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Sommaire
In this issue
Les activités qui font intervenir le
transport sont, en soi, plus sensibles
aux phénomènes météorologiques
que celles qui sont confinées en un
lieu unique. Imaginez une personne
qui songe à aller passer 10 minutes
dans son café familier: tant qu’elle est à
l’intérieur, elle n’est pas particulièrement
exposée au temps qu’il fait, mais
une fois dehors la situation change
sensiblement. Fait-il chaud au point
qu’il faut porter un chapeau et prévoir
une crème solaire? Va-t-il pleuvoir, ce
qui suppose de se munir d’un parapluie
et d’un imperméable? Fait-il froid au
point de mettre un bonnet de laine pour
ne pas se geler les oreilles?
Ce sont assurément des questions
importantes auxquelles on apprend
à répondre, mais dont les principes
fondamentaux vont bien plus loin.
Quand il choisit la mobilité, notre sujet
doit recueillir des informations sur les
conditions atmosphériques et prendre
les décisions qui visent à réduire
son exposition à des phénomènes
auxquels il est sensible. Il y a un coût
à cela, parce qu’il y a perte de liberté
et d’agrément personnel à devoir se
munir d’accessoires, perte qui doit
être compensée par la perte encore
plus grande qu’il y aurait à subir s’il
faisait tellement mauvais qu’on en
éprouverait un inconfort plus grand
encore. Comment les acteurs qui
interviennent dans le transport traitent
de la vulnérabilité au temps qu’il fait, tel
est le fond de tous les articles publiés
dans la présente édition du Bulletin.
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Les décideurs doivent répondre à
diverses questions pour s’assurer que
les activités liées au transport réduisent,
de manière rentable, la sensibilité
aux aléas météorologiques. Dans le
domaine de l’aviation par exemple, cela
suppose d’embarquer un équipement
de dégivrage, de disposer de radars
pour éviter les orages et de systèmes
d’atterrissage aux instruments pour
parer à la présence de brouillard et aux
autres situations de mauvaise visibilité.
Ce sont là des investissements à faire
par avance pour réduire la vulnérabilité
aux conditions météorologiques, et
chacun est réalisé après que l’on en a
soigneusement pesé les coûts et les
avantages, en étant souvent instruit par
des années, voire des décennies, d’expérience opérationnelle. L’étape suivante
dans le processus est d’envisager les
systèmes qui permettront de prendre
une décision en temps réel pour éviter les
situations dans lesquelles le temps (qu’il
fait) constitue une menace. Pour ce faire,
le secteur de l’aviation use de données
en temps réel recueillies expressément
pour répondre aux besoins des services
météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) coordonnés par
l’OMM. Ces données météorologiques
en temps réel soutiennent les décisions
opérationnelles, par exemple quelle
route doit suivre un aéronef pour réduire
au minimum les coûts de carburant,
quelles pistes doivent être ouvertes et
combien de créneaux d’atterrissage et
de décollage doivent être disponibles
dans les aéroports dans une période
donnée.

Tandis que le secteur de l’aviation met
en jeu des milliards de dollars et use
des informations météorologiques
pour réduire au minimum le risque
de catastrophe tout en por tant au
maximum son efficacité opérationnelle, le voyageur individuel est lui
aussi lourdement tributaire de données
météorologiques. Notre amateur de
café n’est qu’un exemple du voyageur
qui use d’informations sur le temps;
mais naturellement les personnes qui
exploitent les divers modes de transport,
y compris par le rail, la route, la mer et
les airs, de même que les voyageurs qui
empruntent ces moyens de transport,
doivent savoir faire bon usage de la
grande variété d’informations en temps
réel sur les conditions météorologiques disponibles par l’intermédiaire
de l’Internet, de la télévision, de la
radio et des journaux. Bien que cela
n’apparaisse pas toujours clairement,
cette multitude d’informations sur
le temps n’est disponible que grâce
au succès spectaculaire avec lequel
l’OMM promeut, coordonne et soutient
l’échange gratuit et ouvert de données
météorologiques et connexes depuis
une cinquantaine d’années et grâce
au travail capital des SMHN qui,
partout dans le monde, alimentent cet
échange.
Naturellement, la météorologie a
deux composantes: le temps qu’il fait
et le climat; si, dans ce qui précède
nous avons évoqué la vulnérabilité du
transport au temps qu’il fait, le transport
est également sensible au climat et, en

particulier, au changement du climat.
La capacité d’épauler toutes les formes
de transport suppose un investissement
significatif dans les infrastructures.
L’investissement dans les routes, les
lignes ferroviaires, les équipements
portuaires et les aéroports est énorme,
la plupart des grands équipements étant
conçus pour avoir des durées de vie utile
de 50 années et plus. Prenons l’exemple
de l’aéroport et du port de Kansas City,
qui sont situés sur un méandre du
Missouri. À proximité se trouvent des
entrepôts et installations ferroviaires
et le grand axe routier inter-états. Dans
la perspective d’une durée de vie utile
de 50 ans et plus, la conception des
ouvrages doit tenir compte d’une crue
centenaire et d’une crue millénaire,
ainsi que de températures extrêmes,
tant chaudes que froides, d’épisodes
pluvieux ou neigeux extrêmes, de la
probabilité de vents inusités au port et
à l’aéroport, ainsi que d’extrêmes du
facteur vent, à l’aéroport notamment.
Dans le passé, les ingénieurs d’études
se basaient sur les valeurs moyennes
sur 30 ans (récemment encore de
1961 à 1990) comme guide sur les
conditions dans la longue durée,
ainsi que sur des études statistiques
fondées sur des séries chronologiques
longues. Maintenant il faut réfléchir au
changement du climat et à comment,
selon les dif férents scénarios de
réchauffement, la climatologie des

divers événements extrêmes pourrait
évoluer et, par conséquent, à comment
réalis er le s infras truc ture s p our
parer au mieux au climat futur et aux
phénomènes météorologiques qui à la
fois le façonneront et l’exprimeront.
L’article de Marjorie McGuirk et de
ses coauteurs, s’appuyant sur une
étude ambitieuse entreprise par le
Gouvernement des états-Unis, rend
compte des impacts que le changement
du climat est susceptible d’exercer sur
le secteur des transports aux états-Unis.
Il étudie l’incidence du changement
dans les phénomènes extrêmes sur les
décisions de voyage ou de transport,
ainsi pour les infrastructures fixes qui
sous-tendent la fonction de transport.
Chi Ming Shun et ses coauteurs donnent
un aperçu général de la façon dont le
secteur de l’aviation est sensible aux
conditions météorologiques et des
raisons à cela, et de ce qui, par un usage
avisé de la science météorologique et
des technologies nouvelles, est fait
pour que le voyageur se déplace de
manière sûre.
Simon Christopher propose un point
de vue plus léger sur la façon dont les
voyageurs qui usent des transports
aériens peuvent tirer le meilleur parti
de la large palette des informations
sur la météo et le climat disponibles

sur l’Internet. S’il n’est pas toujours
possible d’éviter les retards dus aux
conditions atmosphériques, ceux-ci
n’étonnent plus le voyageur au fait des
phénomènes météorologiques, pas plus
que les conditions atmosphériques qu’il
trouve une fois rendu à destination.
Peter Dexter et Phillip Parker nous
entraînent vers les commencements
de la météorologie et du transport et,
notamment, nous rappellent que c’est
la Convention internationale pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer
qu’il faut remercier pour l’échange global
gratuit de données et d’informations
météorologiques, ainsi que la coopération
entre les SMHN soucieux de prévenir les
catastrophes maritimes.
L’article de Yan Mingling et de ses deux
coauteurs est, pour nombre d’entre
nous, un regard porté vers l’avenir
en ce qui concerne les systèmes qui
permettront d’optimiser l’utilisation
de nos routes et de nos chemins de fer
dans des conditions météorologiques
adverses. Les réseaux d’observation
automatique associés aux systèmes
modernes d’aide à la décision et à
des affichages graphiques puissants
appor tent aux ges tionnaires des
systèmes de transport de surface de
la Chine des capacités dont la plupart
des grandes villes ne peuvent, jusqu’ici,
que rêver.
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Troisième Conférence
mondiale sur le climat
Title

Genève, Suisse
31 août – 4 septembre 2009
Centre international de conférences de Genève

Adaptation aux changements climatiques: mettre
les services climatiques
au service de la société

ne réagisse aux mesures d’atténuation,
aussi les sociétés doivent-elles être
préparées à vivre avec ces nouvelles
conditions.

De part et d’autre du monde, les sociétés
connaissent des conditions climatiques
inhabituelles: inondations, tempêtes
tropicales et extra-tropicales, chutes
de neige, vagues de chaleur, feux de
brousse et maladies inhabituelles.
Ces manifestations sont le résultat des
effets du réchauffement de la planète
sur le système climatique—la Terre, les
océans, l’atmosphère et la cryosphère
(calottes glaciaires). La modification du
système climatique risque d’augmenter
la fréquence, l’intensité et l’ampleur
des phénomènes météorologiques
et climatiques violents. Il va falloir du
temps avant que le système climatique

Il est possible de s’adapter à de nouvelles
conditions climatiques. Nos ancêtres
ont été capables de trouver des styles
de vie en accord avec les conditions qui
les entouraient en utilisant les connaissances qu’ils retiraient de la nature.
Aujourd’hui, les sciences climatologiques
ont considérablement progressé: des
enregistrements historiques livrent de
nombreux exemples de phénomènes
extrêmes ainsi que leur fréquence
et leur intensité, et des instruments
de pointe sont à même de recueillir,
d’analyser et d’échanger des données
pour produire des services climatiques
de haute qualité. Parallèlement, les

Principaux
donateurs

Federal Department of Home Affairs FDHA
Federal Office of Meteorology and Climatology MeteoSwiss
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outils de diffusion d’alertes précoces
sont eux aussi plus performants.
Malgré les progrès accomplis dans
notre compréhension du système
climatique, les sociétés, les institutions
et les gouvernements restent souvent
désarmés face à des catastrophes
naturelles qui tournent souvent au
désastre. Des catastrophes répétées
ralentissent le développement
économique d’un pays puisque la
plupart des ressources disponibles
sont affectées à la sauvegarde des vies
et à la réhabilitation des collectivités
touchées. Les catastrophes d’origine
climatique représentent plus de 80% des
catastrophes naturelles dans le monde;
par conséquent, parvenir à gérer leurs
incidences est capital pour stimuler le
développement socio-économique et les
efforts en vue de réduire la pauvreté.

En savoir plus sur le climat pour préparer l’avenir
http://www.wmo.int /wcc3

Des services climatiques plus performants qui comprendraient des bulletins
climatologiques, des messages d’alerte
et des prévisions pourraient également
aider les sociétés à tirer parti des
opportunités associées aux phénomènes
climatiques.
La gestion efficace des risques et opportunités liés aux dangers climatiques
requiert une approche plurisectorielle qui
livre des informations sur la manière dont
les extrêmes climatiques interagissent
avec les dif férents éléments de la
société, l’environnement et l’économie.
Un tel mécanisme nécessite de solides
partenariats et des données de haute
qualité de la part de tous les secteurs
impliqués.
La science du climat a réalisé des avancées significatives dans l’organisation,
la normalisation et l’optimisation de la
qualité des données grâce aux initiatives
de l’OMM et de ses Membres. Il n’en
reste pas moins que le niveau de dispo-

nibilité et d’exactitude des données
climatiques varie d’un pays à l’autre,
les pays en développement et les moins
avancés ne disposant pas de réseaux et
de systèmes adéquats pour recueillir,
gérer et échanger les données.
Par ailleurs, certains secteurs ne disposent pas suffisamment de données
pertinentes pour promouvoir la recherche
et le développement de ser vices
climatiques. Il s’agit donc d’agir à quatre
niveaux: en premier lieu, améliorer la
disponibilité, la fiabilité et la qualité des
données climatiques. Deuxièmement,
promouvoir la recherche interdisciplinaire afin de mieux comprendre les
interactions du climat avec les divers
éléments de la société, de l’économie
et de l’environnement. Troisièmement,
utiliser ces études pour fournir des
ser vices climatiques ef ficaces et
per tinents, à même de répondre
aux différents besoins des sociétés.
Enfin, le quatrième et ultime objectif
est le développement des capacités

pour accéder à ces services et les
appliquer.
Les initiatives visant à améliorer
notre capacité à gérer les risques
et les opportunités climatiques ne
sauraient toutefois émaner d’une seule
institution. La troisième Conférence
mondiale sur le climat offre au monde
une occasion unique de développer
un Cadre mondial pour les services
climatiques afin d’accélérer l’action
planétaire visant à réduire les risques
d’origine climatique qui menacent le
bien-être des sociétés et d’exploiter les
synergies pour atteindre une croissance
économique durable, notamment dans
les pays en développement et les moins
avancés.
Investie de cette mission, la CMC-3 va
encourager la collecte et le partage
d’informations et de produits climatiques, promouvoir une recherche
orientée vers le développement des
prévisions climatiques et des instruments nécessaires au soutien de leur
application, et favoriser la formulation
de politiques qui soutiennent l’utilisation des services climatiques.
La mise en œuvre ef fective de ce
Cadre mondial sera pour toutes les
nations une étape décisive sur la
voie de l’adaptation au changement
climatique et alimentera le programme
de la Quinzième Conférence des Parties
à la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques,
notamment en ce qui concerne les
questions liées à l’adaptation.

Autres donateurs: Danemark, états-Unis d’Amérique, Irlande, Techsense Italie,
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Les implications des changements
de conditions météorologiques et
climatiques pour le transport de
surface
aux
états-Unis
d’Amérique
Title
par Marjorie McGuirk1, Scott Shuford2, Thomas C. Peterson1 et Paul Pisano3

Introduction
Les conditions météorologiques affectent le fonctionnement des systèmes
de transport dont nous dépendons
tous—depuis les voitures particulières, ralenties par les routes humides,
jusqu’aux camions de livraison, retardés par les vents violents, ou les trains
de passagers, arrêtés par la neige et
la glace. Les décisions d’exploitation
prises chaque jour dans le secteur
des transports, comme la quantité de
cargaison qu’un avion ou une barge
peuvent emporter en toute sécurité,
doivent prendre en compte les conditions météorologiques.
Pour sa part, le climat affecte les infrastructures de transport. Voies ferrées,
ports, quais, ponceaux d’autoroute, ponts
et autres infrastructures de transport
ont été optimisés en fonction de la
gamme des conditions météorologiques
attendues, que nous appelons «climat».
Lorsque les conditions météorologiques
deviennent plus extrêmes—s’écartent
davantage des limites de ce qui est
considéré comme le climat «normal»—
le s inf r a s tr u c tur e s d e tr an s p or t
deviennent moins fiables et moins
1	National Oceanic and Atmospheric Administration, National Climatic Data Center,
Asheville, North Carolina, états-Unis
d’Amérique. Courriel: Marjorie.McGuirk@
noaa.gov
2	University of North Carolina, Asheville,
North Carolina, états-Unis d’Amérique
3	Federal Highway Administration, Washington D.C. Courriel: Paul.Pisano@dot.gov
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Figure 1 — Aéroport du centre ville de Kansas City, autoroute Interstate 70 et port de la ville
de Kansas City: une offre étendue de possibilités de transport

sûres. L’élévation du niveau de la mer
et les inondations plus fortes affectent la
sécurité et les fonctionnalités des ponts
et des chevalets. Les températures plus
élevées font gondoler et bomber les rails
de chemin de fer et les routes.
Les cyclones tropicaux plus intenses
inondent les infrastructures de transport
et les endommagent, retardant ainsi les
livraisons de biens et de services.
L’impact négatif exercé sur le temps de
transit et sur la fiabilité et l’efficacité
des livraisons affecte à son tour le
prix des marchandises transportées
sur ces réseaux. Il faut également

prendre un autre coût économique,
celui induit par la nécessité d’adapter
les infrastructures au nouveau climat
à posteriori, notamment en mettant en
place des installations plus résilientes,
en déplaçant les infrastructures situées
dans les zones sujettes aux cyclones
tropicaux, en prévoyant des ponts et
des ponceaux dotés d’une plus grande
hauteur de franchissement pour prendre
en compte les inondations et l’élévation
du niveau de la mer et en construisant
des autoroutes et rails conçus pour
résister à la chaleur.
Le changement des conditions météorologiques nécessite d’apporter des

ajustements dans l’exploitation des
systèmes de transport au quotidien alors
que les changements climatiques pour
leur part requièrent des ajustements
dans les infrastructures de transport.
La société est habituée aux retards
provoqués par la neige, la pluie ou le
brouillard lors des voyages en avion
mais elle est moins préparée pour les
importants investissements qui devront
être faits pour adapter l’infrastructure
des transports aux changements climatiques. Cet article étudie l’ampleur
prévue de l’incidence des changements
climatiques sur l’infrastructure des
transports, en s’intéressant au cas des
états-Unis d’Amérique.

Méthodologie
Le présent article s’appuie largement sur
des études précédentes et notamment
Potential Impacts of Climate Change on

US Transportation (Impact potentiel du
changement climatique sur les transports
aux états-Unis d’Amérique) et Climate
Variability and Change with Implications
for Transportation (Variabilité du climat
et changement climatique—implications
pour les transpor ts), toutes deux
commandées par le National Research
Council et publiées en 2008 (NRC,
2008; Peterson, 2008). Ces références
incluent des évaluations approfondies
des principales zones métropolitaines
des états-Unis ayant des systèmes de
transport extrêmement développés.
Notre article tente de combiner ces
éléments avec des analyses plus
récentes et de prévoir l’incidence
possible au plan humain des impacts du
changement climatique les plus lourds
de conséquence pour les transports.
Cet article contient des informations
permettant de se faire une idée de base

sur les conditions météorologiques qui
affectent le fonctionnement quotidien
des transports de surface—transports
routiers, transports ferroviaires et transports par voie navigable. La méthodologie
employée a consisté à identifier les paramètres météorologiques qui comptent le
plus pour les transports et à utiliser les
valeurs des modèles pour comprendre
comment ces paramètres pourraient
changer dans l’avenir.
L’identification des impacts du changement climatique sur les transports
s’est faite en utilisant plusieurs évaluations du Climate Change Science Plan
(Plan scientifique sur les changements
climatiques). Pour réduire le nombre
de paramètres météorologiques, nous
avons analysé ceux qui sont pertinents
dans le cadre de la variabilité du climat
et du changement climatique. Par
exemple, bien qu’une tornade ait un

Les paramètres météorologiques: classement des messages-avis météorologiques en fonction de ces paramètres et impacts
sur les transports
Paramètres
météorologiques

Catégorie

Impacts

éléments de
précipitations

Précipitations verglaçantes, accumulation de neige,
précipitations liquides, vapeur d’eau précipitable,
humidité du sol, inondations, profondeur des masses
d’eau, conditions météorologiques propices aux
incendies

Perte de traction et de contrôle, retards, vitesses
réduites, contraintes exercées sur les pièces et les pneus
des véhicules, règles concernant le montage des chaînes,
chaussées mouillées, routes éclaboussées, inondations
entraînant des fermetures de routes, déviations, freinage
difficile et inégal, affouillement des routes; sécheresses
entraînant un risque de poussière et de fumée réduisant
la visibilité, fermetures d’autoroutes, impacts de
l’interruption du trafic des barges sur les transports
multimodaux

Liés aux orages

Trajectoires de cellules orageuses violentes, éclairs,
grêle, vents rectilignes (derechos)

Conditions aigues et changeant rapidement avec risques
multiples de collisions et de dégâts dus à des pertes de
contrôle, visibilité réduite; chutes de pierres entraînant
des risques de collision et des retards, dégâts aux
infrastructures, voies ferrées bloquées

Liés à la température

Température de l’air et température en surface, y
compris les maximales et les minimales, première
apparition de la saison, indice de chaleur, degré-jour
de chauffage ou de refroidissement

Tension exercée sur les éléments des véhicules,
les infrastructures et à haute température, sur les
cargaisons périssables, bombement des rails (flambage);
vitesses réduites sur les rails

Vents

Vitesse du vent

Instabilité des véhicules; pertes de contrôle, tonneaux

Visibilité

Restrictions dues au brouillard, à la brume, à la
poussière, au smog et à l’éblouissement solaire et
restrictions dans la haute atmosphère du fait de
poussières volcaniques ou de poussières du désert

Vitesse réduite, risque de collisions et de dégâts dus aux
changements rapides

état de la mer

Cyclones tropicaux, y compris leurs trajectoires
et les éléments susceptibles d’affecter les routes
d’évacuation, glaces de mer en haute mer, fort ressac,
ondes de tempête, marées anormalement hautes ou
basses, embruns verglaçants, vents d’ouragan, état
de la mer, crues, hauteur de la mer du vent, hauteur
des vagues de la mer

Interruptions de la chaîne d’approvisionnement,
fermeture de routes, dégâts majeurs aux infrastructures
et aux véhicules, obstructions, voies ferrées bloquées;
élévation du niveau de la mer entraînant une montée
de l’eau, risques et dommages aux infrastructures,
changements dans la production agricole et
manufacturière et dans les expéditions
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impact considérable sur les transports,
la confiance attribuée au lien entre la
fréquence ou l’intensité des tornades
et le changement climatique est faible,
aussi n’avons-nous pas inclus ici les
impacts des tornades. Nous avons
retenu des variables dont les impacts
sur les transports peuvent être soit
positifs soit négatifs.
Bien que cet article soit consacré aux
impacts sur les transports aux états-Unis
d’Amérique, les techniques utilisées sont
également applicables ailleurs.

Impacts des conditions
météorologiques sur les
transports de surface
De toute évidence, les messages-avis
émis par le National Weather Service
à l’intention des voyageurs lorsque
des conditions susceptibles d’affecter
les transports se produisent varient
selon la zone géographique. Au sud
des états-Unis d’Amérique, une trace
de neige va déclencher un messageavis à l’intention des voyageurs, alors
que le seuil de déclenchement d’un tel
avis sera de plusieurs centimètres dans
les régions du nord, où les conducteurs
sont habitués à la neige.
étant donné qu’aux états-Unis d’Amérique
environ un quart des retards ou des
accidents de transport sont causés par
le mauvais temps, les besoins en types
d’informations météorologiques de
surface propres à chaque région sont réévalués régulièrement. L’identification des
paramètres météorologiques sensibles
pour le secteur des transports s’est
appuyée sur le rapport intitulé Weather
Information for Surface Transportation—
National Needs Assessment Report
(Informations météorologiques pour
les transports de surface—Rapport
d’évaluation sur les besoins nationaux),
ci-après mentionné sous le nom de WIST
(Office of the Federal Coordinator for
Meteorological Services and Supporting
Research (OFCM), 2002).
Le tableau figurant en page précédente présente les paramètres météorologiques, classés par catégorie de
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Recherche en météorologie et
transports de surface
Les outils d’aide à la décision utilisés pour la gestion des routes reposent
largement sur des observations et des prévisions précises de phénomènes
météorologiques très divers tels que le brouillard, les fortes pluies, la neige,
le grésil, les pluies verglaçantes, les feux de forêts et les fumées, les tempêtes
de sable et la chasse-neige élevée et basse. Notre capacité à observer et
prévoir ces phénomènes à des échelles de temps très diverses a augmenté
considérablement au cours des dernières décennies. à titre d’exemple, les
conditions susceptibles de générer une accumulation de glace et de neige
peuvent désormais être détectées par des capteurs intégrés dans les routes et
l’apparition, la force et la durée de certaines grandes tempêtes de neige ont pu
être prévues plusieurs jours à l’avance (Pisano, 2004).
De gros problèmes subsistent en matière de sécurité, même si l’on s’appuie
sur une utilisation précise des meilleurs modèles mondiaux de prévision. Le
Programme mondial de recherche sur la prévision du temps de l’OMM cherche
à accélérer les progrès de la prévision des phénomènes météorologiques à
fort impact à des échelles comprises entre quelques heures et deux semaines.
Plusieurs projets ont des applications directes dans le domaine des transports
de surface, par exemple les activités entreprises dans le cadre du programme
THORPEX (Expérience concernant la recherche sur les systèmes d’observation
et la prévisibilité) pour étendre l’échéance des prévisions des principaux
épisodes de précipitation au-delà d’une semaine, ainsi qu’au titre du Système
d’annonce et d’évaluation des tempêtes de sable et de poussière et de la
prévision pour l’immédiat concernant les fortes précipitations (voir: http://
www.wmo.int/pages/prog/arep/ wwrp/new/thorpex_new.html)

message-avis, ainsi que leurs impacts
(Rossetti, 2002 et 2008).
Le rapport WIST a permis de déterminer
les informations météorologiques
dont le pays à besoin dans le cadre du
processus de prise de décision relatif aux
transports de surface, dans six secteurs

différents: transports routiers; transports
ferroviaires à longue distance; transports
maritimes; transit rural et urbain; réseaux
de pipelines; et exploitation aéroportuaire
au sol. Nous allons donc ici examiner le
transport ferroviaire, routier et maritime
et les impacts des températures extrêmes
et des extrêmes de précipitation.

de chaleur prolongée qui a frappé la
région de la Baie de San Francisco a
entraîné la fermeture de l’Interstate 80,
trois voies s’étant déformées sous l’effet
de l’expansion thermique.

Figure 2 — Transport par barge sur le Mississippi et infrastructures situées sur la berge et
exposée à d’ importants changements à long terme dans le niveau du fleuve

Extrêmes de température
Les chemins de fer sont particulièrement
affectés par les températures élevées.
Il y a 150 ans, lorsque le chemin de fer
s’est implanté dans l’Ouest américain,
il fallait réapprovisionner les trains à
vapeur de l’époque tous les 160 km.
C’est ainsi que des forts, puis des villes
se sont développés autour de ces stations
d’approvisionnement. à présent, ces
villes se sont étendues et jalonnent le
pays selon des lignes qui courent d’Est
en Ouest.
à l’heure actuelle, les voies sont conçues
pour résister au stress interne provoqué
par d’importants changements de
température. Néanmoins, lorsque la
température des rails dépasse les critères
définis lors du projet, cela peut entraîner
des défauts d’alignement thermiques ou
un gauchissement des voies, susceptibles
de provoquer des déraillements. La
température neutre, généralement fixée
au moment de la pose des rails, est le point
où il n’y a ni expansion ni contraction du
rail. En général, cette température neutre
de projet est inférieure d’environ 22 °C à la
température maximale du rail attendue.
D’après certaines recherches mentionnées dans le rappor t WIST, il
s emblerai t que de s dé f aillan c e s
des rails soient susceptibles de se

produire à des températures ambiantes
supérieures à 43 °C, en fonction de la
différence par rapport à la température
neutre d’installation. Les problèmes
d’alignement des rails ont constitué
une importante cause d’accidents liés à
des facteurs d’origine météorologique,
puisque l’on compte environ sept
épisodes majeurs de flambage par an
(Rossetti, 2002).
Les mesures opérationnelles permettant de s’adapter aux extrêmes de
températures d’origine météorologique
consistent notamment à réduire la
vitesse et à avoir des trains plus courts
afin de réduire les distances de freinage
et à alléger les charges pour réduire
la contrainte exercée sur les rails. Ces
adaptations affectent l’efficacité des
opérations ferroviaires en augmentant
le coût unitaire des transports.
Lorsqu’elles durent, les températures
élevées peuvent également affecter les
autoroutes et les ponts. Les matériaux
utilisés pour la construction des routes
ont une gamme de tolérance à la
chaleur limitée avant que n’apparaissent
des fissures thermiques. Même si la
température à la surface de la route
peut largement dépasser la température
ambiante, une température de l’air de plus
de 32 °C représente un seuil important
pour les routes. En juillet 2000, la vague

Une chaleur prolongée dépassant
les critères de projet peut également
entraîner une détérioration précoce
et raccourcir la durée de vie utile des
routes. En Alaska, les températures
élevées ont entraîné la fonte du pergélisol,
affaiblissant ainsi ou détruisant même la
plate-forme des routes construites sur
des terrains précédemment gelés. Les
ponts notamment peuvent être sujet à
des contraintes accrues sous l’effet de
périodes prolongées de températures
élevées. En outre, selon le rapport WIST
une température élevée de la chaussée
augmente les risques d’éclatement
de pneus des véhicules lourdement
chargés.
Compte tenu de ces effets induits par
la chaleur sur les transports, il sera
nécessaire d’adopter des mesures
d’adaptation opérationnelles sur le
court terme et des changements d’infrastructure à long terme, afin d’éviter des
problèmes de sécurité et d’efficacité dans
le secteur des transports. Le transport
des marchandises par voie autoroutière
a considérablement augmenté depuis
30 ans en réponse à la nécessité de
livrer les marchandises en «juste à
temps», ce qui a transformé le réseau
des autoroutes inter-états en entrepôt
de l’Amérique (Shuford, 2009).
Les retards de livraison dus aux conditions météorologiques se chargent
d’un sens supplémentaire lorsque
l ’e n t r e p o s a g e t r a d i t i o n n e l, n o n
motorisé, est limité. Par exemple,
les pénuries alimentaires entraînées localement par des retards de
livraison dus au mauvais temps sont
un problème. Comme indiqué lors du
Kentucky mesonet workshop (Foster,
2008), la livraison en juste à temps et
la création d’un nouveau port intérieur
ont été les éléments déclencheurs
pour la mise en place de nouveaux
r é s e a u x d e s R o a d w a y We a t h e r
Information Systems (RWIS) (Systèmes
d’information météorologique routiers).
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40

effectuées en septembre 2008. D’après
un rapport de la NOAA (National Oceanic
and Atmospheric Administration), il
apparaît de plus en plus probable que
l’Arctique soit appelé à passer d’une
zone constamment couverte de glace à
un océan libre de glaces en été (Richter,
2008). Ceci aura un impact majeur sur
les routes choisies de préférence pour
les grands transports océaniques.

Anomalie dans le nombre de jours
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Figure 3 — Série chronologique ancienne provenant de stations situées dans un rayon de
500 km autour de Dallas, Texas, et montrant des anomalies dans le nombre de jours où la
température a dépassé les 37,7 °C
C omm e l e ur no m l ’in di qu e, c e s
stations météorologiques mesurent
les conditions météorologiques le long
des routes ainsi que d’autres couloirs
de transport.
Toutefois, dans un cas au moins, les
températures accrues peuvent avoir
un impact positif important sur les
transpor ts. Si les conditions des

glaces de l’océan Arctique continuent
à s’adoucir, il est probable que le
commerce international qui traverse
les eaux de l’Alaska par la Route septentrionale soit appelé à augmenter (NRC,
2008). Une tendance négative nette de
l’étendue des glaces a été observée en
été dans les mers arctiques au cours
des trois dernières décennies, élément
encore confirmé par les observations
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Figure 4 — Probabilité actuelle et future d’occurrence d’un à 20 jours d’été avec une température
atteignant ou dépassant les 43,3 °C à Dallas, Texas
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La plupart des retards et des accidents de
véhicules à moteur dont la cause est météorologique sont dus aux précipitations. Des
pluies d’une intensité et d’une durée suffisantes peuvent submerger des routes
et inonder des passages souterrains.
Les inondations provoquent l’affouillement et le ravinement des routes. Elles
endommagent ou sapent les soubassements des voies ferrées et provoquent
des débordements sur les rails et des
coulées de boue qui abîment les voies,
et quelque sept épisodes majeurs de
ce type sont observés chaque année
(Rossetti, 2002).
Les épisodes de fortes précipitations
peuvent perturber l’ensemble du système
de transport de surface, y compris le
transport des marchandises par train,
camion, bateau et barge. En janvier 2009,
par exemple, d’intenses précipitations—
représentant une accumulation de
15 cm, jointe à une vague de chaleur qui
a entraîné une fonte des neiges—ont
immobilisé les trains de marchandises
et laissé des centaines de camions au
bord des routes principales près de
Seattle, Washington. Un tronçon de
30 km a dû être fermé sur l’Interstate 5,
la principale autoroute nord-sud de l’état.
Cet épisode a été si important que les
itinéraires de remplacement, tant routiers
que ferroviaires, furent également
fermés du fait d’importantes avalanches,
coulées de boue et inondations, isolant
ainsi une grande ville portuaire de ses
marchés du reste du pays (selon plusieurs
comptes rendus dans les medias).
En juillet 1996, un orage historique d’une
durée de 24 heures a entraîné une crue
éclair à Chicago. Les routes et voies
ferrées métropolitaines connurent des
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Figure 5 — La tendance à la hausse de l’ indice d’ intensité journalière simple (précipitations
annuelles totales divisées par le nombre de jours de précipitations) indique que, sur la base
d’une moyenne pour la zone des états-Unis, lorsque les précipitations se produisent elles
ont tendance à être plus fortes. Les changements médians donnés par les projections des
modèles pour l’ indice d’ intensité journalière simple devraient conserver une tendance
soutenue à la hausse pour la partie continentale des états-Unis d’Amérique à l’avenir.

étant donné que des épisodes de précipitation intenses peuvent entraîner
des inondations qui endommagent ou
détruisent les infrastructures liées aux
transports, les ingénieurs civils utilisent
pour les précipitations des valeurs
intensité-fréquence-durée lorsqu’ils
conçoivent des ponceaux routiers, des
systèmes collecte des eaux pluviales,
des lignes ferroviaires et des platesformes de routes. L’un des critères
types utilisés pour la conception des
projets est l’estimation probabiliste des
intensités de précipitations pour une
gamme de durées (de cinq minutes à
24 heures), avec des périodes de retour
ou des intervalles de récurrence de 20,
50 et 100 ans.

Pour une grande par tie du pays,
ces estimations probabilistes des
précipitations datent des années
1960/1970. Les structures sont souvent
prévues pour suppor ter une crue
centenaire (crue dont le risque de
récurrence est de 1 % sur une année
quelconque). Les cartes des zones

à l’extrême inverse, les déficits de
précipitation font baisser le niveau
des eaux, ce qui peut avoir un impact
négatif sur l’utilisation des voies d’eau
intérieures, notamment pour le trafic
des barges. La sécheresse a nettement
influencé la navigation commerciale sur
la partie inférieure du Mississippi, de
St-Louis jusqu’au Golfe du Mexique,
où il n’y a ni écluses ni barrages pour
maintenir l’eau à la profondeur nécessaire
à la navigation. La sécheresse de 1988 a
échoué plus de 4000 barges. C’est ainsi

D. McGuirk

retards importants, les habitants des
banlieues ou navetteurs ne purent pas
atteindre Chicago pendant trois jours
pour certains et plus de 300 trains de
marchandises furent retardés ou durent
être déroutés. Or, Chicago est le nœud
ferroviaire du pays, traversé par près
de 90 % du trafic de marchandises
(Changnon, 1999). Le fait que des
épisodes de ce type sapent des voies
ferrées et des routes pourrait entraîner
la fermeture définitive de certaines
infrastructures (NRC 2008).

d’inondation publiées par la Federal
Emergency Management Agency (FEMA)
sont en grande partie fondées sur des
estimations anciennes d’intensitéfréquence-durée des précipitations.
Dans de nombreuses régions, la zone
affectée par une crue centenaire effective
sera nettement plus importante que
ce qui est prévisible en utilisant les
cartes de la FEMA, qui sont établies
d’après ces informations dépassées. En
conséquence, les structures construites
d’après ces normes pourraient être
exposées. Les analyses plus récentes
(http://www. nws.noaa.gov/oh/hdsc/)
donnent de meilleures estimations
sur lesquelles fonder les décisions en
matière de conception (Bonnin, 2003).

Figure 6 — Le trafic routier est de plus en plus intense. Avec l’augmentation des conditions
météorologiques à fort impact, les responsables de la planification de la circulation devront
trouver des moyens pour faire face au changement climatique.
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Phénomènes clefs affectant les
transports et susceptibles de changer
du fait du réchauffement global
•

Moins de temps très froid
– Maintenance facilitée dans les zones libres de neige
– Impact positif sur les transports maritimes
– Moins d’embâcles
– Moins d’accumulation de glace sur les appontements et ponts

•

Davantage de temps très chaud
– Flambage des rails des voies ferrées
– Formation d’ornières dans l’asphalte des autoroutes

•

Un réchauffement général contribuerait à:
– La fonte des glaces de mer de l’Arctique:
- Uniquement en été
	- Possible ouverture du passage nord-ouest (route maritime
septentrionale)
- économie possible de 4 000 km entre l’Europe et l’Extrême-Orient
– Des problèmes de fonte du pergélisol pour les routes et pipelines
de l’Alaska
– Une diminution des épisodes de routes verglacées et de routes
secondaires gelées en saison

•

•

Augmentation des épisodes de fortes pluies
– Retards dans de nombreux modes de transport
– Crues localisées
– Dégâts aux ponts conçus pour une durée de 100 ans
– Dégâts aux routes et voies ferrées conçues pour une durée de 25
et 50 ans
– Affouillement des plates-formes des pipelines
Augmentation prévue des étés secs et probabilité de sécheresses
– Les faibles niveaux d’eau peuvent entraver le trafic intérieur
des barges
– Réchauffement général entraînant :
- Des saisons de pluies plus longues et des saisons de neige
plus courtes
- Un impact positif sur les transports, notamment sur la sécurité
des routes

que les chemins de fer ont vu augmenter
leur volume d’affaires pour transporter
des céréales et d’autres marchandises
en vrac

Impacts des changements
climatiques sur les
transports de surface
Les changements climatiques vont affecter
l’efficacité, la sécurité et la fiabilité des
infrastructures de transport existantes
ainsi que la conception des nouvelles
infrastructures. Les réhabilitations de
rattrapage et les nouvelles conceptions
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seront onéreuses à réaliser de sorte qu’il
est essentiel de disposer de bonnes
données climatologiques pour prendre
les décisions adéquates. Les projections
climatiques utilisées dans l’étude du
NRC ont été fondées à la fois sur des
données d’observation et des sorties
de modèles, en recourant à plusieurs
techniques différentes. S’il est possible
d’obtenir une description complète en se
reportant aux références, les sorties de
modèles du climat mondial utilisées sont
celles qui ont contribué au quatrième
rapport d’évaluation du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du
climat (GIEC). Dans le cadre de cette
étude, trois scénarios d’émission de

gaz à effet de serre ont été analysés et
comparés aux simulations de modèles
portant sur le passé récent.
Cet article ne contient pas la liste
complète des paramètres ni des impacts
sur les transports de surface terrestres et
aquatiques. L’ensemble de ces données se
trouve dans l’annexe au rapport du NRC
(pages 117 à 134). En revanche, l’encadré
ci-contre contient une liste simplifiée des
principaux phénomènes affectant les
transports susceptibles de changer avec
le réchauffement de la planète.
Le premier mode d’impact des changements climatiques sur le transport vient
des changements dans les conditions
météorologiques extrêmes. Ainsi que
nous l’avons dit, certains de ces impacts
peuvent être positifs. Toutefois, dans
l’ensemble, étant donné que les systèmes
sont adaptés à des gammes anciennes
de valeurs extrêmes, on s’attend à ce
que la majorité des impacts d’épisodes
s’écartant de ces gammes de valeurs
soient négatifs (CCSP SAP 3.3).
Dans tous les secteurs des transports, les
conditions météorologiques extrêmes
affectent l’efficacité des opérations ainsi
que la sécurité et l’intégrité des infrastructures. Les paragraphes précédents
ont décrit les impacts d’origine météorologique sur les transports et générés
par des températures extrêmement
élevées et des épisodes de précipitations
extrêmes. Comme l’indique la discussion
qui suit, il semble que l’on puisse, avec
un degré de confiance élevé, prévoir
une occurrence plus fréquente de ces
phénomènes à l’avenir en raison du
changement climatique. Par ailleurs,
en ce qui concerne la vulnérabilité des
infrastructures régionales de transport
aux changements de climat, certaines
des plus vulnérables seront situées dans
les zones côtières.

Projections de températures
Les sorties des modèles climatologiques
fournissent des projections des changements de la température moyenne.
Mais comment ces changements dans
les températures moyennes peuventils prédire les températures extrêmes

susceptibles de découler du changement
climatique? Le programme du National
Climatic Data Center (NCDC) de la NOAA
intitulé Probabilities of Temperature
Extremes in the USA (NOA A, 1999
(CD ROM)) a été utilisé pour estimer la
probabilité qu’une température seuil
se produise durant une journée ou sur
plusieurs journées de suite et/ou la
probabilité qu’un seuil de température
soit dépassé pendant un certain nombre
de jours pour une station et sur un mois
ou une saison donné, en fonction de
statistiques tirées d’une combinaison
d’observations du climat et de projections
de modèles.
Au Texas, la ville de Dallas est un exemple
de la manière dont des températures
élevées plus fréquentes peuvent affecter
les transports ferroviaires. Comme
indiqué précédemment, la température de
43 °C représente le seuil à partir duquel il
peut y avoir flambage des rails de chemin
de fer et impact négatif sur les transports
ferroviaires. En septembre 2000, Dallas
a enregistré une température de 43 °C et
ce phénomène s’est également produit à
trois reprises durant l’été 1980 (pic sur la
figure 3). La figure 4 montre que Dallas,
comme la plus grande partie des étatsUnis, dispose de projections indiquant
que la probabilité de journées d’été
chaudes va augmenter, c’est-à-dire que
la température à laquelle il y a flambage
des rails deviendra un phénomène de
plus en plus courant.
En conséquence, on peut raisonnablement s’attendre à devoir procéder
à d’importants rattrapages d’infrastructures pour assurer le maintien de
l’efficacité, de la sécurité et de la fiabilité
du système des transports américain
face à des chaleurs extrêmes dues au
changement climatique.

Projections de précipitations
Compte tenu de l’incertitude considérable dont sont entachées les projections
concernant les changements dans les
précipitations annuelles totales aux
états-Unis, il semblerait que ces précipitations, lorsqu’elles se produiront, se
feront sous la forme d’épisodes moins
nombreux mais plus intenses (CCSP

Figure 7 — Les autoroutes et les fleuves des états-Unis sont surveillés par des systèmes de
pointe pour gérer le trafic plus efficacement lors des épisodes météorologiques à fort impact.

SAP 3.3). La figure 5 est un simple graphique d’intensité journalière, à savoir
le total des précipitations d’une année
divisé par le nombre de jours de précipitations. Elle suit une nette tendance à
la hausse, que confirment les exemples
ci-après d’épisodes de précipitations
ayant affecté les transports.
Une analyse des épisodes de précipitations dans la région du Delta du
Mississippi (Burkett, 2002) fait ressortir une augmentation des phénomènes
plus intenses (plus de 5 cm de pluie par
jour). Ces dernières années, les précipitations ont été plus intenses sur une grande
partie des états-Unis d’Amérique (NRC,
2008). Une partie accrue des précipitations totales est accumulée sur les jours
dits très humides (définis comme un incident situé dans les 95 % supérieurs de
probabilité d’occurrence). Dans la partie
centrale du pays, on a observé des augmentations des précipitations intenses
à la saison chaude, avec des chutes de
grandes quantités de pluie sur un laps
de temps plus court.
L’existence de quelque 65 000 km de
voies navigables le long des côtes, ainsi
que sur les fleuves et lacs du pays facilite
les transports par bateau et par barge.
Une étude approfondie portant sur les
états du Mississippi, du Missouri et de
l’Ohio, états qui sont dotés de systèmes

de transports fluviaux complexes, révèle
un glissement climatique vers davantage
de périodes de plusieurs jours de fortes
pluies depuis les années 20 ainsi qu’une
augmentation systématique à long
terme tant dans l’incidence que dans
l’ampleur des crues (Changnon, 2001).
étant donné que la moitié des céréales
exportées par les états-Unis d’Amérique
est transportée par barges sur ce réseau
fluvial, de tels glissements climatiques
ont un impact considérable.

Impacts côtiers
Les tempêtes tropicales et extratropicales
ont une forte incidence sur l’infrastructure
des transports dans les régions côtières.
Les systèmes de transport des régions
métropolitaines de New York-New JerseyConnecticut se sont révélées vulnérables
aux forts cyclones extratropicaux ou
nor’easters (Peterson, 2008). Par exemple,
le nor’easter (tempête de nordet) de
décembre 1992 a gravement paralysé
les systèmes de transport de l’ensemble
de la région. Les routes furent inondées,
les trains retardés ou annulés et les
transports par bus également annulés;
les aéroports durent être fermés en raison
des vents violents; les quais, ports de
plaisance et les routes côtières furent
détruits par les inondations côtières et par
le sable soufflé par des vents de la force
d’ouragans exacerbés par les grandes
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marées astronomiques; des milliers de
bateaux furent détruits ou extrêmement
endommagés (NOAA, 1992).
L’étude Metro New York Hurricane
Transportation Study (MNYHTS, 1995),
menée à la suite de cette tempête
extratropicale de décembre 1992, donne
une excellente évaluation des impacts
sur les infrastructures de transport en
calculant les hauteurs des ondes de
tempêtes associées aux scénarios de pires
cas de trajectoires pour les ouragans.
Seize infrastructures de transpor t
importantes, dont des tunnels, des ponts,
des installations de terminaux maritimes
et l’Aéroport international John F. Kennedy
ont été étudiées au regard de leur altitude
critique la plus basse. Toutes les altitudes
critiques de ces structures étaient situées
sous le niveau des ondes des ouragans
de catégorie 3 et 4 modélisés d’après
les conditions climatiques actuelles.
Dans le modèle, les champs d’aviation,
l’entrée des tunnels, les abords des ponts
et les puits de ventilation des métros
et souterrains étaient tous inondés par
l’onde de tempête. Des événements
de ce type ou plus intenses encore,
amplifiés par l’incidence de l’élévation
du niveau de la mer due au changement
climatique sur les altitudes critiques, ne
font qu’aggraver le risque de dégâts
étendus pour l’avenir.
Avec l’élévation du niveau de la mer, on
peut s’attendre à ce que les autoroutes
et les voies ferrées situées près des
estuaires soient plus fréquemment
inondées lors des grandes marées et
des tempêtes. Les opérations portuaires,
et notamment le transbordement des
marchandises d’un mode de transport à
un autre (des navires vers les trains ou les
camions), seront entravées (WIST 4-27).
La hauteur de dégagement au-dessus
des hautes eaux sera progressivement
diminuée pour les ponts ferroviaires et
routiers dans la zone des marées (NRC,
2008). De nombreuses voies ferrées de la
côte Est ont été implantées il y a 150 ans,
or, dans ce laps de temps, le niveau de la
mer s’est élevé tant au niveau mondial
qu’au niveau local, aussi beaucoup de
voies, signaux et gares se retrouvent déjà
suffisamment bas pour être inondés lors
de fortes tempêtes (Titus, 2002).
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Plusieurs études réalisées pour les
zones côtières le long du Golfe du
Mexique et des côtes atlantiques
dotées d’importantes infrastructures
de transport procèdent à des estimations des zones qui se trouveront
probablement en dessous du niveau de
la mer dans un délai de 25, 50 et 100 ans
(NRC, 2008). Ces estimations montrent
que d’importantes infrastructures de
transport seront inondées de manière
permanente si l’on n’a pas recours à
des techniques d’atténuation telles que
la construction de barrières de défense
de type digues.
L’impact de l’élévation locale du niveau de
la mer est fonction de conditions locales
telles que la subsidence, des changements
dans la forme des côtes, l’intrusion d’eau
salée et les inondations provoquées
par les précipitations à l’intérieur des
terres. Les calculs concernant les ondes
de tempêtes devraient être effectués à
partir de l’élévation prévue du niveau
de la mer au plan local et intégrer les
élévations critiques les plus basses
des infrastructures proches de la côte.
En combinant ces informations à la
possibilité de cyclones tropicaux plus
intenses (CCSP SAP 3.3) on disposerait
ainsi d’une meilleure vision des impacts
locaux. Comme le montre l’exemple
ci-après, les dégâts subis par les
infrastructures situées à l’intérieur des
terres, y compris les infrastructures de
transport, dépendent largement de la
hauteur de l’onde de tempête, exacerbée
par la magnitude de l’élévation locale du
niveau de la mer.
L a zone concernée par une crue
centenaire sur la carte actuelle de
Hampton Roads, en Virginie, qui vient
au 39ème rang des zones statistiques
concernant les régions métropolitaines
les plus peuplées, accuse maintenant
une période de retour de 50 ans en raison
d’une augmentation de l’intensité des
précipitations et des ondes de tempêtes
provoquées par les événements orageux
(Shen, 2005). Les marégraphes implantés
dans la proche Baie de Chesapeake
indiquent que l’élévation du niveau de
la mer dans cette zone est deux fois plus
importante que la moyenne mondiale du
fait des conditions locales. Cette zone

accueille la plus grande base navale du
monde, deux aéroports civils, un centre
militaire de contrôle des transports et
plusieurs bases militaires qui emploient
plus de 100 000 personnes. Reliée par un
réseau étendu de ponts et de tunnels au
deuxième port de marchandises de la
côte Est, cette infrastructure de transport
critique est entièrement située dans les
zones susceptibles d’être inondées par
l’élévation du niveau de la mer selon le
scénario moyen de forte probabilité.
Le long de la côte océanique, de
nombreuses structures ont été conçues
pour une durée de vie économique de
50 ans ou moins. La liste de ces structures
comprend des aéroports, des digues
et canaux, ports de mer, structures
portuaires, canaux de navigation, bassins
d’évitement, zones d’appontage et portes
pour la navigation, appontements et
quais, bassins de radoub et bassins à
flot, autoroutes, voies ferrées, tunnels
et ponts routiers, collecteurs d’eaux
pluviales, pipelines et systèmes de
régulation des crues par l’amont. Pour
ces infrastructures les opérations de
réparation, de remplacement et de
révision de la conception relativement
fréquentes peuvent prendre en compte
l’élévation locale du niveau de la mer
(Peterson, 2008; Titus 2002).
Les infrastructures de transport peuvent
toutefois influencer les schémas de
développement des régions côtières
bien au-delà du cycle de vie de la route,
de la voie ferrée ou du pont, de sorte
que la capacité des régions côtières à
s’adapter au changement climatique
peut être soit aidée soit freinée par les
décisions prises actuellement par les
responsables des transports (Titus 2002).
Les responsables de la planification
des infrastructures seraient servis par
la prise en compte des projections du
climat lorsqu’ils prennent des décisions
concernant les nouvelles infrastructures,
notamment pour leur permettre de
positionner ces infrastructures dans
des lieux moins vulnérables (Shuford,
2008). à titre d’exemple, le port intérieur
de Virginie (Virginia Inland Port), situé à
quelque 350 km à l’intérieur des terres,
sert de centre de redistribution pour le
transbordement des marchandises d’un

mode de transport à un autre, ce qui
diminue la dépendance par rapport à des
terminaux maritimes côtiers à risque.

Conclusion
L’impact des phénomènes météorologiques sur l’exploitation des
transports et l’impact du changement
climatique sur les infrastructures de
transport vont s’accentuer à mesure
que les conditions météorologiques
ex trêmes changent en fréquence
comme en intensité. Les informations
opérationnelles liées aux conditions
météorologiques seront essentielles
pour pouvoir minimiser les retards de
livraison et améliorer la sécurité, la
fiabilité et l’efficacité des transports.
A mesure que nous acquérons davantage
de cer titudes, l’identification des
impacts des changements climatiques
sur les conditions locales appor te
aux responsables de la planification
des infrastructures les meilleures
informations possibles dont ils peuvent
avoir besoin pour réduire les risques et
améliorer l’efficacité et la fiabilité des
nouveaux systèmes de transport et des
systèmes réhabilités.
Les impacts risquent d’être les plus
forts sur les infrastructures côtières en
raison de deux facteurs spécifiques. Tout
d’abord, les zones côtières sont soumises
aux effets de l’élévation du niveau de
la mer et de tempêtes tropicales et
extratropicales plus intenses. En second
lieu, c’est sur la côte que se rejoignent
trois modes de transport critiques, les
navires, les trains et les camions qui tous
transportent des marchandises vers les
ports ou au départ des ports.
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Assistance météorologique
à l’aviation
Title
par Chi Ming Shun1, Ian Lisk2, Carr McLeod3 et Kevin L. Johnston4

Introduction
Wilbur avait aussi examiné les
données qu’il avait demandées au
Bureau national de météorologie
et c’est après avoir écrit au météorologiste en poste sur place qu’il
fixa son choix sur Kitty Hawk.
C’est à ses préparatifs du premier vol
de l’histoire réalisé en avion propulsé
par Wilbur et Orville Wright en 1903 que
remonte la relation qu’entretiennent
depuis aviateurs et météorologistes.
Au cours des 50 années qui suivirent,
l’aviation allait faire un bond technologique fabuleux et la météorologie,
connaître une avancée scientifique
tout aussi étonnante. Vers la fin des
années 30, le voyage aérien entre pays
allait devenir une réalité. Il apparut
rapidement que la sécurité des vols
internationaux ne pourrait être assurée
sans assistance ni sans normalisation
et c’est en 1944 que la Convention relative à l’aviation civile internationale fut
donc rédigée (voir l’encadré ci-contre),
puis ratifiée par un nombre suffisant de
pays pour entrer en vigueur en 1947.

Cette Convention, mieux connue sous
le nom de Convention de Chicago, allait
donner naissance à l’Organisation de
l’aviation civile internationale (OACI) en
tant qu’institution des Nations Unies
et devait servir à conclure des accords
internationaux sur toutes les questions
ayant trait à l’aviation civile. Elle
comprend 18 annexes qui établissent
les normes en matière notamment de
contrôle de la navigation aérienne, de
systèmes de navigation et de systèmes
de communication. L’annexe 3 intitulée
«Assis tance météorologique à la
navigation aérienne internationale»
revêt une importance toute particulière
pour les météorologistes.
L’Organisation météorologique mondiale (OMM) devint une institution
spécialisée des Nations Unies en 1951.
L’OACI et l’OMM allaient rapidement
conclure des arrangements de travail
pour établir les responsabilités dans
le domaine de l’assistance météorologique à l’aviation. La relation entre
les deux organisations s’exprime simplement: l’OACI fixe les exigences en
matière d’assistance météorologique
à l’aviation internationale, tandis que
l’OMM détermine comment remplir

1	Observatoire de Hong Kong (Chine); Vice-Président de la Commission de météorologie
aéronautique (CMAé) de l’OMM
2	Service météorologique britannique (Royaume-Uni); Président de l’Équipe d’experts de
la CMAé pour l’enseignement et la formation
3 Président de la CMAé
4	Administration fédérale de l’aviation des États-Unis d’Amérique; Président de l’Équipe
d’experts de la CMAé pour les nouvelles prévisions météorologiques d’aérodrome
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ces exigences et établit les normes en
matière de prestation de services.
Les organismes qui représentent les
usagers de l’OMM dans le secteur de
l’aviation civile (l’Association du transport aérien international, la Fédération
internationale des associations de
pilotes de ligne, l’Association européenne des compagnies d’aviation
des régions d’Europe, etc.) communiquent leurs besoins à l’OACI et l’OMM
œuvre avec les Services météorologiques nationaux (SMN) pour fournir
les services nécessaires. Les responsabilités étant partagées, l’annexe 3 a
été dupliquée, compte tenu des adaptations de circonstance, sous la forme
d’une publication de l’OMM, à savoir
le volume II de la publication N° 49, et
approuvée par le Conseil exécutif de
l’OMM. Ce couple de publications est
amendé tous les trois ans sur approbation du Conseil de l’OACI et du Conseil
exécutif de l’OMM. Les modifications
de fond nécessitent toutefois des délibérations communes entre la Division
de météorologie de l’OACI et la Commission de météorologie aéronautique de
l’OMM, des sessions mixtes se tenant
généralement tous les 10 ans.
Pour l’ensemble des SMN, l’aviation
représente bien plus qu’un simple client
auquel il y a lieu de fournir des services.
Les arrangements de travail entre la
navigation aérienne et la météorologie
comprennent notamment la pratique
concertée et bien établie à l’échelle
internationale du recouvrement des

Préambule à la Convention relative
à l’aviation civile internationale
(Convention de Chicago) de 1947
Considérant que le développement futur de l’aviation civile internationale
peut grandement aider à créer et à préserver entre les nations et les peuples
du monde l’amitié et la compréhension, alors que tout abus qui en serait fait
peut devenir une menace pour la sécurité générale;
Considérant qu’il est désirable d’éviter toute mésentente entre les nations
et les peuples et de promouvoir entre eux la coopération dont dépend la paix
du monde;
en conséquence, les Gouvernements soussignés étant convenus de certains
principes et arrangements, afin que l’aviation civile internationale puisse se
développer d’une manière sûre et ordonnée et que les services internationaux
de transport aérien puissent être établis sur la base de l’égalité des chances et
exploités d’une manière saine et économique;
Ont conclu la présente Convention à ces fins.

coûts des services rendus. Il peut y
avoir là matière à controverses, mais il
ne faut pas sous-estimer l’importance
de l’assistance à l’aviation et du recouvrement des coûts des services en
question. Dans certains cas, l’aviation
est à l’origine de 80 % du budget de
petits SMN, aussi ce client mérite-t-il
de recevoir un service de qualité.
Comme cela a déjà été indiqué, les
arrangements reposent sur une notion
simple. Ce qui suit apportera des détails
sur certaines complexités de l’assistance à la navigation aérienne et sur
de nouvelles préoccupations découlant
de l’évolution de l’industrie aéronautique et des progrès réalisés par la
météorologie.

SMN désignés comme administration
météorologique, il incombe d’édicter les
règles de l’assistance météorologique
à la navigation aérienne internationale.
Dans certaines régions, les autorités
nationales de l’aviation civile ou des
autorités équivalentes ont de plus en plus
tendance à se saisir de la responsabilité
de la réglementation en matière de
prestation de services météorologiques
et à fixer le niveau des services ainsi que
les coûts à recouvrer par le SMN pour
services rendus. Dans d’autres pays,
les SMN, tenant le rôle d’administration
météorologique, jouissent de relations

directes d’égal à égal avec les autres
composantes du secteur aéronautique,
si bien que la prestation de services et
le recouvrement des coûts sont alors
établis en étroite coordination avec les
compagnies aériennes et les autorités
aéroportuaires. Quel que soit le modèle
en place, il est impératif pour chaque
SMN de conclure des arrangements
de coordination étroite avec l’autorité
nationale de l’aviation civile.

Compagnies aériennes
et pilotes
Les compagnies aériennes et les
pilotes étant les utilisateurs finals des
services météorologiques destinés à la
planification des vols et aux opérations
aériennes, il va sans dire que c’est
sur eux que les SMN doivent centrer
leurs efforts de communication. Les
enquêtes sur la satisfaction des clients
et l’analyse de l’avis des utilisateurs
sont des éléments déterminants dans
la gestion de la qualité de tout service
rendu. Dans un contexte mondial de
plus en plus concurrentiel, le fait de
veiller à perfectionner et à développer
leurs services pour qu’ils correspondent
aux besoins des usagers constitue pour
les SMN une garantie de réussite.
Dans beaucoup de pays, des groupes
de liaison et des forums de l’industrie ont été établis dans le cadre des
services météorologiques pour favoriser les relations avec les compagnies
aériennes, les pilotes, les acteurs de
l’aviation générale, les agents techniques d’exploitation et les agents chargés

L’écoute du client
Autorités de l’aviation civile
L’autorité nationale de l’aviation civile
ou, dans certains cas, le prestataire
de services de navigation aérienne,
représente le principal usager des
services météorologiques établis pour
assurer l’efficacité des opérations de vols
et la sécurité de l’aviation. Aux nombreux

Les groupes de liaison et les forums de l’ industrie favorisent les relations avec l’aviation et
permettent de recueillir l’avis des usagers.
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Système de diffusion de l’information météorologique destinée à l’aviation
Le Système de diffusion de l’information météorologique destinée à l’aviation (AMIDS) est un système de diffusion par le Web
qu’exploite l’Observatoire de Hong Kong (Chine) à l’intention des compagnies aériennes, des pilotes, des agents techniques
d’exploitation, des agents chargés des aires de trafic et de l’aviation générale. Au cours de la décennie écoulée, alors que
le volume du trafic aérien connaissait une progression d’environ 80 %, le recours à ce système a presque décuplé (voir le
diagramme). Outre l’introduction de produits définis par l’OACI, notamment les prévisions numériques du Système mondial
de prévisions de zone, cette augmentation importante de l’utilisation de l’information météorologique destinée à l’aviation est
à associer à la demande des usagers en renseignements météorologiques de portée locale, tels que les données émanant des
radars météorologiques, les données sur les vents locaux et, plus récemment, l’information sur la foudre et les produits de la
prévision immédiate sur les orages. L’AMIDS a également évolué pour devenir une plate-forme permettant la réalisation de

Nombre moyen de visites par jour

prototypes de projets de démonstration internationaux et la collecte des avis des usagers du secteur aéronautique.
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À Hong Kong, l’utilisation de l’ information météorologique
destinée à l’aviation montre une croissance nettement plus
élevée que l’augmentation du volume du trafic aérien.
Sur la page Web du projet pilote d’assistance
météorologique à l’aviation pour la réduction des risques de
catastrophes, prévision probabiliste d’un cyclone tropical

des aires de trafic. Le fait d’entretenir des
rapports étroits avec les usagers permet
aux SMN certes de garantir les services
normalisés visés par l’annexe 3 ou la
publication N° 49 de l’OMM, mais aussi
de préciser les besoins en services sur
mesure et à valeur ajoutée, et de contribuer ainsi à la poursuite du progrès dans
la diffusion de l’information météorologique destinée à l’aviation sur le plan local
(voir l’encadré p. 95), ainsi qu’à la mise
au point de nouveaux services météorologiques destinés à l’aviation sur le plan
international.

Un secteur en évolution
Le trafic aérien ayant augmenté considérablement au-dessus de différentes
régions au cours de la dernière décennie, on observe une demande accrue de
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la part des acteurs de l’administration
aéroportuaire et de la gestion du trafic
aérien (ATM) en matière de consultations et de nouveaux types de produits
météorologiques (voir «Évolution des
services» ci-après). Cette question a
pris une importance capitale dans les
grands aéroports régionaux en Europe,
en Amérique du Nord et en Asie. Les
compagnies aériennes ainsi que les
acteurs de la gestion du trafic aérien et de
l’administration des aéroports se félicitent de plus en plus de pouvoir bénéficier
de services à valeur ajoutée dans leur
processus de décision et d’organisation
préalable pour atténuer les perturbations que subissent les opérations en
cas de phénomènes météorologiques
à fort impact, notamment les cyclones
tropicaux et, en hiver, les tempêtes de
neige et le givrage.

Services actuels
Observations
Les observations météorologiques
exécutées quotidiennement dans
les aéroports fournissent, en code
M E TA R , c on c is e t ex pli c i te, d e s
informations essentielles pour
l’aviation. Des messages indiquant
des variations significatives du temps
entre les obser vations régulières
sont également diffusés; ce sont des
messages météorologiques spéciaux
en code SPECI. Il est possible aussi
d’ajouter aux messages METAR une
prévision de tendance sur deux heures,
«TREND», pour signaler aux aérodromes
considérés toute variation significative
du temps au cours des deux heures qui
suivent l’heure du message.

Thomas Lener

Prévisions

Chaque hiver, des tempêtes de neige viennent perturber le fonctionnement normal
des grands aéroports.
Les messages METAR sont établis par
des personnels formés conformément
aux directives de l’OMM concernant
les obser vateurs en météorologie
aéronautique. Il s’agit dans la plupart
des cas de personnels d’appui à la
météorologie, mais cet te fonction
tend de plus en plus à être remplie par
des agents d’exploitation des services
de contrôle de la circulation aérienne
et, dernièrement, par du matériel
moderne d’observation automatique
des conditions météorologiques.
Des messages PIREP complètent les messages METAR. Ce sont des messages

établis par les pilotes pour rendre compte
de conditions météorologiques rencontrées en cours de vol, en général quand
un phénomène météorologique pouvant présenter un danger est observé,
des conditions intenses de givrage, de
turbulence ou de cisaillement du vent
par exemple.
Les messages METAR et PIREP sont
utilisés par les météorologistes, les
pilotes, le personnel des services de
contrôle de la circulation aérienne et
les agents techniques d’exploitation, à
des fins de surveillance, de planification
de vol et de sécurité.

Le secteur de l’aviation constitue un client
de premier plan pour la météorologie
et, historiquement, la plupar t des
progrès réalisés dans le domaine de
la prévision découlent d’une volonté
d’améliorer l’assistance météorologique
à la navigation aérienne. Les avancées
technologiques, notamment dans la
conception des aéronefs, ainsi que la
multiplication des efforts en faveur de
gains d’efficacité et de sécurité dans les
opérations ont engendré des besoins en
produits et services météorologiques
toujours plus précis, variés et axés sur
la clientèle, en particulier en ce qui
concerne les 36 premières heures de
la période de validité des prévisions.
La formation et la qualification des prévisionnistes en météorologie aéronautique
sont conformes aux directives de l’OMM
en la matière. Par l’éventail et la portée des prévisions qu’ils établissent, on
perçoit la difficulté des défis que ces prévisionnistes relèvent chaque jour. À titre
d’exemple, le prévisionniste affecté à un
bureau météorologique d’aérodrome se
concentrera sur les avis et les prévisions
d’aérodrome (TAF) essentiels à la sécurité des vols, tandis que le prévisionniste
spécialisé dans la veille météorologique sera chargé d’établir les prévisions
nationales et/ou régionales et les messages SIGMET et AIRMET pour avertir le
personnel navigant de conditions météorologiques dangereuses en route.
En coordination avec l’OMM, l’OACI a
créé neuf centres d’avis de cendres volcaniques, qui forment une composante
de la Veille des volcans le long des voies
internationales, et six centres d’avis de
cyclones tropicaux. Grâce à ces centres,
les centres de veille météorologique sont
en mesure de diffuser en temps voulu
des messages SIGMET qui servent d’avis
de cendres volcaniques et de cyclones
tropicaux.

Système d’observation météorologique habituellement installé sur les aérodromes

Par l’intermédiaire de l’Équipe d’experts
de la CMAé pour l’enseignement et la
formation professionnelle (http://www.
caem.wmo.int/moodle/), l’OMM œuvre
en faveur de la formation du personnel
chargé de l’assistance météorologique
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le codage international et la diffusion
des données sont définis de concert par
des groupes de travail de l’OACI et de
l’OMM.
Les produits du SMPZ sont diffusés
par satellite dans le cadre du Service
fixe aéronautique de l’OACI, grâce au
Système de diffusion par satellite (SADIS)
basé au Royaume-Uni et au Système
international de communications par
satellite basé aux États-Unis d’Amérique.
On utilise aussi de plus en plus le service
ftp par Internet du SADIS, agréé par
l’OACI.

Progrès des techniques
et qualité des services

Les cendres volcaniques représentent un grand danger pour l’aviation.
à l’aviation et de l’entretien permanent
des compétences et des connaissances
dans le domaine.

Planification des vols
En collaboration avec l’OMM, l’OACI a
créé le Système mondial de prévisions de
zone (SMPZ) et désigné deux centres pour
fournir une assistance météorologique
spécialisée à la navigation aérienne
internationale. Le Centre mondial de
prévisions de zone (CMPZ) de Londres
et celui de Washington sont chargés
de produire des prévisions du vent, de
la température et du temps significatif
à l’appui de la planification des vols,
principalement au-dessus de 24 000 pieds
(7 000 m). Les centres météorologiques
d’aérodrome, qui disposent de systèmes
de réception de données de satellites et/
ou d’un accès à l’Internet, sont en mesure
de recevoir les produits de prévision
numérique émanant du Sys tème
mondial de prévisions de zone, à partir
desquels ils établissent des documents
pour les vols et fournissent l’information
météorologique pour répondre aux
besoins des compagnies aériennes et
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Au cours des deux dernières décennies,
les services météorologiques, et en
particulier l’assistance à l’aviation, ont
pu s’améliorer grandement grâce aux
progrès réalisés en télédétection et aux
techniques nouvelles d’observation, y
compris les satellites météorologiques,

des équipages dans le domaine de la
planification et des opérations de vol.
Pour la préparation d’un vol, il était de
coutume qu’un prévisionniste présente
en personne, à l’équipage, un exposé
verbal au cours duquel il soulignait au
besoin les risques que pourrait comporter
le vol prévu. Compte tenu de contraintes
économiques et pour des raisons de
logistique, il est devenu normal pour les
équipages de s’informer grâce à un libreservice d’exposés verbaux par Internet
ou encore à des documents extraits de
serveurs sur le Web ou transmis par
télécopie.

Télécommunications
Les renseignements météorologiques
d’exploitation dans le domaine aéronautique (OPMET), qui comprennent
les messages METAR, TAF, SIGMET et
AIRMET, sont diffusés en temps réel
sur les réseaux de télécommunications
régionaux et mondiaux agréés par l’OACI,
notamment le Réseau du service fixe
des télécommunications aéronautiques.
Les protocoles et formats utilisés pour

Carte prévue TEMSI à haute altitude établie
par le CMPZ de Londres

le s radar s mé té orologique s, le s
réseaux de détection de la foudre ou
les systèmes d’observation à bord
des aéronefs (AMDAR), ainsi qu’à la
prévision numérique du temps. L’alerte
automatique au cisaillement du vent
à basse altitude en est un exemple,
puisque c’est l’émergence de la technique
du lidar (détection et télémétrie par
la lumière) à effet Doppler qui a rendu
possible la détection du cisaillement
du vent dangereux que produisent les
reliefs complexes en l’absence de pluie,
ce service météorologique étant diffusé
automatiquement à présent à l’intention
des aéronefs. Ceci a beaucoup contribué à
renforcer la sécurité aérienne, par rapport
aux systèmes de détection du cisaillement
du vent à partir d’anémomètres mis en
service dans les années 70, puis aux
systèmes de détection par radar, dans
les années 90.
D’autres efforts déployés récemment pour
perfectionner les services météorologiques destinés à l’aviation tirent parti des
réseaux de radars météorologiques et de
détection de la foudre existants ainsi que
des techniques modernes de prévision
immédiate appliquées au déplacement
des orages, ce qui atténue les incidences
néfastes des conditions atmosphériques
sur la gestion du trafic aérien et les activités des compagnies aériennes aux
grandes plaques tournantes et dans les
espaces aériens à fort trafic. Dans ce
qui suit sont approfondies les nouvelles
avancées de la prévision météorologique d’aérodrome.
Grâce à l’évolution des techniques
de prévision numérique du temps et
de la puissance de calcul, l’industrie
aéronautique a bénéficié d’avantages
appréciables, notamment en ce qui
concerne la précision des horaires prévus des vols qui est à présent de l’ordre
de quelques minutes, compte tenu de
la réduction constante des erreurs de

* La région terminale est définie comme
étant la partie de l’espace aérien située à
proximité d’un aérodrome contrôlé, dans
laquelle est assuré un service de contrôle des
aéronefs à l’arrivée et au départ, garantissant
l’espacement entre aéronefs et la régulation
des approches finales.

Les exposés verbaux en présence du prévisionniste (haut) sont de plus en plus remplacés par
des systèmes automatiques en libre-service (bas).
la prévision du vent en altitude. Plus
on disposera de produits de la prévision numérique du temps à des échelles
mondiale, régionale et locale, et plus on
pourra s’attendre à ce que l’appui à la
gestion du trafic aérien et aux opérations
de vol s’améliore, notamment la régulation des approches aux aéroports ainsi
que les trajectoires permettant d’économiser du carburant.

Évolution des services
Pour répondre aux besoins de la
gestion du trafic aérien, dont le but est

d’améliorer la sécurité et l’efficacité
de la circulation aérienne, une équipe
d’exper ts de l’OMM travaille avec
l’OACI à la mise au point d’un nouveau
produit de prévision d’aérodrome.
Grâce à ce produit, on envisage de
fournir des prévisions des éléments
météorologiques essentiels pour
l’aviation dans la région terminale*, selon
une résolution spatiale (y compris dans
le plan vertical) et temporelle bien plus
fine que celle des produits classiques
établis pour l’aviation, notamment les
prévisions d’aérodrome et différents
produits du SMPZ.
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La nouvelle prévision d’aérodrome
fournira des données numériques aux
points de grille, et sera disponible tout
d’abord sous la forme d’un graphique
sur le Web probablement à partir de
2013. La prévision portera alors sur
la convection, les vents, le plafond,
la visibilité ainsi que les intempéries
hivernales. Ultérieurement (aux environs
de 2018), d’autres éléments importants
pour l’aviation et l’environnement
seront ajoutés, notamment le givrage,
la turbulence, les tourbillons de sillage,
l’atténuation du bruit et la qualité de l’air.
On y adjoindra en outre les caractéristiques
probabilistes des différents éléments
météorologiques. La nouvelle prévision
d’aérodrome constituera une composante
essentielle pour les activités en cours à
l’échelle mondiale visant à mettre au point
les systèmes de gestion du trafic aérien
du futur, notamment les activités NextGen
et SESAR entreprises respectivement
aux États-Unis d’Amérique et en Europe.
Ces futurs systèmes de gestion du trafic
aérien permettront l’intégration des
renseignements météorologiques avec les
renseignements sur l’aéronef et d’autres
renseignements opérationnels pour
fournir aux pilotes, aux agents techniques
d’exploitation et aux contrôleurs une
image opérationnelle commune, ce qui
se traduira par des gains d’efficacité dont
découlera une réduction des incidences
de l’aviation sur l’environnement de la
planète. Cette amélioration dépendra tout
particulièrement de la possibilité pour les
pilotes de recevoir les renseignements
météorologiques, sous forme de texte
et de graphiques, directement dans le
cockpit par liaison ascendante.
Plusieurs Membres participent à la mise
au point de cette nouvelle prévision
d’aérodrome et des plans sont élaborées
pour que la première phase du prototype
se déroule en 2009-2010. Un site Web
(http://www.ntf.weather.gov.hk/) a été
créé pour faciliter cette mise au point
et l’évaluation des prototypes par les
usagers du secteur aéronautique.

Qualité
La sécurité et l’économie sont au centre
des préoccupations de l’industrie
aéronautique, ce qui, pour l’assistance
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Vue schématique d’un système lidar d’alerte de cisaillement du vent
météorologique à l’aviation, se reflète
dans la qualité des produits fournis (les
prévisions en particulier).
Reconnue sur le plan international, la
stratégie adoptée pour améliorer la
prestation de services consiste à mettre
en œuvre un système de gestion de la
qualité. Cela fait plusieurs années que
cette approche appliquée à l’assistance
météorologique à l’aviation est à l’ordre du
jour à l’OACI; l’OMM s’en est préoccupée
plus récemment par l’intermédiaire de son
Équipe spéciale intercommissions pour le
système de gestion de la qualité.
À compter de 2010, les normes et les
pratiques recommandées de l’OACI et
de l’OMM relativement à l’assistance
météorologique à l’aviation pousseront
les États et les Membres à mettre en place
un système de qualité bien organisé qui
soit conforme aux normes de la série 9000
de l’Organisation internationale de
normalisation (ISO), relatives à l’assurance
de la qualité.
Il est fort probable qu’en 2010 l’exigence
d’une certification ISO ne sera encore
qu’une recommandation. Mais la plupart
des SMN sont d’ores et déjà animés par
la volonté d’améliorer la qualité des
produits et des services qu’ils fournissent
à l’aviation. L’industrie aéronautique
étant hautement régulée, l’adoption d’un

cadre de référence pour la gestion de la
qualité et, en particulier, l’obtention d’une
certification selon la norme de gestion
de la qualité ISO 9001:2000 correspond
bien au contexte. L’OMM a su anticiper
cette situation en aidant ses Membres à
mettre en place un système de gestion
de la qualité, grâce au parrainage de
plusieurs séminaires sur le sujet, la
publication de guides sur les systèmes
de gestion de la qualité (voir http://www.
wmo.int/pages/prog/www/QMF-Web/
Documentation.html), la création d’un
projet de démonstration d’un système
de gestion de la qualité en RépubliqueUnie de Tanzanie et la mise au point de
méthodes pour vérifier les prévisions.
L’adoption des principes d’un système
de gestion de la qualité en tant que cadre
applicable à l’assistance météorologique à l’aviation présente des avantages
à valeur ajoutée importants pour les SMN
ainsi que pour l’industrie aéronautique,
notamment dans la mesure où deux des
principes essentiels sous-jacents sont la
recherche constante de l’amélioration
et les relations avec la clientèle. À titre
d’exemple, la vérification et l’évaluation
systématiques des prévisions pour l’aviation fournissent un moyen d’améliorer en
permanence les services fournis à l’aviation, tant en qualité et en rapidité que
pour ce qui est de répondre aux besoins
de la clientèle.

météorologiques. C’est donc aux SMN
que revient la tâche difficile consistant
à montrer que les gains nets dont ils
sont à l’origine, à savoir la réduction des
coûts d’exploitation et de planification,
l’atténuation des incidences sur l’environnement et l’amélioration de la
sécurité et du confort des passagers
et des équipages, justifient les frais
qu’ils répercutent sur l’industrie et la
participation du contribuable à leur
financement.

La croissance rapide du trafic aérien dans différentes régions au cours de la décennie
écoulée engendre une vulnérabilité accrue de la gestion du trafic aérien aux perturbations
dues aux conditions atmosphériques.
Il convient de noter aussi que, dans
les SMN qui ont récemment fait l’objet
d’audits en application du Programme
universel OACI d’audits de la supervision
de la sécurité (USOAP), on s’est aperçu
que les initiatives lancées en faveur de
la gestion de la qualité et, en particulier,
de la certification selon la norme ISO
9001:2000, non seulement complétaient
l’USOAP, mais permettaient aussi de
répondre aux exigences de ses audits.

subit les conséquences de toutes les
facettes de cette évolution. Les gros
efforts déployés pour réduire les coûts au
sein des compagnies aériennes ont fait
peser des exigences comparables sur les
prestataires de services à l’aviation, qu’il
s’agisse des services de la circulation
aérienne, des services aéroportuaires
et auxiliaires ou encore des services

En tant que maillon de la chaîne des
services à la circulation aérienne, les
SMN sont concernés par une large
tendance à restructurer l’espace aérien
en unités plus vastes. Il leur faut trouver
la niche qui leur correspond le mieux
entre les produits d’échelle mondiale,
notamment ceux que fournit le SMPZ, les
services d’alerte nationaux et régionaux,
notamment les renseignements SIGMET/
AIRMET et les produits graphiques du
temps significatif à basse altitude, et les
nouveaux produits spécialisés centrés
sur les aérodromes qui portent sur des
éléments divers tels que les prévisions
des tourbillons de sillage et les avis de
foudre ou de neige/précipitations se
congelant, pour lesquels les prestataires
privés offrent de plus en plus de services
sur mesure.

L’application de la gestion de la qualité à
l’assistance météorologique à l’aviation
a des incidences positives sur les SMN
qui se traduisent par des gains de
sécurité et d’économie pour l’industrie
aéronautique.

Enjeux de la prestation de
services météorologiques
à l’aviation
Efficacité des services
Étant sensible aux effets des crises
économiques et politiques, l’aviation
appelle l’attention en tant que secteur
économique qui, d’un côté, contribue
au changement climatique et, de l’autre,

Pour que tous les acteurs du secteur de l’aviation disposent d’une image opérationnelle
commune, il faut que les pilotes puissent recevoir les renseignements météorologiques
directement dans le cockpit par liaison ascendante.

Bulletin de l’OMM 58 (2) - Avril 2009 | 101

Dans un secteur de la prestation de
services météorologiques à l’aviation en
pleine évolution, beaucoup de petits pays
et de pays en développement éprouvent
des dif ficultés à suivre l’évolution
technologique notamment. En réaction
aux efforts constants déployés par les
clients dans le secteur de l’aviation
pour réaliser des gains d’efficacité,
certains SMN ont opté en faveur d’une
centralisation de la production des
prévisions destinées à l’aviation, tandis
que d’autres ont préféré conserver leurs
centres météorologiques d’aérodrome
pour continuer d’entretenir des relations
étroites avec la gestion du trafic aérien,
les compagnies aériennes, les pilotes
et la gestion des aéroports.
Pour aider les Membres à s’adapter et à
réagir au changement, le Programme de
météorologie aéronautique de l’OMM
emploie trois grandes stratégies:
•

Coordonner l’élaboration de nouveaux produits axés sur l’ATM et
l’échange de savoir-faire parmi tous
les Membres, grâce au travail exécuté par l’Équipe d’experts de la
CMAé pour les nouvelles prévisions météorologiques d’aérodrome
(voir la partie intitulée «Progrès des
techniques et qualité des services»
ci-avant);

Les orages font partie des phénomènes météorologiques importants que les nouvelles
prévisions d’aérodrome doivent prendre en compte.

•

Élaborer, en concertation avec le
secteur de l’aviation et avec l’OACI,
les dispositifs permettant de rassembler, d’utiliser et de diffuser
les renseignements météorologiques afin de réduire autant que
possible la consommation en carburant, les émissions de dioxyde
de carbone et la formation de
traînées de condensation et de
cirrus pour atténuer les effets des
changements climatiques;

•

Veiller, grâce aux travaux exécutés
par des équipes d’experts, à ce que
les Membres aient accès au matériel
didactique et aux programmes d’études actuels pour qu’ils disposent
ainsi d’un personnel qualifié, à ce
qu’ils exploitent un système de gestion de la qualité certifié, par un effet
de boule de neige et par l’échange
d’orientations et de documents, et à
ce qu’ils aient aussi accès aux orientations en matière de relations avec
la clientèle et de consultation.

Dans une conjoncture caractérisée par
des évolutions soudaines, il est essentiel
pour les prestataires de services de
faire preuve de souplesse. Le prix des
carburants, les systèmes d’échange
des droits d’émission, qui entrent en
vigueur dans certaines régions, et les
restrictions imposées dans certains
aéroports en faveur de l’environnement
exigent de toutes les parties prenantes
d’entretenir des liens étroits pour qu’il leur
soit possible d’adapter rapidement les
services aux contraintes qui évoluent.

Prototypes de nouvelles prévisions d’aérodrome à l’ étude
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Quant au processus de consultation
généralement employé pour établir les
exigences fondamentales en matière
de services à l’aviation, sous la houlette
de l’OACI et en coopération avec l’IATA
et l’OMM, et qui regroupe de nombreux
organes de décision à différents niveaux,

des frontières nationales et entre
organismes. En outre, des entreprises,
tels le système NextGen (système de
transport aérien de nouvelle génération)
aux États-Unis d’Amérique et le système
SESAR (projet de recherche sur la gestion
du trafic aérien dans le ciel unique
européen) en Europe, établissent des
normes de facto en matière de prestation
de services qui pousseront les autres
régions à collaborer étroitement si elles
veulent éviter d’être marginalisées par
rapport à des blocs régionaux d’une telle
envergure et de porter atteinte à leur
trafic en provenance et à destination
de ces régions.

Prévisions de référence TAF pour quatre aéroports lao fournies par le site Web de
la météorologie aéronautique en Asie (http://www.aamets.org/)

il pourrait s’avérer un peu lourd en regard
de ces évolutions soudaines, et il serait
bon de le compléter par des arrangements
plus officieux qui permettent de mieux
faire face à l’évolution rapide des
besoins.
Il appartient aussi aux SMN d’examiner
avec attention quels services ils sont
en mesure d’offrir eux-mêmes dans le
cadre d’un accord commercial, et dans
quels cas des sous-traitants spécialisés
du secteur privé pourraient associer
leurs compétences et leurs services aux
leurs. Par ailleurs, seule la coordination
à l’échelle mondiale permettra d’éviter
les activités redondantes, de veiller au
respect de normes communes et de
soumettre les plans de grande envergure
à des examens objectifs dans tous les
domaines et à différents niveaux de leur
élaboration

Coopération régionale et
mondiale dans la prestation
de services à l’aviation
Il convient toujours d’envisager en
premier lieu les économies d’échelle
quand il s’agit d’améliorer l’efficacité des
services. Nombreux seraient les petits

pays et les pays en développement à
devoir écarter pour raisons économiques
des techniques nouvelles mises au
point indépendamment par un pays et
qui reposeraient sur une technologie
complexe et onéreuse. En fait même les
grands SMN auraient probablement tout
intérêt à œuvrer en coopération avec
des partenaires au sein de la même
région, avec une grande institution de
recherche et développement ou avec un
partenaire industriel pour obtenir des
résultats qui soient à la fois rapides,
d’un coût abordable et conformes aux
normes internationales de qualité et
d’intégrité.
D’un point de vue historique, les
alliances autour des services régionaux
à la navigation aérienne, notamment
Eurocontrol pour les pays de l’ouest,
du centre et du sud-est de l’Europe,
ou l’Agence pour la sécurité de la
navigation aérienne en Afrique et à
Madagascar (ASECNA), ont apporté
un renforcement de la coopération dans
leur zone d’influence, en particulier
parmi les prestataires de services
météorologiques. Le problème que
soulève l’encombrement de l’espace
aérien a conduit à une accélération
de l’intégration des services au-delà

Dans le cadre de ce type d’entreprises
régionales, les SMN procèdent donc
à la constitution d’alliances et à la
création d’accords de coopération
pour parler d’une seule voix dans le
domaine de la météorologie. Des projets
pilotes méritoires, tel le site Web de
la météorologie aéronautique en Asie
(http://www.aamets.org/), montrent
comment de petits pays et des pays en
développement parviennent à tirer parti
de techniques et de produits élaborés à
l’échelle régionale pour des applications
nationales (voir l’exemple des produits
sur mesure destinés à la République
démocratique populaire lao ci-contre)

Conclusion
L’aviation et la météorologie sont unies
depuis plus d’un siècle. Lors de la création
des SMN, l’assistance à la navigation
aérienne constituait un objectif primordial. La réussite d’une telle relation
installée depuis si longtemps procure
un certain confort, mais peut aussi
se révéler dangereuse. L’attention
des décideurs et des bureaucrates ne
cesse d’être sollicitée par des questions
toujours plus actuelles. Il ne faut
cependant pas cesser de s’attacher
à assurer et à améliorer l’assistance
météorologique à ce client de première
importance.
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La météorologie pour
les voyageurs
Title
par S.T. Christopher

Introduction
Chacun est amené, un jour ou l’autre, à
voyager. Avec les nouveaux vols à bas
prix, les gens voyagent plus loin, plus
vite et en plus grand nombre que jamais
auparavant dans l’histoire de l’humanité.
Qu’on voyage pour le plaisir ou pour le
travail, il est toujours intéressant d’en
savoir plus sur le temps qu’il fera à l’arrivée
ou, éventuellement, en cours de route. En
outre, nombre de voyageurs ont souvent
envie d’en apprendre davantage sur les
phénomènes météorologiques nouveaux
qu’ils rencontrent en voyage. Le présent
article donne un aperçu très sélectif des
phénomènes susceptibles de retarder les
voyageurs et des informations dont ils
disposent pour prévoir les perturbations
d’origine météorologique et évaluer plus
précisément la durée des retards.
Nous allons donc suivre les pérégrinations de quatre personnages:
Skadi, qui part en vacances au Japon;
Glacius, qui habite en Asie et qui veut
prendre des vacances à Washington;
et Oz et Smokie, un homme d’affaires
et une journaliste qui ont l’intention de
prendre l’avion pour aller d’Afrique en
Australie et d’Australie au Moyen-Orient,
respectivement.

Skadi prépare son voyage en
tenant compte de la météo
Si certains voyageurs ne s’occupent
absolument pas du temps qu’il peut
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Le climat, c’est ce qui peut arriver, le temps qu’il
fait, c’est ce qui arrive ...
faire et comptent bien s’y adapter quoi
qu’il arrive, la plupart s’inquiètent de
ce qu’ils vont trouver à destination,
a f i n d e s a vo i r q u e l s v ê t e m e n t s
emporter et de profiter au mieux de
leur séjour dans une ville étrangère.
Skadi s’intéresse à la météorologie
et cherche donc sur Internet des
informations sur le temps qu’il fera

à destination; en fait, les données
climatologiques et météorologiques
abondent.
Imaginons que Skadi se connecte à
l’Internet le samedi 28 février 2009 et
qu’elle doive arriver à Tokyo le mardi
2 mars. L’Agence météorologique du
Japon (la JMA) publie des données

Tableau 1 — Informations climatologiques fournies par l’Agence météorologique
du Japon (JMA)
Mois

Température moyenne °C
Minimum
quotidien

janvier

2,1

février

2,4

mars

5,1

avril

10,5

mai

Maximum
quotidien
9,8

Précipitations
totales
moyennes
(mm)

Nombre
moyen de
jours pluvieux

48,6

4,6

10,0

60,2

5,8

12,9

114,5

9,5

18,4

130,3

10,1

15,1

22,7

128,0

9,6

juin

18,9

25,2

164,9

11,9

juillet

22,5

29,0

161,5

10,4

août

24,2

30,8

155,1

8,2

septembre

20,7

26,8

208,5

11,3

octobre

15,0

21,6

163,1

9,1

novembre

9,5

16,7

92,5

6,2

décembre

4,6

12,3

39,6

3,8

Tableau 2 — Prévisions météorologiques pour Tokyo diffusées sur le Web

JMA (prévisions
publiques officielles
pour Tokyo)
BBC
Weatherzone
Weather Underground
MSN

Dimanche
1er mars

Lundi
2 mars

Mardi
3 mars

Mercredi
4 mars

Jeudi
5 mars

Vendredi
6 mars

Max 10 / Min 5
Nuageux

10 / 3
Nuageux

8 / 1
Pluie

13 / 4
Pluie

13 / 6
Nuageux

13 / 6
Nuageux

Max 7
Petites pluies

Max 10
Beau

Max 7
Petites pluies

Max 6
Petites pluies

n.d.

n.d.

10 / 4
Nuageux

10 / 3
Beau

7 / 1
Bruine

12 / 3
Bruine

n.d.

n.d.

9 / 3
Pluie

9 / 3
Beau

9 / 3
Pluie

n.d.

n.d.

n.d.

5 / 3
Averses

8 / -2
Beau

6 / 3
Nuageux

5 / 4
Pluie

5 / 4
Pluie

n.d.

sur le climat (voir le tableau 1) et
des prévisions of ficielles pour le
Japon, mais on trouve aussi sur le
Web beaucoup d’autres prévisions
concernant la période d’arrivée de
Skadi (voir le tableau 2).

Après examen des prévisions du
tableau 2, il lui apparaît immédiatement
que ces prévisions présentent une assez
bonne cohérence, avec du beau temps
prévu le jour de son arrivée et des pluies
probables par la suite. Mais le temps vat-il être venteux avec de fortes averses,

Agence météorologique du Japon

Grâce aux informations climatologiques,
Skadi sait à quoi s’attendre en mars.
Mais se souvenant du vieil adage
selon lequel «le climat, c’est ce qui
peut arriver, le temps qu’il fait, c’est

ce qui arrive», elle recherche alors des
prévisions qui seront valables pour son
arrivée à Tokyo et pour les quelques
jours qui suivront.

Figure 1 — Carte de prévision à 48 heures, valable pour le 2 mars 2009 à
00h00 TU

ou calme avec de longues éclaircies?
Pour répondre à ce genre de question,
Skadi a besoin de nouvelles données.
Skadi sait que ces prévisions résultent
de l’étude de cartes d’analyse et de
prévision et, s’y connaissant un peu en
météorologie, elle essaie de retrouver
ces cartes sur le site Web officiel de
l’Agence météorologique du Japon. Elle
s’intéresse en particulier à la carte de
prévision synoptique correspondant au
moment de son arrivée, dans 48 heures
environ (figure 1). Sachant comment
les vents circulent autour des zones
de hautes et de basses pressions et
sachant aussi que les vents sont plus
forts lorsque les isobares sont plus
rapprochées, elle en déduit rapidement
qu’elle ferait mieux de prendre un
parapluie et un bon imperméable, car
le temps devrait être venteux, humide et
froid à Tokyo, où souffleront des vents
du nord en provenance de Sibérie.
Skadi, une déesse scandinave de l’hiver,
en apprend donc beaucoup sur le climat
et la météorologie grâce à l’Internet.
Comme elle est astucieuse, elle se méfie
des prévisions qui diffèrent trop des
autres au tableau 2 et considère que
l’écart entre les prévisions qui restent
est un bon indicateur de la fiabilité
probable des systèmes de prévision
en amont. Chaque fois qu’elle se prépare
à voyager et qu’elle constate que les
prévisions pour son lieu de destination
divergent fortement, elle en déduit que
la prévision dans son ensemble manque
de fiabilité.
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Tous cyclones tropicaux, US$ 141,6, 45,6%
Tornades, US$ 82,4, 26,5%

Insurance Information Institute

Tempêtes hivernales, US$ 24,4, 7,9%
Terrorisme, US$ 22,9, 7,4 %
Tremblements de terre, US$ 19,5, 6,5%
Vent/grêle/inondations, US$ 9,9, 3,2%

NOAA

Incendies, US$ 8,1, 2,6%
Interruption des services publics, US$ 0,2, 0,1%
Troubles civils, US$ 1,1, 0,4%

Figure 2 — Montants, ajustés de l’ inflation, des sinistres dus à des catastrophes
aux États-Unis d’Amérique pour la période 1988-2007 (en milliards de dollars é.-U.)

Glacius et le temps qu’il
fait à Washington
Skadi aura donc droit à quelques
journées hivernales à Tokyo avant

que le printemps fasse une timide
apparition. Pour sa part, à quoi Glacius
doit-il s’attendre lorsqu’il s’envolera
pour Washington? Tous les voyageurs
qui prennent l’avion redoutent les
événements qui peuvent provoquer

URGENT - MESSAGE MéTéO HIVERNAL
NATIONAL WEATHER SERVICE BALTIMORE MD/WASHINGTON DC
1040 AM EST SAT FEB 28 2009
DISTRICT OF COLUMBIA...
INCLUDING THE CITIES OF...WASHINGTON...
...BALTIMORE...ANNAPOLIS...
...ALEXANDRIA...FALLS CHURCH...
1040 AM EST SAT FEB 28 2009
...la veille de tempête hivernale reste en vigueur de
dimanche après-midi jusqu’à lundi matin...
une veille de tempête hivernale reste en vigueur de
dimanche après-midi jusqu’à lundi matin.
La dépression le long de la côte du golfe se déplacera
vers l’est dans la soirée ... elle arrivera sur la
façade atlantique près de la géorgie et de la caroline
du sud dans la matinée de dimanche. la dépression se
creusera en se déplaçant vers le nord le long de la
côte dans l’après-midi et la soirée de dimanche.
LES PRÉCIPITATIONS DE CE SOIR APPORTERONT DE L’AIR
FROID. LA TEMPÊTE RENFORCERA CETTE MASSE D’AIR FROID.
L’HUMIDITÉ AUGMENTERA ÉGALEMENT … UNE CHUTE DE NEIGE
DE 5 POUCES OU PLUS EST À CRAINDRE.
UNE VEILLE DE TEMPÊTE HIVERNALE SIGNIFIE QUE L’ON
PEUT S’ATTENDRE À DES CHUTES DE NEIGE IMPORTANTES
… À DU GRÉSIL … OU À DES ACCUMULATIONS DE GLACE
QUI POURRAIENT PERTURBER LES DÉPLACEMENTS. RESTEZ
ATTENTIFS AUX BULLETINS SUIVANTS.
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Figure 3 — Image satellite de la vapeur
d’eau; les secteurs colorés en bleu, en rouge
ou en jaune correspondent à la tempête
hivernale qui approche de Washington.

de s re t ards e t le s c ontraindre à
passer plusieurs heures à plusieurs
jours dans un aéroport. Aux latitudes
élevées, ce sont généralement les fortes
tempêtes hivernales s’accompagnant
de grosses chutes de neige et de pluies
verglaçantes qui perturbent le plus le
trafic aérien, en particulier dans les
aéroports qui connaissent rarement
de telles conditions et où les retards
peuvent alors être très importants.
Glacius, qui s’est renseigné sur les
remboursements des compagnies
d’assurance, sait que les fortes tempêtes
hivernales figurent au troisième rang
des phénomènes météorologiques
qui coûtent le plus cher aux ÉtatsUnis d’Amérique (figure 2) et qu’en
plus du coût élevé des dégâts qu’elles
provoquent, elles sont une cause
importante de retards dans les grands
aéroports. Il consulte donc l’Internet
pour vérifier si une tempête hivernale
est annoncée ou si, pire encore, des
messages de veille de tempête hivernale
ont été dif fusés pour la région de
Washington. Il prend alors connaissance
du message reproduit dans l’encadré
ci-contre.
Glacius estime qu’il lui faut en savoir
plus sur la temp ê te qui mena c e
Washington, et il télécharge donc un
cer tain nombre d’images satellite
(figure 3). Il essaie ensuite d’évaluer
combien de temps la côte est des
États-Unis risque d’être touchée par

Dimanche

Dimanche, nuit

60%

70%

Neige/grésil

Neige

Max 3°C

Min -3°C

Lundi

Lundi, nuit

40%
Risques de

Généralement

neige

nuageux

Max O°C

Min -6°C

Mardi

Mardi, nuit

Généralement

Généralement

ensoleillé

nuageux

Max 3°C

Min -6°C

Mercredi

Glacius, le dieu des glaces, se satisfait
donc des perspectives à court terme
pour Washington et espère qu’aucun
retard ne l’empêchera de se repaître
de neige et de pluie verglaçante avant
que le temps ne s’améliore vers la fin
de la semaine.

Oz et les cyclones
tropicaux
Oz est un homme d’affaires qui organise
le transport maritime de produits en
vrac dans le monde entier. Il vient
de faire des affaires au Cap, lorsqu’il
apprend que Por t Hedland, sur la
côte occidentale de l’Australie, vient
de fermer ses installations portuaires
en raison d’un cyclone tropical qui
menace. Oz consulte donc l’Internet
pour déterminer quand il peut rallier
Por t Hedland pour renégocier ses
arrangements concernant l’expédition
de minerai de fer au dépar t de ce
port.
Pour rafraîchir ses connaissances sur
les trajectoires des cyclones tropicaux,
il ouvre la fenêtre qui lui propose
la c ar te reproduite à la f igure 4.
L’ensemble des trajectoires, au large
de la côte occidentale australienne,
se dirigent initialement vers le sudouest et se réorientent ensuite vers le
sud-est avant de toucher terre: c’était
précisément ce qu’il voulait vérifier.

Oz est un homme pressé qui n’a pas le
temps d’attendre dans les aéroports que
la météo redevienne favorable. Il lui faut
savoir au plus vite quand les aéroports
ouvriront de nouveau et quand les
affaires pourront reprendre. Il consulte
le site du Bureau de météorologie
australien et examine rapidement
l’image satellite du 28 février 2009 à
17 h 30 TU (figure 5 a)), pour constater
que la masse nuageuse correspondant
au cyclone tropical est maintenant en
grande partie au dessus du continent,
ce qui lui donne à penser que la
situation météorologique va bientôt
s’améliorer. Pour avoir confirmation de
l’éloignement du système cyclonique,
Oz consulte la carte de la trajectoire du
cyclone sur le site Web (figure 5 b)) et,
enfin, le message d’alerte le plus récent
diffusé par le Centre d’avis de cyclones
tropicaux de Perth (voir encadré de la
page suivante). Les choses semblent
bien tourner, et Oz fait sans tarder une
réservation sur un vol entre le Cap et
Port Hedland.

Smokie et les vols retardés
Smokie est une grande voyageuse.
Journaliste, elle se déplace beaucoup
entre l’Asie centrale, l’Asie du SudEst et l’Australie. Elle sait tout de
la météorologie et a subi plus de
déroutements et de retards imputables
à une mauvaise visibilité sur les pistes

Généralement
ensoleillé

cette tempête. De fait, le message de
veille n’indique pas explicitement à
quel moment le phénomène devrait
prendre fin. Glacius revient donc sur le
site du Service météorologique national
des États-Unis d’Amérique relevant de
la National Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA) pour essayer
de déterminer à quel moment les
conditions devraient s’améliorer à
Washington. Dans l’encadré au verso
figurent les prévisions qu’il trouve et
qui semblent indiquer que le temps va
s’améliorer à peu près à compter du
mardi 3 mars.

wikimedia

Max 6°C

Figure 4 — Trajectoires de tous les cyclones tropicaux qui se sont formés dans le monde
entier de 1985 à 2005. Les points correspondent à l’emplacement des tempêtes à six heures
d’ intervalle.
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Bureau météorologique australien

(a)

(b)

Figure 5 — a) Image satellite du 28 février 2009 à 17 h 30 TU; b) Bureau météorologique australien: trajectoire et prévision concernant
la dépression tropicale qui menaçait Port Hedland

IDW24200
Bureau de météorologie du Gouvernement australien
Australie occidentale
Médias: Le signal standard d’alarme d’urgence ne doit pas être associé au présent
avertissement.
PRIORITé
avis de cyclone tropical numéro 14
Publié à 9:50 P.M. Western Daylight Time, le samedi 28 février 2009
par le BUREAU de météorologie
centre d’avis de cyclones tropicaux de perth
L’alerte au cyclone entre Pardoo et Roebourne a été annulée.
À 9:00 P.M. WDT, on estimait qu’une dépression tropicale atteindrait la côte à 17 km
au nord-est de Port Hedland et se déplacerait vers le sud à 19 km par heure.
De fortes pluies généralisées sont probables dans l’est du Pilbara pendant la nuit,
et des crues importantes peuvent en résulter. Veuillez vous reporter aux annonces
de crue pour plus d’informations.
Le front dépressionnaire franchit actuellement la côte près de Port Hedland. Des
vents forts sont possibles à proximité du front mais il n’est plus prévu de coups
de vent le long de la côte du Pilbara.
À mesure que le front se déplace vers l’intérieur des terres, il peut provoquer des
crues éclair et s’accompagner de vents qui pourraient faire des dommages localisés
dans la partie est du Pilbara, le nord-est du Gascoyne, le nord du Goldfields et dans
les zones intérieures adjacentes.
Une alerte distincte pour forte perturbation a été publiée pour ces secteurs [IDW28001].
Caractéristiques de la dépression tropicale à 9:00 P.M. WDT:
•	Centre situé près de...... 20,2 degrés sud, 118,7 degrés est
•	Précision de la localisation...... moins de 75 kilomètres
•	Déplacement récent ...... vers le sud, à 19 kilomètres par heure
•	Rafales de vent près du centre à ...... 85 kilomètres par heure
•	Degré d’intensité ...... inférieure à la classe des cyclones
•	Pression au centre dépressionnaire ...... 996 hectoPascals
Le service des secours d’État-FESA conseille de ne pas lancer d’alertes aux populations.
Aucun autre avis ne sera émis concernant ce système.
Les avis de cyclone et les alertes aux populations du Service des secours de l’État
sont accessibles en composant le 1300 659 210.
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Figure 6 — Nuage de pollution balayé vers le sud par le vent, du Bangladesh vers le golfe du Bengale

d’aéroport due aux fumées et brumes
sèches, au brouillard et aux tempêtes
de poussière qu’à des phénomènes
météorologiques spectaculaires que
craignent beaucoup de voyageurs,
comme les gros orages ou les cyclones
tropicaux. Smokie est envoyée en
reportage à Dhaka, au Bangladesh, d’où
elle repartira vers le nord, à destination
de l’Asie centrale.
Smokie se souvient des tempêtes de
poussière à Bagdad et de l’épisode
El Niño de 2003, lorsqu’il y avait de
longs retards à l’arrivée comme au
départ de l’aéroport de Kuala Lumpur
par suite des gigantesques feux de forêt
non maîtrisés en Malaisie. Elle garde
un souvenir très vif d’un déroutement
récent qui l’a menée à Ashqabat au lieu
de Tachkent, où le smog avait réduit la
visibilité au point d’empêcher l’avion

d’atterrir. Elle se souvient également des
longs retards dus au brouillard certains
matins d’hiver sur les vols à destination
de Canberra. À chaque fois, elle avait
d’abord consulté les prévisions pour
son lieu de destination, qui annoncaient
toutes du beau temps.

Pour le voyageur, il est fort difficile de
prévoir les «embrumages», comme
Smokie les appelle, et de prendre des
dispositions en conséquence. Smokie
classe d’ailleurs les tempêtes de
poussière parmi ses embrumages. À
bien des égards, ces tempêtes sont des
phénomènes beaucoup plus gênants, car
la visibilité est encore plus réduite que
dans le cas d’un épisode de pollution
atmosphérique intense, et cela peut
durer des jours. Les expériences que
Smokie a vécues dernièrement à Bagdad
lui donnent tout lieu de s’inquiéter. Elle a
connu cet obscurcissement jaunâtre et
insidieux dû aux tempêtes de poussière

Marko Georgiev pour The New York Times

NASA

Aujourd’hui, elle consulte la prévision
pour Dhaka, qui indique une température
maximale de 31 °C, un ciel dégagé, une
humidité relative de 38 % et la présence
de brume. Ah, ce mot, «brume», mais
de quelle densité? Smokie connaît
bien la pollution qui peut s’abattre
sur les villes d’Asie comme Dhaka
(figure 6) et cherche à recueillir plus
d’informations sur le Web. Bien peu de
sites indiquent la visibilité dans leurs
prévisions, mais certains proposent
des données d’observation sur les
conditions atmosphériques actuelles, où
figure la visibilité lorsque ces données
proviennent d’aéroports, ce qui est
assez souvent le cas. Le 28 février
2009, la visibilité à Dhaka devrait être de
cinq kilomètres. Cela semble suffisant
pour que Smokie sache qu’il y a peu de
chances que cela pose un problème, en
particulier parce que l’aéroport dispose
d’un système moderne d’atterrissage
aux instruments (ce qui n’est pas le cas
de tous les aéroports d’Asie centrale).

Figure 7 — Semiobscurité jaunâtre
et envahissante due
à une tempête de
poussière à Bagdad
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wikimedia
Figure 8 — Brouillard sur San Francisco, Californie (États-Unis d’Amérique)
qui s’amorce vers 15 h 00 et empire jusqu’à
l’obscurité totale (figure 7) et la façon
surprenante dont débutent ces tempêtes,
lorsque le vent se lève soudainement et
que le paysage se voile.
Smokie sait pertinemment que les
te mp ê te s d e p ou s s iè r e p eu ve n t
gravement perturber les horaires des
vols et même se révéler dangereuses
à proximité des déserts. Elle a vu à la
télévision les reportages sur l’accident
aérien dû au brouillard, à la pluie et à
une tempête de sable qui a eu lieu en
Tunisie fin 2002 et qui a fait 18 victimes.
Elle a aussi appris par les médias qu’une
série de carambolages survenus en 2004
en Arizona, aux États-Unis, avait fait
quatre morts et 42 blessés par suite
d’une tempête de poussière totalement
aveuglante. «Cet te tempête s’est
déclenchée presque instantanément»
a déclaré Erick Anspach, du Département
de la sûreté publique de l’Arizona,
interrogé aux nouvelles télévisées;
«Certains conducteurs ont rapporté
qu’il ne s’était écoulé qu’une seconde
ou deux avant le choc.»

devrait permettre de relayer les avis
de tempête en temps opportun aux
autorités du secteur des transports et
aux autres usagers.
L’autre cause des nombreux retards
qui ponctuent les voyages de Smokie
est le brouillard qui sévit à Canberra
(Australie) les matins d’hiver. Smokie
sait maintenant que le brouillard n’est
rien d’autre qu’un nuage au niveau du sol
(figure 8) et qu’assurément, la prévision
de la nébulosité ne doit pas être si difficile
que ça—vu la quantité de nuages qu’on
peut observer et étudier. Elle a d’ailleurs
élaboré ses propres critères pour la
présence de brouillard à Canberra, à
savoir:
•
•

•

•
De ses entretiens avec des scientifiques,
Smokie a retenu que plusieurs groupes
de chercheurs parviennent déjà à prévoir
quotidiennement les fortes tempêtes de
poussière, en procédant de la même
manière que pour les conditions
météorologiques. L’OMM a donc décidé
de lancer un projet de recherche intitulé
«Système d’annonce et d’évaluation des
tempêtes de sable et de poussière», qui
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•

Il a plu récemment, en général au
cours des derniers jours;
Un vas te sys tème de haute
pression se maintient au dessus
de Canberra;
Le Bureau de météorologie prévoit
une baisse des températures
jusqu’aux environs du point de
congélation;
On se trouve dans la période
comprise entre avril et septembre;
Son rédacteur en chef, qui réside
à Canberra, insiste pour tenir une
réunion urgente tôt le matin.

Si seulement le personnel du Bureau
de météorologie—qui alimente un site
Web plutôt utile—pouvait prendre en
compte les critères de Smokie, chacun
saurait quand Canberra va se trouver

plongée dans le brouillard et pourrait
donc éviter de se faire piéger par les
retards.

Que nous ont appris Skadi,
Glacius, Oz et Smokie?
Les données météorologiques et
climatologiques accessibles sur le Web
sont très diverses et d’une très grande
utilité pour quiconque veut voyager. Il faut
parfois un peu de temps pour trouver ce
dont on a besoin, mais tout ce qu’on trouve
est là grâce à l’OMM, qui assure un libre
accès aux observations, aux prévisions
et aux alertes météorologiques, et grâce
aux Services météorologiques nationaux
du monde entier, qui fournissent les
informations nécessaires et actualisent
les sites Web où l’on peut les consulter.
Les voyageurs n’ont jamais été aussi bien
servis, ce qui est une bonne nouvelle
puisque le voyage reste tributaire du
temps qu’il fait. Si les catastrophes sont
rares, notamment grâce à l’excellence
de s ser vic e s mé téorologique s à
l’échelle du globe, les retards restent
fréquents en raison du minutage très
strict des différents vols, en particulier
aux aéroports-pivots. Tout voyageur
qui transite par un de ces aéroports
ferait bien d’en savoir aussi long sur la
météorologie que nos quatre voyageurs
au long cours.
Moralité: Pour éviter les retards, sois
attentif au temps qu’il fait.

Météorologie et transports
maritimes
par Peter Dexter1 et Phillip Parker2

Selon la Genèse, le troisième jour de
la création donna lieu à la séparation
des terres émergées et des mers. Cela
eut sans conteste pour effet d’offrir à
l’homme en instance de création un
moyen de transport à longue distance
et de jeter incidemment les bases d’une
nouvelle science et d’un nouveau champ
d’activité professionnelle, à savoir la
météorologie maritime. Depuis lors,
l’humanité a éprouvé une fascination
mêlée de crainte à l’égard de la puissance colossale de l’air et des mers,
tout en s’efforçant de comprendre les
processus observés et d’en tirer parti.
Les premiers marins ne disposaient
toutefois que d’un savoir empirique
élémentaire et restaient à la merci des
vents, des vagues, des courants et de
tout ce qui pouvait les dérouter:

sont déchirées en lambeaux par la
violence des vents. Nous, craignant
de périr, nous plions les voiles,
et nous dirigeons aussitôt nos
vaisseaux vers le continent.»[1]
Homère attribuait essentiellement les
problèmes maritimes de l’Odyssée
aux machinations de Poséidon, une
explication qui en valait une autre à
l’époque (figure 1).
C’est peut-être Aristote, dans ses
«Météorologiques» [2], qui, le premier,
essaya sérieusement de donner une
explication scientifique et logique
de l’atmosphère, de l’océan et des
divers phénomènes qu’ils engendrent.
Malheureusement, si l’ouvrage est
remarquable de lucidité et d’intelligence,
le météorologiste maritime n’y trouve
cependant guère d’indications sur les
méthodes de prévision. Et tout aussi

Shelley Panton

Les débuts

Figure 1 — Poséidon en faisait voir de toutes
les couleurs à Ulysse
malheureusement, la compréhension
scientifique de notre environnement
naturel stagna ou régressa ensuite
pendant des siècles, de sorte qu’on
accorda davantage de crédit aux mythes
qu’aux preuves scientifiques et aux
raisonnements logiques (figure 2).
Heureusement, les marins doivent faire
preuve de beaucoup de pragmatisme
pour survivre et prospérer. En se lançant

«Alors Jupiter, le dieu qui commande aux nuages, nous envoie le
Borée accompagné d’une affreuse
tempête, et il cache sous d’épaisses
nuées la terre et les ondes: tout à
coup une nuit affreuse tombe du
ciel. Nos vaisseaux sont emportés
à travers les mers, et les voiles

1	Section des services océanographiques,
Bureau
météorologique
australien,
Melbourne; coprésident de la CMOM
2	Section des services océanographiques,
Bureau
météorologique
australien,
Melbourne; membre du Groupe de
coordination pour le domaine d’activité de
la CMOM relatif aux services

Figure 2 —
Navigateurs
inspirés par la foi
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Figure 3 — Carte
du Gulf Stream
établie par Benjamin
Franklin

dans des expéditions commerciales
o u d e s m i s s i o n s d ’e x p l o r a t i o n
sur des étendues marines de plus
en plus vastes et vers des terres
de plus en plus lointaines, Ils ont
accumulé une somme extraordinaire
de connaissances empiriques sur le
milieu atmosphérique et océanique
où ils évoluaient et s’activaient. Ces
connaissances ont finalement formé
une base solide pour les progrès de
la science et le développement des
capacités prédictives. Au nombre des

exemples notables d’application de ce
savoir collectif à l’élaboration d’aides à
la navigation figurent la carte du Gulf
Stream établie par Benjamin Franklin
(figure 3) et l’échelle de la force du vent
établie par Sir Francis Beaufort en 1805
(figure 4). Des variantes de cette échelle
de Beaufort sont encore en usage de
nos jours.
À par tir du milieu du XVII e siècle,
l’invention et le perfectionnement
graduel d’instruments scientifiques

Figure 4 — Exemplaire original du livre de bord et de l’ échelle de Beaufort
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permettant de mesurer les variables
atmosphériques et océaniques et la
mise en place conjointe, notamment
en Europe, d’un réseau de stations
météorologiques ont conduit à
l’élaboration progressive de l’assise
scientifique de la météorologie et à
son application au profit des milieux
maritimes. Ce n’est pour tant qu’à
partir du milieu du XIXe siècle, avec
la première utilisation en 1849 du
télégraphe électrique inventé depuis
peu pour transmettre des observations
météorologiques en Grande-Bretagne
et aux États-Unis et l’organisation de la
Conférence maritime de Bruxelles en
1853, qu’on assista à un développement
vraiment rapide.

Bruxelles 1853: création des
Services météorologiques
nationaux, de l’OMI et de
la météorologie maritime
Les événements qui précédèrent, accompagnèrent ou suivirent la Conférence
maritime de Bruxelles de 1853 ont été
fort bien décrits dans d’autres publications, et notamment dans les articles du
Bulletin de l’OMM rédigés par Michel
Hontarrède [3] et Bob Shearman [4] ainsi
que dans le compte rendu du séminaire
international organisé pour célébrer
le cent-cinquantième anniversaire
de la conférence [5]. Les paragraphes
ci-après ne constituent donc qu’un bref
résumé.
Matthew Fontaine Maury, lieutenant de
la marine des États-Unis qui était déjà
bien connu et respecté pour ses travaux
sur les vents et les courants marins, fut
le véritable initiateur de la conférence
de Bruxelles. Même si les scientifiques
européens procédaient déjà à des
échanges d’informations depuis un certain
temps, cette conférence fut la première
réunion véritablement internationale
convoquée en vue de promouvoir la
coopération et la normalisation dans
le domaine de la météorologie. Y
assistèrent une douzaine d’experts de
10 pays européens et des États-Unis,
qui convinrent en particulier d’un format
type pour les livres de bord ainsi que

Parallèlement à ces développements
internationaux, la plupart des grandes
puissances de l’époque s’employèrent
à é t ab lir leur s pr opr e s s er v i c e s
météorologiques nationaux pendant
les années 18 5 0 à 18 70. Comme
souvent dans les premiers temps de
la météorologie, cette évolution a été
stimulée par les besoins des milieux
maritimes et, dans le cas de la France,
particulièrement par deux grandes
catastrophes maritimes: la perte en
novembre 1854 de 38 navires français
(figure 5), anglais et turcs engagés dans
la guerre de Crimée [5] et, en février
1855, le naufrage d’un navire de guerre
français entre la Corse et la Sardaigne,
qui fit de nombreuses victimes. Le
Verrier, qui était chargé de mettre
sur pied le service météorologique
français, fut le premier à utiliser le nouveau télégraphe électrique comme
élément essentiel d’un réseau national
d’observation météorologique. Tous les
nouveaux services météorologiques ont
effectué des observations et tenté, avec
plus ou moins de succès, de prévoir
le temps.
Un événement lourd de conséquences
pour la météorologie maritime fut
l’invention de la télégraphie sans fil
à l’aube du XXe siècle, qui permit de
communiquer avec les bateaux en
mer. En 1905, le radiotélégraphe servit
d’abord à transmettre les bulletins
météorologiques des navires en mer
aux stations radiocôtières. Peu après,
en 1907, l’Organisation météorologique
internationale intervint pour obliger
tous les navires à s’équiper de matériel
radiotélégraphique et à transmettre
des observations aux stations côtières
et constitua une nouvelle Commission

Figure 5 — Naufrage
du Henri IV
pendant le siège
de Sébastopol en
novembre 1854
([3] et Musée de la
Marine, Paris)

te c hnique p our la mé té or olo gie
maritime. Ainsi s’ouvrit l’ère moderne
de la collaboration des ser vic es
météorologiques avec et à l’appui des
milieux maritimes.

Sauvegarde des
personnes en mer
Si le passage de la voile à la vapeur
bouleversa totalement la nature des
transpor ts maritimes pendant la
seconde moitié du XIXe siècle, il ne faut
pas en déduire que la navigation et les
milieux maritimes en général devinrent
immédiatement moins vulnérables aux
conditions météorologiques extrêmes
e t au x p hé nomè n e s o c é anique s
connexes (figure 6). Quoique évitable,

le naufrage du Titanic en 1911, qui causa
la mort de quelque 1 500 personnes,
eut deux conséquences majeures pour
la sécurité maritime: la création de la
Patrouille internationale des glaces dans
l’Atlantique Nord et l’adoption en 1914 de
la première Convention internationale
pour la sauvegarde de la vie humaine
en mer (SOL AS), qui englobait un
large éventail de mesures destinées à
renforcer la sécurité de la navigation
maritime, dont diverses mesures ayant
trait à la météorologie. Cette convention
prévoyait en particulier la radiodiffusion de prévisions météorologiques
couvrant l’ensemble des routes maritimes et des zones de pêche. Cela
sus cita l’évolution d ’un sys tème
international de collecte de données
d’observations météorologiques en

Phil Smart, Bureau de météorologie, Hobart

d’une série d’instructions normalisées
pour l’exécution et l’enregistrement
des observations météorologiques
et océanographiques. La coopération
internationale qui a été instaurée par la
conférence de Bruxelles a directement
abouti à l’organisation du premier Congrès
météorologique international à Vienne
en 1873 et, finalement, à la création en
1905 de l’Organisation météorologique
internationale (OMI), la devancière (non
gouvernementale) de l’OMM.

Figure 6 — Navigation par gros temps au XXe siècle
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... Prendre des mesures pour que
les navires sélectionnés soient
pourvus d’instruments contrôlés
… et effectuent des observations
météorologiques …

•

... Assurer la réception et la transmission … des messages météorologiques en provenance et à
destination des navires …

•

… Se conformer au Règlement
technique et aux Recommandations
de l’Organisation météorologique
mondiale …

Le Système international de satellites
maritimes (INMARSAT) mis en place
en 1982 par l’OMI a ouvert un nouveau
chapitre des télécommunications
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... Transmet tre deux fois par
jour, par radio, des bulletins
météorologiques à l’usage de la
navigation …
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Figure 7 — Zones METAREA pour le Système mondial de détresse et de sécurité en mer
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Dans les années 80, l’OMM, par l’intermédiaire de sa Commission de
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... Avertir les navires des coups
de vent, tempêtes et tempêtes
tropicales …

Après le lancement du premier satellite INMARSAT, la mise au point du
SMDSM par l’OMI et l’anticipation de
la disparition éventuelle des stations
radio côtières HF, l’OMM et les Services
météorologiques nationaux assurant
des services de sécurité maritime se
sont rapidement rendus compte qu’il
leur faudrait s’adapter aux nouvelles
dispositions réglementaires et aux
nouveaux moyens de communication
et en tirer profit.

Système mondial de
détresse et de sécurité
en mer et services
de météorologie
maritime modernes

20°S

•

maritimes, fondé sur la révolution en
cours à l’échelle du globe dans le domaine
des télécommunications. Cette initiative
a ensuite débouché sur la mise au point
par l’OMI d’un tout nouveau système
de sécurité maritime, qui a été inclus
dans la convention SOLAS en tant
qu’amendements de 1988 concernant
le Système mondial de détresse et de
sécurité en mer (SMDSM), lesquels
sont entrés en vigueur en 1992 dans la
perspective d’une pleine application d’ici
au 1er février 1999. L’adoption internationale du SMDSM a permis d’actualiser
les communications maritimes en tenant
compte des progrès de la technologie
satellitaire et des autres techniques de
communication et s’est traduite par la
disparition rapide des officiers radio
spécialistes des transmissions en code
Morse à bord des navires.

C e s disp ositions ré glement aire s
sont l’illustration concrète de l’interdépendance constante des milieux
météorologiques et maritimes ainsi
que de la volonté affichée des Services
météorologiques nationaux des pays à
façade maritime de contribuer autant
que faire se peut à la sauvegarde des
personnes et des biens en mer.

120°W

Quatre versions de la convention SOLAS
ont été approuvées depuis 1914, la plus
récente étant celle de 1974, qui est
entrée en vigueur en 1980. Depuis lors,
la convention a été complétée, révisée
et actualisée par le biais de l’adjonction
d’un protocole en 1978 et d’une série
d’amendements, tous élaborés, examinés et adoptés par l’Organisation
maritime internationale (OMI). Depuis
la création de l’OMM en tant qu’organisation intergouvernementale en 1950,
sa Commission de météorologie maritime (CMM) (devenue dans l’intervalle
la Commission technique mixte OMM/
COI d’océanographie et de météorologie
maritime (CMOM)) a collaboré activement
avec l’OMI (et sa devancière l’Organisation intergouvernementale consultative
de la navigation maritime), afin que les
éléments de la convention SOLAS relatifs
aux observations météorologiques et à la
prestation de services météorologiques
soient conformes aux dernières avancées scientifiques et techniques dans les
domaines de la météorologie et des communications et, en même temps, qu’ils
répondent aux besoins et aux préoccupations des milieux maritimes en matière
de sécurité. La convention SOLAS comprend désormais [6] un certain nombre de
dispositions réglementaires essentielles
concernant les services météorologiques,
qui imposent certaines obligations aux
gouvernements contractants, consistant
en particulier à:

•

168°58'W

milieu océanique, l’analyse de ces
données et l’élaboration et la diffusion
ultérieures de bulletins météorologiques
pour la navigation maritime. Au fil des
années, l’Organisation météorologique
internationale, puis l’Organisation
météorologique mondiale ainsi que
les organisations maritimes ont mis en
place un système coordonné de services
de prévision et d’alerte couvrant à la fois
les eaux côtières et la haute mer.

FreeFoto.com

Figure 8 — Les
bateaux de pêche
et les autres petits
bâtiments naviguant
près des côtes sont
particulièrement
sensibles aux
conditions
météorologiques.

météorologie maritime et en concertation étroite avec l’OMI, l’Organisation
hydrographique internationale (l’OHI,
chargée du Service mondial d’avertissements de navigation) et les représentants des milieux de la navigation
internationale par le biais de la Chambre
internationale de la marine marchande,
a mis au point un nouveau système de
diffusion de renseignements météorologiques destiné à la navigation maritime
pour les besoins du SMDSM. Ce système, adopté à titre provisoire en 1989
et sous sa forme définitive en 1993, fait
désormais partie intégrante du Règlement technique de l’OMM [7].

La diffusion de messages d’alerte et de
prévisions pour la navigation fait désor.

John Sayers, Australian Antarctic Division © Commonwealth d’Australie

Pour les besoins de ce système de
diffusion, les océans de la planète sont
divisés en un réseau de zones METAREA

(figure 7; identiques aux zones NAVAREA
de l’OHI), pour chacune desquelles
un Service météorologique national
particulier est tenu d’assurer la diffusion,
via INMARSAT, d’alertes et de prévisions
météorologiques pour la navigation,
selon un horaire prédéterminé. En 2003,
un nouveau site Web a été mis en service
par Météo-France, qui affiche en temps
réel les prévisions et les messages
d’alerte pour l’ensemble des 16 zones
METAREA originales [8]. Dernièrement,
l’OMI et l’OMM sont convenues de créer
cinq nouvelles zones METAREA couvrant
les eaux de l’Arctique, compte tenu de
l’importance croissante de ces eaux aux
fins de transports maritimes.

Figure 9 — Même les plus gros bâtiments restent de nos jours vulnérables aux phénomènes
météorologiques et océaniques extrêmes.

mais partie intégrante du SMDSM, et les
communications propres à ce système
permettent la réception automatique
à bord des navires des informations
météorologiques et de navigation par
transmission via INMARSAT, par radiotéléphonie ou par radiotélex (NAVTEX).
Les prévisions relatives aux conditions
météorologiques, à l’état de la mer et
aux glaces diffusées à intervalles réguliers de même que les avis de cyclones
tropicaux, de coups de vent, de tem
pêtes ou d’autres phénomènes dangereux sont désormais transmis aux
navires en mer via INMARSAT et
NAVTEX.
Actuellement, les messages d’alerte et
les prévisions météorologiques communiqués aux officiers de bord se
présentent en format texte sur écran
ou sur papier. Toutefois, le perfectionnement du système de visualisation de
cartes électroniques, initialement mis au
point sous la supervision de l’OHI afin
d’afficher les dangers pour la navigation
à bord des navires sous forme de cartes
électroniques, permettra de visualiser
également les informations éphémères
(alertes météorologiques, informations
sur les glaces de mer, etc.) sous cette
forme. Cette approche facilitera aussi
le remplacement de la transmission
de cartes météorologiques classiques
par radiotélécopie haute fréquence—
très appréciée des marins mais en voie
d’abandon par souci d’économie—par
de nouvelles formes numériques et graphiques de diffusion et d’affichage.
Les nouveaux systèmes de communications maritimes constituent aussi un
moyen particulièrement efficace, précis et fiable de recueillir les messages
météorologiques et océanographiques
transmis en temps réel par les navires
en mer. Il ne faut en aucun cas oublier
que ces messages restent indispensables pour l’analyse et la prévision
météorologiques, pour la diffusion
de prévisions météorologiques et de
messages d’alerte fiables—considérée
désormais comme banale et normale,
tant par le public que par de nombreux
utilisateurs spécialisés— et pour la prestation de services de sécurité maritime
satisfaisants. De plus, ces données
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contribuent à renforcer substantiellement notre connaissance et notre
compréhension du climat mondial, de
sa variabilité et de son évolution.

Autres services
nationaux
Officiellement, bien que le SMDSM
indique l’équipement exigé à bord en
matière de communications pour toutes
les zones maritimes (VHF à proximité
des côtes, NAVTEX essentiellement
pour les zones économiques exclusives
(jusqu’à 200 miles marins) et INMARSAT
pour la haute mer), ces prescriptions
ne constituent une obligation que
pour les navires de plus de 300 tonnes
enregistrés dans des pays signataires
de la convention SOLAS.
Il y a inévitablement quelques lacunes.
Pour de nombreux pays, assurer une
couverture côtière complète au moyen
d’installations VHF et NAVTEX est
simplement trop coûteux, et il faut donc
mettre en place d’autres installations
pour atteindre les navires circulant dans
ces zones. Un vaste éventail de bateaux
plus ou moins en état de naviguer (et
leurs équipages !) ne sont d’aucune façon
soumis aux dispositions réglementaires
du SMDSM. Cela va des barques de
pêche locales aux ferrys côtiers et aux
petits cargos en passant par les yachts
de croisière et les bateaux de pêche
en haute mer (figure 6). Cependant,
tous ces bateaux représentent la part
la plus importante des utilisateurs de
services de météorologie maritime de
toutes sortes. Souvent, les bateaux
les plus petits et ceux qui évoluent en
zone côtière sont les plus sensibles au
temps qu’il fait et, par conséquent, les
plus vulnérables au changement ou à
la dégradation rapide des conditions
météorologiques et de l’état de la mer.
En zone côtière, ces conditions sont
souvent très changeantes, en raison
des interactions complexes des terres
émergées proches et des systèmes
océanique et atmosphérique. De ce
fait, les marins naviguant en zone
côtière ont besoin d’informations
particulièrement détaillées sur les
conditions qu’ils devraient rencontrer.
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Figure 10 — Les voiliers modernes constituent un moyen nostalgique, passionnant et
agréable de partir en croisière sur l’océan.

Or, dans de nombreuses régions du
globe, les utilisateurs qui se trouvent à
bord des plus petits bateaux n’ont pas
facilement accès aux technologies de
la communication employées par les
utilisateurs mieux équipés et mieux
dotés en ressources qui naviguent en
haute mer.
Les Services météorologiques nationaux fournissent toute une série de
services de prévision et d’information
destinés aux utilisateurs maritimes fort
divers qui évoluent en zone côtière, en
tenant compte des besoins précis de ce
secteur. La radio est toujours un outil
essentiel pour la diffusion des prévisions et des bulletins d’information en
zone côtière, même si les utilisateurs
vraiment proches des côtes tirent aussi
parti des nouvelles technologies de téléphonie mobile pour accéder à un certain
nombre de services météorologiques
par réseau commuté. La radiodiffusion
VHF d’informations météorologiques
est assurée dans de nombreuses zones
côtières de la planète et constitue un
élément indispensable de la sécurité
maritime pour la pêche, le transport
de passagers, la navigation de plaisance et le cabotage. Les prévisions
et les informations connexes fournies
pour les zones côtières tiennent compte
des caractéristiques du temps et des
océans propres à chaque région. Par
exemple, le brouillard marin et la visibilité réduite qui en découle représentent

un danger considérable pour la navigation dans certaines zones côtières, mais
sont plutôt rares dans d’autres régions.
Les effets se manifestant sous le vent
et l’effet d’entonnoir peuvent être courants dans les régions où les chaînes
de montagnes sont parallèles au littoral. La complexité géographique des
zones côtières, et notamment du littoral et des éventuels groupements d’îles,
complique encore la description des
conditions météorologiques et la quantité de détails requis pour que les marins
puissent en faire usage.
Comme nous l’avons vu, les services
NAV TEX fournis dans le cadre du
SMDSM sont destinés aux utilisateurs
évoluant en zone côtière et jusqu’à
200 milles marins environ. Toutefois,
il est peu probable que tous les littoraux
du globe puissent bénéficier de ces
services. Pour combler les lacunes des
systèmes NAVTEX et VHF dans certains
pays (dont l’Australie), des prévisions
côtières sont aussi radiodif fusées
dans le cadre du service SMDSM via
INMARSAT.

Et après?
Le passage de la voile à la vapeur à la fin du
XIXe siècle et la conviction selon laquelle
la sécurité des transports maritimes
pourrait donc progressivement devenir
moins dépendante des informations
météorologiques, conjugués à l’essor

de l’aviation comme principal client
des services météorologiques dans
la première moitié du XXe siècle, ont
conduit à un certain relâchement des
liens unissant traditionnellement la
météorologie et les marins.
Ces dernières années cependant, on
a pu observer une inversion de cette
tendance, due à un certain nombre de
facteurs: la constatation qu’une large
majorité des incidents de sécurité
maritime (jusqu’à 70 %) sont toujours
dus aux conditions météorologiques
(figure 9); les nouvelles technologies
de communication décrites
précédemment, qui permettent de
transmettre de façon fiable un nombre
accru d’informations des tinées à
assurer la sécurité maritime aux navires
en mer; le développement d ’une
navigation beaucoup plus spécialisée,
nécessitant un équilibre entre la
sécurité, la réduction au minimum des
possibilités d’endommagement de la
cargaison, la réduction de la durée des
traversées et des coûts de carburant
et la gestion du trafic dans des ports
et des voies maritimes de plus en plus
encombrés; et l’ouver ture de nouvelles routes maritimes, spécialement
dans les eaux polaires. Tous ces
facteurs contribuent à une nouvelle
reconnaissance de l’importance—et au
besoin—de la diffusion d’informations
météorologiques et océanographiques
de haute qualité à l’intention des
navires en mer.
Un autre facteur entre désormais en jeu.
L’homme reste fasciné par l’époque de
la voile, et la navigation de plaisance
en haute mer sur de grands voiliers
modernes jouit d’une popularité grandissante (figure 10). Pour ce type de
navigation, la priorité consiste à assurer

une sécurité maximale aux passagers
tout en leur proposant une expérience
authentique de navigation à la voile,
ce qui nécessite des informations
fiables et transmises en temps voulu
sur l’évolution future des conditions de
vent et de l’état de la mer. Parallèlement,
le coût actuel du carburant utilisé
pour les transpor ts maritimes, les
graves préoccupations concernant
les émissions de carbone dues aux
combustibles fossiles et la raréfaction
anticipée de ces mêmes combustibles
au cours des prochaines décennies
ont conduit les ingénieurs navals et
les concepteurs de bateaux à chercher
une fois de plus à tirer parti du vent pour
faire avancer les grands navires. Bien
que plusieurs approches différentes
soient prises en considération ici,
toutes sont plus ou moins fondées sur
la propulsion éolienne. Avec de tels
bâtiments, il s’agira avant tout de tirer au
mieux parti du vent, tout en choisissant
l’itinéraire le plus efficace sur le plan
des coûts et en assurant une fois encore
la sécurité en mer.
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Conditions météorologiques:
services d’observation et de prévision
pour les grands axes routiers et les
chemins
Title de fer provinciaux de Chine
par Yan Mingliang1, Yuan Chengsong1 et Pan Xinmin2

Introduction

des collisions d’embarcations, et même
des chavirages.

Avec l’augmentation rapide de la
circulation routière et du trafic ferroviaire,
la sûreté devient un enjeu majeur. Les
mauvaises conditions météorologiques
sont l’une des principales causes
d’accidents de la circulation. Début
2008, la neige persistante et le gel en
Chine méridionale ont provoqué des
graves interruptions du trafic, ainsi
qu’un nombre élevé d’accidents. La
mauvaise visibilité sur les voies rapides
induit la perte des distances de sécurité
par des dizaines, voire des centaines de
véhicules. De même, le trafic tant routier
que ferroviaire est souvent affecté par les
orages et les inondations, ainsi que par
des phénomènes géologiques résultant
des précipitations qui provoquent des
coulées de boue ou autres glissements
de terrain. Le transport ferroviaire, en
Chine occidentale, est souvent perturbé
par des rafales et des tempêtes de sable
et de poussière. Sur la ligne droite de
quelque 50 km, près de Hami dans le
Xinjiang, les rafales peuvent provoquer
des déraillements de trains. Beaucoup
de voies d’eau navigables en Chine sont
aussi souvent affectées, annuellement,
par le très mauvais temps, comme
d’épais brouillards, des rafales et des
tempêtes de pluie qui entraînent des
dégâts des eaux sur les marchandises,

Dans la décennie passée, la Chine a connu
une croissance record de la construction
d’infrastructures aéroportuaires, terrestres et de navigation. L’administration
chinoise à tous les niveaux, tout comme
les départements des services météorologiques et des transports, ont porté
une attention accrue à la météorologie
appliquée aux transports. Le 27 juillet
2005, l’Administration météorologique
de Chine et le Ministère des communications ont signé un mémorandum
d’accord sur le développement commun
de services de prévisions météorologiques pour la circulation routière, en
vue d’émettre des bulletins météorologiques nationaux communs pour la
circulation routière. Cette signature a
marqué la mise en place progressive,
dans tout le pays, de services de météorologie routière.

1	I nstitut de science météorologique de
Jiangsu, Nanjing 210008
2 Administration météorologique du Xinjiang
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Le concept de services de météorologie routière est apparu relativement
tôt dans certaines régions, comme
dans la province de Jiangsu. Depuis
1998, après une décennie de recherche,
d’expériences et de travaux d’ingénierie,
l’Administration météorologique de
Jiangsu a établi un réseau d’observation
et de suivi de la météorologie routière et mis en place un service de prévisions. D’autres administrations
météorologiques, notamment celles
de Guangdong, de Shanghaï et de
Beijing, ont elles aussi coopéré avec les
services de l’équipement et des ponts et

chaussées, en sélectionnant des tronçons
routiers particulièrement fréquentés
comme sites de démonstration de ce que
permet la météorologie routière dans les
zones urbaines, et en développant pour
la circulation routière de l’observation et
de la prévision météorologiques.
Pour parer aux dommages du vent dans
la région de Hami, l’Administration
ferroviaire du Xinjiang a construit des
postes d’observation dans les gares du
secteur. Les services météorologiques
ont développé des systèmes de surveillance et de prévision des rafales et
des tempêtes de sable et de poussière
le long des lignes ferroviaires, qui ont
efficacement réduit le nombre des déraillements imputables aux vents forts.
Actuellement, tous les services de
météorologie, de transport et de sécurité
de Chine renforcent conjointement leurs
services météorologiques d’aide à la
circulation.

Le système de surveillance météorologique
pour les transports
Réseau et stations de
surveillance météorologique
La surveillance météorologique routière
doit associer le suivi des surfaces de
voirie, des conditions atmosphériques
de faible visibilité, de la température de

l’eau et d’un certain nombre d’autres
facteurs. Toutes ces informations
doivent être transmises en temps réel
ou quasi-réel. Les postes de surveillance
météorologique automatique établis
sur les voies routières rapides et les
grandes voies navigables doivent assurer
l’observation en temps réel de la visibilité,
de la surface de la voie, de la température,
de l’humidité, de la direction du vent, de
la vitesse du vent et des précipitations
et, dans le même temps, satisfaire aux
impératifs techniques des équipements
technologiques de régulation de la
circulation. Les réseaux d’observation
et de prévision météorologique consistent principalement en quatre
éléments: un module d’acquisition de
données météorologiques; un module de
traitement informatique de ces données;
un module de suivi des informations; et un
module d’information météorologique.

Le système de surveillance
de la météorologie
routière et autoroutière
Le système installé pour le réseau de
météorologie routière, construit par
l’Institut de météorologie du transport
de Nanjing et installé sur l’autoroute
Shanghaï-Nanjing, est le système le
plus avancé de Chine.
Il acquiert des informations météorologiques de terrain par le biais de

Figure 1 — Séquence temporelle acquise par un capteur de visibilité (système laser AMW)
installé sur l’autoroute principale de Chine orientale (Shanghaï-Nanjing)
26 stations de surveillance météorologique automatiques et de deux
postes de mesure de la température
de sur fac e implantés le long de
l’autoroute; il transmet les données
au centre récepteur par communication
non filaire et importe ces données
dans la base de données du serveur
de l’Administration météorologique et
du Centre de contrôle de l’autoroute.
Les informations météorologiques en
temps réel, les alertes météo et les
informations relatives aux prévisions
sont sauvegardées de manière
synchrone dans une base de données
du centre et affichées sur les postes de

Figure 2 — Optimiser la circulation en anticipant les phénomènes météorologiques à fort
impact potentiel: un facteur critique pour les autoroutes très fréquentées de Chine

travail et terminaux de la Direction de
l’autoroute Shanghaï-Nanjing et des
départements de météorologie.
Ces informations peuvent dans le
même temps être publiées et af fichées sur diverses bornes d’information
(panneaux lumineux, terminaux d’information, etc.) de l’autoroute. Au
deuxième semestre 2006, le Centre
de prévisions a introduit la vidéosurveillance et le partage d’informations
sur 101 axes routiers majeurs à partir
du Centre de contrôle de l’autoroute
Shanghaï-Nanjing. Cette information
permet aux observateurs et aux prévisionnistes de suivre directement les
conditions météorologiques routières
le long des tronçons équipés.
Toutes les données de gestion et de
sécurité routière provenant des stations
de surveillance météorologique et les
produits de prévision sont intégrés
dans une base de données qui dessert
le système de gestion, le système de
communication d’informations météorologiques, ainsi qu’un certain nombre
d’autres systèmes. Le suivi de l’analyse
et de l’exploitation des données en
temps réel, et l’affichage de ces données sur un même écran ou sur des
écrans différents, par chronologie
des événements, par station et/ou par
conditions atmosphériques, sous forme
de tableaux, de diagrammes et de produits
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de l’administration ferroviaire), de trois
serveurs de bases de données (centre de
calcul électronique de l’administration
ferroviaire), d’un serveur de contrôle
des opérations (centre d’assistance
technique) et de nombreux ordinateurs
(bornes informatiques de service à la
clientèle). Le système fonctionne sans
interruption 24 heures sur 24 et inclut
une fonction d’alarme en temps réel.

La technologie de
prévision météorologique
routière

Figure 3 — L’affichage Planar des informations de météorologie routière
cartographiques SIG respectivement
(voir figure 1) a également constitué une
avancée notable. Il est également possible
d’émettre des alarmes avertisseuses
colorées ou sonores en fonction des
conditions de visibilité à chaque station,
et de relayer cette information (au moyen
du SIG) aux départements de gestion
de la circulation et aux usagers (voir
figure 2).

Système ferroviaire de
surveillance des vents violents
La technologie de base (station unique
de mesure des vents) pour la ligne
ferroviaire Lanzhou-Xinjiang, dans la
région autonome du Xinjiang, et la
technologie en réseau qui équipe les
lignes du nord et les lignes du sud du
Xinjiang ont été finalisées et installées
entre 1998 et avril 2000. Depuis 1998, ce
système a été constamment amélioré
et renforcé.

fonctionnement stable et un entretien
minimal.
Actuellement, le réseau de surveillance
des vents forts et d’alarme ferroviaire
du Xinjiang c omp or te 5 0 p os te s
d’observation du vent (petites stations),
de 32 stations intermédiaires (gares
routières), d’un centre informatique
(station principale du centre de contrôle

Les conditions météorologiques ont
également une influence appréciable
significative sur les grandes lignes
de communication, en par ticulier
compte tenu de la portée géographique
relativement limitée et de la courte
durée de beaucoup de phénomènes.
Les alertes aux phénomènes météorologiques susceptibles d’avoir un
fort impact se sont améliorées avec
l’accroissement de la densité spatiale
des instruments de mesure, de la
fréquence du téléchargement des
données, la combinaison de données

Chemin de fer Qinghai-Tibet
La ligne chinoise de chemin de fer Qinghai-Tibet est une ligne de haute altitude
qui relie Xining à Lhassa. Sa longueur totale est de 1 956 km.
La construction du tronçon de 815 km entre Xining et Golmud a été achevée
en 1984. Le tronçon de 1 142 km entre Golmud et Lhassa a été inauguré le
1er juillet 2006.
Le passage au col de Tanggula, à 5 072 m au-dessus du niveau de la mer, en
fait la voie ferroviaire la plus haute du monde. Le tunnel de Fenghuoshan,
d’une longueur de 1 338 m, est le plus haut tunnel ferroviaire au monde,
à 4 905 m au-dessus du niveau de la mer. À l’altitude de 4 264 m, le tunnel

Il associe une instrumentation numérique
de mesure du vent et des techniques de
communication des données par fibre
optique et des réseaux informatiques.
Les autres caractéristiques sont un
degré élevé d’automatisation, un mode
d’exploitation simple et commode,
des commandes faciles, un affichage
clair, une inter face conviviale, un
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de Yangbajing, d’une longueur de 3 345 m, est le plus long que parcourt la
ligne.
Plus de 960 km, soit plus de 80 % de la section allant de Golmud à Lhassa,
se trouvent à une altitude supérieure à 4 000 m. La ligne franchit 675 ponts,
soit un total de 159,88 km, et environ 550 km de voies sont aménagées sur
le pergélisol.

dense et a, par conséquent, valeur
prévisionnelle.

Figure 4 — Certains tronçons des voies de chemin de fer chinoises sont particulièrement
exposés aux vents violents, ce qui exige l’attention particulière des prévisionnistes.

de surveillance au sol et des données
d’une nouvelle génération de radars
d’obser vation et d’autres stations
météorologiques automatisées, et
de l’utilisation des produits livrés
au moyen de modèles numériques
de prévision d’échelle moyenne. Le
développement technologique des
deux dernières années a montré que les
services d’alerte avaient effectivement
réduit le nombre des accidents de la
circulation et généré d’autres retombées
économiques et sociales positives.

Prévisions de plaques
de brouillard dense
L’effet de la présence de plaques de
brouillard dense sur la circulation, et
les dommages qui en résultent sont
bien connus. Le brouillard épais en
plaques et les «poches de brouillard»
localisées sont actuellement au centre
des recherches menées en météorologie
routière. Les données de surveillance
accumulées montrent que la formation
et la dissipation des brouillards épais
ne sont pas des phénomènes qui se
développent lentement, mais des
phénomène s mé té orologique s à

évolution relativement rapide mais
prévisible [1]. L’installation de stations
automatiques de surveillance le long
des autoroutes facilitera une recherche
indispensable dans ce domaine.
On peut prévoir la formation de brouillards denses à partir de la détermination
du type de temps, des conditions en
surface et à haute altitude, de l’analyse
du déplacement des systèmes nuageux,
de l’analyse des couches d’inversion
de température et d’advection en
fonction de la courbe de sondage, en
combinaison avec les observations
livrées par les stations d’observation
le long des routes [4].
Grâce à l’analyse des données de
surveillance et à l’atlas de visibilité
acquis au cours des quatre années
précédentes, des plages de limitation
de vitesse (50-200 m) et des fermetures
de chaussée (<50 m) ont été instituées.
Avant l’apparition d’une formation
massive de brouillard dense, il se
produit en général une oscillation
qui est un signe avant-coureur. Cette
oscillation est de cour te durée, et
quoique la valeur de visibilité ne soit
pas particulièrement basse, elle prélude
à l’installation soudaine d’un brouillard

Le système de surveillance, d’alerte et de
prévision de la mauvaise visibilité due au
brouillard dense se trouve grandement
amélioré si l’on combine les observations
météorologiques classiques et les
résultats de télésurveillance transmis
et affichés par les stations d’observation
automatique, précisant le lieu précis,
l’instant et les valeurs numériques
mesurées le long des différents tronçons
routiers. Le système entier intègre les
méthodes de prévision synoptique et
les produits de prévision numérique, les
caractéristiques du brouillard dense qui
apparaît le long de l’autoroute ShanghaïNanjing, affiche les flux prévisionnels,
transmet les résultats prévisionnels au
département de contrôle routier, puis
évalue les résultats de surveillance et de
prévision en regard du rapport transmis
par l’administration routière.

Techniques pour la prévision
de vents en rafales le long
des lignes ferroviaires
Grâce à la recherche sur les mécanismes de formation de rafales de
vent et aux diverses méthodes de
prévision, un système de prévision
horaire sur 12 heures pour des stations
représentatives de 15 kilomètres et
des tronçons de 50 kilomètres de
ligne ferroviaire a pu être établi. Pour
ce qui est des rafales dangereuses
(> à force 8), des recherches et des
analyses ont été effectuées à partir des
observations de rafales typiques aux
différentes saisons en 2006 et 2007.
Sur la base de l’analyse du modèle de
prévision et de mesures numériques
ef fectuées par les dif férentes stations, un modèle d’équation prévisionnelle a été établi. En corrigeant
progre s sivement le s erreur s qui
entachaient le modèle, il a été possible
de par venir à des prévisions des
conditions atmosphériques entre
une e t 12 heure s . Un bulle tin de
tendance du vent, heure par heure,
pour l’intervalle suivant de 12 heures
est généré deux fois par jour.
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Le service de
météorologie routière
En combinant un système de surveillance
de s c ondi tions mé téorologique s
routières, un protocole d’interface et
une autorisation d’accès, divers types
d’informations et de prévisions peuvent
être affichées le long des autoroutes.
Parmi tous les produits d’information qui
sont générés, divers sont directement
disponibles pour les usagers. Ces
produits ont servi d’interface pour le
système et amélioreront donc dans
l’avenir les services de météorologie
routière.
Le réseau «e - météo routière» (http://
www.16t7.com) donne accès à un site
Web professionnel de services de
météorologie routière. Il intègre les
données nationales et provinciales de
surveillance météorologique routière, des
prévisions et des résultats de recherche
en météorologie routière, des bulletins de
nouvelles météorologiques et routières,
des bulletins sur les accidents liés aux
phénomènes météorologiques, et des
évaluations de ces différents facteurs.
En donnant accès aux ressources
scientifiques et technologiques de la
météorologie routière, ce site rend des
services de haute qualité aux utilisateurs
du secteur des transpor ts et of fre
une tribune de communication sur la
météorologie appliquée aux transports
aux départements au niveau régional et
même national de météorologie.
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Les produits des services de météorologie appliquée aux transpor ts
consistent en prévisions à long, moyen
et court terme, et incluent des prévisions
spéciales par ligne, des prévisions par
station, des prévisions locales, des
prévisions régionales, des alertes, des
prévisions de phénomènes majeurs, des
points de situation, et des prévisions
pour les périodes de vacances. Les
prévisions et les alertes pour chacun
des tronçons de l’autoroute ShanghaïNanjing (figure 3), les prévisions pour la
ligne ferroviaire qui relie Xining à Lhassa
(figure 4) et les prévisions horaires de
rafales aux stations établies le long
de cette ligne (figure 5) sont illustrées
ci-après.

Conclusion
La recherche en météorologie routière
et ses applications constituent un
nouveau champ dans le spectre des
activités météorologiques, en raison
du fort impact sur la sécurité routière
qu’ont l’accroissement de la densité de
la circulation et les mauvaises conditions
atmosphériques.
Le très mauvais temps, y compris la
très faible visibilité due aux brouillards
denses, les températures très hautes ou
très basses du revêtement routier, la
forte pluie et la neige, les tempêtes de
sable ou de poussière, les vents forts
et le verglas sont les principales causes
d’accidents. La mise en place d’un

système en réseau de surveillance des
conditions météorologiques routières à
la fois rationnel et réaliste est à la fois
la base et la condition préalable pour
avancer sur ce front.
La prévision et l’alerte aux phénomènes
atmosphériques violents sur les grandes
voies de communication reposent à la
fois sur la bonne interprétation de la
situation synoptique globale et le bon
usage des outils d’observation et de
prévision numériques.
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Nécrologie
Eric Bobinski

barrage est le plus gros ouvrage hydraulique
de la région basse de la Pologne.
En décembre 1969, il fut nommé Directeur de
l’Institut hydrologique et météorologique
national (PIHM). Parallèlement, il fut promu
au poste de professeur associé, et nommé
Représentant permanent de la Pologne
auprès de l’OMM, et élu membre du
Comité exécutif.

Eric Bobinski est décédé à Varsovie
(Pologne) le 30 août 2008. Il était né en
1926, à Moscou, où il avait passé son
enfance et sa jeunesse. En 1947, Eric partit
en Pologne étudier au Département de
technologie de l’Université technique de
Varsovie. Il en sortit diplômé en 1951 et,
l’année suivante, il revenait à Moscou
préparer un doctorat sur la conception et
la réalisation des fondations des barrages
fluviaux. En 1956, il retournait à Varsovie
pour prendre un poste au bureau d’études
«Hydroprojekt». Puis, en 1959, il obtint
une bourse pour suivre à l’Université de
Delft (Pays-Bas) le cours international sur
l’ingénierie hydraulique.
Au bureau d’études «Hydroprojekt», Eric
s’occupait des problèmes liés au segment
souterrain des barrages fluviaux. C’est alors
qu’il a introduit des méthodes nouvelles
dans la pratique polonaise de l’ingénierie
de conception. Certaines furent appliquées
dans l’aménagement du Narew et de la
Vistule. En 1961, il allait être nommé chef
de projet pour le barrage sur la Vistule à
Wloclawek. Il devait aussi en superviser la
construction, qui fut achevée en 1970. Ce

À la fin des années 60, les observations
et les mesures se faisaient sans automatisation ni télémétrie, et les données
étaient envoyées par la poste ou par
téléphone, et traitées manuellement.
M. Bobinski s’efforça d’améliorer la situation
de l’Institut, avec un certain succès. Il
s’efforça aussi d’améliorer les conditions de
travail du personnel. En 1972, la semaine de
travail de cinq jours était adoptée, mais pour
sa peine il fut démis de ses fonctions.
M. Bobinski décida de rester à l’Institut en
tant qu’un chercheur parce qu’il connaissait
bien le PIHM et ses problèmes. Dans la
période allant de 1972 à 1992, il fut chef de
la Division de la prévision hydrologique
(HFD) au PIHM, qui allait devenir en 1973
l’Institut de météorologie et de gestion de
l’eau (IMGW).
La Division de la prévision hydrologique
est un organe important, car la Pologne
souffre aussi bien d’inondations que de
sécheresses. Les chefs précédents de cette
division avaient été des scientifiques hors
pair, nommément Julian Lambor et Zdzislaw
Kaczmarek. En 1972, une modernisation
s’imposait. M. Bobinski devait alors relever

trois défis: améliorer le système de prévision
hydrologique, réorganiser les aspects
opérationnels et introduire des méthodes
nouvelles, basées sur la physique.
En peu de temps, de nouvelles stations
hydrologiques furent créées, quelques stations météorologiques furent remises à
jour pour entrer dans la classe hydrométéorologique et des sections de prévision
hydrologique furent créées dans les
antennes régionales de l’Institut. La
portée des observations et des mesures
effectuées par quelques stations fut aussi
élargie.
M. Bobinski était un observateur attentif,
doté d’un bel esprit d’analyse. Il a su
formuler une stratégie pour la prévision
hydrologique et le système d’alerte,
accordant une attention particulière à la
fiabilité et à la robustesse, et au rôle toujours
négatif des phénomènes aléatoires. Il a
pu écrire que «les crues sont le meilleur
discriminant pour tester l’efficacité du
système d’alerte, et en stimuler en même
temps l’amélioration».
Tandis que M. Bobinski était en poste, deux
grandes inondations ont frappé la Pologne.
La première, en mars et avril 1979, dans la
région nord du pays, provoquée par la fonte
des neiges, fut la catastrophe la plus grave
depuis 1888. La seconde, sur la Vistule,
en amont du barrage de Wloclawek, fut
déterminée par un embâcle géant près de
la ville de Plock au début de janvier 1982.
De vastes zones furent inondées. Mais les
pertes consécutives à l’inondation furent
considérablement limitées grâce aux
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alertes anticipées et précises qui avaient
été émises.
Des modèles mathématiques déterministes
furent introduits dans la pratique journalière
de la Division de la prévision hydrologique.
Pour les zones de montagne, des modèles
précipitations-écoulement furent adoptés,
et des équations d’écoulement instable
furent élaborées pour le cours inférieur
de la Vistule. Les nouvelles méthodes de
prévision étaient basées sur des relevés de
terrain. Quelques tentatives furent aussi
faites pour prévoir les précipitations, avec
des résultats prometteurs.
Eric Bobinski était un bon chef d’équipe.
À la HFD, il avait constitué un groupe
d’hydrologistes, de mathématiciens et
de physiciens capables d’affronter des
problèmes difficiles. Trois d’entre eux
avaient préparé leur thèse de doctorat sous
sa direction. En 1989, il fut élu Président
du Conseil du personnel de l’Institut de
météorologie et de gestion de l’eau.
Une fois à la retraite, M. Bobinski poursuivit
ses activités. Il donna des conférences
sur l’hydrologie, et rédigea le Manuel
d’hydrologie générale, qui parut en 1983.
Entre 1976 et 1984, il fut membre du groupe
de travail sur la prévision hydrologique de
la Commission d’hydrologie de l’OMM. Il
participa à l’élaboration de la quatrième
édition du Guide de l’OMM des pratiques
hydrologiques, et participa à divers colloques
et conférences. Au début de sa carrière
dans le domaine de l’ingénierie, il avait
été associé à des projets d’aménagement
hydrologique en Iraq. C’est pour cette raison
qu’il fut ensuite invité à intervenir en qualité
d’expert et de consultant pour le compte
de l’ONU dans cinq pays d’Asie: au Népal
(1979), en Birmanie (1981), en Mongolie
(1984), au Vietnam (1986) et au Laos (1990),
où il s’est occupé de l’irrigation de petites
superficies.
Eric Bobinski a été aimé et respecté pour
son intelligence, son savoir, sa mémoire
et son esprit d’initiative. Il était un homme
honnête et compétent, qui a toujours
essayé de donner le meilleur de lui-même.
Il s’intéressait à de nombreuses sphères de
la vie humaine, notamment à la politique,
à l’économie, à l’histoire, aux arts et au
sport.
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Eric Bobinski est décédé des suites d’une
longue maladie le 30 août 2008, à Varsovie,
où il a été inhumé dans le caveau familial.

Juliusz J. Stachy

George Cressman

George Cressman, ancien Directeur du
Service national de météorologie des étatsUnis, est décédé le 17 avril 2008 à Rockville
(Maryland), dans sa 89e année. Il appartenait à la génération—formée au cours de
la deuxième guerre mondiale—qui a eu
l’honneur de faire passer la météorologie
d’un art principalement descriptif à une
science fermement ancrée dans les principes de la physique.
George Cressman est né et a passé sa
jeunesse dans la petite ville de West Chester,
dans le sud-est de la Pennsylvanie. Ayant
achevé ses études secondaires en 1937, il
s’inscrit à la Penn State University pour y
étudier la physique et la météorologie. Le
programme de Penn State dans ce domaine
était alors balbutiant et s’organisait autour
des enseignements de deux nouveaux
membres du corps enseignant: Helmut
Landsberg et Hans Neuberger. Après avoir
reçu le diplôme de licence ès sciences en juin
1941, M. Cressman présenta sa candidature,
qui fut acceptée, au nouveau programme de
formation de météorologues pour l’Armée
de l’air.
Après la guerre, C.-G. Rossby lui proposa de
rejoindre l’Université de Chicago. Il accepta
avec enthousiasme, et devint membre de
la désormais célèbre école de Chicago.
À Chicago, il allait diriger le laboratoire
synoptique et la station météorologique de
l’Université, tout en poursuivant ses études.
Il publia alors trois communications scientifiques importantes sur les applications

possibles, dans le domaine de la prévision,
des travaux de Rossby sur la dynamique
et la propagation des ondes longues. Ces
publications, saluées par la communauté
scientifique, furent validées et lui tinrent
lieu de thèse de doctorat, titre qui lui fut
décerné en 1949.
Puis M. Cressman fut recruté par Sverre
Petterssen pour exercer des fonctions
de consultant pour l’Armée de l’air. Il
voyagea beaucoup dans cette période, et
fut associé à nombre de projets spéciaux.
L’un d’eux consista à appuyer au plan
météorologique—par des observations
et des prévisions—les essais de la bombe H
au Nevada au début des années 50.
En 1954 allait être constitué le Service conjoint
de prévision météorologique numérique
(JNWPU) et M. Cressman en fut le premier
directeur. Travaillant d’arrache-pied avec ses
collègues de la Marine, de l’Armée de l’air et
du Bureau de la météorologie, il s’attaqua
à faire entrer la prévision numérique dans
la pratique quotidienne de la prévision
météorologique. C’était à l’époque d’une
ambition démesurée. Rétrospectivement,
les recherches, le développement et la
mise en œuvre de la prévision numérique,
qui ne faisaient pas simplement participer
le personnels du JNWPU mais aussi des
chercheurs et des praticiens du monde
entier, demeurent une réussite admirable,
qui est peut-être l’une des plus saillantes
de la science au XXe siècle.
George Cressman était un chef qui mettait
la main à la pâte, et qui veillait à tous les
éléments du travail. Sa contribution la plus
durable, cependant, est probablement
le principe de «l’analyse objective»,
précurseur de ce que l’on nomme aujourd’hui l’assimilation de données. Cette
étape a permis de réaliser le segment de
la séquence de transfert des observations
de lieux irrégulièrement distribués à des
points régulièrement espacés sur la grille
de calcul. La technique fructueuse qu’il
a alors développée était fondée sur une
idée formulée antérieurement par Pall
Bergthorsson et Bo Döös, et elle exigeait
à la fois de porter une attention particulière
à la science météorologique, aux principes
mathématiques et aux exigences de calcul.
Elle supposait également la «patte» du
praticien bricoleur et l’art de faire marcher

les choses. La méthode d’analyse de
M. Cressman fut longtemps pratiquée dans
la recherche et la pratique météorologiques,
dans le monde entier.
Les succès remportés par le JNWPU
sous la conduite de M. Cressman, ont
jeté les fondements du développement
de la prévision météorologique moderne,
tant civile que militaire, aux états-Unis.
Ces travaux ont été librement mis en
commun avec ceux d’autres nations et ont
ainsi fortement contribué aux avancées
internationales dans le domaine de la
prévision météorologique.
En 1959, les services météorologiques
militaires et civils allaient prendre chacun
leur propre chemin et M. Cressman allait
devenir le premier directeur du nouveau
Centre national de météorologie des étatsUnis (NMC, devenu le NCEP) du US Weather
Bureau. Le NMC combinait les missions et
les attributions civiles du JNWP avec celles
de la NAWAS, organisation plus ancienne
qui était chargée de la production courante
de cartes d’analyse et de prévision réalisées
à la main.
En 1964, sur les instances du directeur du
Bureau de la météorologie, Robert M. White,
M. Cressman quitta le NMC pour prendre le
poste de directeur des Services météorologiques nationaux du US Weather Bureau.
Un an plus tard, quand l’Administration des
services des sciences de l’environnement
(ESSA) fut créée, M. White en devint l’administrateur et M. Cressman devint directeur
du National Weather Service, poste qu’il
conserva, sous les diverses administrations
de l’ESSA et de la NOAA, de 1965 à 1979.
George Cressman a eu un long palmarès
de défenseur et de contributeur pour ce
qui est des programmes de l’Organisation
météorologique mondiale. Il fut élu en 1961
pour un mandat de quatre ans aux fonctions
de président de la Commission d’aérologie
(précurseur de la Commission des sciences
atmosphériques). En 1963, il devint le
premier président du Comité consultatif
de l’OMM, qui devait jouer un rôle clef
dans les phases initiales de planification
de la Veille météorologique mondiale et
des grands programmes mondiaux de
recherche atmosphérique. En qualité de
directeur du NWS, M. Cressman a participé

à chacune des cinq sessions du Congrès
de 1963 à 1979 et a joué un rôle important
dans nombre de décisions d’orientation
des politiques internationales, y compris
la constitution des centres météorologiques, régionaux et mondial.
Vers la fin de 1978, M. Cressman fit savoir
qu’il avait l’intention de démissionner de
ses fonctions de directeur du NWS et de
revenir au NMC, non pas comme directeur
mais comme chercheur à la Division du
développement. Ses travaux ont alors
porté sur l’énergétique des courants-jets
et les ondes gravitaires, et ont donné lieu
à deux publications dans les journaux
de l’American Meteorological Society
(AMS).
George Cressman et son épouse Frances partageaient une passion pour les
voyages et la diversité des cultures, et ils
ont beaucoup voyagé dans les années 80.
Lors d’un séjour prolongé en Chine en
1982, il est intervenu comme consultant
auprès de l’Administration météorologique
chinoise, tandis que Mme Cressman enseignait l’anglais. Tous deux établirent des
rapports étroits avec les étudiants chinois,
rapports qui se sont renouvelés pendant
de nombreuses années et qui, pour
Mme Cressman, durent encore aujourd’hui.
En 1983, M. Cressman a répondu à une
sollicitation du Gouvernement australien
d’aider à évaluer son Bureau de météorologie. Le rapport qu’il a alors établi sur le
fonctionnement du Bureau et les perspectives de changement est réputé comme
ayant justifié de manière déterminante
les investissements réalisés depuis dans
un service moderne axé sur les sciences
le les technologies dont l’Australie peut
aujourd’hui être fière. En 1984, il a rendu
des services analogues auprès du Gouvernement de l’Espagne. Il a pris sa retraite en
1987, tout en conservant ses intérêts intellectuels et son goût pour la course à pied,
la photographie et la musique pendant de
longues années.
De nombreuses récompenses ont salué les
contributions de M. Cressman. Il s’est vu
attribuer le prix de l’OMI par l’Organisation
météorologique mondiale en 1978. Au
nombre de ses autres récompenses on
citera notamment l’Air Force Meritorious
Civilian Service Award (1956), la Department

of Commerce Gold Medal (1961), le
Robert M. Losey Award of the Institute
of Aeronautics and Astronautics (1966),
l’AMS Award for Outstanding Contributions
to the Advance of Applied Meteorology
(1971), l’AMS Cleveland Abbe Award (1976),
et l’Extraordinary Service Award of the
Federal Aviation Administration (1980). Il
était particulièrement fier de la médaille
spéciale des anciens élèves de son alma
mater, l’Université de l’état de Pennsylvanie
(1979).
Il était membre de l’AMS, de l’Union
géophysique américaine et de l’Association américaine pour l’avancement de la
science. En 1994, il fut élu membre honoraire de l’AMS. Il a exercé deux mandats
en tant qu’administrateur au Conseil de
l’AMS (1957-1959 et 1970-1972) et en a été
le président en 1978.
Beaucoup de membres de notre communauté ont contribué à l’avancement de notre
science et de nos services d’une manière
particulière. Certains y ont contribué de
plusieurs manières. George Cressman était
l’un de ces rares individus qui y ont contribué
de multiples façons, tant au niveau national
qu’international, dans une large gamme de
disciplines et de services qui en sont tributaires. Mais c’est pour ses contributions
fertiles à une science et à une pratique
encore balbutiantes de la prévision
numérique, et à leurs applications pour la
société, que l’on se souviendra le mieux de
lui. Il a pu, un jour, récapituler sa carrière en
disant «… J’ai passé ma vie professionnelle
à poursuivre deux lièvres: apprendre à
intégrer six équations différentielles
partielles et simultanées, et trouver que
faire des réponses». Il y a donc réussi, mais
il a aussi fait plus, en communiquant autour
de lui, par ses initiatives et son exemple,
une inspiration féconde à ceux qui, comme
lui, souhaitaient œuvrer à l’interface de la
science et du service public.

William D. Bonner,
Richard E. Hallgren,
Ronald D. McPherson et
Louis Uccellini

Un entretien avec George Cressman
a été publié dans le Bulletin de l’OMM
N° 45 (4) (octobre 1996) (Ed.).
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IlTitle
y a 50 ans ...
Autre fait nouveau encourageant pour tous
les amis de l’OMM: les rapides progrès
réalisés actuellement dans la construction du
bâtiment permanent destiné à abriter le siège
du Secrétariat de l’OMM. Nous espérons que
l’esquisse de l’architecte reproduite sur la
couverture de ce numéro du Bulletin aidera
les délégués au Congrès à se représenter
l’aspect final du bâtiment, lorsqu’ils visiteront
les fondations que l’on est actuellement
en train d’établir. Nombreux seront ceux
qui penseront en même temps à des
fondations moins tangibles mais également
importantes—les 81 années de progrès
remarquables accomplis depuis la création
de l’Organisation météorologique
internationale, qui ont abouti à un chiffre
record du nombre des Membres de
l’Organisation actuelle—l’OMM.
La date du 29 mars 1959, juste trois jours
avant l’ouverture du Troisième Congrès
météorologique mondial, sera pour les
météorologistes celle où le nombre des
Membres de l’Organisation météorologique
mondiale a été porté à 100. Cette nouvelle
preuve de l’universalité de la météorologie
et le fait que, de plus en plus, on reconnaît
les avantages découlant de l’adhésion à
l’OMM seront un encouragement pour les
délégués au Congrès lorsqu’ ils étudieront
les points inscrits à l’ordre du jour chargé de
la session.

La version intégrale de la rubrique «Il y a
50 ans» est disponible sur le site Web
du Bulletin de l’OMM: http://www.wmo.
int/pages/publications/bulletin_fr/
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Contenu
Le Bulletin d’avril 1959 contenait des
articles sur le Troisième Congrès météorologique mondial, la composition de
l’OMM, l’Année géophysique internationale, la météorologie de l’Antarctique,
un cycle d’études à Rome, une station
anémométrique automatique au Japon,
la météorologie dans l’Antarctique, la
deuxième session de l’Association régionale IV, la mesure des températures dans
le sol et les comparaisons de lacs d’évaporation. étaient également couverts
la collaboration avec d’autres organisations internationales, les activités des
commissions techniques et des associations régionales et le Programme
d’assistance technique.

Station anémométrique
automatique au Japon
Après six années d’expérience en matière
de stations pluviométriques automatiques qui comptent actuellement
(novembre 1958) 188 émetteurs, 10 relais
et 109 récepteurs, le Service météorologique du Japon a mis récemment au point
des stations analogues dans le domaine
de l’anémométrie, autrement dit des
stations anémométriques automatiques. La première série de stations ont
commencé à fonctionner avec succès en
août 1958 sur la petite île de Nushima
située dans le canal au sud d’Osaka, où
en janvier 1958 un bateau avait chaviré
avec 110 passagers à bord au cours d’un
fort coup de vent inattendu. Un élément météorologique comme le vent,
dont les variations sont très marquées
localement, ne peut jamais faire l’objet
d’observations météorologiques ou de
prévisions complètes, et pourtant il a
des répercussions importantes sur la
pêche et le trafic côtier.
Pendant toute l’année, la s tation
anémométrique automatique émet
toutes les heures des renseignements
sur la vitesse et la direction du vent, qui
représentent chacun une moyenne sur
les cinq minutes qui précèdent l’heure
d’émission, en utilisant des signaux
du code morse sur une fréquence
radio de 414 Mc /s. L a s tation de
Nushima a une puissance de sortie de
0,5 watts; cette puissance est rayonnée
successivement sur deux antennes de
type Yagi, orientées l’une sur Tokushima

(30 km environ WSW) et l’autre sur
Wakayama (35 km environ ENE). Les
messages reçus à ces deux stations
météorologiques sont très précieux
pour l’établissement d’avertissements
de coups de vent.
Le vent est mesuré par un anémomètre
et une girouette combinés. Le moulinet
de l’anémomètre ferme le contact
électrique chaque fois qu’il a accompli
un nombre de révolutions correspondant
à 150 m de vent; ainsi, un simple contact
correspond à une vitesse moyenne du
vent de 0,5 m/s sur cinq minutes. Chaque
impulsion provoquée par ce contact
actionne un sélecteur de 0,5 m/s, qui,
pour deux contacts, commande un
sélecteur de 1 m/s; celui-ci à son tour
fait fonctionner un sélecteur de 10 m/s.
La position de ces trois sélecteurs est
déterminée par des balais qui frottent
sur un cylindre codé de l’émission morse
et la transmission est donc effectuée en
trois chiffres, c’est-à-dire en dizaines,
unités et moitiés (éventuellement) de
m/s jusqu’à 60 m/s.
Pour permettre la mesure de la direction
moyenne du vent il faut faire intervenir
une certaine forme de mémoire. à cet
effet, une série de 17 impulsions électriques sont produites mécaniquement
à intervalles égaux sur une période de
5 minutes, au moyen d’un interrupteur
à came. Les impulsions sont dirigées
suivant la position relative d’un contacteur solidaire de la girouette, et de
16 segments fixes, vers l’un des 16 présélecteurs. Les impulsions ainsi dirigées
sur un présélecteur (leur nombre maximum peut atteindre 17) actionne en
cascade un nombre correspondant de
résistances calibrées, montées en parallèles dans le circuit de la bobine du
présélecteur. Or, il est évident que la
direction du vent prédominant excitera
le plus grand nombre de résistances en
parallèles. Après un intervalle de cinq
minutes, un disque rotatif à aimantation permanente explore les 16 bobines
qui l’entourent. Il s’aligne avec la bobine
qui a le flux magnétique le plus intense,
c’est-à-dire la plus grande résistance
en parallèle. Cette position du disque
magnétique sélectionne un balai qui
frotte le cylindre codé de l’émission

morse. Les signaux transmis sont une
abréviation alphabétique de l’une des
16 directions du vent.
Le déroulement dans le temps et le
contrôle du programme sont assurés
par une horloge à courant continu, avec
un régulateur à échappement et un
moteur à courant continu, à vitesse
constante, avec des interrupteurs à
cames multiples. Elle est alimentée par
trois batteries (12V 500Ah, 180V 30Ah
et 30V) et une batterie pour l’horloge
de 1,5V permettant à l’équipement de
fonctionner sans surveillance pendant
six mois. Toute l’installation est logée
dans une cabane près du mât de
l’anémomètre et de l’antenne.
Le récepteur est du type standard qui est
utilisé par le système de radiosondage
japonais. Les signaux (indicatif d’appel
suivi de la direction et de la vitesse du
vent) sont perçus comme fréquences
audibles correspondant aux fréquences
de modulation de l’émetteur. Chaque
émission dure trois minutes pendant
lesquelles les signaux sont répétés
20 fois. Lorsque des émissions sont prévues dans les deux sens, une minute et
demie peut être attribuée à chacune. En
raison de l’emploi d’une fréquence radio
aussi élevée, il est indispensable que la
station émettrice et la station réceptrice
soient en vue directe. Ces appareils permettent de capter des émissions à des
distances bien supérieures à 50 km.
Le Service météorologique japonais se
propose d’installer en 1959 un certain
nombre de stations anémométriques
automatiques le long des côtes du
Japon.

M. Sanuki

Année géophysique
internationale
B i e n q u e l ’A n n é e g é o p h y s i q u e
internationale ait pris officiellement
fin le 31 décembre 1958, les travaux
de rassemblement et de publication
des observations météorologiques se
poursuivent et ne seront probablement

pas achevés avant la fin de 1959. Au milieu
du mois de mars, pas moins de 20 pays
avaient envoyé au Centre de données
météorologiques de l’AGI, au Secrétariat
de l’OMM, leurs derniers formulaires
types pour les stations terrestres. Ce
sont les Antilles néerlandaises qui,
les premières, ont envoyé ainsi leur
contribution complète à l’AGI, suivies de
près par le Togo, la Nouvelle-Calédonie,
le Ghana, la Hongrie, l’Afrique orientale
portugaise et la Turquie.
La publication des observations météorologiques sur microcartes s’accélère
et plus de 1 500 microcartes ont déjà
été distribuées à chacun des souscripteurs. Ce chiffre est l’équivalent de
100 000 formulaires types à peu près,
mais ne représente que 10 % environ
du volume total des données à publier.
Le premier envoi de microcartes a été
effectivement distribué avant la fin
de l’AGI.
La plupart des pays continueront à
mettre en œuvre leur programme météorologique de l’AGI pendant encore une
année dans le cadre de la Coopération
géophysique internationale (CGI) 1959.
Le Troisième Congrès devra décider, et
c’est là une des décisions importantes
qu’il devra prendre, si les observations
de la CGI devront être rassemblées et
publiées de la même manière que les
données de l’AGI.
Il est impossible en ce moment de se
prononcer sur la valeur définitive du
programme météorologique de l’AGI,
mais le Secrétariat de l’OMM a déjà eu
connaissance de certains avantages
indirects. Le directeur d’un grand
service météorologique a remarqué par
exemple que, dans son pays, l’AGI avait
été utile, sinon pour d’autres raisons,
parce qu’elle avait permis de mettre
au point une méthode nationale pour
rassembler et vérifier les observations
météorologiques. C’est ainsi que l’on a
découvert de nombreuses erreurs dans
les observations et leur chiffrement;
l’élimination de ces erreurs a augmenté
la valeur des données recueillies pour
des travaux climatologiques ultérieurs
et a abouti à une nette amélioration de la
précision des messages météorologiques
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à des fins synoptiques. Un autre avantage
indirect important de l’AGI est le maintien
sur une base permanente de nombreux
nouveaux programmes d’observation.
Il est intéressant de noter que l’exemple
donné par les géophysiciens lorsqu’ils ont
organisé l’AGI est suivi maintenant dans
plusieurs autres domaines. De juin 1959 à
juin 1960 sera observée une Année mondiale du réfugié qui sera suivie peu après
par une Année mondiale de la santé mentale et en 1963 par une Année dédiée à
une campagne pour délivrer le monde de
la faim. Ces projets seront certainement
bien accueillis par toutes les personnes
qui s’intéressent à la vie internationale
car ils indiquent une tendance croissante
à essayer de résoudre les problèmes du
monde par une coopération à l’échelon
mondial. De ce fait, les météorologistes
ne manqueront pas de souhaiter aux
organisateurs de ces excellents projets
un succès aussi grand que celui qui peut
être revendiqué a juste titre pour l’AGI.

L’OMM compte
maintenant 100 membres
Le nombre des Membres de l’OMM a
atteint le chiffre de 100 le 29 mars 1959;
à cette date, l’Organisation se composait
de 77 états et de 23 Territoires.

128 | Bulletin de l’OMM 58 (2) - Avril 2009

Avis et nouvelles
Le nouveau pôle du froid
L’expédition antarctique de l’Académie des sciences de l’Union soviétique
a découvert un nouveau pôle du froid
à la surface terrestre. C’est au mois
d’août 1958 qu’on a observé la température -87,4 °C aux stations Vostok et
Sovetskaya, la température moyenne
de ce mois étant respectivement -71,6 °C
et -71,8 °C.
L’air pendant l’observation des températures si basses a été extrêmement
transparent et pur ce qui permettait
d’avoir des grandes pertes thermiques
de la surface vers l’espace.

Nécrologie
André Prudhomme
André Prudhomme vient de disparaître en terre Adélie au cours d’une
tempête de neige, le 7 janvier 1959,
alors qu’il effectuait des observations
météorologiques à la base Dumont
d’Urville.
Responsable des études météorologiques de la troisième Expédition antarctique française de l’Année géophysique

internationale, André Prudhomme, ingénieur de la météorologie, docteur es
sciences, était l’un des meilleurs spécialistes de la météorologie polaire. Après
une première campagne en terre Adélie
en 1951, il effectua un important travail
sur la météorologie arctique.
Chercheur infatigable d’une conscience
exceptionnelle, André Prudhomme
s’intéressa à toutes les branches de la
science qu’il avait choisie; sa thèse de
doctorat portait sur les liaisons entre
les phénomènes météorologiques et
l’activité solaire; après un séjour de
trois ans à Madagascar, il publia des
études sur les cyclones tropicaux
dans cette région de l’océan Indien.
Au cours de la dernière campagne dans
l’Antarctique, qui se terminait quelques jours après sa disparition, André
Prudhomme avait accompli avec succès
un lourd programme d’observation et
de recherche auquel s’ajoutaient des
mesures d’ozone en altitude.
Son dévouement, sa haute valeur morale,
sa minutie dans la préparation des
missions qui lui étaient confiées avaient
fait d’André Prudhomme un artisan
très apprécié de l’Année géophysique
et, pour ses chefs et ses collègues, un
ami très regretté, dont le souvenir sera
pieusement conservé.

Nouvelles du
Secrétariat de l’OMM
Déplacements du
Secrétaire général
Le Secrétaire général de l’OMM,
M. Michel Jarraud, s’est récemment
rendu en visite officielle dans plusieurs
pays Membres. Il tient à remercier
tous ces Membres pour leur accueil
chaleureux et leur hospitalité.

Ouzbékistan
Le Secrétaire général est allé en Ouzbékistan à l’occasion de la quatorzième
session du Conseil régional II (Asie),
qui s’est tenue à Tachkent du 5 au
11 décembre 2008.

Tachkent, Ouzbékistan, décembre 2008 — Participants à la quatorzième session du Conseil
régional II (Asie)

par le Président de l’OMM, M. Alexandre
Bedritsky. Cette réunion a été accueillie

par l’Organisation météorologique des
Caraïbes.

Pendant sa visite, M. Michel Jarraud a
rencontré le Premier Ministre, M. Sh. M.
Mirziyoev, et le Premier Vice-Premier
Ministre, M. Rustam Azimov, qui a
prononcé l’allocution d’ouverture au
nom du pays hôte. M. Jarraud s’est
entretenu avec les représentants
permanents des pays Membres de
l’OMM au sujet du renforcement
des capacités et du développement
des Ser vices météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN).

Trinité-et-Tobago
Les 21 et 22 janvier, le Secrétaire
général s’est rendu à Port of Spain
pour participer à la soixante et unième
session du Bureau de l’OMM, présidée

Port of Spain, Trinité-et-Tobago, janvier 2009 — (de gauche à droite): M. Tyrone Sutherland,
Représentant permanent des Territoires britanniques des Caraïbes auprès de l’OMM et deuxième
Vice-Président de l’OMM; M. Michel Jarraud, Secrétaire général de l’OMM; M. Alexandre
Bedritsky, Président de l’OMM; M. Mustapha Abdul-Hamid, Ministre des services publics de
Trinité-et-Tobago; Mme Jacqueline Ganteaume-Farrell, Secrétaire permanente au Ministère
des services publics; et M. Emmanuel Moolchan, Directeur des Services météorologiques de
Trinité-et-Tobago et Représentant permanent de ce pays auprès de l’OMM.
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La session a principalement porté sur
trois points: les préparatifs de la soixante
et unième session du Conseil exécutif
de l’OMM; le projet de Plan stratégique
de l’OMM pour la prochaine période;
et l’avancement des préparatifs de la
Troisième Conférence mondiale sur le
climat (CMC-3), qui aura lieu du 31 août
au 4 septembre 2009. Le Président de
l’OMM et le Secrétaire général ont
rencontré M. Mustapha Abdul-Hamid,
Ministre des services publics de Trinitéet-Tobago, et M. Emmanuel Moolchan,
Représentant permanent de Trinitéet-Tobago auprès de l’OMM. Ils ont
procédé à un échange de vues sur le
changement climatique, la gestion des
ressources en eau, la réduction des
risques de catastrophes et les avantages
que les SMHN apportent à la société.
Le 23 janvier, le Secrétaire général a pris
la parole à la Réunion de concertation
de l’OMM à l’échelon le plus élevé sur
des questions relatives aux satellites,
présidée par le Président de l’OMM,
qui a également eu lieu à Port of Spain.
Les participants, dont les représentants
permanents de la France, de l’Allemagne
et de Trinité - et-Tobago ainsi que
des hauts responsables d’agences
spatiales nationales et internationales,
ont notamment débattu des progrès
accomplis et des perspectives d’avenir
à l’horizon 2025 du Système mondial
d’obser vation (SMO) de l’OMM et
des centres satellitaires régionaux
ou spécialisés dans le domaine de la
surveillance opérationnelle du climat.

coprésidé la séance plénière finale. Les
participants se sont mis d’accord sur
un large processus de consultation au
sujet des solutions possibles en vue de
l’instauration d’un partenariat mondial
dans les domaines de l’agriculture, de
la sécurité alimentaire et de la nutrition,
pour donner suite à la Réunion de
haut niveau de Madrid. M. Jarraud
s’est entretenu avec de nombreux
ministres et représentants d’organismes
internationaux faisant partie de l’Équipe
spéciale de haut niveau sur la crise
mondiale de la sécurité alimentaire,
mise en place par le Secrétaire général
de l’ONU.

Chypre
Le Secrétaire général s’est rendu à
Limassol le 21 février 2009 afin de
prendre la parole lors de la deuxième
Réunion du Groupe d’étude spécial
sur l’environnement et le changement
cimatique organisée par l’Assemblée
parlementaire de la Méditerranée. Il
a insisté sur le rôle de l’OMM dans le
domaine du changement climatique.
M. Jarraud a rencontré M. Demetris
Christofias, Président de Chypre, ainsi
que M. Michalis Polyniki Charalambides,
Ministre de l’agriculture, des ressources
naturelles et de l’environnement.

Maroc
Le 11 février 2009, M. Jarraud s’est rendu
à Rabat pour participer à la Conférence
sur le changement climatique,
organisée par le Maroc en partenariat
avec la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement
du Groupe de la Banque mondiale. À
cette occasion, le Secrétaire général
s’es t exprimé sur le changement
climatique, ses aspects scientifiques
et ses conséquences sur le plan des
politiques gouvernementales.

Espagne
Le Secrétaire général s’est rendu à
Madrid pour participer à la Réunion
de haut niveau sur la sécurité
alimentaire pour tous, qui s’est tenue
les 26 et 27 janvier 2009. La réunion,
qui a été accueillie et organisée par le
gouvernement espagnol et coparrainée
par l’ONU, a rassemblé 62 ministres
et de nombreux acteurs clés dans le
domaine de la sécurité alimentaire, de
126 nationalités différentes.
L e Se c r é t air e général d e l ’ONU,
Ban Ki-Moon, et le Premier Ministre
espagnol, M. Rodriguez Zapatero, ont
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Limassol, Chypre, le 21 février 2009 — M. Jarraud et le Président de Chypre, M. Demetris
Christofias

Mouvements du personnel
Nominations
Shuibao LIU a été
nommé Chef de la
Division des ressources humaines,
Département
de la gestion des
ressources,
le 1er janvier 2009.

Atsushi
SHIMAZAKI a été
nommé fonctionnaire scientifique
(P.3), Division de
la représentation
des données, des
métadonnées et du
contrôle du fonctionnement du SIO
(DRMM), Bureau du Système d’information de l’OMM, Département
des systèmes d’observation et
d’information, le 15 janvier 2009.

Douglas CRIPE a été
nommé expert scientifique (P.3), Groupe
sur l’observation de
la Terre,
le 1er janvier 2009.

Susan HANSENVARGAS, a été
nommée administratrice du Service
des conférences
(P.2), Bureau des
conférences et de la
gestion des contrats
et des installations, Département des
services d’appui aux programmes,
le 1er septembre 2008.
Charles A. BAUBION
a été nommé administrateur auxiliaire
(P.2) à la Division
de la réduction des
risques de catastrophes, Bureau de
la réduction des
risques de catastrophes et de la prestation de services, Département

des services météorologiques et de
réduction des risques de catastrophes, le 7 décembre 2008.
Fabián S. RUBIOLO
a été nommé correcteur d’épreuves/
assistant pour
les publications
(langue espagnole)
(G.5), Bureau des
services linguistiques
et des publications, Département des
services d’appui aux programmes,
le 5 janvier 2009.

Transferts
Suite à sa nomination, Michelle REIDSEMA
a été transférée du poste de secrétaire
principale, Bureau du Système mondial
intégré des systèmes d’observation
de l’OMM, Département des systèmes
d’observation et d’information, à celui
de secrétaire principale, Division des
services météorologiques destinés au
public, Bureau de la réduction des risques
de catastrophes et de la prestation de
services, Département des services
météorologiques et de réduction des
risques de catastrophes, avec effet
au 16 février 2009.

Lisa-Anne JEPSEN, fonctionnaire
d’administration, Secrétariat du
Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat, a été affectée
à l’Unité de gestion des documents
et des publications, Bureau des services linguistiques et des publications,
Département des services d’appui
aux programmes, le 19 janvier, pour
une période de trois mois, comme
administratrice de projet.

Départs

Diane PEDLEY, assistante principale
chargée des ressources humaines à
la Division des ressources humaines,
Département de la gestion des ressources, a pris sa retraite le 28 février 2009.
Chantal ETTORI, commis à la bibliothèque, Ser vice de la gestion de
l’information, Division des technologies de l’information, Département de la
gestion des ressources, a quitté l’OMM
le 31 décembre 2008
Jacqueline (Jackie) HILLMAN,secrétaire
principale, Bureau régional pour l’Asie
et le Pacifique Sud-ouest, Départe
ment du développement et des activités régionales, a pris sa retraite
le 31 décembre 2008.
Labib KHARAT, chauffeur-huissier,
Division des ser vices communs,
Bureau des conférences et de la gestion des contrats et des installations,
Département des services d’appui
aux programmes, a pris sa retraite le
31 décembre 2008.
A ze d d i ne AB D ER R AFI , c ommis
(reproduction numérique), Service d’impression et de publication électronique,
Bureau des services linguistiques et
des publications, Département des services d’appui aux programmes, a pris
sa retraite le 31 janvier 2009.
Marie-Thérèse (Marité) MARQUIS,
opératrice de téléphone/télex/téléfax,
Division des technologies de l’information, Département de la gestion
des ressources, a pris sa retraite le
31 janvier 2009.
Carolyn VAN VEEN, commis aux conférences, Service des conférences, Bureau
des conférences et de la gestion des
contrats et des installations, a pris une
retraite anticipée le 31 janvier 2009.

Modifications concernant
le personnel, la structure et
l’organisation du Secrétariat

Georgi KORTCHEV, Conseiller spécial,
Bureau régional pour l’Europe, Département du développement et des activités
régionales (DRA), a pris sa retraite
le 19 décembre 2008.

Les changements ci-après concernant
le Département du climat et de l’eau
ont pris effet le 1er janvier 2009:

Juan LLOBERA, est retourné au BIT le
1er mars 2009. En juin 2006, il avait été
détaché comme Conseiller juridique
auprès du Bureau du Secrétaire
général.

Buruhani Nyenzi, Conseiller spécial
auprès du Directeur du Département
du climat et de l’eau et directeur du
Secrétariat de la troisième Conférence
mondiale sur le climat.
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M.V.K. Sivakumar: Directeur par intérim du Bureau de la prévision du climat
et de l’adaptation aux changements
climatiques et Chef de la Division de la
météorologie agricole.

Publications récentes
de l’OMM
Commission
d’hydrologie,
treizième session
(OMM-N° 49)
[A-C-E-F-R-S]
CD-ROM
2008; iv + 81 p.
Prix: CHF 16

JCOMM Ship
Observations Team,
Annual report for
2007
(WMO/TD-No. 1431)
Presentations at the DBCP Scientific and
Technical Workshop (DBCP-No. 32)
DBCP Annual report for 2007
(DBCP-No. 33)
[E]
2008
Prix: CHF 30

Report of the Seventh Meeting of
the Ozone Research
Managers of the Parties to the Vienna
Convention for the
Protection of the
Ozone Layer
(WMO/TD-No. 1437)
[E]
2008; 373 p.
Prix: CHF 30

Plan for the implementation of
the GAW Aerosol
Lidar Observation
Network GALION
(WMO/TD-No. 1443)
[E]
2008; 53 p.
Prix: CHF 30
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Year of Tropical
Convection (YOTC)
T h e YOT C S c i e n c e
plan — A joint WCRP–
WWRP/THORPEX
International Initiative
(WMO/TD-No. 1452)
[E]
2008; 34 p.
Prix: CHF 30

WMO Technical Conference on
Meteorological
and Environmental Instruments and
Methods of Observation (TECO-2008)
(WMO/TD-No. 1462)
[ E ] 2008
Prix: CHF 30

Nouveaux ouvrages reçus
Towa r d s a b e t t e r
knowledge of Umkehr
measurements: a
detailed study of data
from thirteen Dobson
Intercomparisons
(WMO/TD-No. 1456)
[E]
2008; 52 p.
Prix: CHF 30

Joint Report of
COST Action 728
and GURME
(WMO/TD-No. 1457)
[E]
2008; 124 pp.
Prix: CHF 30

WCRP Accomplishment Report
2007-2008
(WMO/TD-No. 1458)
[E]
2008; 60 p.
Prix: CHF 30

WWRP/THORPEX
African Science Plan
Version 1
(WMO/TD-No. 1460)
[E]
2008; 50 p.
Prix: CHF 30
WWRP/THORPEX
African Implementation Plan
(WMO/TD-No. 1461)
[E]
2008; 46 p.
Prix: CHF 30

How we know what we know about
our changing climate
Lynne Cherry and Gary Braasch
2008, 66 pp.
ISBN: 978-1-58469-103-7
Prix: 17,95 $ é.-U.

Le temps change chaque jour… Alors
comment savons-nous que le climat
de la planète change? Les fleurs, les
papillons, les oiseaux, les grenouilles, les
arbres et les glaciers, entre autres, sont
autant d’éléments de preuve recueillis
par des scientifiques du monde entier,
parfois avec l’aide de jeunes citoyens qui
participent à l’observation de la nature.
Dans ce livre, les jeunes, leur famille et
leurs enseignants découvriront comment
en apprendre plus sur le changement
climatique et agir en connaissance de
cause. Le changement climatique est
une question cruciale et urgente qui nous
concerne tous. Les auteurs s’adressent ici
aux jeunes de façon claire et présentent
une vision pleine d’espoir car les enfants
peuvent changer le cours des choses!
Ce livre réunit les talents de deux
auteurs de renom: Lynne Cherry, auteur
et illustratrice de livres qui sensibilisent
les enfants au respect de la nature,
dont The Great Kapot Tree, et Gary
Braasch, photographe journaliste
primé et auteur de Earth under Fire:
How Global Warming is Changing the
World.

Lu pour vous
The Asian Monsoon
(La mousson d’Asie)

Par Peter D. Clift et R. Alan Plumb.
Cambridge University Press (2008)
ISBN 978‑0‑521‑84799‑5.
ix + 270 p.
Prix: 70 £/150 $ é.-U.

L’ouvrage de Peter Clift et Alan Plumb
intitulé The Asian Monsoon: Causes,
History and Effects (La mousson d’Asie:
causes, évolution et effets) s’adresse
aux étudiants de niveau supérieur et
aux chercheurs en sciences de l’atmosphère, climatologie, océanographie,
géophysique et géomorphologie. En
effet, ses 270 pages portent sur toutes
ces disciplines, puisque la circulation
de la mousson résulte d’interactions
complexes de processus océaniques,
atmosphériques et terrestres.
Le premier chapitre jette les bases météorologiques, le lecteur passant rapidement d’un aperçu préliminaire de la
circulation atmosphérique à l’échelle
planétaire à la circulation tropicale et
à celle de la mousson aux faibles latitudes. Les auteurs utilisent un minimum
d’équations mathématiques et proposent
un ensemble particulièrement attrayant
de figures d’ensemble des moyennes
climatologiques saisonnières illustrant

les variations de la pression et de la
température en surface, du vent en
surface et en altitude et des régimes
pluviométriques. Dans le cadre de
la discussion sur la météorologie de
la mousson, ils portent une attention
particulière à la distribution spatiale des
précipitations sur les terres émergées
et l’océan ainsi que sur l’incidence du
relief sur la circulation de la mousson,
deux facteurs qui constituent le contexte
nécessaire pour les chapitres suivants.
Le chapitre 2 établit un lien entre les
systèmes de mousson de la Pangée à
l’époque actuelle et les processus tectoniques terrestres qui régissent la façon
dont évoluent les configurations terres
émergées-océans. L’accent est mis sur
les relations entre tectonique et circulation de la mousson, et en particulier
sur le rôle du vaste et haut plateau tibétain, sur la fermeture du bras de mer
de la Paratéthys et sur la constriction du bras de mer indonésien, tous
ces facteurs ayant pour effet de modifier les gradients de pression entre les
terres émergées et l’océan qui régissent
la circulation de la mousson.
Le chapitre 3 traite de l’évolution de la
mousson aux échelles de temps tectoniques (10 6 -107 années) sur la base
des diverses données maritimes et
terrestres indirectes qui servent à
reconstituer l’évolution de la mousson.
L’accent est mis sur la détermination
du moment où la mousson s’est intensifiée pour donner le système que
nous connaissons actuellement et de

l’incidence éventuelle des différents
facteurs tectoniques évoqués au chapitre 2 sur cette évolution. Ce chapitre
présente une analyse intéressante des
propriétés et des inconvénients des
diverses données indirectes ainsi que
des conséquences pour la différenciation des deux hypothèses en cours
concernant le moment où s’est produite l’intensification, à savoir il y a
8 millions d’années environ ou nettement plus tôt (il y a près de 22 millions
d’années).
Bien que le titre du chapitre 4 (Monsoon
evolution on orbital timescales) mette
l’accent sur l’échelle de temps orbitale,
ce chapitre traite de la variabilité aux
échelles de temps orbitale, liée aux
déglaciations et «milléniale». Les auteurs
utilisent le terme «millénial» à propos
de la variabilité propre à des périodes
de l’ordre de 103 à 105 années. Cela peut
cependant induire le lecteur en erreur,
car le terme «millénial» est généralement
réservé à la variabilité correspondant à
des périodes de l’ordre de 103 années,
alors que le terme «orbital» se rapporte
à la variabilité propre à des périodes
de l’ordre de 10 4 à 10 5 années; cette
différenciation reflète les différences
entre les principaux mécanismes de
forçage sous-jacents, à savoir le forçage
lié à l’insolation pour la variance à
l’échelle orbitale et le forçage interne
pour la variance à l’échelle milléniale.
À la différence des chapitres traitant de
l’évolution tectonique, Clift et Plumb
s’at tardent moins sur les aspects
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complexes des hypothèses actuelles
concernant les causes sous-jacentes de la
variabilité de la mousson aux échelles de
temps orbitale et milléniale et s’attachent
plutôt à décrire l’impressionnant éventail
de données indirectes qui ont servi à
évaluer la variance de la mousson. À cet
égard, l’étude particulièrement détaillée,
instructive et utile englobe pratiquement
toutes les données indirectes importantes
tirées des archives marines, terrestres
et glaciaires.

Cet ouvrage complète à merveille
l’ouvrage publié par Bin Wang en 2006,
intitulé lui aussi The Asian Monsoon.
Alors que Wang s’intéresse avant tout à
la météorologie de la mousson moderne
et consacre un chapitre aux moussons
du passé, Clift et Plumb font exactement
l’inverse. Cette contribution fort bien rédigée et très instructive de Clift et Plumb
trouve donc naturellement sa place sur
les rayons de toute bibliothèque consacrée aux sciences de la Terre.

Le chapitre 5 étudie les liens entre
précipitations de mousson, érosion et
exhumation et soulèvement à l’échelle
tectonique. Comme dans le cas des
données indirectes utilisées pour
évaluer l’intensité de la mousson, les
données indirectes et les méthodes
servant à évaluer l’érosion, l’exhumation
et le soulèvement sont variés et souvent
quelque peu sous contrainte. Clift et
Plumb recourent à un mode de synthèse
plurirégional fondé sur de multiples
données indirectes pour démêler les
influences des précipitations et de
la tectonique des terres émergées,
en met tant l’accent sur les bilans
sédimentaires au large des côtes des
mers marginales.

Steven C. Clemens
Steven_Clemens@brown.edu

Le lecteur moins spécialisé peut envisager de lire le chapitre 6 en premier, qui
traite du lien essentiel entre le climat de
mousson et les deux tiers des habitants
du globe qui sont actuellement soumis
à son influence. Dans ce chapitre, les
auteurs mettent l’accent sur l’Holocène
tardif et les interactions modernes de
la variabilité de la mousson et des
sociétés humaines. Ils examinent en
particulier les incidences sociétales
des variations brusques de la mousson
qui ont eu lieu dans le contexte de la
lente diminution des précipitations de
mousson estivales ces 8 000 dernières
années et donnent en outre un aperçu
très intéressant des relations entre
mousson et religion.
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Satellite
meteorology

R.R. Kelkar. BS Publications (2007).
ISBN 81-7800-137-3.
xix + 251 p.
Prix: 26 $ é.-U.

La météorologie satellitaire, c’est-àdire l’observation du temps à partir de
l’espace, a révolutionné notre connaissance des mécanismes qui régissent
l’atmosphère, l’océan, les terres émergées et la cryosphère et de la manière
dont les uns et les autres interagissent
pour constituer un système global. Du
seul fait qu’elles couvrent l’ensemble
de la planète, les données satellitaires
ont transformé radicalement la prévision numérique du temps telle qu’elle
est pratiquée par les météorologues.
Aujourd’hui, des gigaoctets de données
sur la luminance énergétique mesurée
par satellite viennent alimenter quotidiennement les modèles de prévision
météorologique.

Le présent ouvrage retrace l’histoire
fascinante de la météorologie satellitaire et de son application à la prévision
numérique du temps, depuis le début de
l’ère spatiale jusqu’à l’époque actuelle
caractérisée par l’utilisation de capteurs plus perfectionnés les uns que
les autres. Le lecteur pourra ainsi se
familiariser d’emblée, et de façon très
aboutie, avec la télédétection, la surveillance du climat et la prévision du
temps, l’accent étant mis sur la météorologie indienne. L’ouvrage aborde
notamment (avec force illustrations en
couleur) un éventail de questions se rapportant à la télédétection, qu’il s’agisse
des orbites décrites par les satellites, des types de rayonnement qu’ils
mesurent, des méthodes de mesure
proprement dites et de l’extraction de
paramètres océaniques, terrestres et
atmosphériques, à quoi s’ajoute l’exploitation des données ainsi recueillies
pour étudier les systèmes météorologiques tropicaux et contraindre, valider
et initialiser les modèles de prévision
numérique du temps.
L’ouvrage constitue une référence de
choix pour des étudiants qui prévoient
de faire carrière dans la physique ou
les sciences de la terre, ainsi que pour
les spécialistes de la recherche sur le
système terrestre ou de la prévision
opérationnelle du temps, en particulier
dans les régions tropicales.
L’auteur, R.R. Kelkar, titulaire de la chaire
spatiale de l’Organisation indienne de
recherche spatiale (ISRO) à l’Université
de Pune (Inde), a une longue expérience
de la météorologie satellitaire au Service
météorologique indien. Il a réalisé dans
son ouvrage une synthèse très réussie
de cette discipline en plein essor, dont
il a mis en lumière le potentiel ainsi que
les enjeux et les perspectives.

Pierre-Philippe Mathieu
pierre.philippe.mathieu@esa.int

Calendrier
Date

Titre

Lieu

20 avril-1er mai

Renforcement des capacités du système Climsoft pour l’échange de données et
de métadonnées sur le climat (formation des formateurs)

Lusaka, Zambie

20-24 avril

Comité des ouragans du CR IV—trente et unième session

Nassau, Bahamas

21-23 avril

Trentième session du GIEC

Antalya, Turquie

21-24 avril

équipe de gestion du Projet de démonstration régional (Région V) concernant
la prévision des conditions météorologiques extrêmes et la réduction des risques
de catastrophes

Wellington,
Nouvelle-Zélande

24 avril-1er mai

Conseil régional IV—quinzième session

Nassau, Bahamas

27-30 avril

Groupe d’experts SMOC/PMRC des observations atmosphériques pour l’étude
du climat—quinzième session

Genève

27-30 avril

Atelier international sur l’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques
en Afrique de l’Ouest

Ouagadougou, Burkina Faso

27 avril-1er mai

Cycle d’études régional destiné aux instructeurs nationaux des Régions II et V

Séoul, République de Corée

4-8 mai

Réunion des directeurs des centres mondiaux de données de la VAG, atelier sur
la VAG et réunion du Comité scientifique mixte pour le GASO de la pollution de
l’environnement et de la chimie de l’atmosphère

Genève

5-7 mai

Deuxième colloque international d’experts sur les systèmes d’alerte rapide
multidanger et le rôle des Services météorologiques et hydrologiques nationaux
dans ce domaine

Toulouse, France

11-14 mai

Stage de formation à la gestion intégrée des crues

Téhéran, Iran

18-21 mai

Atelier international sur la conception, la diffusion et l’utilisation des produits et
des services agrométéorologiques destinés à favoriser une agriculture durable

Toowoomba, Australie

18-22 mai

équipe pour les observations de navire relevant de la CMOM—cinquième session

Genève

25-29 mai

équipe d’experts de la CSB pour les services météorologiques destinés au public
à l’appui de la prévention des catastrophes et de l’atténuation de leurs effets

Kuala Lumpur, Malaisie

3-12 juin

Conseil exécutif—soixante et unième session

Genève

4-10 juin

Quatrième atelier international sur les méthodes de vérification
(copatronné par l’OMM)

Helsinki, Finlande

18-19 juin

Forum de l’OMM: applications et avantages socio-économiques des services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques

Genève

29 juin-3 juillet

Septième conférence internationale sur le climat urbain

Yokohama, Japon

31 août4 septembre

Troisième Conférence mondiale sur le climat (CMC-3)

Genève

14-15 septembre

Conférence technique du CR VI

Bruxelles, Belgique

16-24 septembre

Conseil régional VI—quinzième session

Bruxelles, Belgique

18-23 octobre

Onzième atelier international sur la simulation rétrospective et la prévision
des vagues et sur l’évaluation des dangers menaçant les côtes

Halifax, Canada

4-11 novembre

CMOM-III

Marrakech, Maroc

16-17 novembre

Conférence technique de la Commission des sciences de l’atmosphère

Inchon, République de Corée

18-25 novembre

Commission des sciences de l’atmosphère—quinzième session

Inchon, République de Corée
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L’Organisation
météorologique
mondiale
L’OMM est une institution
spécialisée des Nations Unies
dont les buts sont les suivants:
•

•

•

•

•

•

Faciliter la coopération mondiale en
vue de l’établissement de réseaux de
stations effectuant des observations
météorologiques, ainsi que des observations hydrologiques et d’autres
observations géophysiques se rapportant à la météorologie, et encourager
l’établissement et le maintien de
centres chargés de fournir des services météorologiques et connexes;
Encourager l’établissement et
le maintien de systèmes pour
l’échange rapide des renseignements
météorologiques et connexes;
Encourager la normalisation des
observations météorologiques et
connexes, et assurer la publication
uniforme d’observations et de
statistiques;
Encourager les applications de
la météorologie à l’aviation, à la
navigation maritime, aux problèmes
de l’eau, à l’agriculture et à d’autres
activités humaines;
Encourager les activités dans le
domaine de l’hydrologie opérationnelle
et favoriser une étroite coopération
entre Services météorologiques et
Services hydrologiques; et
Encourager les recherches et
l’enseignement en météorologie
et, selon les besoins, dans des
domaines connexes, et concourir
à la coordination des aspects
internationaux de ces activités.

Le Congrès météorologique mondial

hydrométéorologiques nationaux qui
exercent leur mandat à titre personnel;
il se réunit une fois par an pour mettre
en œuvre les décisions prises par le
Congrès.

Les six conseils régionaux
sont composés des Membres de
l’Organisation; ils coordonnent les
activités météorologiques et connexes
dans leurs régions respectives.

Les huit commissions techniques
sont composées d’experts désignés
par les Membres et sont chargées
d’étudier les systèmes opérationnels, les
applications et les activités de recherche
en météorologie et en hydrologie.

Le Conseil exécutif
Président
A.I. Bedritsky (Fédération de Russie)
Premier Vice-Président
A.M. Noorian (République islamique
d’Iran)
Deuxième Vice-Président
T.W. Sutherland (Territoires
britanniques des Caraïbes)
Troisième Vice-Président

A.D. Moura (Brésil)

Membres d’office du Conseil exécutif
(présidents des conseils régionaux)
Afrique (Région I)
M.L. Bah (Guinée)
Asie (Région II)

V.E. Chub (Ouzbékistan)

Le Conseil exécutif

Pacifique Sud-Ouest (Région V)
A. Ngari (îles Cook)
Europe (Région VI)
D.K. Keuerleber-Burk (Suisse)
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M.A. Abbas
(égypte)
A.C. Anuforom
(Nigéria)*
O.M.L. Bechir
(Mauritanie)
R.C. Bhatia
(Inde)
P.-E. Bisch
(France)
Y. Boodhoo
(Maurice)
S.A. Bukhari
(Arabie saoudite)
F. Cadarso González
(Espagne)
M. Capaldo
(Italie)
H.H. Ciappesoni
(Argentine)

G. Foley

est l’organe suprême de l’Organisation.
Il réunit tous les quatre ans les
représentants de tous les pays
Membres afin d’arrêter la politique
générale à suivre pour atteindre les
buts de l’Organisation.

se compose de 37 directeurs de
Services météorologiques ou

Membres élus du Conseil exécutif

Amérique du Sud (Région III)
R.J. Viñas García (Venezuela)
Amérique du Nord, Amérique
centrale et Caraïbes (Région IV)

L.G. de Calzadilla (Mme) (Panama)
(par intérim)

(Australie)*

W. Gamarra Molina
(Pérou)
D. Grimes
(Canada)
S.W.B. Harijono (Mme) (Indonésie)
J.L. Hayes
(états-Unis d’Amérique)*
T. Hiraki
(Japon)
J. Hirst
(Royaume-Uni)*
W. Kusch
(Allemagne)
L. Makuleni (Mme) (Afrique du Sud)
J.R. Mukabana
(Kenya)
M. Ostojski
(Pologne)
M.M. Rosengaus Moskinsky (Mexique)
P. Taalas
(Finlande)*
F. Uirab
(Namibie)
K.S. Yap
(Malaisie)
G. Zheng
(Chine)
* Membres par intérim
(un siège vacant)

Présidents des commissions
techniques
Météorologie aéronautique
C. McLeod
Météorologie agricole
J. Salinger
Sciences atmosphériques
M. Béland
Systèmes de base
F.R. Branski
Climatologie
P. Bessemoulin
Hydrologie
B. Stewart
Instruments et méthodes
d’observation
J. Nash
Océanographie et météorologie
maritime
P. Dexter et J.-L. Fellous

Solutions for Precise Measurement of
Solar Radiation and Atmospheric Properties
Kipp & Zonen’s passion for precision has led to the development of a large range
of high quality instruments: from all weather resistant pyranometers to complete
measurement networks.
Go to www.kippzonen.com for your local distributor.
The Netherlands ~ United States of America ~ France ~ Singapore ~ United Kingdom

Ballons météorologiques
Ballons météorologiques
Ballons parachutes
Ballons AB
Parachutes pour ballons de radiosondage
Instruments météorologiques

Head Office and Factory
765 Ueno, Ageo-shi, Saitama-ken 362-0058, Japan Tel:(048)725-1548
Tokyo Office (International Division)
Katakura Bldg, 1-2 Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-0031, Japan
Tel:+81-3-3281-6988 Fax:+81-3-3281-7095
E-mail: metballoon@totex.jp

Les conditions météorologiques
affectent le fonctionnement des
systèmes de transport dont nous
dépendons tous ... Le climat affecte
les infrastructures de transport.
M. McGuirk et al.
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