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AVANT-PROPOS
L'un des rôles principaux des Services météorologiques et hydrologiques nationaux est de
transmettre en temps voulu au grand public
des informations fiables sur les événements liés
au temps, au climat et à l'eau. Ce rôle est sans
doute le plus manifeste et le plus apprécié du
public du fait que les informations offertes,
lorsqu'elles sont correctement produites, ont
pour résultat non seulement de sauver des vies
et d'éviter des dégâts matériels, mais aussi de
contribuer au développement socio-économique des nations.
La Journée météorologique mondiale est
célébrée chaque année le 23 mars pour commémorer l'entrée en vigueur, ce jour-là de l'année 1950, de la Convention de l'OMM, grâce à
laquelle l'ancienne Organisation météorologique
internationale, organisation non gouvernementale créée en 1873, est devenue l'actuelle Organisation météorologique mondiale, qui est une
organisation intergouvernementale.
Le thème de la Journée météorologique
mondiale de 1995, "Les services météorologiques publics", constitue un hommage mérité
aux Services météorologiques et hydrologiques
nationaux, qui assurent 365 jours par an cette
importante fonction d'utilité publique. Est-il

meilleur moyen de célébrer la Journée météorologique mondiale que de retracer l'évolution
des services météorologiques publics, leur éminente contribution à la protection des vies humaines et des biens matériels, leur apport au bienêtre des individus depuis 50 ans, et que d'envisager comment ces services peuvent être développés pour faire face au défi de plus en plus
considérable que représente le développement
durable des nations ?
L'année 1995 marque également le cinquantième anniversaire de la fondation de
l'Organisation des Nations Unies. En tant que
membre de la famille de l'ONU, l'OMM lui dédie
aussi la présente publication, contribution modeste à la célébration de l'événement.
Cette brochure, préparée par M. John
Hickman, ancien directeur du Service météorologique néo-zélandais, témoigne de sa vaste
expérience des services météorologiques publics. J'espère que le lecteur prendra plaisir à la
parcourir et qu'il se fera une idée des progrès
accomplis par la météorologie et l'hydrologie
opérationnelle, des services qu'ils rendent à
l'humanité, ainsi que de la mesure dans laquelle ils contribuent à la protection et à la conservation de l'environnement.

(G. O. P. Obasi)
Secrétaire général
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'Depuis que nos premiers ancêtres ont commencé à parcourir [e monâe) [es rytfimes
qu'impose [a nature - [a marcfie âes saisons) [es semai[[es) [es récortes) [e froit! et [e
cfiau~ [e jour et [a nuit - marquent tous fes aspects âe ['activité fiumaine.
Les sociétés et [es civi[isations se sont éfevées et se sont effonârées en
suivant [es granâs mouvements âu dimat monâiar.

INTRODUCTION
Nous savons aujourd'hui que le vent, comChaque jour, partout dans le monde, des milme tous les autres éléments du temps qui se
lions de personnes écoutent la radio, regardent
répercutent sur notre vie quotidienne, fait partie
la télévision, lisent le journal, téléphonent ou
écrivent une lettre pour se renseigner sur le
d'un vaste moteur thermique fonctionnant à
l'échelle planétaire. La chaudière est constituée
temps qu'il a fait, qu'il fait 00 qu'il va faire.
La sujétion de l'homme au temps est telledes masses océaniques et terrestres des régions
équatoriales, tandis que le système de refroidisment ancrée qu'on trouve, dans le folklore de la
sement principal se trouve dans les régions
presque totalité des races et des civilisations, des
polaires. L'excès de chaleur reçu du Soleil dans
légendes sur des inondations qui auraient détruit
les régions équatoriales est évacué vers les latituune grande partie de la Terre telle qu'on la condes moyennes et élevées par un air se déplaçant
naissait à l'époque, ou sur des sécheresses qui
rapidement et par des
auraient affamé et dé.9lristote) qui a écrit [es ((:Meteoro[ogica" courants océaniques
cimé les populations.
beaucoup plus lents,
Dans certains cas, ces
(l'IJ?- siède av. J.-c.)) ['un âes premiers
tandis que les courants
légendes nous parlent
ouvrages sur [a météoro[ogie) consiâérait originaires des hautes
d'observateurs avisés
[es vents comme une manifestation âe
latitudes reviennent vers
qui avaient stocké de
[a respiration âe [a fJérre.
l'Equateur. La répartigrandes quantités de
tion inégale des terres
nourriture en période
et des mers et le mouvement de rotation de la
d'abondance, en prévision des années de sécheresse et de disette qui n'allaient certainement Terre compliquent les déplacements des courants aériens et océaniques. Les cartes météoropas tarder à suivre. Parfois, l'avantage que
créait la possession de denrées alimentaires
logiques que nous voyons tous les jours à la
télévision et dans la presse illustrent le fonctionentraînait une domination sur ceux qui n'en
nement d'une partie de ce moteur: il s'agit de la
possédaient point.
Le vent, en particulier, a toujours fasciné
composante horizontale à grande échelle de la
circulation d'air à la surface du globe.
l'humanité. Conteurs, paysans, poètes et pêcheurs
L'intérêt pour le temps est quasi universel.
vous diront comment le vent, selon d'où il vient,
Il s'agit sans doute d'un caractère primitif
amène les nuages, la pluie, le froid ou la chaleur,
de l'humanité traduisant le rapport étroit qui
les inondations ou la sécheresse, ou même des
existe entre le temps et tout être vivant. En
nuages de sauterelles, et comment il influe sur
outre, les caractéristiques du temps qu'il fait à
l'humeur.
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n'importe quel endroit de la planète sont liées à
celles qui marquent le reste de la Terre. Nulle
part la notion de "globalité du monde" n'est
mieux démontrée que dans le comportement de
l'atmosphère, ainsi que dans l'évolution quotidienne du temps et les régimes climatiques qui
en résultent.
La science et la technique modernes nous
donnent la possibilité de suivre le comportement changeant de l'atmosphère, des océans
et des eaux intérieures et de l'exploiter à notre
avantage. Elles nous permettent aussi de
prévoir les dangers que ce comportement fait
peser sur nous.
Grâce à la Veille météorologique mondiale (VMM), les nations du monde entier sont
unies au sein d'un partenariat sans précédent
pour observer, surveiller, comprendre, prévoir et protéger l'atmosphère de la planète. Ce

partenariat unique en son genre permet
d'offrir des informations météorologiques
aux millions de personnes qui, pour une multitude de raisons économiques, sociales ou
de simple bien-être, doivent adapter chaque
jour certaines de leurs activités aux caprices
du temps.
Dans toute collectivité, le service météorologique local est non seulement un voisin
prêt à offrir son concours, mais aussi le premier point de contact avec la Veille météorologique mondiale, fruit d'une collaboration à
l'échelle planétaire. Il s'agit d'un élément essentiel d'un réseau qui couvre la Terre entière.
Le reste de cette brochure est consacré à
certains des services que, depuis leur antenne
locale ou leur bureau national, les météorologues et les hydrologues peuvent offrir à
l'appui des activités humaines.

Tawhiri-matea (dieu des
vents), 1984, par Cliff
Whiting (Te Whanau-aApanui) Aotearoa/
Nouvelle-Zélande
La peinture murale
représente des événements liés au mythe
maori de la création.
Le personnage central,
Tawhiri-matea, dieu des
vents, lutte pour maîtriserTe Whanau Puhi, les
enfants des quatre vents,
matérialisés par des
spirales bleues. Ra, le
soleil, anime la scène à
partir du coin supérieur
gauche avec l'aide de
Marama, la lune, située
en diagonale.
Dans le coin supérieur
droit, l'œuvre fait référence à la séparation
originelle de Ranginui,
le ciel paternel, d'avec
Papatuanuku, la terre
maternelle. Les motifs
koru en spirale symbolisent la croissance et le
flux d'énergie dans toute
la composition. Les vagues bleues et la frondaison qui entourent
Tawhiri figurent ses
frères Tangaroa, dieu de
la mer, et Tane, dieu de
la forêt.
Source : Service météorologique de Nouvelle-Zélande
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Le temps et fe dimat font partie ae {a météoro{ogie..1Jans fe {angage popufaire} {e
temps signifie {'état ae {'atmosphère à un moment aonné} tanais que {e cfimat aésigne
fe «temps moyen» et sa variabifité sur une périoae aonnée :un mois) une saison} un an
ou p{usieurs années. Par fe passé} on étaMissait souvent une aistinction artificie{{e
entre {'étuae au temps et cerfe au dimat. Cepenaant} fe dimat n'a rien ae statique.
Comme fe temps} i{ s'agit a'un processus aynamique et mouvant. On a ae p{us en p{us
tenaance} ae nos jours} à conswérer {e temps et {e dimat comme un seur continuum.

AU FIL DES JOURS
Les millions de personnes qui, jour après jour,
des usages très précis, une vaste gamme d'inse renseignent sur le temps le font pour une
formations climatologiques et connexes, ainsi
raison essentiellement : prendre une décique des activités d'application.
Le partenariat que constitue la VMM
sion, qu'elle soit apparemment des plus
prend en charge un grand nombre de ces
banales ou qu'elle mette en jeu des vies
opérations, et notamment la collecte par chahumaines.
que pays des obLes services méL'inf{uence au temps sur [es aécisions au servations météorotéorologiques publics,
logiques qui lui sont
qui protègent la vie jour fe jour. Qjlerques questions posées au
nécessaires, ainsi que
et les biens et conservice météoro{ogique foca{: {{Pourraije la mise en commun
tribuent au bien-être
de ces observations
général, sont consiCaver mon chien aemain et {e {aisser
avec celles d'autres
dérés dans presque
sécher au sofei( ou vaut-if mieu7( que je {e pays. Dans les lones
tous les pays comme
une nécessité et un
rave ce soir pour fe {aisser sécher aevant {e extraterritoriales que
constituent les océans,
droit fondamental de
racfiateur éfectrique ?" {{Je me marie
des navires de comla collectivité. Ils remerce, des bouées
présentent l'une des
sameai. Qjler temps aurons-nous ?"
spéciales et des avions
principales fonctions
commerciaux recueillent des informations et les
de tous les Services météorologiques nationaux. Cette fonction, la plus manifeste de
transmettent de façon à ce qu'elles soient égaIement mises en commun. Dans l'Antarctique,
celles attribuées aux Services, est celle à trades stations de recherche et d'observation
vers laquelle ils sont jugés de façon habituelle.
météorologique rassemblent des données
Mais les services météorologiques couramessentielles. En outre, des satellites météoroment offerts vont bien plus loin que les prévilogiques lancés par certains pays ou groupes
sions quotidiennes, désormais essentielles, ou
de pays exercent une surveillance constante
que les avis occasionnels de temps violent. Ils
comprennent aussi des bulletins spéciaux pour
sur la météorologie du monde entier.
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informations et des connaissances locales
Tous les types d'observation du temps
détaillées pour fournir certains services météosont complémentaires. On peut les considérer
rologiques publics. Cependant, l'exploitation
comme les pièces d'un puzzle géant en mutade ces informations varie énormément selon
tion constante. Ces pièces sont rassemblées en
les pays en fonction des conditions socio-écoquelques endroits, où l'on fait des prévisions
nomiques et climatologiques dans lesquelles
sur l'évolution mondiale et régionale de la sivivent et travaillent leurs habitants. Il ne suffit
tuation météorologique pour une période allant
pas d'avertir la population du risque de temps
d'un jour à une semaine. Les analyses et les
violent; ces avis doivent paraître suffisamment
prévisions sont ensuite communiquées à tous
tôt et être rédigés de
les pays qui contrimanière à ce qu'on
buent aux observaLes questions posées ne concernent pas
puisse les comprentions, ce qui permet
toujoursaireetement fe tempsl [a p[uiel [e dre facilement et leur
d'obtenir une vue d'ensofei' [es nuagesl fe ventl [a cfiafeur ou fe donner les suites vousemble du système
météorologique à l'éfroirI. Par e7@mpfel aans fe cas a'un acci- lues selon les circonschelle planétaire. L'obaent inaustrie[ ayant entraîné une impor- tances.
Les services métention d'une image
tante po[[ution ae [air: ''puis-je manger téorologiques publics
globale du temps et la
prévision de son évo[es fégumes ae monjaniin sans prenare ae offerts tous les jours à
la radio, à la télévilution dans plusieurs
risque ?" ou ''pouvons-nous 60ire fe [ait
sion, dans les jourcentres a un avantage
proauit crans région ?" ou encore: ((Qyef naux et par téléphone
évident : la production
est [effet au rayonnement u[traviofet sur sont conçus de façon
de copies de sauvegarde des données re[fiomme et [es êtres vivants engénéra[ ?" à répondre à une vaste
cueillies, en cas d'inci((Qyeffe est [origine ae varia6ifité et ae gamme de besoins
locaux et nationaux.
dent. Mais le grand
[évo[ution au dimat ?" ''JI. quoi sont aues Dans de nombreux
avantage de ce pro[es gfaciations aes périoaes g[aciaires ?"
pays, il existe égaIecédé, c'est que des
activités parallèles en
((Qy'est-ce que [a aésertifû;ation ?" ((Qyef ment des services spécialisés. Des renseivue de produire de
temps faisait-if aans fe centre au
gnements très détailmeilleures analyses et
Pacifique au moment où un aviateur qui lés sont nécessaires
de meilleures prévisions d'ensemble introdans certains secteurs :
tentait ae 6attre un recora a aisparul i[
duisent un élément de
y a p[us ae 50 ans ?" ((Comment e;rp[ique- agriculture, bâtiment
et travaux publics, sésaine émulation. En
t-on [es "[umières crans fe cier c!'fiier soir ?" curité et régularité des
outre, l'échange d'idées
Les questions sont sans fin. ..
et la mise en commun
transports, industrie
alimentaire, producdes résultats d'expétion et distribution d'énergie, distribution et
riences permettent d'accroître sensiblement la
précision des prévisions et la diversité des
exploitation d'eau, pollution de l'air, manutention
et transport de produits dangereux. Ces renrésultats disponibles.
seignements particuliers peuvent être commuLa YMM offre de nombreux produits issus
niqués lors d'émissions spéciales présentées à
d'une base commune, auxquels on ajoute des

ra

ra
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Çjrotius} théofogien
etjuriste fwffamfais}
écrivait à propos dés
vents (au sujet dé
fa (werté dés mers) :
(~ .. fa fiaute mer
n'appartient à
personnej aucun
pays ne peut en
reverufiquer fa
propriété 'Dieu}
JI.

affirmait-~

souhaite que Camitié
fiumaine soit
engendrée par dés
6esoins réciproques}
unpeupfe
su6venant au?C
6esoins âun autre}
et Ces vents soufflent
pour rendre Ces
océans naviga6Ces.
(fJJe Mare
Lwemm} 1609)

Observations
mondiales
de tous
les pays

Dissémination

Recherche
fit
développement

Principaux maillons de
la chaîne du système
de la Vfvlfvl, services
météorologiques destinés au public et
préparation des
collectivités

SERVICES CLIMATOLOGIQUES
&
CONNEXES

Prêvisions
météorologiques

la radio ou à la télévision, par télécopie,
par courrier électronique, lors d'entretiens en
direct avec des météorologues, ou par d'autres
moyens appropriés sur le plan local.
Dans tous les cas, il existe des liens complexes entre la YMM, les Services météorologiques nationaux, les antennes locales de la météo,
les météorologues et les mass media d'une part,
et les particuliers ou les groupes qui reçoivent l'information et en tiennent compte d'autre part.
Cependant, cette information ne circule pas à sens
unique. Les météorologues ne peuvent répondre
qu'à des besoins dont il ont connaissance et,
comme tout prestataire de services, ils améliorent
leurs prestations en tenant compte des renseignements que leur renvoient les usagers. Les
météorologues ne font pas qu'attendre passivement des réactions : ils recherchent activement
des informations de la part des usagers et s'emploient à rendre plus claire la façon dont la
variabilité du temps et du climat au jour le jour
influe sur l'ensemble des activités courantes.

Prévision
numérique
du temps

Toute demande de renseignements météorologiques - qu'elle puisse aboutir ou non - contribue
au dialogue entre prestataire et usager du service,
à l'avantage de l'un et de l'autre.
Si l'un des maillons de la chaîne d'événements et d'activités qui constitue le processus
de prestation de services météorologiques vient
à se rompre, à s'affaiblir ou à disparaître, le
service rendu au public devient insuffisant ou
s'interrompt carrément.
D'autres observations effectuées sur le plan
national et Io.cal fou missent les détails nécessaires à des services d'usage très particulier et
local : services météorologiques de la télévision
et de la radio, avis de fortes tempêtes accompagnées de tomades, de pluies, d'inondations,
de neige ou de vent, production et transport
d'énergie. Certains de ces réseaux d'observation
font appel à un grand nombre de bénévoles
dévoués au bien public, qui ne font état d'observations qu'en cas de conditions météorologiques
exceptionnelles.
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L'humanité n'a pas conquis (a nature pour autant. .9Lctue{{ement) {e
coût estimatif aes catastrophes nature{{es fiées au temps est ae Corare
ae 50 à 60 mimardS ae ao{{ars 'E.-1.1. par an.

ONE MÉTÉO MOINS CHÈRE
Les preVISIons à échéance de cinq jours, obtenues au cours des dix dernières années et
désormais courantes dans de nombreux pays,
figurent parmi les grandes réalisations de l'ère
spatiale. Ces prévisions sont maintenant aussi
fiables, sinon plus, que les prévisions à échéance
de trois jours datant d'il y a quatre ou cinq ans à
peine. Elles ont permis de sauver des millions de
vies grâce aux avis d'ouragans, d'inondations et
d'autres conditions météorologiques extrêmes.
Elles ont aussi permis d'accroître l'efficacité de
la production alimentaire. De tels progrès, impensables il y 50 ans, n'étaient qu'un rêve dans

Tremblements
de terre
10%
Autres
catastrophes
6%

l'esprit du plus imaginatif des planificateurs d'il y
a 30 ans.
Au cours des années 80, plus de 700 000
personnes ont perdu la vie directement à cause
de la violence du temps, et notamment à cause
des inondations et de la sécheresse. Les années
90 se trouvent être encore plus désastreuses. Il
est impossible d'évaluer en termes financiers le
coût de la souffrance humaine due à ces catastrophes. Le coût global d'un cataclysme se
répercute bien plus loin que la région sinistrée
proprement dite. Il s'étend à des pays entiers
et, bien souvent, à la collectivité mondiale.

A droite:
Fonctionnement d'un
Service météorologique
national: observation et
collecte de données (en
haut); traitement des
données et préparation
de prévisions, de données climatologiques et
d'avis (centre); diffusion
de prévisions et autres
informations spécifiquement destinées aux
usagers (en bas)

Inondations
32%

Famine!
disette

DOMMAGES IMPORTANTS

4%

Glissements
de terrain 7 %
Tempêtes 6 %
Tremblements A --:t--.Il.._-~
de terre
ures
catastrophes
4 01
10
7%

PERSONNES AFFECTÉES

Sécheresse 3 %
Autres catastrophes
9%

NOMBRE DE MORTS

Grandes catastrophes
dans le monde de
1963 à 1992
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STATION
D'OBSERVATION
ENALTITIUDE

SYST. AUTOMAT. DE MISE EN FORME ET
D'ACHEMINEMENT SÉLECTIF DES DONNÉES

VElUE MÉTÉOROLOGIQUE
DE RÉGION

.....
INTERPRÉTATION
FORMULATION
DE PRÉVISIONS
SPÉCIALES A
L'INTENTION DES
DIVERS USAGERS

ORGANISATIONS CHARGÉES
DE LA PRÉVENTION
DES CATASTROPHES

MOYENS
D'INFORMATION &
GRAND PUBLIC

AVIS CLIMATOLOGIQUES
DONNÉES ET MESSAGES

AGRICULTIURE

PRODUCTION
D'ÉLECTRICITÉ &
ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

ENVIRONNEMENT
& SANTÉ

RESSOURCES
EN EAU

Cependant, grâce aux plans d'action et notamment à la diffusion d'avis à la population, le
nombre de pertes humaines dues aux catastrophes est en baisse.
La Décennie internationale de la prévention
des catastrophes naturelles (IDNDR) (19902000) a pour objectif global de réduire les conséquences de ces catastrophes pour l'activité
humaine, surtout dans les pays en développement, où elles sont les plus graves, entraînant
souvent un recul de plusieurs années du développement, Les activités réalisées dans le cadre
de la Décennie ne se limitent cependant pas
aux pays en développement, car tous les pays
dépendent des caprices de la nature,
Cette partie porte sur le temps violent et sur
les phénomènes qui lui sont liés, tandis que la
suivante concerne les conditions météorologiques plus courantes,
Il est possible de réduire les effets néfastes
des catastrophes naturelles liées au temps en
prenant trois grands types de mesures : a) une
planification et un aménagement à moyenne
et longue échéance afin de réduire les incidences d'un temps violent; b) la mise au point de
plans d'action, y compris les avis à lancer et les
mesures à prendre en cas de risque de temps
violent; c) la mise en place d'un système d'organisation des secours en cas de catastrophe,
Ces mesures ne se limitent pas à ce qu'il
convient de faire en cas de temps violent. L'état
d'esprit qu'implique l'IDNDR peut avoir égaiement des applications utiles dans notre vie de
tous les jours, La planification et l'état de préparation sont aussi des caractéristiques de la vie
au quotidien, lorsque le temps est "normal", car
vivre avec un temps "normal" peut être plus
facile et moins coûteux,
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Les conditions préalables
La première étape, pour réduire le coût des phénomènes météorologiques, concerne l'emplacement et l'aménagement des sites. Le terrain
convient-il au développement urbain ou à d'autres
types de constructions, à l'agriculture, à l'exploitation forestière, à d'autres usages? Se trouve-t-il dans une zone fréquemment inondée, sur
une colline sujette aux glissements de terrain,
dans un secteur où l'air est stagnant et où
les polluants atmosphériques risquent de s'accumuler?
Il existe de nombreux exemples d'une prise
en compte insuffisante des facteurs météorologiques dans les décisions adoptées quant à
l'emplacement d'une structure, à sa forme ou
au choix des matériaux à employer. On a vu,
sur des îles tropicales, des centres de villégiature construits en bordure de plage avec des
balcons en surplomb sur la mer, dont les fondations se sont minées ou qui ont été inondés par
l'eau de mer lors d'une élévation exceptionnelle
du niveau des eaux due à une tempête tropicale
proche, ou parfois très distante. Les routes peuvent être endommagées de façon semblable.
De nombreux immeubles de grande hauteur
ayant une surface vitrée importante en façade
ont eu leurs vitres arrachées en raison de pressions inattendues créées par le courant du vent
autour de la structure et par une mauvaise fixation du verre. La charge thermique des bâtiments, qui conditionne les besoins en matière
de chauffage et de climatisation, dépend non
seulement du temps, mais aussi de la conception et du choix des matériaux.
On pourrait tirer de nombreux exemples
d'autres secteurs de l'économie pour illustrer
l'étendue des répercussions du temps et du
climat sur la société. Prenons le secteur des
transports, sur les aéroports, les données météorologiques servent à déterminer l'orientation des
pistes et la fréquence des cas d'interdiction de

Radar 1

Radar 2
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Modèle de système
d'alerte précoce. (ci-contre)
Actes de l'Atelier international
sur l'atténuation des crues, la
préparation en cas d'urgence
et la gestion des crues,
(Ministère des ressources en
eau, Viet Nam et PNUD).

vol; dans les ports, elles servent à déterminer
l'emplacement et j'orientation des bassins et des
mouillages, le choix des remorqueurs et des
systèmes de remorquage en haute mer, ainsi que
la conception des navires. Dans les montagnes et
ailleurs, elles servent à déterminer la conception
et le mode d'exploitation des routes et des voies
ferrées aux endroits où les chutes de neige risquent d'être importantes.
Un autre domaine dépend d'évaluations
réalisées à partir de séries de mesures systématiques : la gestion de l'eau. Prenons la planification et l'exploitation des ressources en eau
d'usage urbain, industriel et rural ou servant à la
production d'énergie, la lutte- contre les inondations et la sécheresse, la construction de barrages,
de ponts et de réseaux d'adduction d'eau fiables
et efficaces, et la garantie d'une qualité suffisante
de l'eau. Des problèmes particuliers surgissent
lors du remplacement ou de la restauration de
nombreux ouvrages d'utilité publique, comme les
égouts pluviaux, conçus et construits il y a parfois
plus d'un siècle, qui doivent être repensés pour
tenir compte d'un débit nettement supérieur, dû à
la plus forte densité d'occupation du sol et à
l'important accroissement des superficies revêtues en dur. Il est essentiel, pour concevoir ces
ouvrages, de connaître la quantité d'eau produite
en cas de fortes averses.
Le secteur agricole a besoin de renseignements particuliers pour établir une planification :
vent, pluviosité, température, humidité, risques
de gel et de neige, et informations hydrologiques
si l'irrigation est prévue. Des données sur le type
de sol et les besoins en matière d'engrais sont
également nécessaires.
Dans le monde entier, les Services météorologiques et hydrologiques nationaux recueillent, analysent et interprètent des données sur le
temps, l'eau et le climat depuis de nombreuses
années - depuis plus d'un siècle dans certains

Que faire en cas d'avis
d'ouragan?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eloignez-vous de toute dépression.
Amarrez solidement votre bateau et
quittez-le.
Fixez les objets mobiles ou rentrez-les.
Protégez les fenêtres avec des volets,
des planches ou du ruban adhésif.
Prévoyez des réserves d'eau pour
plusieurs jours.
Constituez un stock de denrées
périssables.
Vérifiez s'il y a du carburant dans votre
véhicule.
Vérifiez si vous disposez d'une torche
électrique et d'un poste de radio à piles.
Ne restez pas dans une construction légère,
abritez-vous dans un bâtiment en dur.
Cantonnez-vous à l'intérieur pendant
l'ouragan.
Restez à l'écoute d'avis et de messages
ultérieurs.

cas - afin de seconder les activités socio-économiques. Dans de nombreux pays, ces services
sont à même de foumir des informations très
variées, non seulement dans le but de concevoir
et de planifier les mesures de prévention des catastrophes naturelles, mais aussi pour prévoir et
réaliser l'exploitation au jour le jour des équipements et des entreprises lorsque le temps est
"normal". Dans d'autres pays, les informations
sont parfois moins abondantes et moins précises, mais il existe presque partout un ensemble
fort utile de données de base, dûment analysées,
qui permettent de satisfaire une vaste gamme de
besoins. Les demandes adressées aux bureaux
locaux de météorologie sont transmises aux
centres nationaux d'information et d'assistance.
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Après la planification,
la préparation
La deuxième étape, pour réduire le coût des phénomènes météorologiques, consiste à savoir d'avance
ce qui risque de se produire. La prévoyance peut
sauver des vies si l'on anticipe un temps violent,
mais elle peut avoir aussi son importance dans des
conditions plus ordinaires: des frais modestes qui se
répètent finissent par représenter de fortes sommes.
On fait souvent appel à un système d'alerte
en deux phases lorsqu'on prévoit la possibilité d'un
temps violent. Dans une première phase, on lance
un "avertissement". Celui-ci signifie que le mauvais temps est peu éloigné, mais sans toucher
directement la zone concernée, ou qu'il risque de
se produire ultérieurement. Il n'y a pas de danger
imminent, mais il convient de suivre attentivement
les messages météorologiques. Dans une deuxième phase, c'est l"'avis" proprement dit qui est
lancé, lorsqu'on s'attend à ce que le mauvais
temps atteigne la région, généralement dans les
24 heures. Les avis émanant du Service météorologique ne sont qu'un des éléments d'un plan
d'ensemble qui relève des autorités civiles.

Le respect de certains principes directeurs permet de réduire les risques de pertes humaines et
matérielles dues à un temps violent. Certains de ces
principes sont exposés ci-après, mais les Services

•
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météorologiques locaux pourront présenter de façon plus détaillée ceux qui correspondent au type de
mauvais temps rencontré dans telle ou telle région.

Les cyclones et les ouragans
tropicaux
Plusieurs fois par an, des cyclones tropicaux accompagnés de vents d'ouragan, de pluies torrentielles et d'une mer grosse le long des côtes menacent de vastes régions tropicales : les Antilles, le
golfe du Mexique, le sud-est des Etats-Unis, le centre-ouest du Pacifique, le Pacifique Sud et l'océan
Indien. Des centres spéciaux ont été établis, surtout aux termes d'accords régionaux de coopération passés dans le cadre de la YMM, pour prévoir
les mouvements et l'intensité des cyclones tropicaux. Ceux-ci ont une durée de vie allant de quelques jours à une ou deux semaines, parfois davantage. Ils sont faciles à identifier, et la prévision de
leur intensité et de leurs déplacements à échéance
de 24 heures a gagné en fiabilité au cours des dix
dernières années. Des prévisions à échéance de
deux ou trois jours sont généralement possibles :
très utiles, elles sont cependant moins fiables.
Sans qu'il faille minimiser le danger que
représente la projection de débris en cas d'ouragan, force est de constater que le plus grand
nombre de morts est dû aux noyades lors des
inondations faisant suite à de grosses pluies et,
dans les régions côtières, à des marées de tempête ou de forte amplitude.

Les orages
Il se produit en moyenne dans le monde plusieurs
milliers d'orages par jour, nombre d'entre eux accompagnés de gros coups de foudre. La foudre tue
davantage que les tornades et les ouragans réunis.
Les prévisions générales de risques d'orage à
échéance d'un ou deux jours ont nettement gagné
en fiabilité au cours des dernières années. Même si
les orages ont parfois tendance à se reproduire à
des endroits ayant les mêmes caractéristiques
géographiques, il n'est généralement pas possible,
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actuellement, de prévoir l'endroit exact où va éclater un orage.
Malgré la diffusion d'avis d'orages, nous ne
sommes pas encore en mesure de déterminer où
la foudre va tomber. La foudre est une décharge
électrique pouvant atteindre 100 millions de volts
qui se produit entre deux nuages ou entre un
nuage et le sol. On peut faire appel à des notions
simples sur la conduction électrique pour se protéger de la foudre. La première règle est de se tenir
éloigné de tout élément conducteur et des élévations, qui peuvent servir de point de décharge.
La foudre n'est pas le seul danger des orages. Ceux-ci peuvent également entraîner de fortes pluies accompagnées de crues soudaines, des
tempêtes de grêle parfois violentes et destructrices, ainsi que des grains, souvent intenses.

Les tornades
Lorsqu'il est question de tornades aux nouvelles, on
peut avoir l'impression que celles-ci se produisent
presque toujours aux Etats-Unis, à l'est des Rocheuses, entre avril etjuin, surtout en fin d'après-midi
et le soir. Il est vrai qu'il se produit un nombre relativement important de tornades destructrices dans
cette région. D'ailleurs, la mise au point d'un système
d'avertissement adéquat a beaucoup avancé avec
l'utilisation de radars météorologiques perfectionnés
et l'analyse informatique des données transmises par
les satellites météorologiques. Pourtant, les tornades,
issues de formations orageuses, se produisent aussi à
de nombreux autres endroits, surtout dans les bandes
pluvieuses des ouragans, ainsi que dans d'autres
bandes pluvieuses et dans des zones dispersées d'orage, aux latitudes moyennes. Il est difficile de prévoir
leur trajectoire précise au sol plus de quelques minutes à l'avance. Au centre d'une tornade, il se produit
une chute soudaine et extrême de la pression atmosphérique. Les bâtiments peuvent littéralement exploser; leurs débris sont entraînés vers le ciel avant de
retomber à des distances parfois considérables.
Lorsqu'on aperçoit le tourbillon caractéristique
d'une tornade, la première règle de sécurité consiste

Que faire en cas dlorage ?
Protégez-vous de la foudre en vous abritant
dans un bâtiment ou dans un véhicule :
vous prenez davantage de risques en cherchant à rester au sec sous un arbre. Chaque année, des enfants et des adultes se
font tuer ou blesser par la foudre parce
qu'ils sont restés sous un arbre ou à proximité. Pour évaluer la distance d'un orage,
comptez trois secondes par kilomètre entre
le moment où vous voyez l'éclair et celui
où vous entendez le tonnerre. Autrement
dit, une attente de trois secondes signifie
.que la foudre est tombée à un kilomètre,
une attente de six secondes, qu'elle est
tombée à deux kilomètres, et ainsi de
suite. Prenez les précautions suivantes:
• Surveillez l'évolution ou la progression
de l'orage et de la foudre.
• Abritez-vous dans un bâtiment et
restez éloigné des fenêtres, de la
tuyauterie et des prises électriques.
• Abritez-vous dans une voiture, un camion ou un bus ayant un toit métallique en évitant de toucher au métal.
• Si vous êtes en groupe, désignez une
personne chargée de calculer votre
distance par rapport à la foudre.
• Restez à l'abri jusqu'à ce que le risque
de foudre ait disparu.
• Si vous êtes loin de tout abri, tenezvous à distance des objets élevés, des
barrières, des fils de fer, des poteaux,
et surtout des arbres.
• Repérez les éléments qui vous entourent.
Source: National Seve.-e Storrns Laboratory, NOAA.
Etats-Unis d'Amérique
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Prévision d'avalanches
Le 1er mars 1994
Bureau des prévisions du Service météorologique, Juneau, Alaska
Prévision d'avalanches à titre consultatif
pour la région de Juneau, valable' du
mardi 1er mars au mercredi 2 mars
Risque d'avalanches: Le risque d'avalanches, élevé ce matin, deviendra modéré à
partir de cet après-midi jusqu'à mercredi,
mais des amas de neige instable persisteront au-dessus de 1 000 pieds d'altitude.
La prudence est de rigueur.
Prévisions pour la région: Périodes de
pluie avec vents du sud-ëst en rafales
aujourd'hui et mercredi. Températures
autour de 30 oF. Isotherme zéro degré
autour de 3 000 pieds aujourd'hui,
s'abaissant à 1 500 pieds mercredi.
Observations: Selon la dernière observation effectuée à Eagle Crest, l'épaisseur
de la neige au sol est de 2,5 pieds devant
la station et la température avoisine les
30 oF. Dans la région de Juneau,
plusieurs légères avalanches se sont produites lundi soir et mardi matin, mais
aucun dommage n'a été constaté.
Prochain bulletin régulier: mercredi.
à suivre son déplacement tout en prenant abri dans
une cave ou un bâtiment solidement construit.
Les conditions météorologiques dominantes
étant très différentes selon les régions du monde, la
description populaire des vents violents, des fortes
pluies et des grosses chutes de neige varient d'un
pays à l'autre. Cependant, la description générale
des vents - vent frais, grand frais, coup de vent,
tempête, ouragan - est largement employée, ces
expressions étant comprises partout. On ne peut en
dire autant de la description de la pluie et de la
neige. Certaines autorités civiles et gouvemementales donnent leur propre définition de ce qu'elles con-

sidèrent comme des conditions météorologiques graves, susceptibles de mettre en danger des vies humaines et des biens matériels dans leur propre pays.
Au cours des dernières années, les avis de
temps violent ont gagné en précision et en rapidité grâce à une bien meilleure compréhension
de la façon dont apparaissent des conditions
météorologiques extrêmes et à un net perfectionnement des méthodes de surveillance détaillée des systèmes météorologiques. La prévision
du temps "normal" et du temps "non violent" a
connu des améliorations semblables.

Les inondations
Les statistiques indiquent que les inondations sont
la première cause de mortalité, de blessures et de
destructions imputables aux catastrophes naturelles. Les inondations sont dues non seulement
aux crues des grands cours d'eau, mais aussi,
dans les zones construites, aux crues soudaines
des petites rivières dont on oublie souvent la présence lors du développement urbain. On a beaucoup investi dans des travaux de lutte contre les
inondations, mais lorsqu'ils portent uniquement
sur la construction d'ouvrages visant à réduire le
débit des cours d'eau en aval, ceux-ci ne sont
efficaces que dans la mesure de la fiabilité des
prévisions de débit sur lesquelles ils s'appuient.
En ce qui concerne les grands cours d'eau, si
l'on connaît le niveau de l'eau en amont, on dispose
généralement du temps nécessaire pour avertir la
population en aval et pour adopter les mesures
nécessaires. En ce qui concerne les moyens et surtout les petits cours d'eau, on a souvent connaissance du niveau de l'eau trop tard pour prendre des
dispositions utiles, le seul espoir étant d'anticiper les
crues éventuelles avant même leur formation. Il faut,
pour cela, prévoir la température, la vitesse du vent
et les précipitations quelques jours à l'avance.
Même dans les cas où des pertes en vies humaines et de graves dommages matériels sont improbables, il est important de pouvoir prévoir le débit
des cours d'eau en se fondant sur les prévisions
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météorologiques, afin de prévenir les populations des
voies de transport qui risquent d'être coupées par les
inondations et des masses d'eau qui risquent d'être
polluées par le débordement des égouts, incapables
d'absorber l'excédent de l'écoulement d'averse.

. Après l'événement
Une fois que les catastrophes liées au temps se
sont produites et que les services civils et de secours entrent en action, le rôle des Services météorologiques consiste à fournir des informations et
des prévisions détaillées pour venir en aide aux
opérations de remise en état. Certains éléments
concernant les conditions météorologiques deviennent alors essentiels, car des pluies, aussi faibles

soient-elles, des vents plus forts que la moyenne ou des variations de température risquent de
nuire à ces opérations, de les rendre dangereuses et d'abîmer encore davantage des structures
déjà affaiblies.
A la suite d'un temps violent, le météorologue a une tâche très importante, qui consiste
à reprendre l'analyse des informations disponibles ainsi qu'à réévaluer les prévisions et les
décisions et consignes relatives aux avis afin
d'en apprendre davantage sur l'atmosphère et
de savoir mieux s'y prendre la fois suivante.
Les questions "techniques" concernant le
temps avant, pendant et après une catastrophe
liée au temps ne sont pas les seules dont se préoccupe le Service météorologique local afin de prévenir ce type de catastrophe ou de s'y préparer
dans une région donnée. Le personnel du Service,
réellement intégré au processus global de planification civile et gouvernementale, prend part activement à l'élaboration, à la mise en œuvre et à la
révision des plans d'action concernant la région.

Une carte indiquant Les
risques d'avaLanche est
nécessaire afin de
déterminer Les effets
économiques d'une telle
catastrophe sur Le
tourisme et Les Loisirs, Les
mines, La construction
des routes et des Lignes
éLectriques
Source: Jim Ladue

HydroLogues jaugeant Le
débit d'un cours d'eau
afin de prévoir Les crues
en République centrafricaine (en haut à

gauche)
Source: OMM
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LES APPLICATIONS
L'eau
AGROMETEOROLOGIE
4 QUESTIONS SUR UN SEUL ELEMEN1i:
La pluie
compense-t-elle
les besoins
des plantes ?

Quels sont
ces besoins ?
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Quelle
quantité d'eau

dois-je

apporter ?

Quel est l'état
des réserves
du sol?

IRRÎTEL
La réponse au cas par cas

Avis aux fermiers et
jardiniers
Source: Météo-France

LES PROFESSIONNELS DU TEMPS
A VOTRE SERVICE

Certains des plus grands ouvrages d'art du monde - certains des plus modestes, aussi - ont pour
but de garantir un approvisionnement correct en
eau à ceux qui en ont besoin, tant du point de
vue quantitatif que qualitatif. Les barrages et les
aqueducs servent à stocker et à transporter une
quantité suffisante d'eau à l'usage de l'agriculture, de l'industrie et des particuliers lorsque le
débit des cours d'eau est insuffisant. Tous les
jours, il convient de décider si l'eau doit être puisée ou conservée pour plus tard. Des prévisions
fiables sur les précipitations à venir permettent
d'optimiser les décisions dans chaque cas, de ne
pas priver les usagers d'une eau précieuse pour
la voir ensuite s'écouler en pure perte lorsqu'il
pleut, ou de ne pas la distribuer généreusement
lorsqu'elle n'est pas vraiment indispensable pour
en manquer par la suite au moment où le besoin
s'en fait le plus sentir. D'autres prévisions sur la
température et la force du vent permettent d'anticiper la fonte des neiges en altitude, qui constitue souvent la principale source d'alimentation
des réservoirs en aval.
Il peut être tout aussi important de connaître
d'avance la demande d'eau que de prévoir
l'offre. La demande dépend dans une grande
mesure de la température et des précipitations.
Les prévisions météorologiques peuvent servir à
la prévoir quelques jours à l'avance. Les Services
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météorologiques ont un rôle de plus en plus important à jouer dans la recherche constante d'un
équilibre entre l'offre et la demande d'eau:

LI agriculture
Dans de nombreuses régions du monde, les agriculteurs et les éleveurs sont les principaux utilisateurs des services météorologiques publics.
Plusieurs questions sont essentielles de leur point
de vue : quand va commencer la saison des
pluies, la pluie va-t-elle arriver, quand va-t-elle
s'arrêter? Dans certains pays, la réponse à ces
questions au jour le jour ou mois par mois a considérablement gagné en précision.
L'évolution saisonnière et annuelle de la production alimentaire traduit les variations saisonnières et annuelles du temps par rapport à la
moyenne à long terme. Les conséquences du
temps pour l'agriculture ne se limitent pas aux
exploitations. Le temps influe aussi sur la gestion
du stockage, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires. Un temps hors
de saison peut entraîner une surabondance ou
une pénurie extrême sur les marchés, donc avoir
des conséquences sensibles sur les profits des
produCteurs et les prix à la consommation.
Les services météorologiques offerts à l'agriculture ne sont pas uniquement ceux qui servent directement au moment de la croissance
des cultures : détermination de la meilleure période pour les semailles et les' moissons, arrosage, lutte contre les maladies et les insectes,
protection des cultures, etc. Ils ont aussi leur utilité à d'autres époques de l'année, comme pour
la préparation et la protection des sols. Dans
diverses régions du monde, par exemple, plusieurs périodes consécutives de gelées noires
superficielles suivies d'un dégel réduisent la terre
en poussière très fine susceptible d'être emportée par des vents violents. Si on les avertit suffisamment à l'avance de la probabilité de gelées
suivies de vents forts, les agriculteurs peuvent
labourer la terre et enterrer la poussière, ne

laissant à la surface du sol que des mottes risquant
moins d'être balayées par le vent. De nombreux
autres services individualisés sont créés à l'échelon local; d'autres encore peuvent être conçus si le
besoin s'en fait ressentir. Des services météorologiques spéciaux destinés à l'agriculture sont
offerts dans la plupart des pays.

L'eau pour l'agriculture
La production agricole dépend de plus en plus de
pratiques saines d'utilisation et de conservation
de l'eau, qu'on ait ou non recours à l'arrosage.
On estime actuellement que dans les pays en
développement, 85 pour cent à peu près des ressources en eau disponibles servent à l'agriculture,
essentiellement pour les 165 millions d'hectares
de terres irriguées. Mais l'eau est également nécessaire à l'élevage, à la pisciculture en eau douce et
à l'approvisionnement des collectivités rurales.
Les météorologues et les hydrologues diffusent régulièrement des informations pour favoriser une exploitation efficace des ressources en
eau dans le secteur agricole. Ils évaluent par exemple les besoins régionaux en matière d'arrosage,
mais touchent aussi à de nombreux autres domaines, comme la prévision des décrues pour la
production agricole dans les zones inondables.

La santé
Certains auteurs de la Grèce antique, comme
Hippocrate (460-377 av. J.-c.) ou Aristote (384322 av. J.-c.), nous ont laissé de nombreux documents démontrant l'influence du temps et des
saisons sur la santé, le bien-être et la maladie.
Vers le milieu du XIXe siècle, avant et après les
découvertes de la bactériologie qui ont marqué
l'époque, des météorologues et des médecins ont
commencé à s'interroger sur l'influence apparente du climat sur les maladies. La croyance au
pouvoir curatif de l'air de la mer et des montagnes
a abouti à la création de stations climatiques en
Europe pendant le dernier quart du siècle. Une
cure dans un Kurort est devenue à la mode pour

Café : les prix
s'envolent
"Aujourd'hui, la
sécheresse en
Amérique centrale,
le temps froid pré~
vu pour le Brésil et
les inquiétudes
quant aux stocks
ont fait monter en
flèche le prix du
café. Sur le marché
à terme de Londres,
le café, pour les livraisons de novembre, a fait un bond
de 147 $ pour passer à 3 640 $ avant
de s'établir à 3 575 $
la tonne en clôture,
soit une augmentation de 82 $.
"Les courtiers considèrent le marché
comme instable.
Les météorologues
ont indiqué qu'un
front froid atteindra
l'extrême sud du
Brésil mercredi, ce
qui ravive les craintes de gelées. Parallèlement, la sécheresse en Amérique
centrale suscite une
certaine inquiétude
quant aux récoltes
au Salvador et au
Nicaragua... "
(Coupure de presse,
Londres, août 1994)
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ceux qui pouvaient se la permettre. L'air pur et nantes - courants aériens, variations de température, humidité et précipitations. Dans de nombreux
sec et le soleil radieux des Alpes en moyenne altipays, les Services météorologiques diffusent régutude a été recommandé pour soigner la tuberculièrement - de concert avec les autorités sanitaires,
lose. Certains artistes et écrivains de santé fragile
se sont expatriés pour poursuivre leur œuvre en général - des comptes rendus sur la teneur des
et passer le reste de leurs jours ailleurs que chez éléments en pollen, poussière et autres contamieux, parfois sur des îles tropicales.
nants, dans l'intérêt des sujets qui souffrent de troubles respiratoires tels que ceux qui apparaissent lors
Nous possédons de nombreux exemples de
la corrélation existant entre les conditions de périodes prolongées de pollution de l'air. D'immétéorologiques dans
portants anticyclones
leur ensemble et la fréLes inondations dans le sud de se déplaçant lentequence des affections
ment peuvent stagner
la Chine : fermeture de
ou la mortalité. C'est
sur une région pendant
centaines d'usines
plusieurs jours, une sesous les climats tempémaine ou davantage,
rés que l'appareil cir"La montée des eaux de crue a entraîné la ferentraînant des condiculatoire et respirameture
de centaines d'usines dans tout le sud
tions propices à j'accutoire risque le plus d'être
de la Chine. La situation alarme les investismulation de substances
affecté par les changeseurs
étrangers et éveille la peur de l'inflation à
contaminantes.
ments de temps. On a
Hong Kong... La région autonome de Guangxi
constaté une augmenC'est dans les pays
a été la plus durement frappée. Les crues ont
chauds que de nomtation du nombre de mabreuses affections d'oriladies et de décès dus à
entrâmé la fermeture de plus de 300 usines
gine hydrique ou alides troubles cardiaques
dans les seules villes de Uuzhou et de Wuzhou...
mentaire telles que la
ou circulatoires - et noL'économie de Hong Kong est déjà touchée.
typhoïde,
le choléra et
tamment du nombre
Le prix de certains légumes a doublé et le ravil'hépatite
infectieuse
sont
d'hémorragies cérébrataillement en viande est perturbé. Selon l'écoles plus courantes.
les - en cas de condinomiste en chef de la Chambre de commerce
Aux latitudes moyentions météorologiques
de Hong Kong, "la conséquence la plus grave
nes, la fréquence de
extrêmes. Dans les vilpour Hong Kong sera l'inflation"."
ces affections augmenles du nord des Etats(Coupure de presse, Hong Kong, juin 1994)
te par temps chaud
Unis, par exemple, la
lorsque les foyers infecmortalité est plus élevée
tieux prolifèrent plus
pendant les hivers
rigoureux, tandis que dans les villes du sud, elle
rapidement dans les aliments et autres vecteurs.
Dans certains pays, des avertissements sont lancés
augmente dans les périodes de grandes chaleurs.
régulièrement quant aux précautions à prendre
La présence dans l'air de certains types de
poussières, de pollens, de particules de poils d'anipour manipuler les produits alimentaires au momaux, de protéines bactériennes, de médicaments
ment des changements de temps saisonniers.
Dans la classification des causes de maou d'un mélange de ces éléments provoque souladies, le temps et le climat sont considérés
vent des crises d'asthme. En un lieu donné, la concentration dans l'air d'un grand nombre de ces
traditionnellement comme des "facteurs de modification". Autrement dit, ils peuvent modifier le
substances irritantes ou allergènes dépend de la
cours d'une affection, mais sans en être la
saison et des conditions météorologiques prédomi-
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IRRITEL: UN SERVICE
D'AIDE A LA DECISION
"J'arrose ou
j'arrose pas 7"
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la réponse au cas par cas

LES PROFESSIONNELS DU TEMPS
A VOTRE SERVICE

cause. Le classement du temps dans cette catégorie connaît parfois des exceptions lorsque l'écart
des conditions climatiques par rapport à la
moyenne est tellement important que les mécanismes régulateurs de l'organisme ne suffisent plus
à la tâche, d'où l'apparition d'engelures, de coups
de chaleur, d'hypothermies, etc. Il faut ajouter à
cette liste le cancer de la peau, dont la fréquence
augmente régulièrement dans de nombreux pays
depuis quelques dizaines d'années. Cette affection
est due surtout à une exposition excessive de la
peau non protégée aux rayons ultraviolets émis
par le soleil. (La multiplication des cancers de la
peau correspond au développement des activités

de plein air parmi les populations de nombreux
pays situés aux moyennes et hautes latitudes.)
Depuis une dizaine d'années, et surtout depuis cinq ans, on admet généralement que les
activités humaines réduisent l'efficacité de la couche d'ozone stratosphérique qui nous protège du
rayonnement ultraviolet d'origine solaire. Cette
prise de conscience a suscité une inquiétude généralisée parmi le grand public quant aux effets
nocifs du rayonnement UV. Dans de nombreux
pays des latitudes moyennes et élevées, les Services météorologiques publics diffusent désormais
des évaluations ou des prévisions concernant le
risque de coups de soleil pour le lendemain. Il peut
s'agir d'un simple avertissement du type "Brûlure
au bout de 20 minutes", signifiant qu'en milieu de
journée, les sujets ayant une pigmentation moyenne risquent un coup de soleil s'ils s'exposent aux
rayons solaires pendant plus de 20 minutes. Ou
alors il peut s'agir d'un indice porté sur une échelle
graduée de 0 à 10 ou de 0 à 15, le rayonnement
UV-B étant d'autant plus intense que l'indice est
élevé. En cas de doute sur la signification de ces

L'accident de
Tchernobyl: Pollution
due à un dégagement
accidentel
Source: J. Pudykiewicz,
Centre météorologique du
Canada, Montréal

Les affiches du service
IRRITEL de Météo-France
(en haut à gauche)
incitent les usagers à
accéder à l'information
météorologique et hydrologique par téléphone
Source: Météo-France

25

Habitation sur le point
d'être détruite par un feu
de forêt, accident
courant dans cette zone
Source: FAO/P. Johnson

avertissements, il convient de s'adresser au Service
météorologique local pour obtenir des explications.
Chez les enfants et les adolescents, un coup de soleil
peut sembler ne pas avoir tellement de conséquences peu de temps après l'exposition, mais il risque
d'être à l'origine d'un cancer de la peau ultérieurement, parfois plusieurs dizaines d'années après.

La pollution de l'air
L'application des services météorologiques à la
planification et à la conception d'installations industrielles non polluantes et sans danger pour la
population, fondée sur le principe selon lequel il
vaut mieux prévenir que guérir, est une activité
importante depuis plusieurs dizaines d'années.
Dans un cas connu, on a renoncé à bâtir à l'endroit choisi par les promoteurs une ville entière et
l'importante usine de pâtes et papiers qu'elle devait desservir, en faveur d'un autre site présentant
nettement moins de risques d'accumulation des
substances polluantes susceptibles de s'échapper
du complexe. L'application des connaissances et
des données météorologiques à la construction de

cheminées d'usine est essentielle pour que les
émissions industrielles puissent se disperser en
altitude au lieu de s'accumuler et d'atteindre des
concentrations nuisibles pour l'homme, les animaux et la végétation au niveau du sol. La surélévation de quelques mètres d'une cheminée d'usine
peut coûter plus d'un million de dollars E.-U.
Il faut considérer cependant que les cheminées d'usine, si elles contribuent à résoudre les
problèmes locaux de pollution de l'air, peuvent
aussi favoriser la dissémination sur de longues distances de certains polluants, entraînant ainsi des
altérations dans des zones intactes fort éloignées,
comme cela s'est vu dans le cas des précipitations
acides en Scandinavie et dans certaines régions
d'Amérique du Nord.
Dans de nombreux pays, les Services météorologiques sont à même d'offrir une vaste gamme
de services permettant d'évaluer et de prévenir la
pollution de l'air émanant d'installations anciennes
ou nouvelles, tant au voisinage qu'à distance des
sources de pollution. La Veille de l'atmosphère
globale est chargée de coordonner les activités
relatives à la pollution de l'air transfrontière.
La pollution de l'air la plus couramment constatée a des sources très diverses, comme la combustion à grande échelle de charbon dans des
chaudières domestiques inefficaces ou la circulation ralentie des véhicules dans les encombrements, surtout à proximité et à l'intérieur des villes.
Le météorologue contribue à réduire ces problèmes en avertissant les autorités civiles du risque
d'apparition de conditions favorables à l'accumulation des produits de combustion et, dans de
nombreux cas, à leur transformation chimique,
sous l'effet du rayonnement solaire, en des composés plus nocifs. Il existe une ville où le Service
météorologique local diffuse des prévisions sur les
conditions probables de dispersion pour la nuit
suivante. Lorsque ces conditions sont mauvaises,
il est conseillé à la population de remplacer le
chauffage traditionnel à feu direct par d'autres modes de chauffage, comme l'électricité (produite
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Source: Service de l'environnement atmosphérique,
Canada

Indices des ultraviolets à Whitehorse, Canada
Valeurs sous ciel clair (l'indice peut être réduit de 50 % sous ciel nuageux)
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par l'énergie hydraulique). De même, dans des
cas extrêmes de mauvaise dispersion des gaz
d'échappement, il arrive que les autorités limitent
l'accès des véhicules à certaines zones.
D'autres cas de pollution de l'air sont plus
rares, mais tout aussi graves et spectaculaires.
La fumée produite par des incendies de forêts
très importants peut être emportée par le vent sur
des distances dépassant parfois 1 000 km et se
mélanger à l'atmosphère dans une couche d'une
épaisseur de 5 km ou davantage. Une telle situation présente un danger particulier pour toute
forme de transport. Le météorologue doit alors
faire appel à des compétences particulières pour
en prévoir l'effet sur la visibilité dans l'atmosphère. De même, de violentes éruptions volcaniques risquent de projeter de grandes quantités
de cendres, de particules et de gaz dans l'atmosphère. La prévision de la trajectoire de la partie
dense du nuage est un service spécial destiné à
l'aviation, car il arrive que la poussière aspirée
par les moteurs d'avion les étouffe. La diffusion
relativement lente des particules volcaniques dans
les couches élevées de l'atmosphère peut entraîner pendant plusieurs années une modification
des caractères du temps n'importe où dans le
monde. Dans de tels cas de dissémination sur de
longues distances et à longue échéance des polluants, on fait appel à des modèles informatiques
pour en évaluer les répercussions à long terme.

TRÈS
ÉLEVÉ
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15 minutes

En ce qui concerne le transport de produits
dangereux, on se préoccupe de plus en plus des
conséquences des accidents et du rejet de substances toxiques ou radioactives. Pour les cas
de pollution transfrontière, on a mis en place à
l'échelon international des plans d'action visant à
diffuser des prévisions sur la progression de ces
substances. De même, des plans nationaux et
régionaux ont été mis au point pour répondre aux
besoins locaux. Dans la presque totalité des cas,
on demande aux météorologues de produire des
données sur le temps local et des prévisions sur
la progression éventuelle des substances, à partir desquelles on délimite les zones menacées.

Les transports
Les opérations de transport maritime et aérien qui
dépendent du temps ont entraîné le développement de deux aspects importants de la météorologie opérationnelle. Dans de nombreux pays, les
avis de tempête destinés à la navigation côtière
furent le premier service offert par la météorologie
opérationnelle. Même avant cela, à l'époque où les
bateaux à voile étaient encore largement employés
pour les transports maritimes, des études des vents
les plus fréquents, fondées sur une longue période
d'observations météorologiques recueillies à bord
des navires, avaient été utilisées pour préparer les
voyages des bateaux et pour en raccourcir sensiblement la durée, avec des conséquences remar-
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quables pour l'économie du commerce. De nos
jours, un service météorologique complet auquel
participent diverses nations dessert les régions océaniques. Ce service, qui répond aux conditions de la
Convention intemationale pour la sauvegarde de la
vie humaine en mer (SaLAS), est coordonné par
la section maritime du Programme des applications
météorologiques de l'OMM. Les services météorologiques destinés à l'aviation intemationale sont
maintenant extrêmement développés. Des prévisions très fiables concemant les vents et les températures aux altitudes de vol sur l'ensemble de la
planète sont préparées par deux centres mondiaux
et largement diffusées, en partie par des satellites
de télécommunication, vers toûs les pays du globe.
Dès l'origine, les services de météorologie
opérationnelle destinés aux transports maritimes et
aériens ont visé le sécurité des opérations. Cependant, l'impact du temps sur l'économie d'exploitation est également important. Les services consacrés au secteur des transports ont été élargis à la
route et au rail. L'intensification phénoménale d~ la
circulation routière, les ouvrages d'art impressionnants construits dans certaines régions de montagne et l'accroissement considérable de la capacité
de remorquage des locomotives ont amené de nouvelles demandes d'informations routières et ferroviaires sur la glace, la neige, le vent, la température,
et l'eau en cas d'averses ou de crues. Des services
destinés aux opérations de transport autres que les
transports maritimes et le fret aérien sont maintenant
assurés dans plus d'un tiers des pays du monde.

Le bâtiment et les travaux publics
Savoir prévoir des conditions météorologiques
défavorables - vents violents ou pluie, par exemple
- est essentiel à des moments critiques de la construction d'un immeuble ou d'un ouvrage d'art :
avis de vents violents lors du levage d'éléments
importants à la grue ou de la mise en place d'une
toiture ou de bardages ; avis de forte pluie lors du
coulage de béton dans des fondations profondes
ou sur de grandes aires découvertes. De nom-

breux pays offrent des services météorologiques
réguliers au secteur bâtiment - travaux publics
sous forme d'avis de temps violent. Il existe en
outre des services qui facilitent de nombreux
autres aspects du travail : prévision de la température permettant d'évaluer le temps de prise du
béton ou les conditions d'application et de prise de
revêtements et d'adhésifs; données sur le rayonnement et autres facteurs permettant d'évaluer les
déperditions et les apports thermiques des bâtiments et d'effectuer un réglage optimal des systèmes de chauffage et de climatisation; prévisions
météorologiques générales propres à un site contribuant à la planification des travaux et de la
livraison des matériaux; divers besoins particuliers.
Dans la plupart des pays, le secteur du bâtiment
et des travaux publics fait largement appel aux
informations et aux services météorologiques.
Si des vents violents sont dangereux pour
certains travaux, il y a aussi des moments où le
moindre vent risque d'être catastrophique. Des
modules très volumineux d'un bâtiment ou d'une
usine doivent parfois être transportés par la route
depuis le lieu de fabrication ou le port où ils ont été
déchargés jusqu'au chantier où ils seront mis en
place. Dans un cas, un élément d'usine de la
largeur de la route et d'une hauteur de sept étages
environ a dû être déplacé sur une section de route
spécialement préparée et renforcée, par camion et
serni-remorque, à une vitesse de 3 à 4 km/h, de
nuit, à un moment où la route avait été interdite à
tout autre véhicule. On savait que des vents de plus
de 6 km/h auraient rendu le transport dangereux.
L'opération a été prévue sur plusieurs nuits, les véhicules devant être stationnés pendant la journée sur
des aires spécialement aménagées sur le parcours.
Les services météorologiques étaient essentiels pour
planifier et exécuter l'opération dans son ensemble
et au jour le jour, car elle devait avoir lieu dans une
région côtière très ventée. Elle s'est déroulée de
façon efficace et sans anicroche. Le spectacle de
l'énorme charge se déplaçant lentement la nuit sur
la route a attiré de nombreux spectateurs.
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La production et la distribution
d'énergie
On connaît bien les rapports qui existent entre
les fluctuations de la consommation d'énergie,
surtout celle produite par l'électricité et le gaz de
ville, et les variations quotidiennes du temps. En
général, la demande de chauffage par temps
froid et de climatisation par temps chaud et
humide sollicite lourdement les sources d'approvisionnement en énergie. Il est évident que les
services et les entreprises de production d'énergie cherchent à répondre à la demande correspondant aux périodes quotidiennes de pointe,
mais sans faire toumer les centrales lorsque l'énergie n'est pas nécessaire. Dans de nombreux pays,
grâce à une collaboration étroite entre les Services météorologiques et les régies de production d'énergie, ces dernières disposent de prévisions fréquemment mises à jour qui leur permettent de prévoir les fluctuations de charge
pendant la journée et de prendre les décisions
d'exploitation qui s'imposent.
Dans certains groupements économiques
de pays, des réseaux météorologiques spéciaux
ont été mis en place dans le seul but d'informer le secteur de la production et de la distribution d'énergie.

La météorologie et le feu
On dit aux enfants qui jouent avec le feu que
celui-ci est un bon serviteur mais un maître
tyrannique. Les météorologues aident la population à se servir du feu à son avantage tout en
contribuant à la lutte contre les incendies imprévus et destructeurs.
On fait appel au brûlis pour éliminer les
broussailles dans les forêts et pour détruire la végétation spontanée avant de reboiser. Le feu doit
être suffisamment intense pour bien dénuder la
terre afin qu'on puisse procéder aux plantations
sans autre forme de traitement, mais sans être trop
intense, afin qu'on puisse le maîtriser et éviter qu'il
se propage. Les informations météorologiques en

cas de brûlis constituent un service important
offert par de nombreux services météorologiques.
La lutte contre les incendies de forêt et de
brousse est une entreprise coûteuse et périlleuse.
Les pompiers risquent d'être encerclés par les
flammes en cas de changement inattendu du
sens du vent. Un vent qui tourne peut aussi les
aider à maîtriser rapidement un incendie. Mais le
rôle du météorologue ne se limite pas à prévoir
un tel revirement de situation dans le cadre des
prévisions météorologiques d'ensemble à fournir
en cas d'incendie. Les grands incendies produisent dans une large mesure leur propre configuration des vents, surtout quand les vents sont
globalement faibles. Il faut, pour prévoir la résultante des interactions entre l'écoulement global
du vent, son écoulement local dans les vallées, à
proximité des cours d'eau ou sur les sommets
montagneux et les courants créés par l'incendie
proprement dit, faire appel à des connaissances
particulières ainsi qu'à un excellent jugement.

Le tourisme est L'un des
secteurs Les pLus sensibLes à La météoroLogie et
dont La croissance est La
pLus rapide dans L'économie d'une nation; une
information météoroLogique fiabLe contribue à
L'essor du tourisme et
à un déveLoppement
durabLe
Source: OMM/E. Gorre-Dale
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Les loisirs et le tourisme

Ci-dessus: Grâce à ses
programmes d'enseignement et de formation professionnelle en météorologie et en hydrologie
opérationnelle, l'OMM
aide des étudiantes dans
les pays en développement
Source: Service
météorologique de Chine
A droite : Prévision à 36 h
de foëhn fort pour les
Alpes suisses, à l'aide
d'un modèle de prévision
numérique du temps
utilisé par l'Institut suisse
de météorologie

Six pour cent environ de l'activité économique
est consacrée au tourisme, devenu l'une des
industries les plus importantes du monde. Le
tourisme suppose des activités de plein air.
N'importe quelle de ces activités, qu'il s'agisse
de faire une simple balade, d'atteindre un sommet ou de traverser un océan, dépend plus ou
moins du temps. Lors de la première ascension
du mont Everest, en 1953, Hillary et Tensing
n'étaient pas équipés d'un radiotéléphone cellulaire pour signaler leur position et pour recevoir
des messages météorologiques spéciaux. De
nos jours, les alpinistes peuvent communiquer
avec n'importe quel point du monde et recevoir
des messages et des prévisions sur les toutes
dernières tendances du temps.
A l'époque où la première des grandes
courses autour du monde en voilier, toujours disputées aujourd'hui, a été organisée il y a une
vingtaine d'années, il n'existait pas de prévisions
météorologiques fiables à l'échelon mondial permettant aux concurrents de prévoir leur itinéraire
pour la journée ou pour les quatre à cinq jours
à venir. En 1994, la possibilité de recevoir et
d'analyser des informations météorologiques a
donné une nouvelle dimension à l'événement.
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Les services météorologiques destinés aux activités de loisir visent à garantir une pratique sans
danger, économique et agréable de ces activités.
Lorsque des accidents se produisent, surtout
dans des coins reculés, il n'y a pas que les protagonistes qui sont touchés: il faut aussi tenir compte
du coût financier et humain que représentent les
opérations de recherche et de sauvetage, coût généralement assumé par l'ensemble de la société.
Les services météorologiques concernant ce
secteur d'activité sont généralement de deux
ordres. Il existe d'une part une information climatologique de base donnant un vaste aperçu du
type de temps et de l'ensemble des conditions
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Mesure des températures
et normes
Dans le monde entier, les observations
météorologiques officielles se font selon
des normes établies dans le cadre du
Programme des instruments et des méthodes d'observation, qui relève de la
Veille météorologique mondiale de l'OMM.
Si ces normes n'étaient pas respectées
dans tous les cas, il serait impossible de
comparer les observations réalisées
dans diverses régions du monde. Des
mesures «officieuses" telles que les mesures de température effectuées dans
diverses conditions - contre des murs
en pierre exposés à la chaleur, dans des
zones bâties, sur le toit ou à la fenêtre
de stations de radio ou de télédiffusion ne peuvent généralement pas être portées dans les relevés météorologiques
officiels. Dans tous les pays, les températures officielles sont relevées «sous abri».
L'«abri" est une enceinte spéciale en
forme de caisse. Dans de nombreux
pays, on fait appel à l'abri anglais, ou
abri Stevenson. Celui-ci fut inventé
vers le milieu du siècle dernier par un
ingénieur écossais, Thomas Stevenson,
qui, avec son pèr~t son frère, concevait et construisait des phares.

généralement rencontrés en montagne, près des
côtes, en bord de mer, etc., à tel ou tel moment de
l'année. Il convient d'ajouter à ces renseignements
d'ordre général une connaissance des conditions
locales, qu'on peut obtenir par exemple auprès

d'associations sportives. Il y a d'autre part l'évolution du temps au jour le jour. Lors des préparatifs
en vue d'une activité récréative de plein air, il convient de se renseigner sur les conditions météorologiques pour les 24 heures qui vont suivre.

La montagne
Chaque année, le mauvais temps en montagne
emporte de nombreuses vies et entraîne de graves
blessures ou des problèmes de santé à long terme.
Dans de nombreux pays, des prévisions
météorologiques spéciales sont diffusées pour la
montagne. Elles portent en général sur le vent,
les précipitations, la température, l'isotherme zéro
degré (altitude au-dessus de laquelle les températures restent négatives) et parfois sur le facteur de refroidissement du vent. Celui-ci, qui se
traduit par une température équivalente, est une
évaluation de l'effet de refroidissement que le vent
et la température combinés exercent sur l'organisme humain. Des vents glaciaux, le froid et des
vêtements humides ou inadaptés sont souvent à
l'origine d'hypothermies (abaissement de la température du corps au-dessous de la normale).

La neige
Avec le développement du tourisme et des loisirs,
de plus en plus de gens vont à la montagne,
surtout en hiver et au printemps, à la saison de la
neige. Les grandes stations de sports d'hiver sont
généralement bien surveillées. Les zones dangereuses sont clairement indiquées ou délimitées
pour protéger les vacanciers des endroits où la
glace risque de céder, des crevasses et des zones
d'avalanche. Bien que l'on considère souvent les
avalanches comme des événements imprévisibles
et fortuits, il est en fait tout à fait possible de les
prévoir: leur apparition dépend de l'enneigement,
de la stabilité de la neige et du temps. Pour prévoir
les avalanches, il faut non seulement surveiller
attentivement le site, mais aussi observer les conditions météorologiques locales et relever les indications concernant la neige accumulée : dureté,
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forme et grosseur des cristaux, teneur en eau à l'état
liquide, densité de chaque couche, température et
variations de température sur toute l'épaisseur de la
neige (un changement de température de la neige
pouvant indiquer la présence de couches instables).
Les avalanches peuvent donc être prévues en combinant cette masse d'informations détaillées recueillies dans le secteur enneigé avec les prévisions
météorologiques en zone montagneuse.

Les activ ités aquatiques
En juin 1994, quatorze voiliers ont achevé une
course épuisante autour du monde, qui avait débuté neuf mois plus tôt. Le voilier qui a remporté
l'épreuve dans la classe dominante avait à son
bord un météorologue, recruté à mi-parcours dans
l'espoir que ses connaissances aideraient le tacticien à mieux exploiter les informations météorologiques dont disposaient tous les équipages,
ce qui lui permettrait de prendre l'avantage sur
ses concurrents. A la suite du succès de l'opération, on s'attend à ce qu'à l'avenir, des
météorologues soient intégrés aux équipages lors
de courses de ce type. Depuis des années, des
météorologues font partie des équipes techniques
qui encadrent les régates et les compétitions internationales.
Il n'y a pas que les équipages de voiliers
hautement perfectionnés participant à des courses transocéaniques ou à des régates olympiques
qui bénéficient de services météorologiques spécialisés. Les services météorologiques destinés
aux plaisanciers s'adressent également aux
nageurs, aux surfeurs, aux pêcheurs et aux simples pique-niqueurs. Presque tous les pays diffusent des prévisions météorologiques concernant les zones côtières, les lacs naVigables et les
eaux intérieures à vocation touristique.
Les bulletins relatifs aux activités maritimes
de loisir précisent toujours la vitesse et la direction du vent, une attention particulière étant
accordée aux vents violents, aux grains et aux

changements brusques de direction. La vitesse
du vent est indiquée dans diverses unités, selon
les pays: nœuds (milles marins à l'heure), milles
à l'heure, kilomètres à l'heure ou mètres à la
seconde. Pour passer d'une unité à l'autre, il suffit de se souvenir qu'un mètre-seconde correspond à deux nœuds et qu'un kilomètre-heure
équivaut à peu près à un demi-nœud. Les bulletins portent aussi sur l'état de la mer et/ou de
la houle au large. L'''état de la mer" concerne les
vagues créées par le vent dans le secteur, tandis
que l'''état de la houle" concerne les vagues de
plus longue période habituellement engendrées
par des tempêtes éloignées et par les systèmes
météorologiques. Les vagues dues au vent prennent de l'ampleur ou se calment selon l'importance des vents locaux. La houle, par contre,
peut traverser entièrement un océan. La hauteur
de la houle, souvent très faible en pleine mer, par
grands fonds, prend de l'importance à mesure
que décroît la profondeur de l'eau, à proximité
des côtes, et forme les lames appréciées des
surfers, mais aussi les vagues géantes qui déferlent sur le rivage et emportent parfois les
nageurs lors du reflux. Il arrive que des pêcheurs
inconscients installés sur des rochers soient balayés, car les lames de houle provenant de plusieurs directions se combinent à certains moments
pour former une vague relativement grosse ou
même gigantesque.
Les vagues dues au vent peuvent se combiner avec la houle, surtout dans les zones de
forte marée, autour de promontoires élevés, à
l'embouchure de cours d'eau et à des endroits
où le relief des fonds marins change brusquement. Elles forment alors un entrelacs confus de
vagues, certaines de forme triangulaire, qui contraste avec la configuration plus régulière rencontrée au large. Ici encore, il faut toujours faire
appel à l'expérience locale de ces caractéristiques pour interpréter et exploiter les prévisions
de la météorologie marine.
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La tecfino[ogie moâerne} et surtout [a téféâétection} nous âonne â'ores et âéjà
âe nouveau7( moyens passionnants â'o6server et âe suivre Cévo[ution âe [a p[uie}
âe [a neige} âes orages et â'autres conâitions météoro[ogiques e7(trêmes.
Ces tecfiniques com6inées sont appefées à se âévefopper et à âevenir
6eaucoup p[us courantes au cours âes procfiaines années.

PERSPECTIVES D'AVENIR

Technologie et services
D'ici une dizaine d'années, les ordinateurs utilisés pour la prévision du temps seront sans
doute mille fois plus rapides que ceux actuellement employés. Cela laisse prévoir, plutôt
qu'une simple accélération des prévisions numériques, la possibilité d'introduire beaucoup
plus de détails dans les modèles numériques.
Par exemple, les points auxquels le vent, la température, l'humidité et la pression atmosphérique sont prévus se situeront tous les
20 km dans les modèles à l'échelle mondiale
(au lieu de 60 à 70 km pour les modèles actuels
les plus perfectionnés) et sans doute tous les
5 km dans les modèles à l'échelle régionale
(au lieu de 30 actuellement). En outre, il sera
possible de combiner les résultats de divers
passages machine effectués pour plusieurs
modèles ou pour un seul afin d'obtenir des prévisions "d'ensemble" plus précises que celles
qu'on peut tirer d'un passage unique pour un
modèle donné.
II est probable qu'au cours des années à
venir, les prévisions à longue échéance connaÎtront des progrès considérables grâce aux travaux réalisés dans le cadre du Programme climatologique mondial de l'OMM, et notamment
du Programme mondial de recherche sur le climat et du Programme de recherche sur la prévision météorologique à moyenne et longue
échéance. De nouveaux services fondés sur les

résultats de ces travaux verront sans doute le
jour au cours des dix prochaines années.
Les prévisions saisonnières, qui constituent l'un des aspects des prévisions à longue
échéance, reçoivent une attention toute particulière. Dans certains pays, on procède depuis
plusieurs années à des prévisions expérimentales concernant la configuration globale des
caractères saisonniers du temps, mais avec plus
ou moins de succès. Le processus de préparation de prévisions saisonnières se fonde
désormais sur une base scientifique nettement
plus solide, et la perspective d'indications fiables et régulières sur le temps qu'il fera au cours

Les liaisons sateLlitaires
ont révoLutionné Les
communications, Les
données météoroLogiques pouvant être
échangées pLus rapidement et de façon pLus
fiabLe entre Les nations
Source: Département
météorologique de Thaïlande

33
Station d'observation en
mer du Nord, entièrement automatisée,
utilisée par l'Institut
royal météorologique
des Pays-Bas, contrôlant
les ondes de tempêtes et
les cyclones mettant en
danger les zones côtières
Source: Institut royal
météorologique des Pays-Bas

de la prochaine saison deviendra sans doute
réalité d'ici quelques années dans de nombreuses régions du monde.
La valeur des prévisions à longue échéance
- et notamment saisonnières - pour des secteurs tels que l'agriculture et la gestion de l'approvisionnement en eau est indéniable. D'autre
part, le fait de prévoir avec une relative certitude
que le temps sera défavorable au cours de
la prochaine période de vacances aura sans nul
doute des conséquences économiques. Même
maintenant, l'activité économique de nombreux
centres de séjour travaillant le week-end est
fondée sur les prévisions diffusées en milieu de
semaine et non sur le temps qu'il fait réellement

le week-end. De nombreuses agences de voyages et de séjours organisés prévoient déjà les
changements de temps possibles et adaptent
leurs activités en conséquence.
Pour faire la transition avec l'aspect communications de la révolution de l'informatique et
des télécommunications, rappelons que la
météorologie opérationnelle a vu le jour grâce à
l'invention du télégraphe électrique, qui a permis d'échanger des observations météorologiques et de produire des cartes du temps
suffisamment tôt pour effectuer de simples prévisions. L'évolution des télécommunications va
jouer également un rôle essentiel dans l'orientation que prendront les services météorologiques publics à l'avenir. Les frais de transmission
sont de plus en plus indépendants de la distance
et de nouvelles grandes voies de l'information
vont s'ouvrir, permettant la diffusion dans le
monde entier de données de tous types.
L'utilisation simultanée de deux technologies -le traitement informatique et les télécommunications - aura une autre conséquence pour
l'observation du temps : les frontières entre j'hydrologie opérationnelle, la prévision du temps et
l'application des informations climatologiques
vont encore s'estomper. La notion d'activités fondées sur un seul train de données concernant les conditions passées, actuelles et prévues deviendra applicable et sera largement
adoptée, ce qui permettra d'offrir aux particuliers et aux collectivités des services de plus
en plus efficaces.
Les moyens existants de diffuser des messages et des avis sur le temps seront conservés :
radio, télévision, presse, téléphone, indications
visuelles sur des mâts ou des bâtiments élevés
dans certains cas, et, pour les alertes, sirènes.
Cependant, des informations beaucoup plus
nombreuses seront disponibles à la demande,
au moment qui conviendra le mieux à l'usager plutôt qu'à des heures fixes de diffusion. Il
y aura par exemple davantage de services
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téléphoniques destinés à des intérêts particuliers, et davantage de radios et de chaînes de
télévision exclusivement consacrées à la météorologie. On pourra interroger des bases de données sur le temps, le climat, les conditions
hydrologiques et l'état de l'atmosphère en passant par des réseaux informatiques domestiques ou commerciaux, ou obtenir à la demande
des renseignements, notamment sous forme
d'images, sur des écrans de télévision. Les
informations seront présentées sous une forme
beaucoup plus graphique, la structure dynamique et mouvante de l'atmosphère se prêtant
davantage à une présentation "filmée" qu'à un
texte récité sur fond d'image fixe. On fera davantage appel à des alertes diffusées à la radio
pour avertir les usagers du risque de conditions
pouvant se répercuter sur leur sphère d'activité : avis de tornades destinés au grand public,
prévision du vent pour les opérateurs de grues
et les alpinistes, de gelées pour les producteurs
de fruits, d'une sécheresse prolongée pour les
horticulteurs, et une foule d'autres informations
météorologiques et connexes.

Les obstacles à surmonter
La météorologie a toujours su répondre aux besoins de l'homme. Par le passé, elle a dû parfois, sous la pression du public, faire face à
des demandes pressantes devançant les connaissances de l'époque sur les mécanismes du
temps. De nos jours, cependant, il est possible
à n'importe quel pays du monde, aussi modeste
et isolé soit-il, d'offrir de nombreux services météorologiques publics, avec l'appui non seulement du personnel local et de ses compétences,
mais des centres météorologiques mondiaux et
régionaux les plus perfectionnés.
Au cours des dix prochaines années, la
communauté météorologique et hydrologique
va participer à l'évolution scientifique, technique, économique, politique et sociale du monde

en orientant son action selon deux grands
axes.
Le premier consistera à améliorer la capacité d'un grand nombre de pays en développement d'offrir des services météorologiques et
liés à la météorologie. Dans de nombreux cas,
cela exigera l'amélioration - considérable dans
certains cas - de leur matériel de télécommunications afin qu'ils puissent accéder sans délai
à la vaste gamme de données et de produits
déjà disponibles au sein du Système mondial
de traitement des données de la VMM, ainsi,
bien entendu, qu'aux nouveaux produits à venir.
Pour l'instant, certains pays ne sont pas en mesure de recevoir grand-chose des informations
dont disposent déjà d'autres nations. Corollaire
de cette évolution, les pays qui obtiendront de
plus amples renseignements des centres de traitement des données devront pouvoir les exploiter intégralement afin d'offrir des services
météorologiques publics de qualité.

Au cours d'un stage de
formation à Nairobi, au
Kenya, une météorologue du Centre météorologique de la BBC
(Royaume-Uni) montre
à des stagiaires la préparation de la diffusion de
séquences météorologiques à la télévision
Source: OMM/E. Gorre-Dale
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Au premier plan:
antenne pour la réception
des sondages en altitude
(en forme de dôme)
A gauche : cône servant
à suivre la trajectoire du
satellite à défilement
A l'arrière plan:
antenne émettrice de
DCP (tigejaune)
Source: Centre météorologique national de l'Ethiopie
(J. Bettany)

Le deuxième grand axe, dont chaque pays
aura la responsabilité, sera d'améliorer la qualité des services météorologiques publics en ce
qui concerne par exemple la précision et la
rapidité de l'ensemble des prévisions, avis et
autres informations, de leur contenu et de leur
présentation. La révolution des télécommunications permettra de multiplier les services personnalisés facilitant les décisions qu'auront à
prendre les usagers.

Les défis de l'avenir
Le Programme de la Veill~ météorologique
mondiale de l'OMM rassemble les activités de
toutes les nations en vue d'observer, de suivre
et de prévoir le temps. Mais le Programme de
la VMM, ainsi que les autres programmes de
l'OMM (applications météorologiques, climatologie, recherche atmosphérique et environnement,
hydrologie et mise en valeur des ressources en

eau, enseignement et formation professionnelle, coopération technique) sont en plein essor.
L'évolution économique, sociale et politique que
connaissent actuellement de nombreuses régions
du monde aboutira à de nouvelles demandes
concernant les applications de la météorologie
et de l'hydrologie opérationnelle. Elle amènera
aussi une transformation profonde de nombreux
aspects des programmes et de la façon dont sont
offerts les services météorologiques destinés au
public.
Le Programme de la Veille météorologique
mondiale est fondé sur le principe et la pratique
d'un échange international libre et illimité d'informations et de produits météorologiques et
connexes entre tous les pays Membres de l'OMM.
Ceux-ci envisagent d'élargir et d'améliorer leurs
activités pour faire face aux besoins plus vastes
et plus précis de l'ensemble des collectivités
tout en continuant à se pencher sur diverses
questions: limite entre services collectifs et choix
individuels, qualité des services publics et
nouvelles sources de revenus pour financer
ces services. Les réponses à ces questions seront
adaptées aux besoins et aux circonstances de
chaque pays concerné.
Parallèlement, l'un des rôles fondamentaux
des gouvernements - la protection de la vie, des
biens et du bien-être des citoyens, passant
notamment par la diffusion d'avis de conditions météorologiques extrêmes, d'inondations,
de sécheresses et de vagues de chaleur et de
froid excessives - prendra encore plus d'importance dans de nombreux pays. Comme nous
l'avons vu, ces phénomènes ne se produisent
pas isolément: ils ne représentent qu'un des
éléments du moteur thermique que constitue
l'atmosphère à l'échelle mondiale. Le meilleur
moyen de servir l'humanité est une activité
commune d'observation, de surveillance et de
prévision de ces phénomènes.
Grâce à un programme inédit de coopération institué entre services gouvernementaux
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et organisations non gouvernementales, une
meilleure connaissance de l'atmosphère et
l'application de la technologie à l'observation
et à la prévision de son comportement ont permis d'apporter de nombreuses améliorations
aux services météorologiques publics au cours
des dernières années. Ces améliorations vont
bien plus loin que les pronostics les plus optimistes des pays qui, pour répondre à la résolution de l'ONU sur l'utilisation pacifique de
l'espace, ont créé la Veille météorologique
mondiale.
Cette œuvre est fondée sur l'application
envisagée de la technologie, elle-même basée
sur la percée d'une technique imputable aux
progrès de la science en ce qui concerne les
mécanismes fondamentaux. Le plus grand défi
est sans doute de conserver intact chaque maillon de la chaîne science - génie - technologie,
et de viser à un résultat utile, apprécié et équilibré. Le monde continue d'évoluer. Dans les

conditions politiques et économiques qui seront
sans doute celles du début du siècle prochain, il
faudra, pour relever ce défi, élaborer des plans
et lancer des actions témoignant d'une perspicacité aussi grande que celle dont ont fait
preuve les fondateurs de l'OMM, alliée à la
sagesse accumulée avec le temps.
Les météorologues et les hydrologues
du monde entier sont déterminés à concrétiser
et à relever ces nouveaux défis et à poursuivre
fermement l'amélioration de leurs services
pour faire face aux besoins actuels et futurs
que laissent apparaître les nouvelles entreprises
de l'homme, notamment en vue d'un développement durable. Leur raison d'être est
de contribuer aux activités humaines. C'est
pourquoi ce sont réellement des travailleurs
"de première ligne", leur participation à l'économie nationale des pays du monde entier
équivaut à des montants allant de 20 à 40 milliards de dollars E.-U. par an.

