, les coordonnees geographiques, I'exposition et les caracteristiques de la
surface, neuf tables empiriques portant principalement sur la reaction des vegetaux, 13 valeurs initiales parmi
lesquelles la date, l'indice de surface foliaire et la temperature du sol et de la vegetation, et II parametres
extraits des observations synoptiques. Les 20 parametres obtenus en sortie portent, entre autres, sur tous les
flux radiatifs, sur l'advection thermique, sur la qnantite de chaleur emmagasinee, sur la photosynthese et sur
Ie bilan en eau de l'atmosphere. Le programme lui-meme se divise en 15 sous-programmes et, pour un reseau
relativement important, il est necessaire de pouvoir disposer d'un ordinateur perfectionne capable de mettre
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en memoire 90 000 bytes par station. A partir d'un tel programme il reste peu it faire pour suivre Ie developpement des cultures en fonction des facteurs meteorologiques reels, de comparer ceux-ci aux valeurs moyennes
et meme, Ie cas ecMant, d'incorporer les elfets produits sur les vegetaux par les maladies et les insectes sons
l'influence de facteurs meteorologiques favorables.
Les modeles qui viennent d'etre mentionnes commencent toujours, d'une maniere plus ou moins detaillee,
par Ie niveau local. Les produits sont, eux aussi, surtout des conditions climatiques it caractere local. Mais

il est aussi possible de prendre en consideration I'ensemble du systeme Terre-atmosphere en vue d'obtenir, par
exemple, la temperature d'equilibre globale. II existe plusieurs modeles de ce genre dont un a ete mis au point
recemment par Sel1ers (1972). Cet auteur utilise I'equation d'energie thermodynamique et calcule la moyenne
dans l'espace de mois en mois. 11 incorpore, en outre, les interactions entre les oceans et les continents, les
couches de neige e1 de glace, la transmission et I'absorption dans I'atmosphere de l'energie rayonnee ainsi qu'une
masse nuageuse determinee. Un grand nombre d'etements de la structure verticale de l'atmosphere et du mouvement sont traduits en parametres. Le modele ainsi etabli est particulierement sensible aux variations de la
densite optique de l'atmosphere et de l'energie solaire totale. Bien que Sel1ers suggere que, en se fondant sur
les memes parametres, i1 est possible d'aboutir a deux climats differents et meme plus, ce resultat ne doit etre
accepte qu'avec circonspection en raison des nombreuses simplifications et des divers parametres qu'il a introduits dans son modele.
Le calcul de la temperature globale moyenne ne presente que peu d'interet pour determiner dans quel1e
mesure un tel changement peut avoir une influence sur les regions habitables au cultivables de la Terre. D'autres
modeles plus detailles commencent a nous donner quelques indications a ce sujet. C'est Ie cas, en particulier,
du modele mis au point par Saltzman et Vernekar (1971, 1972) qui fait intervenir Ies valeurs moyennes calcutees
en fonction de la latitude. Ce modele est fonde, lui aussi, sur un grand nombre de parametres, mais il reussit
assez souvent it se rapprocher tres pres des conditions reelles observees. I1 prend en consideration la distribution
latitudinale de la temperature sur une Terre sans glace et avec de vastes zones recouvertes de glace. Les changemants d'albedo jouent un role tres important, de meme que les variations de l'evaporation lorsque les mers
polaires sont libres.
D'autres chercheurs ont applique des methodes tout it fait differentes pour elaborer leurs modeles. IIs se
sont d'abord referes aux equations fondamentales decrivant les mouvements de l'atmosphere, a I'equation de
continuite et it la relation hydrostatique. Ces modeles sont generalement consideres comme des modeles de
circulation generale. Les equations integrees par des systemes differentiels sont associees it l'equation thermodynamique et, en particulier, aux processus de rayonnement et aux equations representant les processus de
convection et de turbulence. Les integrations ulterieures sont efl"ectuees a plusieurs niveaux suivant un systeme
de valeurs aux points de gril1e couvrant tout Ie globe, et sur une base journaliere, comme dans les modeles de
prevision numerique. Ce modele est applique it une certaine periode pour laquel1e on determine les moyennes
des valeurs quotidiennes de maniere it obtenir les valeurs climatiques simuIees des differents elements pour la
periode consideree. 11 existe maintenant plusieurs modeles de ce genre, mais tous supposent un calculateur de
grande capacite et un temps d'utilisation important de celui-ci (Hal1oway et Manabe, 1971; Kasahara et
Washington, 1971 ; Mintz, Katayama et Arakawa, 1972). On s'efforce maintenant non seulement d'y introduire
les informations relatives a la circulation atmospherique, mais aussi celles se rapportant aux courants oceaniques, plutot que de se limiter it inserer une temperature predeterminee de la surface de Ia mer pour simuler
les interactions air-mer (Manabe, 1969 a) et b); Bryan, 1969; Manabe et Bryan, 1969). Certains resultats
limites ont ainsi pu etre obtenus dans Ia description des conditions moyennes.
Les principales difficultes rencontrees dans la mise au point des modeles de circulation generale sont dues
aux problemes poses par Ies conditions limites, notamment en surface, et aux processus de dimensions inferieures
it cel1es des mailles de la gril1e qui ont une influence importante sur Ie bilan energetique de l'atmosphere. On
espere beaucoup du Programme de recherches sur l'atmosphere globale (GARP) pour progresser en la matiere.
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Pour Ie moment, il n'est pas possible de se prononcer sur la possibilite d'elaborer des modeles indiquant, ou
permettant de prevoir, les conditions extremes correspondant aux periodes les plus chaudes, les plus froides,
les plus seches et les plus humides au cours d'une annee donnee.
L'evaluation realiste de l'influence pouvant etre exercee par l'ho=e sur Ie climat du globe est un probleme
qui, lui aussi, reste entier. Cette question a deja fait l'objet de nombreuses etudes (Singer, 1970; Matthews ef
al., 1971). Trois parametres ont fait l'objet d'une attention particuliere: l'augmentation progressive de CO.
contenu dans l'atmosphere par suite de l'utilisation sans cesse croissante de combustibles fossiles; une augmen-

tation probable des particules en suspension dans l'atmosphere par suite des activites de l'ho=e sur la Terre
et la liberation de chaleur resultant des processus de conversion d'energie. L'augmentation de CO. et la liberation
de chaleur doivent entrainer une elevation de la temperature globale, mais Ie rOle des particules en suspension
n'est pas aussi clair. Suivant leurs dimensions et leur repartition dans I'atmosphere, celles-ci peuvent provoquer
soit un rechauffement, soit un refroidissement (Braslau et Dave, 1973). Pour Ie moment, on peut admettre
sans crainte de se tromper que tout changement provoque ne depasse pas les limites de la bande dans laquelle
se situe Ie « bruit)} qui caracterise tous les faetenTs climatiques. En ce qui concerne l'avenir, plusieurs etudes
prospectives ont ete faites. Si la quantite de CO. contenue dans l'atmosphere etait multipliee par deux, la
consequence sur Ie climat global serait, tout au plus, une elevation de la temperature de 1 a ZOC (Rasool et
Schneider, 1971). Les degagements de chaleur peuvent, avec Ie temps, poser un probleme plus serieux. Toutefois,
il est vraisemblable qu'au cours des cent annees a venir I'augmentation ne depassera pas une petite fraction
du centieme de la constante solaire. Washington (1972) a utilise un modele de circulation generale dans lequel
il a ajoute une quantite realiste de chaleur liberee a la surface pour tenir compte de !'influence des activites
humaines et 11 a conclu que, finalement, l'elIet produit devrait Otre trIOs peu important. Mais localement et a
I'echelle regionale, de tels elIets peuvent s'amplifier au point de devenir serleux (Flohn, 1971, 1973). Le probleme
de la pollution par les matieres particulaires reste a resoudre mais, d'apres les etudes approfondies faites
jusqu'alors, il ne semble pas qu'une influence quelconque ait ete observee (Elsaesser, 1973). Les questions
climatologiques qui ont ete posees par l'exploitation future de grandes flottes d'avions de transport supersoniques qui voleront dans la stratosphere sont actuellement a l'etnde. II est probable que les elIets climatiques
globaux seront negligeables pres de la surface de la Terre, mais on ne peut pas negliger les effets possibles qui
peuvent se produire dans la cauche d'ozone et les consequences biometeorologiques qui en resulteraient.
Pour Ie moment, done, I'influence de I'ho=e sur Ie climat se limite a l'echelle locale. Les recherches snr
les variations climatiques resultant de l'urbanisation ont eu beaucoup de succes au COUTS de ces dernieres
annees. De nombreux resultats obtenus dans ce domaine ont ete presentes lors d'nn cycle d'etudes organise par
I'OMM, en 1970. Toute la litteratnre qui avait ete publiee avant ce cycle d'etudes a ete mentionnee dans une
excellente bibliographie de I'OMM (Chandler, 1970). Plusieurs programmes d'observations et d'analyses mis
en ",uvre depuis lors ont apporte plus de lumiere sur les processus energetiques et mesodynarniques qui interviennent dans les zones urbanisees (Landsberg, 1972; Oke, 1973).
Les effets produits sur Ie climat par suite de l'urbanisation peuvent etre rapidement resumes. IIs consistent
en une elevation de l'ordre de 1 a ZOC de la temperature moyenne mais, par nuit claire et calme, cette elevation
peut Otre de 6 a goC par rapport a la temperature observee dans la campagne avoisinante. C'est ce qu'on appelle
l'effet de l'ilot thermique. L'ilot thermique est dfr a I'action combinee des changements d'alberlo de la surface,
de la condnctivite thermique modifiee, de la capacite thermique des materianx de surface, du bilan hydrique
modifie de la surface et de la chaleur liberee lors des processns de combustion et par la climatisation des locaux.
L'ilot thermique, a son tour, engendre Ia convection et influe sur Ie champ du vent.
La colonne de convection qui a ainsi pris naissauce favorise la formation de nuages et provoque parfois
des averses. Une augmentation trIOs importante des precipitations au-dessus des villes serait done tres plausible
(Changnon ef al., 1972).
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L'infiuence exercee sur les precipitations par les matieres particulaires, dont Ie taux de concentration
au-dessus des zones urbaines est de 100 a I 000 fois superieur a celui observe au-dessus des zones rurales, reste
a determiner de maniere precise. II est incontestable, par contre, que la visibilite, la duree d'insolation et Ie
rayonnement de courte longueur d'onde se trouvent rMuits par les particules eu suspension dans I'atmosphere.
Quant a savoir si, en s'ajoutant aux noyaux de condensation ou aux noyanx de congelation des nuages, les
pollnants favorisent les precipitations au-dessus des villes ou, au contraire, entrainent un surensemencement
qui empeche ces precipitations, au encore dans quelles circonstances chacune de ces situations peut se produire,
la question n'est toujours pas resolue.
Un important travail quantitatif reste egalement a faire pour determiner l'ampleur des variations climatiques provoquees localement par Ie deboisement au Ie reboisement, Ie developpement intensif des paturages,
l'irrigation et d'autres pratiques agricoles (OST-AID, 1972). Les effets des haies protectrices mises en place pour
rMuire la force du vent en surface sont bien connus. Elles facilitent la conservation de l'humidite dans Ie sol,
mais e1les peuvent aussifaire cro'i'treles ecarts entre les temperatures diurnes. De meme, les methodes mises en ceuvre
pour proteger les vegetaux contre Ie gel sont suffisamment connues pour qu'on se contente ici de les mentionner.
D'autres tentatives visant soit it ameliorer les conditions climatiques, soit it n~duire les degats causes par les
evenements occasionnels tels que la grele au la secheresse n'ont pas encore depasse la phase experimentale et
n'ont abouti, jusqu'alors, it aucun resnltat concluant.
Tous ces efforts deployes pour parvenir it une amelioration du climat montrent clairement combien celui-ci
est une ressource naturelle essentielle. Etant donne que l'amelioration d'un climat defavorable n'est possible
que dans des limites tres restreintes, l'homme doit surtout s'efforcer, comme il a dO. Ie faire durant toute son
histoire, a chercher Ie meilIeur compromis avec ce factenr de l'environnement. Nous avons deja indique,
lorsqu'il a ete fait mention des statistiques climatologiques, que les elements climatiques peuvent etre traites
comme des risques calculables. IIs peuvent done aussi etre pris en consideration pour la planification. Malheureusement, cette possibilite n'est pas toujours mise a profit et les meteorologistes n'ont pas toujours bien su
la faire connaltre.

II n'y a qu'un seul domaine oil Ie rille du climat est definitivement admis par Ie public. Je veux parler du
tourisme, des loisirs et des activites sportives (perry, 1972). Les fortes probabilites d'ensoleillement ou d'enneigement ont conduit, par exemple, it classer certaines regions entieres comme propices it certaines activites
recreatives. Une analyse minutieuse des statistiques climatiques disponibles devrait permettre de classer de
nombreuses antres regions dans cette categorie. De telles analyses pourraient aussi eviter d'investir inconsiderement des sommes importantes daus la construction d'hOtels au de remonte-peute lorsque les conditions
sont marginales.
De meme, I'analyse climatologique devrait etre tres utile lars de la mise au point des plans futurs relatifs
it I'utilisation du vent et du solei! comme sources d'energie. La crise de l'energie qui sevit dans Ie monde conduit

obligatoirement a nne exploitation accrue de ces sources energetiques. Celles-ci sont aussi les seules qui
n'entraineront pas nne augmentation de la quantite de chaleur dissipee, contrairement it d'autres sources
futures telles que la fission et la fusion atomiques. Le principal probleme climato!ogique qui sera pose par ces
sources d'energie de I'atmosphere resulte de leur intermittence. Pour ce qui est de l'energie solaire, outre les
intervalles nocturnes, il faudra tenir compte de la nebulosite. En ce qui concerne l'energie eolienne, les periodes
de vent faible ou de vent calme souleveront aussi d'importantes difficultes. Les statistiques climatiques relatives
a la duree des periodes calmes et des periodes non ensoleillees seront done essentielles pour determiner s'il est
jnstiiie d'investir des sommes importantes en vue d'exploiter de telles sources d'energie a faib!e rendement.
La conservation de l'energie exigera aussi a l'avenir que les constructions et les habitations soient mieux
adaptees au climat local. On consomme actuellement beaucoup trap d'energie pour chauffer ou climatiser des
locaux mal isoles, dont les fenetres sont mal reparties dans des constructions mal conyues. Les besoins en
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matiere de chauffage I'hiver et de refrigeratiou I'ete peuveut Otre reduits si I'on donne une plus grande importance
au climat dans les decisions relatives a I'architecture et a la structure des batimeuts. Pour Ie moment, il semble
que tout soit base sur la mode, la tradition et divers jugements de valeur esthetique. Les recherches portant
sur les facteurs climatiques sont encore limitees (Reidat, 1969 ; Givom, 1969). Mais un dialogue utile a pu etre
etabli entre les architectes, les entrepreneurs et les meteorologues sur I'initiative de I'OMM et Ie Conseil international pour la recherche, I'<,tude et la documentation en matiere de construction (Ryd, 1972). Un modele
numerique de transfert d'energie provoque par un immeuble a ete recemmeut mis au point pour evaluer les
interactions entre cet immeuble et ses caracteristiques techniques (albedo, caracteristiques des murs, surfaces
vitrees, etc.) et les facteurs climatiques exterieurs (Faegre, 1973). Mais il reste encore beaucoup a faire, non
seulement en matiere de recherche, mais aussi en ce qui concerne l'6ducation du public, de maniere it tirer Ie
meilleur profit des connaissances elimatologiques. Cela est vrai egalement pour la planification des complexes
urbains.
Le temps nous manque pour examiner en detail les solutions elimatologiques proposees pour resoudre
les problemes relatifs a I'emballage, au transport et au stockage des deurees (Grundke, 1961, 1962) on des
produits manufactures (Boer, 1964; Koch, 1969). De meme, Ie role bien evident et bien defini du elimat sur
I'habillement et Ie coufort de I'homme ne peut etre que rapidement mentionne (Newburgh, 1969; Fanger,
1970). Certains de ces travaux ont ete etendus depuis peu aUK relations entre les conditions atmospheriques a
l'exterieur et a I'interieur des batiments et Ie rendement physique et intellectuel de I'homme (Auliciems, 1972).
Etant donne que de nos jours une tres grande partie des activites humaines se deploient a l'interieur de locaux,
on ne soulignera jamais trop l'importance de l'interaction entre Ie climat, l'homme et son habitation.

Toutefois, c'est a la planification du systeme agricole mondial que la climatologie peut et pourra fourmr
la contribution la plus importante. Tout aussi essentielles que les ressources energetiques, les ressources
alimentaires posent un probleme plus aigu et plus preoccupant. Les demees alimentaires disponibles ne
permettent pas, actuellement, de nourrir toute la population de la Terre. Les extremes occasionnels tels que
les periodes de secheresse, les moussons peu developpees, les gelees intempestives et Ie developpement des
insectes nuisibles sur la vegetation par suite des conditions meteorologiques defavorables peuvent provoquer
des ravages enormes dans la nutrition de millions d'individus. II y a eu aussi, dans Ie passe, des echecs desastreux
parce que les cultures entreprises n'etaient pas adaptees au milieu climatique. C'est Ie cas, par exemple, de la
tentative faite en Afrique orientale pour cultiver I'arachide. D'autre part, certaines cereales sont cultivees dans
des regions OU les recoltes sont marginales alors que d'autres cultures seraient mieux adaptees au climat. On a
beaucoup ecrit sur la revolution verte, mais les progres de la genetique eux-memes ne pourront etre entierement
mis a profit que si leurs applications sont en harmonie avec les realites climatiques. Le fait que ces nouvelles
varietes de cereales doivent pouvoir disposer de la quantite d'eau qui leur est necessaire et Otre protegees contre
les insectes nuisibles pose I'important probleme du risque climatique.
Un autre facteur important en climatologie agricole qui est souvent neglige par les responsables de la
plamfication est I'effet resultant de la mise en culture de nouvelles terres sur la persistance d'un climat approprie.
La encore la tentation est grande de developper I'agriculture an cours d'un certain nombre d'annees favorables
sans tenir compte du risque de deterioration ni des consequences climatiques a long terme qui pourraient etre
defavorables a certaines cultures sinon a toutes. Ces oscillations climatiques, nous I'avons vn, peuvent s'etendre
sur plusieurs decennies et meme un sieele. Un exemple nous est fourni par Ie developpement de I'agriculture
dans les regions septentrionales de I'hemisphere Nord au cours des decennies relativement chaudes de la periode
1920--1950. Le refroidissement observe ces dermeres annees a pose des problemes importants pour l'entretien
des prairies et des paturages dans ces regions marginales. En horticulture, notamment, il est necessaire de
tenir compte des conditions les plus defavorables qui peuvent intervenir pendant la periode de vie prevue des
arbres fruitiers. Cette periode peut varier entre 25 et 40 ans. Les cartes climatiques de ces conditions defavorables,
dans Ie cas present les basses temperatures hivernales, peuvent permettre d'eviter des echecs (Plant hardiness
zone map, U.S. National Arboretum, 1969).
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II est evident qne les terres arables autour du globe ont une superficie limitee. Leur productivite est, elle
aussi, limitee par les precipitations et Ia temperature, tout comme I'est la matiere seche produite par Ie processus
de photosynthese. Ces factenrs ecologiques peuvent Hre inseres dans des modeles appropries a. partir desquels
il sera possible d'avoir une indication grossiere sur Ia nourriture et les fibres naturelles pouvant Hre disponibles
dans Ie monde (Lieth, 1973).
Le satellite, qui a donne un essar extraordinaire a la meteorologie au cours de ces dernieres annees, est
aussi ntilise pour la surveillance des cultures et de la production de fibres. II permet de disposer d'informations
sur la croissance des vegHaux et peut signaler rapidement Ies invasions d'insectes nuisibles. II permet aussi de
surveiller la poussee de la vegetation apres la periode hivernale. C'est ce que Caprio (1973) a appele «l'onde
verte» qu'il a « calibree» en determinant que, Iorsque la periode des gelees avait cesse, la vegetationne prenait
son « apparence verte » que lorsque I'evapotranspiration potentielle atteignait 5 cm. Les observations fournies
par les satellites utilises pour observer les ressources de 1a terre permettent de determiner, en fonction de cette
reference, si la saison est en avance ou en retard et donnent ainsi, tres t6t, des indications ntiles pour estimer
les conditions favorables aux cultures.

Les satellites meteorologiques peuvent aussi contribuer, et contribnent deja., de maniere appreciable a.
d'autres phases de la recherche climato1ogique. Ce sont eux qui, pour la premiere fois, nous ont permis
d'observer parfois indirectement de nombreux elements a. l'echelle dn globe. Co=e Kondratyev (1971) l'a
justement souligne, ils ont permis d'obtenir en dix ans plus de donnees qu'il n'en avait etO fourni par toutes
les observations meteorologiques faites depuis deux siecles. IIs nous ont permis, nota=ent, de disposer des
valeurs de l'a1bedo et de la nebulosite sur tout Ie globe. IIs ont explore les parties du globe couvertes par les
oceans, les deserts et les glaces ou aucune autre observation n'avait pu etre faite. En ce qui concerne certains
elements qui, jusqu'alors, n'etaient que sporadiques, tels que la temperature a. la surface de la mer ou de 1a
terre, les observations par satellite ont entraine une veritable revolution. Par ailleurs, Ies statistiques climatologiques relatives aux tempHes tropicaies dans leurs premieres phases de developpement et aux positions de Ia
zone de convergence intertropicale ont ete notablement ameliorees. Les sondages dans l'infrarouge permettent
de penser que de grands progres pourront etre realises en ce qui concerne les donnees de temperature dans les
couches superieures de la stratosphere.
L'ame1ioration progressive des observations faites par satellite, 1e nombre de plus en plus grand de ces
observations et Ie perfectionnement des methodes d'analyse ont deja. premis d'obtenlr des resultats scientifiques
importants dans Ie domaine de la climatologie. Les mesures effectuees ont permis, en particulier, d'elaborer
des cartes composites du bilan radiatif de la Terre (von der Haar et Suomi, 1971 ; Raschke, 1972; Raschke et
al., 1972).
II faut admettre, toutefois, que toutes ces donnees ne sont encore obtenues que dans Ie cadre d'experiences.
Leurs variations ne sont pas encore connues, mais elles peuvent fournir les premiers indices qui permettront
de comprendre les variations along terme du climat et, tres probablement, d'ouvrir une ere au cours de laquelle
la prevision du climat prendra forme et sera notablement ame1ioree. De la meme maniere qu'aujourd'hui nous
pouvons constater que nos predecesseurs se trouvaient, iI y a cent aus, au seuil d'une periode devant etre
marquee par d'importants progres, il est possible que dans cent ans nos successeurs, qui se pencheront sur la
periode actuelle, considereront que celle-ci est Ie debut de I'ere marquee par Ie comprehension et la prevision
des variations climatiques.
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EXAMEN DES OBJECTIFS SCIENTIFlQUES DU GARP
(DU POINT DE VUE NOTAMMENT DU ROLE DES OCEANS)
par R, W, Stewart
(Department of the Environment, Canada)

RESUME
Le Programme de recherches sur I 'atmosphere globale est un programme de recherches appliquees, Ses objectifs
peuvent s'enoncer d'une maniere tres simple: ameliorer la prevision du temps et prolanger l'echeance des previsions;

Jaire mieux comprendre les facteurs qui dherminent Ie climat. Le programme presente ainsi deux aspects assez
differents. D'une part, il assure une coordination des efforts dune echelle qui depasse les possibilites d'organismes
au de pays agissant individuellement ,. l'Experience tropicale du GARP dans l'Atlantique et 10 Premiere experience
mondiale du GARP en sont de tres bans exemples. D'autre part, it appelle l'attention des hommes de science sur
des prob/emes particuliers dont la solution est indispensable pour que les objectifs du programme solent entierement
atteints. II s'agil, par exemple, d'ifudier les problemes techniques de fa simulation numerique , de comprendre

Ie comportement du rayonnement dans IJatmosphere ainsi que l'influence de Ia couche limite.
Les phenomenes atmospheriques a long terme. en particulier Ie climat, dependent essentiellement de la nature
de la couche limite de I'atmosphere, notamment au-dessus des oceans. Recemment, une plus grande partie des
efforts deployes dans Ie cadre du GARP ant ete orientes vel's l'etude du climat, et 10 necessite de comprendre
I'influence des oceans est apparue plus nettement. 11 faut maintenant examiner taus fes phenomenes oceaniques
qui regissent fa distribution des temperatures en surface. Le probleme oceanographique est, a certains egards,
plus complexe que Ie probleme meteorologique, principalement parce que les echelles auxquelles se produisent les
mouvements irnportants sembfent plus petites et que les donnees disponibles sont bien mains nombreuses. Les
oceanographes sont ains; appeles apartieiper de plus en plus au GARP afin d'aborder ces problemes difficites.

A l'interieur de la couverture de chacuue des nombreuses publications du GARP, on peut lire ce texte :

« Le Programme de recherches sur I'atmosphere globale (GARP) est un programme visant it etudier les
processus physiqnes de la troposphere et de la stratosphere qui sont essentiels pour comprendre :
a) Ie comportement transitoire de I'atmosphere, tel qu'il se manifeste par les fluctuations de grande echelle

qui determinent les modifications du temps; il devrait en resulter un accroissement de la precision des
previsions sur des peri odes allant de 24 heures it plusieurs semaines ;
b) les facteurs qui determinent les proprietes statistiques de la circulation generale de l'atmosphere, ce
qui devrait couduire it une meilleure comprehension des fondements physiques du climat.

Ce programme comporte deux parties distinctes qui sont toutefois etroitement interdependantes :
i) la conception et l'essai sur calculatrice d'une serie de modeles thOoriques des differents aspects du
comportement de l'atmosphere qu'il convient de prendre en consideration pour permettre une description de plus en plus precise des processus physiques significatifs et de leurs interactions;
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ti) des etudes d'observation et des etudes experimentales de l'atmosphere destinees it fournir les donnees
requises pour la conception de ces modeles tMoriques et la mise it l'epreuve de leur validite. »

Ces mots ont ete ecrits en 1967, il Y a longtemps, au train ou vont les choses dans Ie monde d'anjourd'hui.
lIs decrivent encore, cependant, Ie Programme de recherches. sur l'atmosphere globale. En utilisant Ie meme
nombre de mots, on ponrTait difficilement faiTe mieux a l'heure actuelle. Bien entendu, camme d'autres textes
qui sont souvent cites - des textes de plus grande antiquite et de plus d'autorite - ils sont l'objet de differences
d'interpretation d'nn ecrivain

al'antre. En outre, comme pour ces autres ecrits, leur interpretation tend un peu

it evoluer avec Ie temps. On tend actuellement it parler du «Premier objectif du GARP », qui concerne Ie
temps, et du« Second objectif du GARP », qui est relatif au climat, avec un sens plus pousse d'nne distinction
precise,

a mon souvenir, que dans les dernieres auuees de la decennie 1960.

II reste Ie fait que Ie GARP se preoccupe de l'amelioration de la prevision du temps et de I'amelioration
de notre comprehension de ces caracteristiques statistiques du temps qui constituent Ie climat. Le programme
continue d'insister sur l'interaction fondamentale entre theoriciens et mod6listes et ceux qui sont responsables

de la conception des systemes d'observation et de I'interpretation des observations.
Le GARP s'occupe donc du temps, du climat et des techniqnes d'observation. Au cours de cette conference,
mon expose est entoure d'autres exposes dont les sujets sont Ie temps, Ie climat et les techniques d'observation.
C'est pourquoi c'est avec nne certaine satisfaction que rai remarque que les organisateurs de la conference
lu'ont laisse un peu de latitude en suggerant une insistance sur Ie role des oceans. Cela ne m'empechera pas,
cependant, de m'accorder moi-meme encore un peu plus de liberte en effectuant quelques incursions dans Ie
territaire de mes voisins. J'ose esperer qu'ils me pardonneront cette agressivite.
L'expression du Premier objectif du GARP montre c1airement que, dans ce domaine tout au mains, Ie

Programme de recherches sur l'atmosphere globale est un programme de recherche appliquee. Les objectifs
scientifiques sont lies it cette application, qui est d'accroitre l'exactitude des previsions. Ceux qui sollicitent
de leurs gouvernements une aide financiere pour effectuer des recherches en relation avec Ie GARP ne Ie font
pas en invoquant la satisfaction de la curiosite humaine concernant la nature de leur planete ou de l'univers,
mais en invoquant Ies avantages, pour I'humauite, d'une amelioration de la qualite et d'un accroissement de
l'ecMance des previsions du temps.
En fait, les objectifs scientifiques ont ete considerablement precises par l'interpretation qui a prMomine
dans la pensec de ceux qui ont ete actifs dans Ie GARP : en ce qui concerne la prevision du temps, Ie programme
s'occupe principalement des modeles numeriques. L'un des groupes Ies plus actifs et les plus importants dans
Ie programme a ete Ie Groupe de travail de I'experimentation numerique. Ce groupe a eu une activite vigoureuse
pour encourager les progres de la programmation (du logicien) dans Ie domaine de la prevision numerique du
temps. (II a ete egalement actif de maniere saisissante dans son interaction avec ceux qui s'occupent des observations. C'est un point sur lequel je reviendrai plus loin.) Un grand nombrc d'autres sous-programmes du
GARP ont ete orientes vers la satisfaction des besoins des modelistes.
L'un des plus importants de ces besoins est celui d'une comprehension suffisante des processus d'echelle
inferieure it Ia maille de grille pour permettre de les paramHriser avec assez de precision pour etre utilisables
dans Ies modeles numeriques. Les exigences des modeles imposent ainsi les objectifs scientifiques de nombreux
autres programmes de recherche. Les exemplcs en sont nombreux et il est instructif d'en examiner quelques-uns.
Le plus evident peut-etre est la necessite de prendre en compte la limite inferieure de l'atmosphere. La quantite
de mouvement, la chaleur et la vapeur d'eau sont transportees it travers cette limite et modifient la nature et Ie
comportement de l'atmosphere. Cette modification a des consequences suffisantes pour que les modeles doivent
en tenir compte. Cependant, les modeles n'engendrent de I'information interne qu'it une echelle relativement
grande - rarement moins que 100000 km' et souvent bien plus. Cependant, ces flux it travers Ia limite se
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produisent it des echelles de quelques metres ou moins. II est evident qu'une comprehension assez approfondie
de ce qui se passe au voisinage de la limite est necessaire si 1'on veut que les valeurs des flux qui sont introduits
dans les modeles soient snflisamment exacts. II est egalement evident que l' echelle et les besoins des modeles
impliquent des conditions assez bien deflnies pour ceux qui s'occupent de la couche limite.
II y a des aspects de la couche limite qui sont sans importance pour Ie modele. La comprehension de ces
aspects de la couche limite n'est pas parmi les objectifs scientifiques du GARP - bien que cette comprehension
puisse elre par elle-meme it la fois importante et interessante. Ainsi Ie domaine d'interet dn GARP reste limite.
II peut exister des divergences d'opinion sur la position de ses bornes du fait qu'il peut y avoir des divergences
d'opinion sur ce que pourra etre la nature du modele qui sera employe au cours des quelques prochaines
annees. Mais on s'accorde sur l'existence de ces bornes. Le GARP n'englobe pas la totalite des sciences de
1'atmosphOre.
L'etude de la couche limite peut etre, et est generalement, effectuee it relativement petite echelle. Le plus
souvent, les progra=es relatifs it cette etude sont des pro grammes d'un seul institut ou d'un seul paysquoique certains, tels que Ie programme britannique JASIN, peuvent elre minutieux et complexes et necessiter
des ressources importantes. Dans de tels cas, Ie role international que jane Ie GARP est celui assez liSUe!
d'encouragement a la cooperation, a la comparaison des nSsultats et aux comparaisons d'etalonnages des
instruments (co=e celie qui a ete rece=ent effectuee en V.R.S.S. entre groupes americains, australiens,
canadiens et sovietiques).
De meme, Ie traitement du rayonnement dans 1'atmosphOre a ete en majeure partie etudie par des groupes
nationaux - bien que, de nouveau, une etude telle que Ie CAENEX sovietique soit minutieuse, approfondie
et exige des ressources considerables. Le probleme de 1'insertion, dans Ie modele, de calculs radiatifs appropries
est, je crois, reconnu maintenant comme etant plus difficile qu'on ne Ie pensait il y a quelques annees et exige
qu'on lui accorde une attention non negligeable.
Ce n'est que quelques exemples. II y en a bien d'autres, y compris des problemes comparativement
esoteriques comme celui de 1'absorption de 1'energie au milieu de 1'atmosphOre par la turbulence en air clair
et autres m6canismes.
Certains des besoins de la parametrisation de 1'echelle inferieure it la maine exigent des etudes it une echelle
et une intensite au-deJa des ressources de presque toutes les nations. Un exemple en est la modification tres
rapide des proprietes d'une masse d'air quand elle se deplace d'une region OU la surface sous-jacente est froide
vers une region ou elle est beaucoup plus chaude. L'occurrence de ce phenomene a sa plus grande importance
lorsque de l'air continental d'hiver s'ecoule sur une mer chaude - par exemple sur les cotes orientales de
1'Amerique du Nord ou de 1'Asie. Vne etude de ce pMnomene dans Ie cadre du GARP a ete entreprise sur
1'est de la mer de Chine. L'experience, no=ee AMTEX, a ete d'initiative japonaise et les Japonais en restent
les principaux participants. Cependant, des contributions importantes sont apportees par les Etats-Vnis
d'Amerique, 1'V.R.S.S., 1'Australie et peut-Hre qnelques autres, et 1'experience est vraiement internationale.
II est important de reconnaltre la difference entre nne experience telle qne AMTEX et celles qni sont effectnees
dans Ie cadre du progra=e sur la couche limite. Dans AMTEX II n'est pas question des echanges de resultats
et de comparaisons d'etalonnages d'instruments. II s'agit d'nne experience internationale planifiee conjointement
avec des observations coordonnees effectuees simuItanement, conformement a un plan conr;u en cooperationeu reconnaissant que la plus grande part de la planification et la plupart des observations seront effectuees
par les nationaux d'un seul pays, dans Ie cas present, Ie Japan.
En continuant dans la meme direction, nous trouvons 1'Experience tropicale du GARP dans l'Atlantique,
I'ETGA. Les objectifs de 1'ETGA sont analogues it ceux des autres programmes mentionnes i=ediatement
ci~dessus, c'est-a-dire d'apprendre a parametriser certains processus d'echeIIe inferieure a Ia maille qui sont
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importants ponr Ie modele numerique. Dans ce cas, les processus d'echelle inferieure ala maille mettent en jeu
la convection tropicale au-dessus de l'ocean. L'importance de l'effort qU'exige cette etude, et sa position
geographique eloignee du territoire de toutes les nations les plus Mveloppees du monde, necessite une mise en
reuvre internationale d'nn ordre de grandeur different de tout ce qui a pu etre tente auparavant. En fait,
Iorsque rETGA sera en COUTS d'execution l'annee prochaine, elle promet d'etre l'entreprise scientifique internationale la plus complexe et peut-etre Ia plus considerable qui ait jamais ete entreprise dans n'importe que!
domaine des sciences .. Pres de trente navires appartenant a une douzaine de pays - de loin la plus importante
fIotte scientifique qui ait jamais ete reunie - plus de nombreux avions de recherche ainsi que les cerveaux de
quelques-uns des meilleurs scientifiques et des meilleurs technologistes de la meteorologie seront aussi concentres
sur ce probleme. L'etendue et la densite de cet effort sont illustrees par la figure 1.
Quelle que soit son importance, la parametrisation n'est pas tout Ie GARP. II s'y trouve egalement
I'interaction entre Ie modele numerique et Ie reseau mondial d'observations. Pour Ie present auditoire, il n'est

pas necessaire de s'appesantir sur la Veille meteorologique mondiale -Ie grand reseau d'observations de
l'OMM qui encercle Ie globe et qui fournit les bases de tous les caleuls aI'echelle du globe, qu'ils appartiennent
au GARP ou aux services nationaux responsables des previsions quotidiennes. Je developperai d'autres aspects.
L'ull des traits qui m'a procure Ie plus de satisfaction, et parfois de fierte, au coul's de mon association
aVec Ie Progra=e de recherches sur l'atmosphOre globale, a ete l'interaction vigoureuse qui s'est Mve!oppee
entre ceux qui s'occupent d'observer l'atmosphere et ceux qui s'occupent d'en concevoir des modeles. Et cette
interaction s'est effectuee dans les deux sens. L'impulsion qui a conduit ala creation du GARP a ete sans aucun
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Figure 1 -

Plan preliminaire de la distribution des navires pour I'Experience tropicale du GARP dans I'Atlantique (ETGA) en
1974. Le plan definitif sera semblable, sans toutefois ~tre identique. L'ETGA est peut-etre Ie plus grand effort scientifique organise sur Ie plan international jamais entrepris
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doute la conjonction du calculateur digital rapide it vaste memoire, qui a rendu possible les calcu1s it I'echelle
du globe, avec Ie developpement des systemes d'observation bases sur Ies vehicules spatiaux qui ont rendu les
observations sur tout Ie globe reellement possibles. Certains des espoirs initialement conc;us de systemes
d'observation se sont evanouis avec l'accroissement de nos connaissances tandis que d'autres prenaient de la
force quand il devint evident que certaines techniques donnaieut des resultats encore meilleurs qu'ou ne
I'escomptait. La cooperation etroite qui a prevalu des Ie debut entre Ie Comite mixte d'organisatiou du GARP
et Ie Groupe de travail 6 du CaSPAR a ete un facteur favorable predominant.
L'une des caracteristiques les plus importantes des observations faites it partir de I'espace est que, it la
difference des observations classiques par radiosonde, elles ne s'effectuent pas it des heures synoptiques
standard. Generalemeut, des observations sont effectuees quelque part it tout instant. L'opinion generale est
que, si I'on veut tirer Ie maximum d'avantages de ces observations, il faut trouver les techniques permettant
de les introduire dans Ie modele au moment correspondant it celui OU el1es ont ete effectuees. Cela exige ce que
I'on appelle I'assimilation it quatre dimensions. Le Groupe de travail de l'experimentatiou uumerique du GARP
a encourage ires activement les etudes sur l'assimilation a quatre dimensions.
D'autre part, la conception des systemes d'observation exige de l'information sur les consequences du
choix entre divers espacements, dans l'espace et dans Ie temps, et de diverses precisions des observations. La

encore, Ie groupe de I'experimentation numerique a ete actif. De nombreuses experiences ont ete effectuees eu
utilisant des systemes d'observation simuies pour determiner les consequences des diverses distributions et des
diverses precisions des observations. Ces calculs ant contribue de maniere inestimable a la conception des
systemes d'observation, y compris Ia conception des instruments eux-memes.
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Ecart de temperature (en degres Fahrenheit) de la surface de la mer entre la periode du 1 au 30 juJn 1973 et la moyenne

a long terme. Les surfaces hachurees representent les zones plus froides en 1973
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Temperature aIa station meteorologique oceanique Papa mesuree en surface et dans Ia caliche sous-jacente (75 metres).
Noter les differences d'annee en annee dans Ia temperature en surface et dans Ia temperature de Ia caliche sous~jacente
ainsi que les changements importants qui peuvent se produire en quelques jaurs

Une autre exigence du modeliste est une information suffisante sur I'atmosphere reelle, pour lui permettre
d'etudier serieusement la capacite de son modele a reproduire l'evolution reelle de l'atmosphere. Pour ce faire,
il a besoin d'une information aussi complete que possible pour un instant initial donne, de telle sorte qu'il
puisse faire fonctionner son modele de maniere realiste, et, ulterieurement, d'une information exacte pour
pouvoir comparer I'evolution calculee de l'atmosphere avec l'evolution reelle. C'est seulement s'il dispose de
telles donnees que Ie modeliste pourra finalement affiner son modele pour qu'j[ suive fidelement !'evolution
de l'atmosphere reelle et, par conseqnent, qu'il sera capable de prevoir avec confiance Ie comportement futur
de I'atmosphere, c'est-a-dire fournir de bonnes previsions du temps. Une premiere tentative pour fournir des
donnees dans ce but a ete faite en utilisant les observations fournies ala fois dans Ie cadre de la Veille meteorologique mondiale et par d'autres sources, pour rassembler un ensemble mondial de donnees. Cet ensemble
mondial de donnees, qui a ete prepare pour Ie GARP, est actuellement disponible - il fournit au modeliste
de quoi avancer, mais comporte de graves lacunes, en particulier une infQrmation insuffisante dans les regions
tropicales et dans I'hemisphere Sud.
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Un ensemble de donnees cOllsiderablement plus complet est I'objectif de l'Experience mondiale du GARP
qui, actuellement, est prevue pour 1977. L'objectif principal de cette grande elltreprise internationale est de
procurer suffisamment de donnees pour que Ies modeles puissent elre initialises aussi precisement que possible
et pour que les previsions des modeles pnissent elre controlees aussi comp1etement que possible.
Et Ie role des oceans?
Nons avons expose avec nne certaine ampleur, ci-dessus, Ia necessite de patametriser les flux dans la couche
limite. Mais plus de 70 pour cent de la conche limite est constituee par I'ocean. Du fait que l'albedo de l'eau
est sigllificativement plus faible en comparaison avec celui de Ia plupart des surfaces continentales, Ie flux de
chaleur, chaleur sensible et chaleur Iatente combinees, comporte une contribution encore plus importante en
provenance de l'ocean. C'est pourquoi tout caleul qui exige de maniere fondamentale les flux de 1a surface doit
tenir compte des caracteristiques de l'ocean.
Pour presque toutes ces applications, Ie seul parametre de l'ocean qui soit necessaire aux calculs atmo-

spberiques est la temperature de 1a surface. Nous semblons approcher du moment au la temperature de 1a surface
sera observable par des systemes spatiaux avec une precision suffisante. On peut aIors se demander s'it faut
nne information quelconque sur l'oceanographie. Pour les previsions a courte echeance - jusqu'a quelques
jours - probablement pas! Les differences avec les temperatures de surface climato1ogiques ne provoquent
probablement pas de differences significatives dans l'evolution atmospberique en un jour au deux. Pour des
durees aussi courtes, 1es donnees climato1ogiques sont probablement suffisantes. La figure 2 represente une
distribution caracteristique de 1a difference entre la temperature de 1a surface de la mer et 1a moyenne climatologique sur Ie Pacifique Nord.
Pour des ecbeances un peu plus longues, il faudra faire mieux. Mais des observations sans caleuls peuvent
suffire. La temperature de la surface de 1a mer ne change pas assez en quelques jours pour que l'on obtienne
des resultats desastreux si l'on utilise la temperature mesuree au moment de I'initialisation du modele pour un
caleul sur quelques jours. Cependant, s'il est possible de faire des previsions d'ecMance de I'ordre d'une
semaine ou plus, la situation devient differente. Les temperatures de la surface de la mer peuvent changer de
maniere significative dans ce laps de temps. Si la situation est particulierement caIme, une zone chaude sur
une faible epaisseur peut s'etablir dont la temperature est de plusieurs degres superieure a cene de l'eau sousjacente et it la temperature «normale ». Un vent fort peut melanger l'eau jusqu'a nne profondeur tres considerable et changer de maniere spectacu1aire 1es temperatures en surface en un tres court laps de temps. La
rapidite et I'amplitude de ces fluctuations sont representees sur la figure 3 qui montre ega1ement comment les
temperatures vadent d'une annee it I'autre. Ces effets devront etre pris en compte lorsque la temperature de 1a
surface de 1a mer devra elre prevue.
Les courants oceaniques ordinaires, en excluant les forts courants aux limites teIs que Ie Kuroshio et Ie
Gulf Stream, ant des vitesses de I'ordre de 10 cm/s, c'est-it-dire 10 km/jour. Si Ie caleul numerique est effectue
avec des mailles de 500 km, cela veut dire qu'il faut pres de deux mois pour qu'un courant oceanique transporte
de la chaleur d'un point de grille it un autre. Ce transport dans ces conditions, semblerait sans importance
pour Ie probleme de la prevision du temps si l'on ne s'attend pas it obtenir des ecbeances depassant ({ quelques
semaines ».
L'oceanographie necessaire semblerait done associee aux processus verticaux plutot qu'aux processus
horizontaux. L'etude de ces processus est l'objet d'une attention active de Ia part des oceanographes. Nous
rencontrons ici la situation favorable ou nous disposons d'au moins deux theories tres differentes et contradicfoires qui se pretent a une discrimination assez delicate par 1'observation. Comme c'est souvent Ie cas dans de
telles situations, nous pouvons nous attendre a des programmes d'observation qui non seulement feront la
distinction entre les theories, mais nous procurerons des fondements empiriques bien plus solides pour tous
les calculs que l'on vondra effectuer en ce qui concerne les processus verticaux. J'espere fermement que des
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Comparaison entre la structure de Ia temperature it la surface de la mer, a la station m(Morologique oceanique Papa,
et celle calcuUie au moyen d'un modele utilisant des donnees de vent et de rayonnement. C'est run des differents
mode1es caucus pOUf reurlee compte des processus verticaux dans les couches superieures des oceans (Miyake et
Denman, 1973)

progres importants auront 6t6 faits dans ce domaine lorsque arrivera Ie moment au les donnees de PExperience

mondiale auront ete analysees suffisamment en detail pour que cette information oceanographique soit devenue
necessaire. Les calculs devrant, bien entendu, etre confirmes par l'observation, et l'un des programmes d'obser-

vation que I'on veut voir inclure dans l'Experience mondiale est la mesure de la temperature de la surface de
la mer et la distribution de la temperature dans les couches superieures de l'ocean qui sont necessaires pour
aider it ces calculs et verifier leurs resultats. II est peu vraisemblable que les observations de ce type soient
disponibles sur taus les oceans, et l'intention est de s'assurer qu'elles Ie seront au mains dans certaines zones
critiques. Un exemple du genre de donnees que I'on attend est donne it la figure 3 extraite de Denman et Miyake

(1973). Cette figure montre egalement Ie succes que l'une des theories mentionnees ci-dessus obtient, au moins
dans des circonstances favorables.
A la fin de l'Experience mondiale, la meteorologie devrait se trouver dans une situation qu'elle n'aurait
jamais pu atteindre autrement. Les donnees de base disponibles permettront une grande variete d'experiences
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numeriques qui devraient douner au moins trois resultats importants. Le premier, deja cite, est qu'elles
devraient permettre de substantiels progres des mode1es en eux-memes puisqn'il sera possible de verifier la
validite des idees sur l'amelioration des modeles par comparaison avec 1es donnees mondiales reelles. Au cours
de ce processus d'aflinement des modeles, on pourra en venir enfin aux prises avec Ie probleme Ie plus fondamental et Ie plus redoutable de la prevision du temps, 1a question de «Ia previsibilite de l'atmosphere ». Nous
devrions pouvoir nous faire une idee beaucoup plus claire que maintenant sur 1e genre de previsions qui sont
possibles pour un reseau donne d'observation et des techniques de calcul optimales ainsi que du point au-dela
duquel on ne peut plus attendre d'autres progreso A cette occasion, nous devrions etre a10rs capables de faire
la critique du systeme d'observation avec une claire notion des benefices qui peuvent resulter d'une depense
pour une partie du systeme. A mon avis, ceci constitue l'un des objectifs 1es plus importants du GARP : etab1ir
des bases rationnelles pour les caleuls du cOllt-benefice de divers systemes d'observation pour la Veille meteorologique moudiale.
Cet expose se rapporte uniquement, jusqu'ici, au premier objectif du GARP. Le role des oceans est
important, mais, comme nous l'avons vu, Ie rOle de l'oceanogl'aphe reste assez marginal. Avec Ie second objectif

du GARP -Ie climat -Ia perspective change completement. Les differences de climat, que ce soit d'une
decennie a l'autre ou sur des douzaines de millenaires, met en jeu des persistances bien plus 10ngues qu'il ne
semble raisonnable d'en attendre de l'atmosphere en elle-meme. Tout Ie monde pense, a rna connaissance, que
les oceans doivent etre mis en cause dans ces persistances, etant donne que les oceans ant une «memoire}}
bien plus durable que celle de I'atmosphere.
A l'exception des man~es, l'ocean est entierement asservi ala meteorologie. La repartition de l'echauffement
et du refroidissement radiatifs depend de la nebu10site. Le refroidissement de la surface se fait soit par rayonnement, soit par transfert direct de 1a chaleur - sensible ou latente - a l'atmosphere. La distribution de 1a
salinite des oceans depend des precipitations, de l'ecoulement et de la r6partition de l'evaporation - qui sont
tous, si l'on prend la geographie comme donnee, des phenomeues essentiellement meteorologiques.
Les grandes circulations oceaniques, ainsi que les mouvements oceaniques de moindre importance, sont
gouvernes par des differences de densite associees aux effets enumeres ci-dessus et en particulier par la quantite
de mouvement transferee du vent a l'eau.
Mais cette question a une autre face. Comme on l'a remarque ci-dessus, Ie comportement de l'atmosphere
depend de maniere cruciale de la distribution de 1a temperature de la surface oceanique. Les flux de chaleur
entre l'ocean et l'atmosphere sont suffisamment intenses pour que l'air marin adopte assez rapidement une
temperature tres voisine de celIe de la surface sous-jacente, et un contenu en vapeur d'eau correspondant.
Nous avons ainsi un systeme circnlaire a feedback par lequel la nature de la circulation atmospMrique predomine dans la determination a la fois de la temperature et de la sa1inite de l'ocean et de sa circulation. La
circulation oceanique et la repartition de ses proprietes determinent la temperature de la surface de la mer.
Celle-ci, it. son tour, influence fortement la circulation attnospherique.

Comme les autres systemes it feedback, ce feedback ocean-atmosphere peut etre soit positif, soit uegatif,
c'est-a-dire qu'il peut tendre a accentuer les perturbations ou ales amortir. Comme bien d'autres systemes a
feedback, celui-ci a probablement les attributs it la fois des feedbacks positifs et negatifs, comme Ie montre
la flgure 5. C'est-a-dire que, probablement, certains types de perturbations qui sont accentues, et d'autres
types qui sont attenues. Dans Ie systeme turbulent que constitue notre atmosphere, des perturbations naturelles
de toute espece se produisent. De plus, il existe des perturbations externes telles que l'accroissement de la
charge en aerosols due a l'activit6 volcanique, et, a un moindre degre, a l'activite humaine. 11 se produit des
variatious de la constante solaire en raison de changements progressifs de l'orbite de la Terre et peut-etre
d'evenements dans Ie Soleil. Pour la plupart de ces perturbations, Ie systeme ocean-atmosphere semble
remarquablement stable, puisque il doit etre admis, je pense, que les variations observees it ['echelle du globe
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des proprietes moyennes de l'atmosphere qui ont He mesurees depuis que l'observation s'est etendue ont .016
remarquablement faibles - une faible fraction de un pour cent de la temperature absolue moyenne de la Terre.
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Representation schematique des processus a feedback: a) feedback positif menant a une accentuation des effets;
a. un amortissement des fluctuations; c) feedback soit positif. soit negatif, selon la nature
des changements. Les situations rcelles correspondant aux figures 5 a) et 5 b) sont beaucoup plus complexes qu·it
n'est indique ici et ces feedbacks peuvent ~tre en fait de signes opposes
b) feedback negatif menant

En fait, on a quelquefois l'impression que Ie climat present de la Terre est maintenu tendu aussi fermement
que la corde d'un arc (la metaphore semblerait meilleure si l'on parlait des crins d'nn archet pour jouer du
violon plutot que de la corde d'un arc. 11 y a tellement de composantes en cause qu'il y a peu de ressemblance
avec de quelconques vibrations).
Ii semble qu'il existe une tendance it des influences de feedback negatives meme sur des parties de la surface
terrestre et it echelle de temps relativement courte. Par exemple, sur la figure 6, etablie d'apres Oort (1973),
nons voyons nne comparaison entre Ie contenn en chaleur - exprime en temperature - de l'ensemble de
l'atmosphere au nord de 60° de latitude, en fonction du temps, avec l'influence de l'un des termes importants
des facteurs qui contribuent aux variations de ce contenu en chaleur. La moyenne sur les cinq ans et Ie cycle
annuel moyen ont ete deduits. L'on peut voir que la grandeur de ce terme particulier -Ies effets de I'advection
de chaleur en provenance des basses latitudes - subit des fluctuations enormes relativement au total. D'autres
termes, par consequent, que 1'0n peut presumer radiatifs, viennent compenser presque exactement ce terme
d'advection.

D'autre part, il s'est produit des changements persistants importants dans la phase des evenements meteoro·
logiques de longue persistance. Ces Changements portant sur la phase sont localement tres importants, meme
si leurs effets it l'echelle du globe semblent faibles.
Je pense que l'on doit accepter l'idee que quelque chose a provoque la secheresse devastatrice persistante
de ces dernieres annees au Sahel. Quelque chose a ete la cause des niveaux anormalement bas des grands lacs
d'Amerique du Nord il y a quelques annees et des niveaux anormalement eleves de ces dernieres annees. Quelque
chose a dil provoquer les changements de configuration de la circulation que nons avons observes au cours
des dernieres decennies sur Ie Royaume·Uni.
En m'exprimant ainsi je ne voudrais pas donner I'impression que je me joins it tous ceux qui veulent attribuer
tout cela it l'activite humaine. Ce n'est pas mon opinion. Elant donne que l'on possede des preuves que des
evenements de ce genre se sont produits autrefois, je pense qu'il serait plus raisonnable de rechercher des types
de perturbations qui seraient sujettes, de la part du systeme ocean-atmosphere, au moins it un certain degre
de feedback positif.
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Chaleur contenue dans l'atmosphere au nord de 60° de latitude. exprimee en terme de temperature, comparee avec
l'influence d'un terme unique - l'advection de chaleur. La moyenne et Ie cycle annuel moyen sur cette periode de
temps ontete ded!lits. Noter que l'echelle utilisee pour la contribution de l'advection est beaucoup plus grande que
celIe utilisee pour Ie contenu en chaleur, ce qui indique que d'autres influences doivent compenser presque completement les variations duterme d'advection (d'apres Oort, 1973)

Cest mon opinion qu'une part relativement importante des efforts du GARP relatifs au climat devrait
s'appliquer it tenter d'eclaircir les mecanismes de feedback et d'identifier ceux d'entre eUx qui sont positifs ou
qni sont negatifs. Bienentendu, un effort non negligeable devra etre consacre, dans I'etude du climat, it l'examen
des donnees anciennes - en grande partie des donnees prehistoriques. Si l'encouragement it cette etude peut
etre favorise par Ie fait d'etre sous les auspices du GARP, i1 Ie sera. Mais i1 est bien plus dans 1e ligne de la
philosophie du GARP, telle qu'elle est exprimee dans Ie texte cite au debut de cette expose:

« i) la conception et l'essai sur calculatrice... »
et
<<ii) des etudes d'observation et des etudes experimentales de l'atmosphere... )}
d'etudier les eveuements it plus courte ecMance soumis it I'observation directe it l'echelle d'une vie humaine.
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Le programme d'observation et de calcul necessaire devra s'etendre en dehors de I'atmosphere elle-meme.
Le r6le de I'ocean sera fondamental. L'une des questions les plus importantes sera celle des glaces oceaniques.
La difference d'albedo entre la glace et la mer libre et la difference entre les regimes thermiques en hiver sont
si grandes que des variations meme relativement petites de la surface des glaces doivent avoir des consequences
appreciables. De plus, iI semble presque certain que I'etendue des glaces participe it I'un des mecanismes de
feedback positifs importants du fait qu'un accroissement de I'etendue des glaces doit sfuement, par I'accroissement de l'albMo, provoquer une baisse de la temperature qui, it son tour, provoque une nouvelle extension
des glaces.
Mais iI y a encore d'autres effets. Des que nous nous interessons aux evenements dont la duree depasse
quelques semaines, nous ne pouvons plus nous attacher exclusivement aux processus verticaux dans l'ocean.

Les processus horizontaux doivent devenir importants. La plupart des auteurs pensent maintenant que Ie
transport meridien de chaleur par I'ocean est tout it fait comparable it celui qu'effectue I'atmosphere. L'on
sait que ce transport subit des fluctuations importantes, et, comme Ie montrait la figure 2, des superficies
etendues de I'ocean peuvent avoir des temperatures differant de plusieurs degres de la moyenne etablie sur une
longue pedode - differences qui sont dues, au mains en partie, it 1'advection de grandes masses d~eau de l'ocean
it travers les lignes qui, a long terme, sont des isothermes. Comme on I'a montre plus haut, l'ocean est gouverne
par I'atmosphere. Quand la distribution de la temperature de I'ocean varie, on peut s'attendre it ce que la

circulation atmospMrique et, par consequent, I'action de I'atmosphere sur I'ocean se modifient egalement.
II est clair qu'un feedback positif est possible! Tenter de Ie comprendre est certainement un des objectifs
scientifiques du GARP.
Cette comprehension ne sera pas facilement atteinte. En ce qui concerne les processus advectifs en fauction

du temps, I'ocean n'est pas du tout bien connu. En depit d'un effort important au cours des dernieres annees,
les oceanographes ne sont pas particulierement optimistes quant it une comprehension satisfaisante dans un
proche avenir. II n'est meme pas certain qu'un cadre theorique convenable pour cette comprehension ait encore
ete con~u. II n'existe pas encore de systeme d'observation adequat servant de support it cette theorie, et la
natme que devrait avoir un tel systeme d'observation (compatible avec un coilt raisonnable) n'est pas evidente.
II s'agit de problemes tres difficiles et les meteorogistes devraient se garder d'adopter I'attitude arrogante de
presumer qu'ils peuvent aisement resoudre les problemes avec lesquels les oceanographes se debattent depuis
de longnes annees. Quoi qu'i1 en soit, la solution de ces problemes est un objectif scientifique important du
GARP. Le Programme de recherches sur I'atmosphere globale doit apporter toute I'assistance possible it lem
resolution.
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EVOLUTION DE L'OBSERVATION METEOROLOGIQUE
par Pierre Morel
(Professeur it l'uuiversite de Paris, Frauce)

RESUME
L 'histolre de I'Organisation meteorologique mondiale coincide avec Ie developpement du reseau de stations
meteorologiques et de !ignes de communication, iS8U de ['imagination de ['astronome Le Verrier, Jondateur du
premier service metearologique, en 1855, a l'Observatoire de Paris. Ce reseau est, en 1973, pratiquement etendu
a taufes les regions habitees mais conserve des lacunes serieuses sur les oceans et les zones desertiques. Le progres
extremement rapide des techniques dJobservation a distance, apartir de vehicules spatiaux, permet heureusement
de completer les observations terrestres et rend possible, pour la premiere fois, une couverture globale de fa planete.
Ces observations spaliales pl'omettent une excellente precision pour la determination des gradients horizontaux de
la temperature et du vent dans les basses couches de l'atmosphere tropicale. Leur extension globale et leur densite
spatiale sont inegatees. On peut done aisement prevoir que ces observations constitt/eront fa base des analyses de
fa circulation generale de I'atmosphere planetaiJ'e en vue de la prevision numel'ique amoyen terme.
Les observations spatiales ne pow·ront cependant se substituer aux sondages ditailles de la troposphere pour
la prevision meteorologique locale, indispensables par consequent dans fes regions habitees. Cependant, la surveillance continue du developpement des phenomenes meteorologiques d'echelle moyenne a partir de satellites
geostationnaires ouvre de nouvelles possibilites pour une prevision reellement locale d I 'echelle de quelques hew·es.

Les trois ages de la meteorologie
Depuis des ages tres recuIes, sans doute, des hommes de science ou des hommes d'action se sont efforces
de rassembler des informations empiriques sur l'evolution du temps, dans Ie but pratique bien evideut de
deceler les signes avant-coureurs des changemeuts meteorologiques et en deduire la consequence probable.
Cette premiere forme de prevision, evidemment tout it fait empirique, n'eu est pas moins respectable au plan
scientifique, puisqu'elle est fondee, comme toute science, sur l'idee que des situations analogues evoluent de
manieres semblables. Le pecheur en mer ou Ie guide de haute moutagne ue manquent pas d'appliquer leur
conuaissance empirique des meteores pour etablir, it leur usage propre, une previsiou it court terme souvent
tres eflicace et foudee seulement sur les observatious qualitatives qu'ils peuvent faire au cours de leur activite
professionnelle. Le premier age de la prevision meteorologique etait done essentiellement qualitatif, foude sur
I'observation des uuages et des meteores dans un domaine limite par l'horizon visuel. II est vrai que I'invention
du barometre et des thermometres permettait, des Ie XVI" sieele, d'ajouter une information quautitative mais
diflicile it iuterpreter parce que limitee it une mesure locale. II faut souligner que ce premier stade de la prevision
meteorologique utilise uue iuformatiou tres riche: it suflit, pour s'en rendre compte, d'imagiuer Ie uombre
de bits d'informatious conteuus daus uue image visuelle ou un observateur recouna!t la forme et la texture des
uuages ou la couleur d'un coucher de soleil. Cette information (qualitative) est si vaste qu'it est, bien entendu,
hors de question de la transmettre it distance. C'est pourquoi la meteorologie de premiere geueratiou est intrinsequement limitee, par la proximite de l'horizon visuel, it la prevision it ecMance de quelques heures au mieux.
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La premiere revolution de I'art m6teorologique est arrivee dans la seconde moitie du XIX' siecIe, et elle
est due non pas it un progres seusible des moyeus d'observation, mais plutot it une acceleration des telecommunications avec I'invention du telegraphe. C'est Ie 16 fevrier 1855 que Ie grand astronome Le Verrier presente
it I'empereur des Franyais «Ie projet d'un vaste reseau de meteorologie destiue it avertir les marins de I'arrivee
des tempetes I>. Ce projet reyoit I'approbation de Napoleon III et, sans perdre de temps, des Ie 19 fevrier, Le
Verrier soumet it I'Academie des Sciences les premieres cartes representant I'etat de I'atmosphere en France,
d'apres les renseignements recueillis par l'Administration des TeIegraphes. Le I,r janvier 1858, Ie Bulletin
meteol'ologique de I'Observatoire de Paris devient quotidien ; iI donne la pression barom6trique au 1/10' de
millibar en une trentaine de stations franyaises et europeennes reliees it Paris par lignes telegraphiques. A partir
de septembre 1863, Ie Bulletin incIue la carte de la pression atmospherique et des vents au sol etendue it l'Europe
(figure 1), et les avis de tempHes que I'on eu deduit sont envoyes aux ports par voie telegraphique.
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Figure 1 -

Analyse de la situation meteorologique sur l'Europe (1863)

Daus la voie ainsi tracee, Ie progres est tres rapide grace it une cooperatiou internationale dont tout Ie
monde ressent I'utilite et Ia valeur exemp1aire. Cet effort commun est bieutot sanctionne par Ia creation de
I'Organisation meteorologique internationale, en 1873, et une progression ininterrompue des observations de
notre atmosphere planetaire (fignre 2). L'organisation d'un reseau mondial de stations meteorologiques relie
par un systeme mondial de teIecommunications, la mise en place de satellites d'observation qui fournissent une
description globale, desormais quantitative, de I'etat de I'atmosphere terrestre sont en somme Ie couronnement
de I'idee de Le Verrier. Ces innovations caracterisent Ie second age de la meteorologie, au cours duquel on a
compris que les intemperies locales sont en realite les manifestations d'un phenomene physique d'echelle
planetaire : la circulation generale de I'atmosphere terrestre et ses meandres fluctnants. Le second age de Ia
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meteorologie est celui ou I'ou a su etablir uue represeutation physico·mathematique raisonnablement fidele de
ce phenomene hydrodyuamique et en deduire, au prix d'une consommation massive de calculs numeriques,
une prevision purement dynamique de l'evolution attendue a trois, cinq, voire dix jours, suivant Ie premier
objectif assigne au Programme de recherches sur l'atmospMre globale. Du point de vue methodologique, ce
second stade est celui ou I'on a su remplacer une vaste quantitl! d'iuformations qualitatives par des observations
quantitatives infiniment plus compactes, done susceptibles d'etre transmises a distance rapidement, en comblant
l'intervalle des valeurs mesurees par des modeles physico.mathematiques de plus en plus elabores. Done,
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relativement peu d'informations, mais tres significatives pour determiner l'etat present et predire I'etat futur
d'un analogue mathematique de l'ecoulement atmospherique planetaire. C'est it cette seconde periode du
developpement de la meteorologie que s'adresse la majeure partie de cette conference.
Mais on peut, sans doute, envisager une troisieme etape de l'art meteorologique qui pourrait bien elre un
retour aux methodes empiriques du premier age, magnifiees par des moyens de communication i=ensement
plus puissants qui repoussent pratiquement notre horizon it plusieurs milliers de kilometres. On sait, en effet,
que Ie caractere turbulent de l'ecoulement atmospMrique ou, si I'on prerere, I'instabilite des solutions mathematiques aux equations de la mecanique des fluides flxent une limite finie it la portee d'une prevision meteorologique. Et plus l'echelle des phenomenes envisagee est petite, plus cette portee est courte it tel point qu'iJ serait
vain, en pratique, de calculer l'evolution de tel orage particulier : la duree pendant laquelle un tel phenomene
d'echelle moyenne est iegitimement previsible serait trop courte. En d'aulres termes, Ia methode des analogues
matMmatiques devient impuissante pour prevoir les meteores d'echelle moyeune; ce sont pourtant ceux qui
causent souvent les intemperies auxquelles nous sommes sensibles. Si I'on peut se permettre cette boutade, la
prevision dynamique de la circulation atmospherique prevoit non pas Ie temps mais la carte meteorologique
de demain ! Devant cette difficulte majeure, on est ramene it cettenotion empirique que Ie meilleur modele
des phenomenes atmospheriques se trouve dans l'atmosphere elle-meme, dont on peut observer Ie deroulement
our apres jour, si on en ales moyens. C'est justement ce moyen qu'apportent les satellites d'observation
meteoroIogique, particulierement les satellites geostationnaires dont la position priviJegiee permet la surveillance
continue et detaillee d'un immense domaine couvrant Ie quart de la surface de la planete. Par une enorme
augmentation de la quantite d'informations mise it la disposition des previsionnistes, une nouvelle forme de
surveillance et de prevision empirique it court terme devient possible. n appartiendra it nos descendants de
dire,

al'occasion du deuxieme centenaire de l'OMM, peut-etre, si cette innovation a ete la source d'un revolu-

tionnaire progres de la preVision du temps!
Le reseau mondial d'observation meteorologique
Le premier progres marquant des observations aerologiques depuis I'epoque de Le Verrier a certainement
ete Ie deve1oppement, au cours des annees 30, d'un dispositif de telemesure ou radiosonde simple et precis,
pouvant eire emporte jusqu'it 20 it 30 km d'altitude par un ballon peu couteux. Ces sondages, effectues par

un nombre croissant de stations, constituent, de tres loin, Ia source principale des observations sur IesqueIIes

est fondee notre connaissance actuelle de la circulation de I'atmosphere terrestre. Et Ie developpement de la
VeiJIe meteorologique mondiale dans ces dix demieres annees (OMM, 1972) est encore tres largement consacre
it l'extension du reseau mondial d'observation en surface (pres de 3 000 stations effectuant six observations par
jour) et en altitude (environ 650 stations effectuant deux sondages quotidiens).
Ce reseau a ainsi atteint une densite de stations satisfaisante sur la presque totalite des regions habitees
de la planete, mais pas du tout sur les etendues oceaniques ou desertiques comme Ie montrent les figures 3 a)
et 3 b). Les lacunes sont particulierement sensibles dans l'Mmisphere Sud, a tel point que Ies observations
fournies par les radiosondages seuis ne suffisent pas pour entreprendre une prevision dynamique de Ia circulation de I'atmosphere globale. II est necessaire, comme Ie montrent les plans de la Premiere experience
mondiale du GARP, d'etendre la couverture meteorologique a la totalite de I'atmosphere planetaire. II est
certain, cependant, que la reponse it cette exigence du probleme mathematique de la prevision ne reside pas
dans un effort demesure pour augmenter Ie nombre des stations oceaniques mais, comme on Ie verra plus loin,

dans l'utilisation judicieuse d'observations spatiaies pour completer Ies observations terrestres.
Les radiosondes

II est inutile, dans cette breve presentation, de rappeler les perfectionnements successifs qui ont fait des
radiosondes modernes des instruments remarquablement ingenieux, efficaces (et relativement bon marche)
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Figure 3 a) -

Distribution geographique du reseau mondiaI d'observation en altitude

malgre des conditions d'exploitation en station parfois tres dures. II faut dire aussi que les radiosondes
fournissent des mesures fort precises des parametres thermodynamiques de I'atmosphere, notamment I"
temperature (0,5 it I "C, sauf aux altitudes superieures it 20 km). D'un autre cote, la methode conventionnelle
pour determiner Ie profil vertical du vent ne permet pas une precisiou bien satisfaisante. En premier lieu, 11 faut
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Figure 3 b) -
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'"

Distribution geographique du reseau mondial d'observation en altitude

remarquer que Ies sondages Ies plus precis, utilisant des ballons parfaitement spheriques et un radar de haute
precisiou (Scoggins, 1965), font apparaitre de telles fluctuations turbulentes dn vent qu'une mesure ponctuelle
et quasiment instantanee ne saurait Hre representative d'nne masse d'air de dimension synoptiqne : la grandenr
vitesse dn vent synoptique n'est pas definie en un point et un instant donnes it mieux de Iou 2 m S-l. Mais, en
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plus de ceIa, une serieuse erreur instrumentale s'introduit 10rsqu'i1 s'agit de determiner la vitesse d'un ballon
s'eloignant rapidement it I'horizon en differenciant des mesures difficiles de site, gisement et distance (radar)
ou site et gisement seulement (radiotheodolite). Cette tache est rendue plus difficile encore si la poursuite du
ballon doit etre faite it partir d'une plate-forme mobile (navire).
Un recent perfectionnement a ete apporte par I'implantation de divers systemes de navigation radioelectriques fondes sur la mesure du delai de propagation de signaux hertziens de basse frequence (systeme
LORAN C) ou tres basse frequence (systeme OMEGA). Connaissant Ie position des stations emettrices et la
sy~chronisation de leurs signaux, une plate-forme equipee d'un recepteur approprie, d'un dispositif de mesure
des retards de phase et d'uu petit calculateur, peut determiner sa position geographique it quelques centaines
de metres pres. Une ingenieuse modification permet d'utiliser la meme methode de navigation pour determiner,
avec une bonne precision relative, les positions successives d'une radiosonde: elle consiste a placer Ie recepteur
BF ou TBF sur la sonde et it relayer par teIemesure les signaux de navigation it la plate-forme de lancement
qui dispose du reste de l'equipement. La precision de cette navigation est evidemment independante de I'eloignement du ballon sonde et des mouvements de la plate-forme. Elle sera de I it 2 m S·1 dans les conditions
nominales de propagation radioelectrique (figure 4). Ce genre de sonde est tout it fait adapt6 aux mesures du
vent it partir de navires depourvus d'un equipement special de poursuite radar stabilise; iI a ete largement
adopte pour I'ETGA, en particulier. Cette methode pourrait egalemeut permettre Un rapide developpement
des indispensables sondages-vent dans la zone proche de I'equateur.
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respectivement
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Les communications

II ne servirait a rien d'effectner nne multitude d'observations quotidiennes en l'absence de moyens de
communication rapides permettant de rassembler les mesures en temps utile (c'est-a-dire dans un delai de
quelques heures) dans les centres de prevision. La meteorologie synoptique est nee en meme temps qne Ie
telegraphe et c'est toujours sur Ie telegraphe, ou sa version automatisee (telex), qu'est fonde Ie reseau mondial
de communications meteorologiques. Un tres grand effort de coordination et de perfectionnement technique
a ete consacre, dans Ie cadre de la VeiIIe meteorologique mondiale, a la mise au point de ce reseau qui atteint
les regions les plus isoIees de la planete (figure 5) et fonctionne 24 heures sur 24 sans defaiIIanee importante.
II suffit, cependant, de considerer ce diagramme quelques instants pour ressentir I'interet et peut-etre
meme la necessite d'une evolution radicale vers un mode de communication incomparablement plus direct:
la collecte automatique des donnees meteorologiques par des satellites specialises et leur retransmission en
bloc a quelques centres mondiaux. Un premier champ d'application particulierement attrayant de cette technique serait sans doute la collecte automatique des observations effectuees en route, par plus de 6 000 navires
recrutes dans Ie cadre de la VeiIIe meteorologique mondiale; on eviterait ainsi Ie recours a de laborieuses
transmissions radiotelegraphiques et I'acheminement parfois aIeatoire par les reseaux de communication
commerciaux deja fort encombres.
De tres rapides progres ont ete enregistres dans ce domaine depuis les premieres experiences tentees avec
les satellites geostationnaires ATS. L'experience EOLE (1971-1972) est la plus recente demonstration de collecte
automatique (et localisation geographique) par un satellite en orbite basse ; c'est aussi Ie plus vaste programme
realise a ce jour ayant fait intervenir 480 sondes meteorologiques a long rayon d'action, portees par des balions
6tanches derivant au niveau 200 mb autour de I'hemisphere Sud, une vingtaine de bouees derivantes equipees
ou non de capteurs aerologiques, plusieurs navires ~ dont un voilier participant a la course transatlantique
en solitaire - des icebergs circulant autour du continent antarctique, etc. (Morel et Bandeen, 1973).
Le tableau I resume les caracteristiques des systemes deja experimentes ou en projet. On notera la convergence vers Ie choix de frequences UHF 400 et 465 MHz, et un debit instantane d'information de I'ordre de
TABLEAU I
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Anllee

69

70

71

74

74

76

SMS

METEOSAT

NIMBUS-F

data-

I

data-

77

ATS-3

NIMBus-3

NIMBUs-4

WEFAX

IRLS

IRLS

Nombre de plates-formes

10

20

30

500

Poids de !'emetteur (kg)

50

45

5

3

1

148/137

401/466

401/466

402/464

401

402/466

402/466

401

~IOOO

1041

1041

~150

100

100

100

400

25 (5)

25

6

4

1

20 (2)

20 (4)

2

35000

50000

20000

10000

2500

Sysfeme

FnJquence (MHz)

1

Debit d'information (bauds)
Puissance emise (watts)

2;

BOLE

RADEM collec-

tioD
system

300

+

1000

+

collection
system
1000

+

TIROS-N

RAD

1000

+

1

CoCt.! d'un 1'tfcepteur

(dollars E.-U.)

3000

Notes.. 1 La premiere frequence est celle de fa liaison montante plate-forroe-satellite. la seconde celle de la liaison descendante.
2 Le nombre entre parentheses est Ia puissance d6livree de l'emetteur dans Ie cas de l'usage d'une antenne directive.
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100 bauds. Les travaux de definition preliminaire des cinq satellites geostationnaires prevus pour la Premiere
experience mondiale du GARP assurent la compatibilite des recepteurs qui equiperont ces vemcules spatiaux
pour constituer, aux alentours de 1977, un systeme de collecte de donnees reellement global (a I'exception des
deux regions polaires) qui pourrait prefigureI' les communications meteorologiques de I'avenir.
Un autre systeme, fonde sur I'acces aleatoire de signaux codes tres brefs au recepteur porte par un satellite,
va Hre experimente en 1974 sur Ie vemcule NIMBUS-P (Masterson, 1970). Un dispositif du meme genre est en
cours de developpement en France pour etre incorpore aux satellites meteorologiques operatiouuels de la
famiIle TIROS-N, dans Ie cadre d'un accord de cooperation entre la Frauce et les Etats-Uuis d'Amerique. Ces
dispositifs de collecte de donnees sont derives de la technique experimentee avec BOLE et permettent egalement
la localisation de la station emettrice par mesure de I'effet Doppler des signaux successifs enregistres par Ie
satellite. De tels systemes sont done particulierement adaptes a I'exploitation de stations mobiles, automatiques
ou non: bouees meteorologiques au oceanographiques, stations polaires derivantes, ou aussi bien flottilles de
peche. Conyu pour equiper des ballons plafonnants ou des minibouees derivantes, I'equipement transmetteur
est une simple balise diffusant les mesures sous la forme de messages codes brefs et constamment repetes pour
etre captes, en fin de compte, au cours d'un passage du satellite (toutes les 12 heures environ). L'iustallation
de telles balises sur les navires circulant sur les routes maritimes peu frequentees permettrait, a bon compte,
la retransmission rapide d'observations faites n'importe oil a la surface du globe et contribuerait efficacement,
par la voie d'une prevision meteorologique mieux renseignee, it la securite de la navigation.
Images de I'espace
Le premier satellite meteorologique TIROS-I (Television and Infra-Red Observation Satellite) a ete conyU
et lance par I'organisation spatiale americaine NASA en 1960. Ce satellite, simplement equipe de cameras de
television et d'un systeme d'enregistrement et de telemesure approprie, a fourni les premieres images de la
couverture nuageuse de la Terre vue de I'espace. Les progres tres rapides de I'instrumeutation spatiale et I'interet
evident des nouvelles informations apportees par les satellites ont conduit les Etats-Uuis, bientot suivis par
I'U.R.s.S., a mettre en place, a partir de 1966, les systemes de satellites meteorologiques operationnels ESSA
et METEOR, respectivement.
Le progres constant des detecteurs du rayonnement visible ou infrarouge, et aussi Ie progres du controle
de I'attitude ou pointage des vehicules spatiaux, a permis Ie remplacement des cameras de television utilisees
initialement par des radiometres a balayage mecanique (miroir tournant) perpendiculaire a la trace de I'orbite,
fournissant une image, en forme de bande continue, de la region survolee par Ie satellite. L'avantage de ces
radiometres a haute resolution est evident puisqu'ils permettent d'obtenir uon seulemeut des images en lumiere
visible de haute precision photometrique, mais aussi bien des images utilisant divers rayonnements infrarouges.
Le plus recent instrument de ce genre exploite d'une maniere operationnelle est Ie radiometre VHRR
(Very High Resolution Radiometer) du satellite lTos-4. Les caracteristiques de cet instrument, ainsi que celles
du Advanced Very High Resolution Radiometer envisage pour les satellites operationnels de la generation
suivaute, sont indiqnes dans Ie tableau II.

II n'est pas possible de rendre justice, dans un expose aussi condense, aux travaux d'interpretation meteorologique extremement nombreux et varies qui ant ete menes it bien avec ces images de la Cbuverture nuageuse.
Meme Ie non-specialiste considere desormais comme allant de soi la possibilite offerte, par les observations
spatiales, de suivre jour apres jour la progression et I'evolution des ouragans tropicaux dont la forme caracte.
ristique saute aux yeux. Mais les images visibles et surtout infrarouges debitees par les radiometres a tres haute
resolution ont bien d'autres applications aux echelles mesometeorologique et synoptique : determiner la limite
de la banquise et eventuellement suivre Ie trajet des gros icebergs, mesurer la temperature de la surface de la
mer, observer la production d'aerosols et mesurer I'etendue des zOnes polluees, observer Ie developpement des
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TABLEAU

Radiometres

II

NIMBus-l

NIMBUS-4

ITOS-4

HRIR

THIR

VHRR

Projet TIROS-N
AVHRR

(1970)

(1972)

(1976)
0,5-0,7
0,75-1,0

(1964)

1. Bandes visible et proche IR
(11m)
Resolution au point
sub-satellite (km)

0,7-1,3

0,6-0,7

7

1

1

2. Fenetre IR (11m)
Resolution (km)

3,4-4,2
7

10,5-12,5
1

10,5-12,5
1

3. Bande de la vapeur d'eau (pm)
Resolution (km)

10,5-12,5
7
6,5-7,0
22

6,5-7,0

4

systemes nuageux lies aux fronts ou aux lignes de gmins, determiner Ie centre des depressions cycloniques
(Warnecke, 1971).
Mais surtout, les images desormais multispectrales, de resolution spatiale de plus en plus fine, debitees
continuellement par un nombre croissant de satellites meteorologiques, ont ete, au plan scientifique et philosophique, un puissant outi! de ref!exion. Ces nouvelles informations n'apportaient, it proprement parler, rien
d'absolument inedit, rien qui n'eilt pu, dans une large mesure, etre predit avec les observations au sol et la
connaissance theorique des ecoulements geophysiques. Mais Ie grand changement a ete de voir d'emblee des
phenomenes d'echelle planetaire au lieu de les imaginer par une reconstruction mathematique, de saisir
intimement la totalite des evenements meteorologiques co=e un phenomene global, en un mot d'etendre
brusquement notre horizon habituel it I'ensemble de la planete. Pour ne citer qu'un exemple des decouvertes
qui sont la consequence de ce changement de point de vue, on mentionnera les travaux sur l'organisation en
amas des nuages convectifs dans la zone tropicale et la formation d'une structure en bandes de part et d'autre
de I'equateur qui s'etend, it certaines periodes, it la presque totalite des oceans tropicaux (Oliver et Anderson,
1969).
SystbneAPT

Egalement, depuis 1966, un service de diffusion des images en direct (Automatic Picture Transmission)
a ete assure d'abord par un satellite ESSA sur deux, puis par les satellites ITOS americains et bientot par les
satellites METEOR de I'V.R.S.S. Ce systeme met it la disposition de chaque utilisateur, equipe d'une station de
reception relativement rustique, l'image spatiale prise par Ie satellite qui Ie survole, sans aucun delai. Cette
transmission quasiment instantanee d'une image englobant tres largement la region oil opere la station recep'
trice est un premier pas vers une surveillance en temps reel de la situation meteorologique synoptique, dans
un but de prevision it court terme, mais tres detaillee. Cette surveillance est Iimitee pour Ie moment aux instants
discrets du passage d'un satellite mais n'en apporte pas moins une information precieuse, nota=ent ponr
identifier ces processus de mesoechelle qui, trop vastes pour etre saisis dans leur ensemble par un observatenr
au sol (ou en avion), echappent d'antre part aux mailles du reseau global. Ceci nous amene it parler d'nne
innovation d'importance majeure pour I'etude des phenomenes de mesoechelle : la surveillance continue d'apres
les images de la couverture nuageuse donnees par un satellite geostationnaire.
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Les observatoires geostationnaires
II est bien connu qn'un satellite place sur une orbite circulaire, it une altitude de 35 850 km, a une periode
de revolution de 24 heures, egale it la periode de rotation de la Terre sur elle-meme, de sorte que, si Ie plan
de I'orbite est Ie plan equatorial, un tel satellite tourne exactement du meme mouvement que la planete ellememe et demeure constamment au-dessus du meme point de I'equateur, it une longitude fixe. En realite, des
perturbations diverses, notamment I'attraction du Solei! et de la Lune, produisent un basculement progressif
du plan de I'orbite, de sorte qn'un satellite ne reste pas rigoureusement geostationnaire it moins d'effectuer
constamment des corrections d'orbite ou «remise it poste}) finalement assez coilteuses en propergols. C'est
pourquoi les satellites « geostationnaires}) ont generalement un petit mouvement residuel par rapport it la
Terre bien que la periode de revolution reste egale it 24 heures : Ie point sub-satellite decrit alors une figure en
forme de chiffre 8 autour de la position nominale. Toutefois, ce mouvement residuel parfaitement previsible
et tres lentement variable n'est pas trop genant pour observer Ie deroulement des phenomenes meteorologiques
a la surface de la Terre, du moins tant que son amplitude ne depasse pas I ou 2 On notera que la vitesse
de basculement du plan de I'orbite d'un satellite stationnaire est 0,8 0 par an, sauf correction bien entendu.
0

•

La premiere tentative pour observer la couverture nuageuse de la Terre it partir d'un satellite geostationnaire (1966) est due au professeur Suomi, de I'UniversitO du Wisconsiu, qui a pu placer, it bord du satellite
de developpement technologique ATS-I (Application Technology Satellite), un petit telescope orientable muni
d'un detecteur photoelectriqne (Suomi et Parent, 1968). Le vehicule spatial etait lui-meme stabilise par rotation
autour d'un axe nord-snd a une vitesse angulaire de 100 revolutions par minute; a chaque tour, Ie champ de
vue du teIescope egal it 10-4 radian ou 1/3 de minute d'arc environ, balayait une « ligne}) de 3 it 4 km de large,
d'un bord it I'autre du disque terrestre. II suffisait alors de faire basculer pas it pas I'axe du teIescope pour
produire un balayage ligne par ligne comparable a celui d'une camera de television mais seulement considerablement plus lent: 24 minutes pour constituer une image de 2 400 lignes couvrant Ie disque terrestre complet
du pole Nord au pole Sud *. Le signal lumineux etait transmis ligue par Iigne, en temps reel, it la station de
Wallops Island, en vision directe du satellite, et permettait, apres une synchronisation appropriee (et passablement delicate), de reconstituer une image extremement fine et d'une precision photometrique inegalee par les
cameras de television. Nous verrons que cette precision photometrique a son importance pour nne comparaison
quantitative d'nne image a la suivante. Telles qu'elles etaient (noir et blanc) dans I'experieuce originale ou
ameliorees par une vision trichromatique (ATS-3), les images de la Terre fournies par Ie radiometre SSCC
(Spin-Scan Cloud Camera), des Application Technology Satellites, se sont revelees une source d'information
extremement riche en raison de leur continuite temporelle. On rempla9ait ainsi une image figee de la sitnation
a une heure determinee par une vision cinematographique des phenomenes meteorologiques decrits par une
sequence ininterrompue d'images pendant huit heures sur 24, environ.
L'echantillonnage temporel frequent (une image toutes les 20 it 25 minutes) est evidemment essentiel pour
saisir Ie deroulement des evenements meteorologiques d'echelle moyenne dont la duree caracteristique est de
qnelques heures seulement, notamment les phenomenes a cycle diurne tels que Ie developpement de I'activite
orageuse. Grace a cette surveillauce continue dans un tres vaste domaine, rendue possible par les observatoires
spatiaux geostationnaires, une nouvelle cIasse de phenomenes atmospheriques, particulierement significatifs
pour leurs effets sur I'activite humaine, entraient enfin dans Ie champ de la connaissance meteorologique
(Warnecke et Sunderlin, 1968).
Le remarquable succes des experiences ATS, I'importance d'une surveillance meteorologique continue a
l'echelle planetaire pour la detection des phenomenes atmospheriques d'echelle moyenne, violents ou non,
et aussi Ie progres de la determination quantitative des veuts par correlation d'images successives (voir plus
*

Pour etre tout it. fait precis, ce format complet de 2400 !ignes en 24 minutes n'a ete realise que sur Ie second vehicule de la meme
serie (ATS-3), alors que Ie balayage etait restreint a 2 000 lignes en 20 minutes sur ATS-l.
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loin), a conduit les Etats-Uuis, suivis par I'Europe (federee dans Ie Centre europeen de recherche spatiale),
Ie Japon et [,U.R.S.S., it preparer des satellites operationnels geostationnaires fonctionnant suivant un principe
semblable au systeme experimente avec ATS- I et 3. Ces satellites seront egalement stabilises par rotation it
100 RPM approximativement, ils seront equipes de radiometres it balayage mecanique comme Ie dispositif
Spin-Scan Cloud Camera, mais avec un perfectionnement essentiel : la possibilite de detecter Ie rayonnement
visible (de jour) et aussi Ie rayonnement infrarouge (emis par la surface de la planete et les nuages de jour et
de nuit), fonrnissant ainsi une couverture reellement permanente, 24 heures sur 24, des phenomenes atmospheriques visibles sur Ie disque terrestre. Ces satellites fourniront done une vision multispectrale dans les memes
domaines de longneur d'onde qne Ie radiometre VHRR (voir tableau II ci-dessus). Le satellite europeen
METEOSAT comportera en outre, selon toute probabilite, un troisieme canal dans Ie domaine spectral 6-7 Ilm
de la bande d'absorption de la vapeur d'eau, permettant d'observer les monvements des masses d'air humide
dans la moitie superieure de la troposphere.
On attend de la coordination des plans de deve10ppement de ces vehicules spatiaux que cinq satellites
geostationnaires soient mis it poste et fonctionnent simultanement pendant la Premiere experience mondiale
du GARP. Ce reseau de cinq satellites procurera une couverture pratiquement globale de ['atmosphere
terrestre, it ['exception des regions de haute latitude (figure 6), et pourrait constitner la base dn systeme de
surveillance permanente de la prochaine generation.

Determination du vent d'apres Ie deplacement apparent des nuages
II est evident, pour qui regarde defiler une sequence d'images successives du disque terrestre prises d'un
satellite geostationnaire, que ['impression cinematographique qu'il ressent met en evidence non seulement
des mouvements verticaux (developpement des cellules convectives), mais anssi des mouvements horizontaux
que ['on doit bien associer it la circulation generale de I'atmosphere.
Plusieurs techniques ont ete mises au point pour mesurer Ie deplacement apparent des details on formes
reconnaissables de la couverture nuageuse et en deduire une estimation du vecteur {( vent». La premiere est
une methode purement visuelle, consistant it observer la repetition d'une meme sequence d'images, montee
eventuellement comme une boucle sans fin, et it pointer Ie deplacement d'un element contraste. Cette procedure
ne permet guere d'obtenir nne precision meilleure que quelque 2 it 5 m S-l snr la mesure brute. Mais elle
est tres simple it mettre en ccuvre et la seule praticable dans les situations compliquees ou plusieurs banes de
nuages it des altitudes differentes s'entrecroisent. Elle peut d'ailleurs Otre considerablement perfectionnee:
photocomparateur sequentiel it quatre images du Laboratoire de meteorologie dynamique (Paris) ou dispositif
de visualisation sequentiel sur ecran de television (NOAA et Universite du Wisconsin). Quoi qu'il en soit, la
methode unanimement preferee dans les cas non ambigus consiste it chercher Ie maximum de correlation entre
des echantillons correspondants de deux images successives separees par une demi-heure ou plutOt une heure.
La dimension optimale des echantilIons semble bien etre 100 X 100 kIn dans I'etat actuel de la technique
(32x32 elements de resolution du radiometre). Des echantillons beaucoup plus petits ne contiennent gelleralement pas de {( formes» suffisamment contrastees pour obtenir une bonne reconnaissance automatique, tandis
que, dans un echantillon trop grand, Ie vent ne peut plus Otre considere comme uniforme. La determination
d'un vecteur «vent» est done fondee sur la correlation d'inhomogeneites d'echelle moyenne, relativement
persistantes, reconnaissables dans la couverture nnageuse du disque terrestre. On notera que, dans Ie cas Ie
plus frequent, cette correlation fournit un maximum non ambigu et permet une mesure tout it fait precise de
la derive dans Ie vent moyen pendant un intervalle de ['ordre d'une heure (figure 7) (Fujita, 1969; Leese et
al., 1971).
La question est posee, toutefois, de savoir it quoi precisement on doit rattacher Ie deplacement appareut
ainsi mesure. La premiere question, la plus serieuse, est celle de determiner ['altitude des traceurs observes it
partir du satellite, probleme pour ['instant tres difficile it resoudre avec les seules images visibles fournies par
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Figure 6 -

Couverture quasi globale fournie par un reseau de cinq satellites geostationnaires

ATs-I et 3. En s'appuyant sur une climatologie fort simple, on a pris provisoirementle parti d'attribuer tous
les nuages bas (de loin la majorite) it un seul niveau standard (900 m) caracteristique de l'inversion des vents
alizes, etles nuages Heves (cirrus) relativement rares, it un autre niveau standard (9 000 m). 11 est evident que
cette methode est encore rudimentaire, mais il faudra attendre les observations infrarouges des satellites
geostationnaires operationnels pour commencer it reconna!tre l'altitude des nuages d'apr"s leur signature
multispectrale.
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Figure 7 -

Fonction de correlation de deux echantillons correspondants de deux images prises du
satellite stationnaire ATs-l a un intervalle d'une heure

En second lien, on sait, bien entendn, que toute formation nuagense ne constitue pas necessairement un bon
traceur de l'ecoulement atmospMrique; l'exemple des nuages orograpbiques vient immediatement a l'esprit.
De meme, il est clair que les nuages convectifs a grand developpement vertical ne suivent pas l'ecoulement
des couches qU'ils penetrent au contraire a la maniere d'une cheminee ancree dans les couches inferieures au
ils prennent naissance. Mais ces cas specifiques sont aisement reconnaissables a l'observation d'une sequence
d'images visibles et, a fortiori, d'images multispectrales.
II est bien certain, enfin, que Ie champ de vue instantaue des radiometres de seconde geueration (tableau III)
est bien trop large pour que l'on puisse distinguer les contours d'un cumulus des vents alizes, par exemple.
Un petit cumulus de beau temps a d'ailleurs une duree de vie de l'ordre d'une demi-heure: il serait donc
impossible de Ie reconnaitre sur deux images consecutives. II est sur, par consequent, que les «formes»
reconnues par l'reil ou par la correlation numerique ne sont pas des nuages individuels: leur dimension, de
l'ordre de 50 a 100 km, et leur duree de vie, plusieurs heures, indiquent qu'il s'agit plutOt de perturbations
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d'echelle moyenne de l'ecoulement atmospherique dont on voit la branche ascendante reperable par une legere
augmentation de la nebulosite, donc de l'albeclo. On notera en passant que la difference de brillance n'a pas
du tout Ie contraste (tres fort) entre Ia surface brillante d'un nuage et la surface sombre de la mer. II s'agit
plutOt de detecter des petites inhomogeneites de la couverture nuageuse moyenne dans un carre de quelques
kilometres, de contraste faible, sensible seulement grace it I'excellente precision photometrique des radiometres et un traitement approprie de l'information (augmentation de contraste).
TABLEAU

Date de lancement
lntervalle entre images (minutes)
Nombre de !ignes par image
Resolution au point sub-satellite
(km)
Nombre de canaux radiome~
triques

III

ATs-l

ATS-3

SMS!GOBS

GMS

MBTBOSAT

(Etats-Unis)

(Etats- Ullis)

(Etats-Unls)

(Japan)

(eERS) (1)

1966

1967

1974

1976

1976

25

30

20

30

30

2000

2400

1821

2500

250O

4

4

8 (IR)
1,2,4ou8

5 (IR)
1,2 au 2,5

5 (IR)
2,5

1

3

(visible)

(visible)

(visible)

2

2

3

0,55-0,70

0,5-0,7

0,5-0,9

10,5-12,6

10,5-12,6

10,5-12,6
5,8-7,1

Bandes spectrales (I'm)

1. Visible
2. Fenetre IR

3. Vapeur d'eau

0,4-0,6

0,37-0,48
0,48-0,56
0,56-0,7

{

Le probleme de la representativite des mesures du vent deduites du deplacement apparent des «formes»
decelables dans la couverture nuageuse doit etre considere dans ce contexte: la question cruciaIe n'est pas de
savoir la difference entre Ie deplacement de petites perturbations dynamiques d'echelle moyenne et celui d'un
sondage ponctuel du champ de vitesse, mais bien plutOt de savoir dans quelle mesure la derive de telles perturbations dans l'ecoulement moyen correspond aux echelles de mouvement qui sont importantes pour la prevision
de la circulation generale. Une etude de Hubert (1972) montre que la moitie environ des ecarts mesures entre
Ie vent deduit du deplacement des nuages et des sondages ponctuels (I it 4 m S-l) est due it des fluctuations
turbulentes de tres petite echelle auxquelles Ie ballon est soumis mais qui n'ont certainement aucune signification
pour la circulation generale. Par ailleurs, des reconnaissances aeriennes in situ ont montre une excellente
concordance (I m S-l) entre Ie deplacement des masses nuageuses et Ie veut ambiant, relativement homogene,
il est vrai, dans les situations qui ont ete etudiees (Shenk et Hasler, 1973).
Une autre etude, executee it I'occasion de l'experience BOMEX, a demonlre la possibitite de deduire une
estimation significative et coherente du champ de divergence du vent horizontal sous la couche d'inversion
des atizes, determine seulement it partir des images de satellites. Comme les valeurs de la divergence sont de
l'ordre de 10-5 S-l it l'echelle de 50 it 100 km, on en decluit que les vents estimes sont remarquablement
coherents it 0,5 ou I m S-l pres (Hasler, 1973). En consideration de ces resultats experimentaux encourageants,
en consideration aussi du fait que la grande densite de traceurs disponibles it basse altitude permet de s'affranchir
parfaitement des erreurs d'echantillonnage inherentes it des sondages trop espaces, on conelut que les vents
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deduits du deplacement apparent des nuages, tel qu'on l'observe a partir d'un satellite geostationnaire, constituent potentiellement la meilleure determination possible de l'ecoulement a un niveau (approximativement
900 mb) de l'atmosphOre tropicale et sub-tropicale. Par contre, 108 cirrus et les autres nuages eleves sont trop
rares pour permettre une determination complete du champ de vent horizontal it un autre niveau dans la
troposphOre superieure. On attend une amelioration de la couverture a haute altitude de perfectionnements
tels que l'adjonction de canaux radiometriques supplementaires, notamment dans la bande d'absorption de la
vapeur d'eau autour de 6,3 I'm (Allison et Steranka, 1972).
Sondages de l'atInosphore it partir de satellites
La determination quantitative du champ de temperature de l'atmosphOre est une information essentielle,
probablement la plus necessaire, pour la prevision dynamique du temps. Jusqu'a tres recemment (NIMBus-3,
avril 1969), la seule methode pratique pour determiner la temperature en altitude etait la mesure in situ au
moyen d'un ballon-sonde (ou d'une fusee-sonde). Cependant, Kaplan (1959) avait suggere une methode pour
deduire Ie profil vertical de temperature de mesures spectrometriques du rayonnement infrarouge qui s'echappe
de I'atmosphere. La methode, appliquee depuis longtemps par les astronomes, est fondee sur la transparence
partielle de l'atmosphOre it son propre rayonnement infrarouge et a celui du sol.
L 'equation de transfert du rayonnement

L'atmosphOre est tres transparente dans Ie domaine spectral 10,5 it 12,5 J.lm ou «fenetre infrarouge ».
Le rayonnement qui emerge provient done du sol ou des nuages opaques. Au contraire, l'atmosphOre est tres
absorbante au centre de la branche Q du spectre d'absorption par les molecules de gaz carbonique (667 cm-!
ou 15 I'm environ). Pour cette longneur d'onde, Ie rayonnement emergent provient seulement des couches les
plus elevees de l'atmosphOre, Ie rayonnement emis par les couches profondes etant totalement reabsorM.
Pour une absorption intermediaire, Ie rayonnement emergent provient de couches egalement intermediaires,
d'autant plus profondes dans l'atmosphOre que l'absorption par unite de masse est petite. Precisement, l'intensite
monochromatique I. du rayonnement emergent est donnee par I'equation de transfelt du rayonnement:

J

P,

I.

=

B. (To) r.cpo)

+

Bk (T)

~; dp

o

ou B k (T) est la fonction de Planck relative au rayonnement monochromatique de nombre d'onde k emis par
un corps noir it la temperature T, tandis que r. (p) est la transmittance de la colonne atmospMrique au-dessus
du niveau de pression p. Connaissant la proportion (Ientement variable) des molecules absorbantes - ici Ie
gaz carbonique - et leur coefficient d'absorption moleculaire, on calcule la transmittance r(p) et par suite la
fonction de poids {)r/{)p qui indique la repartition des niveaux d'origine des photons infrarouges emergents
(figure 8). La forme caracteristique de ces courbes en cloche est expliquee par la rarefaction exponentielle des
molecules absorbantes vers les hautes altitudes et par l'attenuation, egalement exponentielle ou a peu pres,
du rayonnement provenant des basses altitudes. La fonction de poids est centree it une altitude d'autant plus
elevee que Ie coefficient d'absorption moleculaire est grand, Ie produit du coefficient d'absorption par la masse
de la colonne d'air traversee demeurant (presque) constant.
L'equation de transfert du rayonnement permet de caleuler tMoriquement Ie spectre du rayonnement
infrarouge emergent pour n'importe quel profil de temperature donne T(P) ou bien d'interpreter la forme des
spectres observes experimentalement (figure 9). L'intensite monochromatique du rayonnement emis par uu
corps noir etant une fonction rapidement croissante de Ia temperature, Ie rayonnement issu principalement des
couches superieures froides de l'atmosphOre est considerablement plus faible que Ie rayonnement provenant
des basses couches ou du sol relativement chaud. Cela explique aisement la forme des spectres observes: la
bande d'absorption se manifeste typiquement par une depression marquee de l'intensite monochromatique du
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rayonnement parce que provenant de regions plus froides du fluide atmospMrique. Ce serait d'ailleurs Ie
contraire si la temperature augmentait avec l'altitude, ce qU'on observe effectivement au centre meme de la
bande d'absorption correspondant it l'emission de couches stratospMriques plus chaudes que la tropopause
(flgure 9).
Le probleme inverse

S'il est possible de rendre compte de la distribution spectrale precise du rayonnement infrarouge sortant
de l'atmosphere en appliquant l'equation de transfert du rayouuement it un profil de temperature donne, on
conl;oit qu'il soit egalement possible de resoudre Ie probIeme inverse, c'est-a-dire :
a) soit deduire Ie profil ou les profils de temperature compatibles avec un spectre iufrarouge observe et
une concentratiou connue de molecules absorbantes (CO, par exemple) ;
b) soit deduire les concentrations de molecules absorbantes (H20, a" etc.) compatibles avec un spectre
observe et un profil de temperature connu.
Tel est Ie principe de la determination it distance du profil de temperature atmospMrique et de la teledetection de differents composants mineurs de l'air, a partir seulement de mesures radiometriques a haute
resolution spectrale, du rayonnement infrarouge au andes ultra-courtes d'origine thermique sortant de l'atmasphere. En thearie, Ie probleme inverse ne possede pas une solution unique mais, en pratique, les conditions
de stratification normales de l'atmosphere terrestre limitent Ie choix it une familJe suffisamment restreinte de
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solutions acceptables pour que Ie procMe conduise it un resultat precis et univoque (Wark et Fleming, 1966 ;
Fritz et al., 1972).
Le vrai probleme ne reside done pas dans Ie traitement matMmatique d'iuversion de l'equation de transfert
du rayonnement, mais bien dans la contamination des mesures due it l'absorption parasite par une proportion
inconnne d'aerosols et snrtont de nuages presents dans Ie champ de vue du radiometre. (Cet effet est relativement negligeable pour un radiometre micro-ondes, sauf pour des nuages precipitants, tres denses.)
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Correction de I'effet des nuages

On peut evidemment s'affranchir de l'absorption partielle par les aerosols ou les nuages, en utilisant pour
Ie sondage de temperature Ie domaine spectral des ondes millim6triques (bande d'absorption de l'oxygene
autour de 5 mm).
Meme dans Ie domaine infrarouge, cependant, il est possible de retablir a posteriori les valeurs des radiances
monochromatiques que l'on aurait mesur6es

a la

sortie d'une colonne d'air totalement clair, tout au moins

dans Ie cas simple mais tres frequent d'une couverture nuageuse partielle it un seul niveau. La methode est
fondee sur l'utilisation de la diversite spectrale : plusieurs mesures radiometriques dans des domaines spectraux
assez eloignes, et de la diversitl! spatiale : plusieurs mesures radiometriques dans des champs de vue adjacents
(Smith et 01., 1973). Cette methode s'applique done seulement aux donnees des spectroradiometres de seconde
generation, dotes d'un dispositif de balayage mecanique pour echantillonner une centaine de champs voisins
dans nn carre de 200 ou 300 km de cote dans lequel on peut raisonnablement supposer des conditions meteorologiques homogenes (tablean IV).
TABLEAU

SIRS

ITos-4
VTPR

(1969)

NIMBus-5

NIMBus-5

TIROS-N

TIROS-N

NEMS
(1972)

TOVSAetB

(1972)

ITPR
(1972)

1976 (pro)et)

TOVSCetD
1976 (pl'ojet)

~1000

~1000

~600

~1000

~200

~400

50

60

40

200

30-60

300-400

Non

Non

±35"
(3 blocs de
140 champs

Non

±40"

40"
(8 pas)

NIMBus-3

Intervalle moyen
des mesures (km)
Champ de vue
instantane (km)
Balayage

IV

(72 pas)

instantanes

Feni!tres IR

(~m)

Bande du CO 2

(~m)

Bande de H 2 0

(~m)

II,l (1)

12,0 (1)

3,7 (I)
II,l (1)

-

3,7-4,0 (2)
II (I)

13,3-15 (7)

13,4-15 (6)

13,4-15 (4)

-

4,4-4,6 (4)
13,4-14,8 (5)

18,7 (I)

19,7 (1)

-

18-30 (3)

-

9,7 (1)

-

-

-

Fenetre micro-onde (em)

-

-

-

0,95 (1)

-

Bande de O 2 (em)

-

-

-

0,51-0,56 (3)

-

Bande de H 2 0 (em)

-

-

-

1,35 (1)

-

Bande de 0 3

(~m)

-

14,9 (3 avec
cellule a CO 2
~

-

0,55-0,56 (2)

-

Entre parentheses: nombre de canaux quasi monochromatiques.

La premiere demarche consiste it retablir la temperature de la surface (marine de preference) it partir de
mesures radiometriques a travers une couverture nuageuse partielle en une couche unique, d'altitude et de
densite inconnues. On utilise pour cela les radiances mesurees dans deux fenetres de transparence atmosph6rique
vers 3,7 pm et 11 pm. Quelles que soient la temperature du sol et celle de la couche de nuages, une radiance
mesuree est la somme. en proportion inconnue, du rayonnement du sol et du rayonnement des nuages presents
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sur Ie satellite NIMBus-5, compare a un radiosondage conventionnel

micro~onde (NEMS)

dans Ie champ de vue. Toute radiance mesuree est done une fonction lineaire de la fraction du champ de vue
converte par les nuages, la meme fonction dans un voisinage de 100 it 200 km au les conditions meteorologiques
vadent peu. Par suite, il existe une relation lineaire entre n'importe quel couple de radiances mesurees dans
Ie meme champ de vue it des longueurs d'onde differentes, 3,7 et 11 ~m, par exemple. A la limite, cette relation
lineaire s'appliquerait aussi aux radiances mesurees a travers une colonne d'air clair, en l'absence totale de
couverture nuageuse (figure 10). D'un autre cote, la loi de Planck determine, en fonction de la temperature,
Ie rapport B, (T)IB, (T) des rayonnements emis par un corps it deux longueurs d'onde .l1 et A,. La coIncidence
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de ces deux lois caract6rise les radiances en air clair et, par suite, determine de maniere univoque la temperature
du sol.

La seconde demarche est tout a fait semblable: il existe, pour la meme raison que plus haut, une relation
Hneaire entre nne radiance monochromatique mesuree dans Ia bande 15 /lID, par exemple, et la radiance
correspondante mesuree dans la fenetre de transparence. Connaissant la temperature de la surface et Ie rayonnement correspondant dans la fenetre de transparence, une extrapolation lineaire retablit la radiance que J' on
aurait obtenue dans la bande 15 p.m dans une colonne d'air clair. La figure 11 montre un exemple de profils
de temperature reconstitues a partir de mesures de radiances infrarouges (ITPR) et aussi de radiances millimetriques (NEMS) avec une couverture nuageuse de 66 pour cent au milieu de la troposphere.

Qua!itr, des sondages spaciaux
Le sondage a distance du profil de temperature, ou de la concentration d'eau et d'ozone, est une technique
en pleine evolution; la premiere demonstration en vol spatial ne date-t-elle pas de quatre annees seulement
(NIMBUs-3, 1969)? C'est une nouvelle preuve de la prodigieuse acceleration du progres technologique de voir
cette methode etre deja exploitee d'une maniere operationnelle en 1972. II Y a done encore place pour de
substantiels progres instrumentaux, deja esquisses par les resultats acquis avec NIMBUS-5 (tableau IV), et aussi
on pent attendre nne amelioration notable d'un « ajustement fin» du traitement automatique des mesures
brutes en raffinant la precision des modeJes de bande d'absorption moleculaire, en utilisant d'une maniere
optimale la diversite spatiale et spectrale des observations, etc. On peut cependant voir deja, dans les grandes
lignes, les caracteristiques de ce nouveau systeme d'observation.

En premier lieu, c'est un systeme d'observation global. Non seulement une couverture globale est effectivement offerte toutes les 12 heures par un senl satellite en orbite polaire, mais, en outre, toutes les mesures sont
obtenues avec Ie meme appareil, c'est-a-dire dans les meilleures conditions pour determiner les gradients
horizontaux avec Ie minimum d'erreurs aleatoires comme il peut resulter de mesures discretes effectllees au
moyen de sondes differentes.
Deuxiemement, Ie systeme fournit naturellement une estimation de la structure verticale moyenne de
l'atmosphere, resultant de la combinaison d'un grand nombre d'echantillons pris dans un domaine de 200 it
400 km de large et d'une integration (equation de transfert) equivalente a un lissage vertical relativement
prononce. Ce systeme est done, par excellence, celui qui convient pour fonmir les donnees thermodynamiques
initiales compatibles avec la troncature spatiale des modeles de prevision numerique de la circulation generale.
Cette adequation du moyen d'observation avec la methode de prevision est tellement eclatante, la densite et
l'homogeneite des donnees attendues des sondages spatiaux sont tellement attrayantes que J'issue ne fait aucun
doute: cette methode d'observation deviendra la source essentielle des donnees necessaires pour remettre it
jour les previsions numeriques de la circulation generale. II est vrai que les sondages spatiaux ne sont pas
synoptiques (simultanes) : les observations sont faites en des lieux differents, a des heures differentes ; il faudra
s'en accommoder et utiliser de nouvelles methodes d'analyse « quadri-dimensionnelle}) pour effectuer les interpolations necessaires dans Ie temps et dans l'espace. On evoquera brievement ce probleme dans la prochaine
section.

Troisiemement, rien ne s'oppose a ce que les sondages spatiaux deviennent aussi precis que les radiosondes
(plus precis aux altitudes stratospMriques) pour determiner la structure verticale !issee de I'atmosphere:
temperature a ± I"C, humidite relative a ± 20 pour cent. Mais cette determination purement radiometrique
et Ie procede d'inversion mathematique qui s'y rattache sont par nature inefficaces pour detecter de petites
irregularites ou inversions de la stratification verticale, particulierement au voisinage du sol. Comme ces
inversions peuvent avoir une importance determinante sur les meteores locaux et phenomenes d'echelle
moyenne, on voit que les sondages spatiaux ne peuvent se substituer aux mesures thermodynamiques in situ,
notamment anx sondages des basses couches.
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Les diveloppements instrumentaux

Une selection representative (mais absolument pas exhaustive) des instruments deja exploites en vol ou
en cours de developpement est presentee au tableau IV. On notera qu'il s'est ecoule seulement trois ans entre
Ie premier essai sur un vehicule spatial (SIRS, NIMBus-3) et I'exploitation operationnelle d'un instrument de
performances equivalentes (VTPR, ITOS-4). Les choix techniques seront encore tres probablement susceptibles
d'evoluer a mesure des progres de la technologie des detecteurs infrarouges et surtout des amplificateurs ou
detecteurs millimetriques. Pour Ie moment, les radiometres millimetriques sont encombrants et exigeants en
puissance eJectrique: on a done developpe de preference les radiometres infrarouges, malgre l'inconvenient
d'une grande sensibilite des mesures it la presence de nuages ou d'aerosols. On elimine cette contamination
par la diversite spatiale, fondee sur la comparaison d'un grand nombre d'echantillons obtenus par un balayage
relativement rapide perpendiculairement a la trajectoire du satellite, et par la diversite spectrale en multipliant
les intervalles spectraux dans les fenetres de transparence vers 3,7 et 11 p.m.
D'un autre cMe, la radiometrie it large bande des micro-ondes est une technique considerablement plus
accessible et plus avancee. Elle offre la perspective d'obtenir, it I'echelle planetaire, des informations detaillees
sur certaines caracteristiques de la surface: presence d'humidite dans Ie sol, epaisseur de la banquise, etat
superficiel de la mer (Nordberg, 1971 ; Basharinov et Shutko, 1971).
La mesure du rayonnement emergeant verticalement (observation au nadir) n'est pas tres bien adaptee a
la detection des composants mineurs d'abondance faible comme I'ozone et, a fortiori, Ie methane, les oxydes
de I'azote, etc. Une technique beaucoup plus sensible consiste it choisir un chemin optique tangent it I'horizon
pour augmenter !res largement a la fois la resolution verticale et I'epaisseur de la colonne d'air traversee. Ces
developpements sont les premiers pas vers la surveillance globale, a partir de vehieules spatiaux, de la composition
et de I'eventuelle pollution de notre atmosphere (COSPAR, groupe de travail VI, 1972). On trouvera une mise
a jour plus detaillee et une bibliographie etendue sur I'ensemble de ces techniques radiometriques dans I'article
de Smith (1972).
Assimilation des observations spatiales
II est apparent que les methodes d'observation spatiales et aussi les methodes de communication ou de
collecte de donnees utilisant des vehicules spatiaux sont particu1ierement adaptees a la production des donnees
de bases necessaires pour initialiser une prevision numerique de la circulation generale de I'atmosphere
planetaire. Ces donnees sont, pour une part tres importante, fournies par des satellites a defilement en orbite
polaire Mliosynchrone qui survolent la surface entiere du globe en 12 heures, de sorte que leurs observations
sont etalees sur la meme periode et non pas simultanees (synoptiques) comme celles du reseau mondial de
stations meteorologiques. Est-ce la une difficulte insurmontable 7
II semble qu'i1 n'en soitrien, et I'opinion unanime des experts (GARP, 1973), fondee sur un ensemble deja
vaste de resultats numeriques convergents, est que les donnees non synoptiques sont exactement equivalentes a
des donnees synoptiques pour cet objectif bien specifique d'initialiser une prevision numerique avec un modele
de circulation generale. En verite, cela n'a rien d'6tonnant si l'on vent bien considerer que les procedures
d'initialisation presentement utilisees n'ont rien a voir avec un d6marrage ({ a froid)} base sur un seuI ensemble
d'observations synoptiques couvrant autant que possible Ie volume entier de l'atmospItere planetaire. De fait,
les donnees collectees par Ie reseau mondial a une heure synoptique sont loin d'etre partout suffisamment
denses pour determiner sans ambiguite toutes les echelles de mouvement significatives pour la prevision de la
circulation generale. On utilisera done Ie nouvel ensemble d'informations recueilli pour «remettre a jour »,
c'est-a-dire corriger partiellement, I'etat de mouvement calcuJe par Ie modele de prevision sur la base de toutes
les donnees anterieures re9ues 12, 24, 36 heures, etc. plus 161. Le procede d'initialisation actuel de la prevision
numerique est deja un processus d'assimilation quadri-dimensionnelle realisant une interpolation etendue au
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temps et a l'espace, toutefois avec une distribution temporelle tres particuliere des observations: beaucoup de
donnees aux heures synoptiques et presque rien entre. La seule difference apportee par les satellites est d'etaler
les observations d'une mamere plus homogene dans Ie temps, ce qui se revele, a I'experience, plutOt favorable
pour reduire Ie choc initial resultant de I'introduction brutale de donnees heterogenes dans Ie systeme dynamique
constitue par un modele de circulation generale.
On peut aller un peu plus avant dans I'interpretation physique de ces procMes en rappelant qu'un modele
de circulation generale est, par construction, un systeme dynamique analogue (mais bien entendu beaucoup
plus simple) a I'atmosphere planetaire. Initialiser une prevision consiste a exciter la reponse de I'analogue en
imposant it certains parametres (pression, temperature, vitesse horizontale, etc.) des valeurs mesurees dans
I'atmosphere reelle ou estimees suivant une variete de recettes. 8i on s'y est bien pris, la reponse du modele
est tres proche du mouvement reel de I'atmosphere, c'est-a-dire un ecoulement quasi geostrophique avec tres
peu de vagues ou andes inertio-gravitationnelles. Mais, en l'absence de precaution tres particuliere, lanSponse
du modele comporte generalement une fraction tout a fait excessive de vagues qui se propagent rapidement
dans tous les sens et gachent invariablement l'analogie avec I'atmosphere reelle. Ceci constitue Ie choc d'initialisation qui peut se manifester pendant les premieres 12 ou 24 heures du temps simule, en attendant que les
vagues se dissipent. Les procedes d'assimilation des donnees consistent justement it aceeJerer ou rendre inutile
ce processus naturel de dissipation des vagues
a) en testant la reponse dynamique du modele de circulation generale a I'introduction de nouvelles
observations;
b)

en separant la partie geostrophique de cette reponse de la partie correspondant aux vagues que I'on
veut eliminer autant que possible.

Ce procMe fait done necessairement intervenir I'integration temporelle des equations du modele pendant
un certain laps de temps, assez long pour que les differents genres de mouvements puissent se developper.
L'assimilation quadri-dimensionnelle remplace simplement ce procMe discontinu, limite dans Ie temps au
voisinage des instants synoptiques, par un procMe d'assimilation continu dans lequelle filtrage des mouvements
geostrophiques et I'amortissement selectif des «vagues}) est realise au fi1 de I'integration, pour des chocs
distribues et chacun beaucoup plus petit.
Un grand nombre d'experiences numeriques fondees sur ce principe (voir, par exemple, Kasahara, 1972)
ont simule une variete de systemes d'observation meteorologique envisages pour la Premiere experience mondiale
du GARP et, par-dela cette experience, la Veille meteorologique mondiale. Ces etudes montrent qu'une
prevision globale de la circulation atmospherique peut otre basee sur I'ensemble des observations quantitatives
que I'on peut attendre des satellites prevus pour la fin de cette decenme (sondages de temperature, determination
des vents d'apres Ie deplacement des nuages) completees seulement par les observations au sol et sans doute
un assez grand nombre de sondages-vent au voisinage de I'equateur.
Conclusion
Quel que soit Ie terme de comparaison historique que I'on voudra choisir, la periode que nous traversons
se distingue par une prodigieuse acceleration des transferts d'iuformation. La croissance plus qu'exponentielle
des observations tant qualitatives que quantitatives qui se produit en cette centieme annee de cooperation
meteorologique internationale (figure 2) n'est qu'une facette de ce phenomene de civilisation. II est impensable
qu'une mutation technique aussi vaste n'ait pas un profond retentissement sur I'organisation du systeme de
prevision meteorologique. On peut essayer, en guise de conclusion a cette breve presentation, de deviner ce
que pourront Hre les grandes lignes de cette evolution.
En premier lieu, il apparait ineluctable de reexaminer la part que doivent prendre les observations conventionnelles et les observations spatiales, respectivement, dans la mise a jonr de previsions de la circnlation
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generale de I'atmosphere globale. Le senl satellite TIROS-N devrait fonrnir nne information eqnivalente a nn
profil vertical de temperature et d'humidite au moins une fois toutes les 12 heures, dans chaque carre de
200 X200 km sur la surface entiere de la planete, c'est-a-dire 20 fois plus que la totalite du reseau mondial
d'observation en altitude actuellement. Comme la circulation generale de l'atmosphere est un pMnom/me
global, l'augmentation et Ie remarquable perfectionnement des radiosondages dans les regions habitees ne
saurait compenser la couverture trap mince des regions oceaniques ou desertiques. II est certain done que les
observations radiometriques dans l'espace seront la source principale de donnees quantitatives pour initialiser
une prevision globale de la circulation generale, tandis que les observations in sitn conserveront un role de
calibration et de verification. On doit done reexaminer, dans cette perspective, Ie r6le et l'interet de sondages
aerologiques obtenues a grand effort dans des stations meteorologiques implantees pour cette seule fonction
sur des cotes desolees au en pleine mer. Renseignement essentiel hier, Ie sandage effectue au milieu de l'ocean
ne sera plus, a la fin de cette decennie, qu'un supplement tres modeste a l'ensemble des observations spatiales.
D'un autre cote, Ie temps qui affecte les activites humaines est dans une large mesure un phenomene local,
largement determine par les conditions particulieres en surface et la stratification des basses couches de l'atmo-

sphere, toutes informations qu'il est fort difficile, sinon impossible, d'obtenir a partir d'un satellite. Comme la
prevision du temps, meme a court terme, est l'une des taches les plus essentieIles de la meteoro]ogie, il est
evident que les observations en surface et dans les basses couches de l'atmosphere demeureront, selon toute
vraisemblance, un outil indispensable et qui doit retenir toute l'attention des techrriciens. Les observations
aerologiques in situ sont evidemrnent necessaires mais principalement dans les regions habitees, lit ou el1es
servent II etabJir une prevision a court terme tres detaillee: c'est heureusernent III qu'elles sont les plus denses.
On voit ainsi se dessiner nne specialisation des roles: la ou il n'existait qu'un seul systeme d'observation servant
it. la fois aux previsions regionales a court terme et a l'initialisation des previsions it grande echelle apparaissent
deux systemes distincts. Le premier, etroitement lie a la biosphere, serait fonde sur des observations aero-

logiques tres detaillees au moyen de sondes. Le second systeme, principalement base sur des vehicules spatiaux,
serait presque affranchi des observations terrestres, a quelques notables exceptions pres cependant: determination des vents dans la zone equatoriale, structure thermique des couches superficielles des oceans, etc.
Plus loin encore, on ne peut s'empecher de rever de la surveillance continue des phenomenes meteoro~
logiques sur un domaine d'une dizaine de milliers de kilometres de diametre que permettront les satellites
geostationnaires. Deja un outil precieux entre les mains des specialistes pour comprendre, voir et prevoir a
court terme les evenements d'echeUe moyenne, on peut imaginer son utilisation par tout un chacun qui aurait
acces aux images spatiales sur son poste de television. QueUe magnifique occasion de retrouver Ie sens de
l'observation des phenomenes naturels tel que l'avaient nos grands-peres, quelle magnifique occasion de rendre
a la meteorologie son attrait populaire et de renouveler, a une echelle grandiose, ce traditionnel sujet de
conversation !
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PROGRES ACCOMPLIS DANS LA MODIFICATION ARTIFICIELLE DU TEMPS
par M. Neiburger

(Universite de Californie)

RESUME
Au cours des cinq anm,es ecoulees depuis la parution de la Note technique N° 105 de l'OMM SUi' ce sujet, les
etudes consacrees fa modification artificielle du temps se sonl poursuivies un rythme accetere. Des recherches
ont mis en lumiere les circonstances dans lesquelles l' ensemencement de nuages peut entralner une augmentation,
une diminution ou une redistribution des precipitations. D ~autres preuves sonl venues conjirmer Ie faif que !'ensemencement de nuages peut exercer ses effets dans une zone beaucolp plus vaste que fa region interessee.

a

a

On a mis au point des modeles physico-dynamiques pelfectionnes qui permettent de calculer les eifets probables
de ['ensemencement sur des nuages de convection et des nuages orographiques, fa formation de fa grete, les brouillards
chauds et froids et les ouragans. Les operations d'ensemencement effectuees a titre experimental dans diverses
situations montrent que ron reussit tant soil peu augmenter au d redistribuer les precipitations, prevenir la
grele, a dissiper le brouillard et d reduire temporairement fa vitesse des vents les plus violents dans un ouragan.

a

a

Afin de deceler les modifications accidentelles du temps et du climat imputables aux activites de rhomme, un
certain nombre de recherches ont ete effectuees, aUant des etudes sur les climats urbains I'examen des consequences,
tl /'echelle du globe, des emissions de gaz d'echappement dans I'atmosphere par les aeronefs volant tl haute altitude.

a

Sachant que ces processus avaient des ramifications internatlonales et que ron avait essaye de modifier les
conditions meteorologiques pour des operations militaires, on a ete amene a pl'econiser la conclusion d'accol'ds
internationaux et la participation d'organismes internationilux au contrOle des activites portant sur la modification
artificielle du temps.

L'homme infiue sur I'atmosphere it la fois intentionllellement et par inadvertance. Ses activites peuvent
modifier les conditions atmospheriques de trois manieres : I) en changeant les caracteristiques de la surface de
la Terre; 2) en ajoutant it l'atmosphere de l'energie provenant de sources artificielles ; et 3) en y ajoutant de la
matiere. La modification de la surface, it son tour, entraine deux elfets: I) elle change la maniere dont Ie rayonnement solaire est absorbe au sol et retransmis it l'atmosphere ; et 2) elle change la resistauce de frottement du
vent. Les sources artificielles d'energie, principalement la combustion de combustibles fossiles, chauffent l'air.
De la matiere est ajoutee par la combustion et par bien d'autres activites industrielles, agricoles et domestiques.
TOllS ces processus ont engendre, sans qu'on en ait l'intention, des modifications du temps et du climat et tous
ont ete proposes et essayes dans Ie but de modifier Ie temps intentionnellement,
La possibilite d'infiuer intentionnellement sur Ie temps a attire les hommes depuis les temps les plus recules.
Dans les temps anciens, les tentatives pour l'infiuencer consistaient en prieres et en sacrifices pour se concilier
les dieux. C'est seulement depnis un sieele et demi que des procedes ont ete proposes ou essayes sur des bases
scientifiques. L'un des premiers a ete celui de James P. Espy, un meteorologue americain qui proposa, en 1839,
que de grandes quantites de bois de defrichement des fermes soient accumulees et brfrlees pour provoquer des
nuages convectifs et des averses dans l'air humide. Les experiences reelles de l'usage intentionnel de feux pour
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provoquer des averses convectives ant attendu les annees 1950, lorsque Ie regrette Henri Dessens mit en reuvre

ce qu'il appelait Ie « meteotron ».
Parmi les premieres tentatives de ce siecle, on trouve celie de E. L. Chaffee, un physicien americain, tendant
it provoquer les precipitations en repandant sur les nuages du sable charge d'electricite. A peu pres it la meme
epoque, B. P. Veinberg publiait, en V.R.S.S., un article sur la theorie de la production de precipitations par
ce procede. Recemment, Ie r61e possible de charges et de champs electriques dans les processus des nuages
chauds a de nouveau attire I'attention.
Du fait que dependent des precipitations les bonnes recoltes, I'approvisionnement en ean pure des villes
et, depuis quelques annees,l'energie hydroelectrique, les precipitations ont ete I'objectif principal des efforts de
modification artificielle du temps. Ainsi, bien que I'ensemencement des nuages ait ete tente pour diverses raisons
- dissipation des brouillards, suppression de la grele, reduction du vent, des ouragans et suppression de la
foudre - c'est I'augmentation des precipitations qui a concentre sur elle les recherches et les experiences depuis
que, en 1946, la possibilite de creer artificiellement des noyaux de congelation dans les nuages en surfusion a ete
decouverte par Vincent Schaefer. Et c'est presque depuis cette date qu'existent des desaccords en ce qui concerne
I'efficacite de I'ensemencement de nuages dans ce but. Conduits par Irving Langmuir, Ie Prix Nobel de physique,
avec lequel Schaefer travaillait, les avocats des « faiseurs de pluie» sont convaincus que I'ensemencement
provoque une augmentation des precipitations. Les experiences d'ensemencement qui ne semblaient pas augmenter ou meme semblaient diminuer les precipitations atteignant Ie sol n'etaient pas prises en compte ou
ecartees par les enthousiastes des premiers temps. Ce n'est que progressivement que I'on a accepte generalement
la these suivant laquelle l'ensemencement pent provoquer un accroissement, une diminution ou aueun change-

ment de la quantite de precipitations atteignant Ie sol suivant les circonstances. Lorsque ce fait a ete mis en
evidence dans la Note technique N° 105 de I'OMM, en 1968, il existait encore une controverse sur ce point.
Aujourd'hni, au moins, on peut affirmer qu'un accord general a ete atteint.
La reconnaissance du fait que, dans certaines circonstances et en utilisant certaines techniques d'ensemencement, les precipitations peuvent etre accrues, tandis que dans d'autres circonstances ou en utilisant d'autres
procedes c'est nne diminution des precipitations qui se produira, a change les centres d'interet des travaux
rattaches it la modification artificielle du temps. Au lieu d'operations au cours desquelles n'importe quel nuage
ou orage qui paraH acceptable est ensemence, on paursuit des recherches pour determiner les circonstances
correspondant it chacun des resultats obtenus.

Sur certains points, cette recherche est en cours depuis des annees. Toutes les recherches de physique des
nuages, qu'elles visent specifiquement ou non Ie probleme de la modification du temps, contribuent it notre
comprehensiou du processus de precipitation. Si uons devions atteindre uue comprehensiou complete de la
croissance des nuages et des particules de precipitations et de la dynamique des mouvements dans les nuages,
nOllS serions capables de dire si, dans nne situation donnee, Ie processus naturel provoquera la quantit6 maximale
de precipitations et si I'introduction d'une quantite donnee de noyaux artificiels conduira it une augmentation
ou it une diminution de la qnantite des precipitations. Les etudes theoriques et les travaux de laboratoires sur
la physique des nuages des trois dernieres decennies nous ont conduit it une vitesse croissante vers ce but, mais
nous sommes encore loin de l'atteindre.

Dans Ie domaine de la microphysique des nnages, par exemple, il est maintenant bien etabli que la condensation provoque la formation d'un petit nombre de gouttes dont la taille est relativement tres dispersee lorsqu'elle
se produit dans de l'air d'origine maritime, tandis qu'elle provoque la formation d'un plus grand nombre de
gouttes avec un spectre de dimensions plus etroites dans I'air continental. Bien qne I'on ait montre I'inexistence
de la limite d'efficacite de la coalescence qu'indiquaient les premiers calculs de Hocking, l'efficacite pour les
petites gouttes collectrices se trouve etre si lente qu'il apparait qne des gouttes de 30 microns de rayon au moins
doivent exister pour qu'une croissance significative par captation se produise. Cet effet est renforce si, comme
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il semble demontre, ce n'est qu'une faible proportion des gouttes entrant en collision qui entrent en coalescence,
it moins que les gouttes ne portent des charges electriques assez importantes.
On a decouvert que la convection dans I'air continental produit de la pluie par Ie processus chaud et les
mesures des dimensions des gouttes dans ces nuages ont frequemment mis en evidence une distribution bimodale.
Pour expliqner Ie developpement de grosses gouttes et d'une distribution bimodale dans les nuages convectifs
continentaux, les roles de la non-homogeneite, de la turbulence et de I'entralnement ont ete examines. Bien qne
ces etudes n'aient pas abouti it une explication definitive, elles ont eclairci Ie processus d'entralnement. II a ete
demontre que la parametrisation simple de I'entralnement, qui est utilisee dans la plupart des modeles numeriques a une dimension du liuage convectif, n'est pas correcte.
Bien que Ie mecanisme expliquant I'occurrence de precipitations de nuages chauds ne soit pas completement
compris, les conditions essentielles pour qu'elle se produise sont bien connues. 8i I'on peut determiner que la
condensation ne produira pas naturellement de grosses gouttes, l'introduction d'eau pulverisee ou de noyaux
hygroscopiques «geantS}} provoquera Ie debut de precipitations qui, autrement, ne se produiraient pas. La
capacite de savoir reconnaltre I'insuffisance de Ia condensation naturelle exige de nouveaux developpements de
la theorie et la disponibilite d'observations des noyaux de condensation et de la distribution des dimensions
des gouttes.
Dans le cas des nuages en surfusion, Ie comportement des noyaux a ete considerablement eclairci, mais Ie
probleme reste encore de savoir s'ils agissent principalement comme noyaux de contact qui provoquent Ia congelation des gouttes ou comme noyaux de sublimation. Plus significativement, Ie processus de la multiplication
des cristaux de glace reste mysterieux. On a trouve que Ie nombre des cristaux dans les nuages excede frequemment Ie nombre des noyaux de congelation efficaces it la temperature du nuage par un facteur pouvant atteindre
10". Tant que Ie processus qui produit ces nombres eleves de cristaux de glace n'est pas compris, la question de
savoir si I'addition de noyaux artificiels est necessaire pour rendre optimale I'efficacite du processus de precipitation ne peut avoir de reponse.
Ces exemples montrent que, bien que les progres de la physique des precipitations se soient poursuivis, ni
la theorie ni les mesures ne suffisent pour permettre de prevoir la quantite de precipitations qui se produiront
naturellement ou avec un ensemencement artificiel.
Par aiIleurs, une theorie complete n'est pas necessaire pour que I'on entreprenne des applications pratiques.
L'homme n'a pas eu it comprendre completement les processus de la combustion avant d'utiliser Ie feu pour se
chaulfer et cuire ses aliments. II decouvrit cependant que, dans certaines circonstances, Ie feu provoquait des
effets indesirables tels que brUler sa nourriture ou sa peau, et qu'illui fallait apprendre it reconnaltre et eviter
ces circonstances.
L'essai de discrimination entre les circonstances dans lesquel1es les precipitations sont accrues par I'ensemencement et celles oit elles sont rMuites peut, de marnere analogne, etre aborde par des methodes empiriques.
Ces experiences ressembleront sur certains points aux procedes de l'ensemencement artificiel en exploitation
pour provoquer la pluie. Cependant, les operations reelles qui sont con9ues pour determiner les conditions
dans lesquelles se produisent des effets particuliers de I'ensemencement des nuages differeront de celles qui ont
pour unique objectif I'accroissement des precipitations. Pour permettre l'identification des conditions qui
provoquent des effets determines, elles doivent comporter les mesures permettant d'identifier ces conditions et
de determiner les effets. Les parametres it mesurer peuvent comprendre la temperature et I'humidite it differents
niveaux, a Ia fois au vent des nuages et aI'interieur, Ie contenu en noyaux de condensation et de congelation de
I'air entrant dans les nuages, Ie cisaillement du vent, et pent-etre meme certains facteurs tels que la vitesse
verticale, la divergence et le tourbillon. Pour mesurer Ies effets, il faut estimer la quantite de precipitations qui
se serait produite en I'absence d'ensemencement. La necessit6 de telles estimations a conduit a de nouveaux
developpements dans I'analyse statistique des experiences de modification artificielle du temps.
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Des campagnes experimentales comportant l'ensemencement de nnages en vue de Ia recherche, comme

d'autres recherches sur la physique des nuages, ont ete effectuees it plusieurs reprises au cours des vingt-cinq
demieres annees. Elles ont mis en lumiere differents aspects du probleme. Seules les plus recentes ont ete conduites
avec suffisamment de mesures pour donner quelques resultats definitifs sur les conditions qui sont associees
aux effets de l' ensemencement des nuages.
L'exemple Ie plus clair peut-etre de campagnes de mesures qui ont elucide les conditions associees aux
effets de I'ensemencement se rapporte aux precipitations orograpbiques. Des 1949, Bergeron avait conclu que,
parmi les systemes nuageux qui produisent des precipitations continues par ascendance de l'air, certains systemes
orograpbiques avec des temperatures au sommet de I'ordre de O°C it -10°C seraient les plus favorables pour

obtenir une augmentation substantielle des precipitations. II considerait qu'il y aurait assez de noyaux de congelation naturels efficaces aux temperatures inferieures it _10°C pour atteindre l'optimum de precipitations et
que les nuages frontaux et convectifs atteignent Ie niveau de _10°C rapidement.
Au cours des annees, des resultats ont ete presentes it l'appui de l'idee de Bergeron que l'ensemencement
des nuages orographiques provoquerait un accroissement des precipitations, mais la plupart de ces resultats ont
ete contestes comme statistiquement insuffisamment significatifs. Ainsi, en 1957, Ie president du Comite consultatif sur la modification du temps indiquait, dans son rapport, que les etudes statistiques des operations it
caractere commercial sur les perturbations d'lliver sur les montagnes de Youest des Etats-Vnis montraient nne

probabilite elevee pour que l'ensemencement ait provoque une augmentation des precipitations de 10 it 15 pour
cent, et qu'en 1966 Ie Comite des sciences de l'atmosphere de l'Academie nationale des sciences (Etats-Unis
d'Amel'ique) avait effectue une analyse qui confirmait ces conclusions. Ces deux rapports furent vivement
contestes par les statisticiens du fait qu'ils n'6taient pas bases sur des experiences avec echantillonnage aleatoire

qui auraient permis une estimation correcte de la probabilite que les quantites de precipitations observees se
soient produites naturellement.
Au

COUTS

des dernieres ann6es, un certain nombre d'experiences avec echantillonnage aleatoire ant ete

effectuees dans les regions montagneuses. La plupart n'ont pas ete analysees du point de vue des mesures physiques associees, de telle sorte qu'elles peuvent au plus temoigner que les conditions utilisees pour decider que
la situation convenait pour etre comprise dans l'experience favorisaient au non les situations pour lesquelles
l'ensemencement produirait un accroissement par rapport a celles qui produiraient une diminution.
Due experience qui, plus au mains explicitement, visait

a verifier les idees

de Bergeron a ete effectuee aux

environs de Climax, daus Ie Colorado, au cours des hivers de 1960 it 1970. Dans cette region, les perturbations
d'hiver provoquent un flux dirige vers l'est par-dessus une crete. En fait, I'hypothese sur laquelle I'experience a
ete con9ue est fondee sur une tMorie presentee en 1955 par Ludlam qui compare Ie taux de production d'eau
condensee par l'ascendance orographique avec Ie taux d'€1imination par les noyaux gla90genes en supposant un
spectre normal de noyaux glac;ogenes naturels. II apparait, en appliquant cette theorie au cas du Colorado, que
les noyaux de congelation naturels entrainent l'optimum d'efficacite de precipitations seulement pour les temperatures inferieures it -20°C, plutOt que -lOoC ainsi que Ie supposait Bergeron.
Les donnees ont ete classees en fonction de la temperature it 500 mb, representative de la temperature du
sommet du nuage, ainsi qu'en fonction de la temperature potentielle equivalente it 700 mb, representative de la
courbe du processus adiabatique sature dans Ie nuage. Les resultats montrent que, pour les nuages dont Ie
sommet est it des temperatures plus elevees que - 20°C, les precipitations pour les jours avec perturbation
etaient de 75 pour cent snperieures pour les jours avec ensemencement que pour les jours sans ensemencement,
tandis que pour les temperatures du sommet des nuages inferieures it -26°C les precipitations pour les jours
avec ensemencement etaient moindres que pour les jours sans ensemencement. Des resultats analogues s'appliquent aux temperatures potentielles equivalentes it 700 mb superieures it 306°K et inferieures it 295°K. Pour les
temperatures situees entre ces limites, les precipitations ont He it peu pres les memes pour les jours avec ensemencement et pour les jours sans. En se basant sur les frequences avec lesquelles ces domaines de temperatures
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se presentent au cours d'une saison d'hiver avec des precipitations normales, i1 a eM estime que, en ensemen9ant

toutes Ies situatious avec des temperatures favorabIes et aucuue de celles ou Ia temperature est trop basse, ou
obtieudrait un accroissemeut des chutes de neige de 16 pour cent, equivaIant a 58,7 mm d'eau.
D'autres experiences avec echantiIIonnage aIeatoire ont egalement montre que l'ensemencement des perturbations mvernaIes dans Ies regions montagneuses pouvait provoquer un accroissement des precipitations. Par
exempIe, une experience a ete effectuee en Tasmanie, de 1964 a 1970, pour voir si I'ensemencement avec de Ia
fumee a I'iodure d'argent par avion pouvait accraitre Ies precipitations sur un bassin versant hydroelectrique.
La duree de I'experience a ete divisee en paires de periodes ; au cours de I'une des periodes de chaque paire Ies
nuages etaient ensemences de maniere aIeatoire. Les resultats indiquaient un accroissement de 20 pour cent
environ en automne et en mver, avec un degre de significativite eIeve. Une diminution de 10 pour cent en ete
apparaissait, mais Ie degre de significativite etait si bas qu'iI est vraisembIabIe qu'elle etait due a des fluctuations
aIeatoires du temps. L'aualyse des facteurs physiques n'a pas encore ete pubIiee.
Jusqu'a I'introduction de modeIes numeriques des effets dynamiques de I'ensemencement des nuages
convectifs, Ies campagnes experimentales, meme par echantiIIonnage aIeatoire, n'ont fourni que peu d'informations sur les conditions dans lesquelles l'ensemencement des nuages cumuliformes provoquerait un accrois-

sement des precipitations. Ainsi, dans Ie Project Whitetop, un programme avec echantillonnage aIeatoire soigneusement prepare, portant sur un cercle de 100 km de rayon dans Ie centre des Etats-Unis, au cours des etes
de 1960 a 1964, les precipitations pour les jours OU I'ensemencement etait effectue etaient inferieures de plus de
25 pour cent

a celles des jonrs sans ensemencement, mais les raisons de cette diminution apparente sont incer-

taines. L'ensemencement etait effectue avec de Ia fumee a I'iodure IacMe par des avions volant sur une ligne
situee du cote au vent en amont de la zone cible,

a des niveaux voisins de la base des nuages. Les observations

dans Ies nuages et par radar ant montre, d'une part, que Ies precipitations commenyaient souvent par Ie processus
de collision et de coalescence avant que les nuages n'atteignent Ies niveaux ou Ia temperature etait assez basse
pour que les noyaux de congelation puissent joner un role, et, d'autre part, des concentrations etonnamment

eIevees de cristaux de glace et de granules de neige a des temperatures reIativement elevees, _5°C a - 10°C, Ies
jours sans ensemencement. Une classification par direction du vent a suggere que I'effet negatif etait limite aux
jours de vent du sud, et qu'un effet positif se manifestait avec des vents compris entre I'ouest et Ie nord. Les
decomptes des noyaux de congelation ant ete pal'ticulierement eIeves pour Ies jours de vent du sud, suggerant
que I'effet negatif etait peut-Hre dii a un surensemencement.
D'autres campagnes de mesures, en particulier celles

au 1'on a effectue 1'ensemencement de nuages cumuli-

formes individueIs, ont donne des resuitats positifs ; par exempIe, en 1964 a ete effectuee, en Australie, une
experience avec echantiIIonnage aIeatoire au cours de Iaquelle Ies uuages isoIes qui remplissaient certaines conditions specifiques, y compris nne temperature au sammet inferieure a -lOGe, ant ete choisis et ant ete ensemences
au non en se basant sur des nombres aIeatoires. La pluie tombant des nuages a ete mesur6e a 1'aide d'un d6tec-

teur d'impacts a feuiIIe. II est appam que Ia pIuie des nuages ensemences etait beaucoup plus aboudante que
celie des nuages non ensemences, avec une probabilite eIevee que Ia difference ne soit pas due au hasard. Au
cours d'experiences en Israel et en Californie, des bandes de nuages convectifs associees a des perturbations
d'hiver ont et6 ensemences de mamere aIeataire. Dans 1'experience isra6lienne, un systeme d'interversion a ete
utilise, deux zones cibles s6parees par une zone tampon ont et6 choisies, l'une ou 1'autre aleatoirement, pour

etre ensemencees. En moyenne, pour Ies six annees de I'experience, Ies precipitations ont ete de 15 pour cent
superieures avec ensemencement que sans ensemencement, avec un degre de significativite 61ev6. L'experience

a ete accompagnee et suivie d'observations et d'anaIyses approfondies de Ia physique des nuages qui ont mene

a la conclusion que les nuages cumuliformes en Israel sont de caractere continental et suffisamment deficients
en noyaux gIayogenes pour qu'un exc"s d'ensemencement reste hautement improbable.
Pour I'experience de Californie, les bandes convectives individuelles, qui mettent de 30 a 90 minutes pour
passer au-dessus d'une station, ont et6 prises camme unites d'observation. L'arrivee des bandes convectives
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etait detectee par radar, et elles etaient ensemencees aJeatoirement a I'aide d'engins pyrotechniques emettant
400 grammes d'iodure d'argent presque pur. Au cours des trois hivers de 1967 a 1970, 85 bandes convectives
au total ont ete choisies, dont 43 ont 6t6 ensemencees. Les precipitations sur une zone situee sous Ie vent du
lieu de l'ensemencement ont ete superieures de plus de SO pour cent pour les bandes ensemencees que pour
celles qui ne l'ont pas tOte. Les donnees ont ete classees en fonction de la temperature a 500 mb. Pour Ie groupe
des temperatures les plus elevees (-12,8°C a -17,S°C) l'effet a ete plus Ie important, certaines stations enregistrant jusqu'a quatre fois plus de precipitations pour les bandes ensemencees que pour les autres. Les causes
physiques de cet effet n'ont pas pu etre determinees, du fait qu'il n'a pas ete effectue de mesures de physique
des nuages, mais son amplitude suggere que des modifications dynamiques sont en cause.
Que l'ensemencement puisse produire des effets dynamiques en meme temps que des effets microphysiques
est reconnu depuis longtemps, et l'on a reconnu egalement que l'influence sur les mouvements verticaux ponrrait

avoir des effets plus grands que l'influence sur Ie rendement en precipitations. Ce dernier terme exprime Ie
rapport de l'eau precipitee a l'eau condensee. Etant donne que la quantite d'eau condensee (liqnide ou solide)
dans un nuage a un instant quelconque est relativement petite, il est clair que, pour qu'une quantite importante
de precipitations en tombe, I'eau liquide ou solide dans Ie nuage doit etre constamment renouvetee. Autrement
dit, un processus continu de formatiou de nuage doit persister tant que les precipitations tombent. C'est ce fait
qui conduit au choix, pour les experiences d'augmentation des precipitations, de situations ou il est vraisemblable que des precipitations se produiraient naturellement. Les variations des precipitations causees par l'ensemencement peuvent etre des variations du rendement en precipitations ou elles peuvent etre des variations des
mouvements verticaux qui cnSent Ie TIuage.

Dans les TIuages cumuliformes, Ie mouvement vertical est cause par les forces ascensionnelles dues aUK
differences entre la temperature a I'interieur du nuage et la temperature ambiante. Si I'ensemencement provoque
la transformation dans Ie nuage d'eau liquide en glace, la liberation de la chaleur latente de fusion augmente la
force ascensionnelle et, en consequence, la quantite d'eau qui se condense par unite de temps dans Ie nuage.
C'est sur cette possibilite qu'est fondee l'utilisation des modeles de nuages convectifs pour choisir les situations
qui conviennent pour l'accroissement des precipitations par ensemencement de noyaux glal'ogenes.

Les modeles utilises sont des versions simples a une dimension dans lesquels les processus microphysiques
sont parametrises. II a ete essaye des modeles a deux ou trois dimensions et des modeles OU la physique des
TIuages est representee de maniere plus realiste mais, jusqu'a maintenant, ils mettent en jeu des simplifications
qui les rendent moins aptes pour l'estimation des effets de I'ensemeucement qne les modeles a une dimension.
Dans les modeles

a une

dimension, l'entra'iuement est suppose varier en raison inverse du rayon du nuage,

une hypothese basee sur des experiences de laboratoire qui ne semble pas en accord avec les observations de la
distribution des dimensions des gouttes et du contenu en liquide mesure dans les nuages. Cependant, lors d'essais
en divers endroits, les modeles ant fourni des estimations de la croissance du nuage due it. l'ensemencement qui
correspondaient bien aux changements observes de la hauteur du sommet du nuage ainsi que des indications
sur la quantite des precipitations produites par les nuages avec ou sans ensemencement.
En relation avec l'evaluation des experiences d'accroissement des precipitations, on a eu des preuves que

les effets de l'ensemencement se produisent a des distances moderement grandes de l'operation d'ensemencement,
et non seulement sous Ie vent de la cible mais egalement sur Ie cote et au vent de celle-ci. Ces effets se montrent
positifs ou negatifs et sont les memes, ou l'inverse, que ceux qui se produisent sur la cible. Bien que des effets en
aval jusqu'a 200 kID au-dela de la cible puissent paraltre surprenants, Ie fait que l'agent utilise pour l'ensemencement peut etre entralne a cette distance en quelques heures et que la perturbation au flux peut se propager
vers l'aval en un temps encore plus court Ie rend possible. La possibilite d'effets en amont semble plus etonnante,
bien que les perturbations dynamiques puissent se propager contre Ie vent. Si ces effets sont bien reels, les avantages dn procMe avec interversion dans les experiences avec echantillons aleatoires se trouvent rMuits ou
annules.

EVOLUTION DE LA SCIENCE MBTEOROLOGIQUE

91

Passons maintenant a un bref expose d'antres domaines de la modification du temps, la dissipation du
brouillard en surfusion (brouillard consistant en gouttes liquides a des temperatures inferieures a DoC) qui est
maintenant solidement implantee dans I'exploitation. L'ensemencement est effectue avec de la glace seche
repandue par avion ou ejecMe d'appareils a partir du sol, ou encore par I'emission de propane liquide par des
distributeurs au sol. La dispersion du brouillard par ces procMes est employee regulierement, comme on I'a
annonce, par une quinzaine des principaux aeroports en Union sovietique, par un nombre comparable d'aeroports aux Etats-Unis et par I'aeroport d'OrIy a Paris. L'eflicacite annoncee de ces systemes est de plus de 80 pour
cent, ce qui rend possible de nombreux departs et arrivees d'avions pour une depense tres minime.
Les brouillards chauds constituent un danger plus serieux que les brouillards surfondus car, pour la plupart
des aeroports actifs, une proportion plus elevee des heures avec faible visibilite a lieu par temperature superieure
a DoC, et ces brouillards n'ont pas d'instabilite intrinseque. Des les annees 1930, I'utilisation de substances
hygroscopiques a ete experimentee pour ameliorer la visibilite dans Ie brouillard. Ces tentatives se sont poursuivies en utilisant de la lithine, du nitrate d'ammonium, du cWorure de sodium et de l'uree, entre autres produits
chimiques essayes. La plupart sont toxiques et corrosifs et, par consequent, ne conviennent pas pour un usage
general. L'uree encapsulee est la substance la plus inoffensive dont on dispose. Son usage peut etre eflicace dans
certaines circonstances, mais serait d'un cout prohibitif.
La methode la plus ancienne et la plus eflicace pour dissiper les brouillards chauds est l'utilisation de la
chaleur. II faut une quantite de chaleur suflisante pour evaporer les gouttes de brouillard et elever la temperature
de I'air pour qu'il cesse d'Hre sature. Vers la fin des annees 1930 et pendant la Seconde Guerre mondiale, des
systemes de dissipation thermique des brouillards brfrlant du petrole, appeles FIDO, ont ete installes et exploites
sur un certain nombre d'aerodromes en Angleterre. Un nouvel interet se manifeste actuellement pour cette
methode et un systeme utilisant des reacteurs pour chauffer I'air a ete installe et utilise sur I'aeroport d'Orly, a
Paris.
Des experiences visant la dissipation de nuages convectifs ant ete effectuees recemment en U.R.S.S., par
Gayvoronskiy et ses collaborateurs. Dans ce but, des quantites importantes d'un aerosol sommairement disperse
d'une substance insoluble telle que Ie ciment, ont ete deversees dans des cumulus congestus en cours de croissance, d'epaisseurs allant jusqu'a 6 km. Sans action de changement de phase et par consequent de liberation de
chaleur latente dans Ie nuage, on s'attendait a ce que I'introduction de materiaux tombant a des vitesses plus
elevees que celie du courant ascendant provoquerait un mouvement descendant de I'air et la dissipation du
nuage. Avec des poudres hydrophiles dispersees a raison de 1 kg par m-1l dans Ie sommet central des uuages, ils
se desagregeaient immediatement. Cependaut, lorsque l' on utilisait des poudres hygroscopiques, les nuages
continuaient leur developpemeut, a moins que I'on ne double la quantite de poudre dispersee, et lorsque I'on
dispersait des poudres hydrophiles sur la periphOrie des unages, aucun effet ne se produisait.
La possibilite d'utilisation de ces poudres pour detruire des cumulonimbus et des orages a ete essayee.
Dans 54 cas sur 55 experiences, Ie cumulonimbus a cesse de croltre apres ensemencement avec de grandes quan·
tites de ciment Portland sommairement disperse et a commence graduellement a s'affaisser et a se desagreger
saus produire de precipitations significatives. Le rapport indique que la comparaison avec I'ensemencement
avec de I'iodure d'argent et de la glace carbonique a montre que les nuages sont detruits plus rapidement par
l'ensemencement avec des aerosols insolubies.
Cependant, si I'on se propose d'empecher la formation de greIe destructrice sans diminuer la quantite de
precipitations, I'utilisation d'agents formateurs de noyaux gla~ogenes semble encore rester la methode qui
promet Ie plus.
La prevention des dommages aux recoltes dus a la grele a ete I'objet de tentatives de modification artificielle
du temps bien avant que n'existent, pour Ie faire, des bases scientifiques. Pendant longtemps, on a tire au canon ou
lance des fusees dans les orages en France, en Halie et en Suisse. Ces dernieres annees, des thOories tentant
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d'expliquer pourquoi Ies fusees paragreIe seraient eflicaces ont ete avancees. En I'absence d'une tMorie acceptable ou d'experiences systematiques demontrant Ienr eflicacite, Ia communaute scientifique reste sceptique it
leur sujet, bien que Ies agricuIteurs continuent d'y croire.
La possibilite qu'un ensemencement avec de la glace carbonique ou de I'iodure d'argent effectue de maniere
appropriee puisse supprimer Ia formation de greIe semble it premiere vue plausible, etant donne que Ia croissance
des greIons serait empecMe si Ies gouttes surfondues etaient transformees en glace. Des experiences sur Ies
nuages ont ete entreprises dans divers pays, mais ce n'est qu'en France et en U.R.s.S. que Ies experimentateurs
ont annonce des succes. En France, on utilise des generateurs a iodure d'argent situes au sol. En Union sQvietique, des fusees et des obus d'artillerie diriges par radar sont tires dans Ia partie du nuage oil s'accumuIent de
grandes quantites d'eau liquide.
La protection contre Ia greIe en U .R.S.S. a ete consideree comme etant une reussite suflisante pour que,
au cours des annees, Ie territoire protege se soit etendu jusqu'it depasser it I'heure actuelle 3,5 millions d'hectares.
Cependant, comme ni Ies programmes franyais ni Ies programmes sovietiques n'ont comporte des essais avec
echantillonnage aIeatoire, Ia validite des resuitats peut encore Blre mise en doute.
Sous Ia stimulation du succes apparent des programmes soviMiques, une Experience nationaIe de recherche
sur Ia greie de grande envergure a ete Iancee aux Etats-Unis. Ce programme a pour objectifs: I) d'acquerir, par
I'observation et I'anaIyse, une meiIleure comprehension de Ia dynamique et de Ia microphysique des orages
convectifs severes qui produisent de Ia greIe destructrice; et 2) de mettre au point une methode pour empecher
I'occurrence de greIe destructrice. L'experience tentera de verifier l'hypothese sur Iaquelle Ies methodes sovietiques sont fondees et de mettre au point des epreuves statistiques vaIabIes de l'eflicacite, quelles que soient Ies
methodes de suppression entreprises.
. Les tempetes tropicaIes intenses - ouragans, typhons et Ies cyclones du golfe du BengaIe - sont Ies pMnomenes atmospMriques Ies plus severes du point de vue du danger pour Ies biens et pour Ies vies humaines. Si
leur violence pouvait etre attenuee, meme dans une faibIe proportion, iI pourrait en resuIter des benefices substantiels. La premiere tentative de modification artificielle d'un ouragan a ete effectuee, en 1947, par Langmuir et ses
collaborateurs des General Electric Research Laboratories. Apres ensemencement avec de Ia glace carbonique,
Ie cyclone changea brusquement de trajectoire. Langmuir avait attribue ce changement it I'ensemencement,
mais I'anaIyse a montre que ce changement de direction n'etait pas inhabitueI et correspondait assez bien it Ia
situation synoptique generaIe. Une etude systematique de la modification des ouragans a Me poursuivie, depuis
1961, sous Ie nom de Project Stormfury, entreprise eonjointement par Ia National Oceanic and Atmospheric
Administration et Ie Naval Weather Service Command des Etats-Unis. Les cyclones qui ont ete ensemences
comprennent Esther en 1961, Beulah en 1963, Debbie en 1969 et Ginger en 1971. L'hypothese generaIe mise it
l'epreuve est que Ia liberation de Ia chaleur Iatente par I'ensemencement massif en noyaux gIayogenes d'un eMe
ou de l'autre de Ia zone de vent maximal provoquerait une decroissance du gradient de pression et, par consequent, une decroissance eorrespondante dans Ia force du vent. Bien que des changements soient intervenus
dans Ies ouragans apres I'ensemencement, leur ordre de grandeur est reste dans Ies limites de Ia variabilite
naturelle et l'on n'a pas Ia certitude d'une responsabiIite de I'ensemencement. Cependant, Ie fait que Ies vents
ont pIutOt diminue qu'augmente est eonsidere comme encourageanl.
En dehors des tentatives intentionnelles de modification du temps, iI est bien connu que Ies activites humaines
affectent Ie temps et Ie climat. Dans Ies temps recuIes, oil I'homme subsistait en chassant Ies autres animaux et
eu ramassant des graines et des baies, les effets etaient it leur minimum. Avec Ies debuts de I'agricuIture, iI y a
quelque dix mille ans, Ies effets devinrent plus importants it Ia fois eu raison de Ia substitution de cultures aux
prairies et aux forets naturelles et en raison de l'augmeutation rapide de Ia population humaine qu'elle rendait
possible. Le deveIoppement des villes petites et grandes a eu ses effets caracteristiques sur Ie temps et Ie climat
local, et Ia revolution industrielle, qui a conduit it une concentration de Ia population dans Ies grandes villes et
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a l'emploi accrn de combustibles fossiles, a aggrave l'infiuence de l'homme sur l'atmospbere. Dans Ie passe recent
on a reconnu de plus en plus que les effets des activites humaines, en modifiant Ie sol et en emettant des polluants,
affectent defavorablement notre environnement atmospherique. Je ne peux pas presenter ici la description des
nombreux travaux qui ont ete entrepris pour etudier ces effets et pour trouver les moyens pour y remedier. II
suflira de dire que la prise de conscience de la necessite d'agir est devenue mondiale, comme l'a montre la conference de Stockhohn, et que l'OMM participe a ces actions, y compris, en particulier, Ie reseau pour surveiIler
la concentration de fond des polluants.
Que les effets involontaires de la modification du temps sont a I'echelle mondiale a ete reconnu ofliciellement
dans les resuitats de la conference de Stockhohn. La modification intentionnelle du temps n'a pas encore atteint
un niveau semblable dans l'inquietude internationale. II existe cependant de nombreuses possibilites pour que
les activites de modification artificielle dans un pays puissent avoir des effets qui s'etendent au-dela de ses frontieres et puissent meme avoir une action a I'echelle mondiale. J'ai deja mentionne que les effets sous Ie vent de
l'ensemencement peuvent s'etendre jusqu'a 200 km et plus au-dela de la cible. Des experiences de bien plus
grande importance, telles que d'influencer la circulation oceanique pour faire fondre la glace des banquises dans
l'ocean Arctique, ont ete proposees. A I'heure actuelle, i1 n'existe pas d'organisme de legislation internationale,
ni meme d1accords bilateraux, qui puissent empecher une nation de s'engager dans une experience de modification
affectant defavorablement les interets d'une autre. Cette situation a ete aggravee par la revelation du fait que
des tentatives de modification du temps etaient utilisees pour des operations militaires en Indochine. La necessite
d'accords internationaux et de la participation des organisations internationales dans la reglementation des
activites de modification du temps est evidente. L'action du Senat des Etats-Unis, en adoptant une resolution
demandant au gouvernement des Etats-Unis de rechercher des accords avec d'autres gouvernements pour
conclure un traM interdisant la modification du temps comme arme de guerre, est un premier pas dans la bonne
direction. II est non seulement desirable que l'utilisation de la modification du temps reste limitee anx objectifs
pacifiques, mais que les interets de toutes les nations soient proteges des activites de modification du temps de
chacune. Des maintenant, dans Ie domaine de Ia recherche sur ce sujet, il existe une cooperation internationale
etun echange d'informations tres actifs. L'OMM joue un role tres important dans la mise en reuvre de cette
cooperation. JI est important que cette cooperation soit rendue plus precise et soit etendne jusqu'a I'etablissement
d'une reglementation applicable aux activites de modification d'un pays qui pourraient en affecter d'autres,
ainsi que des procedures d'application, avant que la science et la technique n'atteignent Ie point OU les interets
investis rendraient l'accord plus diflicile.
La bonne volonte entre les nations, qui a ete caracteristique de l'echange des observations meteorologiques
et de la mise en reuvre de la meteorologie pour la prevision du temps au cours des 100 aus qui nous separent du
premier Congres meteorologique international, doit pouvoir se continuer dans la periode ou l'action sur Ie
temps s'ajoute a l'observation et a la prevision.
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ELABORATION DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE GOUVERNEMENTALE

par O. Reverdin
(Professeur de grec It l'universite de Geneve,
president du Conseil national suisse de la recherche)

Puisque l'OMM a invite un helleniste It prendre la parole It l'occasion de son centenaire, elle lui permettra
de partir, pour formuler les remarques qu'il doit vous presenter, du domaine qui est Ie sien.
Platon constate, dans les Lois, que si les Grecs ont donne It la science, autrement dit a la connaissance de
l'homme et du maude, un essoy nouveau, c'est paree qu'ils ant affranchi la recherche du critere de rutile. Les

peuples barbares ont, certes, decouvert et interprete beaucoup de phenomenes; mais ils songeaient toujours a
l'application immediate. Les Babyloniens ont etudie les astres pour mienx fixer Ie calendrier ; les Egyptiens
demandaient a la geometrie des regles pour la division des champs apres l'inondation du Nil.
On pent discuter de ce jugement qui, d'ailleurs, comme j'aurai l'occasion de Ie preciser, n'est pas aussi

explicite chez Platon; mais il se deduit clairement de ce qu'il a ecrit.
Voici pose par Platon Ie probleme des finalites et des motivations de la science. On reconnaitra qn'en fait
les Grecs, en lib6rant la recherche des contraintes de l'utile, lui ont donne un elan qui, renouvele a la Renaissance,
nous porte encore, et qui explique pour une large part Ie dynamisme de la civilisation occidentale.
Nous devons beaucoup aux Grecs. Le nom de meteorologie apparait pour la premiere fois chez Platon,
dans Ie Phedre (270 a). Le contexte est fort curieux et merite d'etre analyse. Avant Platon, deja, Hippocrate a
ecrit a la fin du v e siecle, dans son traite sur Les airs, les eaux et les lieux: {{ Celui qui entend pratiquer Ia mede~
cine It bon escient fera ce qui suit: il considerera d'abord les saisons de l'annee et leurs effets propres ... , puis il
etudiera les vents, chauds et froids, ceux qui soufflent partont, et aussi les vents locaux. II devra aussi s'informer
de la nature des eaux ... Lorsqu'un medecin arrive dans nne ville qu'il ne cannait pas, la premiere chose qu'i1

fera c'est d'en observer la situation, et la maniere dont elle est exposee aux vents ... }}
Voila qui paralt contredire Platon : Hippocrate requiert en effet la connaissance du c1imat et des phenomenes
meteorologiques a des fins medicales pratiques. Mais, a vrai dire, il n'y a pas contradiction: il y a seulement
utilisation, pour Ie bonexercice de Ia medecine, de connaissances acquises pour elles-memes. La mani€~re dont
Aristote, dans ses Meteorologica, expose ses connaissances montre bien qu'elles relevent de la science fonda-

mentale et qu'elles ont Ole acquises independamment de toute fin utilitaire. Ce qui n'implique nullement que
leur utilisation pratiqne soit condamnable.
En voici assez, dans ce resume, a propos des Grecs. IIs nous ont enseigne que deux phases devaient etre
distinguees dans la recherche; que la premiere consiste

a acquerir,

sans idees precont;ues, des connaissances,

par l'observation et par Ie raisonnement dednctif; que la seconde consiste a voir a quelles applications pratiques
ces connaissances peuvent donner lieu.

Les Etats modernes ont parfois tendance a considerer surtout la seconde phase. Pour satisfaire des besoins,
ou des ambitions, ils demandent que les recherches soient orientees vers des buts definis : progres economique
et social, amenagement du territoire, notamment des cites, production d'energie, education, sante publique,

techniques militaires.
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II me semble que la le90n des Grecs merite qu'on la medite. La tache premiere des societes n'est-elle pas
de promouvoir la recherche generale et fondamentale, la formation de savants capables d'acquerir de nouvelles
connaissances? C'est cela qui determine Ie niveau scientifique d'un pays, d'une civilisation.
Vient ensuite l'encouragement de recherches specifiques, orientees vers les besoins immediats de la societe.
A vrai dire, il n'y a pas de ligne de demarcation precise; mais i! est evident que la recherche fondamentale
exige, pour Ie savant, une liberte intellectuelle et spirituelle d'une qualite particuliere, un climat de liberte
analogue it celui qui stimule la creation artistique. La notion de rendement ne saurait intervenir it ce niveau.
Elle devient primordiale des que la recherche est orientee vers un but pratique.
Telle me parait Otre la dialectique de l'encouragement de la recherche par l'Etat. Celui-ci doit prendre en
charge l'infrastrncture de la recherche fondamentale, en veillant it ce que les conditions soient remplies qui
permettent it l'elan createur de se manifester dans un climat de complete liberte intellectuelle et spirituelle. II
doit, d'autre part, supporter, dans la mesure OU elle a pour objet la satisfaction des besoins essentiels de la
societe, des recherches orientees vers la solution de problemes pratiques. II doit enfin savoir que les denx domaines
sont interdependants. De cela on peut deduire que l'encouragement de la recherche scientifique est presqne un
art; qU'i! est un des elements de la politique que, precisement, les Grecs, ou du moins Socrate, consideraient
comme l'art par excellence, I'art royal.
Le mot est lacM : politique. L'objet de la politique, c'est Ia societe, c'est l'homme vivant en societe. Dans
son effort d'encouragement, l'Etat fera bien de se souvenir que, si la connaissance de l'univers, de ce que les
Grecs appelaient Ie macrocosme, est essentielle, celle de l'homme, qU'ils appelaient Ie microcosme, ne l'est pas
moins. Cet homme, it qui la science a donne un tel pouvoir, qui est-i! ? Pour repondre it cette question, i! faut
faire de lui egalement un objet de recherche, en recourant, certes, it Ia psychologie, mais en l'etudiant aussi it
travers l'histoire, a travers les litteratures, les arts qui lui ont permis d'exprimer, au cours des siecles, Ie trefonds
de son etre.

LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE: SON INFLUENCE
SUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL
par V. A. Bugaev

(Service hydrometeorologique de I'V.R.S.S.)

C'est en 1962 quefut coni'ue /'idee d'une Veille meteorologique mondiale (VMM). Ellefut approuvee par
Ie Quatrieme Congres meteorologique mondial (Geneve, 1963), qui considera la VMM comme unsysteme compose
d'installations et de services techniques nationaux coordonne., fournis par les Etats Membres de l'OMM avec
['appui d'organisations internationales.
Dans cet esprit, la VMM est edifiee de telle maniere que n'importe quel pays puisse recevoir des donnees
meteorologiques a n'importe quelle echelle - meme a l'echelle du globe - pour etabUr des previsions et des avis
ojJi'ant de /'importance pour son economie. Celte tache traditionnelle a pris, grace ala VMM, une nouvelle dimension en ce sens que ['observation ainsi que ie rassemblement et Ie traitement des donnees sont assures l'aide de
techniques entierement nouvelles; les travaux de routine que les services de prevision accomplissaient naguhe
chacun de leur cote sont desormais centraUses, ce qui a pour resultat d'accelerer tout Ie processus. En oulre, lJauto~
matisation a laquelle on assiste de nos jours et l'entree en scene des ordinateurs permettent de remplacer une maind'tEuvre non speciaUsee par des systemes automatiques hautement productiJs, garantissant ['utilisation de methodes
de prevision plus perfectionnees et plus rentables.

a

La VMM represente done non seulement un programme international sCientifique et technique qui correspond

aresprit de notre epoque, mais aussi une entreprise collective internationale risant a developper les services meteorologiques de tous les pays pourles dever aux niveaux actuels. Ainsi, les services meteorologiques des pays en voie
de developpement sont fortement stimules dans leurs travaux, qui tendent en demiere analyse a favoriser Ie developpement economique. Grfice ala VMM et ala preparation de nouveaux cadres, les services meteorologiques des
pays industriaUses peuvent faire profiter d'autres pays de leur riche experience, contribuant ainsi au developpement
economique et social de ces derniers.
La VMM est, a sa maniere, une creation de l'ere spatiale et continuera a se developper sous Ie signe des
satellites. Ces circonstances ont permis d'organiser Ie Programme de recherches sur ['atmosphere globale (GARP) ,
coni'u pour meltre au point des methodes de prevision a longue echeance des conditions meteorologiques et des
fluctuations climatiques. Des previsions de ce type sont des plus efficaces pour la planification des mesures economiques a 1'echelon national.
11 convient d'instituer, dans Ie cadre de la VMM, un nouveau programme international oriente vers ['elaboration
de methodes perfectionnees pour utiliser avec profit les previsions du temps et des regimes hydrologiques dans differents secteurs de la production et de [,economie.

Le Quatrieme Congres de I'Organisation meteorologique mondiale, qui s'est tenu a Geueve en 1963, avait
approuve Ie concept de la Veille meteorologique mondiale. II existait deja a cette epoque un projet visant a la
creation d'un tel systeme. La VMM etait concue comme uu systeme meteorologique comprenaut les installations
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et services techniques coordonnes fournis par les Membres de I'OMM 11 titre de contributions partielles aux
organisations internatiouales. Le Cinquieme Congres de I'OMM (Geneve, 1967) adopta un programme de
developpement de la VMM qui est eutre officielIement en vigueur Ie ler janvier 1968. Au cours des annees qui
suivirent, les travaux particuliers de planification et de mise en reuvre entrepris dans Ie cadre de ce programme
firent partie des activites courantes de I'OMM. Mais, en fait, I'idee de la VMM remonte it 1962, date it laquelIe
Ie Comite executif adopta Ie Premier rapport de I'OMM SUI' I'avancement des sciences de ['atmosphere et leurs
applications, a la lumiere des progres realises dans Ie domaine de ['espace extra-atmospherique. C'est ce rapport
qui a etabli les fondations de la VMM.
L'OMM, qni avait d'abord oriente ses activites de fa~on it assurer que les services meteorologiques nationaux
soient en mesure de rempIir leurs fonctions d'une maniere reguliere et permanente, entreprit d'apporter it son

action d'importan,ts changements lies it la mise en reuvre du concept de la Veille meteorologique mondiale.
II falIait creer des centres meteorologiques mondiaux et regionaux, transformer Ie systeme de rassemblement et
de traitement des donnees d'observation en utilisant des calculateurs electroniques, etendre Ie systeme d'observation en y integrant des equipements spatiaux qui permettraient d'assurer une surveillance du temps it l'echelIe
du globe, etc. Si I'onjette un coup d'reil sur l'histoire, vieille d'un sieele, des services meteorologiques nationaux,
on constate que ceux-ci se sont efforces, dans la mesure de leurs moyens techniques, methodologiques et autres,

de repondre it des besoins de caractere national. Certains services se sont acquittes de cette tache en utilisant
des equipements modernes, tandis que d'autres ne disposaient que de moyens plus Iimites. Le but de la VMM
sur Ie plan social est d'amener taus les services met6orologiques nationaux au niveau des normes mondiales les

plus elevees, de les aider materielIement it atteindre ce niveau, de former du personnel et de fournir des equipements techniques. Ces mesureS sont prises au profit de l'humanite tout entiere, car, it une epoque ou les echanges
sociaux revetent nne telle ampleur, grace it l'existence de vastes reseaux de lignes a6riennes, au d6veloppement
d'autres formes de transport, et a I'essor du tourisme et du commerce, i1 est necessaire d'avoir un systeme
meteorologique bien organise dans toutes les parties du monde. II en est de meme si l'on vent obtenir dans
l'avenir une collaboration plus etroite entre les Etats dans Ie domaine de la planification economique. Un tel
systeme est egalement indispensable pour resoudre un nouveau probleme: celui des modifications apportees
par l'homme

a l'environnement.

Plus de dix ans se sont ecoules depuis que les Membres et Ie Secretariat de l'OMM ont entrepris d'etablir Ie
systeme de la VMM. Au terme de cette periode, on peut essayer d'evaluer !'influence de ce systeme sur Ie developpement economique et social. Une entreprise internationale de l'ampleur de la VMM ne peut evidemment
pas se dOvelopper d'une maniere unilaterale, ni servir un but etroitement defini. Elle represente, au contraire,
une combiuaison complexe d'activites et d'objectifs divers, tous orientes vers la realisation d'un but uniqne
dominant. Co=e I'a souligne M. D. A. Davies, Secretaire general de l'OMM ' • : «De nombreux processus
atmospheriques sont intimement, sinon inextricablement, lies it des processus et it des phenomenes dont l'Hude
releve d'autres disciplines geophysiques, notamment de l'hydroIogie et de I'oceanographie. L'OMM a donc
certaines responsabilites it assumer dans ces domaines egalement et, de ce fait, son r/\le dans l'etude des problemes
de I'environnement est quelque peu plus important que son titre ponrrait Ie laisser supposer. » On peut dire
que les memes conelusions s'appliquent it Ia Veille meteorologique mondiale. Ses taches se sont revelees considerablement plus etendues qne son titre Ie suggerait. II conviendrait de tenir compte de cette multiplicite des
objectifs lorsqu'on evalue l'importance de la VMM sur Ie plan economique et social.
II se prodnit actuellement dans Ie monde de profonds changements sociaux qui sont intimement lies aux
nouvelles possibilites de developpement economique ainsi qu'it la revolution scientifique et technologique it
laquelle nous assistons. Cette revolution ne se limite pas, dans son essence, it des decouvertes scientifiques ou
techniques isolees, bien qu'importantes, ni it certaines tendances du progres technologique. Elle implique la

*
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reconstruction de toute l'infrastructure technologique, de toute la technologie de la production et de toutes les
formes existantes d'organisation et de controle. Mnsi qne l'academicien P. L. Kapitsa l'a dit : «A notre epoque,
il'existe toute une serie de problemes qui ne peuvent plus etre resolus a l'echelle d'un seul pays; leur solution
doit etre trouvee a l'echelle de la planete. » C'est, bien entendu, dans ce contexte que la revolution scientifique
et technologique se reflete dans la structure et les methodes de travail de la VMM. L'idee de la Veille meteorologique mondiale est, a sa maniere, une creation de rere spatiale et il ne peut faire aucun doute que la VMM
continuera a se developper dans l'avenir sous Ie signe du progres technologique.
Pour toutes les raisons mentionnees ci-dessus on peut dire que la caracteristique distinctive de la VMM
reside dans Ie fait qu'elle ne coustitue pas seulement une entreprise internationale majeure, mais qu'elle traduit
egalement la preoccupation internationale d'amener les services meteorologiques de tous les pays a un niveau
scientifique et technique avance. A cet egard, il suffit de rappeler, a titre d'exemple, Ie Programme d'assistance
volontaire de l'OMM.
D'une maniere generale, en quai consistent, selon nous, les fanctions d'un service meteorologique? Elles
consistent, d'une part, a recueillir des renseignements sur les conditions meteorologiques actuelles, ce qui nous

aide a mettre au point une strategie de production ou, d'une maniere plus generale, un plan d'action economique
et, d'autre part, a elaborer des previsions meteorologiques silres. Aces fonctions viendra s'ajouter dans l'avenir
la fourniture des elements de base necessaires a la modification artificielle du temps avec toutes les mesnres
preliminaires que cela implique. Mais, etant donne que les moyens pratiques de modifier Ie temps sont encore
limites, nous attachons une grande importance aux avis de phenomenes naturels dangereux de toutes sortes,

car ils permettent de sauver des vies humaines et d'eviter des pertes de bieus materiels evaluees a des milliards
d'unites monetaires par an, au meme

a des milliers de milliards si nous tenons compte, dans nos evaluations,

des economies realisees daus tous les pays du monde.
D'ou Ie but supreme de la VMM qui est de creer nn systeme qui fournira 11 tons les pays des renseignements
meteorologiques et permettra de diffuser des avis et des previsions qui seront utilises 11 des fins economiques. Ce
concept fondamental est aussi vieux que Ie moude, mais les moyens de Ie meUre en reuvre sont nouveaux, car

la reception et Ie rassemblement des donnees s'effectuent sur nne base technologique entierement nouvelle
exigeant une cooperation et nne interaction internationales. Les taches fastidieuses et routinieres et toutes les
duplications d'efforts qu'elles impliquent doivent faire place it des operations centralisees, et la main-d'reuvre

peu specialisee doit etre remplacee par des techniques modernes et hautement automatisees qui peuvent 11 elles
seules permettre d'utiliser des methodes de prevision meilleures et plus efficaces.
Les avantages economiques apportes par ces changemeuts ne se pretent pas encore it une evaluation exacte ;
nous aVOilS tendance a ne considerer que les depenses entrainees par la modernisation des services m6t6orologiques, l'etabtissement de nouveaux centres de la VMM et de nouveaux circuits de telecommunications ainsi
que Ie lancer de nouveaux satellites - et, de temps 11 autre, nous entendons parler des degats enormes causes par
des f1eaux naturels. Nous devrions pourtant considerer egalement l'efficacite sans cesse croissante, sur Ie plan
economique et social, des activites deployees tant dans Ie cadre de la VMM que par les services meteorologiques
nationaux en general. A titre d'exemple, je citerai les deux chiffres suivants: d'apres des evaluations approximatives et, naturellement, tres incompletes, les economies realisees grace au Service hydrometeorologique de
l'U.R.S.s. se sont elevees, en 1972, a un milliard de roubles, c'est-a-dire, comme I'ecrit l'academicien
E. K. Fedorov 1, «trois fois Ie coilt total de l'entretien du Service hydrometeorologique dans tout Ie pays ».
Cette somme pourrait etre doublee si l'economie nationale tirait pleinement parti des avis meteorologiques
les plus importants, des renseignements sur Ie regime climatique, etc.
Selon des renseignements aimablement communiques par M. J. Cressman, Ie Service meteorologique des
Etats-Unis d'Amerique, dans Ie cadre de ses diverses activites (qui ne couvrent pas, it beaucoup pres, tous les
domaines), a permis d'economiser, en 1972, une somme d'environ 400 millions de dollars. En outre, 108 avis
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de phenomenes meteorologiques dangereux permettent de sauver chaque annee 2 500 vies humaines en moyenne.
Nous nous limiterons a ces deux exemples. Tontefois, il faut bien admettre que ces avantages economiques sont
sans commune mesure avec les pertes occasionnees de temps a autre, dans divers pays, par des phenomenes
naturels de l'atmospMre et de l'hydrospMre. C'est ainsi, par exemple, qu'en juin 1972 l'ouragan Agnes a cause
a lui seul, aux Etats-Unis, des degats depassant trois milliards de dollars '0. Et cet ecart entre les pertes et les
gains persistera longtemps encore, jusqu'a ce que les meteorolognes aient appris a controler les phenomenes
naturels; car les avis relatifs a ces phenomenes, si precis soient-ils, et meme s'ils sont diffuses en temps voulu,
ne permettent pas d'eliminer completement les pertes, ils ne peuvent que les rMuire. On peut affirmer que les
perspectives qui s'ouvrent dans Ie domaine de l'hydrologie, de l'hydrotechnologie et de I'utilisation des ressources
en eau sont plus prometteuses a cet egard, car il est tonjours possible d'eviter les crues et les inondations de
toutes sortes ou de parer aux insuffisances d'ecoulement en construisant des canaux, ·des reservoirs artificiels et
des barrages de protection.
Au cours des annees,les services meteorologiques ont sans cesse ameliore et ameliorent encore leurs methodes
d'acquisition et de rassemblement des donnees ainsi que leurs techniques de prevision. Comme dans tous les
domaines scientiiiques et technologiques, deux facteurs favorisent ces progres : d'une part, l'apparition de techniqnes nouvelles et, d'autre part, les resultats de la recherche theorique. En meteorologie, les progres importants
ont ete lies, dans la plupart des cas, a la mise au point de nouvelles techniques. Les bases theoriques de la
prevision n'ont souvent ete etablies que plus tard. On peut cependant citer quelques cas ou la recherche theorique
a permis d'inspirer ou de stimuler la creation de nouvelles methodes technologiques.
Les observations meteorologiques existent depnis tres longtemps, mais Ie systeme meteorologique lui-meme
n'a ete organise qu'apres la decouverte de la telegraphie sans iiI. Grace a l'invention de la radiosonde, les previsionnistes ont pu disposer regulierement de donnees relatives a l'atmospbl:re libre, ce qui a eu pour effet de faire
progresser les services meteorologiques.
L'utilisation des calculateurs electroniques a grande vitesse a permis de mettre au point des methodes
numeriques de prevision du temps fondees sur la theorie hydrodynamique; l'absence de calculateurs avait
serieusement handicape cette mise au point. Mais aujourd'hui, les methodes hydrodynamiques et les calculateurs electroniqnes de plus en plus puissants offrent l'une des principales perspectives d'amelioration rapide
de la prevision du temps. Ce domaine est encore dans une phase d'evolution rapide.
Les satellites meteorologiques ont ete la deruiere invention qui a permis de faire progresser les services
meteorologiques au cours de ces dernieres annees. Ce nouveau moyen d'observation s'est revele Ie plus puissant
de tous ceux qui ont ete utilises jusqu'a ce jour en meteorologie. Les satellites meteorologiques occupent une
place importante dans les programmes de la VMM qui sont actuellement mis en reuvre sous les auspices de
l'OMM. Cela s'explique aisement si I'on considere que Ie but de la VMM est de foumir des renseignements sur
Ie temps et de diffuser des previsions meteorologiques pour toutes les parties du monde, si isolees et si peu
peuplees soient-elles. Cet objectif exige evidemment une nouvelle technologie en matiere d'observation meteorologique et aerologique, car nous ne pouvons pas envisager qu'un reseau classique d'observation permettra
a lui seul de repondre a ce besoin. II convient naturellement d'ajouter qU'il ne s'agit pas simplement de disposer
de satellites devant effectuer les memes taches que celles qui sont effectuees par un reseau de stations. Les
satellites meteorologiques ont apporte avec eux beaucoup d'elements nouveaux; ils se perfectionnent sans
cesse et de nouvelles possibilites s'ouvrent constamment pour la VMM. David S. Johnson a expose ces faits
en detail dans la commuuication qu'il a presentee lors de la vingt-quatrieme session du Comite executif pour
marquer Ie dixieme anniversaire de la VMM·. II a insiste, en particulier, sur Ie fait que les sondages de temperature par satellite se perfectionnent si rapidement qu'ils remplaceront les radiosondages, sauf pour quelques
besoins particuliers de la recherche. Des sondages pourront etre obtenus 24 fois par jour au-dessus de regions
hautement industrialisees et fortement peuplees, grace aux satellites geostationnaires qui constitueront ainsi
un veritable reil meteorologique dans Ie ciel ! Les mesures recueillies par satellite pourront etre utilisees a I'echelle
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internationale en utilisant un systeme integre multinational de satellites, grace it des communications appropriees et it des liaisons entre calculateurs. II est clair que tout cela pourra etm tres commodement realise dans
Ie cadre de la VMM.
David S. Johnson conclut son expose par les mots suivants :
«La frequence spatio~temporelle et la qualite des observations recueillies par satellite ainsi que les aspects
inherents au systeme integre du reseau de satellites entraineront un bouleversement dans la philosophie des observations meteorologiques. Je predis qu'en 1982 cette philosophie se formulera de la maniere suivante: Observations de
satellites compteMes par des donnees obtenues in situ et se substituera a celIe de 1962 qui pouvait s'enoncer comme
suit: Observations classiques compteMes par des donnees recueillies par satellite. )}

Meme si cela ne se realise pas des 1982, nous assisterons dans un avenir previsible au remplacement general
des observations classiques par des observations recueillies par satellite. Cette mutation simplifiera Ie probleme
que pose I'etablissement de reseaux nationaux d'observations en surface suffisa=ent denses ayant une resolution
spatiale considerable, de meme qu'elle permettra de repondre aux besoins sans cesse croissants exprimes en
matiere de resolution temporelle. Elle se revelera extremement profitable, en particulier pour les pays en voie
de developpement, et I'on peut la considerer actuellement co=e un autre aspect de I'infiuence economique
de la VMM. II conviendrait de se preparer, des it present, a introdnire et a utiliser en exploitation les nouvelles
methodes de mesure en tirant profit des moyens et installations de la VMM. Les travaux concernant I'etablissement du systeme integre de satellites geostationnaires ont deja co=ence.
La question de I'etude de I'espace extra-atmospherique a I'aide de satellites figure deja it I'ordre du jour.
A cet egard, il convient de rappeler que ce genre d'etude permettra aux services meteorologiques nationaux
d'obtenir une grande quantite de renseignements utiles concernant par exemple I'humidite des pilturages et des
terres arables, I'etat des cereales et des recoites industrielles et beaucoup d'autres renseignements encore.
Mais parmi toutes les questions relatives a I'efficacite economique et sociale de la nouvelle organisation
du service meteorologique dans Ie monde et de ses nouvelles methodes d'exploitation liees a la creation de la
VMM, la plus importante n'en demeure pas moins de prevoir avec exactitude les phenomenes hydrometeorologiques et d'utiliser correctement au jour Ie jour ces previsions. A cet egard, il est possible de faire de grands
progres en se fondant sur ce qui existe deja. Mals il faudrait accorder une attention particuliere a I'amelioration
de la fiabilite des previsions. L'academicien E. K. Fedorov " M. R. M. White', M. B. J. Mason et d'autres
auteurs ont ecrit de nombreux articles interessants sur ce sujet.
A titre d'exemple, nous examinerons de plus pres Ie probleme pose par I'amelioration de la fiabilite des
previsions. A cet effet, nous devons considerer deux domaines distincts : celui des previsions a courte echeance
qui sont deja elaborees sur des bases solides et celui des previsions a longue echeance dont il faudrait encore
affermir les bases. Co=en90ns par les previsions it courte echeance.
Les previsions meteorologiques peuvent ette classees en deux categories: les previsions generales et les
previsions destinees a des fins speciales. Les premieres sont des previsions de la sitnation synoptique; elles
predisent I'evolution de la circulation atmospMrique a I'echelle synoptique et indiquent les conditions meteorologiques generales qui resuiteront de cette evolution. Elles sont deja elaborees actuellement a I'aide de methodes
hydrodynamiques numeriques. Les previsions d'un caractere plus specifiqne sont principalement des previsions
locales, indiqnant Ie temps prevu a I'echelle sons-synoptique ou a I'echelle moyenne, ou bien ce sont des previsions qui doivent satisfaire a des besoins etroitement definis et qui indiquent, par exemple, les conditions atmospMriques qui regneront Ie long d'nne route aerienne determinee. Les previsions appartenant a cette seconde
categorie sont basees sur des previsions de la premiere categorie, mais, a de rares exceptions pres, il n'est pas
encore possible de les elaborer a I'aide de methodes nurneriqnes. On pent admettre qn'a la fin de la presente
decennie I'elaboration des previsions generales sera entierement automatisee dans les services meteorologiques
qui disposeront de calculateurs capables d'effectner plnsienrs dizaines de millions d'operations par seconde
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et equipes des dispositifs peripMriques necessaires pour I'entree et Ia sortie des donnees. II est envisage d'automatiser completement Ia sequence des operations technologiquement necessaires a Ia preparation des previsions,
depuis Ia collecte des donnees de toutes sortes jusqu'a Ia diffusion des previsions completes et des renseignements
operationnels aux usagers appropries. Le but est d'accelerer autant que possible Ia diffusion des produits, de
manieIe

a reduire au minimum l'utilisation de donnees plus ou mains perimees, ce qui est,

dans nne certaine

mesure, inevitable Iorsque Ies conditions m6teorologiques evoluent rapidement.
Les centres meteorologiques mondiaux et de nombreux centres meteorologiques regionaux de Ia VMM
assureront la distribution des previsions aUK centres nationaux et aUK centres secondaires des services nationaux.

L'eflicacite economique de ce systeme est evidente et a deja ete mentionnee : Ies resultats obtenus a I'aide
des methodes de prevision Ies plus modernes, bases sur tous Ies renseignements en surface et en altitude disponibles et sur une technologie de calcnlateurs a grandes performances, integrant Ies fruits du travail des hommes
de science les plus 6minents du maude, deviennent directement accessibles a n'importe que! service meteoro-

Iogique, qu'il soit deja tres developpe ou qu'il commence seulement a etre mis sur pied.
On parviendra evidemment aux memes resultats en ce qui concerne les previsions hydrodynamiques a
longue echeance Iorsque l'on aura pu mettre au point Ies methodes appropriees. La situation est differente dans
Ie cas des previsions locales ou a moyenne echelle destinees a des fins speciales. L'amelioration de l'exactitude
de ces previsions depend de notre aptitude a traiter Ies processus m6teorologiques a moyenne echelle oscillant
autour de l'etat stationnaire, par exemple dans Ia zone des fronts quasi stationnaires. Les principales erreurs
commises dans les previsions a CQurte echeance ne sont pas dues a nne prevision incorrecte de Ia situation a
grande echelle - dans Ia majorite des cas, ces previsions sont tout a fait acceptables ; elles sont dues a l'evolution
complexe des processus d'echelle moyenne. Pour illustrer ces propos, je me refererai au temps instable qui regna
du 22 au 24 avril 1973 sur Ia region de Moscou, alors que celle-ci etait traversee par une zone frontale meridionale.
Des perturbations ondulatoires se developpaient Ie long de Ia zone frontale, engendrant une alternance de temps
chaud et ensoleille et de temps morne et pluvieux. II etait extremement difficile de prevoir ces changements de
temps. On se rendit compte qu'une solution numerique des problemes meteorologiques a moyenne echelle
exigeait: a) une grille a mailles fines, b) des renseignements Iocaux complementaires, differents selon Ie but de
Ia prevision, c) un grand nombre de calculs, ce qui revient a dire une fois de plus qu'il est necessaire de disposer
de systemes automatises tres importants et de calculateurs electroniques puissants. Sans vouloir entrer pIns
avant dans Ies details, je me r6fererai a Ia communication de J. S. Sawyer 6 qui contient quelques reflexions interessantes sur ce sujet. II est egalement evident que ni Ies centres mondiaux ni Ies centres regionaux ne peuvent
etablir des previsions locales numeriques pour tous Ies pays. Cette tache incombe entierement aux centres
nationaux et meme aux centres secondaires des services nationaux. On comprendra aisement qu'il s'en faut de
beaucoup que tous Ies pays soient en mesure d'organiser rapidement leurs systemes automatises pour calculer
les processus meteorologiques d'echelle moyenne et d'etablir des previsions locales. Comment Ia VMM peut-elle
contribuer a ameliorer l'efficacite de ce geure de travail? Ce probleme necessite une etude speciale et il fandra
bien Ie resoudre.
Les previsions a longue echOance et Ia VMM
Nombreux sont ceux qui ont estime, et qui estiment encore, que Ies previsions a court terme sont Ies plus
necessaires et les plus utiles du point de vue economique etant donne qu'elles reposent snr des methodes serienses
et qu'elles permettent effectivement de fournir des avis d'occurrence de phenomenes dangereux. C'est pourquoi
la teudance Ia plus repandne est de continuer a elaborer des previsions detaillees et tres precises, non senlement
a 24 heures d'echeance, mais meme a quelques heures seulement. Sans nier l'importance des previsions a court
terme, il convient de ne pas perdre de vue que Ies previsions meteorologiques a longue echeance sont Ies plus
importantes sur Ie plan national car elles aident a planifier correctement Ies grandes activites economiques des
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pays (planification des travaux agricoles, determination des reserves de fuel pour I'hiver, evaluation des conditions de construction, transports, etc.).
En se basant sur des previsions meteorologiques a longue ecMance, iI est possible d'elaborer d'autres
types de previsions, par exemple des previsions de recolte, des previsions hydrologiques du volume d'ecoulement
pendant la saison de la vegetation (ces previsions sont utilisees pour planifier la production d'energie dans les
centrales hydro-electriques et l'utilisation des ressources en eau en general), des previsions d'embacle et de
debacle des glaces en mer, etc. Nous savons bien, toutefois, que les methodes hydrodynamiques, qui sont pourtant les plus dignes de confiance et qui s'appnient sur une base physique, ne permettent pas encore d'elaborer
des previsions sfires pour des periodes de validite depassant trois a cinqjours. Comment peut-on prolonger cette
ecMance ? II est suppose que ce probleme scientifique majeur peut etre resolu en etudiant les processus atmospMriques al'echelle planetaire, hypothese qui a donne naissance au concept du GARP. II s'agit de faits bien
connus, mais si nous les mentionnons ici c'est pour montrer que Ie concept meme du GARP n'aurait pas pu voir

Ie jour sans la VMM et sans les systemes d'ohservation de la VMM. Aujourd'hui cependant, nous voyons que
Ie GARP exerce a son tour une influence sur la VMM: les recherches entreprises dans Ie cadre du GARP
permettent de determiner experimentalement Ie volume d'observations necessaires pour decrire avec precision
la situation synoptique sur Ie monde entier; en d'autres termes, elles montrent quelles sont les ameliorations
qu'iI faut apporter au systeme d'observation de la VMM, tout en veillant a rednire les depenses au maximum.
C'est ainsi, par exemple, que les travaux entrepris pour executer I'une des experiences du GARP (I'Experience
tropicale du GARP dans I'Atlantique, qui se deroulera en 1974) mettent clairement en evidence la necessite de
developper Ie reseau de stations de radiosondage de la VMM dans les zones tropicales d'Afrique et d'Amerique
latine.
De cette fa~on, la VMM - dont la tache ne consiste pas seulement a assurer Ie fonctionnement des services
meteorologiques, mais aussi it. ameliorer les methodes de prevision et Ie taux de reussite de ces previsions ~ a
stimule I'effort international deploye pour resoudre un probleme scientifique d'importance majeure. II serait
difficile de trouver dans I'histoire de la science un autre exemple d'entreprise collective de ce genre organise par
des hommes de science de nombreux pays en vue de resoudre un probleme d'une grande importance economique.
Saisissant l'occasion qui m'est offerte de m'attarder un peu plus longnement sur les influences reciproques
de la VMM et du GARP, il n'est pas hors de propos de noter que Ie GARP a entraine des depenses considerables.
Mais iI a eu egalement pour elfet d'intensifier de maniere appreciable la recherche et les etudes technologiques
dans des domaines voisins. Les techniques d'observation, spatiales en particulier, ainsi que les techniques de
traitement de I'information et la technologie de la prevision se perfectionnent rapidement sous I'iufluence du
GARP. Si nous marchons resolument de concert avec les progres scientifiques et techuologiques, nous en ressentirons immediatement les effets sur Ie developpement des services meteorologiques nationaux.
L'efficacite economique des previsions du temps sans phenomenes exceptionnels
Nous avons deja dit que I'efflcacite economique des previsions residait principalement dans les avis annondes pMnomenes meteorologiques qui occasionneut de graves dommages a I'economie des pays. II s'agit lit
d'un point de vue traditionnel qui remonte it I'epoque oil Ie service meteorologique venait d'etre cree pour
fournir des avis de tempete it. la navigation maritime. Mais les previsions peuvent aussi, parfois, fournir d'autres
informations interessantes, it. savoir des renseignements precis sur les conditions meteorologiques prevues non
exceptionnelles. Les previsions de pMnomenes naturels dangereux permettent, dans une certaine mesure, de
~ant

sauver des vies humaines et de limiter les dommages, et l'on ne saurait trop estimer leur importance. Mais, du

point de vue economique, iI ne fait pas de doute que les previsions de conditions meteorologiques banales ou
exceptionnellement favorables doivent Otre maintes fois plus efficaces, ala condition que les activites de production soient organisees sur la base de telles previsions. Cela s'explique par Ie fait que les conditions meteorologiques
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ordinaires se reproduisent regulierement et cette caracteristique peut etre utilisee avec profit, meme dans Ie,
cas ou la technologie de la production est etablie pour des conditions meteorologiques normales. Nous considererons l' exemple suivant :
L'academicien F. F. Davitaya 9 a emis, a plusieurs reprises, !'idee que les perfectionnements introduits
dans la technologie de l'agriculture reduisaient l'influence des variations du temps sur la qualite des recoltes ;
cela signifie-t-il que I'on aura de moins en mains besoin de tenir compte des conditions meteorologiques en
agriculture? Absolument pas. Si I'on connait a l'avance, et surtout lougtemps a I'avance, Ie temps qu'iI fera,
et si I'on prevoit que les conditions meteorologiques seront bonnes, la technologie agricole (selection des varietes
de semences, determination des dates des semailles, periodes de culture, etc.) peut etre conyue de maniere a
obtenir des rendements meilleurs. En derniere analyse, cela se traduit par une expansion accrue de I'agriculture
et I'organisation d'activites intensives des plus fructneuses qoi permettent d'utiliser pleinement les conditions
meteorologiqnes favorables.
Un autre exemple est donne par I'aviation commerciale. Les mauvaises conditions atmospheriques affectent
de moins en mains I'exploitation des avions moderues. Mais les previsions meteorologiques sont necessaires
meme lorsque Ie temps est favorable, pour determiner les charges de fret et les besoins en carburant, pour choisir
les meilleures routes aeriennes au-dessus des oceans, etc. Nous pouvons egalement citer des cas ou il est possible
d'utiliser avec profit des previsions de conditions hydrologiques favorables : flotlage du bois sur de petits cours
d'eau durant les hautes eaux de printemps ; etablissement et maintien des niveaux de navigabilite sur les rivieres
regularisees, en utilisant si necessaire des moyens artificiels tels que des reservoirs; utilisation des voies fluviales
navigables jusqu'au moment de l'embiicIe, de maniere que les bateaux puissent achever leur voyage prevu et
retoumer a leur base sans risquer d'etre pris par les glaces en cours de route.
On pourrait citer divers exemples de l'utilisation eflicace qui peut etre faite des bonnes conditions meteorologiques dans divers secteurs de la production industrieIle en vue d'obtenir de meilleurs rendements ou d'economiser du carburant ou des matieres premieres.
Mais iI me semble que les services meteorologiques ne se sont pas encore serieusement interesses it cet aspect
de l'assistance; nous ne connaissons pas encore l'importance des avantages economiques que l'on peut en tirer
et nous commenyons seulement a apprendre ales calculer.
On pourrait aIleguer que toute cette qoestion releve de la competence des services meteorologiques nationaux
et que l'efficacite economique de la VMM n'a rien a voir dans cette affaire. Mais ce n'est absolument pas Ie cas.
Le systeme de la VMM peut fournir aux services meteorologiques nationaux des donnees de satellite relatives
a I'environnement et qui sont necessaires pour elaborer des previsions specialement destinees aux secteurs de la
production. II peut s'agir de donnees concernant Ie contenu en eau des masses d'air, l'humidite du sol, la couche
de glace recouvrant les mers et les cours d'eau, la poIlution de I'atmosphere par diverses substances, l'etat des
paturages, etc.
L'autre aspect du role de la VMM est I'effort coIlectif entrepris pour amelibrer les previsions destinees aux
secteurs de la production. II semble incontestable qoe, pour preparer des previsions du temps ou des regimes
hydrologiques orientes vers la production, iI sera necessaire d'utiliser comme donnees initiales non seulement
des informations courantes, mais egalement certaines donnees speciales relatives a la production comme c'est
Ie cas actueIlement pour I'elaboration des previsions agrometeorologiques. Nous devrions organiser et entreprendre serieusement des travaux scientifiques et methodologiques dans cette direction, plutOt que d'attendre
qu'une methode quelconque s'instaure par tatonnements dans un avenir lointain.
II me semble que Ie moment est deja venu d'instituer, dans Ie cadre de la VMM, un nouveau programme
international visant a elaborer des recommandations et des methodes speciales pour la diffusion de previsions
specialisees destinees aux differents secteurs de la production. Si nous considerons notre planete dans toute sa
grandeur et non pas du point de vue des explorateurs de I'espace, nous y trouverons une grande variete de

107

AVANTAGES ECONOMIQUES ET socrAUX DE LA MlITEOROLOGIE

conditions mesologiques, de nombreuses particularites dans les activites economiques et productives des otres
humains, ainsi qu'une multitude de processus technologiques en pleine modernisation. Chacun de ces elements
a ses besoins propres en matiere de renseignements et de previsions hydrometeorologiques et nous devons les
satisfaire avec intelligence. II devient necessaire de mettre au point des methodes speciales pour calculer et
rassembler divers types de donnees nouvelles dont une partie sera recueillie par satellite pour l'etude de I'espace
extra-atmospherique.
Lorsque nous disposerons des donnees initiales relatives a la production et de previsions hydrometeoroIogiques sans cesse plus exactes, nous serons aIors en mesure d'elaborer des previsions composites specialement

destinees au secteur de la production et qui aideront effectivement a choisir un plan d'action dans tous les cas.
II ne fait pas de doute qu'un programme de recherche de ce genre, entierement consacre au developpement de
l'efficacite economique des previsions, interessera tous les Membres et recevra un large appui financier.

n n'est

pas deraisonnable de supposer que, compte tenu des resu!tats obtenus dans la realisation de ce programme
international, i1 sera peut-etre necessaire d'etendre les fonctions des centres meteorologiques regionaux de
maniere it y inclure la diffusion de types particuliers de previsions destinees au secteur de la production, lorsque
l'interet de ces previsions ne sera pas etroitement limite ou purement local ou que leur echeance ne sera pas

exceptionnellement courte. II peut s'agir de directives agrometeorologiques de differentes sortes, de previsions
destinees au transport maritime oU it la peche, de previsions des conditions atmospheriques generales, de previsions de risques d'incendies de forets, de previsions pour Ie tourisme, l'alpinisme, Ie commerce, etc. II convient
d'attirer l'attention des hommes de science sur Ie fait qu'iI importe non seulement de savoir elaborer correctement
ces previsions, mais aussi de savoir les utiliser convenablement dans la pratique. Puisque c'est Ia mode, de nos
jours, d'inventer de nouveaux sigles, vous me permettrez d'y sacrifier it man tour en suggerant de designer ce
programme it l'aide des initiales PPSI (Programme de previsions specialisees pour l'industrie). Notre premiere

tache devrait otre de tenir une conference scientifique pour defirrir les buts et les objectifs de ce programme de
marriere plus precise et dresser un plan d'action.

Diffusion des previsions

Due question

a laquelle nous

devons accorder toute notre attention est celIe de savoir comment on pellt

tirer le meilleur profit des previsions qui peuvent Hre elaborees en utilisant tous les moyens de la VMM. Le
probleme critique est evidemment celui de la diffusion de ces previsions a une echelle aussi large que possible:
cette diffusion devrait Hre organisee de maniere que les previsions meteorologiques parviennent sur la table du
consommateur plusieurs fois par jour, comme Ie pain, et qu'elles lui soient accessibles it n'importe quel moment

du jour ou de la nuit (alors que Ie pain n'est vendu que Ie jour). On suppose que I'usager utilisera ces previsions
it toutes fins utiles en fonction des besoins de la production et que les economistes, de concert avec les

hydro~

meteorologues, mettront au point et feront connaitre les meilleurs moyens de les utiliser. Aux moyens de diffusion
actuels viendront s'ajouter les satellites de communication qui sont sur Ie point d'entrer en scene et qui permettront
de radiodiffuser ces previsions directement aux usagers. On pourra lire les bulletins meteoroIogiques sur les

ecrans de television comme un journal; et, si necessaire, on pourra les photographier a I'aide d'un petit appareilIage et meme les reproduire ensuite en plusieurs exemplaires.
Lors de sa vingt-septieme session, qui s'est tenue en 1972, l'Assemblee generale des Nations Unies a
commence it examiner Ia question de la « preparation d'une convention internationale sur les principes qui doivent

regir l'utilisation par les Etats des satellites artificiels de la Terre pour la radiodiffusion directe de programmes
de television». Les informations meteorologiques devraient etre parmi les premieres

a figurer

dans ces radio-

diffusions directes, d'autant plus que ce langage meteorologique est deja international et qu'il peut Hre encore
developpe et ameliore en confiant cette tache a I'un des groupes de travail de la Commission des applications
speciales de la meteorologie et de la climatologie de I'OMM.
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Les fluctuations climatiques et leur prevision
Les ptincipaux aspects scientifiques de la VMM, exptimes dans Ie programme international du GARP,
Iaissent esperer, outre Ia realisation des taches immediates d'un service meteorologique, une etude approfondie
des problemes souleves par l'origine du climat et ses changements eventuels.
Lors de sa huitieme session, tenne au mois de mars de cette annee, Ie Comite mixte d'organisation du GARP
a emis l'idee que l'etude du climat devrait etre consideree comme Ie second objectif du GARP. Le systeme
d'observation du GARP, ses sous-programmes, tels que les programmes TROPEX, MONEX, POLEX, etc.,
ainsi que l'expetience mondiale elle-meme, doivent nous permettre de mieux comprendre les lois physiques de
la circulation generale de l'atmospMre et, par consequent, les lois qui regissent la formation du climat et ses
fluctuations SOllS l'influence de divers facteurs. Grace it 1'6Iaboration de modeles numeriques, il sera possible
d'evaluer quantitativement Ie role de chaque facteur dans les changements climatiques, qu'il s'agisse de facteurs
naturels ou de facteurs dus aux activites humaines 8. En liaison avec l'etude de l'atmosphere et de ses modifications sous l'effet d'616ments naturels ou artificiels, nous devons determiner a I'avance les fluctuations ou les
changements irreversibles qui internennent dans Ie climat en nous basant sur les recherches scientifiques du
GARP et les moyens d'observation de la VMM. A cette occasiou, on peut procMer a une etude numerique de
divers projets seduisants, mais jusqu'ici fantasmagoriques, concernant la modification artificielle du c1imat de
la Terre. Nous citerons notamment Ia construction de barrages destines a devier la trajectoire des courants
oceaniques froids au chauds ; la fermeture de detroits a l'aide de barrages afin d'empecher Ies eaux chaudes ou
froides de s'approcher des zones cotieres; la fonte de la glace arctique; la pulverisation de poussieres dans la
stratosphere pour reduire Ie rayonnement solaire et empecher ainsi Ie rechauffement prevn du climat, etc.
I! n'est pas impossible que des etudes quantitatives permettent de decouvrir des moyens pratiques d'eviter
Ia deterioration du cIimat au meme de l'ameliorer. Les changements de temps anormaux ou les fluctuations

climatiques se refletent daos la maniere dont un pays est capable d'executer ses plans economiques, specialement
dans Ie secteur de l'agriculture. Pour maintenir une economie stable dans ce domaine, nous devons chercher

a

reduire les facteurs defavorables qui affectent Ie temps et Ie climat. De quels moyens disposions-nous jusqu'a
present pour atteindre cet objectif? Nous utilisions diverses techniques agricoles permettant de proteger les
recoltes aux phases critiques de leur developpement, par exemple l'irrigation artificielle. Mais l'irrigation ne
peut pas etre appliquee partout et, de toute maniere, Ies eaux de toutes les rivieres du monde ne sufliraient pas
a irriguer toutes les surfaces souhaitables. I! faut donc rechercher I'aide de I'atmosphere, ainsi que celle de l'ocean
dont il est inutile de rappeler les interactions avec I'atmosphere. Nous revenons une fois de plus au probleme de
la modification artificielle non seulement du temps, mais aussi du climat. Cependant, lorsque nous discutons
de ces questions, nous ne devrions pas perdre de vue que la solution de

probh~mes

d'une importance aussi

exceptionnelle n'a pu etre envisagee d'une mauiere realiste que depuis l'avenement de la VMM, gritce a ses
moyens d'observation et de calcul automatique ail1si qu'a son programme scientifique, Ie GARP, qui permet
d'organiser des experiences numeriques a I'echelle du globe.
I! ne peut faire de doute que Ie probleme que posent les origines des fluctuations climatiques, en tant que
processus planetaires, sera etudie a l'aide de methodes numeriques, ce qui permettra, par consequent, de trouver
des moyens realistes pIutOt qU'hypothetiques d'ameliorer Ie climat. J'ignore la date a laquelle cela se realisera,
mais a ce moment nous ne lirons plus dans les journaux des articles de ce genre:
«Pluies salvatrices. Addis-Abeba, 11 mai 1973 (Pravda. De notre correspondant).
Le climat des hauts plateaux d'Abyssinie est caracterise par Ie retour regulier de deux saisons des pluies, l'une
en mars et avril, l'autre de juin a septembre, qui apportent l'humidite necessaire aux champs de millions de paysans
propl"ietaires de petites parcelles. La technologie agricole des fermiers abyssins, les approvisionnements en cereales,
les dates de paiement des taxes et des creances, et marne celles des mariages et des fetes, ont ete adapt6s a ce rythme
nature!. Cette annee, les pluies ont commence desastreusement tard. Les hauteurs de precipitations n'ont atteint,
par exemple, que 2,4 mm en mars et 38 mm en avril, alors que I'annee precedente ces hauteurs atteignaient respectivement 64 et 103 mm pour les IDois consideres.
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Le solei! tropical a desseche la terre. Les ruisseaux et les petites rivieres etaient a sec. En avril, les reserves de
cereaIes de l'annee precedente etaient presque completement epuisees. Dans les regions OU Ie manque de nourriture
etait devenu catastrophique, Ie gouvernement ethiopien dut commencer it proceder a des distributions gratuites de
vivres.
Mais, a l'heure actuelle, des pluies abondantes, bien que tardives, ont commence de tomber en Ethiopie. Les
quantites de precipitations recueillies au cours des quatre premiers jours de mai sealement ont etc supcrieures acelles
qui sont tombees durant les quatre mois precedents. Et, bien que les degats materiels occasionnes par la secheresse
soient tres importants, les autorites pensent qu'elles doivent pouvoir faire face aux caprices de la nature sans graves

difficult"s. })
Quand les hommes cesseront de lire des informations de ce genre, c'est-it-dire lorsque ces articles ne paraitront plus daus Ia presse du fait que Ies conditions climatiques et meteorologiques auront pu elre regularisees,
il est evident qu'ils ne penseront plus au GARP. Mais Ies activites de la VMM ne diminueront pas. La regularisation du temps et du climat necessitera des previsions exactes de l'evolution des phenomenes, tant pendant les
periodes de regularisation qu'apres, ainsi que pendant Ies periodes OU Ia regularisation ne sera pas necessaire.
Cette activite finira par prendre des aspects sociaux et politiques. C'est pourquoi, bien que je n'ignore pas que
nous tomberons taus dans l'oubIi, non seulement nous ne devons pas ralentir nos efforts, mais au contraire nous

devons tout faire pour accroitre sans cesse l'efficacite economique et politique de la VMM.
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AIDE APPORTEE PAR L'OMM AUX PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENT
par S. Tewungwa
(Service meteorologique de la Communaute de I'Afrique orientale)

RESUME
L'expression «pays en voie de developpement» eroque toujours un pays au climat tropical,peu industrioUse-,
dont les ressources naturelles sont exploitees un rythme lent et qui lutte avec acharnement pour dlever Ie niveau
de vie de sapopulation. Une assistance technique, queUe qu'elle soit, serai! un non-sens sf eIle ne s'inscl'ivait pas dans
/'effort general deploye pour ameliorer les conditions de vie des populations.

a

Grace aune assistance technique en meteorologie, ie service meteol'ologique d'un pays en voie de developpement
peut contl'ibuer a fa planification economique dans les domaines suivants : agriculture, mise en valeur des ressources
en eau, industrialisation, transports, tourisme et preservation de lafaune et de laflore.
L 'OMM a, dans Ie passe, apporte une assistance technique aux pays en voie de developpement, principalement
pour la specialisation du personnel, I'organisation des telecommunications, I'amelioration des reseaux d'observation,
la meteorologie agricole et I'hydrometeorologie. Dans fa grande majorite des cas, cette assistance a eu pour resultat
d'ameliorer sensiblement les services meteorologiques et a contribue remedier la penurie de main-d'muvre et
de ressources mathielles dont les pays ont souffert apres s'etre ajji-anchis de la tutelle coloniale.

a

a

II faut esperer que les sucds d'hier et d'aujourd'hui encourageront I'OMM apoursuivre et a intensifier I'amvre
utile qu'elle accomplit grdce son programme d'assistance technique.

a

Problemes poses par Ie developpement economique et efforts deployes pour resoudre ces problemes
L'existence des pays en voie de developpement nous semble teHement normale que Ie plus souvent nous ue
prenons pas la peine de nous demander ce que sont ces pays ni pourquoi on leur a donne ce nom. A vrai dire
j'ai ete tent6, dans mon expose, de profiter de cette circonstance, evitant ainsi de donner une definition rigoureuse
d'un pays en voie de developpement etant doune que je suis certain qu'aucun de mes auditeurs ne me demaudera
serieusement une telle definitiou. Toutefois, certaines caracteristiques des pays en voie de developpement
meritent d'etre mentionnees, ne serait-ce qu'a titre comparatif.
Ces pays sont presque tons situes sous les tropiques.
Le niveau d'exploitation des ressources natureHes y est tres faible.
c) Leur industrialisation et leur developpement technologique accusent un retard considerable.
d) lis sont les seuls a devoir encore lutter pour assurer la survie de leur peuple. En d'autres termes, Ie
revenu par habitant est tres bas compare a celui de la plupart des pays dont la technologie est plus
developpee.

a)

b)

Cette liste n'est certainement pas exhaustive mais notre propos n'est pas de faire un expose sur les similitudes
et les differences qui existent entre les pays en voie de developpement et les pays industrialises. Neanmoins, Ie
dernier point mentionne ci-dessus est d'une teHe importance qu'il demande a etre examine de maniere plus
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detaiIlee. Quand un chef de pays en voie de developpement parle de developpement, il se place evidemment sur
Ie plan economique. II est helas conscient de I'i=ense contraste qui existe entre la richesse des pays dits developpes et la pauvrete de son propre pays, accompagnee de son cortege de privations. II est egalement conscient
de la grave penurie des possibilites d'emploi, ainsi que de I'insuffisance, dans les zones rurales, des commodites
de 1'existence telles que 1'eau caurante, Ie systeme sanitaire, les mayens et installations d'enseignement et Ies
services de sante. 11 sait aussi que, pour supprimer ces insuffisances et combler I'immense fasse qui separe Ie
niveau de vie de son peuple de celui qui regne dans d'autres pays, il est indispensable d'organiser des projets de

developpement economique appropries. C'est precisement parce qu'ils sont conscients de cette situation que
les pays en voie de developpement procedent it une planification constante et deploient des efforts ininterrompus
dans de nombreux secteurs importants de l'economie. Tonte assistance fournie

a ces pays

serait vaine si eIle

ne s'inscrivait pas etroitement dans Ie cadre general des efforts deployes pour ameliorer Ie niveau de vie du
peuple. A cet egard, pour mieux apprecier I'assistance de I'OMM, il est necessaire de donner quelques exemples
de ces activites.

Agriculture
On ne saurait trap souligner I'importance d'une agriculture bien organisee pour 1'6conomie d'un pays en

voie de developpement. L'un des problemes fondamentaux auxquels ces pays se trouvent confrontes dans Ie
domaine de I'agricuiture reside dans la transformation des pratiques traditionnelles de culture en methodes
modernes de planification et de gestion agricoles. II existe de nombreux autres problemes auxquels il faut
s'attaquer pour parvenir a nne production agricale suffisante, aussi bien en quantite qu'en qualite, ainsi que
pour assurer une alimentation equilibree et obtenir en outre nn exc6dent de production dant l'exportation
permettra de se procurer des devises etrangeres. Parmi ces problemes, nous citerons la lutte contre les parasites

et Ies maladies des recoltes, la lutte contre les caprices du climat, notamment I'instabilite de la repartition et de
l'intensite des precipitations, la lutte contre la grele et bien d'autres fleaux. II faut etudier les besoins en eau des
cultures de maniere a pouvoir transformer les zones dites marginales en terres cultivables, en ayant recours tres
probablement a !'irrigation. Des etudes de ce genre peuvent se traduire par des ameliorations de tontes sortes,

et notamment par un accroissement de la productivite.
Gestion des ressources en eao

Un habitant des regions temperees eprouve peut-Hre quelques difficultes it imaginer les problemes qni se
posent dans les pays en voie de developpement pour se procurer les quantites d'eau necessaires a la consommation humaine et animale. Ce probleme est particulierement aigu dans les zones rurales OU les habitants doivent
faire parfois plusieurs kilometres pour se procurer de I'eau potable aussi bien pour eux-memes que pour leurs
animanx. Heureusement, les chefs de gouvernmuent n'ignorent pas ces difticultes et, en Afrique notamment, des

efforts considerables sont actuellement deployes pour ameliorer les ressources en eau et leur distribution. II est
evident, quoi qu'il en soit, que l'intervention du meteorologue et de I'hydrologue est necessaire pour trouver
lille solution satisfaisante it ce probleme.
Transports
Les transports, aussi bien internationaux que nationaux, revetent nne grande importance pour 1'essor

economique des pays en voie de developpement. Sur 1e plan national, l'exploitation des ressources naturelles du
pays, l'acheminement des matieres premieres vel'S ses centres industriels et la commercialisation de ses produits
agricoles necessitent un reseau de routes et de voies ferrees principales et secondaires. Sur Ie plan international,

la constrnction d'aerodromes internationaux, dotes des equipements et du personnel adequats, est absolument
indispensable. De plus, il faut poursuivre l'amelioration des installations portuaires afin d'aider la navigation
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maritime nationale et internationale ; de bonnes routes doivent relier les pays en voie de developpement. 11 est
reconfortant de constater que la plupart de ces pays reconnaissent I'importance des transports par air, par route,
par fer et par mer et qu'un effort considerable est fait pour ameliorer les moyens de transport. L'essor de ce que
l'on a coutume d'appeler Ie « tiers monde» et Ie succi" de son developpement economique dependent, dans une
large mesure, des ameliorations apportees aux moyens de transport. Pour assurer Ia pleine ellicacite de ces
ameliorations, les avis meteorologiques sont indispensables tant au stade de la planincation qu'a celui de l'exploitation quotidienne.
Tourisme et protection de Ia faune
Le tourisme a ISte consid6re comme l'un des plus grands pourvoyeurs de devises etrangeres dans un certain
nombre de pays en voie de developpement. C'est pourquoi beaucoup de ces pays investissent des sommes
d'argent considerables pour mettre a la disposition des touristes des hotels, des moyens de transport et d'autres
commodites. En outre, des credits importants sont consacres a la protection des animaux sauvages, consid6res
comme la plus grande attraction du touriste. La protection de la faune constitue un probleme ecologique
important et complexe et, ainsi que cela a deja Ole mentionne lorsqu'il a ete question de la gestion des ressources
en eau, I'un des aspects essentiels de la protection de la faune est l'approvisionnement en eau et en nourriture des
animaux. Sous les tropiques, cela nous ramene principalement aux problemes des precipitations et de l'evaporation, et il est evidemment essentiel, pour resoudre ces problemes, de proceder it des recherches cIimatologiques.
II existe un autre domaine au Ie role de la meteorologie est necessaire, a savoir la publication de renseignements
climatiques relatifs a des regions touristiques de maniere que Ies touristes puissent choisir l'epoque et les conditions les plus favorables pour s'adonner a leurs passe-temps favoris tels que la photographie, la chasse, Ia
peche, etc.

Industrialisation
On a considere tres tot que I'industrialisation et la technologie etaient les domaines dans lesquels les pays
en voie de developpement accusaient Ie plus de retard pal' rapport aux pays developpes. 11 est certain que l'industrialisation peut entrainer un essor economique acceMre du fait qu'elle permet aux pays en voie de developpement
d'economiser leurs reserves de devises etrangeres et d'accroitre au maximum les possibilites d'emploi. Le choix
d'un site pour I'installation d'une grande usine necessite la consultation de plusieurs disciplines, notamment

celle de la meteorologie. On procMe toujours it de nombreuses enquetes portant sur des elements climatologiques
tels que l'humidite, les precipitations et Ie vent. nne fait aucun doute que la meteorologie joue un role modeste,
mais non negligeable, dans Ie domaine important de l'industrialisation.
On pourrait citer de nombreux autres exemples mais, etant donne les buts de cet expose, les exemples que
nous avallS donnes devraient suffire pour montrer que 1'00 a besoin de la meteorologie dans de nombreuses acti~
vites importantes pour l'essor economique rapide des pays en voie de developpement. Nous aurons l'occasion
d'entendre, an cours de la matinee, un expose SUI' Ie role des services meteorologiques dans Ie developpement
economique et social. Je n'examinerai donc pas en detail les relations entre la meteorologie et les activites
economiqnes dont nous venons de parler ci-dessus. Qu'j] nons sullise de dire qu'un service meteorologique bien
organise peut jouer un role capital dans des activites telles que celles que nous venons d'enumerer. L'assistance
foumie pal' I'OMM aux pays en voie de developpement ne doit donc pas etre regardee isolement et, puisqu'elle
a pour but d'ameliorer les services meteorologiques, elle peut etre consideree a juste titre comme s'inscrivant
dans Ie cadre de la luUe generale engagee pour promouvoir un essor economique rapide dans les pays en voie
de developpement.
Ann de mieux comprendre comment cette assistance participe parfaitement a cet effort, j'ai procMe a une
enquete aupres d'un assez grand nombre de pays en voie de developpement ann de determiner la nature des
projets d'assistance technique qne l'OMM avait patronnes dans ces pays, ainsi que les consequences de cette
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assistance sur les divers secteurs de I'economie. J'ai re,u 28 reponses provenant de pays d'Afrique, d'Amerique
latine, des Caraibes, de !'Inde et du Pakistan. Les resultats de cette enquete sont les suivants :
26 pays ont re,u uue assistance technique au titre de projets de formation professionnelle ;
22 pays ont re,u une assistance pour I'amelioration des teIecommunications nationales et internationales ;
17 pays ont re,u une assistance pour l'organisation de leurs services;
13 pays ont re,u une assistance pour I'amelioration de leur reseau de stations d'observation, notamment
pour l'installation de systemes APT et de stations d'observation en altitude;
12 pays ont re,n une assistance pour la creation et l'amelioration de services agrometeorologiques ;
12 pays ont re,u une assistance dans Ie cadre de la planification des ressources en eau.
Quelques pays ont signale avoir re,u une assistance technique pour Ie traitement des donnees,la recherche
et I'instrumentation.
Les resuItats de cette enquete sont tres interessants et meritent d'etre commentes de maniere plus detaiIIee.
II est evident, par exemple, que ron a accorde une importance considerable aux projets relatifs

a la formation

professionnelle. Ce qui est normal puisque la base d'un bon service meteorologique ne peut reposer que sur
un personnel convenablement forme et competent. II n'est done pas surprenant que plus de 90 pour cent des
pays consultes aient mentionne la formation professionnelle comme l'un des domaines dans lesquels ils avaient
beneficie d'une assistance technique. Cette assistance a revetu diverses formes, consistant notamment en la
creation d'instituts de formation professionnelle et la fourniture d'enseignants, I'octroi de bourses d'etudes
aux ressortissants nationaux desireux de suivre un enseignement dans des pays etrangers et l'entrainement, en
cours d'emploi, de ressortissants nouvellement diplomes mais encore insuffisamment experimentes.
Les telecommunications viennent au second rang SUI la liste des projets d'assistance finances par I'OMM.
Les telecommunications, tant nationaies qu'internationales, ont ete qualifiees a juste titre de sang nourricier
de la meteorologie car, sans de bonnes transmissions, les donnees d'observation n'auront qu'une faible valeur

synoptique et les activites basees sur Ie traitement immediat des donnees meteorologiques seront handicapees.
C'est pour cette raison que l'OMM a fait un effort considerable pour fournir des equipemeuts destines it ameliorer les telecommunications meteorologiques. C'est ainsi que 80 pour cent environ des pays consultes ont
indique avoir beneficie d'une aide dans Ie domaine des telecommunications.

Le secteur de I'organisation n'a pas ete neglige non plus. Ce qui est tout naturel puisque l'efficacite de tout
service meteoroIogique depend de la qualite de son organisation tant sur Ie plan technique que sur Ie plan administratif. L'OMM s'est parfaitement rendu compte de ce fait puisque plus de 60 pour cent des reponses faisaient
etat d'une aide re,ue dans ce domaine. A cet egard, il convient peut-etre d'expliquer ce que I'on a voulu dire par
assistance en matiere d'organisation. En premier lieu, lorsqu'une reponse signalait que l'OMM avait fourni un
expert pour etudier l'organisation d'une section ou d'une division au sein d'un service, cette assistance etait

cIassee dans les activites d'organisation. Par exemple, la fourniture d'experts pour l'installation de centres de
telecommunications a ete consideree comme entrant dans cette categorie. II en a ete de meme lorsqu'il s'agissait
de la fourniture d'un expert charge de determiner, par exemple, s'il etait souhaitable ou non d'integrer Ie service
meteorologique a une autre administration gouvernemeutale. C'est ainsi qu'une reponse signalait qu'une assistance avait ete accordee a un pays aftn de permettre a un expert de determiner les avantages qu'offrait une
integration du service meteorologique au service hydrologique. En troisieme lieu, il faut citer Ie cas de la four-

niture, par !'OMM, d'un expert charge d'etudier la structure et l'adl11inistration d'un service et de faire des
propositions en vue de son amelioration. Quelle que soit la categorie consideree, on peut supposer it jnste titre
qu'une mission de cette nature, Iorsqu'elle est menee

a bonne fin, contribue largement a l'efficacite d'un service

meteorologique.
Un autre domaine dans lequel I'OMM a ete particulierel11ent active est la fourniture d'equipements, et
parfois d'experts, pour l'al11elioration des reseaux de stations d'observation dans plusieurs pays. Environ 45 pour
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cent des repcnses faisaient etat d'une assistance technique accordee dans ce domaine. La faibIc densite du Teseau
de stations d'observation, aussi bien en surface qu'en altitude, et tant sur terre que sur mer, constitue I'un des
obstacles majeurs it l'efficacite des services meteorologiques dans les pays en voie de developpement. L'assistance
fournie par l'OMM dans ce domaine, notamment la fourniture d'equipements pour la mesure du rayonnement
ainsi que pour l'installation de stations d'observation en altitude et de stations d'observation en surface, doit
avoir beaucoup contribue a ameliorer l'efficacite des services meteorologiques dans les pays en voie de developpement. Je signale, au passage, que la fourniture d'equipements APT et de radars meteorologiques a Ole c1assee
dans ce type d'assistance.

L'assistance technique accordee dans les domaines de l'agriculture et de la planification des ressources en
eau est relativement faible puisque 43 pour cent et 39 pour cent seulement des reponses font etat d'une assistance
technique accordee dans ces deux domaines respectifs. Ces resultats peuvent paraitre assez surprenants 8i ron
considere qu'iI s'agit de deux secteurs dans lesquels une intervention directe de I'OMM contribuerait it developper l'agriculture et les ressources en cau. Mais pour que cette contribution soit efficace, un service meteorologique doit disposer d'un personnel qualifie, d'un reseau adequat et de I'infrastructure necessaire. Cest ce qui
peut expliquer que l'OMM a concentre ses efforts sur la formation professionneIle, les reseaux et I'organisation
plutOt que sur des projets d'application directe. II faut egalement tenir compte du fait que, naguere encore, la
plupart des services meteorologiques des pays en voie de developpement avaient tendance a s'int6resser surtout
it I'aviation. De ce fait, la plupart des demandes d'assistance technique etaient dictees par Ie souel de developper
les services meteorologiques pour en faire beneficier les transports plutOt que pour favoriser Ie cteveloppement
des ressources naturelles. Toutefois, cette situation est en train d'6voluer rapidement et nous availS Ie sentiment
que les futurs projets d'assistance technique tendront it s'appliquer davantage au domaine des ressources naturelles qu'a celui des transports. II faut egalement mentionn.er que, si les chiffres concernant I'assistance accordee
daus Ie domaine de l'agriculture et des ressources naturelles apparaisseut assez faibles, cela tient au fait que
seuis ont etc classes, SOlIS eefte rubrique les projets specialement consacres a I'agrometeorologie et a I'hydrometeorologie. Ce qui signifie, par exemple, que I'installation de stations c1imatologiques et I'enseignement de la
meteorologie generale, qui contribuent indirectement a la planification de I'agriculture et des ressources en eau,
n'ont pas etc classes dans cette categorie.
rai tente, dans eet expose, de determiner dans queUe mesure l'assistanee de I'OMM avait permis aux services

meteorologiques de contribuer plus efficacement aux activites economiques et sociales des pays beneficiaires. II
est interessant, en l'oeeurrence, de connaitre l'opinion de certains representants permanents it ce sujet:

Le representant permanent de l'ile Maurice a declare:
({ L'augmentation sensible du nombre de meteorologues de la classe I a accru I'efficacite et eleve Ie niveau
scientifique de la section de prevision. Elle nous a egalement permis de disposer du personnel suffisant pour pourvoir les deux sections les plus importantes du service, a savoir les sections de climatologie et d'hydrologie.
Les avis de cyclone diffuses par la section de prevision ont largement contribue a reduire au minimum les pertes
en vies humaines et les dommages materiels sur terre, sur mer et dans les airs.
Les meteorologues de la classe I qui font des etudes climatologiques fournissent maintenant des avis aux agriculteurs et aUK industriels, et il est repondu rapidement et efficacement a des demandes de renseignements meU:orologiques speciaux concernant de nouveaux projets agricoles et industriels. L'ile Maurice a maintenant diversifie
son agriculture et les renseignements fournis par notre service ant ete tres utHes a eet egard. Nous importons de
moins en mains de denrees alimentaires, ce qui permet au pays d'economiser des devises etrangeres. »

Pariant de I'efficacite du service meteorologique nigerian, que I'on peut attribuer partiellement it I'assistance
technique de I'OMM, Ie representant permaneut du Nigeria a declare:
« Il ne fait aucun donte que l'assistance meteoro]ogique fournie a l'aviatioll, it l'agriculture, au developpement
des ressources en eau, a l'industrie, au genie civil et a d'autres secteurs d'activite du Nigeria a apporte et continuera
d'apporter des avantages considerables it de multiples entreprises. »
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Le representant permanent de la Zambie a ecrit ce qui suit it propos de l'assistance technique de l'OMM :
«Sans I'aide de I'OMM, que je viens de dl.krire, il n'aurait pas ete possible, en partant de zero, de mettre sur
pied aussi rapidement un service meteorologique d'une telle efficacite et qui devrait permettre de passer sans a-coups
d'une exploitation par du personnel etranger a une exploitation entierement nationale. »

Le representant permanent du Rwanda a declare:
«L'action de l'OMM a largement contribue au developpement du service meteorologique du Rwanda. Cette
contribution aura a couTte echeance, et plus particulierement a long terme, une grande influence sur la situation
economique et sociale du pays. Des a present, Ie service meteorologique contribue a assurer la securite de la navigation aerienne en fournissant des previsions de route et d'aerodrome ; la creation d'une division de climatologie aidera
Ie developpement de l'agriculture du pays grace a une meilleure connaissance du temps et du climat. Mais les effets
des activites du service meteorologique ne se feront pleinement sentir que dans cinq au dix ans. »

Le representant permanent de l'Ethiopie a fait les commentaires suivants sur l'aide de l'OMM :
«On peut dire, sans crainte de se tramper, que taus les secteurs de l'economie ressentent plus que jamais la
necessite d'une assistance meteorologique ; et, recemrnent, les demandes de renseignements meteorologiques emanant
de divers organismes et institutions nationaux ant augmente dans de telles proportions que Ie service meteorologique
eprouve de serieuses difficultes it satisfaire toutes ces demandes ... La situation it. laquelle nous sommes parvenus est
due aux nombreux experts de l'OMM qui ont participe dans Ie passe it. l'organisation, au developpement et aux
activites quotidiennes du service ainsi qu'au travail precieux accompli par Ie personnel forme grace au programme
d'assistance de l'OMM. »

Le representant permanent du Soudan aupr"s de I'OMM s'exprima ainsi au sujet des effets de I'assistance
technique de I'OMM sur Ie Service meteorologiqne du Soudan:
«La portee et la valeur de l'assistance meteorologique ant ete grandement ameliorees it la suite de I'etablissement de stations agrometeorologiques au Soudan et grace, en particulier, a l'importante contribution de Ia station
de Wad Medani, jumelee it la station de recherche agricole de Gezira. L'installation de cette station agrometeorologique et de plusieurs autres dans des centres de recherches agronomiques a fait progresser considerablement de
nombreuses etudes qui ont permis de rnontrer que Ie niveau de production ou l'apparition de parasites et de maladies
dependaient, dans une large mesure, de facteurs climatiques. Les consequences de ces decouvertes, du point de vue
economique, dans un pays agricole cornme Ie Soudau, sont evidentes. »
Le directeur general par interim du Service meteorologiqne des Carajbes a declare de son cote:

« ... l'appui que nous a apporte l'OMM est inestimable car it nous a permis d'organiser et d'installer nos services
de telle sorte que nous pouvons maintenant participer utilement au developpement national. Sans cette aide, nous
serions encore en train de tatonner pour fournir une assistance lirnitee. »

Le representant permanent du Burundi a fait les co=entaires suivants :
«En resume, on peut dire que l'assistance technique fournie par l'OMM dans Ie cadre de ces trois projets du
PNUD ont grandement contribue au developpement et au renforcement des Services meteorologiques et hydrologique du Burundi, leur permettant de participer activement it la planification de plusieurs projets essentieIs au
developpement economique du pays: transports, genie civil, developpement economique de plusieurs regions,
estimation de l'energie hydraulique et exploitation de cette ressource d'energie au Burundi. »

Le Service meteorologique egyptien est l'un des plus anciens du continent africain et c'est egalement celui
qui a la pIns longue histoire sur Ie plan de l'assistance technique de I'OMM. II convient done de rappeler ici
les conclusions des autorites egyptiennes au sujet de l'assistance technique de I'OMM :
{( L'Egypte constitue un exernple de pays dans Iequel l'OMM a fourni diverses formes d'assistance it un service
meteorologique deja bien organise. Cette assistance a permis pril1cipalernent d'ajouter de nouveaux elements au
service, tels qu'une division d'agrometeorologie et nne division d'instruments, mais eUe a consiste aussi it ameliorer
Ie niveau scientifique du personnel grace it un enseignement diversifie, ainsi qu'it donner des directives pour l'execution de recherches fondarnentales et appliquees sur des sujets meteorologiques.
n ressort de ce qui precede que les effets de l'aide de I'OMM sur les divers secteurs du developpement economique
ont ete plutot indirects. C'est Ie personnel forme avec l'aide de l'OMM qui donne maintenant des avis dans divers
domaines economiques.
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L'Egypte ne sera pas Ie seul pays it tirer profit d'un certain nornhre de projets executes sur son territoire, d'autres
pays de Ia Region en beneficieront egalement. Les bienfaits que ron pent tirer des resultats des travaux de recherche,
par exemple, de-passent largement Ie cadre national. Lorsqu'il sera possible d'6lahorer regulierement des previsions
numeriques, l'ensemble de Ia region du Moyen-Orient paurIa en beneficier ; les mayeus de telecommunications que
ron met actuellement en reuvre presentent un interet qui de-passe Ie cadre regional, et les installations realisees avec
I'aide de l'OMM pour assurer Ia formation professionnelle du personnel sont Qllvertes aux etudiants originaires

d'autres pays.
IT ressort done c1airement que Ie Service meteorologique egyptien n'a pas developpe ses possibiIites au profit
exc1usif de l'Egypte, mais qu'il en a fait beneficier egaIement des regions d'Afrique, d'Europe et du Moyen-Orient,
tout en apportant nne contribution importante a Ia VeiIle rneteorologique mondiaIe. Le gouvernement de Ia Republique arabe d'Egypte a participe de maniere substantielle a ce programme d'assistanee en fournissant Ie personnel
de contrepartie neeessaire, en construisant des batiments, etc. En conclusion, on pent done considerer que l'aide
aecordee par I'OMM a I'Egypte pendant 17 ans a ete un succes a taus points de vue. »
Les exemples qui viennent d'etre donnes montrent clairement que l'assistance de l'OMM a ete tres efficace

pour stimuler I'essor de la meteorologie dans les pays en voie de developpement ; il est egalement evident que
cette assistance a ete tres appreciee. II en a ete sensiblement de meme en Afrique orientale.
L'aide de l'OMM it l'Afrique orieutale dans Ie domaine de la meteorologie a co=euce des 1955. Mais,
pour les besoins de mon expose, je commencerai par parler d'un projet qui est normalement connu sous Ie nom
de « mission Nyberg ». Cette mission avait ete envoyee en Afrique orientale a la suite d'une demande formuIee
eu 1962 par ce que l'on appelait it 1'epoque l'Organisation des services communs de l'Afrique orientale. Elle
avait pour attribution generale « l'organisation du service meteorologique ». La mission Nyberg a formule
plusieurs recommandations et je n'ai pas I'intention de les examiner en detail mais de dire simplement que certaines d'entre eUes, parmi les plus importantes, preconisaient la centralisation des directions de certains services

tels que la climatologie, l'analyse et la prevision, l'instrumentation et l'imprimerie ainsi que Ie renforcement des
centres regionaux dans les trois Etats associes du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie. Elles prevoyaient
egalement la formation d'un personnel local. La mission Nyberg reco=andait aussi la fourniture, au titre de
l'assistance technique, d'un personnel d'appoint charge de s'occuper du fonctionnement quotidien du service.
Peu apres Ie depart de la mission Nyberg, en 1963, et conformement

a une resolution de l'Association

regionale I, une chaire de meteorologie etait creee it l'universite de Nairobi en vue de former du personnel de
la classe I. Deux ans plus tard, un Centre regional de formation meteorologique etait installe au siege du Departement meteorologique de l'Afrique orientale (EAMD) afin de former du personnel de la classe II. Le rOle
important joue par ces institutions est mis en evidence par Ie fait qu'it la fin de 1972l'EAMD employait 26 meteorologues de la classe I et 46 meteorologues de la classe II formes sur place.
L'importance de ces deux centres de formation ne s'est pas limitee

al'Mrique orientale: ils ont ete en effet

frequentes par des etudiants venus de la plupart des pays anglophones d'Afrique, notamment Ie Bostwana,
l'Etruopie, Ie Ghaua, Ie Liberia, Ie Malawi, I'lle Maurice et Ie Nigeria, ainsi que par des etudiants venus de
certains pays francophones co=e Ie Rwanda, et meme du Nepal.
Au cours de cette periode d'enseignement intensif, il etait indispensable, par ailleurs, de poursuivre Ie
travail d'exploitation et, conformement aux recommandations de la mission Nyberg, l'Organisation des services

communs de l'Afrique orientale (EACSO) formula une nouvelle requete aupres de I'OMM en vue d'obtenir,
celle fois, du personnel charge d'assumer diverses fonctions au sein du service meteorologique. Ce personnel,
fourni en 1964, comprenait cinq experts: l'un etait destine a assumer les fonctions de directeur general du
service, trois autres se voyaient confier la direction des centres regionaux de chacun des trois Etats associes de

l'EACSO, tandis que Ie cinquieme etait charge de la recherche climatologique et de services auxiliaires. Le
remplacement de ces experts par des ressortissants nationaux constitue l'une des plus belles reussites du programme de formation professionnelle. En 1968, tous ces postes etaient tenus par du personnel est-africain
qualifie et les experts restants n'etaient maintenus qu'it titre de conseillers. L'ensemble du programme d'enseignement constituait une telle reussite que les gouvernements du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie decidaiel1t
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d'en faire un element plus permanent en sollicitant !'appui du PNUD pour la realisation d'un projet du Fonds
special, Ii savoir la creation de « l'Institut de recherche et de formation meteorologiques d'Afrique orientale)}
destine Ii assurer la mise en Oluvre de programmes de recherche et d'enseignement superieur. Cet institut a ete
egalement realise et, outre que !'on y donue des cours secondaires de meteorologie, des candidats y poursuivent
des etudes leur permettant d'obtenir des diplomes superieurs, ainsi que la licence es sciences et Ie doctorat. Des
cours de previsionniste sont egalement donnes dans cet institut.
La mission Nyberg avait formule d'autres recommandations qu'il serait injuste de perdre de vue; c'est
ainsi, par exemple, qu'H etait recommande de mettre l'accent sur les questions touchant Ii l'agriculture, l'hydrologie, l'instrumentation et aUx telecommunications. Les autorites d'Afrique orientale ont suivi ces recomman·
dations et ont continue Ii demander que des experts et des equipements leur soient fournis pour installer ces
services. Elles ont sollicite, par exemple, l'assistance du PNUD en 1968 dans Ie domaine de l'agriculture et,
cinq ans plus tard, grace Ii cette assistance, l'EAMD dispose d'une excellente section d'agrometeorologie dont
les travaux commencent it etre apprecies non seulement des meteorologistes mais egalement des cultivateurs.
En hydrologie, l'EAMD a participe activement Ii la realisation de !'immense projet du Fonds special pour
l'amenagement des lacs Victoria, Kioga et Mobutu Sese Seko, dont les resuItats auront des repercussions d'une
grande portee sur la mise en valeur des ressources en eall, non seulement pour les trois Etats associes de la
Communaute d'Mrique orientale, mais aussi pour les pays du Nil situes en aval, c'est-li-dire Ie Soudan et
l'Egypte.
En ce qui concerne les telecommunications, une demande d'assistallce a ete formulee des Ie debut des
annees 60 et les equipements fournis Ii cette epoque constituent encore Ie noyan du Centre regional de telecommunications de Nairobi. Dans Ie domaine de l'instrumentation, un atelier de reparation et de maintenance est
en cours d'installation grace it l'aide genereuse du gouvernement canadien.
L'EAMD est maintenant en mesure de joner un role actif dans de nombreux secteurs economiques importants, notamment l'agriculture, les ressources en eau, les transports, la construction, l'industrialisation, etc.
Ces resultats ont ete obtenus avec ]'aide de l'OMM grace a l'action des ressortissants est-africains eux-memes

qui ont su repondre avec dynamisme et energie aux encouragements de l'OMM.
II ne peut faire de donte qne l'aide accordee par I'OMM pendant les vingt dernieres annees aux pays en
voie de deve10ppement a ete une reussite, mais il n'est reellement pas possible, dans un expose d'une heure, de
mettre c1airement en evidence cette reussite. Pour y parvenir, il faudrait proceder Ii une etude detaillee, projet
par projet, et evaluer avec precision les resultats de chacun de ces projets ainsi que ses consequences non
seulement sur Ie developpement du service meteorologique lui-meme, mais aussi sur la situation economique
et sociale du pays beneficiaire. Toutefois, parallelement a cette reussite, il y a ell des faiblesses que j'aimerais
signaler Ii l'occasion de cet expose. La premiere d'entre elles est Ie retard qui se produit dans l'affectation des
experts. Lorsqu'un pays presente nne demande d'experts, c'est a la suite d'nne analyse approfondie des besoins

les plus urgents du pays et H est decevant de devoir attendre pendant plusieurs mois, parfois un an ou plus, qne
l'expert arrive dans Ie pays pour commencer sa mission. Un autre inconvenient, qui a trait encore a Ia question
des experts, est la rapidite avec laquelle certains d'entre eux sont mutes, principalement dn fait que Ie pays
donateur les rappelle pour les reintegrer a leurs postes initiaux. Si l'on considere qu'il faut cinq a six mois aun
expert pour s'installer et devenir efficace dans sa mission, il n'est pas raisonnable de rappeler brnsquement un
expert apres un sejour de douze mois seulement, par exemple. Dans certains cas, Ie pays donateur argue dn fait
qu'il est pret Ii fournir un autre expert ayant exactement les memes qualifications et qui accomplira sa tache
exactement de la meme maniere. Si Ie pays donateur peut me procurer cette replique de l'homme que je desire
garder, je me demande pourquoi Hne peut pas l'utiliser lui-meme et me laisser celui qui est maintenant installe
et qui a commence Ii etre rentable.
Une autre faiblesse Ii signaler est parfois Ie manque evident de dialogue constructif et efficace entre Ie pays
beneficiaire et Ie pays donateur, ainsi qu'entre Ie Departement de la cooperation technique de l'OMM et les
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pays beneficiaires. Car, finalement, on ne tirera Ie maximum de profit d'uue aide quelconque que si Ie type
d'equipemeut fourni ou la qualite de I'expert envoye en mission sont bien adaptl!s aux installations et aux conditions qui existent dans Ie pays beneficiaire. II est absolument indispensable de renforcer ce dialogue car iI
permettra d'eviter I'envoi d'un equipement complexe it un pays qui ne disposerait pas des services auxiliaires
necessaires pour entretenir eet equipement et qui, en fait, u'en aurait pas vraiment l'usage. Cela evitera egalement
la fonrnitnre de credits destines it la creation d'instituts d'enseignement et it des professenrs dans un pays OU iI n'y
anrait pas de candidats susceptibles de profiter de ces moyens d'enseignement. Ces contacts prealables eviteraient
que, peu apres leur fourniture, des equipements soient declares inappropries ou inutiles. Des cas de ce genre
sont rares. mais dans Ia crainte de les voir se reproduire dans l'avenir, je recommande energiquement qU'UD

dialogue constructif et eflicace soit etabli et developpe entre les pays beneficiaires et l'OMM ou les pays donateurs. 11 faut eviter des declarations telles que «nous savons ce qu'iI valiS faut».

II est temps maintenant de jeter un regard sur I'avenir pas trop lointain et de reflecmr un instant aux domaines
auxquels l'OMM devrait accorder une attention accrue lorsqu'elle examinera Ie probleme de I'assistance technique
aux pays en voie de developpement. A cet egard, la mise en ceuvre de la Veille meteorologiqne mondiale et de
ses programmes de telecommunications, de traitement des donnees et de recherche doit sans aucun doute
constitner un facteur directeur capital. Alors que de nombreux centres de telecommunications situes sur Ie
circuit principal sont automatises ou sur Ie point de l'etre, aucun des centres fonctionnant dans des pays en

voie de developpement u'a encore ettS automatise, meme lorsqu'ils sont situes sur des antennes du circuit principal.
II est evident que, ponr ameliorer la compatibilite et la rapidite des echauges de donnees, il fandra envisager
d'automatiser certains de ces centres tant en Afrique qu'-en Amerique latine, car nne operation de cette envergure
serait extremement difficile a realiser avee des ressources nationales. La meme argumentation s'applique aux
besoins de la VMM en matiere de traitement des donnees dans les centres meteorologiques regionaux.

Le succes du programme de recherche de la Veille meteorologique mondiale et, en particulier, des deux
principaux programmes planifies, it savoir Ie GARP et la PEMG, dependra, d'une part, de I'aptitude de tous les
Membres it participer utilement it I'execution de ces programmes et, d'autre part, de l'aptitude de tous les
Membres it interpreter et it utiliser judiciensement les resuItats. Les pays situes sous les latitudes temperees
disposent du personnel de haut niveau scientifique necessaire it cet elfet. Par contre, dans les pays en voie de
developpement, quelques services seulement peuvent se vanter de posseder des hommes de science de ce nivean
et il sera done neeessaire de consacrer autant d'efforts a la formation de ces specialistes que nous en consacrons
actuellement it la formation de meteorologues d'exploitation de niveau normal. Les moyens permettaut de
dispenser cet enseignement superieur existent dans de nombreux services, grace aux programmes d'enseignement
existants, mis en ceuvre avec l'aide de I'OMM.
II existe d'autres domaines dans lesquels il faudra intensifier l'assistance technique pour assurer Ie succes
de la Veille meteorologique mondiale :je mentionnerai notamment l'amelioration des reseaux, surtout en ce qui
concerne les stations d'observation en altitude et les observations en mer. Ie n'ai pas besoin d'insister sur Ie fait
qu'actuellement il n'y a pas un seul navire meteorologique aussi bien dans l'Atlantique Sud que dans I'ocean
Indien.
Les autres facteurs qui determineront la forme d'assistance que l'OMM devra fourn!r sont evidemment Ie
niveau de developpement des services meteorologiques eux-memes et Ie niveau de developpement economique
atteint par les pays it assister. En ce qui concerne Ie premier de ces facteurs, nous avons dit que les programmes
d'enseignement existants avaient permis de former les meteorologues d'exploitation charges de traiter elfectivement les problemes courants qne soulevent des projets particuliers de developpement economique. Tant que I'on
n'aura pas forme des meteorologues de haut niveau scielltifiqne il sera souhaitable que I'OMM accepte de fournir
des experts pour aider les pays beneficiaires it resoudre des problemes scientifiques particuliers d'une grande
importance economiqne. Cette forme d'assistance peut consister en I'envoi dans un pays de quelques hommes
de science charges de resoudre un probleme pra.tique donne.
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Avant de terminer, Mesdames et Messieurs, je tiens a exprimer rna reconnaissance aux representants
permanents qui ont bien voulu repondre ames enquetes sur l'assistance accordee par I'OMM a lenrs pays. Sans
leur concours et leur collaboration, je n'aurais pas pu faire cet expose.
Pour conc1ure, je voudrais, en premier lieu, dire combien nous apprecions l'assistance technique offerte
par I'OMM aux services des pays Membres en voie de developpement ; je tiens, en second lieu, a indiquer que
les activites passees et presentes deployees par I'OMM dans Ie domaine de I'assistance technique sont remarquables a tous les niveaux et qu'elles ont contribue sensiblement aux progres de la meteorologie et de l'economie
dans de nombreux pays; enfin, je voudrais exprimer l'espoir que l'element assistance technique de I'OMM ne
s'endormira pas sur ses lanriers, mais qu'au contraire il poursuivra et accentuera ses efforts en vue de faire
progresser la meteorologie au service de l'humanite dans Ie tiers monde.

ROLE DES SERVICES METEOROLOGIQUES
DANS LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL
par E. A. Bernard

(Institut royal meteorologique de Belgique)

RESUME
Le role des services meteorologiques dans Ie developpement economique et social revet un double aspect:
potentiel au ideal, actuel au reel. Le role ideal se precise par la conception nouvelle de la meteorologie dans Ie cadre
des probIemes les plus preoccupants de notre epoque: utilisation et conservation d'un environnement limite et
menace, croissance necessaire de la qualiti de fa vie surtout dans les pays defavorises. La meteorologie etait jadis
la physique de I'atmosphere. Elle est aUjourd'hui la science de I'environnement atmospherique de I'humanite,
dirigee dans ses applications vel'S I'augmentation du bien-eire humain.
A la lumiere de cette definition apparalt un contraste marque de situation entre les pays diveloppes au Ie role
reel de la meteorologie dans Ie developpement s'identifie bien d son role potentiel alD/'s qu'il s'en eloigne beaucoup
dans les pays retardataires. Les causes de ce controsie son! analysees en comparant fa contribution des services
meteorologiques dans les divers secteurs de I'economie, pour les pays diveloppes et pour ks pays en voie de diveloppement.
Dans ces pays, la meteor%gle peut contribuer efficacement au relevement du produit national brut, surtout
par son impact dans la mise en valeur intensifiee des ressources naturelles d'origine nll!teorologique. La tache
primordiale doit donc €Ire de renforcer taus les moyens d'action des services meteorologiques de ces pays. II en
resultera d'abord une contribution accrue aux progres de leur economie nationale, sur la base de meilleures connaissances meteorologiques, et, ensuite, un renforcement de fa science me.teorologique au benijice de tous.

Introductiou
Primate africain issu au Tertiaire des mammiferes terrestres, l'homme est zoologiquement un animal
homeotherme devant maintenir constante sa temperature interne. II depend etroitement, pour l'exercice de ses
activites physiques et intellectuelles, des conditions de son environnement atmospherique. D'abord, les elements
bioclimatiques-pression atmosph6rique, pression d'oxygene, lumiere, temperature et humidite de I'air, dans
leurs rythmes diurnes et saisonniers, contr61ent directement les fonctions physiologiques de l'etre humain. En
outre, les climats determinent les ressources de l'environnement ecologique, sols, eaux, flare et faune, qu'il
utilise pour ses besoins d'alimentation et pour sa protection par l'habitation et Ie vetement, contre les exces des
elements meteorologiques.

Ces besoins sont fondamentaux en economie politique et en sociologie, sciences qui traitent de I'organisation des societes en vue de satisfaire optimalement les besoins des hommes. D'autre part, on peut delinir de
de nos jours la meteorologie comme etant la science de l'environnement atmosph6rique de l'humanite dirigee
dans ses applications vel's l'augmentation du bien-etre humain. Ce bien-etre commence par la satisfaction des
besoins essentiels lies au temps et au climat. Ainsi se delinissent, dans leur fan dement premier, les rapports
necessaires entre meteorologie et socio-economie.
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La dependance de l'homme et de Ia societe au temps et au climat fut d'abord passive. Mais, avec l'evoIution
de son intelligence, l'homme tira progressivement meilleur parti des ressources de son environnement. On
pourrait ecrire une histoire meteoroIogique des civilisations et du developpement socio-economique de I'hnmanite. Une telle histoire montrerait Ie combat permanent des hommes pour s'adapter davantage a I'environnement
atmospherique et pour en conquerir Ies richesses. Evolution de I'homme quaternaire et de son genie inventif,
promue par l'evoIution paleoclimatique, formation des races et des civilisations humaines par adaptation aux
climats, grandes invasions vers des climats plus fertiles, guerres coioniales pour Ia possession de climats aux
productions complementaires, traits physiques, inteIlectueis et reIigieux des populations du monde lies au
determinisme ecologique et climatique, teIs seraient Ies grands chapitres de l'histoire socio-economique des
hommes vue sous l'angle de ses causaIites meteoroIogiques.
Notre propos est aujourd'hui de vous soumettre quelques reflexions venant comme en preparation du
dernier chapitre d'une telle histoire. II s'intitulerait «Le siecle des services meteorologiques ». Ce siecle, dont
nous celebrons l'achevement, prend ses origines autour de 1850 avec la creation des premiers observatoires ou
services meteorologiques nationaux et avec l'apparition d~une nouvelle espece d'homme de science, Ie meteorologiste-fol1ctionnaire. A cette epoque, la science et la technique amorcent en Europe leur emprise socio-econo-

mique pour bientilt envahir Ie monde. Parallelement, la meteoroIogie est reconnue par divers Etats comme
d'interet public. La creation des services meteorologiques consacre legalement la meteorologie comme science

pIanetaire ayant un rille a jouer dans Ie deveIoppement des jeunes nations en voie d'industriaIisation. L'exemple
des premiers services meteorologiques est bientilt suivi par d'autres pays. Aujourd'hui, chaque nation possede
son propre service: 136 pays au territoires sont actuellement membres de l'Organisation meteoroIogique
mondiale.
QueI a ete Ie rille effectif des services meteoroIogiques dans Ie developpement socio-economique des nations
et du monde ? Quel a ete l'ecart entre ce rille et Ie rille potentieI possible? QueI est Ie r6Ie futur assigne a ces
services et a I'Organisation qui les groupe dans notre monde en explosion demographique et technologique ?
Voila Ies questions que nous allons analyser. Les realites de l'evoIution socio-economique du monde nous
obligeront a distinguer entre les pays qualifies de developpes, de riches, d'industriaIises au d'avances et Ies
pays qualifies de pauvres, de retardataires, de neufs au encore appeles «en voie de developpement ». Nous
constaterons que, pour la majorite de ces pays, Ie role socio-economique reel de la meteorologie est fort amoindri

par rapport a son r6Ie potentie!. Nous y soulignerons trois distorsions courantes et paradoxales de Ia meteorologie: au niveau interne du service meteorologique, au niveau national, puis au niveau international. NallS
chercherons les causes de ces situations contradictoires afin d'en proposer les remedes. NOlls conc1uerons par
un acte de foi dans 1'avenir de la meteorologie mondiale au cours des prochaines decennies comme science

pIanetaire d'importance capitaIe pour l'avenir de I'humanite, mise dans Ia plenitude de ses applications au
service du bien-etre humain.

Les contrastes dn role entre pays avances et retardataires
Notre analyse se fonde sur trois distinctions au dualites : la distinction entre temps et climat,

c'est~a-dire

entre meteorologie previsiormelle et climatologie, celle entre forces meteoroIogiques benefiques et malefiques,
la distinction entre pays riches et pays pauvres. Nous allons voir comment Ies six termes de ces trois dualites
s'associent entre eux selon des correlations de haute signification pour I'etude du role des services meteorologiques

dans Ie developpement socio-economique.
Depuis Ie debarquement sur la lune, Ia conference de Stockholm sur I'environnement et Ia publication du
Club de Rome sur la croissance, les gouvernements et Ie public ant pris conscience que la planete et ses ressources

sont Iimitees, que I'environnement est menace et que Ie probleme capital est d'augmenter la qualite de Ia vie
des hommes. En mains de dix ans, une vision ecoIogique du rille de Ia science et de Ia technique est appame a
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tOllS. Le soutien de la science et de Ia technique ne pourra plus jamais etre envisage en dehors du contexte de
cette prise de conscience, car c'est l'avenir de I'humanite qui est enjeu. Dans cette revolution ecologique OU tOllS

les hommes se sentent desormais solidaires, la meteorologie doit tenir une place de premier plan. Mais il faut
pour cela que son role se redefinisse dans l'esprit du pouvoir et des masses. La meteorologie ne peut plus etre
definie sous son seul aspect tMorique comme etant la physique de l'atmosphere. TMorie et applications, science
et techniqne sont de nos jours etroitement liees. C'est pourquoi nous avons defini plus haut la meteorologie
comme etant la science de l'environnement atmospMrique de l'humanite, dirigee dans ses applications techniques
vers I'augmentation du bien-eire humain. Les trois distinctions annoncees resuItent de cette definition.

On observera d'abord que l'evolntion des phenomenes atmospheriques peut etre saisie rationnellement de
deux fa~ons. On peut les decrire et les interpreter soit dans leur evolution moyenne au cours du rythme periodique
des jours et des annees, soil dans leur evolution dynamique reelle. Cette double maniere d'envisager les phenomenes atmosph6riques dans leur evolution cumulee et passee, instantanee et future, nous faurnit la premiere
distinction a faire : celie entre climatologie et meteorologie previsionnelle qui se fonde sur les concepts respectifs
dn climat et du temps. La meteorologie au sens large couvre Ie domaine de la meteorologie previsionnelle ou
meteorologie au sens etroit et Ie domaine de la climatologie. Signalons ici combien il est regrettable que Ie
vocable « meteorologie» soit utilise, meme par les specialistes, dans deux extensions de sens differentes. Que
de malentendus ont pour origine cette confusion permanente dans l'emploi du terme fondamental ! On verra
comment cet emploi ambigu altere souvent la comprehension du rOle des services meteorologiques dans les
pays en voie de developpement.
Venons-en a la seconde distinction necessaire a notre analyse. Les forces naturelles d'origine meteorologique, Iumiere, chaleur, precipitations, debit des rivieres, vent, courants marins, etc., ant Ia dualite du bien et

du mal. L'homme a toujours cherche a tirer Ie meilleur profit des forces meteorologiques benefiques qui sont
creatrices de richesses economiques. Mais aussi a-t-il toujours dii se proteger au maximum contre les forces

meteorologiques malefiques. Celles-ci sont en effet destructrices des couvres entreprises par les societes hurnaines
pour satisfaire leurs besoins et pour augmenter leur developpement economique.
La deruiere distinction a etablir est celie entre pays avances et retardataires du monde. Certes, les degres
de developpement des nations sont variables et se dispersent largement sur l'echelle classificatrice. Certains,
jouant sur Ies mots, diront que tous les pays, meme 1es plus riches, sont toujours en voie de developpement.
Les realites socio-economiques font un sort

a ces arguments. Le monde actuel se divise bien en nations riches

ou developpees et en nations pauvres dites en voie de developpement. Sur les 136 pays ou territoires Membres
de l'OMM, 33 appartiennent au monde avance et 103 autres au monde sous-developpe. Sur les 3,8 milliards
d'habitants de la planete, en 1973, 30 pour cent, soit 1,1 milliard, vivent dans des nations developpees. En 1971,
Ie produit national brut par tete etait de 2 760 dollars des Etats-Vnis pour Ie groupe des nations riches contre
220 dollars des Etats-Vnis pour Ie groupe des nations pauvres.
Nous voici done devant trois dualites : meteorologie previsionnelle et climatologie, forces meteorologiques
maIefiques et benefiques, pays developpes et non developpes. Nou, disons d'abord que les forces malefiques,
d'intervention momentanee, s'associent a l'idee de meteorologie previsionnelle et que les forces benefiques,
cumulatives dans leur exploitation permanente, s'associent a l'idee de climatologie.
En effet, Ies societes humaines qui forment les nations sont fixees sur des territoires. Elle' organisent leurs
activites dans Ie cadre permanent des climats propres aces territoires. L'amenagement agricole et industriel du
pays, Ies ouvrages hydrauliques comme Ies barrages, les voies de transport, Ies villes sont des couvres humaines
durables. Nombreuses sont celles dont Ia conception s'est inspiree, directement ou non, du souci de faire Ie
meilleur usage des forces met"orologiques benefiques que sont la lumiere, la chaleur et les eaux. Le rapport
benefices/cout de ces couvre' et d'ailleurs de toute, Ies activites humaines qui en sont tributaires ne peut done
s'evaluer qu'a long terme, c'est-a-dire dans le cadre climatique.
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Au contraire, les forces meteorologiques destructrices sont, par nature, occasionnelles et soudaines. Ouragans, tempetes, pluies excessives provoquant crnes et inondations, coups de secheresse, grele, gelee, maladies des

cultures, coups de chaleur ou de froid decimant Ie betail marquent des fluctuations exceptionnelles par exces ou
par defaut de l'evolution du temps. La prevision de ces fluctuations momentanees permet de lancer les avis
d'alerte et de prendre les mesures protectrices qui sauvent des vies humaines et qui diminuent les degats ou les
desastres meteorologiques.
Jointe it une nouvelle distinction entre les roles potentiel et reel des services meteorologiques, cette association nous permet finalement d'etablir Ie tableau ci-apres. Nous y qualifions Ie degre de ces roles par contraste,
d'une part entre meteorologie previsionnelle et climatologie et, d'autre part, entre pays avances et pays
retardataires.
R6le contraste des services meteorologiques dans Ie developpement socio-economique,
entre pays avances et retardataires
2. Inventaire, itudes et
exploitation des forces
bimljiques du climat
(climatologie)

1. Prevision dll temps et

Groupe de pays

protection contre les forces
malejiques du temps
(nuftlorologie previsionnelle)

A. Role potentiel
Pays avances
Pays retardataires

Primautaire
Secondaire

Pays avances
Pays retardataires

Tres eleve

Eleve

Moyen it falble

Tres faible

I

Secondaire
Primautaire

B. Rapport role reel/role potentie[

Les qualifications utilisees de role potentiel, primautaire ou secondaire, de role reel, eleve au faible n'ont

naturellement qu'une valeur generale. Elles se referent it l'ensemble des efforts entrepris et des moyens humains,
materiels et financiers mis en ceuvre. Nous allons nous attacher

a les justifier.

Les causes contrastes

L'evolution des societes humaines parait dirigee par les lois d'nne thermodynamique socio-economique
de systeme ouvert, echangeant des flux de matiere et d'energie avec Ie monde externe, transformant ces flux en
biens et en services qui augmentent toujours davantage Ie niveau de vie. Sur notre Terre, Ia construction d'ordre
se produit a trois niveaux superposes. L'ordre biologique que cree l'organisme d'une plante ou d'un animal

dans son milieu d'existence, l'ordre ecologique produit par Ie systeme des plantes et des animaux dans la biosphere
et, enfin, I'ordre socio-economique construit par les societes humaines exploitant les ressources de I'environnement. L'ordre cree a ces trois niveaux est structurel et fonctionnel. Le desordre au sein des systemes physiques

isoles se mesure par I'entropie. L'ordre cree par un systeme ouvert s'evalue par la production d'entropie negative
ou de neguentropie. La neguentropie de l'evolution biologique n'a cesse de croitre jusqu'it l'apparition de
I'homme. Avec la creation des premieres societes humaines, l'ordre socio-economique s'est installe. Sa mesure

neguentropique a toujours augmente jusqu'aux societes tres organisees de notre epoque, hautement creatrices
d'ordre par la conquete de la science et de la technique.
Cas des pays dbeloppes
Nous dirons, dans Ie langage de cette comparaison, que I'economie des pays avances est hautement neguentropique. Le desordre y est pourchasse et la lutte contre Ie temps pour la productivite maximale y est menee
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sans repit. Des structures tres complexes, toutes interconnectees, et Ia valorisation intensive des capacites
humaines tendent sans relache vers une amelioration de eordre socio-economique. Que celui-ci se developpe dans
Ie cadre capitaliste ou socialiste, des CQurants intenses de production d'6nergie, de pensee cn5atrice, d'informations, d'6ducation, d'echanges commerciaux, de services publics ob6issent it des codes stricts et l'espectes. lIs

animent les efforts productifs de millions d'individus vers Ie mieux-etre national et individuel.
Dans nne telle societe, vigilante au profit, les ressources naturelles ant ettS valorisees soit avant Ia creation
des services meteorologiques comme pour l'agdculture, soit en parallele a cette creation comme pour l'industrie.
II en resulte que la climatologie n'a pu jouer dans Ie developpement des societes industdalisees son role essentiel
qui est d'inventorier les ressources naturelles meteorologiques. L'amenagement des pays et l'exploitation de ces
ressources, a !'echelle nationale et a long terme, n'ont pas ete rationalises par les connmssances climatologiques.
I1s ant ete Ie resultat finalement bien optimise de plusieurs siecles d'efforts empiriques.

C'est pourquoi la meteorologie des pays avances s'est creee et s'est developpee surtout comme une meteorologie de protection des ceuvres et des activites humaines au sein des sodetes qui avaient deja leurs prineipales

structures economiques en place des la moitie du siecle precedent. Or, meteorologie de protection siguifie
meteorologie de prevision. Les services meteorologiques des pays avances ont done organise leurs moyens et

leurs travaux autour de la meteorologie synoptique bientOt confondue, MIas, avec la meteorologie tout court.
Puisque la meteorologie des pays avances est essentiellement protectdce, ses avantages economiques se
traduisent surtout en estimant les pertes evitees grace aux previsions meteorologiques. Les documents publies

par 1'0MM attestent bien ce fait. Ces pertes evitees, meuds des estimations benefices/coilt des services meteorologiques, atteignent, en moyenne, pour divers pays avances, au mains vingt fois Ie montant du budget annuel
du service meteorologique.
II est d'ailleurs siguificatif de constater que 1e premier elan createur de la cooperation meteorologique
internationale a eu comme tremplin principal les idees de protection des transports maritimes contre les tempetes.

Plus tard, a partir de 1922, les travaux de l'ecole norvegienne de Bergen ant oriente plus que jamais les services
meteorologiques vers la meteorologie synoptique. Le developpement de I'aeronautique militaire au cours de la
Seconde Guerre mondiale, puis I'expansion extraonlinaire de l'aeronautique civile depuis 1945 ant donne a la
meteorologie son second elan vers la protection meteorologique des vols et, en consequence, vers la meteorologie

synoptique liee a cette protection.
L'ceuvre climatologique des services meteorologiques dans les premiers temps de la meteorologie internationale a e16 certes considerable pour

n~pondre

a l'evidente necessi16 d'inventorier les climats. Mais cette ceuvre

n'a pas eu grand impact sur Ie developpement socio-economique de pays deja installes dans l'abondance. On
constatera d'ailleurs que bien des services ont rapidement confondu climatologie avec climatographie, science
d'archives des donnees recueillies en reseau synoptique et traitees statistiquement, comme retombees ntiles des
efforts consentis pour la prevision. L'exploitation scientifique et technique des donnees c1imatographiques en
une veritable climatologie interpretative et d'application a de plus en plus echappe a nombre de services meteorologiques pour etre prise en charge par l'universite, les geographes, les agronomes au les hydrologues.
Ce point souligne une des raisons essentielles de l'eflicacite socio-economique des services meteorologiques
des pays developpes. 11 y existe en effet une large clientele, ednquee et avide d'informations meteorologiques,
depuis Ie savant au l'ingenieur jusqu'an grand public informe chaque jour du bulletin meteorologiqne par la
radio on la television. La clientele de masse y est receptive. Elle organise chaque jour d'innombrables activites
en fonction des bnlletins meteorologiques. Cette multitude d'activites contdbue a augmenter I'ordre socioeconomique comme la somme infinie d'infiniment petits forme I'integrale. Cette contribution a la croissance
economique est diflicilement chiffrable mais elle est considerable. Outre cette clientele de masse intervient la
clientele de choix du monde de la science et de la technique. Celle-ci est formee de savants, d'ingenieurs et de
techniciens. Elle assure activement l'application des donnees meteorologiques dans les divers secteurs du
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developpement: agricnlture, industrie, services, sans omettre Ie secteur quaternaire essentiel de la recherche et
de l'education.
Un autre trait de la meteorologie des pays avances est Ie rapport eleve, voisin de l'nnite, entre Ie role socioeconomique reel et potentiel que joue leur service meteorologique. Dans ces pays regis par la volonte d'optimiser
it tous les niveaux les services meteorologiques ont acquis dans l'ensemble, en un siecle, Ie personnel, les structures
et les dimensions conformes aux besoins nationaux et internationaux. Bien entendu, les directeurs des services

meteorologiques des pays avances se declarent toujours insatisfaits des moyens que l'Etat leur accorde puisque
les programmes con~us par les hommes de science dans leur marche vers la verite vont toujours au-dela des
moyens disponibles. En parJant de conformite des moyens aux buts, nous nous placons au point de vue de la
repartition des moyeus dout dispose l'Etat pour soutenir les diverses iustitutious dont il a la charge. Un equilibre
s'est installe dans cette repartition par Ie jeu des forces concurrentielles. Finalement, chacun re~oit a la mesure
de son role. On ne peut pas dire que les budgets des services meteorologiques des pays avances soient sousestimes d'un coefficient deux ou trois. On peut meme considerer que, pour les pays les plus hautement developpes
par la science et la technique, Ie rapport entre Ie budget du service meteorologique et Ie produit national brut a
finalement atteint une valeur proche de l'optimum par Ie libre jeu au cours d'un siecle des forces scientifiques
et techniques, concurrentieUes mais guidees par l'interet national.

Cas des pays en vaie de dlivelappement
Pour des causes tres diverses, Ie complexe entre la societe humaine et son environnement dans les regions

chaudes et surtout chaudes et humides du globe est faiblement producteur d'ordre socio-economique structurel
et fonctionnel. Les flux createurs de cet ordre - flux de capitaux, de produits materiels, d'energie et de volonte
productrices - sont insuffisants. II en resulte Ie sous-developpement dont les traits les plus navrants sont la
pauvrete, la sOlls-alimentation, l'ignorance et la maladie.

C'est pourquoi dans nombre de pays de l'Amerique latine, de l'Afrique et de l'Asie, la situation decrite
pour les pays avances se transpose mais inversee presque en toute chose. La societe humaine y est peu structuree
et Ie metabolisme socio-economique y est d'un faible niveau. La masse de la population est rurale et se disperse
souvent sur des etendues immenses. Accoutumee it la misere, eUe sUbit, resignee au malheur, les epreuves de
calamites meteorologiques plus brutales et plus frequentes par la nature tropicale du climat. Ces calamites
detruisent regulierement, en prenant parfois l'ampleur de desastres nationaux, les progres acquis it la favenr
des bonnes annees meteorologiques. II faut remarquer ici que la vulnerabilite socio-economique des pays avances
aux calamites meteorologiques est bien moins elevee. Par Ie jeu des structures complexes existantes, par la
prevoyance de reserves de toute nature, les moyens de lutte contre ces calamites sont immediatement mobilises.
L'organisme socio-economique des pays riches produit vite les anticorps necessaires qui restaurent bien vite un

equilibre physiologique tres momentanement menace.
Dans les pays neufs, ou les ressources naturelles d'origine meteorologique sont encore mal inventoriees et
peu exploitees, Ie role socio-economique potentiel de la climatologie et de ses applications est primautaire.
Celui de la meteorologie previsionnelle est secondaire.
L'importance primautaire de la climatologie resulte du fait que celle-ci intervient au niveau primaire de la
definition des ressources exploitables et de leur localisation. Que faut-il planter et ou pour exploiter optimalement la fertilit6 des climats ? QueUes sont les ressources en eau pour l'irrigation, I'energie, l'industrie et les centres
urbaius? Quelles sont les regles de I'urbanisme et de l'architecture a respecter compte tenu des traits du climat ?
Pour repondre a ces questions, il faudrait des statistiques climatologiques serieuses et suffisantes. Les pays
retardataires sont en fait des pays neufs, en voie d'installatiou technologique dans leurs climats regionaux et
locaux. L'amenagement ideal du territoire est celui qui realise l'exploitation optimale de ces elements par la
societe. En fondant Ie developpement sur l'inventaire des climats et des ressources en eau pour l'essor rationnel
de l'agriculture et de l'industrie, des gains considerables peuvent etre realises en harmonisant l'amenagement,
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socio-economique a l'environnement atmospMrique. Ces gains positifs tirent Ie meilleur parti des forces meteorologiques benefiques. lis correspondent a une creation continue de richesses a partir des dons gratuits de
l'atmospMre en lumiere, en chaleur et en eau. Un bon elan des fiux de production pris sur des bases meteorologiques solides fortifie Ie metabolisme socio-economique au cours de la vie entiere de la nation.
Les considerations qui precMent ne signifient pas que la prevision du temps doive etre negligee dans les
pays neufs du monde tropical. II faut bien admettre cependant que, mise a part la prevision essentielle des
trajectoires des ouragans tropicaux pour certains pays concernes et la routine des previsions aeronautiques, les
previsions quotidiennes du temps restent, en regions tropicales, d'une efficacite socio-economique singulh~rement
rMulte. D'abord, la qualite scientifique des previsions est hypotMquee par l'inapplicabilite croissante vers
l'equateur des methodes de la meteorologie synoptique de la zone temperee. Et puis, en Afrique centrale, par
exemple, prevoir qnotidiennement que! pMnomene? Pour informer qui et proteger quoi? Le paysan africain
sait qu'en saison des pluies des orages quotidiens seront la benediction du ciel. Certes, sur les hauts plateaux,
il s'inquietera des risques de grele eu saisou des pluies et de gel en saison seche. Mais ces previsions rallinees sout
loiu d'etre a la portee de la meteorologie des pays pauvres. Le seraieut-elles deja, que la masse paysanne souvent
privee de moyens de reception d'avis meteorologique, mal encadree techniquement, ne pourrait eu tirer aucuu
profit, du moius dans les conditions actuelles du sous-developpement.
Au contraire, ce qui s'avererait etre d'Ull haut interet socio-economique pour ces pays serait de disposer
d'une meteorologie previsionnelle a base climatologique et s'inscrivant necessairement dans Ie cadre de vastes
regions tropicales. Suivre de semaine en semaine l'evolution du cycle hydrologique, aunoncer les crues et les
etiages des grands fieuves, surveiIIer l'evolutiou du rythme des saisous par I'evolution de la couche uuageuse
photographiee par satellite, etudier Ie retour de la mousson et des pluies de couvectiou en fouctiou des courauts
marius et dans Ie cadre d'iuteractious euergetiques determiuautes, voila des themes interdependants d'une
meteorologie tropicale ayant une haute importance socio-economique.

Si ces previsions a long terme necessitent eucore beaucoup de recherches, observer ainsi I'evolution hydrometeorologique de semaiue en semaine ou de mois en mois, pour de vastes regions tropicales du globe, serait
la premiere etape necessaire du progres des connaissances. Or, les moyens meteorologiques d'observation
actuellemeut eu place sulliseut pour entreprendre et accomplir cette etape. Le succes tient dans une question de
ceutralisation et de depouiIIement des observatious. Les milliers de donnees synoptiques et climatologiques,
chaque jour consignees dans cent services meteorologiques du maude tropical, mais dispersees entre ces services,
sont comme les images partielles et chaugeantes d'uu puzzle aux cent pieces. Chacuu est auxieux de voir I'image
globale pour compreudre sa structure et suivre son evolutiou. Mais Ie puzzle n'est jamais assemble et Ie film
precieux des images d'ensemble n'est jamais projete.
Le rOle potentie! des services meteorologiques des pays pauvres daus Ie developpement ayaut ete ainsi
estime dans les domaines complementaires de la climatologie et des previsions, il reste a examiner Ie rOle effectif
joue par ces services daus Ie progres socio-economique. On devra tenir compte a cette fin des activites reelles de
ces services en fonction des moyens dont ils disposent.
Pour entreprendre cet examen, on ne possMe que des informations encore lacunaires et entacMes de
subjectivite. Cependant, l'image de la meteorologie du monde sous-developpe se precise a la faveur des requetes
de projets PNUD/OMM demandes au Programme des Nations Unies pour Ie developpement, projets dont
l'OMM est l'agence d'execution. Les traits de cette meteorologie apparaissent particulierement bien lors des
visites accomplies dans les pays concernes. Une enquete de l'OMM actuellement eu cours de depouiIIement
apportera bientOt de precieuses informations d'ordre quantitatif. Des a present, nous croyons pouvoir degager
deux conclusious. La meteorologie est sous-developpee dans Ie monde sous-developpe. Le rOle reel des services
meteorologiques dans Ie developpement est tres inferieur it leur rOle potentiel possible.
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Nous avons analyse ailleurs les raisons justifiant ces conclusions. Elles sont varIees et toutes muItiplient
leurs effets. Raisons historiques pour beaucoup de pays jadis colonises qui ont Mrite d'institutions meteorologiques inappropriees aux besoins nes de I'autonomie. Absence de plan renovateur d'expansion et de rajustement
du service aux besoins nouveaux. Absence de soutien par I'Etat preoccupe de developper d'autres institutions
plus prioritaires en apparence. En consequence, insuffisance des moyens humains, materiels et budgetaires
accordes au service meteorologique. La situation de la meteorologie pour I'ensemble des pays en voie de developpement et sous I'angle de sa contribution au progres socio-ecouomique offre ainsi trois paradoxes ou contradictions.
Un premier paradoxe porte sur I'organisation desequilibree de beaucoup de services meteorologiques des
pays neufs OU Ie meilleur des faibles moyens disponibles est consacre a un seul secteur du developpement comme,
par exemple, les transports aeronautiques, alars que les branches meteorologiques les plus fecondes en progres
socio-economique, comme la climatologie, l'agrometeorologie et l'hydrometeorologie, sont inexistantes ou sont
mediocrement soutenues.

Le second paradoxe est celui du desequilibre institutionnel a I'echelon national, I'Etat ayant une conception
etroite du role du service meteorologique dans Ie developpement et ne lui accordant que des moyens de subsistance, alars que la meteorologie bien comprise dispose d'un haut potentiel de progres socio-economique.
Un troisieme paradoxe tient, a I'echelon international, dans la repartition desequilibree des connaissances
et des moyens de la meteorologie entre la zone temperee nord des pays industrialises et la zone tropicale au sens
large ou se situent la majorite des pays en voie de developpement. Quatre-vingts pour cent des moyens mondiaux
de la meteorologie, science eminemment planetaire, se concentrent dans la zone temperee nord. La meteorologie
tropicale, dont les progres interessent les deux tiers de I'humanite, retarde considerablement, faute de moyens
suffisants en reseaux, en personnel qualifie et en budgets. Ce retard inhibe les progres de la meteorologie mondiale
car la zone tropicale qui recoit la majeure partie de I'energie solaire rayonnee sur Ie globe joue un role moteur
essentiel dans la circulation atmospMrique generale.
Paradoxes du desequilibre aux echelons internationaux, nationaux et organiques entre les centres d'interet

effectifs et les centres d'inter"t les plus feconds en progres scientifiques et economiques, telles sont les grandes
contradictions actuelles de la meteorologie mondiale pour Ie developpement des pays neufs. Pour redresser

a entreprendre aux trois niveaux correspondants.
concernes, I'action fondamentale consiste a produire Ie

cette situation, de multiples actions convergentes sont
Au niveau interne des services meteoroIogiques

plan renovateur deja cite. Ce plan detaille defiuirait les moyens nouveaux necessaires en personnel qualifie, en
terrains, biltiments et equipement et finalement en budget, au cours des prochaines annees. Ces moyens seraient
precises en fonction de programmes d'activites satisfaisant non seulement les obligations internationales, mais
aussi les obligations nationales. Celles-ci seraient soigneusement justifiees en fonction des priorites de la plauification au developpement reconnues par I'Etat.
Au niveau national, les pouvoirs gouvernementaux et administratifs en cause devraient trancher sur les

conclusions du plan, redefinir les attributions du service et sa structure consequente par des textes Iegaux.
Generateurs de budgets mieux appropries, ces textes mettraient en rouvre les renovations prevues par phases
successives.

Au niveau international, I'aide bilaterale et multilaterale devrait s'inscrire dans cet effort de renovation.
L'aide actuellement accordee est trop souvent mal absorMe faute d'infrastructures adequates. On ne peut
confondre dopage d'un organisme meteorologique mal portant avec restauration de sa sante. Il faut souligner
ici combien est crucial Ie probleme de la formation de meteorologues qualifies et d'echanges de personnel. L'aide
des pays riches en faveur de la meteorologie des pays pauvres serait plus efficace si elle consistait aussi bien en
fourniture de specialistes qualifies que d'equipement ou de bourses. Or, les besoins prioritaires des pays avances
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en meteorologues ont ponr conseqnence une reduction constante du nombre de bons experts disponibles pour
la cooperatiou meteorologique avec les pays pauvres.
Il faudrait douc que les pays avances accepteut d'elargir de quelques pour cent Ie cadre de leur personnel
meteorologique professionnel pour eutretenir un courant permanent de specialistes de la meteorologie tropicale
vers les pays du tiers monde. Il faudrait qu'ils organisent dans leur service meteorologique des unites de cooperation au d6veloppement et qu'ils creent plus de chaires en meteorologie tropicale dans leurs universites. Des
vocations plus nombreuses vers la cooperation et la meteorologie tropicale pourraient etre ainsi suscitees chez

les jeunes meteorologues nouvellement formes. Ceux-ci devraient ponvoir accomplir des stages en regions
tropicales, it la faveur des theses ou des travaux de fin d'etudes choisis dans Ie domaine passionnant de la meteorologie tropicale. Ce regain general d'interet vers la meteorologie tropicale et Ie transfert direct de connaissances
qui en resullerait aideraient beaucoup it retablir un meilleur equilibre dans la distribution des forces de la meteorologie mondiale au benefice de tous.

Les economistes connaissent bien Ie phenomene de feed-back qu'on appelle Ie cercle vicieux du sonsd6veloppement: les causes multiples de ce dernier freinent la valorisation des ressources humaines et des
ressources naturelles et entrainent la pauvrete. Celle-ci.a son tour entretient l'existence des causes qu'on voudrait
combattre. II en va de meme en meteorologie. Par exemple, un service meteorologique qui vegete n'entrainera

pas vers la carriere meteorologique les jeunes talents universitaires. Elfet de retour, sans apport de personnel
dynamique et qualifie, Ie service se maintiendra en stagnation. Les actions proposees ci-dessus sont autant de
coups it donner de l'interieur et de l'exterieur pour rompre Ie cercle vicieux du sous-developpement de la meteorologie dans les pays concernes.
Le cout des services meteorologiques

Le budget optimal d'un service meteorologique pent se definir par comparaison avec Ie produit national
brut. Le rapport entre ce bUdget et Ie PNB doit decro!tre avec l'augmentation du Mveloppement mesure par
Ie PNB par tete. Nous avons propose une courbe de decroissance logarithmique allant d'un rapport budget/PNB
valant 0,00075 pour un PNB/tete = 100 dollars des Etats-Ums it 0,00015 pour un PNB/tete ~ 4 500 dollars
des Etats-Unis. Bien que ces chiffres provisoires restent it preciser sur la base objective d'une enquete, ils
entra!nent une conclusion acquise : plus un pays est pauvre, plus la puissance relative du moteur meteorologique
doit eire 61evee pour aider au decollage socio-economique par la mise en valeur des ressources d'origine meteo

M

rologique.
Quatre raisons liees justifient I'importance relative plus grande du budget meteorologique dans les pays
pauvres: la charge des applications de la meteorologie au developpement, celIe d'une solide organisation
decoupant Ie territoire en sous-directions regionales, la charge d'unifier etroitement recherches, applications
et formation, enfin la charge des obligations internationales croissantes.
Les applications

On a explique plus haut comment, dans les pays industrialises, la clientele de masse et la clientele de choix
des services meteorologiques assurent elles-memes l'application des informations sur Ie temps et Ie climat aux
secteurs de l'economie. Dans les pays sous-deveJoppes, la masse est iguorante et Ie client de choix est l'Etat qui
planifie Ie developpement. Le nombre de specialistes dont l'Etat dispose pour assurer l'application de la
meteorologie au developpement est faible. En outre, ces specialistes sont mal informes des possibilites de la
meteorologie. Il en resuIte cette conclusion essentielle : c'est au service meteorologique qu'il appartient d'accomplir la partie du chemin necessaire vers les applications et de promouvoir activement l'emprise de la meteorologie
sur Ie developpement. Pour atteindre cet objectif, Ie service meteorologique doit disposer, en plus des meteorologistes classiques, de meteorologistes d'application - agronomes, hydrologues, ingenieurs, economistes ayant re9U une formation comp16mentaire en meteorologie. Ceux-lit seront capables d'ouvrir un veritable
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Les sous-directions regionales
Beaucoup de services meteorologiques des pays pauvres concentrent leurs moyens limites sur leur centre
national puis sur Ie reseau des stations synoptiques dont les donnees alimentent chaque jour les travaux du
centre. II en resulte que les reseaux de petites mais nombreuses stations climatologiques et pluviometriques
sont negliges, faute de moyens snffisants. Une centralisation excessive a pour corollaire la degradation des
activites meteorologiques a I'echelle de territoires souvent immenses. Or, c'est a I'interieur du pays que les
realites posent a la meteorologie les vrais problemes pratiques de ses applications. Une forte decentralisation a
I'echelle des provinces par nne solide organisation des reseaux et des centres regionaux, un contact permanent
avec les responsables de ces provinces et avec les realites de I'interieur sont les conditions necessaires pour que
Ie service participe efficacement a la planification au developpement.
Reorganiser les reseaux climatologiques de base et specialement Ie reseau pluviometrique, en diffuser et en
exploiter les donnees mensuellement sont des taches de grande patience, mais combien rentables pour I'economie
nationale. Reeqnilibrer les activites vers une meteorologie au ras des eaux et du sol, au niveau des applications
agricoles et hydrauliques, assurer Ie rayonnement d'une telle meteorologie dans Ie pays entier sont les objectifs
prioritaires qui restaureront la meteorologie tropicale dans son veritable role de science au service du developpement.
L'unification: recherches, applications, formation

Les activites meteorologiqnes des pays riches se repartissent surtout entre les services meteorologiques et
les universites. Les premiers ont des taches operationnelles et de recherche souvent sepanSes par la creation de

centres ou de laboratoires specialement devolus

a la

recherche meteorologique. Les departements specialises

des universites assument la formation des meteorologues et partagent les activites de recherche avec les services

meteorologiques. Ces departements menent essentiellement des recherches de nature fondamentale. Les services
meteorologiques accomplissent en outre des travaux plus orientes vers les applications.
Dans les pays en voie de developpement, il importe que la recherche meteorologique ait un caractere direct
de recherche tendue vers les applications au developpement et vers la synthese des coonaissances, dans Ie cadre
geograpbique de ces applications. II n'est pas recommandable de separer dans les services meteorologiques les
operations de la recherche. Le recueil des faits et leur interpretation dirigee vers les applications forment un
ensemble qu'on ne pent dissocier si I'on veut que la rentabilite des services meteorologiques reste elevee. L'enseignement meteorologique universitaire, si Ie pays a la chance de Ie posseder, doit etre etroitement associe avec
Ie service meteorologique afin que celui-ci oriente les activites de l'enseignement vers les besoins nationaux. En

conclusion, il est necessaire que dans les pays en voie de developpement soit con9ue et mise en ",uvre une
politique planificatrice des activites meteorologiques, orientee vers Ie developpement et unifiant mieux recherches,
formation et applications. Cette politique doit etre animee par Ie service meteorologique, ce qui requiert des
moyens plus centralises et un cout relatif plus eleve du service.
Les obligations internationales

Dans les pays developpes, les obligations internationales qui incombent aux services meteorologiques sont
nees de besoins nationaux, et notamment de la necessite d'augmenter la qualite de la prevision du temps sous
la pression d'une clientele avertie et exigeante. II y a done symbiose entre les obligations nationales et internationales des services meteorologiques des pays avances.
La situation est differente dans les pays pauvres oil la limitation des budgets et surtout I'bistoire du
developpement de la meteorologie ont cree des besoins concurrentiels entre les obligations internationales et
nationales au detriment des secondes.
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En conclusion, pour cette raison jointe aux trois precedentes, Ie cout relatif des services mereorologiques
des pays en developpement - lenr budget de fonctionnement rapporte au PNB - doit Otre d'autant plus eleve
que Ie niveau de vie est pins bas. II semble qu'en general on puisse preconiser I'objeetif de multiplier par un
facteur 3 les totaux budgetaires reels de ces services pour qu'ils puissent faire face a la croissance de leurs
obligations internationales et biltir, souvent de toutes pieces, une meteorologie au service du developpement
national. Signalons ici que les deficits totalises des moyens meteorologiques budgetaires dans des pays pauvres
sont au volume total de l'aide accordee comme 15 ou 10 est Ii l'unite. Ceci prouve que la maladie de faiblesse
des services meteorologiques concernes ne peut se gnerir que par l'aide interne, celie accordee par les gouvernements pour nourrir leur service meteorologique de budgets mieux appropries au role actuel de la meteorologie,
mais surtout a son rOle dans les prochaines decennies.
I.e role

a venir de la meteorologie

Depuis la peur de l'an mille, qui devait marquer la fin du monde, les peuples sont peu sensibles a l'annonce
des catastrophes. Cependant, il faut dire combien les chiffres prouvent que l'an deux mille et les decennies
ulterieures seront des periodes de misere et de diselte accrues pour Ie monde sous-developpe si la sagesse universelle ne reagit pas des Ii present pour inflechir les courbes commencees du malheur. Avec une croissance demographique de plus de 500 millions d'habitants par decennie, la biosphere devra nourrir, en l'an 2000, six milliards
et demi d'etres humains dont pres de quatre-vintgs pour cent appartiendront au monde des desherites. Or, la
stagnation, et parfois Ie declin, de la production alimentaire par tete des pays pauvres est regnlierement denoncee
par les hautes instances competentes.
Les services meteorologiques sont nes de la necessite reconnue de mieux satisfaire les besoins humains qui,
tous, dependent en fin de compte de l'environnement atmospherique. Dans les decennies a venir, ces besoins
vont croUre exponentiellement. Des crises graves s'annoncent dans les domaines de l'alimentation, de l'energie
et de l'eau, specialement dans les pays en voie de developpement, victimes de leur explosion demographique.
Chaque hectare au soleil devra produire au maximum. Les eaux douces continentales devront se redistribuer
en des amenagements grandioses afin d'assurer les bescins dix fois multiplies des villes, de l'irrigation, de
I'energie et des transports. Saturee d'activites humaines, la planete modifiera lentement ses climats. Parallelement,
la meteorologie accomplira des progres decisifs dans la connaissance des lois de l'atmosphere, dans la prevision
du temps et dans la comprehension des modifications climatiques.
La Veille meteorologique mondiale a amorce la marche vers ces progres seientifiques avec la participation
de tous les services meteorologiques du monde. Les nations en voie de developpement pourront retirer de cet
effort mondial mene par l'OMM des benefices de progres socio-economique a la mesure de leurs problemes, a
condition qu'elles comprennent l'importance des applications de la meteorologie et qu'elles soutiennent davantage
leurs services meteorologiques.
I.e siecle qui a precede la creation de l'OMI, en 1873, fut celui des precurseurs de la meteorologie, science
alers embryonnaire qui recherchait ses fondements tMoriques dans des lois physiques et chimiques a peine
enoncees et qui recueillait ses premieres observations par des instruments a peine inventes.
I.e siecle qui s'acheve aujourd'hui a d'abord ete Ie siecle de la mise en place des services meteorologiques
nationaux, nes de besoins scientifiques et socio-economiques. II a ete ensnite celui oil les problemes theoriques
et operationnels de la meteorologie se sont internationalises de maniere croissante. CEuvre de l'OMI, puis de
I'OMM, I'internationalisation s'est accomplie du particulier au general: par assemblage a I'echelle synoptique
des observations faites par pays, par conquete progressive de la troisieme dimension acquise du niveau du sol
vers des altitudes toujours plus elevees. En tMorie aussi, la marche du progres a suivi davantage la voie du
particulier au general, de I'echelle locale a I'echelle planetaire. Ce siecle aura ete essentiellement celui de la
meteorologie analytique.
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Le sieele qui vient dispose au depart d'un capital puissant de connaissances theoriques, de moyens techniques
renouveles et d'un cadre solide de cooperation internationale. Achevement de cent annees d'efforts, la meteorologie a maintenant gagne sa dimension planetaire, sa seule veritable dimension. Au cours des prochaines
decennies, elle s'y epanouira. Ses progres theoriques lui confereront son caractere de science deductive de
synthese. Des modeles physico-mathematiques d'une haute perfection, introdnits dans des ordinateurs puissants,
permettront de prevoir avec precision I'evolution de I'atmosphere it partir d'observations d'echelle planetaire,
acquises de I'espace par satellite. L'evolution des courants oceaniques, celle des composantes du cyele hydrologiqne seront egalement observees et prevnes avec precision. Diffusees du planetaire an regional, du regional au
national, ces previsions gagneront, it chaque reduction d'echelle, un raffinement de qualite par les observations
complementaires acquises de la surface.
La planetarisation achevee de la meteorologie sera une consequence de la planetarisation forcee des
problemes politiques et socio-economiques de toutes les nations. A peine ebauchee de nos jours, celle-ci s'imposera, sans doute au cours du prochain siecle, comme la solution optimisatrice de l'ordre et de la paix, pour la
satisfaction des besoins primordiaux d'une humanite ayant atteint la densite critique pour sa survie dans un
environnement satUfe.
Les limitations des ressources naturelles, inductrices des solutions planetaires aux proble-mes politiques

et socio-economiques s'annonceront particulierement rapides et severes dans Ie domaine des ressources d'origine
meteorologique. Les problemes de valorisation maximale des elimats et ceux de leur alteration, les problemes
de I'evolution du temps preoccuperont en permanence les responsables des affaires du monde.
C'est pourquoi la meteorologie sera reconnue plus que jamais d'interet primordial. L'organisation respon-

sable de la meteorologie mondiale, appelee de nos jours OMM, et son Secretariat se verront conlier des taches
et des moyens d'execution d'une ampleur sans commune mesure avec ceux qui leur sont attribues aujourd'hui.

LA METEOROLOGIE ET L'HYDROLOGIE AU SERVICE
DE LA MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
par R. H. Clark

(Department of Energy, Mines and Resources, Canada)

RESUME
La meteorologie et l'hydrologie sont des sciences qui ont de nombl'eux points communs et eeTa revet un interet

majeur pour la mise en valeur des ressources en eau. Certains des elements communs les plus importants traites
dans eet expose sont ceux qui jouent un role capital dans la conception de barrages et de reservoirs, ['exploitation
de proiets hydrologiques, y compris I'utilisation des lacs, la planification et Ie fonctionnement des reseaux d'observation hydrologlque ainsi que la prevision des regimesfluviaux. En outre, la determination de /'influence de l'homme
sur Ie cycle hydrologique exige de plus en plus la solution de problemes communs ces deux sciences.

a

De grands progres ont ete accomplis durant Ie dernier quart de siecle dans la mise au point de techniques devant

permettre d'utiliser les donnees provenant du domaine commun aux deux sciences, mais il reste de nombreuses
questions a tJlucider si I'on veut assurer une application encore plus efficace des donnees hydrologiques et meteorologiques fa mise en valeur de ressources en eau. L 'interet particulier que 1'aMI commenfa d accorder, il y a un quart
de siecle, au donwine commun d la meteorologie et l'hydrologie, qui devait s'aviver apres la creation de I'OMM,
notamment dans Ie cadre de la Decennie hydrologique internationale, a stimule la recherche appliquee sur les relations
de la meteorologie et de /'hydrologie. Les programmes internationaux d'hydrologie et de meteorologie tels que ceux
qu 'execute actuellement I'OMM et qui font interve"ir la fois la recherche appliquee et la recherche fondamentale
produiront sans nul doute des resultats pl'opres favoriser la mise en valeur des ressources en eau.

a

a

a

a

L'expression generale mise en valeur des reSSOllrces hydrauliques couvre tOlltes les activites ayant trait a
I'exploitation des eaux naturelles. C'est Ie cas, notamment, de la production d'energie hydro-electrique, de I'irrigatian, de la defense contre les inondations, de l'utilisation de l'eau a des fins industrielles, de la navigation
fluviale, de la fourniture d'eau potable aux populations et de I'amenagement des zones de loisirs. Autrement
dit, les specialistes qui sont directement interesses par la mise en valeur des ressources en eau peuvent eire des
ingenieurs, des agriculteurs, des industriels, des responsables de la sante publique, des meteorologues, des
hydrologues, des economistes et des sociologues, saus que cette liste soit exhaustive. La pollution des ealiX
provoquee par I'homme en utilisant I'eau comme un « dissolvant universel» et en exploitant inconsiderement
les ressources de la terre est aussi un element important it prendre en consideration.
L'augmentation constante et irreversible de la quantite d'eau necessaire aux hommes par suite de I'augmentation de la population, dn developpement economique et aussi de la mauvaise utilisation de I'eau disponible
et de la pollution des reserves, a pose et pose encore de graves problemes. D'apres les estimations faites par les
Nations Unies, la population du globe augmente actuellement de pres de 200 000 personnes par jour, ce qni
correspond it une augmentation annuelle de I'ordre de 720 millions. En supposant que, pour couvrir ses besoins
daus tous les domaines, y compris I'irrigation et les activites industrielles, la quantite d'eau necessaire it chaque
individu soit de 500 tonnes d'eau par an (ce qui n'est pas un chiffre deraisonnable), la seule augmeutation de la
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population se traduit chaque annee par une demande d'eau supplementaire de 36 milliards de tonnes. Cela ne
veut pas dire que cette quantite d'eau sera entierement consommee ou irrecuperable ; eIIe pourra, au contraire,
etre utilisee maintes et maintes fois mais devra, chaque fois, etre puisee dans les rivieres au dans Ie sol.
En raison de l'augmentation des besoins et de la conso=ation, iI deviendra de plus en plus difficile de
trouver et d'exploiter les sources qui permettront a l'ho=e de disposer de l'eau qui lui est necessaire. L'exploitation initiale d'une partie de la quantite d'eau pouvant etre retenue dans un bassin peut etre entreprise sans
que l'on dispose d'informations precises sur l'hydrologie de ce bassin; mais, si l'on envisage d'utiliser toute Ia
quantite potentielle du bassin au si l'on veut accroltre Ie potentiel restant, il est indispensable d'en connaitre
les caracteristiques hydrologiques. Autrement dit, il faut de plus en plus de donnees pour conso=er de moins
en moins d'eau. Bien qu'illui reste encore beaucoup a apprendre dans ce domaine, l'homme dispose maintenant
de moyens qui lui permettent de savoir dans quel sens il doit operer pour developper de maniere efficace, pour
l'industrie et Ie commerce, les ressources en eau d'un pays.
La meteorologie, qui traite de Ia phase atmospherique du cycle de l'eau, doit jouer un r61e important,
quoique encore mal defini, dans l'etude des problemes de l'eau qui se posent dans Ie monde. Les points de
rencontre de la phase atmospherique et de la phase terrestre du cycle de l'eau posent des problemes complexes
qui sont precisement I'objet de cet expose. C'est la solution efficace de ces problemes etroitement lies Ies uns
aux autres que nous cherchons it obtenir afin de contribuer a la mise en valeur des ressources en eau.
Rappel de quelques faits historiques importants
L'hydrologie est nne science relativement recente. Bien que son tricentenaire doive etre celebre en 1974,
en commemoration des debuts de l'hydrologie quantitative, ce n'est qu'au debut de ce siecle qu'elle devint
reellement operationnelle et qu'elle constitua un moyen dynamique et inclispensable pour la mise en valeur des
ressources en eau.
Au debut du xvrne siecle, les progres scientifiques etaient encore extremement limites 1 * et tres peu de
principes fondamentaux avaient ete etablis, sans pour autant avoir ete universellement admis. Les connaissances
de cette epoque dataient du XVIIe siecle, depuis Ie moment ou des efforts concertes ont ete deployes pour etablir
sur une base experimentale certains principes hydrologiques et meteorologiques. On peut noter, en passant,
que la maniere d'aborder l'etude des ressources en ean n'a pas encore ete bien definie.
Les principales contributions a ces experiences ont Ole celles de Pierre Perrault, Edme Mariotte et Edmund
Halley. Perranlt a prouve pour la premiere fois que les precipitations suffisaient a entretenir l'ecoulement des
eaux a la surface de la terre. Cette conclusion a ete confirmee par les travaux de Mariotte qui a aussi prepare
un traite sur Ie mouvement de l'eau portant en particulier sur l'hydraulique de l'ecoulement dans les cours
d'eau. Ce traite a ete al'origine des progres scientifiques constates par la suite dans les domaines de I'hydraulique
et de l'hydrologie. Halley, l'astronome, a prouve, al'aide de ses caleuls, que l'eau s'evaporait de la surface des
oceans et retombait sur terre sous forme de precipitations qui alimentaient les rivieres. Le cycle de l'eau venait
ainsi d'Hre demontre par ces chercheurs qui ont pu confirmer leurs hypotheses en s'appuyant sur des resultats
quantitatifs.
A la fin du xvm e siecle, la plupart des idees errom5es qui avaient ete emises par les Grecs, deux mille ans
auparavant, en ce qui concerne l'hydrologie ont Ole recusees. Le xvm e siecle fut marque par des evenements tres
importants dans Ie domaine de l'hydrologie des eaux de surface, co=e, par exemple, la mise au point par
Pitot d'instruments qui revolutionnerent 1es methodes de mesure de la vitesse du courant dans les rivieres. Des
progres tres importants ont ete accomplis grace ala quantification des debits, les efforts les plus louables dans
ce domaine ayant ete accomplis par Dubuat et Chezy.
0;.

Voir les references it la page 143.
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A mon avis, la publication N° 345 de l'OMM 2 est tres interessante et tres instructive. Mais il faut attendre
Ie chapitre portant sur la periode 1950-1963 pour s'apercevoir que l'Organisation a reconnu officiellement Ie
r61e important de la meteorologie et de l'hydrologie en ce qui concerne la mise en valeur des ressources en eau.
Pourtant, en examinant de plus pres l'histoire de l'OMI et de I'OMM, on pent se rendre compte que la verite
est toute differente.
En fait, une Commission hydrologique fut deja creee par l'OMI et les deux premieres resolutions qui furent
adoptees par la Conference des directeurs, lors de la reunion de 1947, faisaient suite a des recommandations
presentees par cette commission. La premiere de ces resolutions se rapportait a un rapport sur Ie statut des
services meteorologiques et hydrologiqnes, la seconde traitait de la cooperation regionale en hydrologie en ce
qui concerne: a) l'echange des donnees hydrologiques synoptiques pour les previsions hydrometriques des
rivieres, b) les etudes hydrologiques, c) les reseaux de stations d'observation et leur equipement et, enfin,
d) les methodes de presentation des donnees. La conference a egalement souligne l'importance d'une collaboration etroite entre sa Commission hydrologique et d'autres organisations scienti:fiques telles que l'UGGI. Ces
resolutions relatives a l'hydrologie furent transmises a l'OMM qui les approuva a son Premier Congri:s. Par
la suite, a chaque Congres, l'hydrologie operationnelle a pris une place de plus en plus importante dans les
activites de I'OMM, au point que Ie Sixieme Congres fut amene a reconnmtre que I'ensemble de ce domaine devait
etre entierement pris en charge par l'Organisation.
II me paralt utile de rappeler ici, brievement, non seulement quelques evenements caracteristiques de l'evolution de la science hydrologique, mais aussi la place qu'elle a occupee dans les activites deployees par l'OMI
et l'OMM, car l'interface de la meteorologie et de l'hydrologie pour ce qui concerne la mise en valeur des
ressources en eau est souvent sous-estime a la fois par les meteorologues et par les hydrologues. C'est sur les
aspects operationnels, c'est-a-dire ceux qui, dans Ia plupart des cas, interessent surtout l'ingenieur et l'economiste,
qu'il faut surtout mettre l'accent et attirer l'attention generale en particulier au niveau de chaque Etat. II est
manifeste qu'il existe un lien etroit entre la gestion des ressources en eau et Ie developpement economique et,
par consequent, la politique economique de chaque pays. Pourtant l'importance des ressources en eau, sous
tous les aspects, est souvent negligee, ce qui conduit parfois a des resultats embarrassants lorsqu'ils ne sont pas
catastrophiques. II est donc indispensable que ceux qui definissent cette politique aient pleinement conscience
de la valeur economiqne des donnees et des services fournis par les organismes meteorologiques et hydrologiques.
Quelques questious foudamentales

L'un des problemes fondamentaux qui se posent ponr la mise en valeur des ressources en eau, compte tenu
notamment des difficultes rencontrees pour obtenir les fonds necessaires, est celui de l'acquisition de donnees
appropriees non seulement pour la plani:fication, mais aussi pour la gestion ou I'exploitation. Les reseanx de
donnees, en particulier, qui doivent souvent s'etendre sur des territoires d'acces difficile et coilteux, ce qui implique
la mise au point ou l'adaptation de nouveaux moyens et de nouvelles methodes pour obtenir les releves, soulevent
a ce sujet des problemes importants. D'autre part, pour parvenir a une exploitation optimale des ressources,
mais aussi pour rMuire les effets contraires sur Ie milieu environnant, il est necessaire d'elaborer des projets
destines a plusieurs fins de plus en plus complexes aussi bien dans leur conception que dans leur execution.
Autrement dit, les donnees servant a I'elaboration et a l'exploitation des projets doivent etre analysees et utilisees
en appliquant des methodes perfectionnees qui ne pourront etre mises au point que si l'on connalt mieux les
relations et les infiuences reciproques des differents facteurs meteorologiques et hydrologiques. Grace a la mise
au point des modeles mathematiques qui permettent d'extraire un plus grand nombre d'informations des donnees
disponibles et ainsi d'ameliorer la prevision operationnelle, un pas important a pu etre franchi. Les possibilites
offertes par l'application des methodes basees sur ces modeles sont pratiquement illimitees. On pourrait etablir
une tres longue liste des problemes qui sont a resoudre. II semble, par exemple, qu'un probleme relativement
recent soit apparu dans Ie domaine de la pollution de l'eau et de l'air et que des etudes et la recherche d'une
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solution devraient etre entreprises It ce sujet : je veux parler de la probabilite de la pollution des eaux par les
substances polluantes transportees par l'air.
Relations entre les reseaux de donnees
L'insuffisauce des donnees disponibles pour elaborer et mettre en ceuvre les differents projets constitue
probablement l'une des entraves majeures au developpement et It la gestion des ressources en eau. Comme je
l'ai indique precedemment, la quantite de donnees et d'informations necessaires croit de maniere exponentielle
lorsque la quantite d'eau utilisee se rapproche de la limite des reserves naturelles. D'autre part, en raison de la
necessite d'eviter Ie plus possible les effets coutraires qu'ils pourraient produire sur Ie milieu environnant, les
projets relatifs It la mise en valeur des ressources en eau doivent etre de plus en plus complexes aussi bien dans
leur conception que dans leur execution. C'est pourquoi il est necessaire de disposer de donnees plus nombreuses
et de meilleure qualite et de mieux connaltre les interactions du systeme. Ce n'est pas toutefois en accumulant
inconsiderementles donnees que l'on parviendra It resoudre ce probleme de maniere efficace. Tant que les donnees
seront considerees comme une denree gratuite, les utilisateurs continueront d'en demander de plus en plus,

tandis que si elles etaient payees, les donnees supplementaires ne seraient demandees qu'apres un examen
minutieux de leur prix de revient et de leur interet.
Les programmes relatifs au rassemblement et It l'analyse des donnees devraient Otre etablis en tenant compte,
d'une part, de la quantite d'informations qu'ils permettront d'obtenir, d'autre part des moyens It mettre en ceuvre
pour recueillir les donnees de base. Certains progres ont etc realises en ce qui concerne les reseaux de donnees,

uotamment depuis l'adoption du principe de la regionalisation pour Ie transfert des informations 3. II est admis
de plus en plus que, lorsque les reseaux de stations de mesure des precipitations et de l'ecoulement des rivieres
sont etablis conjointement, les donnees l'ecueillies par l'un de ces reseaux peuvent fournil' des informations

utiles sur l'autre, ce qui se traduit par une economie et une meilleure comprehension de l'hydrologie. L'OMM
a joue un rOle particulierement important en ameliorant les methodes d'implantation des reseaux et en mettant
au poiut les principes des reseaux destines It plusieurs fins. Le concept de reseau mixte destine aux mesures des
precipitations et de I'ecoulement des rivieres se generalise de plus en plus. Pour illustrer ce fait, je voudrais
indiquer que Ie service canadien responsable de l'environnement a procede recemment It une etude de grande
amplenr pour determiner dans quelle mesure il etait possible de faire des estimations indirectes des donuees
hydrometriques, c'est-a-dil'e en l'eportant les informations ou les donnees d'une station sur d'autres Heux ou sur
d'autres periodes tout en restant dans des Hmites d'erl'eur d'estimation fixees et en utilisant les donnees d'un
reseau pour fournir des renseignements se rapportant It un autre type de donnees. Cette etude a demontre que
des relations detenuinistes et statistiques peuvent Otre etablies pour les donnees relatives It l'hydrologie, au

climat et au sol, et qu'en utilisant ces relations il est possible dans certains cas d'eviter Ie rassemblement direct
des donnees relatives It certaines phases du cycle hydrologique 4. Cette etude a aussi montre que la precision de
l'interpolation augmentait progressivement en passant de la methode de la simple isoligne It la methode de correlation multiple faisant intervenir les caracteristiques du relief, puis aux modeles plus complexes dans lesquels
les donnees hydrologiques sont combinees ou ajoutees aux donnees meteorologiques et orographiques. La
principale conclusion qui a pu etre tiree de cette etude est que l'amelioration des methodes appliquees pour Ie
transfert des donnees et Ia combinaison de donnees de differentes sources correspondant aux differents elements
en cause devraient accroitre notablement la quantite d'informations fournies par les donnees de base, c'est-a-dire

se traduire par une plus grande precision du transfert des donnees

5.

Les difficultes rencontrees pour elaborer des projets relatifs It Ia mise en valeur des ressources en eau lorsque
les donnees sont insuffisantes ont ete examinees au cours d'un cycle d'etudes organise It Madrid, au debut du
mois de juin de cette annee, sous Ie patronage de plusieurs organisations, dont l'OMM 6. Une attention particuliere a ete portee aux methodes appliquees dans Ies etudes hydrologiques utilisees pour l'elaboration des projets
relatifs

a la mise

en valeur des ressources en ean lorsque les donnees sont insuffisantes ou inadaptees, ainsi
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qu'aux procMes utilises pour determiner les parametres indispensables a cette elaboration. Mais aucune reponse
satisfaisante n'a ete donnee a la question portant sur la quantite d'informations hydrologiqnes necessaires pour
concevoir les systemes appropries, et il est possible qu'une telle reponse ne puisse etre donnee qne pour chaque
cas particnlier. Le probleme des donnees hydrologiques necessaires se pose dans Ie cadre plus general de la
planification des systemes d'exploitation des ressources en eau pour laquelle ces donnees ne constituent qu'nne
faible partie des nombreux elements a prendre en consideration. On peut penser, intuitivement, que Ie prix de
revient total des constructions et des operations entreprises dans Ie cadre de projets relatifs a la mise en valeur
des ressources en eau sera d'autant plus bas que les donnees hydrologiques disponibles seront plus nombreuses.
Mais il ne faut pas oublier que Ie cout du rassemblement des donnees hydrologiques supplementaires ne correspond pas uniquement aux depenses entrainees par l'exploitation prolongee du reseau : I'augmentation du prix
de revient d'un projet qui se trouve retarde et, notamment, les avantages escomptes qui n'ont pu etre obtenus
durant la periode au cours de laqnelle ces donnees doivent etre recueillies et traitees sont des elements non
negligeables du point de vne financier. Ce probleme relatif aux donnees peut etre aborde en comparant les avantages qni pourraient etre obtenns si Ie programme destine a recueillir des informations snpplementaires n'etait
pas applique a ceux qui pourraient Otre obtenus lorsque ces informations supplementaires seraient disponibles '.
Si cette comparaison montrait que les informations supplementaires peuvent se traduire par des avantages
appreciables, on pourrait condure que les donnees hydrologiques sont insuffisantes. Le cout total dn projet
devrait Otre calcule en additionnant les depenses effectives entrainees par sa mise en reuvre et Ie prix de revient
du rassemblement des donnees avant la planification. Le point minimal de la courbe traduisant ce coUt total
devrait indiquer la quantite « appropriee)} de donnees hydrologiques. Une analyse de ce genre aurait pour
avantage de fournir des valeurs quantitatives a partir desquelles on pourrait determiner si les donnees hydrologiques et meteorologiques disponibles suffisent ponr entreprendre la mise en valeur des ressources en eau ou si,
au contraire, des donnees supplementaires sont necessaires.

Reservoirs et evacuateurs de crue

11 est probable que c'est pour la construction et l'exploitation des dispositifs destines a la mise en valeur
des ressources en eau que la meteorologie et I'hydrologie doivent joner Ie plus grand rOle 8. Les deux principaux
domaines d'interet commun sont les precipitations et l'evaporation. Pour pouvoir realiser un bon reservoir, il
faut d'abord savoir comment ces parametres fondamentaux interviennent et quelles peuvent etre lenrs effets,
c'est-a-dire que 1'0n doit connaitre la quantite d'eau fouruie par les precipitations et la perte resultant de I'evaporation. Le probleme est Ie meme pour la realisation et l'utilisation d'nn evacuateur de crue sur un barrage jouant
Ie rOle de reservoir. L'evacuateur de crue est en fait Ie dispositif de securite du barrage et doit permettre I'ecoulement des eaux de crue pour eviter une retenue d'eau trop importante qui arriverait a deverser, a endommager
I'edifice et peut-etre meme a provoquer sa rupture avec tous les degats qui pourraient eventnellement en resulter
en aval.
La necessite d'estimations sures et raisonnables sur l'importance des crues maximales possibles constitue
une des premieres occasions ou une collaboration fructueuse peut etre etablie entre la meteorologie et I'hydrologie 8. La construction de reservoirs et d'evacuateurs de crue est fondee sur deux series de criteres de securite.
En general, pour permettre l'ecoulement des eaux resultant de crues exceptionnelles, rMuire Ie risque de rupture
et eviter les dommages qui pourraient Otre subis en aval, on construit sur les barrages importants des evacuateurs
de crue con9us en fonction d'nn facteur de securite maximale. Si 1'0n disposait de releves de debits sur une periode
suffisamment longue, nne analyse de la freqnence des valeurs extremes permettrait de faire des estimations
sures de I'ampleur des crues au cours d'une periode de retonr 16gerement plus longue que celle durant laquelle
les debits ont ete mesnres ou calcules sur une riviere. Malheureusement, les releves de debits extremes ne portent
generalement que sur trop peu d'annees pour permettre une estimation sure des crues maximales par des methodes
statistiques.
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La crue exceptionnelle prise en consideration ponr determiner les dimensions d'un evacuateur de crue est
la crue maximale probable, c'est-a-dire la crue qui pourrait etre provoquee par une averse donnant Ie maximum
de pluie au-dessus du bassin ou par Ia combinaison de precipitations maximales et de la fonte maximale de Ia
neige se produisant a la meme periode. Pour obtenir les valeurs des precipitations maximales probables, il faut
generalement evaluer la quantite maximale des precipitations pouvant etre engendrees par une averse et faire
une transposition 10.

L'emploi de ces valeurs maximales probables s'est parfois traduit par des estimations de crues depassant
tres largement les valeurs foumies par les releves effectues dans Ie bassin versant considere. C'est ce qui a conduit
certains ingenieurs a se demander s'il etait justifie de tenir compte de ces valeurs extremes. Mais des releves
effectues par la suite ont montre que, dans certains cas, la quantite de precipitations pouvait etre voisine de la
quantite maximale estimee et que les methodes et Ies resultats de ces etudes semblent justifiees. En outre,
l'ecoulement maximal de crue observe sur certaines rivieres a e16 tres voisin des estimations faites suivant cette

methode.
Lorsque Ie degre de securite ne justifie pas la prise en consideration de la perturbation maximale probable,
Ie deversoir peut eire con~u de maniere a permettre I'ecoulement des precipitations maximales observees
au-dessus ou a proximite du bassin. La methode appliquee dans ce cas consiste a transposer et a orienter la
perturbation au-dessus du bassin de maniere a provoquer I'ecoulement maximal. C'est ce qu'on appelle parfois
1'« averse du projet ».
Cette notion de transposition et d'orientation elargit les champs des experiences relatives aux precipitations
qui se produisent au-dessus d'un bassin puisqu'elle tient compte non seulement des perturbations qui se deplacent
au-dessus de ce bassin, mais aussi de celles qui sont observees sur des regions «identiques du point de vue
meteorologique ». Deux problemes difficiles se posent alors : Ie premier consiste a definir ce qu'est une region
«identique du point de vue meteorologique» ; cette definition sera generalement foumie subjectivement par
un meteorologue synopticien experimente connaissant bien la region; Ie second est de savoir dans quelle mesure
il est permis de modifier et d'orienter Ie reseau d'isohyetes d'une averse. Les solutions subjectives de cette methode
pourront, yen suis sfir, etre remplacees progressivement par des solutions plus objectives a mesure que I'on
connaitra mieux Ie mecanisme des perturbations.

Dans de nombreuses parties du monde les crues les plus importantes sont provoquees par la fonte de la
neige qui parfois se trouve renforcee par les precipitations. Pour parvenir a une estimation de I'ecoulement de
crne maximal ainsi provoque, il faut determiner la quantite maximale de neige pouvant etre accumulee ainsi
que les vitesses de fonte critiques. Deux methodes sont actuellement appliquees pour estimer I'accumulation
maximale de la neige: la methode saisonniere partielle et la methode de quantification maximale distincte des
chutes de neige. La methode saisonniere partielle suppose que les chutes de neige les plus importantes qui ont
ete observees au cours d'un intervalle de temps donne durant la periode sur Iaquelle portent les releves disponibles
peuvent etre combinees, queUes que soient les annees au elles sont intervenues, pour obtenir par synthese une
annee caracterisee par de tres faibles chutes de neige. La deuxieme methode consiste it maximaliser Ia teneur
en eau de chacune des averses ayant ete observees au-dessus du bassin durant plusieurs saisons au COUfS desquelles

I'accumulation de neige a ete la plus importante. Cette methode est identique a celIe qui est appliquee pour
determiner les precipitations maximales. Toutefois, compte tenu de la limitation de nos connaissances actuelles,

I'une et I'autre de ces methodes sont encore tres incertaines et il est generalement juge preferable d'appliquer les
deux

a Ia fois dans toute etude relative it la couverture de neige maximale.

La vitesse de la fonte de la neige constitue I'autre facteur important a prendre en consideration pour determiner dans queUe mesure celle-ci indue sur l'ecoulement de crue. La vitesse critique est celIe qui, lorsqu'elle

s'applique a la quantite maximale de neige accumulee et qu'elle se trouve combinee avec les precipitations
maximales probables au cours de la periode de fonte, produit la crue maximale probable. La vitesse critique est
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determinee en reliant la fonte de Ia neige aux parametres meteorologiques pertiuents et en relevant les valeurs
de ces parametres it partir desquelles cette vitesse critique est atteiute. II est evideut que Ie plus important de ces
parametres est la temperature de l'air. Etant donne que, d'uue maniere generale, les stations du bassin disposent
de releves de temperature portant sur de longues periodes, on admet generalement que ces releves peuvent
fanInir des series de releves de temperature voisins des valeurs maximales possibles OU, en d'autres termes, Ia
serie des temperatures critiques.
Les projets de mise en valeur des ressources sur I'utilisation de grands lacs ou sur la creation de reservoirs
importants soulevent des problemes aussi bien pour leur conception que pour leur mise en reuvre. Les variations
du uiveau de l'eau dans les lacs et les reservoirs de grande superficie et Ie role des facteurs meteorologiques
qui favorisent ces variations posent un probleme complexe it l'hydrologue. Certaines de ces variations peuvent
etre provoquees artificiellement. En fait, dans certains lacs et reservoirs de plus petite superficie, ces variations
produites artificiellement peuvent masquer les effets des phenomenes physiques et meteorologiques qui agissent
sur Ia masse d'eau et merne modifier entierement Ie regime hydrologique. D'un autre cote, les dimensions de
Ia masse d'eau associ6es aux gains resultant des precipitations et aux pertes dues a l'evaporation font intervenir
des forces importantes que Ies efforts deployes par l'homme pour contrOler ces effets sont comparativement tres
faibles. Toutefois, Ies estimations relatives aux quautites de precipitations re,ues it la surface de lacs de grande
superficie ne sont pas aussi precises que celles relatives it un bassin versant. D'apres certaines indications, il
semblerait que les mesures de precipitations annuelIes soient de 5 it 10 pour cent moindres sur de vastes etendues
d'eau que sur Ia terre. eet ecart aurait nne variation saisonniere et serait plus marque en 6t6. Pour parvenir a
une bonne estimation des precipitations sur une zone donnee, la distribution representative des plnviometres
constitue un probleme tres important qui n'a pas encore pu etre resolu pour les lacs et les reservoirs tres etendus.
La determination precise de la quantite d'eau qui s'evapore depuis la surface des grandes masses d'eau pose un
probleme encore plus diflicile. Les donnees fournies par des lacs it evaporation normalises peuvent etre representatlves dans Ie cas de petites etendues d'eau mais, pour les masses d'eau plus vastes, I'estimation des pertes
mensuelles et annuelles necessite d'autres methodes tenant compte de la quantite de chaleur emmagasinee. On
utilise generalement trois methodes fondamentales : a) la methode du bilan hydrique, qui est un decompte des
gains et des pertes qui se produisent dans la masse d'eau consideree ; b) Ia methode du bilan energetique, qui
tient compte des gains et des pertes d'energie avec I'energie d'evaporation comme variable dependante (l'emploi
de cette methode suppose que l'on a recueilIi durant toute I'annee des releves de temperature en profoudeur de
maniere it pouvoir estimer la quautite de chaleur en reserve), et c) Ia methode du transfert de masse qui est la
plus frequemment utilisee car elIe ne necessite que des observations portaut sur trois facteurs sewement qui sont
generalement dispouibles : Ia vitesse du vent, l'humidite de l'air et la temperature de l'eau en surface.
Les procedures relatives it la preparation des donnees et it l'application des methodes qui viennent d'etre
decrites sont exposees en detail dans differentes publications, dont celles de l'OMM 11, 12.
Prevision de l'ecoulement it des fins operationnelles
II arrive frequemment, Iors de la realisation d'un projet, que I'hydrologue soit sollicite pour elaborer des
previsions sur l'importance de l'ecoulement des eaux afin que toutes Ies dispositions utiles comme, par exemple,
Ie retrait des engins mecaniques du site de Ia construction, puissent etre prises lorsqu'il y a menace de crue. II est,
d'autre part, indispensable d'etablir, lorsque Ie projet est acheve, un plan d'exploitation permettant de tirer Ie
plus grand profit possible des fonds investis et de reduire autant que faire se peut les risques encourus par Ie
milieu environnant. Un tel plan sera d'autant plus eflicace que les previsions relatives it I'ecoulement des eaux
seront precises. Les previsions de crues sont, bien sur, particulierement importantes pour les cours d'eau non
regularises Ie long desquels il existe d'importantes zones habitees ou industrialisees bien que, maintenant, une
certaine surveillance des debits soit assuree sur un grand nombre d'entre eux.
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Un certain nombre de projets ont ete realises dans nn but unique, mais ce sont surtout les projets destines a
plusieurs fins qui sont les plus nombreux pour la mise en valeur des ressources en eau. Ces derniers repondent
a la necessite de parvenir a une utilisation efficace et optimale des ressources en eau disponibles sur la Terre.
Un reservoir peut etre utilise a plusieurs fins, par exemple pour contriller les crues (son efficacite sera alors
d'autant plus grande qu'i1 sera moins rempli avant chaque cruel et pour retenir l'eau necessaire a l'approvisionnement en eau de la region (il devra alors etre aussi plein que possible pour pouvoir satisfaire a tous les besoins).
Cette contradiction entre les deux utilisations peut elre supprimee en divisant la capacite du reservoir en deux
parties correspondant chacune au volume juge necessaire. Mais une solution plus avantageuse du point de vue
economique est aussi possible si I'on dispose de previsions suffisa=ent precises sur les conditions meteorologiques et sur I'ecoulement des eaux en surface. En se referant a de telles previsions iI est en effet possible de faire
varier la quantite d'eau retenue dans Ie reservoir, de garder celui-ci aussi plein que possible pour I'approvisionnement jusqu'an moment ou nne crue sera annoncee et au i1 faudra alors disposer du volume necessaire pour
eviter toute inondation.
Deux methodes fondamentales, qui se distingnent par leur echelle spatiale, sont generalement utilisees
pour prevoir I'ecoulement. Sur les grandes rivieres, Ie decalage qui existe entre Ie moment ou la precipitation
ou la fonte de la neige intervient et celui ou Ie debit de pointe qui en resulte est observe et en un lieu situe en
aval peut etre suffisa=ent long pour que les previsions elaborees en appliquant des methodes essentiellement
hydrologiques puissent etre utilisees. II s'agit alors, avant tout, de suivre correctement I'evolution du debit Ie
long de la riviere. Mais bien qu'elles dependent en tres grande partie des methodes appliquees pour suivre
l'evolution de l'ecoulement, les previsions relatives au debit des grandes rivieres peuvent generalement etre
ameliorees ou porter sur une ecMance plus longue lorsqu'on utilise les donnees et les previsions meteorologiques
les plus recentes.
Sur les rivieres plus petites ou qui ont un bassin versant peu etendu (de I'ordre de 1000 km' tout au plus),
les previsions du debit doivent elre elaborees a partir des donnees et des previsions meteorologiques. La quantite
d'eau de ruissellement prevue est determinee a l'aide des previsions des precipitations en appliquant les correlations plnies-debits. Le ruissellement est ensuite reparti dans Ie temps en se referant a l'hydrogramme caracteristique du cours d'ean de telle sorte que l'hydrogra=e de l'ecoulement prevu tient compte des constantes du
bassin telles que sa configuration, Ie regime du cours d'eau, la capacite d'ecoulement, Ia pente, etc.
II ne devrait pas exister un seul cas OU la prevision du debit ne pourrait etre amelioree par des previsions

meteorologiques plus precises et de plus longue ecMance 13. II est indispensable que l'on puisse disposer de
a la quantite des precipitations, a leurs periodes d'occurrence et aux zones qu'elles peuvent
affecter sur des periodes allaut de quelques jours a plusieurs mois. Bien sfir, dans Ie cas de la fonte de la neige,
il faut aussi ponvoir disposer de previsions relatives a Ia temperature, a l'humidite et au vent.
previsions relatives

Depuis que l'on utilise des calculateurs tres rapides, les methodes appliquees pour prevoir les debits sont
surtout basees sur l'utilisation directe d'un plus grand nombre de parametres meteorologiques et hydrologiques
et de modeles matMmatiques de systemes fluviaux. Ces modeles peuvent elre classes en trois categories: ceux
qui se rapportent a la circulation generale de l'atmosphere sans tenir compte des effets des phases terrestre et
oceanique du cycle hydrologique ; ceux qui se rapportent a la phase terrestre du cycle hydrologique avec l'iuterface
air-terre ou meteorologique-hydrologique et ceux qui se rapporteut a l'ensemble du systeme atmosphere-hydrosphere, avec la circulation atmospMrique globale et les phases terrestres et oceaniques du cycle hydrologique.
Les modeles de la premiere categorie, c'est-a-dire les modeles meteorologiques, ont une importance capitale
pour ceux de la deuxieme categorie qui sont des modeles hydrologiques principalement bases sur les precipitations. Pour Ie moment, Ies donnees de precipitations utilisees dans les modeles de prevision du debit sont
surtout des releves d'observation et cela limite evidemment l'intervalle de temps qui separe Ie moment ou un
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evenement est prevu de celui OU il se produit. D'une maniere generale, les modeles hydrologiqnes utilises sont
relativement simples car la prevision operationnelle des debits suppose des calculs tres rapides et on ne dispose
pas toujours de calculateurs tres ellicaces a cet elIet. Si un modele meteorologique pouvait etre mis au point de
maniere a fournir dans des delais suffisa=ent satisfaisants des donnees des precipitations suffisa=ent precises,
il serait d'un interet inestimable pour Ie modele hydrologique et les deux modeles pourraient Otre associes au
plus grand profit de la gestion des ressources en eau et finalement du public. Reciproquement, Ie modele
hydrologique pourrait Otre tres utile pour Ie modele meteorologique car il fournirait, sur une base permanente,
des donnees relatives a l'evaporation depuis Ie sol qui comp16teraient avantageusement les donnees initiales
utilisees dans les modeles meteorologiques.
La combinaison de modeles meteorologiqnes et de modeles hydrologiques pour obtenir un modele de
l'ensemble du systeme atmosphere-hydrosphere souleve un probleme fondamental qui est celui des echelles. La
meteorologie et l'hydrologie utilisent l'une et l'autre les expressions petite echelle, echelle moyenne et grande
echelle pour decrire les dimensions de leurs activites respectives, mais ces expressions n'ont pas Ie merne sens
dans les deux cas. 8i des progres appreciables ont pu etre realises au cours de ces dernieres annees dans la mise
au point des modeles des mouvements a grande echelle, les ameliorations apportees a la prevision regionale
d'e16ments meteorologiques specifiques restent encore tres limitees. Or ce sont les previsions relatives a des
elements tels que la hauteur des precipitations et la temperature ala surface de la terre qui seraient Ie plus utiles
a la prevision hydrologique. C'est done en comblant la lacune qui existe entre la grande echelle et l'echelle
moyenne en meteorologie que l'on parviendra a ameliorer les previsions hydrologiqnes, car l'echelle moyenne
en meteorologie correspond approximativement ala grande echelle en hydrologie.
Les operations hydrologiques sont generalement deployees sur une zone delimitee par les caracteristiques
physiques du relief qui d6terminent l'etendue d'un bassin. La grande echelle, en hydrologie, correspond a des
grands bassins de l'ordre de 1000 Jan' de surface, tandis que l'echelle moyenne correspond aux bassins de 400 Jan'
tout au plus. Les operations a petite echelle consistent generalement en des mesures ponctuelles et portent essentiellement, en hydrologie, sur les processus d'ecoulement ou d'infiltration en des emplacements precis. Par
exemple, l'analyse physique detaillee des processus d'infiltration basee sur la thermodynamique pourrait etre
classee dans la microhydrologie. Malheureusement, il n'y a pas plus de relations entre les modeles hydrologiques
a petite echelle et ceux a grande et a moyenne echelle qu'entre les modeles hydrologiques en general et les modeles
meteorologiques.
Ce probleme d'echelle spatiale pent etre illustre en se referant aux cartes d'isohyetes prevues. Ces cartes,
qui sont actuellement etablies a partir des previsions numeriques a grande echelle, ne sont pas suffisamment
precises pour pouvoir etre appliquees aux problemes poses par la gestion des eaux des bassins de petites dimensions ou de dimensions moyennes. Un decalage de 50 Jan, par exemple, entre l'endroit ou une precipitation se
produit et celui ou elle a ete prevue peut etre considere comme negligeable du point de vue de la prevision
numerique a «grande echelle », alors qu'il sera probablement capital pour l'approvisionnement en eau de
l'endroit considere. Cela est encore plus vrai dans les regions montagneuses qui peuvent fournir des quantites
d'eau relativement importantes pour la production d'energie hydro-electrique et la consommation generale et
ou il existe un grand nombre de reservoirs. Dans ces regions, les dimensions scalaires du relief qui ont une grande
influence sur les precipitations et l'evaporation sont generalement tres inferieures ala distance separant denx
points de la grille utilisee pour l'analyse et la prevision numerique ou encore deux stations meteorologiques
d'observation en surface. En outre, la representativite de la station en ce qui concerne I'altitude et les autres
elements topographiques est generalement insignifiante.
La prevision de l'ecoulement est encore rendue plus dillicile par la fonte des neiges qui peut se produire en
haute montagne. De nombreux chercheurs ont deja introduit des variables independantes pour tenir compte du
relief et d'autres facteurs a echelle moyenne dans les equations utilisees pour obtenir des modeles de precipitations
moyennes et d'evaporation sur des petits bassins comportant une densite sullisante de stations hydrologiques et
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meteorologiques. Mais il reste encore beaucoup it faire avant de pouvoir appliquer de tels modeles it des zones
plus vastes sur lesquelles Ie nombre de donnees disponibles est tres faible. De telles etudes devraient Hre particu.
lierement interessantes pour les meteorologistes qui ont it faire des analyses et des previsions locales. En resume,
disons que, si des modeles operationnels representant l'ensemble du systeme atmosphere-hydrosphere pouvaient
etre mis au point, i1 en resulterait au moins trois avantages importants pour la mise en valeur des ressources
hydrauliques, it savoir :
a)

I'amelioration de la prevision it courte ecMance d'evenements hydrologiques extremes tels que les crues
et les secheresses; les avantages socio-economiques qui pourraient resulter de telles previsions sont
manifestes;

b)

ces modeles pourraient servir de base it l'elaboration d'un modele matMmatique du climat mondial qui
serait tres utile pour evaluer les effets des modifications artificielles volontaires ou involontaires du
climat ainsi que les fluctuations climatiques; ils pourraient aussi faciliter la prevision hydrologique it
longue echeance ;

c)

ces modeles, enfin, pourraient permettre une amelioration de la prevision numerique du temps puisque,
lorsque la periode de prevision excede quelques jours, l'evaporation qui se produit depuis la surface
de la terre devient significative.

Cependant, pour pouvoir beneficier de ces avantages, il faudra tout d'abord que Ie modele meteorologique
corresponde aux echelles du modele hydrologique qui, quant it lui, devra avoir une resolution elevee et une grille
variable. En outre, certaines donnees telles que celles relatives

a 1'6vaporation qui doivent etre fonrnies par Ie

modele hydrologique devront Hre determinees de maniere continue afin de pouvoir etre utilisees dans Ie modele
meteorologique.
J'ai note avec grand interet et satisfaction, au cours de la conference faite par M. J. S. Sawyer sur «La
prevision du temps, son passe et son avenir», que des progres tres importants avaient 6te realises dans la mise
au point de modeles avec des mailles de l'ordre de 10 Ian de cote pour la prevision it quelques heures d'ecMance.
Si, comme Ie pense M. Sawyer, la poursuite des recherches sur ces modeles a mailles fines doit trouver nne

justification, celle·ci peut certainement etre pour la prevision hydrologique de I'ecoulement de crue.
Au cours de ces demieres annees, un grand nombre de modeles matMmatiques ont ete mis au point pour
simuler toutes les parties de la phase terrestre du cycle hydrologique. C'est ce qui a conduit la Commission
d'hydrologie * a recommander, lors de sa troisieme session, qu'un projet soit entrepris pour evaluer les differents
modeles conceptuels utilises pour la prevision hydrologique. Ce projet est en bonne voie. Des modeles operationne1s ont ete fournis par diff6rents organismes pour permettre les comparaisons, et des criteres de verification

ainsi que des methodes permettant de corriger les series types de donnees devant etre utilisees pour l'evaluation
des modeles ont ete mis au point. Le Secretariat de l'OMM a re9u des series de donnees sur lesquelles des infor·
mations ont ete diffusees aux organismes nationaux participants pour leur permettre de faire un choix et de faire
des essais. La verification et l'evaluation des resultats devraient Hre achevees au debut de 1974. On espere que
ce projet permettra d'etablir des directives pour la mise au point des modeles futurs et de connaltre la valeur et
l'eflicacite des modeles actuels pour differents problemes specifiques.
Le r61e de la VMM dans la mise en valeur des ressources hydrauliqnes
Certains des obstacles qui empechaient jusqu'alors d'ameliorer Ie rassemblement des donnees et la prevision
de 1'6conlement de l'eau en surface devraient heureusement ponvoir etre snrmontes grace au programme de la

Veille meteorologique mondiale mis en rouvre par l'OMM. Ce programme pourrait etre particulierement
important pour Ie developpement d'applications conjointes de la meteorologie et de l'hydrologie et se traduire
* Appelee precedemment « Commission d'hydrometeorologie».
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par une assistance plus ellicace aux activites ayant trait it la mise en valeur des ressources hydrauliques. Toutefois, les secteurs specifiques de la VMM qui pourront permettre de repondre effectivement aux besoins de
I'hydrologie ne sont pas encore clairement definis. Mais, etant donne l'interet de ce progra=e pour la meteorologie, Ies avantages qni ont deja pu Otre obtenus par les services meteorologiques et aussi Ies conditions ellicaces
dans lesquelles il est mis en "'uvre, la co=unaute hydrologique sonhaite arde=ent saisir l'offre qui lni a ete
faite par I'OMM et participer a la VMM de maniere it pouvoir en tirer profit. Au stade actuel de sa mise en
",uvre, la VMM n'est pas en mesure de fournir des informations synoptiques detaillees, de stocker et d'acheminer
Ies donnees pour satisfaire aux besoins tres varies de l'hydrologie. C'est pour cette raison qu'il est propose de
procMer it l'etude de quelques cas particuliers dans des regions differentes pour definir les problemes hydrologiques prioritaires, du point de vue international, qui se posent dans chaque region distincte et determiner
experimentalement dans qnelle mesure Ies systemes de la VMM peuvent satisfaire ces besoins 14. Ces etudes
exploratoires devraient permettre par la snite d'ameliorer et d'elargir les applications de l'hydrologie it mesure
que la VMM et Ies moyens techniques appropries se developperont.
Modification du temps
On a beaucoup chercM, au cours de ces dernieres annees, a determiner dans queUe mesure I'ho=e exer~ait
une influence sur Ie milieu qui l'entoure et sur Ie cycle hydrologique. Plusieurs estimations ont ete faites en ce
qui concerne cette influence, mais elles sont presque toutes « subjectives}) et on peut citer des exemples de
previsions ou d'evaluations, apparemment basees sur les memes donnees, qui sout presque diametralement
opposees. II ne fait pas de doute que, dans ce domaine, la meteorologie et l'hydrologie doivent jouer un rOle
beaucoup plus important car c'est a leur interface que ces estimations et evaluations peuvent etre faites.
Les experiences qui ont ete faites au cours de ces dernieres annees pour modifier artificiellement Ie temps,
nota=ent pour provoquer des precipitations par l'ensemencement des nuages, pour provoquer la fonte de la
neige et de la glace par saupoudrage de particules noires et meme pour rMuire l'evaporation it l'aide de pellicules
monomoleculaires sont partieulierement interessantes.
II est permis de penser que Ies efforts deployes pour provoquer la pluie artificielle et accroitre les reserves
en eau pourront aboutir it une modification des progra=es futurs qui seront etablis pour la mise en valeur des
ressources hydrauliques. Tout resultat concret qui sera obtenu dans ce sens compliquera certainement la vie des
hydrologues et des climatologues. Par quoi pOUlTa-t-on remplacer, par exemple, les analyses statistiques des
releves qui sont actuellement tres souvent utilises pour caJculer les probabilites servant it l'elaboration des projets
Iorsque Ies releves seront partiellement fausses par Ia modification artificieUe d'un elemeut meteorologique ? De
nombreux travaux ont ete effectues pour parvenir it une evaluation des experiences entreprises pour accroitre les
precipitations par ensemencement des nuages 15. Pour Ie moment, il semble qu'il y ait une tendance prudente
mais optimiste sur les possibilites d'application de cette methode pour accroitre les ressources en eau. Les organismes specialises dans Ia gestion des eaux sont evidemment particnlierement interesses par les avantages qui
pourraient resulter de Ia pluie provoquee. Dans l'espoir d'augmenter les precipitations meme dans de faibles
proportions, un grand nombre de ces organismes ont investi des so=es tres importantes dans des progra=es
destines it provoquer la pluie artificielle sur une base reguliere. Les avantages ou les prejudices resultant de tels
progra=es se retrouvent evide=ent dans la gestion des eaux et l'agriculture. Les consequences d'un accroissement des precipitations sur les projets relatifs it la gestion des eaux peuvent etre tres diverses ; un tel accroissement peut, par exemple, entrainer une modification des dimensions prevues pour un reservoir ou permettre une
nouvelle repartition des quantites d'ean reservees a des fins differentes. Cependant, avant de ponvoir determiner
Ies avantages economiqnes des progra=es d' « ensemencement}) il faut d'abord que puisse etre evaluee la
quantite d'eau supplementaire ainsi recueillie. Jnsqu'a]ors, on n'a pas beaucoup chercM it faire une etnde
systematique des effets hydrologiques d'une augmentation des precipitations. Bien qu'il soit dillicile, dans
certaines conditions, d'evaluer la quantite de precipitation produite artificiellement en analysant les donnees
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d'ecoulement, tonte augmentation sensible du manteau neigeux saisonnier devrait probablement apparaitre
dans les mesures de l'ecoulement. La fraction utilisable de precipitations supplementaires doit etre fonction de
la periode d'occurrence, de la nature de la pluie, du couvert vegetal de la zone consideree, de la structure
geologique du sol et de l'importauce de l'ecoulement provoque artificiellement.
Au cours des echanges de vues qui ont suivi l'expose de M. Neiburger sur « Les progres de Ia modification
artificielle du temps », M. B. J. Mason a fait remarquer qu'aucun progres n'avait ete accompli dans ce domaine
au cours de ces vingt-cinq dernieres annees et a souligne la necessite de proceder a un nouvel examen des methodes
analytiques utilisees pour mettre au point les programmes experimentaux. II a ensuite propose qu'une premiere
mesure soit prise dans ce sens. II serait souhaitable alors, lorsque l'on procedera a cet examen et a la mise au
point des futurs programmes experimentaux, que I'on puisse tenir compte des avantages potentiels offerts par
l'application conjointe de methodes meteorologiques et hydrologiques.
La modification du temps est une entreprise tres ambitieuse 16. Si elle est realisee correctement, elle peut se
traduire par des avantages substantiels en reduisant les pertes en vies humaines, en biens et en revenus et en
contribuant a raccroissement des ressources aIimentaires. Dans certains cas, eile peut egalement entrainer nne

amelioration de la qualite de l'environnement. Mais elle peut aussi bien se traduire par des inconvenients dans
de nombreux secteurs economiques et pour Ie public en general; elle peut meme, parfois, lorsqu'elle est entreprise
sur nne echelle suffisamment grande, avoir des consequences desastreuses. Toutefois, les avantages potentiels

pour la gestion des ressonrces en eau sont tels qu'ils justifient a eux seuls de nouvelles etudes intensives dans ce
domaine.

Transport de matieres particulaires contribuaut ilIa pollution de reau
II y a un autre aspect de l'interface de la meteorologie et de I'hydrologie qui a des consequences encore mal
d6finies sur la mise en valeur des ressources en eau et qui, peut-etre, n'est pas encore tres bien connu. Ie veux
parler du traosport par l'atmosphOre de matieres particu1aires qui peuvent etre soit des substances toxiques, soit
des substances nutritives et qui contribuent a Ia pollution des lacs et des reservoirs. D'apres les resultats des
etudes qui ont ete faites 17 pour determiner dans quelle mesure les precipitations peuvent modifier la composition
chimique de l'eau du lac Ontario, qui s'etend sur 13 700 km2 , l'importance de ces polluants n'est pas negligeable.
Ces resultats montrent, en effet, que les precipitations peuvent accroltre sensiblement les quantites d'azote et de
zinc contenues dans l'eau du lac. Les proportions par rapport a la quantite totale introduite par les autres
sources sont de 12 a 14 pour cent en ce qui concerne I'azote, de et 5 a 14 pour cent en ce qui concerne Ie phosphore. En comparant les quantites de metaux lourds entralnes dans les eaux superficielles du lac du fait des
precipitations qui se sont produites sur Ie bassin a celles estimees pour Ie fleuve Niagara (qui alimente Ie lac
Ontario dans une proportion de 85 pour cent en moyenne), il a ete montre que les precipitations pouvaient
accroltre sensiblement les quantites de plomb et de zinc contenues dans Ie lac. Par rapport aux quantites
contenues dans Ie Niagara, la proportion est de 15 a 36 pour cent en ce qui concerne Ie plomb, et de 58 a 85 pour
cent en ce qui concerne Ie zinc. Mais des hydrocarbures chlores PCB, DDT et autres peuvent eux aussi se trouver
en suspension dans l'"atmosphere et etre entraines par les precipitations dans les lacs et les rivieres. C'est pourquoi
il est necessaire que les futurs programmes qui seront mis au point pour surveiller la pollution de I'eau tiennent

compte de ce transport et peut-etre meme prevoient des methodes pour eviter que les polluants soient entraines
par l'atmosphOre dans les reserves d'eau. Sur Ie plan international, il s'agit d'un aspect de plus en plus important
du probleme pose par Ie deplacement par-dela les frontieres des matieres particulaires contribuant a la pollution
des eaux.
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ROLE JOvE PAR LA METEOROLOGIE DANS L'UTILISATION DES OCEANS
par P. J. Meade

(Meteorological Office du Royaume-Uni)

RESUME
Le milieu marin est Ie principal facteur qui stimula Ie deve!oppement de 10 mtittiorologie en tant que science
internationale et la creation d'un organisme mondial charge de pourvoir aux besoins en previsions meteorologiques
et en donnees climatologiques. A ['origine, ['assistance meteorologique etait necessaire principalement pour ta
protection de fa navigation maritime, mais, depuis un demi-siecle, la gamme des applications meteorologiques s'est
titendue considtirablement, notamment dans les domaines de I'aviation, de l'agriculture et de I'hydrologie. Paraltelemen!, les meteorologues etaient appeles repondre des demandes de renseignements sur Ze milieu marin, de plus
en plus diverses et importantes du point de vue economique.

a

a

Au cours de ces dernieres annees, l'oceanographie a refu une forte impulsion apres ['adoption, par l'Organisation des Nations Unies, de resolutions demandant une intensification de l'exploitation des oceans et de leurs
ressources et encourageant ['execution de programmes elargis et a long terme de recherches scientifiques. L'OMM
doft etre etroitement associee aces activites etant donne qu elle a ete appelee, des son plus jeune age, et notamment
sa Commission de meteorologie maritime, it jouer un role actifnon seulement en meteorologie maritime, mais aussi
dans les domaines de l'oceanographie qui lui sont associes.
J

Au cours des annees a venir, if importera plus que jamais que les oceanographes et les meteorologues travaillent
en etroite collaboration, en considerant l'oceanographie et la meteorologie comme des parties d'une seule et meme
discipline generale. Les meteorologues doivent etre prets d apporter tout leur concours, grace aux connaissances
et a l'experience qu'Us ont acquises en matiere de reseaux de donnees de base de haute qualite, pour ['organisation
complexe de l'assistance et de 10 recherche.

1.

Introduction

Cet expose, presente a la Conference du centenaire de l'OMM, a essentiellement pour but de faire a la fois
un bilan des activites passees et une estimation de l'action future. Le r51e de la meteorologie dans l'exploitation
des oceans n'est pas nouveau; en fait, c'est Ie role qui est a l'origine des premieres reunions internationales de
meteorologues et d'usagers i1 y a deja 120 ans. C'est en 1853, a Bruxelles, que s'est tenue en elfet la premiere
conference intemationale de meteorologie maritime, reunissant les delegations de dix nations a vocation maritime
daus Ie but de mettre au point des procedures agreees a la fois pour les routes maritimes et pour la tenue des
livres de bord meteorologiques par les navires sillonnant les oceans.
Depuis cette epoque ou, grace a la prescience et a la resolution des marins, s'ouvrait l'ere de la meteorologie
en tant que science internationale, cette disciplioe n'a cesse de se developper sous l'impulsion des exigences des
usagers. Ceux qui s'occupent de meteorologie pure, activite qui se justifie si l'on considere I'ampleur de la science
de l'atmosphOre, realisent dans de nombreux cas de brillants travaux qui demeurent meconnus jusqu'au moment
ou l'on en fait une application pratique.
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La navigation maritime et, par Ia suite, l'aviation conduisirent les services meteorologiques nationaux a
etablir peu it peu des reseaux de stations d'observation. Ces demiers, integres et coordonnes par l'OMM,
formerent, grace aux telecommunications et a d'autres moyens et installations, un systeme mondial qui devait
permettre Ie fonctionnement de services de prevision dans Ie maude entier. ParalleleUlent, de nombreux antres

usagers beneficierent de cette evolution de la meteorologie. L'agriculture, differents secteurs de l'industrie, Ie
graud public, aussi bien pour son travail que pour ses loisirs, ont tous ete it meme de profiter des ameliorations
de l'assistance m6teorologique resultant du developpement de l'organisation mise en place pour repondre
aux exigences de quelques utilisateurs importants. De cette fa~on, les services m6teorologiques ont ete en mesure
de repondre it une grande variete de besoins aussi bien dans Ie domaine de la prevision que dans celui de la
climatologie et de ses applications. Cependant, les meteorologistes, alars que s'etend Ie champ de leurs activites,
ne doivent jamais perdre de vue que leurs plus vieux clients non seulement intensifient leurs demandes d'assistance
l'egard des services existants, mais aussi qu'ils ont de nouveaux besoins formuler pour accroUre l'efficacite
de leurs activites. II est egalement necessaire de garder present it I'esprit que I'utilite des reseaux d'observation
augmente sans cesse a mesure que les donnees qu'ils fournissent sont utilisees a des fins plus nombreuses et plus
precises.

a

a

En ce qui concerne Ie milieu marin, Ie role de la meteoroIogie s'etend ala fois it l'assistance et ala recherche.
C'est Ie cas lorsqu'on considere la meteorologie comme nne discipline distincte mais aussi, et principalement,

lorsqu'on la considere dans ses relations avec l'oceanographie et d'autres disciplines. De nouveaux defis sont
lances it la meteorologie soit par des usagers particuliers, soit it la suite de resolutious des Nations Unies qui ont
mis l'accent sur la necessite d'acquerir nne plus grande connaissance des oceans et de mieux exploiter leurs
ressources. De meme qufune serie de resolutions des Nations Unies invitait instamment l'OMM et les differents
pays a mettre en place la Veille m6teorologique mondiale, de meme, it partir de 1966, un nouvel ensemble de
resolutions attirait I'attention des Etats sur les problemes oceaniques et demandait aux nations et aux organisations intemationales interessees de proceder it une planification along terme et ala mise en ceuvre correspondante.
En acceptant ces nouvelles responsabilites, les organisations cooperantes doivent admettre que les reseaux
existants devront repondre Ii une plus grande variete de besoins et que, de ce fait, il faudra developper leurs

performances techniques et etablir de nouveaux systemes d'observation permettant d'obtenir des reseaux plus
denses.

2.

Le developpement dn r61e de la meteorologle maritime
Le role traditionnel de la meteorologie dans Ie domaine maritime a beaucoup evolue. Alars qu'il se limitait

au debut it proteger la navigation contre Ie mauvais temps, il consiste maintenant it fournir une assistance

meteorologique tres diversifiee sous la forme de bulletins diffuses par des centres m6teorologiques regionaux et
contenant des observations, des analyses et des previsions

pOUf

la haute mer et les eaux cotieres. L'organe de

I'OMM principalement responsable de cette evolution a ete la Commission de meteorologie maritime (CMM)
mais cette derniere est beaucoup redevable de la volonte de collaboration manifestee par d'autres organismes
internationaux s'interessant aux questions maritimes, par exemple l'Organisation intergouvernementale consul-

tative de la navigation maritime (OMCl), la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), etc.
M. Tierney 1 " president de la CMM de 1968 it 1972, a decrit cette evolution et a rendu hommage aux
navires d'observation benevoles qui, apres des debuts modestes il y a un siecIe, ont fourni par la suite des donnees
meteorologiques essentielles sur les oceans. Ces donnees, auxquelles se sont ajoutees depuis 1947les observations
plus frequentes et plus completes effectuees par les stations meteorologiques oceaniques de I'Atlantique Nord et
d'autres oceans, ont ete indispensables aux services meteorologiques pour leur permettre d'assumer leurs responsabilites it l'egard de la navigation maritime.
* Voir les references it la page 152.
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Au cours de ces dernieres annees, les services de prevision ont entrepris de nouvelles tilches touchant au
milieu marin et se sont montres en mesure d'envisager une augmentation des besoins meteorologiques de toute
nature dans Ies annees it venir. Le routage meteorologique des navires, assistance com;.ue pour permettre aux
navires de naviguer en dehors des conditions meteorologiques les plus defavorables et pour proteger ainsi Ie
bateau et sa cargaison et permettre enfin de gagner du temps lors d'une traversee de port it port, constitue un
exemple des nonveaux services rendus par la meteorologie, tout comme la protection des operations de forage
au large pour la recherche du petrole ou du gaz en mer. La responsabilite de ce type d'assistance a ete confiee
directement au meteorologiste, bien que certains des parametres en cause relevent aussi bien de l'oceanographie
que de la meteorologie.
On fera d'autant plus appel it la collaboration de l'OMM et des services meteorologiques nationaux que se
realiseront les plans visant aune meilleure connaissance de l'ocean et de ses ressources. Ces plans ont ete inspires
par la resolution 2172 (XXI) de l'Assemblee generale des Nations Unies de 1966 et ont ete examines en detail
dans ce que l'on a pris I'habitude d'appeler Ie Rapport de Ponza 2. Un groupe de travail mixte constitue par des
representants de la Commission oceanographique intergouvernementale (COl), du Comite scientifique de la
recherche oceanographique (SCOR), de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO) et de l'OMM s'est reuni it Ponza, en 1969, pour etudier Ie contenu scientifique d'un vaste programme
de cooperation internatiouale dont l'objectif etait defini comme suit:
Accroitre nos connaissances sur l'ocean, son contenu, Ie contenu de son sous-sol et ses interfaces avec la terre,
l'atrnosphere et Ie fond de l'ocean, et ameliorer notre comprehension des processus oceaniques ou de ceux qui
affectent l'acean, en vue d'une utilisation accrue du milieu oceanique et de ses ressources au profit de l'humanite.

Pour meuer it bien ses travaux, Ie groupe de travail mixte a classe les problemes it etudier sous quatre
rubriques principales :
I) circulation de I'oceau et interactions ocean-atmosphere;
2) prodnction marine biologique ;
3) pollutiou marine;
4) dynamique du fond de l'ocean.
II est evident que, dans chacun de ces domaines, une assistance meteoroIogique importante sera necessaire et

qu'en ce qui concerue Ie premier et Ie troisieme point, la collaboratiou des meteorologues aux projets de recherche
sera indispensable.
L'importance de ce programme pour l'humanite a et" Mcrite par Behrman 3 qui a egalement donne quelques
indications sur les objecdrs it atteindre. Pour en mentionner quelques-uns, uous citerons: peche mondiale
potentielle de 200 millions de tonnes par an, soit plus de trois fois la peche actuelle; augmentation de la proportion mondiale de petrole extrait de puits marins de maniere it amener cette proportion de 17 it 30 pour cent;
extraction du sous-sol marin de minerais tels que Ie manganese, Ie fer, Ie nickel, Ie cuivre, Ie cobalt, etc.

3.

Qnelques exemples d'assistauce meteorologique aux activit"s maritimes

Comme il fallait s'y attendre, l'assistance meteorologique d'origine recente, fourn!e dans Ie domaine
maritime, est, dans la plupart des cas, hautemeut specialisee. Un uombre sans cesse croissant d'articles traite
des techniques mises au point dans ce domaine et, dans Ie present expose, on se contentera d'en mentionner

brievement quelques-unes.
Le routage meteorologique des navires - prevision des vagues

Les meteorologistes ont depuis longtemps inclns dans lenrs bulletins pour la navigation maritime des
previsions de l'etat de la mer et de la houle mais, avec l'apparitiou du routage meteorologique des navires, la
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prevision des vagues a pris une importance accrue. La technique de calcul utilisee par Ie service central de prevision de Bracknell a ete decrite par Zobel et Dixon 4. Les previsions de la hauteur des vagues formees par Ie vent
sont basees sur les previsions du vent et utilisent la relation qui existe entre Ie vent a 900 mb et la hauteur des
vagues. Des courbes differentes sont utilisees en fonction des conditions de stabilite. Une constante empirique
fournit un ajustement pour Ie caleul de la honle.
L'application de cette technique s'est revelee satisfaisante si l'on en juge par la rarete des doleances formulees
par les utilisateurs. Cependant, la methode est un peu simpliste, et Ewing 5 a montre co=ent une meilleure
connaissance de la generation des vagues et de leurs interactions pouvait etre utilisee dans un modele de prevision
numerique sur l'Atiantique Nord. La methode d'Ewing donne des resultats sensiblement plus precis, mais elle
necessite un temps de calcuI non negligeable sur un trIOs puissant ordinateur; aussi faudra-t-il probablement
attendre, avant de Ia mettre en application sur une base reguliere et operationnelle, que les marins formulent
des demandes d'assistance plus precises.

Pollution marine - Ie mouvement des nappes de petrole
Des incidents dans lesquels les petroliers etaient impliques ant eu pour consequence la formation de nappes
d'huile a la surface de Ia mer. Une grande partie de l'opinion publique s'est emue de voir que ces incidents se
repetaient plus frequemment au cours de ces dernieres annees. Pour pouvoir faife nne prevision correcte du
deplacement d'une nappe d'huile, il faut, bien entendu, connaitre sa position precise a un moment donne. C'est
surtout sons l'effet du vent que la nappe d'huile se deplace. Le previsionniste fait done une estimation du vent
geostrophique moyen sur la periode appropriee et l'on determine ensuite Ia trajectoire de la nappe qui se deplacera
dans Ia direction du vent et a une vitesse estimee a 2,5 pour cent de celie du vent. Des ajustements mineurs ala
trajectoire ainsi prevue peuvent etre faits si I'on dispose d'informations sur les courants de maree et les courants
generaux.

Analyse et prevision de la profondeur de la couche de melange
Certains centres meteorolologiques regionaux ant accepte, dans Ie cadre de la Veille meteorologique
mondiale, d'assurer la preparation et la diffusion des analyses et des previsions relatives a Ia profondeur de la
couche de melange. Ces taches sont deja assurees par plusieurs services meteorologiques, mais les donnees
d'observation se rapportant it Ia caliche sous-jacente sont encore beaucoup trap cIairsemees et il est necessaire
en premier lieu que d'importantes ameliorations soient apportees aux reseaux d'observation de maniere que
l'on puisse verifier la qualite des methodes en vigueur et determiner si celles-ci doivent Otre remplacees ou
perfectionnees.
4.

Donnees oceaniques necessaires du point de vue meteorologique

Lorsqu'il doit assister Ia navigation maritime, les flottilles de peche et les autres usagers marins, Ie meteorologiste utilise generalement, directement ou indirectement, ses propres informations. Mais il sait qu'illui serait
necessaire de pouvoir disposer d'une quantite beaucoup plus importante de donnees oceaniques, notamment
sur les variations de temperature de la couche sous-jacente, pour faire progresser la science meteorologique et,
par consequent, pour ameliorer et etendre Ie champ d'application de ses previsions et de son assistance en
general. Namias a redige toute une serie d'articles dans lesquels il n'a cesse de mettre l'accent sur l'interpenetration des processus atmospheriques et oceanographiques. Pour citer un exemple 5, je mentionnerai son etude des
problemes poses par l'extension de l'echeance des previsions, dans laquelle il a explique la nature essentiellement
pluridisciplinaire de cette question. Vaspect oceanographique et !'interaction mer-atmosphere sont presentes
co=e des phenomenes allant des processus de trIOs petite echelle et de courte periodejusqu'aux champs d'echelles
beaucoup plus grandes, des parametres d'echange ocean-atmospbere dont Ies moyennes peuvent etre caleulees
sur des periodes de l'ordre de plusieurs annees.
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II me paraft inutile de developper ce poiut car je ne peux pas imaginer que I'on puisse discuter aujourd'hui
de la necessite d'une collaboration etroite entre Ie meteorologiste et I'oceanographe physicien pour obtenir des
prognls importants et substantiels dans ces deux disciplines que sont la meteorologie et I'oceanographie. En fait,
une simple collaboration entre Ie meteorologiste et I'oceanographe physicien n'est pas suffisante et it est indispensable que chacun d'eux se COnsacre a une couche d'interets co=uns comportant une partie de l'atmospMre
et une partie de I'ocean, pour approfondir les processus qui interviennent dans cette couche. Pour revenir au
passe,je pense qu'il est regrettable que ce« grand philosophe des mers» qu'etait Ie lieutenant americain Matthew
Maury n'ait pas autant favorise Ie developpement de I'oceanographie que celui de la mHeorologie. Des les annees
1830, it avait pris conscience de I'importance des cartes de vents et de courants dont il entreprit I'elaboration,
mais it porta surtout ses efforts sur I'organisation de la meteorologie, y compris la mHeorologie agricole, et ce
n'est que 40 ans plus tard que les bases de I'oceanographie furent effectivement etablies.
5. Besoins fondamentaux poor Ie milieu marin

Etant donne que cet expose porte en premier lieu sur I'exploitation des oceans, je dois considerer icile role
de la meteorologie co=e une question secondaire et peut-etre accessoire. De ce point de vue, les besoins
fondamentaux a satisfaire d'abord et avant tout sont ceux relatifs a la mise en place des reseaux d'observation
necessaires pour permettre a tous les ho=es de science, quelles que soient leurs disciplines, de disposer des
donnees de base qui leur sont necessaires.
Au cours de ces dernieres annees, parallelement au programme de la Veille meteorologique mondiale,
d'importants travaux de planification ont ete entrepris, principalement par la cor, mais Ie plus souvent avec la
collaboration de I'OMM et d'autres organisations internationales, pour mettre au point un systeme mondial
integre de stations oceaniques (SMrSO). Les bases du progra=e semblent solides car elles ont He etablies apres
consultation de tous les services interesses, et des dispositions sont deja prises pour integrer les systemes d'observation de base et les moyens qui s'y rapportent. Mais, malheureusement, les progres ne peuvent pas etre tres
rapides. La question n'est pas de construire et de mettre en place de nouveaux navires meteorologiques avec des
equipements permettant de faire des observations meteorologiques, oceanographiques ou autres, ni d'augmenter
Ie nombre des navires Mnevoles ou occasionnels. L'un des objectifs a atteindre est de conserver les moyens
c1assiques au moins dans leur Mat actuel. Mais, pour surveiller Ie :milieu oceanique dans son ensemble, il faudra
aussi disposer de bouees et de dispositifs de mesure et de transmission automatique, y compris les satellites, de
maniere a elargir Ie champ d'observation et la portee des systemes traditionnels. Tout cela demandera beaucoup
de temps, peut-etre plus qu'on ne peut Ie supposer actuellement. C'est pourquoi la planification est particulierement importante an state aclnel et toute mesure particuliere, aussi limitee solt-elle, co=e par exemple la mise
en place d'un resean operationnel de bathythermographes a I'echelon regional, constitue un pas en avant
appreciable.
Aussi preoccupant et meme aussi obsedant que puisse etre Ie probleme pose par I'acquisition des donnees,
il nous faut aussi nous pencher sur les differents elements qui constitueront Ie systeme que nous nous proposons
de mettre en place, a savoir :

I)
2)
3)
4)

les reseaux d'observation (ou de surveillance);
les moyens de transmission, de calcul et autres ;
I'organisation de I'utilisation eflicace des moyens disponibles dans Ie cadre de I) et 2) ci-dessus pour
fournir l'assistance necessaire aux usagers ;
la recherche portant sur I'amelioration des services rendus aux usagers actuels et sur la fourniture des
services requis par les nouveaux usagers.

Ces differentes parties forment un tout et ne peuvent etre dissociees sans que I'ensemble du systeme en
souffre. C'est naturellement les reseaux de stations qui transmettent regulierement et en temps voulu les observations necessaires qui constituent la base du systeme, mais ce fait peut etre onblie et it est capital que tous ceux
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qui sout charges de l'orgauisatiou de l'assistance et des travaux de recherche s'efforcent de maiutenir en etat
les reseaux existants, tout en planifiant les nouveaux systemes destines ales ameliorer ou ales developper. II
s'agit la d'un des principes fondamentaux de la Veille meteorologique mondiale qui est applicable a tous les
systemes de surveillance.
Un systeme mondial d'observation resulte avant tout de l'integration, du point de vue de I'organisation et
de la coordination technique, de tous les moyens mis en reuvre par chaque pays pour faire face d'abord a ses
besoins nationaux mais aussi, dans certains cas, pour assumer ses responsabilites internationales. Mais I'integration des systemes nationaux ne permet pas, a elle seule, de parvenir a un systeme mondial complet. II faut
aussi, comme Ie soulignent les resolutions des Nations Unies, que les organisations internationales fassent l'inventaire des insuffisances constatees et encouragent les nations, directement ou par I'intermediaire de groupes
appropries, a developper leurs propres systemes pour Ie profit de tous. L'OMM a deja eu a intervenir dans de
nombreux cas de ce genre.

Le programme d'ensemble d'un systeme mondial d'observation devrait aussi pouvoir otre subdivise de
maniere a s'assurer que tous les efforts deployes tendent bien ala plus grande efficacite. D'apres White', quatre
types de surveillance principaux seraient necessaires, it savoir :
1) un systeme de surveillance sanitaire ;
2) un systeme de surveillance pour decrire et definir les ressources vivantes et inertes de la Terre;
3) un systeme de surveillance de tout Ie milieu physique, y compris des polluants de nature physique;
4) un systeme de surveillance pour la biologie marine et la peche.
Ces idees sont assez proches des classifications adoptees par Ie groupe de travail de Ponza (voir paragraphe 2
Les meteorologues s'apercevront immediatement qu'ils sont erttierement CODeerneS aussi bien par les
moyens que par l'assistance et la recherche du troisieme systeme de surveillance cite par White, qu'ils peuvent
jouer un grand role, probablement sous forme de fourniture de dounees et de services, dans les premier et
quatrieme systemes et que leur contribution sera moindre mais cependant importante dans Ie deuxieme systeme.
Le fait de separer ainsi plusieurs types de systemes a Ie grand avantage de faciliter l'expression des besoins
ci~dessus).

scientifiques et techniques propres it chaque cas, notamment en ce qui cODeerne l'espacement des stations, la

frequence et la regularite des observations, Ies operations en temps reel et en temps differe, etc.
6. Accords intemationanx
11 Y a maintenant de nombreuses annees que Ies organisations internationales chargees ou responsables de
questions ayant trait aux affaires oceaniques travaillent en collaboration. Les resolutions des Nations Unies
soulignant la necessite d'une meilleure connaissance et d'une plus grande exploitation de I'ocean et de ses
ressources n'ont rien apporte de nouveau et ont snrtout donne une impulsion forte et dnrable aux activites en
conrs. Depi.Iis 1966, date de la premiere des resolutions adoptees ace snjet par les Nations Unies, il y a en une
recrudescence etonnante des activites conjointes deployees par tontes les organisations internationales responsables, notamment par Ie Conseil international pour I'exploitation de la mer (ClEM) et les autres organisations
deja citees.
En raison de l'evolution previsible de ces activites, Ie Comite executif de I'OMM a cree un Comite des
aspects meteorologiques de l'ocean qui a ete charge de conseiller l'OMM sur Ie role qu'elle devait jouer et de
tenir les antres organisations internationales informees des interets et des responsabilites de l'OMM dans Ie
domaine des affaires oceaniques.
Le rOle de ce comite a ete particulierement utile car la plupart des questions qui se posent sont d'un interet
general pour l'OMM et entreat dans Ie cadre des attributions de plnsieurs associations regionales et commissions
techniques.
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Parmi Ies activites deja entreprises, il faut citer Ie SMISO, deja mentionne, qui est un programme particnlierement important et mis en OlUvre a juste titre parallelement ala VMM. Ce programme est execute en grande
partie par des actions conjointes de groupes de l'OMM et de Ia COl auxquelles participent et contribuent
activement la FAO, l'OMCI et Ie CIEM. Le SMISO fut, aI'origine, considere comme un programme de surveillance physique et chimique, mais apres la conference de Stockholm (1972), il fut decide d'y introduire Ia surveillance marine, ce qui necessite des etudes importantes et minutieuses. Le programme prevoit egalement de donner
satisfaction aux usagers et vise ainsi Ia mise en reuvre d'un systeme operationnel complet.
Dans Ie domaine de Ia recherche, un grand nombre de projets conjoints ont ete mis en reuvre ou sont a
l'etude. II serait tres utile que des informations soient echangees a leur sujet pour susciter la participation des
diverses organisations internationales qui pourraient en tirer profit pour leurs propres programmes. II est tres
heureux que l'OMM et Ie CIUS aient invite les oceanographes a incorporer leurs propres sous-programmes
dans Ie Programme de recherches sur l'atmospMre globale (GARP) et dans l'Experience tropicale du GARP
dans l'Atlantique (ETGA).
Dans l'ensemble - et avec tout ce qui a ete fait depuis 1966 pour aborder les problemes relatifs ala marine
il me semble que l'on s'est oriente vers un systeme de prevision pour
tout l'envirounement, y compris Ie milieu oceanique, et dont l'OMM pourrait etre Ie noyau central. Cela est
peut-etre dli au fait que Ia Commission de meteorologie maritime de I'OMM (CMM) a toujours eu des attributions ayant trait non seulement ala meteorologie maritime, mais aussi aux aspects pertinents de I'oceanographie.
Les meteorologistes ont done toujours cherche a obtenir des mesures ou des observations de Ia temperature a la

il est peut-etre temps de faire Ie point -

surface de Ia mer, des courants oceaniques, des vagues, de Ia houle, etc., et iIs ant acquis nne certaine experience

dans I'analyse, la mise en forme et la prevision de ces parametres. Mais si un tel systeme etait realise, il constituerait une gene importante pour ceux qui ont ete mis en reuvre par l'OMM, en particulier Ie systeme mondial
de telecommunications (SMT) et Ie systeme mondial de traitement des donnees (SMTD). On peut deja se rendre
compte que ces systemes seront satures au meme sursatures lorsque les donnees fournies par les satellites viendront

s'ajouter regulierement aux donnees c1assiques qui ne sont pas toujours adaptees aux besoins mais qui representent
deja un volume de donnees tres important. Mais il ne serait pas judicieux de modifier des plans logiques parce
que Ies systemes en vigueur peuvent etre insullisants, et il parait plus raisonnable de chercher d'abord a ameliorer
ces moyens. D'une maniere generale et mettant a part l'extension du SMT, il est suggere d'organiser dans chaque
pays Ie traitement des donnees suivant un service uuique disposant d'une banque de donnees et d'un calculateur
tres puissant pour satisfaire Ies besoins operationnels distincts ou combines des meteorologistes, des oceanographes, etc. Dans cette optique, Ies besoins de la recherche dans certains pays pourraient justifier l'emploi d'un
ordinateur particulier et peut-etre plus puissant.
Cette idee est de celles qui permettraient de concretiser les appels a une cooperation pluridisciplinaire pour
les problemes scientifiques relatifs a la mer, aussi bien pour Ies applications que pour Ies recherches. La meteorologie jouant Ie role de lien entre de si nombreuses activites humaines, il serait facile aux meteorologistes de
reconnaitre Ia necessite d'une collaboration plus etroite. Par exemple, chaque extension future des responsabilites
de l'OMM en matiere d'oceanographie operationnelle doit amener des oceanographes physiciens a venir travailler
cOte a cote avec leurs collegues meteorologistes. Apres tout, la voie semble c1airement ouverte au regroupement
d'hommes de science specialises dans les questions de l'environnement, et notamment dans Ies problemes de
physique, pour construire a partir des organisations et des moyens actuels.
7.

Conclusions

Les progres tres importants qui ont ete realises en meteorologie au cours de ces 100 ans d'histoire de l'OMM
ne signifient nullement que nous parvenons au terme de nos efforts. Au contraire, il reste encore tellement de
chases a faire, et qui doiveut etre faites, que, lorsque l'on celebrera Ie bicentenaire de l'OMM, en 2073, Ies
meteorologistes considereront peut-etre que Ies cent premieres annees ont tout juste permis de jeter les bases de
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la meteorologie et des disciplines connexes. An cours des prochaines annees, il sera inevitablement fait de pIns
en pIns appel ala meteorologie et, si un grand nombre des besoins ont un caractere pluridisciplinaire, cela sera
au profit des sciences du milieu et des activites qui ne peuvent atre deployees regulierement et efficacement que
si elles beneficient d'une assistance suffisante.
Un domaine qui fera I'objet de demandes de plus en plus nombreuses est celui du milieu marin, et I'OMM,
qui a une longue experience de la meteorologie maritime et qui est toujours prete a reconnaltre tous faits nouveaux
benefiques aux hommes, semble tout a fait apte a repondre a ces nouvelles responsabilites qui apparaissent. Le
rille de la meteorologie en ce qui concerne I'exploitation des oceans est permanent et tres important. L'OMM a
done beaucoup a faire dans les cent annees a venir et je suis sur qu'elle saura relever tous les defis de maniere
constructive et trouver des solutions appropriees.
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