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The present publ ication contains the report of the second session
of the WAMEX Scientific and Management Regional Committee (WSMRC) held from
26 to 30 March 1979 in Douala (United Republ ic of Cameroon). Scheduled only
five weeks prior to the field phase of the Experiment, the Meeting was indeed
a crucial one for the planning of the detai Is of the operations, the data
management and the research and evaluation phase. The importance of the
Meeting is reflected in the number of countries which were represented
through their Committee Members.
The major part of the session was occupied with the final ization
of the WAMEX Implementation/Operations Plan which had been prepared by the
Committee's Working Groups. Many detai Is were discussed and decided upon,
the most important of which were the final commitments to the observational
system. It is gratifying to note that with the support of the Voluntary
Assistance Programme of WMO and with bi lateral assistance most of the countries have confirmed the implementation of their upper air and surface network with two soundings per day which wi I I suffice to provide at least the
basic data to meet the large- and synoptic-scale scientific objectives.
Major input to the data set can also be expected from the FGGE special
observing systems and - in particular - from the geostationary satel lite
METEOSAT. With the real isation of an intensive observing period of four
weeks, during which four soundings per day are scheduled for certain key
stations, it seems that the best part of the envisaged data set wi I I indeed be assembled.
The Committee, however, identified and discussed also so~e problem areas which relate to data qual ity, data management and the research
programme. Indeed, a field programme such as WAMEX wi I I not be successful
if these areas are not being considered adequately. I wish, therefore, to
avai I myself of this opportunity to appeal to al I WAMEX countries to comply
with the recommendations made by the Committee at the session and reported
in this publ ication. In particular, I feel that it is necessary for African
scientists to seize the unique opportunity provided by WAMEX, to enter into
active research on the many pecul iarities of the West African monsoon, from
which a better understanding of this vital I ink between the atmospheric circulation and its significance for the I ife in their countries wi I I emerge.

~

,u. A. Davies}
Secretary-General
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I.

ORGANIZATION OF THE SESSION

I. I

Opening of the Session
The opening ceremoney was held on 26 March 1979 at 15.00 hours in the House of the

Party in Douala in the presence of the Honourable Minister of Transports and several guests.
The Honourable Minister of Transports, Dr. John Nkengong Monie, addressed the
session and welcomed the participants (a I ist of participants is provided in Appendix Al.
He emphasized the importance of this second session of the WAMEX Scientific and Management
Regional Committee since it would be the last in a series of planning m8etings prior to
field phase of the Experiment.

t~e

Despite the economic difficulties, he continued, which the

African countries are facing, he was confident that WAMEX would be implemented and that in the
years to come the expected scientific results would be forthcoming.

He stressed the neces-

sityof exploring the monsoon phenomenon which would be vital for a successful solution of
many problems such as hunger in the Sahel ian Zone, transport, energy needs, development and
management of water resources, drought and desertification, protection of the environment,
tourism and many others.

Cameroon would, therefore, totally support WAMEX, he indicated,

and wished the Committee every success in its del iberations.
Dr. Heinrich Hoeber, speaking on behalf of the Secretary-General of the World
Meteorological Organization, greeted the participants and thanked the Government of the
United Republ ic of Cameroon for hosting the session.
National Meteorological Service, Dr. S.
meeting.

Mbele-~1bong

He also thanked the Director of the
for haVing excellently prepared the

Looking back into the history of WAMEX planning, he reminded the participants that

the first proposal to launch a West African Monsoon Experiment had come from a group of
African Countries, but that now the Experiment is also wel I recognized as part of the GARP
Monsoon Sub-programme.

At the termination of the WAMEX planning phase he commended the

three Working Groups of the Committee for the preparation of the WAMEX Implementation/
Operations Plan.

It would be the task of this second session of the Committee to approve

the Plan and to make al I necessary arrangements so that it could be successfully put into
life.
Finally, Dr. Samuel Mbele-Mbong, the Chairman of the Committee addressed the
assembly.

He conveyed the greetings of Sir John I\endrew, Secretary-General of ICSU, who

wished the Session every success, and he expressed his thanks to the Government of the
United Republ ic of Cameroon for having invited the Committee to Douala.

He extended his

thanks to the World Meteorological Organization for having accepted to organize the present
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session of the Committee.

A threefold task would be before the Committee, he continued.

Firstly, the Committee would have to discuss in detai I and approve the WAMEX Implementation/
Operations Plan.

Secondly, an analysis would have to be made whether or not the avai lable

resources would suffice to actually conduct the Experiment as planned, or whether priorities
would have to be set and choices made.

Thirdly, the Committee would have to examine the

importance of al I questions related to the research and evaluation phase of WAMEX, in particular as far as an active participation of African scientists is concerned.

He concluded

to express his confidence that the problems wi I I successfully be tackled by this second
session of the Committee.
1.2

Approval of the Agenda
With minor amendments, the provisional agenda was approved by the Committee.

The

approved agenda is reproduced in Appendix B.
1.3

Programme of work of the Session
The Committee decided to

and when reqUired.
2.

wot~k

mainly in plenary and to fot-m working groups on.ly as

The working hours would be from 8.30 to 12.30 and from 15.30 to 18.00.

REVIEW OF ACTIONS TAKEN BY THE FIRST SESSION OF THE WSMRC
The representative of the WMO Secretariat briefly summarized the decisions of the

first session of the WSMRC and reported on further action taken with regard to the WAMEX
observing system, the management structure and the data management.

A summary of his report

is presented in Appendix C.
3.

REVIEW OF THE GARP MONSOON SUB-PROGRAMME
A summary report on further developments in the GARP Monsoon SUb-programme was

presented by the representative of the WMO Secretariat." Appendix 0 reproduces his report.
Information received from the Winter MONEX Operations Centre in Kuala Lumpur indicated a
successful termination of the Experiment in South East Asia.

With respect to the Global

Weather Experiment, the Committee real ized that FGGE data from the WAMEX area were the only
means avai lable to solve problems in relation to the winter component of the WAMEX scientific
objectives or to perform comparative studies of the winter and summer flow field over West
Africa.

However, reports of the FGGE Area Sub-Centre for Region I in Bracknel I, UK, indicate

that the FGGE data collection is incomplete and some countries seem to experience difficulties
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with the FGGE data collection scheme.

Although members of the Committee gave ensurance that

their countries are actually mai I ing data to Bracknel I as requested, the fact remains that
considerable gaps exist in the surface and upper air synoptic data set of the WAMEX area
avai lable at Bracknel I for the first month of FGGE.
The Committee agreed that a thorough analysis of the situation should be made by
each member in his country, and recommended that each country look into the possibi I ity of
improving the efficiency of the data del ivery.
4.

WAMEX IMPLEMENTATION/OPERATIONS
The revised Draft of the WAMEX Implementation/Operations Plan as submitted to the

Committee by the three ad hoc Working Groups, was discussed under this agenda item.

After

detai led discussions the Committee adopted the final version of the Plan which wi I I' be pubI ished in the near future as Volume 6, Part C of the FGGE Implementation/Operations Plan
Series.

The reader, throughout this section, is referred to this pUbl ication for detai led

i nformat ion.
4.1

WAMEX Observing System

4.1.1
The Committee considered the I ist of upper air stations as provided in the Plan,
and up-dated it as necessary.

It was agreed that al I stations included in the final list

shal I be considered as firmly committed to the Experiment, and that al I observations from
these stations wi I I be part of the WAMEX Final Data Set.
Regarding the monitoring of the observational network during the field phase,
the Committee decided that in cases of basic interruptions in the observing programme contacts should be establ ished between the Permanent Representative of the country concerned
and the Secretary-General of WMO.

Otherwise, the Director of the WAMEX Operations Centre

should address the country directly through its national supervisor for WAMEX.

The same

principle should be followed as regards contacts between the Data Centres and a country.
In this context the Committee repeated its recommendation that al I WAMEX countries designate
national WAMEX supervisors as soon as possible and make their names and addresses avai lable
to the WlvlO Secretariat and to the Dire60r of the WAMEX Operations Centre, Mr.Rufai <c/o
Meteorological Department, P.M.B. No. 12452, Lagos, Nigeria).
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Going into the detai Is of the observing system, the Committee noted with concern
that from experience in the SOP I of FGGE some of the countries find it difficult to comply
with the observational requirements, in particular with respect to the upper air stations.
This was due to lack of sufficiently trained personnel, instrumental difficulties or the
delayed del ivery of expendables under VAP.

With respect to the latter the Committee recom-

mended that the stations concerned should use up their avai lable stock of expendables during
WAMEX relying on a later resupply through VAP, but also that the WMO Secretariat should take
every measure to ensure a timely del ivery of the expendables.
With respect to the intensive observing period within WAMEX (15 July to 15 August
1979) the Committee noted with great appreciation that the following upper air stations wi I I
make four soundings per day during this period:
61052

t~iamey

(Niger)

61291

Bamako (Ma I i)

61641

Dakar (Senegal)

64700

~JfDjamp.na

65046

Kano (Nigeria)

65418

Tamale (Ghana)

65503

Ouagadougou (Upper Volta)

65578

Abidjan (Ivory Coast)

(TchCld)

(confirmation pending)

In this connexion, the delegate of Nigeria informed the Committee that serious consideration
is being given to achieve four observations per day at the other two Nigerian stations, namely
65123 Minna and 65202 Lagos-Oshodi.

The French delegate informed the Committee that with

i-he assistance of a French research team, four soundings per day wi I I also be performed at
station 65510 Babo Dioulasso (Upper Volta) between I July and 15 August 1979.
The Committee addressed itself to those stations which are outside the defined
WAMEX area but would sti I I be required for WAMEX research purposes.

It was agreed that

these stations should be compi led in a separate I ist of the WAMEX Operations Plan and that
data from such stations should be retrieved from the FGGE Data Set rather than from the
station directly.
The Committee was informed by the representative of Data Centre A that the Centre due to its I imited

cap~city

- would not be able to handle hourly surface data.

The Committee

therefore agreed that this requirement would have to be deleted, but recommended that any
hourly data avai lable should be kept in national archives in-order that later requests for
such data could be satisfied.
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Finally, under this agenda item, the Committee discussed the question of data
qual ity.

It was felt that every country was responsible for making the necessary efforts

to ensure that al I WAMEX data are of the highest possible qual ity.

This would be absolutely

necessary in order to avoid any misleading results in the research phase.

The Committee

recommended that the Secretary-General of WMO explore means to make an expert avai lable who
could help WAMEX countries with advice in this respect, if required.
4.1.2
The Committee discussed the requirements with respect to cl imatic, agrometeorological
and rainfal I data and, in general, adopted the proposal as presented in the Draft WAMEX Implementation/Operations Plan.

It was felt, however, that the acquisition of such data would be

impossible unless plans for Data Centre B (Oran) would be establ ished in the near future.
Further discussion of this topic was, therefore, referred to item 4.2.3 (see below)~
4.1.3
The special WAMEX and FGGE Observing Systems avai lable during the WAMEX period
can be summarized under four headings:
-

nat~onal

programmes

- geostationary and polar orbiting satel lites
- FGGE special observing systems
- AIREPs
- Commercial ships
The Committee concluded after some discussion that the previously anticipated
avai labi I ity of radar data could no longer be considered real istic, and consequently deleted
this requirement from the WAMEX list.
As regards national programmes within WAMEX, the Committee was informed of only
one specific programme, i.e. that of a French group deploying a DC7 aircraft.
mary of this programme is included as Appendix E.

A short sum-

The Committee noted with pleasure that

plans for this programme are proceeding according to schedule.
The geostationary satel lite METEOSAT as wel I as the polar orbiting satel lites
TIROS N,METEOR and NIMBUS G are operating without major shortcomings.

Their data wi I I be

avai lable through channels as discussed in more detai I in agenda item 4.2.4.
The FGGE special observing system comprises of the Tropical Wind Observing Ships
(TWOS), the aircraft dropwindsonde system, the tropical constant level bal loon system,
the southern hemisphere drifting buoy system, and the Aircraft Integrated Data System (AIDS).
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The Committee took note of a short summary report, presented by the representative of the
WMO Secretariat, of the performance of these systems during the Special Observing Period I
of FGGE.

Detailed status reports of the FGGE Systems are being issued monthly by the FGGE

Operations Centre in the WMO Secretariat.

The Committee agreed that data from these special

systems wi I I greatly enhance the value of the WAMEX Data Set.
The Committee real ised that a considerable amount of AIREP data is avai lable in
the area which is not or only partly transmitted over the GTS.

The Committee recommended

that NMC's make an additional effort to collect AIREPs as complete as possible.

Section

4.2.4 deals with the treatment of AIREPs by Data Centre C.
The Committee finally recommended that BATHY and TESAC messages should form part
of the WAMEX Data Set.

It was felt that this requirement could easi Iy be satisfied with

the help of the FGGE Data Centres.
4.2

WAMEX Data Management

4.2.1
A report on past activities of the Working Group on Data Management was presented
to the Committee by the Group's Chairman, MI le Khebet.

The report is reproduced as Appendix

F.
The Meeting took note of section 4 of the Draft Implementation/Operations Plan
deal ing with the data collection and transmission.

This section has been prepared by the

Working Group taking previous decisions and recommendations of WSMRC into account.
The Committee approved of the concept of the delayed data collection with respect
to Data Centre A, as discussed already at the first session of WSMRC.

Under this concept,

NMCs are being asked to prepared two copies of paper tapes of all SYNOP, TEMP (part A,B,C,D)
and PILOT (part A,B,C,D) messages, and to mai lone copy each to the FGGE Area Sub-Centre,
Bracknell, U.K., and to the WAMEX Data Centre A, Dakar •.

It was noted with great appreciation

that ASECNA wi I I provide, free of cost for al I WAMEX countries, the boxes for mail ing the
paper tapes to Dakar.

The WMO Secretariat has sent a letter to the Permanent Representatives

with WMO of al I WAMEX countries, explaining the envisaged procedure and asking them to comply
with It.
With respect to Centre B, the procedures for the collection of cl imatological and
agrometeorologlcal data by Oran are not yet wel I defined.

The Committee urged the Working

Group on Data Management to develop as soon as possible, i.e. after a visit has been payed
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by the Chairman of the Group to Centre B in Oran, the mechanisms of collecting these data
so that data producers are informed in time of how, where and when to send their data (see
also discussion under section 4.2.3).
The Committee discussed the question of distribution of the Prel iminary and the
final WAMEX Data Sets to users.

It was agreed that this wil I be the task of the three Data

Centres where the sets wi I I ultimately be avai lable.

Requests coming from users wi I I most

I ikely be of three different kinds, i.e.:
- requests for copies of magnetic tapes
- requests for printouts of magnetic tapes
- requests for copies of microfi Imed products.
The Committee noted with concern that at the present time the Centres do not have
al I of the technical equipment, necessary for dupl ication of products, at their disposal.
With respect to products originating from ESA (i .e. satel I ite images and plotted maps of
cloud wind vectors) it wil I be possible to make use of the services of ESA against the usual
charges.
AIREPS can be distributed as hard-copies.
impose a problem.

Also copying of magnetic tapes wi I I not

But as to other dupl icating requirements the Committee could not at this

time offer a straightforward solution.
The final step in the WAMEX data flow is the del ivery of the 'Data Set to the World
Data Centres.

The Committee agreed that this should refer only to that part of the Data Set

which wi I I be produced by the WAMEX Data Centre A (Dakar), I.e. to surface and upper air
synoptic data.
The Committee recommended that the three WAMEX Data Centres shal I archive the WAMEX
final Data Set and provide services to users for an indefinite period of time.
4.2.2

Plans and Status of Data Centre A
--------------------------------The Committee received a report of the representative of Data Centre A (Dakar)

and noted with pleasure that preparations for the data collections are proceeding according'
to

schedul~.

It was also noted that mutual agreement has been reached between Centre A

and the FGGE Area Sub-Centre for RA I in Bracknel I, UK, to the effect that each Centre
suppl ies missing data to the other.
The representative of Centre A repeated the need for a careful qual ity control of
al I data before mai I ing them to Dakar.

The Committee agreed to the suggestion that such
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gual lty control should have priority over a strict compl iance with the time I imits set for
sending in the data.

The Committee was also reminded of the WAMEX requirement to have the

complete soundings, i.e. Parts A, B, C and D of TEMP or PILOT messages avai lable in the
data set (see WAMEX Implementation/Operations Plan, section 3).
4.2.3

Plans and Status of Data Centre B
--------------------------------The Committee was informed that Algeria has recently reconfirmed its commitment

to take responsibi I ity for performing the tasks envisaged for Data Centre B.

However,

a~

the

same time the Committee repeated its concern that detai led plans for the operation, schedule
and capabi I ities of Centre B are not yet avai lable.

In the event that the establ ishing of

Centre B should be delayed beyond the start of WAMEX, the Committee recommended with vigour
that data intended for Centre B should be properly archived in each NMC in view of future
processing.
The Committee expressed the hope that the planned visit of the Chairman of the
Working Group on Data Management would provide the basis for formulating the working plans
of Centre B in the near future.
4.2.4

Plans and Status of Data Centre C
--------------------------------The representative of Data Centre C (Lagos) submitted a plan which detai led the

objectives and the envisaged operations of the Centre.

It was approved by the Committee

and wil I be included in the WAMEX Implementation/Operations Plan.

The Committee noted

with interest that a new bui Iding has been set aside for the Centre at the Meteorological
Department Complex in Oshodi near Lagos.

As was discussed above, however, some of the neces-

sary equipment (e.g. microfi Im equipment) is sti I I lacking.
The acquisition of data by Centre C does not seem to impose major problems.

In

summary, the data for which Centre C is responsible; wi I I come from four sources:
- directly from national research institutions
- from the FGGE Level I I-b Space Based and Special Observing System Data Centre
in Sweden
- from ESA
- from NMC's (with respect to AIREP's).
The Committee noted with appreciation the generous offer of both the Swedish
Level I I-b Centre and ESA to provide data products to WAMEX as requested and free of cost.
It was felt that with the-assistance of these organizations the needs of WAMEX with respect
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to Special Data wII I be satisfied.

However, for the distribution of the data to Centres A

and 8, two additional copies of the ESA tape containing satel I ite cloud wind vectors would
be required.

It was recommended that the Chairman of WSMRC approach ESA to request if these

copies could be made avai lable.
With respect to the delayed-time collection of AIREP's these wi I I be received after
collection by NMC's in IO-day increments.

They wi I I be merged and recorded on magnetic tape.

Hard-copies can be made avai lable to users.
4.3

WAMEX Operational Direction
The Committee took note of a report on the implementation of the WAMEX Operational

Control and Analysis Centre in Lagos, presented by the Chairman of the Working Group on
Operations Control.

It was felt that the bui Id-up of the Centre was, in general, wel I under

way, but that major problem areas remain.

The Committee discussed the report in detai I and

considered the respective section of the WAMEX Implementation/Operations Plan.
Most of the problems centre around the real-time information avai lable at the Centre,
i.e. the functioning of the GTS in the WAMEX region.

The Committee considered the I ink between

Kano and Dakar to be vital and recommended that the RTH's and NMC's concerned take every action
necessary to ensure proper functioning of this important transmission I ine.

Special attention

should also be given to other regional circuits, in particular to those-connecting Kano with
NMCs.
It was further recommended that every effort be made by NMCs to fol low the establ ished
GTS procedures and rules as closely as possible in order that a safe data transmission be
ensured.
WAMEX.

The national I ink between Kano and Lagos was reported to be avai lable in time for
In case of a malfunctioning of the equipment, however, difficulties could occur

since the necessary technical personnel is not avai lable in sufficient number (see discussion
of personnel below).
The possibi I ities for the Director of the Centre to take corrective action in the
course of the experiment wi I I be I imited.

However, a necessary prerequisite is the designa--

tion by WAMEX countries of a national WAMEX supervisor.

The meeting recommended that al I

countries submit their nomination to the Director of the Operations Centre (with a copy to
the WMO Secretariat) as soon as possible, and asked the WMO Secretariat to approach the
Permanent Representatives accordingly.

It was agreed that the monitoring activities should

not be I imited to the Operations Centre but should also be a task of the WAMEX national
supervisors who are asked to inform the Centre immediately if deficiencies in their country

-

should occur.
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If necessary and opportune, national supervisors can and should also inform

the FGGE Operations Centre at the WMO Secretariat of any malfunction;
then take corrective action as necessary.

the FGGE Centre would

In this context, the Committee noted with pleasure

that a technical expert has been seconded to Robertsfield (Liberia) by the USA, in particular
for the maintenance and repair of electronic equipment provided by USA to African countries.
The Committee recommended that the authorities concerned consider the possibi I ity of making
the services of this expert avai lable for other WAMEX equipment, if necessary.
The Committee discussed the question of personnel required for the WAMEX Operations
Control Centre and noted with appreciation, that the number of WMO short term fellowships
for WAMEX has been increased to nine.

Since most of the appl icants appear to be experienced

forecasters/analysts it seems that together with the already committed analysts the requirements in this category of personnel can be met.

With respect to technicians

requir~d

for

maintenance of electronic equipment (Racal: Plessey, Teletype: ITT) the situation is less
satisfactory.

Two technicians sti I I remain to be found.

The WMO Secretariat is looking

favourably into the possibi I ity of providing financial support, should a country be prepared
to second technicians to Nigeria.

The Committee noted with appreciation the statement of

the delegate of Ghana that a technician from Ghana may be avai lable.

This wi I I be confirmed

as soon as possible.
4.4

Commitments of Participating Countries
Summarizing the discussions under agenda item 4, the Committee agreed on a I ist of

minimum requirements for the fulfi Iment of the scientific objectives of WAMEX:
- the functioning of the WWW network in the WAMEX area
- the functioning of the precipitation network and the appl ication of the highest
possible sampl ing rate
- the performance at certain stations of four soundings per day during the period
from 15 July to 15 August 1979
- the functioning, in particular, of coastal and island stations, as wel I as the
avai labi I ity of ships and aircraft data over the oceanic areas
- the transmission over GTS and/or timely del ivery of al I data to the data centres
the secondment of technicians to the WAMEX Operations Control and Analysis Centre
in Lagos.
The Committee agreed that al I WAMEX countries are cal led upon to fulfil these minimum requirements in order that WAMEX can be led to a success.

- 1I -

5.

SCIENTIFIC PLANNING AND RESEARCH ASPECTS

5. I

Report of the Working Group on Scientific Planning and Research Aspects
The Committee noted with interest a report presented by the Chairman of the Working

Group on Scientific Planning and Research Aspects of WAMEX.

The core of the report was an in-

ventoryof research activities, compi led by the Group and reproduced in Appendix G.

Additional

input to the inventory was provided by the representative of ASECNA (see Appendix H).
The Committee noted with pleasure the ongoing development of the WAMEX research
programme.

In order that estab I ishment of contacts between sc i ent i sts be f aci I i tated, the

Committee recommended that the inventory should be up-dated as often as necessary and that
it should provide, apart from the proposed title, the names and addresses of the scientists
involved, and also a short summary of their ideas, methods and data used.
The Committee felt, however, that despite the large interest reflected in thG
research proposals, there would sti I1 be ampl"e ;--oom for further participation of, in particular, African scientisTs in the use of the WAMEX data.

The I ist of scientific objectives

of WAMEX and the detai led description of research tasks as presented in GARP Publ ications
Series No.21 - The West African Monsoon Experiment - was considered a useful guide to inspire
scientists to enter into active WAMEX research.

The Committee wished to encourage al I African

countries to take advantage of the unique opportunity of having the WAMEX data available for
research and appl ication to the benefit of their nation's development ..
The Committee considered the question of publ ication of research results.

It

noted with interest that ASECNA has begun issuing a "WAMEX Gazette" providing information
to al I ASECNA countries of progress in WAMEX planning and implementation and later in the
research and evaluation.

With respect to scientific papers, the Committee considered it

desirable that a special publ ication series particularly devoted to WAMEX results be inaugurated.

However, as to the financial impl ications the Committee could not offer a

straightforward solution.

In view of this, the norma! way of sUbmitting a paper to one

of the existing meteorological magazines appeared to be the most practical.

In addition,

the Committee was informed that ASECNA wi I I provide for pUbl ication of papers which originate
from ASECNA member countries, in its regularly disseminated series.

The GARP Activities

Office of the WMO Secretariat wi I I continue to publ ish GARP related information such as the
field phase report of WAMEX, proceedings of WAMEX scientific conference and a WAMEX (or a
general Monsoon SUb-programme) bibl iography.

Already now, CAS is publ ishing a research

inventory of tropical meteorology which WAMEX scientists are advised to make use of.
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5.2

Interna*ional Research and Visiting Scientists Programme
In many respects WAMEX wi I I supp Iement the research on West Afr i can trop ica I

meteorology which several groups of scientists inside and outside of Africa have begun intensively since 1974, using the GATE data.

The Committee felt it would be highly desirable

if this international research co-operation could be continued through the WAMEX research
and evaluation phase.

It wished to encourage international participation in the WAMEX

research activities.
The£ommittee noted with appreciation that France has initiated a visiting scientist
programme with the objective of developing a numerical model for the simulation of the atmosphere over the WAMEX area.
Scientists.

A number of fellowships have been granted by France to African

A visiting scientists programme is also envisaged by the WMO Secretariat in the

frame of the GARP Monsoon Sub-programme, with emphasis on providing opportunities to scientists
from monsoon countries to make use of advanced computer faci I ities in the host country.
6.

SCIENTIFIC LECTURE AND DISCUSSION
A scientific lecture was presented by Dr. Adefolalu (Nigeria) who gave his comments

and views on the numerical weather prediction model developed by the French National Meteorological Service.

His paper originated from a workshop organized by the French Service in

Paris together with African scientists for the introduction and further-development of the
model.

It is reproduced in Appendix I.
The Committee entered into a I ively discussion and thanked the speaker.

7.

FUTURE ACTIVITIES

7. I

Activities regarding the Field Phase Implementation
The Committee charged the Chairmen of the Working Groups with the task of amending

the WAMEX Implementation/Operations Plan as discussed and submitting the final version to the
WMO Secretariat as soon as possible.

Printing and distribution of the Final Plan wi I I be

done by the Secretariat.
The Committee agreed that the three Working Groups should remain in existence at least
until the next session of the WSMRC and revised their terms of reference (see Appendix J).
A discussion

uS

to the continuation of the Committee itself wi I I be held at its next Session.
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The Committee recommended that its Chairman should visit the WAMEX Operations
Control and Analysis Centre in Lagos at the time of its opening and at least once during
the field phase of WAMEX.

Visits to the Data Centres and National Meteorological Centres

should be planned by the Chairman as appropriate.
7.2

Post-field phase activities and sessions
The Committee decided to hold its third session in the second half of January 1980.

SUbjects of this session wi I I be:
- the field phase report of the WAMEX Operations Centre
- the reports of the Working Groups
- the reports of the Data Centres
- the avai labi I ity of WAMEX data
- the structure of future work.
Members of the Committee were invited to explore within their home country the
possibi I ity of hosting the third session of WSMRC.
8.

CLOSING PROCEDURES
The Chairman thanked al I participants for their contributions, and expressed his

hope for a successful field phase of WAMEX.

He closed the session at 18.30 hours on

30 March 1979.

******** *
*** ** **
* ****

* **
*
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APPENDIX C
REVIEW OF ACTIONS TAKEN BY
THE FIRST SESSION OF WSMRC
Summary
This Appendix summarizes the decisions of the first session of the WSMRC and reports on further actions taken with regard to the WAMEX observing system, the management
structure and the data management.

At its first session, the WSMRC considered the draft of the WAMEX Implementation/
Operations Plan.

The draft was discussed in detai I and a number of changes and amendments

were proposed (reference I).

Subsequently the Chairmen of the three Working Groups were

charged with the preparation - in co-operation with the GARP Activities Office of the WMO
Secretariat - of a revised draft for submission to the second session of the WSMRC.'

Im-

mediately after the first session of WSMRC, the Chairmen, together with the Chairman of
WSMRC and a representative of GAO, held an informal meeting and decided on their future
work.

With co-ordination carried out by mai I, the revised draft of the WAMEX plan was

prepared.
The main concern of WSMRC centred around the implementation of the observing
system.

Lists of surface and upper air stations of WAMEX countries were prepared, and

members of the Committee were asked to up-date the I ists and provide complete information
on their country's station network.

The input received thereon was included in the revised

draft of the Implementation/Operations Plan.

It was decided by the Committee that any

station included in the final I ist would be considered as committed to the WAMEX observational system so that the I ists could form the basis for al I monitoring efforts during the
field phase and for the sUbsequent data management.
The WSMRC real ized that a number of upper air stations in the WAMEX area would only
be able to make the required additional soundings above their normal programme with the
support of VAP regarding expendibles, spare parts and/or expert assistance.

Although de-

cisions had already been made to al locate funds for the support of certain WAMEX stations,
deficiencies sti I I existed.

Consequently, the Secretary-General of WMO submitted a list

of further requirements to the Informal Planning Meeting of Major Donor Members to VAP held
in Geneva in January 1979.

This Meeting decided to give highest priority for support to

stations within the tropical belt, including some of the WAMEX stations (reference 2).
Since, however, funds are sti I I I imited, donor Members are at present considering the matter
further before final decisions are made.
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The WAMEX Operations Control and Analysis Centre wi I I be the focus of WAMEX during
the field phase from May to August 1979.

Nigeria has offered to host this international

centre in Lagos, and Mr. I<.R.Rufai of the Nigerian Meteorological Department was appointed
Director of the Centre at the first session of WSMRC.

Reports received from the Director

indicate that the bui Id-up of the Centre in the new premises of the Meteorological Department
at Ikeja Airport, Lagos, proceeds according to schedule.
munication I ink between RTH I<ano and the Centre.

This includes the vital telecom-

Two problem areas, however, remain.

The

provision of microfi Im equipment or of funds to otherwise microfi Im the analyses to be prepared by the Centre is sti I I uncertain.
the Prel iminary Data Set.

Such equipment is essential for the preparation of

The second uncertainty is the avai labi I ity of personnel.

Although

Nigeria has taken the responsibi I Ity to host the Centre, control and analysis tasks cannot
be performed effectively without contributions of experienced personnel from other participating countries.

The Secretary-General has addressed countries of the central WAMEX area

and has urgently requested secondment of experienced meteorologists and technicians'to Lagos.
It is hoped that with the efforts of al I participants the WAMEX Centre can be adequately
staffed.
The concept of WM4EX National Supervisors was introduced during the first session
of WSMRC.

These Supervisors were to be nominated by each of the participating countries and

are viewed as the focal point for the Director of the WAMEX Operations Control and Analysis
Centre, to be addressed when certain deficiencies in a country's data collection and del ivery
become obvious.

They should, therefore, be staff members of the national meteorological

services engaged with data collection and/or telecommunication, and should be in a position
to take remedial action upon the Director's request.

So far, only two countries have res-

ponded to the request for the nomination of such Supervisors.

Other participating countries

are reminded to supply the name and address of their Supervisors to the WAMEX Centre as soon
as possible.
The data ma nagement p Ia n for

WA~1EX

is bu i It on the concept of three data centres,

each being responsible for a certain part of the WAMEX Final Data Set.

The first session

of WSMRC considered the position of Data Centre B (Oran) as being critical since no plans
had been received or contacts been establ ished.

As a response to a letter of the Secretary-.

General, however, the commitment of Algeria to accept responsibi I ity for Data Centre B was
renewed by the Permanent Representative of Algeria.

The Chairman of the Working Group on

WAMEX Data Management prepared a draft plan for the collection of Centre B data and is
planning to visit Oran after the second session of WSMRC.
and C (Lagos) are continuing according to schedule.

Preparations at Centre A Wakar)

The special data centres for FGGE have
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offered their assistance in providing data of the FGGE Special Observing Systems for the
WAMEX area and time period.

Contact between the appropriate FGGE centres and Centre C was

estabished and detai Is of the data sets to be procured wi I I be worked out in the near
future.

REFERENCES I - Report of the First Session of the WAMEX Scientific and Management Regional
Committee, Ibadan, November 1978.

GARP Special Report No. 31, Geneva 1979.

2 - YAP Informal Planning Meeting of Major Donor Members.
Geneva, January 1979.

Final Report.

APPENDIX D

REVIEW OF THE GARP MONSOON SUB-PROGRAMME
Summary
This Appendix presents a summary of further developments in the GARP Monsoon Subprogramme.

A short account of Winter MONEX and the status of the FGGE data collection is

given.

Since the Joint Organizing Committee for GARP has accepted the Monsoon SUb-programme
as part of GARP in 1971 it was agreed that large-scale experimental investigations would have
to be carried out in order to provide the data base for improved research.

The present year

wi I I see the implementation of the (Asian) Monsoon Experiment (MONEX) both the winter and
summer components, and the West African Monsoon Experiment (WAMEX) which have both been
scheduled to take advantage of the enhanced observing system of the Global Weather Experiment.
The organizational side of the Experiments has been and is being directed by

specially

establ ished Operations Centres, whereas the scientific objectives and the degree to which
they can and wi I I" be fulfi I led are being reviewed by the JOC and its Board for the Monsoon
Sub-programme.
With the start of Winter MONEX on I December 1978, the experimental part of the
Monsoon Sub-programme has entered into its decisive phase.

Prel iminary reports from the

International MONEX Management Centre in Kuala Lumpur indicate that Phase I of Winter MONEX
(I to 31 December 1978) has been successfully completed.

The Winter MONEX Operations Centre,

establ ished by the Malaysian Meteorological Service at the Airport of Kuala Lumpur,
operational on

December 1978.

beca~e

It hosted some 100 technicians and scientists from almost

al I Winter MONEX countries, the majority being occupied with the operation of the US research
aircraft.

Some highl ights of the operations during the first phase of Winter MONEX were as

fol lows.

Three USSR ships occupied station from 5 to 31 December forming a 400 km triangle

in the South China Sea and conducting an upper-air observational programme with four to
eight soundings per day. Two long-range research aircraft were avai lable from the USA and
flew a total of 26 missions with altogether 207 successful dropwindsondes and a variety of
other data gathered, such as radiation, cloud physics and boundary layer data.
a twin-engined Island aircraft was operated by Hong Kong.

In addition,

The MIT digital radar operated

at Bintulu (East Malaysia) where, in addition, portable rawinsonde equipment was instal led.
Other portable equipment supplemented the WWW network of the area, although bui Id-up of
some of the stations was delayed due to logistic difficulties.
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Although the USA aircraft participation was terminated on 31 December, Winter MONEX
continued unti I 5 March 1979.

The number of USSR ships in the inner Winter MONEX area in-

creased to five, three of which were positioned in the Eastern Indian Ocean and two in the
South China Sea.

Portable upper-air and surface stations continued to collect supplementary

data from Indonesia and the South China Sea areas, whi le the short-range aircraft from Hong
Kong surveyed the northern part of the South China Sea.

A detai led report of the field phase

activities I'll I I be issued by the International MONEX Management Centre, Kuala Lumpur, in due
course.
For the winter component of WAMEX (see reference I) the FGGE observing system in
West Africa and over the Atlantic is of particular importance.

This refers especially to

the Trop ica I Wi nd Observ i ng Sh i ps (n/OS), the Constant Leve I Ba II oon System and the aircraft
dropwindsonde track out of Ascension Island over the tropical Atlantic.
drifting buoys in the South Atlantic wi I I be of great value for WAMEX.

Also, the data from
A general summary

reveals that, although major deficiencies have occurred, the increase in data coverage compared to normal operations is substantial.

Detai Is of the performance of the various systems

can be found in reference 2.
Although the special observing systems of FGGE were operating wel I, the Sub-centre
for Reg ion I in Brackne I I, UK, reports cont i nu i ng d iff icu Ities in co I Iect i ng WW't1 data both
over the GTS and in the delayed time mode.

A table presenting the response of countries

(taken from a status report of the Brackne I I Area Sub-centre) is given in the Annex.

It

must be remembered that FGGE data wi I I be the only means avai lable to study the winter component of the WAMEX scientific objectives, and that all African, especially the WAMEX
countries are, therefore, cal led upon to make every effort to comply with the FGGE data
collection scheme.
The Joint Organizing Committee held its XVth session a few weeks prior to the
second session of WSMRC.

The agenda included discussion of the Monsoon SUb-programme.

Con-

cern has been expressed as to a bias of the research· intentions towards the regional and
synoptic scale aspects, whereas the planetary scale which should have highest priority
seems to be somewhat neglected - see the I ist of research proposals for WAMEX in Appendix G
of reference 3 and for MONEX in Appendix G of reference 4.

For WAMEX, in particular, more

emphasis should be put on a combined treatment of the West African with the Asian monsoon.
It has been recommended that more interest should be stimulated among atmospheric modellers
to include in their studies the large-scale aspects of the monsoon phenomenon, and that
African meteorologists should seek co-operation with such model I ing groups in order that
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their first hand regional experience of the monsoon could be provided as input to the models.
A first promising step in this direction was made when African meteorologists recently participated in the development of a model of the WAMEX area at the French Meteorological
Service (Meteorologie Nationale).

ANNEX

Status Report for UK Area Sub-centre at January 1979

REFERENCES I - The West African Monsoon Experiment.

GARP Publ ications Series No. 21

Geneva 1978
2 - Summary Status Report of FGGE Observational Programme No. 2.

GARP Newsletter

No. 38, Geneva, February 1979
3 - Report of the First Session of the WSMRC - Ibadan, November 1978.

GARP

Special Report No. 31. Geneva 1979
4 - Report of the Fifth Planning Meeting for MONEX, Part I - Winter MONEX Mani la, October 1978.

GARP Special Report No. 30.

Geneva 1979.
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STATUS REPoIlT FOR UK AflF..A SUB

CF.:ITRE

AT JANUARY 1979

nmION I

.
.

COUNTRY

NO DATA
AT ALL

~

v'

v"

V

ETHIOPIA

GUD/EA

v

GUINEA
GUIl1EA-BISSAJJ

v"

v

1VOr:1 COAST
XU\;',\rl'

V

NIGER
NIGERIA

DEMOCRATIC
YEMEN
smffiAL

v-

-

v

3-4 months dnts at a time

V

1

·

·
·

months data at a time

../

30-40 days data at a

V

et

v

Data for 11-30/5/78 received

tioe

./

v

v

SOMALI

v

S.RHODESIA
5¥!AZILAHD

V

V

v
v

YEMEN

v

TOTALS

16

months data at a time

Dat/l last received 30710778
20 days data at a time

v'

UGANDA

'l'UNLSIA

2 monthc; data at a time
1 months dnta at a tirr.c
1 months data at a time
LV day Qs"tu uE a t~me

V

TI'-A:~

EAUIUTANIA

V

co J·u·1ENTS

V"

G.HffiU

LESOTHO
LIB::RIA

APPEAR TO
HAYE STOPPID
SENDING DATA

V

BAHJ~IN

~.

GAPS m
DATA
RECEIVED

V

ALGERIA
j\l;COLA

BO'rS\'!ANA
CAPE YE-WE
CAHERQON
DJlliOUTI

SOME OR
mST DATA
TOO LATE

-

-

-

-0

-

-

10

0

3

Kenya have started to send data in the last 4 weeks
Tanzania have started to send data in the last 4 weeks
Gabon have started to send data in the last 4 weeks

APPENDIX E

OPERATIONS ENVISAGED FOR THE DC7 AMOR (FRANCE) DURING THE PERIOD 2 JULY - 2 AUGUST 1979
The Operations envisaged for the DC7, which wi I I be placed at the disposal of
WAMEX during the period 2 July - 2 August 1979, fal I into two distinct parts:
I - SYNOPTIC MISSIONS
These synoptic missions wi I I be of three types, two fl ights being envisaged for
each type:
Type I - Meridional fl ights over the route Abidjan, Bobodioulasso, Abidjan, 50 S, Abidjan
Type 2 - Synoptic fl ights over the route Abidjan, Bobodioulasso, Man, Tabou, equator,
Abidjan
Type 3 - Zonal fl ights over the route Abidjan, across Tabou, across Lagos, Abidjan.
During these fl ights, the aircraft wi I I perform a series of cl imbs and descents,
level fl ights in the middle layers with release of sondes,level fl ights in the lower layers
and vertical soundings in I iaison with certain stations on the ground (Abidjan, Bobodioulasso,
Man) •
II - "CONVECTION" MISSIONS
Three or four fl ights are envisaged, their main objective being to acquire knowledge of the meteorological environment of moving disturbances.

They wi I I possibly be

combined with very special ised missions having the objective of analysing deep convection
and icing.
Type 4 - Environment of squal I lines
Type 5 - Deep convection and icing.
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APPENDIX F

REPORT OF THE CHAIRMAN OF THE WORKING GROUP ON DATA MANAGEMENT
(2nd Meeting of the WSMRC held at Douala from 26 to 30 March 1979)

The Working Group on Data

~1anagement

was set up at the preparatory meeting of the

Scientific and Management Regional Committee, held in Geneva in October 1977, with the following terms of reference:
- To consider the report and comments of the Second Planning Meeting for WAMEX on
the document prepared by an ad hoc Group of Experts on Data Management;
- To recommend final data management plans for the WAMEX Final Data Set;
- To carry out its mission in close collaboration with the GARP Activities Office
of the WMO;
- To submit its report before 31 March 1978 to the WMO GARP Activities Office for
inclusion in the documentation of the first session of the WAMEX Scientific and
Management Regional Committee.
The Working Group is to consist of experts from the following countries and organization:

Algeria, Mal i, Nigeria, Senegal and ASECNA.
The chairmanship of the group was entrusted to Senegal, which asked the ASECNA

Division of Meteorology to appoint an expert to chair the group.

That is how I came to be

chairman of this group.
Since its establ ishment, our group has worked on the setting up of the three data
centres as recommended in the experts' report (March 1977, Geneva).
These centres are:
Centre A (Dakar)

Synoptic data

Centre B (Oran)

Agroclimatological data

Centre C (Lagos)

Special data.

At the beginning it was very difficult to set up these centres.

At the present

time only Centre A can be regarded as definitely operational.
After the first meeting of the WAMEX Regional Committee at Ibadan, the Nigerian
authorities undertook a number of commitments with regard to the establ ishment of Centre C.
In the meantime, the Centre has made certain contacts with the FGGE special data centres.
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Nothing has so far been done with regard to Centre B.

I hope to be able to give

a definite report after the visit to Algeria which I am to make before the second meeting
of the WAMEX Regional Committee.
The Working Group on Data Management had suffered from serious handicaps.
only been able to work with the members from ASECNA and Senegal.

We have

We hope that, from now on,

collaboration with the various centres and the chairman wi I I be more effective, because the
bulk of the data management work is now about to come in.
Chairman's activities
E~r!1~12~!1~D_ID_!b~_~~D~9~1_~~~s0~g~~1!!~~

As Chairman of the Working Group on Data Management, I attended various meetings
of the Senegal WAMEX Committee as an observer.
E~r!1~12~!1~D_ID_~~rl£~~_~~~s~_~~~!lD9~

We attended the unofficial meeting of WAMEX Working Group Chairmen in Douala,
in September 1978.
The meeting enabled us to work closely with the other chairmen of working groups,
the chairman o·f the
Office (GAOl.

\~AMEX

R'3gional Committee, and the representative of the GARP Activities

We started work on the main sections of the "WAMEX Implementation/Operations

Plan".
This document is to be submitted for approval by the Regional Committee at its
Ibadan meeting.
On returning to Douala, we worked on the document and I sent it to the GARP
Activities Office for insertion in the implementation plan;

but it arrived late in Geneva

and could not be pUbl ished with the other sections.
At Ibadan, I also attended the first meeting of the WAMEX Regional Committee.
wa? at this meeting that we were able to contact the Nigerian member of the group;

It

unfortun-

ately these contacts led to nothing.
~~~~~r_£!_!b~_f~~s_~£r~lD9_~r£~2_£D_Q~!~_~~D~9~~~D!_i~~Q~l

I have attended two meetings of the WGDM:
(a)

The first meeting was held in June 1978 at Reading <United Kingdom);

this meeting

enabled us to get into touch with the various FGGE data management·centres and, in particular,
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to establ ish relations with the responsible officials at Bracknel I (the Centre responsible
for collecting data from the African Region).
(b)

The second meeting was held in Moscow in November 1978;

it enabled us to request

the various FGGE special data centres to provide Centre C (Lagos) with data for the WAMEX
period in the WAMEX area.

The responsible officials of the various centres agreed in principle,

but said that it could only be done six months after the termination of WAMEX.
informed other members of the WGDM of the decisions taken in Ibadan, including
the sending of copies of the teletype synoptic data tape to WAMEX Centre A (Dakar) and to
Bracknel I.

The Bracknel I officials showed some reluctance, but we assured them that the work

would not give them very much trouble.
Collaboration with the GARP Activities Office
This collaboration has been excel lent.
us.

Dr. Hoeber has always been wi I Ling to help

The WMO Secretariat paid the expenses for our various journeys (Reading, Douala).
After a year and a half of existence, our group is functioning with very great

difficulty.

We hope that henceforth al I members wi I I get down to the job so that we can

attain the objectives we set.
on data management.

The success of WAMEX wi I I be measured by the qual ity of work

APPENDIX G

INVENTORY OF RESEARCH ACTIVITIES ENVISAGED AS OF I MARCH 1979
PHENOMENOLOGICAL STUDIES

I.

a.

Study of the monsoon flow over the Douala - N'djamena axis

b.

Study on the sUb-regional scale of the moving disturbances in the east of the
Niger belt CNiameyJ

c.

Study of the vertical structure of the wind field in relation to precipitation

d.

Study of the relationship between satel I ite imagery and amount of precipitation

e.

Study of the vertical thermodynamic structure in relation to precipitation
SYNOPTIC AND CLIMATOLOGICAL STUDIES

11.
f.

Study on the development of a numerical model

g.

Study of the relationship between monsoons in southeast Asia and those in West
Africa

h.

Study of the vertical structure of the monsoon and its variations over the
coastal lowlands

i.

Study of the sea's thermal field over the southern Atlantic Ocean in relation
to precipitation over West and Central Africa
SPECIAL STUDIES

Ill.
j.

Study of the meridional variations of the radiation balance in the vicinity of
the prime meridian

k.

Study of the vertical transfers of sensible and latent heat

I.

Study of the environment of mobi le disturbances using aircraft data

m.

Study of radiative transfer in the presence of haze

n.

Study of pressure field disturbances in relation to squal I lines

o.

Development of flow in the medium and upper layers

p.

Study of the dynamic and thermodynamic structures of the oceanic boundary layer

q.

Study of the mechanisms governing the seasona"1 variation of the meteorological
equator and the onset of the monsoon in West Africa

r.

Study of the relation between the fluxes of sensible and latent heat over ocean
areas and the intensity of monsoon rain over the continent.

APPENDIX H
ASECNA - DIVISION OF METEOROLOGY

WEST AFRICAN MONSOON EXPERIMENT CWAMEX) - LIST OF PROJECTS
With a view to using WAMEX data, the "Bureau d'Etudes" of the "Direction de la
Meteorologie" of ASECNA suggests four main I ines of research.
The subjects, which are in the initial planning stage, may be modified in one way
or another.
I.

Synoptic analysis of upper-air meteorological fields
It is proposed to analyse the following elements on the basis of West and Central

African radiosonde data, particularly

those obtained in periods of intensive observation:

- zonal and meridional wind components, and their horizontal and vertical ,gradients
- horizontal wind divergence
- vorticity (vertical component)
- vertical component of wind vector
- temperature
- the mixing ratio (low level and medium level advection)
- the potential pseudo-adiabatic temperature.
An atlas wi I I be pUbl ished for the period and area covered by WAMEX.
Mean daily variation of these fields, the mean fields in unperturhed synoptic situations, the deviation of the perturbed fields from the mean fields, and the perturbed fields
wi I I be estimated using the composite analysis methods already used during the GATE experiment.
Zonal and meridional vertical cross sections wi I I be extracted from these analyses
for the study of disturbed situations, with a view to identifying, for example, the monsoon's
preferred axis of penetration.
The latent heat flux - and posslbly the sensible heat flux - will be calculated at
various levels and on different spatial-temporal scales.

The variations of these quantities

wi I I be evaluated for the disturbed situations.
The results obtained from the WAMEX area (a land area) wi I I be compared with the
GATE observations made over an oceanic area.
studies.

Any difference wi I I be highl ighted by case
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The situations observed wi I I also be compared with the results of numerical models,
in collaboration with the services which use such models.
Case studies

2.

The project is to be carried out by the forecasters working in meteorological centres
in the ASECNA countries.

They wi I I have to fol low the situation day by day thus acquiring

experience in following up situations which the BEM*, engaged with Centre A work, wi I I not,
possess.
Depending on the meteorological conditions observed during WAMEX, it is proposed
to undertake case studies relating mainly to particular disturbances or exceptional events.
On the basis of the studies conducted under project I, the observed development of disturbances wi I I be explained from the state of their meteorological environment.
emphasis wi I I be laid on cases where a forecast was wrong:

In particular,

the reasons for the mistakes wi I I

be explained by describing the additional information provided by the data analysed under
project I and how these data are uti I ised.

Lessons wi I I be druwn for the future.

Synoptic study of a possible I ink between the sea temperature around the WAMEX area,

3.

rainfal I on the continent and the monsoon flow
On the basis of oceanographic measurements, which would mainly be made in the Gulf
of Guinea, and the upper-air analyses made under project I, the reciprocal influences of the
monsoon flow and the thermal state of the sea - preferably at a certain depth - wi I I be
l
studied ~
Chronological meridional and zonal cross sections of the marine thermal field wi I I
be made - possibly following certain exceptionally interesting axes.
be defined and the deviations from the mean evaluated.

The mean situation wi I I

The results obtained wi I I be compared

with the humidity variations of the monsoon flow throughout its depth, and then with rainfal I
on the continent (probably averaged over suitable spatial-temporal regime).

*

BEM:

Bureau d'Etudes meteorologique (Meteorological Research Office) of the ASECNA
Division of Meteorology

I) In this connexion we may note that publ ication GARP No.21 on WAMEX does not mention any
bathythermal measurements by the ships operating in the Gulf of Guinea, which is highly
regrettable.
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The maritime variations wil I also be perhaps studied in relation with other parameters, such as cloudiness or the meridional position of the meteorological equator
(especially at ground level).

4.

Research on the relationship between the African and the Indian monsoons
By investigating how far the various meteorological parameters collected during

the WAMEX and MONEX campaigns are stationary and ergodic, an attempt wi I I be made to
establ ish a relationship between the two monsoons, with the objective of forecasting the
characteristics of the African monsoon from those of the preceding Indian monsoon.

This

work which was previously impossible for the lack of data, has been made possible by the FGGE.
In an initial stage, we are focussing primari lyon the rainfal I and pressure data.
Data necessary for these projects (in order of importance)

5.
I.

Synoptic data for the WAMEX area, concentrated by DAKAR: SYNOP, TEMP, PILOT

2.

Sea temperatures in the Gulf of Guinea

3.

Rainfal I data in West Africa

4.

Synoptic data to the East of the WAMEX area (in particular India)

5.

Sea temperatures in the Red Sea and part of the Indian Ocean.
In addition, sate! I ite photographs over Africa wi I I be very useful for a! I these

studies.

APPENDIX I

WEST AFRICAN MONSOON EXPERIMENT
(WAMEX)

Comments and General Remarks on a Numerical Prediction Moael Developed
by the French "0 i rect i on de Ia

~1eteoro log i e

Nat i ona I elf

by
D. O. Adefolalu
february, 1979

Note:

In the following paper, the author assumes that the reader is fami 1 iar with the
French numerical prediction model under discussion.

Copies of a document describing

the model (as quoted in the Bibl iography) are aVEJi lable from:
Meteorologie Nationale, 77 rue de Sevres, 92106

Boulogne~

Direction de la

France
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GENERAL STATEMENTS

I.

It is most welcome that the French Research Group on Numerical Weather Prediction
has plans to adopt and/or modify its present Numerical Weather Prediction (NWP) Model for
operational purposes in the WAMEX region during the field phase of the Experiment.

It has

also been planned to continue studies with the model on the West African Monsoon Experiment
after the field phase which ends in August 1979.
The proceedings of a symposium conducted in May 1978 deal ing with the various aspects
of the model, namely:
- the Model without physics
- parameterization of physical processes
- analysis and initial isation
form the background for this review and appraisal on the feasibi I ity and practicabi I ity of
applying the model in the tropics - especially in the monsoon region of West Africa.
In attempting the above, one can only be guided by the pecul iar nature of the
WAMEX region.

As contained in the preamble to the document under review, mention must be

made of the monsoon flow and its characteristic cl imatological and synoptic features and
how these are related to the patterns of precipitation over the region.

Much has already

been said and documented about the easterly wave perturbation in the area.

The confusion

arising from the various "schools of thought" on its characteristics remain unresolved so
far.

One thing is clear, however, the African wave is a predominant synoptic feature during

the northern summer and it is closely related to the variable nature of cloud clusters,
I ine squalls and precipitation.
But rei iance on forecasting the generation or formation of the African wave without a thorough knowledge of the role of the monsoon flow as it relates to the above variabil ities, and attempting therefore (in some form) its incorporation - at least the synoptic
characteristics that are now recognised - in numerical experimentation may lead to undesirable
results.
The cl imatological properties of the monsoon .flow are basically its north-south
migration.
or weeks.

This may not be a problem in short range forecasting lasting a couple of days
However, superimposed on this seasonal migration is a synoptic-scale variabil ity.

This was first noticed in observations by Clackson (1957) but documentation of its basic
characteristics as a 4-6 day meridional osci I lation was made by Adefolalu (1974).

The

pecul iar nature of this -5 day oscillation of the monsoon trough over West Africa has
generated some interest in recent times.

The main problem is to determine its role in the
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patterns of weather in the monsoon region.

To this end an attempt wi I I be made to indicate

areas where it could possibly influence a numerical experimentation such as the one using
the French NWP Model.
As the author's first attempt in this direction, the views expressed and (where
possible) the suggestions made should be given critical analysis as they mayor may not be
advantageous to the present eHorts.

One can only say that whatever lIideal istic ll suggestions

are made in relation to the NWP model, the passion for one's faith in the reality of the
monsoon oscai I lation is responsible.

Whether such an osci I lation is a fact or force, the

future wil I tel I.
2.

THE MODEL
Statements on the basic equations and the various expressions serve to show a

"closed system".

It is hoped that scale-analysis was carried out to ascertain that"the

model is energetically consistent.

In any case, with the incorporation of physics later

for the "tropical 11 version, this is a necessary si-ep.

There are

II

sca l e ll values of u, v, p,

etc., defined in section I I I-I but no further detai Is.
2.1

Finite Difference Schemes
Section I 11-5 deals with the semi-impl icit and expl icit formulations and the adop-

tion of leap-frog method.

These are stable for any L'It and I1x.

However; in the tropics the

choice of a I1t or I1x must have bearing on the characteristic phase speed of observed waves.
0

For West Africa the African wave has a wave speed of approximately 7

longitude per 24 hours.

In order that the numerically predicted phase speed wi I I be equal to (or close enough to)
the observed speed, a certain relation between wavelength Land grid length I1x has to be
satisfied.

Thompson (1961) has schematical Iy represented this relation thus:

CpY"e-

...

1

Cobs

, - - - - - - - r implIed

iT

8

12

.sche",es

L. in uw"f.s of 4x
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If this criterion is assumed val id, then for a wave with wavelength L of 0(2000 km),
the appropriate Ax is 200 km.

Could this value be used for the West African region so that

we can obtain a forecast close enough to real ity?
Since the schemes adopted are stable for any At and Ax and since the CourantFriedrichs-Lewy condition is satisfied by the choices of At and 8x (be it 95.25 km or 200 km),
it appears logical to suggest that, if possible, trial runs of the model using both grid-sizes
be made to compare results, especially for the West African monsoon region.
Even for the mid-latitude regions for which results of experimentation are avai lable
(see Figures 6-9 on pages of 20-23 of document) the model has not reproduced the depression
at latitudes between 50

0

0

and 60 N fairly wel I (the depression is close to the boundary of the

domain) - although the apparent lag may be due to the Mercator projection adopted in the NWP
model (Fig. 9 is referenced in particular).

Of course, it is to be acknowledged that no

physics was incorporated into the model for the trial runS described.

But fhe important

thing being emphasized here is the relative stagnancy of the depression in the prediction
mode I - see Figures 6 and 9.

The quest ion of deepen i ng of the system is another matter

which has to await the results of the model with al I physical processes incorporated.

It

has been indicated that results may be less than desirable close to the boundaries.
It wi I I be interesting to see the improved results from the model so as to infer
the correct conclusions.

For now, perhaps as a secondary measure to improving the iterative

process is to try the schemes as wel I as others on the barotropic model 'which is simpl ified
enough.

Li Ily (1965) has tried most of the present schemes on the simpl ified barotropic

model and has come to the conclusion that the Adams-Bashford scheme is most suitable from
the point of view of simpl icity, efficiency and accuracy.

However, this does not necessari Iy

imply that it wi I1 be as good for a non-I inear primitive equation model.
There is a big set-back for the leap-frog method in relation to the tropical systems
as it does not conserve kinetic energy although the non-I inear instabi I ity which develops
during extended integration wi II be controlled by the fi Itering device adopted in the model.
A less crucial problem is time-spl itting which could be'solved by the use of a forward
scheme before returning to the centred differencing scheme - although this has to be appropriately applied (111-4-2).

Haltiner (1971) suggests some kind of averaging every 50 or

so time-steps before beginning with the forward time-step.

Here it is enough to say that

the problem of non-conservation of kinetic energy remains.

One wi I I be interested to know

if this aspect has been taken care of as kinetic energy is an important integral part of
tropical systems.

In fact, the three mechanisms which have been suggested for initiating

waves in the tropical easterly, namely:
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- barotropic instabil ity
- stochastic forcing by unstable barocl inic mid-latitude disturbances
- conditional instabi I ity of the second kind (CISK)
al I involve gains or conversions of kinetic energy (be it zonal or eddy kinetic energy).

It

has been suggested that conservation of kinetic energy conversions is assured whi le the
scheme, as stated, may not guarantee conservation of total kinetic energy.
2.2

Boundary Conditions
Tropical systems move from east to west.

Boundary conditions for them, especially

for the WAMEX region have to be right for good results.

By and large, many of the smal 1-

scale irregularities by boundary effects appear to be wel I taken care of by the finitedifference shcmes - smoothing and the inclusion of diffusion terms (see section IV).

This

seems to be the conclusion one can perhaps safely make for the mid-latitude model. ,
Two main problems seem possible in this area for the tropical model.
one relates to the important role of advection of tropical systems.

The first

If one treats a tropical

disturbance as a point vortex being steered or advected by the mean current, it is possible
to keep such a point vortex in motion with an imposed boundary condition -if such a disturbance is not to be "disturbed" in rate of propagation, evolution, etc.
here that its westward propagation is not in question.
meridional osci I lation of the monsoon trough.

It is to be noted

The second problem relates to the

As this is a synoptic scale variabi I ity, jt

seems obvious that if not properly accounted for the forecast flow wi I I be unsatisfactory.
For the first problem, if perturbations result from perturbed flow (which they are)
due to reasons or causes stated under section 2.1 above, it appears reasonable to adopt a
method of smoothing out the perturbation from the initial field
and advect the perturbation with the forecast flow.

(~

field), forecast the flow

As this has been suggested earl ier, it

thus means that it can serve two purposes - that of satisfying the initial isation scheme as
wel I as giving a fairly decent rate of propagation.
(and very important) problem may arise.

However, a different and secondary

There is no indication on the probable intensifica-

tion or otherwise of the perturbation and therefore, one is not sure if this is a reasonable
alternative.
With the north-south oscillation of the monsoon trough, it is not such an easy
proposition.
August,

As shown below in a schematic representation for a typical 700 mb flow in
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the axis of the monsoon trough pulsates north-south with a fairly regular ampl itude over a
period of 4 to 6 days at least.

The vortices which travel east to west within the trough

zone are therefore affected - not physically but strucTurally - as it has been found that
the perturbations retain their physical characteristics (phase speed, wavelength and period)
while they vary in intensity depending on the direction of the monsoon trough's osci I latory
motion.
It is to be noted that with a poleward shift of the trough more moisture (in terms
of its depth at least) is available while the reverse is true for an equatorward shift.
Hence the oscillation appears to have an empirical relationship with the travel I ing wave
perturbations and the associated cl'oud and precipitation patterns.

Hence, it does not

appear very difficult to infer this much.
However, as the north-south boundaries of the domain of integration are to have
some conditions imposed, it is suggested here that the bsci"1 latory motion of the monsoon
trough is important enough to justify a modification of the present scheme for the model.
As no previous work before Adefolalu (1974) mentioned a meridional oscillation (assuming
it is a real phenomenon) of this kind, perhaps it was safe to maintain constant values at
the boundaries with adjustments made to satisfy individual models - just as the present
French model has done.
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It may be that the suggestion of smoothing the initial fields to remove the influence of an osci I lating monsoon trough at levels lower than 500 mb should be considered.
An east-west cycl ic continuity can then be imposed at the east and west boundaries.

A

method designed by Adefolalu (1974) and used for real data is contained in Annex I to
paper.

his

The method is capable of removing the osci I latory influence from the initial fields

of zonal (u) and meridional (v) components of the wind.

It may need a si ight adjustment

but it is a very simple exercise which involves a background knowledge of the synoptic
cl imatology of the monsoon region of West Africa.

The computer package for the necessary

computations is avai lable.
3.

PARAMETERIZATION OF PHYSICAL PROCESSES
As already discussed, the generation and/or evolution of tropical synoptic-scale

disturbances are said to be due to:
- barotropic instabi I ity
- mid-latitude forcing
- conditional instabi I ity of the 2nd kind (CISK).
While the first two are dynamic processes, CISK is thermodynamic involving the
util ization of latent heat released from convective clouds.

It is therefore not difficult

to see why the present NWP model must, as a matter of high priority, include physical processes in its version of the model to be adopted in the WAMEX region.
3. I

CISK and Parameterization of Cumulus Convection
For latent heat release, there must be moisture convergence within the lowest

(friction) layers which results in formation of convective cloud-clusters in an already
conditionally unstable atmosphere

[[~e

>

0 at any level above 1000 mb, Krishnamurti,

196~

Noting that even though tropical regions are nearly always conditionally unstable up to
500 mb, intense cumulus activity is usually confined to I imited areas and suppressed elsewhere, Krishnamurti suggested that such cumulus convection is, in general, control led by
the large scale circulation.

On this assumption he adopted the following criteria for

release of latent heat:
>

o at

any level above 1000 mb

- there is moisture convergence from the surface up to 100 mb.
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When these conditions are met, the heat released is given by:
Latent Heat H = C a Tc - T
L
P

Lf-t

where:
~t

is the time-step

T - T is temperature difference between cloud and the environment
c
"a" is a measure of the fraction of the area covered by convective
clouds (a <
_ 0.01).
0

Krishnamurti found that for improved results a smaller grid-size than his 20 x 2 grid is
advisable.
It wil I appear as if the present French model hopes to compute estimates of H
L
from the vertical flux of latent heat at the surface. This method, as described, rei ies
ori the log-I inear profi le technique and the empirical relationships which are standardbased on the theories of Monin-Obukhov.
As a most useful technique for computations within the boundary layer, it seems
that it may not be able to respond to the pecul iar conditions of cumulus convection and
latent heat release, especially since it is not contemplated to parameterize shallow convection in the model.

Indeed, latent heat release is not usually considered expedient in

shal low convection as one is concerned with tal I clouds or hot towers.

This point has

been dealt with at length by Kuo (1965).
In the latter part of the section in the document, Kuo's method has been discussed
and if it is the intention to uti I ize that technique, it is preferable to the above method.
3.2

Estimation of Sensible Heat Flux Hs
The sensible heat flux has been given the value:
Hs

= ~

C 0 where Os is then estimated from t.he empirical relationships using

s p s

the same log-I inear profi le described above.

The method is the best so far for the computa-

tion of boundary layer sensible heat flux and it is not been questioned here.
However, the computation of
In general, there

appea~to

0s depicted in Figure 12 shows an interesting result.

be good agreement between observed and predicted values of 0 -

especially as regards the cycles from day to day.
relation to 0
and 0
points on the curves.
smax
smin

s

But there are significant problems in
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In a I I cases:
observed

predicted
Q
smax

Q

smax

observed
and

>

0

<

0

pred icted

Qsml. n

Qs .
ml n

These imply that the dai Iy range U.,Q ) for both observation and prediction have the following
s

relationship:
pred icted
!'1Q
s
--observed
!'1Q

<

s

A typical calculation for Day 35 - 36
representing such a ratio.

(a cycle) shows an approximate value of 40% as

This is too large especially if the formula is to be re.1 iable

over the desert region of tropical Africa where diurnal range could be very large.
Since the computations above wi I I affect the estimates of H which is very important
s

in not only the computation of temperature but also in uiabatic heating effects in the model,
it appears that some further work on this technique is desirable.

The Gram-Schmidt approach

to solve the boundary layer parameters is recommended.
3.3

Estimation of surface Temperature (T s )
The expression designed for estimating T

s

2

is given as:

rrr

2n(T

- T )

p

s
T

= density, CG = heat capacity and v g thermal diffusivity of the soi I, T = diurnal
period = 86400 sec, and T
temperature in the depth of the ground, in pnactice equal to

with P

G

p
T of the preceding 24 hours.
s

This is a fami I iar expression except for the last term on the right hand side.
Problems relating to estimation of H and H have already been discussed and RN is not
s
L
considered to be a difficult term to estimate in view of the completeness of the expression
from which its values can be computed,namely:
(I - ag)R
with a
RA

=

g

albedo and

€

g

G

+

Elg RA - E g aT S If

= IR emissivity of the ground,RG

long wave outgoing radiative flux.

short wave incoming radiative flux,
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AI I of a g , £g' PG ' CG, vG have to be estimated with the inevitable bui It-in
errors of approximate methods for their estimation. These I imitations may affect the final
resu Its.
Gadd and Keers (1970) designed a much simpler expression:
I - a

where a

surface albedo,

SF Sine

S

I +

- Lo

S = heating function, S = solar constant

F

fraction of S that is transmitted through the atmosphere,

e

solar angle, L
o

=

long-wave radiation at zero incl ination

Reports suggest that their results are good for land areas.

Further detai Is of

computational methods are (perhaps) obtainable from Central Forecast Office, British
Meteorological Services, Bracknel I.
3.4

Other Physical Processes

Radiation
This aspect has come under discussion in the section deal ing with diabatic heating
and the formulations hAre are detai led enough.

Just as in the case of T the Gadd and Keers
s

method may be useful in comparison runs.
Diffus ion
.The advantage of incorporating the diffusion equations has been mentioned under
the dynamic aspects, especially as it relates to dumping of unwanted modes during finite
differencing procedures.
It is also worthwhi le in computations of boundary layer parameters especially in
relation to energy exchange processes.

4.

OBJECTIVE ANALYSIS AND INITIALISATION
The procedure adopted seems comprehensive enough.

But a problem which may requ1re.

further work is connected with the data-sparse ocean areas In the WAMEX region.

Perhaps

synoptic climatology of the area wi I I al low siting of low or high pressure - or cyclonic
and anticyclonic centres to complement land-areas where analysis may be quite good.
is to be noted that this wl I I present problems which may. be formidable.
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Figure 12 - Development of Os from day 32 to 38 of WANGARA
full line:

observations

broken I i ne:

numerical simulation
>-

(from French NWP model)
Evolution de Os durant les jours 32
trait continu:

a 38 de la campagne WANGARA
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The Model
Complete system of primitive equations in a - co-ordinates
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+
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(
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(
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+
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3a

3x
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Symbols
C

phase velocity

C

specific heat at constant pressure

p

.1 ...

,psO]
3y
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Symbols (continued)
C
G
f
H
L
H
s

soi I specific heat capacity
coriol is parameter
latent heat flux
sensible heat flux

Ps

surface pressure

R

gas constant for air

RN

in-coming solar radiation (net) reaching the surface

R
G
RA

incident radiation
infra-red radiation

T

temperature

t

time

T
p
T

soil temperature in the preceeding 24 hours to T
soi I temperatloJre at a spec if ic time t

u

x-component of velocity

v

y-component of velocity

s

s

Greek symbols
O!

g

E:

9

albedo of the ground
emissivity of the ground

7;

vertical component of vorticity

V

thermal deffusivity of the ground

g
PG

so i I dens ity

(J

vertical co-ordinate, Stefan-Boltzmann constant

T

Diurnal period, 86400 second

cl>

geopotential

W

dp/dt

'IT

3.14159

ee

equivalent potential temperature

=

vertical velocity in p-system

APPENDIX J

TERMS OF REFERENCE OF AD HOC WORKING GROUPS OF THE WSMRC ON WAMEX DATA MANAGEMENT, OPERATIONAL
CONTROL, AND SCIENTIFIC PLANNING AND RESEARCH ASPECTS OF WAMEX

A.

DATA MANAGEMENT
I.

To fol low-up on the data management plans as necessary and advise the WSMRC on data
management matters during the field phase and the subsequent data management phase
of WAMEX.

2.

To submit its report to the third session of the WSMRC.
The Working Group is composed of experts nominated by the following countries and

organizations:

Algeria, Mal i, Nigeria, Senegal and ASECNA.

OPERATIONAL CONTROL

B.
I.

To serve as advisory group to the WSMRC during the field phase of WAMEX.

2.

To submit its report to the third session of the WSMRC.
The Working Group is composed of experts nominated by the following countries and

organizations:

Algeria, Congo, Ivory Coast, Niger, Nigeria, Senegal, United Republ ic of

Cameroon and ASECNA.
C.

SCIENTIFIC PLANNING AND RESEARCH ASPECTS OF WAMEX
In close co-operation with WMO/GAO:
I.

To prepare a catalogue of WAMEX research programmes

2.

To advise on the organization of scientific meetings related to WAMEX

3.

To serve as an advisory group to the
phase of

4.

WS~~RC

during the research and evaluation

\~A~~EX.

To submit its report to the third session of the WSMRC.
The Working Group is composed of experts nominated by the following countries and

organizations:

Algeria, France, Gabon, Ivory Coast, Mal i, Nigeria, Senegal, United Republ ic

of Cameroon and ASECNA.

FRANCAIS

RAPPORT DE LA DEUXI81E SESSIOM DE
I

L'EXPERIENCE DE LA f'10USSOr'\ D'AFRIQUE OCCIDErnALE Ch Ar1EX)
Cor'HTE REGIONAL CHARGE DES QUESTIONS SCIH!TIFIQUES ET DE LA GESTION

(DOUALA, 26-30 MARS 1979)

PREFACE

Cette publ ication contient le rapport de la deuxième session du
Comité régional chargé des questions scientifiques et de la gestion de
l'expérience WAMEX (WSMRC) qui s'est tenue à Douala (Républ ique Unie du
Cameroun) du 26 au 30 mars 1979. Cette réunion, qui s'est tenue cinq
semaines seulement avant la phase des opérations sur le terrain de l'expérience WAMEX, a certainement revêtu une importance capitale pour la
planification minutieuse des opérations, la gestion des données ainsi
que la phase de recherche et d'évaluation. L'importance de la réunion
s'est d'ai 1leurs traduite par le nombre élevé de pays qui s'y étaient
fait représenter.
La majeure partie de la session a été consacrée à la mise au
point finale du Plan de mise en oeuvre et d'opérations de l'Expérience
WAMEX qui avait été préparé par les groupes de travai 1 du Comité. De
nombreuses questions de détai 1 ont été examinées, dont la plus importante
concerne les engagements définitifs souscrits en vue de la mise en place
du système d'observation. Il est encourageant de noter que grâce au
Programme d'assistance volontaire de l'OMM et des programmes d'assistance
bi latérale, la plupart des pays ont pu confirmer la mise en oeuvre de leurs
réseaux d'observation en altitude et en surface et l'exécution de deux
sondages par jour, ce qui suffira à fournir au moins les données de base
qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs scientifiques de grande
échel le et d'échel le synoptique. On peut également s'attendre à un important apport de données de la part des systèmes d'observation spéciaux
de la PEMG et - en particul ier - du satellite géostationnaire METEOSAT.
Grâce à la réal isation d'une période d'observation intensive de quatre
semaines, durant laquel le il est prévu d'effectuer quatre sondages par
jour à certaines stations-clés, il semble que la majeure partie du .jeu
de données envisagé sera effectivement rassemblée.
Le Comité a toutefois encore décelé et examiné quelques problèmes
en ce qui concerne la quai ité des données, la gestion des données et le
programme de recherche.
Un programme opérationnel comme l'expérience
WAMEX ne sera évidemment couronné de succès que s' i 1 est tenue dûment
compte de ces problèmes. Je voudrais donc profiter de l'occasion qui
m'est donnée ici pour demander instamment à tous les pays participant
à l'expérience WAMEX de se conformer aux recommandations formulées par
le Comité â sa deuxième session et consignées dans la présente publ ication. J'estime en particul ier que les chercheurs africains doivent absolument saisir l'occasion unique qui leur est offerte par l'expérience
WAMEX pour entreprendre activement des recherches sur les nombreuses
particularités de la mousson d'Afrique occidentale, recherches dont les
résultats permettront de mieux comprendre cet élément capitale de la
circulation atmosphérique ainsi que r 'importance qu' i 1 revêt pour la
vie de leurs pays.
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~
<D, A. Dav i es)
Secrétaire général
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L'EXPERIENCE MOUSSON DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE ET CENTRALE (WAMEX) COMMENTAIRES ET REMARQUES GENERALES SUR UN MODELE DE PREVISION NUMERIQUE
ELABORE PAR LA OIRECTION DE LA METEOREOLOGIE NATIONALE DE LA FRANCE par D.O.Adefolalu, Février 1979

APPENDICE J - ATTRIBUTIONS DES GROUPES DE TRAVAIL AD HOC POUR LA GESTION DES DONNEES, POUR
LE CONTROLE DES OPERATIONS, POUR LES ASPECTS "PLANIFICATION SCIENTIFIQUE iî ET
"RECHERCHE" DE L'EXPERIENCE WAMEX

1.

ORGANISATION DE LA SESSION

1.1

Ouverture de la Session
La Cérémonie d'ouvertureaeu lieu le 26 mars 1979 à 15H. à la

~1aison

du Parti, à

Douala, en présence de son Excellence le Ministre des Transports et plusieurs invités.
Dans son discours, son Excellence le Ministre des Transports, M. John Nkengong Monie,
a souhaité la bienvenue aux participants (voir 1iste des pays à l'appendice Al.

lia insisté

sur l'importance de cette deuxième session du Comité régional scientifique et de gestion de
l'Expérience WAMEX, la toute dernière d'une série de rencontres préparatoires à la phase des
opérations sur le terrain.

Le Ministre a poursuivi en exprimant sa confiance, malgré les

difficultés d'ordre économique rencontrées par les pays Africains, que l'expérience aboutira
et que dans les années à venir les résultats scientifiques attendus seront atteints.' lia
mis ensuite l'accent sur la nécessité d'explorer le phénomène de la mousson si essentiel pour
la solution heureuse de nombreux problèmes tels que la famine dans la zone sahél ienne, les
transports, les besoins énergétiques,

l'exploitation et la gestion des ressources en eau,

la sécheresse et la désertification, la protection de d'environnement, le tourisme et tant
d'autres domaines.

Après avoir assuré la session du soutien total du Cameroun à l'Expérience

WAMEX, le Ministre a conclu en souhaitant à la session tout le succès nécessaire dans ses
débats.
S'adressant à la Session au nom du Secrétaire Général de l'Organisation Météorologique Mondiale, M.Heinrich Hoeber a souhaité la bienvenue aux participants et remercié le
Gouvernement de la Républ ique Unie du Cameroun d'avoir accepté d'abriter les assises de la
session.

lia remercié également le Directeur de la Météorologie Nationale M. Mbele-Mbong

pour l 'excel lente préparation de la session.

Considérant l 'historique du Plan WAMEX, il a

rappelé que l' inLtiative de lancer l'expérience de la mousson Ouest Africaine qui au début,
avait été proposée par un groupe de pays Africains, est aussi largement admise aujourd'hui
comme partie intégrante du sous-programme Mousson du

GAR~.

Pour leur contribution à la phase

de planificationde l'Expérience WAMEX, M. Heinrich Hoeber a loué les efforts des trois Groupes
de travail du Comité qui ont participé à la préparation du Plan des opérations et de mise en
oeuvre de l'Expérience WAMEX.

Il reviendra à la présente session, a-t-i 1 conclu, d'approuver

ledit Plan, sous réserve des modifications nécessaires à son heureuse mise en appl ication.
Enfin M. Samuel Mbele-Mbong, président du Comité, a pris la parole pour transmettre
les salutations de Sir John Kendrew, Secrétaire Général du CIUS et ses mei 1leurs voeux de
succès à l'adresse de la session;

M. Mbele-Mbong a exprimé sa gratitude au Gouvernement de
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la Républ ique Unie du Cameroun pour avoir invité le Comité à Douala.

lia également adressé

ses remerciements à l'Organisation météorologique mondiale pour avoir accepté d'organiser le
présente session du Comité.

Ensuite il a présenté la triple tâche qui attend le Comité:

d'abord discussion détai liée et adoption du plan d'opérations et de mise en oeuvre de
l'Expérience WAMEX, puis analyse des moyens disponibles afin de déterminer s'i Is suffisent
réellement pour la réal isation de l'expérience ou s'i 1 faudra établ ir des priorités et
opérer une sélection;

enfin examen de toutes les questions relatives à la phase de recherche

et d'évaluation du WAMEX, notamment en ce concerne la participation active d'hommes de
sciences Africains.

En conclusion, il a exprimé sa confiance que tous les problèmes seront

étudiés avec succès par la deuxième session du Comité.
1.2

Approbation de l'ordre du jour
Avec de légères

modifications~ l'ordre

du jour provisoire a été adopté par le

Comité (voir Appendice B).
1.3

Programme de trava i 1 de 1a sess ion
Le Comité a décidé de travai 11er essentiellement en session plénière et de se sub-

diviser en groupes de travail uniquement en cas de besoin.
travai 1 comme suit:
2.

Le Comité a fixé l 'horaire de

de 8H30 à 12H30 et de 15H30 à 18H.

EXAMEN DES MESURES PRISES PAR LE WSMRC A SA PREMIERE SESSION
Le Représentant du Secrétariat de l'Organisation Météorologique Mondiale a résumé

brièvement les décisions de la première session du

\~SMRC

et a exposé les mesures prises pa,

la suite concernant le système d'observation WAMEX, les structures et l'exploitation des
données.

Un condensé de ce rapport se trouve à l'Appendice C.

3.

EXAMEN DU SOUS-PROGRAMME DE LA MOUSSON DU GARP
Le Représentant du Secrétariat de l'OMM a présenté un bref rapport sur d'autres

développements du sous-programme de la mousson du GARP.

(Voir Appendice D).

Il a fait

savoir que les renseignements en provenance du Centre d'opérations MONEX d'hiver de Kuala
Lumpur témoignent d'une conclusion heureuse de cette expérience en Asie du Sud-Est.

En ce

qui concerne l'Expérience Météorologique Mondiale, le Comité a reconnu que seules les
données de la PEMG en provenance de la zone WAMEX seraient disponibles soit pour résoudre
les problèmes se rapportant à l'aspect hivernal des objectifs scientifiques WAMEX, soit
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pour faire une étude comparative du Champ de passage de l 'hiver et de l'été en Afrique de
l'Ouest.

Or, les rapports du sous-Centre de la PEMG pour la Région 1 à Bracknel 1 (Royaume

Uni) indiquent que la collecte des données de la PEMG est incomplète, les procédures de la
PEMG à cet égard ayant apparemment posé des difficultés à certains pays.

Malgré les assurances

données par les membres du Comité que leur pays faisaient effectivement parvenir les informations à Bracknel 1 comme demandé, il n'en reste pas moins que beaucoup de lacunes subsistent
dans la disponibi 1ité des bandes de données synoptiques en surface et en altitude sur la
région WAMEX reçues à Bracknel 1 pour le premier mois de la PEMG.
Le Comité a décidé que chaque participant devrait faire le point de la situation
dans son pays, et a recommandé que chaque pays prenne toutes les dispositions nécessaires
pour assurer un mei 1leur envoi des données nationales.

4.

MISE EN OEUVRE ET OPERATIONS DE WAMEX
Le Comité a étudié, sous ce point de l'ordre du jour, le projet révisé du Plan des

opérations et de la mise en oeuvre de WAMEX, tel qu'i 1 lui a été soumis par les trois groupes
de travai 1 ad hoc.

A la suite d'un examen approfondi, le Comité a adopté la version finale

du plan qui sera publ iée dans un avenir proche dans la partie C du Sixième Volume de la
série relative au plan des opérations et de la mise en oeuvre de la PEMG.

C'est à ce

volume que le lecteur de cette section voudra bien se référer pour plus de detai Is.
4.1

Système d'observation de l'Expérience WAMEX

4.1.1

~!~!l~~~5~~e!lg~~~_~~~~~~c~~!l~~_~~_~~ci~~~_~!_~~_~l!l

!~~~_i~~~l

Le Comité a examiné et mis à jour ainsi qu'i 1 convenait la 1iste des Stations
d'observation en altitude.figurant dans le plan.

lia été convenu que l'inclusion d'une

station dans la-I iste finale sera considéré comme le ferme engagement que cel le-ci participera
à l'Expérience et que toutes les observations faites à partir de cette station seront com-

prises dans le jeu final des donnés WAMEX.
Quant au contrôle du réseau d'observation pendant la phase pratique sur le terrain,
le Comité a décidé qu'en cas d'interruptions essentiel les dans le programme d'observation,
des contacts devraient être établ is entre le représentant permanent du pays concerné et le
Secrétaire Général de l'OMM.

Autrement, le Directeur du Centre des opérations WAMEX devra

s'adresser directement à ce pays par l'intermédiaire du superviseur WAMEX National de ce
pays;

il en sera de même pour les contacts entre les Centres des données et n'importe quel

pays.

Dans ce contexte le Comité a recommandé une fois de plus que tous les pays participant
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à l'Expérience WAMEX désignent, dès que possible, un superviseur national WAMEX et communiquent

son nom et adresse au Secrétariat de l'OMM et au Directeur du Centre des opérations WAMEX,
M.Rufai (cio Département météorologique, P.M.B. No. 12542, Lagos, Nlgéria).
Examinant en détai 1 le système d'observation le Comité a noté avec préoccupation
que depuis le SOP 1 de la PEMG, certains pays ont des difficultés, surtout en ce qui concerne
les stations en altitude, à se conformer aux exigences en matière d'observation, ceci à
cause d'un manque de personnel suffisamment formé, de difficultés instrumentales, ou de la
1ivraison tardive des matériels consommables dans le cadre du PAV.

A ce propos, le Comité

a recommandé que les stations en question uti 1isent leurs stocks de matériel consommable
durant l'expérience WAMEX, en attendant que ceux-ci soient remplacés ultérieurement par
l'entremise du PAV, mais aussi que le Secrétariat de l'OMM prenne toutes les dispositions
uti les en vue d'assurer l'arrivage à temps de ce matériel.
En ce que concerne la période d'observation intensive durant WAMEX (15 jui 1let 15 août 1979) le Comité a noté avec grande satisfaction que les stations aérologiques
énumérées ci-après effectueront quatre sondages par jour pendant la période considérée:
61052

Niamey (Niger)

61291

Bamako (Ma 1i )

61641

Dakar (Sénégal)

64700

N'Djamena (Tchad)

65046

Kano (Nigéria)

65418

Tamabe (Ghana)

65503

Ouagadougou (Haute-Volta)

65578

Abidjan (Côte d'Ivoire)

(confirmation attendue)

A cet égard, le délégué du Nigéria a fait savoir au Comité que son pays est en
train d'ènvisager sérieusement la possibi 1ité d'effectuer quatre observations journal ières
dans deux autres stations, à savoir 65123 Nima et 65202 Lagos-Oshodi.

Le délégué français,

pour sa part, a indiqué qu'avec l'aide d'une équipe de èhercheurs français, quatre autres
sondages journal iers seront effectués en Haute-Volta (station 65510 Bobo Dioulasso) du 1er
jui 1let au 15 août 1979.
S'agissant des stations des pays extérieurs à la zone WAMEX, mais dont la contribution aux recherches WAMEX est nécessaire, le Comité a décidé que les noms de ces stations
feront d'objet d'une 1iste séparée du Plan des opérations WAMEX et que leurs informations
s'obtiendront à partir de l'ensemble de données de la PEMG plutôt que la station directement.
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Le représentant du centre A a informé le Comité qu'à cause de sa capacité 1imitée,
le centre ne pourra pas procéder au traitement des observations horaires en surface.

Le

Comité a donc décidé que cette exigence sera supprimée, mais a recommandé que toute donnée
horaire disponible soit conservée dans les archives nationales en vue de satisfaire d'éventuels
besoins ultérieurs.
Enfin le Comité a débattu la question de la quai ité des informations.

lia estimé

que chaque pays devrait faire l'effort nécessaire pour s'assurer que toutes les données WAMEX
sont de la plus haute quai ité possible;
erreur dans la phase de recherche.

cela est absolument nécessaire pour éviter toute

Le Comité a recommandé que le Secrétaire Général de

l'or.1t·1 recherche les moyens de mettre un expert à la disposition des pays participant à

l'Expérience WAMEX afin de les aider et de les consei 11er à ce subjet, le cas échéant.
4.1.2

Le Comité a examiné les besoins en données cl imatologiques, agrométéorologiques et
pluviométriques et a adopté dans ses grandes 1ignes le projet du plan d'opérations et de la
mise en oeuvre WAMEX.

Cependant il sera impossible, à son avis, d'obtenir ces données à

moins d'établ ir le plan du Centre B d'Oran dans un proche avenir.

La suite du débat sur ce

sujet a donc été renvoyée au point 4.2.3 (voir ci-dessous).
4.1.3

Les systèmes d'observation spéciaux de WAMEX et de la PEMG au cours de la période
d'observation WAMEX peuvent se résumer comme suit:
- programmes nationaux
- sat€1 lites géostationnaires et à défi lement
- systèmes d'observation spéciaux de la PEMG
-

AIR~P

- navires marchants.
Après en avoir dél ibéré, le Comité a conclu que l'on ne pouvait plus considérer
qU'i 1 était réal iste de s'attendre à disposer des données radar escomptées antérieurement,
et a par conséquent décidé de supprimer cette exigence de la 1iste WAMEX.
En ce que concerne les programmes nationaux au sein de WAMEX, le Comité a été
informé d'un seul programme précis, celui d'un groupe français qui uti 1isera un OC 7.
trouvera un condensé de ce programme à l'Appendice E.
ce programme évolue selon le plan prévu.

On

Le Comité a appris avec plaisir que
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Le satellite géostationnaire METEOSAT, ainsi que les satellites à· défi lement TIROS N,
METEOR et NIMBUS G fonctionnent sans accroc.

Leurs données pourront être obtenues selon les

modal ités exposées plus en détai 1 à la section 4.2.4.
Le système d'observation spécial de la PEMG comprend les systèmes suivants:
navires d'observation des Vents Tropicaux (TWOS), sondes larguées par les avions spéciaux,
bal Ions à niveau constant, bouées dérivantes de l 'hémisphère sud, système d'informations
intégrées d'aéronefs (AlOS).

Le Comité a pris note d'un bref exposé, présenté par le

Représentant du Secrétaire Général de l'OMM, sur le fonctionnement de ces systèmes pendant
la première période d'observation spéciale de la PEMG.

Des rapports détai 1lés sur le

fonctionnement des systèmes de la PEMG sont publ iés chaque mois par le Centre des opérations
de la PEMG au Secrétariat de l'OMM.

Le Comité est convenu que les données de ces systèmes

spéciaux amél ioreront sensiblement la valeur du jeu de données WAMEX.
Le Comité a confirmé qu'i 1 y a dans la zone WAMEX une quantité considérable de
données AIREP qui ne sont pas transmises sur le SMT, ou ne le sont qu'en partie.

Le Comité

a recommandé que les CMN fassent un effort supplémentaire pour rassembler les données AIREP
de la façon la plus complète possible.

La paragraphe 4.2.4 concerne le traitement des données

AIREP par le Centre C.
Enfin le Comité a recommandé que les messages BATHY et TESAC fassent partie du jeu
de données WAMEXj

il estime que cette demande pourra faci lement être satisfaite avec l'aide

des Centres de données de la PEMG.
4.2

Gestion des données de l'Expérience WAMEX

4.2.1

~ê222[!_9~_~[2~2~_9~_I[ê~êll_9~_lê_~~~!l2~_9~~_Q2~~~~~

Un rapport sur les activités déployées par le groupe de travai 1 du traitement des
données a été présenté par sa présidente, MI le Khebet.

Ce rapport est reproduit à l'Appendice

F.
Le Comité a pris note de la section 4 du projet de plan des opérations et de la
mise en Deuvre relative au rassemblement et à la transmission des données.

Cette section

a été préparée par le groupe de travail, compte tenu des décisions et recommandations
antérieures du WSMRC.
Le Comité a approuvé le concept de la collecte en temps différé des données pour
le Centre A tel qu'i 1 avait été examiné lors de la première session du WSMRC.

Il s'agit

pour les CMN de préparer en deux exemplaires leurs bandes télétypes de tous les messages
SYNOP, TEMP (parties A, B, C, 0) et PILOT (parties A, B, C, 0) et d'envoyer une copie au
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Sous-Centre Régional de la PEMG à Bracknel 1 (Royaume-Uni) et une au Centre A des données
WAMEX, a Dakar.

Le Comité a noté avec une vive gratitude l'offre faite par l 'ASECNA de

fournir gratuitement à tous les pays membres de l 'Experiénc8 WAMEX les boîtes nécessaires
pour l'envoi de leurs bandes télétypes à Dakar.

Le Secrétaire-Général de l'OMM a envoyé

une circulaire aux représentants permanents auprès de l'OMM de tous les participants à
WAMEX pour expl iquer la procédure envisagée et leur demander de s'y conformer.
En ce qui concerne le Centre B, la procédure de collecte des données cl imatologiques
et agrométéorologiques par Oran n'est pas encore bien définie.

Le Comité a instamment demandé

au groupe de travai 1 du traitement des données de mettre au point dès que possible, c'est-àdire après que le Président du groupe se sera rendu au Centre B à Oran, les modal ités pour
le rassemblement des données de façon à faire savoir à temps aux producteurs de ces données
comment, où et quand il convient d'envoyer les données (voir également à ce sujet I@ section
4.2.3).

Le Comité a examiné le problème de la distribution des ensembles des données pré1iminaires et définitives aux uti 1isateurs.

lia été convenu que cette tache incombera

aux trois centres où ces jeux de données seront finalement disponibles.

Les demandes des

uti 1isateurs seront probablement de trois sortes, à savoir
- copies de bandes magnétiques
1istes imprimées de bandes magnétiques
- copies de produits sur microfi Ims.
Le Comité a noté avec une certaine appréhension qu'actuellement les Centres ne
disposent pas encore de tout l'équipement technique nécessaire pour la reproduction des
données produites.

En ce qui concerne les produits en provenance de l'ASE (images satel-

1itaires et cartes pointées des vecteurs vent), il sera possible d'avoir recours aux services de l 'ASE aux conditions de prix habituel les.
Les données AIREP pourront être distribuées sous forme copies sur papier;

la

reproduction des bandes magnétiques ne posera aucune difficulté non plus, mais c'est le
problème de la reproduction des autres produits qui n'a pas trouvé de solution immédiate.
La communication des jeux de données WAMEX au Centre Mondial des Données constitue
la dernière étape du flux de données.

Selon le Comité, ceci ne devrait concerner que la

partie du jeu de données (données synoptiques en surface et en altitude) qui sera produite
par le Centre A de WAMEX à Dakar.
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l'enceinte du Département météorologique à Oshodi, près de Lagos.

Toutefois, aussi qU'i 1

est dit plus haut, une partie de l'équipement nécessaire (par exemple, équipement de microfi lm) fait encore défaut.
L'acquisition de ce matériel par le Centre C ne semble pas poser de graves problèmes.
En résumé, les données dont le Centre C est chargé proviendront de quatre sources:
- directement des institutions nationales de recherche
du Centre des données satel 1itaires et de données des systèmes spéciaux
(niveau II-b) de la PEMG, en Suède
- de l'ASE
- des CMN (en ce qui concerne les AIREP).
Le Comité a noté avec gratitude les offres généreuses du Centre Suédois de données
du niveau 1I-b et de l 'ASE qui ont accepté de fournir gracieusement, comme demandé, les
données produites à WAMEX.

Avec l'aide de ces organismes les besoins de WAMEX en matière

les données spéciales seront satisfaits.
Toutefois en vue de la distribution des données aux centres A et B, deux copies
supplémentaires de la bande magnétique de l 'ASE contenant les photos par satellites et
les vecteurs de vent seront nécessaires.

lia été recommandé que le président du WSMRC

saisisse l'ASE d'une demande au sujet de la fourniture de ces copies.
Compte tenu du fait que les données AIREPS sont rassemblées en temps différé,
les NMC les reçevront tous les 10 jours.
sur bande magnétique.

Les AIREP seront fusionnées et enregistr6es

Des copies sur papier pourront en être mises à la disposition des

ut i 1i sateurs.
4.3

Direction des Opérations de l'Expérience WAMEX
Le Comité a pris note du rapport présenté par le président du groupe de travai 1

du contrôle des opérations relatif à la mise en oeuvre du Centre d'analyse et de contrôle
des opérations WAMEX à Lagos.

Le Comité a estimé que la structure générale apparaît bonne,

mais qu'il subsiste cependant des problèmes sérieux dans certains domaines.

Le Comité a

examiné le rapport dans tous ses détai Is à la lumière de la section correspondante du
plan des opérations et de mise en oeuvre de l'Expérience WAMEX.
La plupart de ces problèmes concernent les informations en temps réel disponibles
au Centre, c'est à dire le fonctionnement du SMT dans la zone WAMEX.

La 1iaison entre Kano

et Dakar a été considérée comme essentiel le par le Comité quea recommandé que les CRT et les

-
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CMN interessés prennent toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer le bon fonctionnement de cette 1iaison importante.

lia aussi indiqué qu'une attention particul ière devrait

être accordée aux autres circuits régionaux, en particul ier à ceux qui rel ient Kanu aux CMN;
il en va de même pour la 1iaison

Accra-Kano.

lia aussi été recommandé que les CMN mettent tout en oeuvre pour se conformer
aussi fidèlement que possible aux procédures et règlements du SMT afin de garantir une
communication sûre des données.

lia été rapporté que la liaison nationale entre Kano et

Lagos serait disponible à temps pour WAMEX.

En cas de mauvais fonctionnement des installa-

tions' cependant, des difficultés pourraient certainement surgir, étant donné le nombre
insuffisant de personnel technique (voir débat sur le personnel ci-dessous.
La latitude pour le directeur du Centre d'entreprendre des actions correctives
au cours de l'expérience sera 1imitée.

La nécessité pour les pays membres de WAMEX'de

désigner un superviseur national pour l'Expérience WAMEX a été soul ignée. Le Comité a
recommandé que tous les pays proposent dès que possible leur candidat au Directeur du
Centre des opérations (avec une copie au Secrétariat de l'OMM) et a demandé au
Secrétariat de l'OMM de se mettre en rapport avec les Représentants permanents à ce sujet.
lia été convenu que les activités de contrôle ne devraient pas être confiées au seul Centre
des opérations, mais aussi aux superviseurs nationaux WAMEX, lesquels devront informer
immédiatement le Centre des défectuosités survenant dans leurs pays.

Si cela se révèle

nécessaire et opportun, les superviseurs nationaux pourront et devront saisir le Centre
des opérations de la PEMG au Secrétariat de l'OMM de tous les cas de mauvais fonctionnement;
le centre PEMG procédera alors à tous les redressements nécessaires.

Dans ce contexte,

le Comité a noté pvec plaisir le détachement par les Etats-Unis d'Amérique d'un expert
technique auprès du Centre de Robertsfield (Libéria), plus particul ièrement pour l'entretien
et les réparations du matériel électronique fourni aux pays Africains par lés Etats-Unis.
Le Comité a recommandé que les autorités

compétentes envisagent la possibi 1ité de confier

à cet expert, si besoin est, d'autres tâches ayant trait à l'équipement WAMEX.

Lors de l'examen de la question du personnel destiné à s'occuper du Centre de
contrôle "des opérations WAMEX, le Comité a noté avec satisfaction que le nombre de bourses
d'études de courte durée accordées au titre de l'Expérience WAMEX par l'OMM a été porté
à neuf.

Comme la plupart des postulants ont déjà une assez bonne expérience en prévision

et en analyse, la demande pour cette catégorie de personnel sera certainement satisfaite si
l'on considère en outre les analystes déjà mis a la disposition de l'Expérience.

Mais la

situation est moins satisfaisante en ce qui concerne le personnel technique d'entretien du
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matériel électronique (Racal (Plessey) Télétype (ITT».
encore deux techniciens.

Dans ce domaine il reste à trouver

Le Secrétariat de l'OMM envisage favorablement la possibi 1ité de

fournir une aide financière, s'i 1 se trouvait un pays disposé à détacher des techniciens au
Nigéria.

Le Comité a noté avec satisfaction la déclaration du délégue Ghanéen selon laquel le

un technicien pourrait être fournir par le Ghana.

Cette information sera confirmée dès que

possible.
4.4

Engagements des pays participants
Résumant ses débats relatifs au point 4 de l'ordre du jour, le comité a dressé une

1iste des besoins minimaux pour la réal isation des objectifs scientifiques de l'Expérience
WAMEX, à savoir:
- le bon fonctionnement du réseau de la VMM dans la zone WAMEX
le bon fonctionnement du réseau pluviométrique, et une fréquence aussi élevée
que possible des relevés des précipitations
- l'exécution, à certaines stations, de quatre sondages quotidiens, du 15 jui 1let
au 15 août 1979
le fonctionnement, en particul ier, des stations côtières et insulaires, ainsi
que la disponibi 1ité des données de navires et d'aéronefs opérant dans les
zones océaniques de WAMEX
- La transmission sur le SMT et/ou la communcation en temps voulu de toutes
les données aux différents Centres
- le détachement de techniciens au Centre de contrôle et d'analyse des opérations
WAMEX, à Lagos
Le Comité est convenu d'inviter tous les pays membres de l'Expérience WAMEX à
satisfaire ces besoins minimaux, en vue d'assurer le succès de l'Expérience WAMEX.
5.

ASPECTS RELATIFS A LA PLANIFICATION SCIENTIFIQUE ET A LA RECHERCHE

5.1

Rapport du Groupe de travai 1 de la planification scientifigue et de la recherche
Le Comité a noté avec intérêt le rapport présenté par le Président du Groupe de

travai 1 de la planification scientifique et de la recherche de l'Expérience WAMEX.

La

partie essentiel le du rapport est constituée par un inventaire des activités de recherche
qui a été établ i par le Groupe et se trouve reproduit à l'appendice G.

Le représentant de

l 'ASECNA a fourni des renseignements supplémentaires concernant cet inventaire (voir
l'appendice H).
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Le Comité a été heureux de noter l'évolution actuel le du programme de recherche
WAMEX.

En vue de faci 1iter les contacts entre chercheurs, le Comité a recommandé que

l'inventaire soit mis à jour aussi souvent que nécessaire, et qu'i 1 mentionne, outre les
titres des projets de recherche, les noms et adresses des chercheurs en cause, ainsi qu'un
résumé de leurs idées, de leurs méthodes et des données uti 1isées.
Le Comité a toutefois estimé que malgréle vif intérêt suscité par les projets de
recherche, il restait encore de vastes possibi 1ités pour la participation d'autres chercheurs,
en particul ier de chercheurs africains, à l 'uti 1isation des données WAMEX.

Le Comité

considère que la 1iste des objectifs scientifiques de WAMEX et la description détai liée
des activités de recherche présentée dans la publ ication No.21, série des publ ications sur
le GARP - Expérience sur la mousson d'Afrique occidentale et centrale - constituent un
guide uti le,

qui incitera les chercheurs à participer activement à l 'Expérience

WA~EX.

Le Comité a tenu à encourager tous les pays africains à tirer profit de la chance unique
qui leur est offerte d'avoir à leur disposition les données WAMEX et de mettre la recherche
et

lesap~Licationsde

cette Expérience au service du développement de leur nation.

Le Comité a examiné la question de la publ ication des résultats. des recherches.
lia noté avec intérêt que l 'ASECNA a entrepris la publ ication d'une "Gazette WAMEX" destinée
à fournir à tous les pays de l 'ASECNA des renseignements sur les progrès réal isés dans la

planification et la mise en oeuvre de l'Expérience WAMEX, puis dans les recherches et
l'évaluation des résultats.

En ce qui concerne les communcations scientifiques, le Comité

a estimé qu'i 1 était souhaitable de créer une série spéciale de publ ications consacrées
aux résultats de l'Expérience WAMEX.

Toutefois, compte tenu des incidences financières,

le Comité n'a pas été en mesure de préconciser une solution immédiate.

Il est apparu au

Comité que la solution la plus pratique serait de suivre la voie normale et de soumettre
les communications à l'un des périodiques météorologiques existants.
a été informé que l'ASECNA publ iera les travaux des
dans ses publ ications normales.

~hercheurs

En outre, le Comité

des pays membres de l'Agence

Le Bureau des activités du GARP du Secrétariat de l'OMM

continuera de publ ier des informations relatives au GARP, tel les que le rapport sur les
opérations sur le terrain de l'Expérience WAMEX, les comptes rendues des conférerences
scientifiques de WAMEX et une bibl iographie WAMEX (ou du sous-programme Mousson en général).
Dès à présent, la CSA est en train de publ ier un inventaire des recherches en météorologie
tropicale que les chercheurs de WAMEX ont été encouragés à uti 1iser.

-
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Programme international de recherche et d'échange de chercheurs
A maints égards, l'Expérience WAMEX viendra compléter les recherches intensives

que plusieurs groupes de chercheurs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Afrique, ont
entreprises depuis 1974 sur la météorologie tropicale en Afrique occidentale, à l'aide des
données de l'ETGA.

Le Comité a estimé qu'i 1 serait très souhaitable que cette coopération

internationale dans le domaine de la recherche se poursuive tout au long de la phase de
recherche et d'évaluation de l'Expérience WAMEX.

lia tenu à encourager une participation

internationale aux activités de recherche de l'Expérience WAMEX.
Le Comité a noté avec satisfaction l'initiative de la France d'instituer un
programme d'échange de chercheurs ayant pour objectif de mettre au point un modèle numérique
pour la simulation de l'atmosphère au-dessus de la zone WAMEX.
nombre de bourses d'études à des chercheurs africains.

La France a accordé un certain

Le Secrétariat de l'OMM envisage aussi

un programme d'échange de chercheurs dans le cadre du Sous-programme de la Mousson du GARP
et sou 1igne la nécessité d'offrir aux scientifiques venus des pays de mousson la possibi 1ité
d'uti 1iser dans les pays hôtes les installations di informatique les plus modernes.
6.

CONFERENCE ET DISCUSSION SCIENTIFIQUES
Une conférence scientifique a été présentée par M. Adefolalu (Nigéria) sur le

modèle de prévision numérique du temps, mis au point par la "Direction de la Météorologie
Nationale" de la France.

Son exposé était fondé sur les travaux d'un col loque organisé

à Paris par le Service français avec des chercheurs africains en vue de la mise en service
et du développement du modèle.

Cet exposé est reproduit à l'appendice 1.

La Conférence a été suivie d'un débat animé et le Comité a exprimé sa gratitude
au conférencier.
7.

ACTIVITES FUTURES

7.1

Activités concernant la mise en oeuvre de la phase des opérations sur le terrain
Le Comité a chargé les présidents des Groupes de travai 1 de modifier dans le sens

des débats le Plan de la mise en oeuvre et d'opérations de l'Expérience WAMEX, et d'en
soumettre la version finale dès que possible au Secrétariat de l'OMM, qui se chargera de
l'impression et de la distribution.
Le Comité est convenu que les trois Groupes de travai 1 devraient être reconduits,
au moins jusqu'à la prochaine session du WSMRC, et a modifié leurs attributions (voir

-

appendice J).
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Quant à l'existence du Comité lui-même,i 1 sera décidé à la prochaine session

s'i 1 faut le maintenir ou non.
Le Comité a recommandé que son Président se rende à Lagos au Centre d'analyse et
de contrôle des opérations WAMEX à l'occasion de sa mise en service et au moins une fois
pendant la phase des opérations sur le terrain.

Le Président devrait organiser selon les

besoins des visites aux Centres météorologiques nationaux.
7.2

Activités et Sessions Consécutives à la phase des opérations sur le terrain
Le Comité a décidé de tenir sa troisiGme session au cours de la deuxième moitié

de Janvier 1980, pour examiner l'ordre du jour suivant:
- rapport du Centre des Opérations WAMEX sur la

phase des opérations sur le terrain

- rapports des groupes de travail
- rapports des Centres de données
- d.isponibilité des données WAMEX
- activités futures du W5MRC.
Les participants ont été invités à rechercher dans leurs pays respectifs la
possibi 1ité d'accuei 11ir la troisième session du WSMRC.

8.

CLOTURE DE LA SESSION
Le Président a remercié tous les participants de leur contribution et exprimé

l'espoir que la phase des opérations sur le terrain de l'Expérience WAMEX se déroulera
avec succès.

lia clos la session le 30 mars 1979, à 18.30 heures.

****** **
* * *****
***** *
** ***
****
***

**
*
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EXAMEN DES MESURES PRISES PAR LE WSMRC A
SA PREMIERE SESSION
Résumé
Le présent Appendice résume les décisions prises par le WSMRC à sa première
session et rend compte des mesures qui ont été prises ultérieurement en ce qui concerne
le système d'observation de l'Expérience WAMEX, sa gestion et son système de gestion des
données.

Lors de cette première session, le WSMRC a examiné le projet de plan de mise en
oeuvre et d'opérations de l'Expérience WAMEX.

Après l'avoir étudié en détai l, il a proposé

de lui apporter un certain nombre de modifications et d'amendements (voir référence Il.
AI' issue de cet examen, le Comité a demandé aux présidents des trois groupes de travai 1
de préparer, en coopération avec le Bureau des activités du GARP établ i au Secrétariat de
l'OMM, un projet revisé du plan pour le lui soumettre à sa deuxième session.

Aussitôt

après la première session du Comité, le président de ce dernier a tenue, avec les présidents des trois groupes de travai 1 et un représentant du Bureau des activités du GARP,
une réunion officieuse pour arrêter leur programme de travai 1.

Les travaux ont été coordonnés

par correspondance et le projet revisé du plan de mise en oeuvre et d'opérations de
l'Expérience WAMEX a pu être ainsi préparé.
Le Comité s'est préoccupé essentiellement de la mise en oeuvre du système d'observation de l'Expérience.

Des 1istes des stations d'observation en surface et en altitude

situées dans les pays participant à l'Expérience ont été établ ies et les membres du Comité
ont été invités à mettre leurs 1istes à jour et à fournir des renseignements complets sur
le réseau de stations établ i dans leur pays.

Les renseignements reçus ont été insérés dans

le projet revisé du plan de mise en oeuvre et d'opérations de l'Expérience.

Le Comité a

décidé que toute station qui figurerait dans la 1iste définitive serait considérée comme
faisant partie du réseau d'observation de l'Expérience WAMEX, cette 1iste devant servir de
base pour assurer le contrôle de la phase des observations et la gestion ultérieure des
données.
Le Comité s'est rendu compte qu'un certain nombre des stations en altitude situées
dans la zone de l'Expérience ne pourraient effectuer les sondages supplémentaires requis en
sus de leur programme normal d'observations que si el les bénéficiaient d'une aide du PAV pour
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obtenir le matériel consommable et les pièces détachées nécessaires et/ou l'aide d'experts.
Or, bien qu' i 1 ait déjà été décidé d'al louer des crédits pour venir en aide à certaines
stations du réseau d'observation de l'Expérience, celui-ci continue à présenter un certain
nombre de lacunes.

C'est pourquoi le Secrétaire général de l'OMM a soumis une 1iste des

besoins supplémentaires à la réunion officieuse de planification des principaux Membres
donateurs du PAV qui a 1ieu à Genève, en janvier 1979.

Cette réunion a décidé d'accorder

une priorité absolue à l'assistance à apporter aux stations situées dans la région tropicale,
dont certaines font partie du réseau d'observation de l'Expérience WAMEX (voir reference 2).
Ainsi, bien que l'on dispose encore de crédits trop restreints, les Membres donateurs
examinent actuellement la question avant que des décisions définitives puissent être prises.
Le Centre de contrôle des opérations et d'analyse des données constituera le point
central de l'Expérience WAMEX durant la phase des opérations sur le terrain qui doit se
dérouler de mai à août 1979.

Le Nigéria a proposé d'accuei 11ir ce centre internatiqnal à

Lagos et M. K.R.Rufai, du Service météorologique nigérian, a été désigné comme directeur
du centre lors de la première session du Comité.

Il ressort des rapports du directeur que

l'installation du centre dans les nouveaux locaux du centre météorologique de l'aéroport
d' Ikeja, à Lagos, se déroule conformément au calendrier fixé.

Le programme prévoit

l 'établ issement d'une 1iaison entre le CRT de Kano et le centre de contrôle des opérations.
Il reste toutefois deux problèmes importants à résoudre.

Le premier concerne la fourniture

d'équipements pour l 'établ issement de microfi Ims ou de crédits pour pouvoir reproduire sur
microfi Ims les analyses établ ies par le centre.

Cet équipement est indispensable à la

préparation du jeu prél iminaire de données de l'Expérience WAMEX.
trait au personnel disponible.

Le deuxième problème a

Bien que le Nigéria ait assumé la responsabi 1ité d'accuei 11ir

le centre, les fonctions de contrôle et d'analyse ne pourront être menées à bien sans
l'apport de personnel expérimenté d'autres pays participant à l'Expérience.

Le Secrétaire

général a donc adressé un appel pressant aux pays sItuées dans la zone de l'Expérience pour
qU'i 1s détachent à Lagos des météoro 1og i stes et techn ic iens qua 1if iés et expér imentés.

11

faut espérer que, grâce aux efforts de tous les participants, le centre de contrôle des
opéFations pourra être doté de l'effectif nécessaire.
Lors de sa premIère session, le WSMRC a décidé que des superviseurs nationaux
de l'Expérience WAMEX seraient désignés par chacun des pays partIcipants et que c'est à
eux que devrait s'adresser le directeur du Centre de contrôle des opérations en cas de
lacune constatée dans le système de rassemblement et de diffusion des données d'un pays.
Ces superviseurs nationaux devraient donc être choisis parmi ceux des fonctionnaires des
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Services météorologiques nationaux qui s'occupent de rassemblement des données et/ou de
télécommunications, et ils devraient être à même de prendre des mesures correctives sur
demande du Directeur du Centre de contrôle des opérations WAMEX.

Jusqu'à présent, deux

pays seulement ont répondu à la demande qui leur avait été adressée de désigner des superviseurs nationaux.

Il est donc rappelé aux autres pays participants qu'i Is devraient

communiquer dès que possible au Centre WAMEX le nom et l'adresse des superviseurs nationaux
qu'i Is auront désignés.
Le plan de gestion des données de l'Expérience WAMEX repose sur le principe de
l 'établ issement de trois centres de données dont chacun sera responsable de la constitution
d'un élément du jeu définitif de données de l 'Experiénce WAMEX.

Lors de sa première session,

le WSMRC a estimé que la situation du centre B (Oran) était critique, du fait qu'aucun plan
n'avait été reçu concernant le fonctionnement de ce centre et que des contacts n'avient même
pas été établ is.

En ré pose à une lettre du Secrétaire général, le Représentant permanent de

l'Algérie a toutefois confirmé que.son pays était prêt à assumer la responsabi 1ité du
fonctionnement du centre B.

Le président du Groupe de travai 1 pour la gestion des données

de l'Expérience WAMEX a préparé un projet de plan de rassemblement des données au centre B
et doit se rendre à Oran après le deuxième session du Comité.

Pour ce qui

est des centres

A (Dakar) et C (Lagos) les préparatifs se déroulent conformément au calendrier établ i.
Les centres spéciaux de données de la PEMG ont fait savoir qu'i Is étaient prêts à fournir
les données recuei Il ies par les systèmes spéciaux d'observation de la PEMG dans la zone
et durant la période de l'Expérience WAMEX.

Des relations ont été établ ies entre les

centres appropriés de la PEMG et le centre C, et la 1iste détai liée des jeux de données
nécessaires sera dressée prochainement.

REFERENCES 1 - Rapport de la première session du WAMEX Comité régional chargé des questions
scientifiques et de la gestion.

Ibadan, novembre 1978.

Rapport spécial

du GARP No.31, Genève 1979.
2 - VAP Informai Planning Meeting of Major Donor Members.
Geneva, January 1979.

Final Report.
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EXAMEN DU

SOUS~PROGRAMME

DE LA MOUSSON DE GARP

Résumé
Le présent Appendice contient un exposé succinct de l'évolution du sous-programme
de la mousson du GARP, ainsi qu'un bref compte rendu de l'Expérience de la mousson d'hiver
et du rassemblement des données de la PEMG.

Depuis que le Comité mixte d'organisation du GARP a décidé, en 1971, que le sousprogramme de la mousson serait exécuté dans le cadre du GARP, il a été convenu que l'on
devrait procéder à des recherches expérimentales à grade échel le pour pouvoir réunir les
données requises pour l'exécution de recherches plus approfondies.

L'année 1979 verra le

déroulement des deux éléments de l'Expérience de la mousson d 1 Asie (MONEX) (hiver et été),
ainsi que de l'Expérience de la mousson d'Afrique occidentale et centrale (WAMEX), dont
l'exécution a été programmée de façon à pouvoir tirer parti du système d'observation renforcé mis en place pour la Première expérience mondiale du GARP.

L'organisation des deux

Expériences est dirigée par des centres spécialement établ is à cet effet, tandis qu' i 1
appartient du CMO et à son Comité du sous-programme de la mousson de revoir les objectifs
scientifiques et d'examiner dans quel le mesure il est possible de les atteindre.
Avec le début, au 1er décembre 1978, de l'exécution de l'Expérience MONEX-hiver,
la partie expériementale du sous-programme de la mousson est entré dans une phase décisive.
Il ressort des premiers rapports envoyés par le Centre international de gestion de l'Expérience
MONEX, établ i à Kuala Lumpur, que la première phase de l'Expérience de la mousson d'hiver
(1er - 31 décembre 1978) a été menée à bien avec succès.

Le Centre des opérations de MONEX-

hiver, instal lé par le Service météorologique de Malaisie à l'aéroport de Kuala Lumpur,
est devenue opérationnel de 1er décembre 1978.

Il abritait quelque cent techniciens et

scientifiques originaires de la plupart des pays participant à l'Expérience de la mousson
d'hiver, et dont le plupart s'occupent de 1exploitation des aéronefs de recherche fournis
par les Etats-Unis d'Amérique.

On trouvera ci-après un"certain nombre de renseignements

concernant le déroutement de la première phase de IExpérience de la mousson d'hiver:

les 3

navires fournis par l'URSS sont restés en station du 5 au 31 décembre, formant un triangle
de 400 km dans la mer de Chine méridionale et exécutant un programme d'observation en
altitude comportant quatre à huit sondages par jour.

Les Etats-Unis d'Amérique avaient mis

à disposition pour l'expérience deux aéronefs de recherche pouvant effectuer des vols sur

de longues distances qui ont accompl i 26 missions au total et ont largué avec succès 207

APPENDICE 0, p. 2

sondes parachutés;

ils ont aussi permis de recuei 11Ir un certain nombre d'autres données

sur le rayonnement, la physique des nuages et la couche 1imite.
moteur islandais à été uti 1isé à partir de Hong-Kong.

En outre, un aéronef bi-

Des données uti les ont aussi été

fournies par le radar numérique Instal lé à Bintulu (Malaisie orientale) où l'on disposait
également d'équipement portatif de rad iovent-rad iosondage.

Le réseau de la VMM dans la

région était complété par d'autres équipements portatifs, bien que l' installation de certaines stations ait été retardée en raison dedifficultésd'ordre logistique.
Bien que la participation des aéronefs des Etats-Unis d'Amérique ait pris fin le
31 décembre 1978, l'Expérience de la mousson d'hiver s'est poursuivie jusqu'au 5 mars 1979.
Le nombre des navires de l'URSS dans la zone de l'expérience était passé à cinq, dont trois
étaient en station dans l'est de l'océan Indien et deux dans la mer de Chine méridionale.
Grâce aux équipementsportatifs d'observation en altitude et aux stations en surface, il a
été possible de recuei 11ir des données supplémentaires pour l'Indonésie et la mer de Chine
méridionale, tandis que des missions d'aéronef à faible rayon d'action ont été effectuées à
partir de Hong Kong au-dessus du nord de la mer de Chine méridionale.

Le Centre international

de la gestion de l'Expérience MONEX, établ i à Kuala Lumpur, fournira en temps voulu un
rapport détai 1lé sur les activités entreprises durant la

phase des opérations sur le terrain.

Le système d'observation de la PEMG en Afrique occidentale et au-dessus de
l'Atlantique revêt une importance particul ière pour l'élément hivernal de l'Expérience WAMEX
(voir référence 1).

Il s'agit plus particul ièrement des navires tropi,caux d'observation

du vent (TWOS), du système

de

bal Ions à niveau constant et des sondes parachutées d'aéronefs

au-dessus de la partie tropicale de l'Atlantique.

De même, les données recuei Il ies par

les bouées dérivantes mouillées dans l'Atlantique Sud seront très utiles pour l'Expérience
WAMEX.

Il ressort d'une enquête générale qu'en dépit de certaines lacunes importantes, le

volume des données recuei 11ies a considérablement augmenté par rapport à celui des données
rassemblées en temps normal.

Le document qui fait l'objet de la référence 2 contient des

précisions sur le fonctionnement des divers systèmes d'observation.
Bien que les systèmes spéciaux d'observation mis en place pour la PEMG fonctionnement de façon statisfaisante, le sous-centre de données pour la Région 1, établ i à
Bracknell (Royaume-Uni) fait état de difficultés constantes en ce qui concerne la réception
des données transmises sur le SMT et en temps différé.

En trouvera dans l'annexe un tableau

(extrait d'un rapport d'activité de sous-centre de Bracknel 1) sur la réception des données
des divers pays.

Il faut rappeler que les données recuei 11ies dans le cadre de la PEMG

constituent le seul moyen d'étudier les objectifs scientifiques de la partie hivernale de
l'Expérience WAMEX et que tous les pays africains, en particul ier ceux qui sont situés dans
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la zone de l'expérience, devraient redoubler d'efforts pour appl iquer le programme de rassemblement des données de la PEMG.
Le Comité mixte d'organisation a tenu sa quinzième session quelques semaines avant
la deuxième session du WSMRC.
de la mousson.

A son ordre du jour était inscrit l'examen du sous-programme

lia exprimé une certain inquiétude du fait que les projets de recherche

mettent trop l'accent sur les aspects d'echel les régionale et synoptique, alors que l'échel le
planétaire, qui devrait faire l'objet d'une priorité absolue, semble avoir été quelque peu
négl igée (voir la 1iste des projets de recherche prévus dans le cadre de l'Expérience WAMEX,
à l'appendice G du document qui fait l'objet de la référence 3 et dans le cadre de l'Expérience

MONEX à l'appendice G du document qui fait l'objet de la référence 4).
plus particul ièrement l'Expérience WAMEX, il conviendrait

En ce qui concerne

de mettre d'avantage l'accent sur

l'analyse conjugée de la mousson d'Afrique occidentale et de cel le

de la mousson d'Asie.

Par ai 1leurs, il a été recommandé d'inciter ceux qui construisent des modèles de la .mousson
et d'inviter les météorologistes des pays africains à coopérer avec ces chercheurs de façon
que ces derniers puissent tenir compte dans leur modèle des données de première main
recuei 11ies à l'échelon régional sur le phénomène des moussons.

Un pas important dans cette

direction a été accompl i lorsque, tout dernièrement, des météorologistes des pays africains
ont pris part à la construction du modèle de la zone de l'Expérience WAMEX à la Direction
de la Météorologie nationale (France).
ANNEXE

Rapport d'activités concernant le fonctionnement du sous-centre de données établ i
au Royaume-Uni

en janvier 1979

REFERENCES 1 - L'Expérience de la mousson d'Afrique occidentale et centrale.

Séries du

publ ication du GARP, No. 21, Genève 1978
2 - Summary Status Report of FGGE Observational Programme No. 2.
No. 38,

Geneva~

GARP Newsletter

February 1979

3 - Rapport de la première session du WSMRC - Ibadan, novembre 1978.

Rapport

spécial du GARP, No. 31, Genève 1979
4 - Report of the Fifth Planning Meeting for MONEX, Part 1 - Winter MONEX Mani la, October 1978.

GARP Special Report No. 30, Geneva 1979
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APPENDICE E

MISSIONS PREVUES DU DC7 AMOR (FRANCE) AU COURS DE LA PERIODE 2 JUILLET - 2 AOUT 1979

Les missions envisagées pour le DC7 qui sera mis à la disposition de WAMEX au
cours de la période allant du 2 jui 1let au 2 août 1979 sont de deux ordres:
1 - MISSIONS SYNOPTIQUES
Ces missions à caractère synoptique seront de trois types (2 vols étant prévus
pour chaque type):
Type 1 - Vols méridiens sur le trajet Abidjan, Bobodioulasso, Abidjan, 50 Sud, Abidjan
Type 2 - Vols synoptiques sur le trajet Abidjan, Bobodioulasso, Man, Tabou, équateur,
Abidjan
Type 3 - Vols zonaux sur le trajet Abidjan, travers Tabou, travers Lagos, Abidjan.
Au cours de ces vols, l'avion effectuera:

des séries de montées et de descentes,

des vols en pal ier dans les couches moyennes avec largage de sondes, des vols en pal ier
basses couches et des sondages verticaux en 1iaison avec certaines stations au sol (Abidjan,
Bobodioulasso, Man).
Il - MISSIONS NON SYNOPTIQUES
On envisage d 1 affectuer trois ou quatre missions ayant pour objectif principal la
connaissance de l'environnement météorologique des perturbations mobi les;

el les seront

éventuellement couplées avec des missions très spécial isées ayant pour objet l'analyse de
la convection profonde et du givrage.
Type 4 - Encagement 1igne de grains
Type 5 - Convection profonde et givrage.
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APPENDICE F

RAPPORT DE LA PRESIDENTE DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA GESTION DES DONNEES
(2ème Réunion du WSMRC tenue à Douala du 26 au 30 mars 1979)
Le Groupe de Travai 1 sur la gestion des données a été créé lors de la réunion préparatoire du Comité Régional chargé de la Planification Scientifique, tenue à Genève en
octobre 1977, et avait pour mandat:
Examiner le rapport et les observations de la 2ème réunion pour la planification
de l'Expérience sur le document établ i par un groupe ad hoc d'experts de la
gestion des données.
- Recommander les plans définitifs de gestion des données pour l'établissement
de jeu final de données WAMEX.
- S'acquitter de sa mission en étroite 1iaison avec le bureau des activités de
GARP de l'OMM.
- Soumettre son rapport avant le 31 mars 1978 au bureau des activités du GARP de
l'OMM en vue de son inclusion dans la documentation de la première session du
Comité Régional Scientifique et de Gestion de l'expérience WAMEX.
Le Groupe de Travai 1 devait être composé d'experts des pays et d'organismes suivants:
Algérie - Mal i - Nigéria - Sénégal - ASECNA.
La présidence du groupe a été confiée

GU

Sénégal qui a demandé à la Direction de

la Météorologie de l'ASECNA de désigner un expert pour présider ce groupe.

C'est à ce titre

que j'ai été amenée à présider le dit groupe.
Depuis sa création, notre groupe s'est attelé à la mise en place des trois centres
de données tel qu'j 1 avait été recommandé dans le rapport des experts (mars 1977 - Genève).
Ces centres sont:
Centre A (Dakar)

Données Synoptiques

Centre B (Oran)

Données Agrocl imatiques

Centre C (Lagos)

Données

Sp~ciales.

Cette mise en place a été très diffici le au départ.

A l 'heure actuel le, seul le

Centre A peut être considéré comme définitivement mis en place.
Après la 1ère réunion du Comité Régional WAMEX à Ibadan, les autorités Nigérianes
ont pris un certain nombre d'engagements quant à la mise en place du Centre C.

Il semble

effectivement qu' i Is ont pris certains contacts avec les centres de données spéciales de la
PEMG.
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Pour le Centre B, rien n'a été fait encore.

J'espère que le voyage que je dois

effectuer avant la 2ème réunion du Comité Régional WAMEX nous permettra d'être fixé.
Le Groupe de travai 1 sur la gestion des données a connu de sérieux handicaps.
Nous n'avons pu travai 11er qu'avec les membres de l'ASECNA et du Sénégal.

Nous espérons

qu'à partir de maintenant la collaboration avec les différents Centres et la Présidente
sera plus efficace, car c'est maintenant que le gros du travai 1 de la gestion des données
va arriver.
Différentes activités de la Présidente

En tant que Présidente du Groupe de Travai 1 sur la gestion, j'assiste aux
différentes réunions du Comité WAMEX Sénégal à titre d'observateur.

Nous avons assisté à la réunion officieuse des Présidents de Groupe de WAMEX de
Douala en septembre 1978.
Cette réunion nous a permis de travai 11er étroitement avec les autres Présidents
de Groupe de Travai l, le Président du Comité Régional WAMEX, le Représentant du GARP
Activities Office (GAO).

Nous avons mis en chantier les grands chapitres le "Plan de mise

en oeuvre et d'opérations de l'Expérience WAMEX".
Ce document devait être soumis à l'approbation de l'ensemble du Comité Régional,
lors de la réunion d'Ibadan.
A notre retour de Douala, nous avons travai 1lé sur ce document, et j'ai envoyé au
bureau des activités du GARP pour insertion dans le plan de mise en oeuvre.

Mais le document

est arrivé tardivement à Genève et n'a pu être publ ié avec les autres chapitres.
J'ai assisté aussi à Ibadan à la première réunion du Comité Régional WAMEX.

C'est

à cette réunion que nous avons pu prendre contact avec le membre Nigérian du Groupe,
malheureusement ces contacts n'ont pas eu de suite.

J'ai assisté à deux réunions du (WGDM):
(a)

La 1ère réunion a eu 1ieu en Juin 78 à Reading (Angleterre), cette réunion nous a

permis de prendre contact avec les différents centres de traitements de données de la PEMG
et surtout d'établ ir des rapports avec les responsables de Bracknel 1 (centre chargé de recuei 11ir
les données de la région Afrique).
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(b)

La 2ème réunion a eu 1ieu à Moscow en Novembre 1978, el le nous a permis de demander

aux différents centres de données spéciales de la PEMG, de fournir au Centre C (Lagos) les
données de la période de WAMEX pour la zone WAMEX.

Les responsables de ces différents centres

ont donné leur accord de principe, tout en précisant que cela ne pourra se faire que 6 mois
après la fin de WAMEX.
J'ai informé les autres membres du WGDM, des décisions qui ont été prises à
Ibadan - entre autre - l'envoi d'une copie de bande télétype des données synoptiques au
centre A de WAMEX (Dakar) et à Bracknel 1.

Les responsables de Bracknel 1 ont manifesté

quelques réticences mais nous leur avons donné toutes les assurances que ce travai 1 sera
fait sans gros ennuis.
Collaboration avec le Bureau des Activités du GARP
Nous pouvons dire que cette collaboration a été sans fai 1le.
auprès du Dr. Hoeber une très grande disponibi 1ité.

Nous avons trouvé

Le Secrétariat de l'OMM a pris en

charge nos différents voyages (Reading, Douala).
Après 1 an et t d'existence notre groupe a fonctionné très péniblement.

Nous

espèrons que tous les membres s'attelleront désormais à la tâche pour atteindre le but que
nous nous somme fixés.
gestion des données.

La réussIte de WAMEX se mesurera à la qualité du travai 1 de la
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INVENTAIRE DES ACTIVITES DE RECHERCHE ENVISAGEES A LA DATE DU 1er MARS 1979
ETUDES PHENOMENOLOGIQUES

1.

a.

Etude du flux de mousson sur l'axe Douala-N'djamena

b.

Etude à

1 réchel

le sous-régionale des perturbations mobi les dans l'est de la boucle

du Niger (région de Niamey)
c.

Etude de la structure verticale du champ do vent en relation avec les précipitations

d.

Etude des relations entre les images satel 1 itaires et la quantité de précipitations

e.

Etude de la structure thermodynamique verticale en relation avec les précipitations.
ETUDES SYNOPTIQUES ET CLIMATOLOGIQUES

Il.
f.

Etude de la mise au point d'un modèle numérique

g.

Etude de la relation entre les moussons du sud-est asiatique et de l'Afrique
occ i denta 1e

h.

Etude de la structure verticale de la mousson et de ses variations sur les basses
terres côtières

i.

Etude du champ thermique marin sur l'océan Atlantique sud, en relation avec les
précipitations sur l'Afrique occidentale et centrale

"

ETUDES SPECIALES

1•

j.

Etude des variations méridiennes du bi lan radiatif au voisinage du méridien origine

k.

Etude des transferts verticaux de chaleur sensible et de chalèur latente

1.

Etude de l'environnement des perturbations mobiles à l'aide de données d'aéronefs

m.

Etude des transferts radiatifs en présence de brume sèche

n.

Etude du champ perturbé de pression, en relation avec les 1ignes de grains

o.

Animation du flux dans les couches moyennes et supérieures

p.

Etude des structures dynamique et thermodynamique de la couche 1imite océanique

q.

Etude des mécanismes qui régissent la variation saisonnière de l'équateur
météorologique et le début de la mousson en Afrique occidentale

r.

Etude des relations entre les flux de chaleur-sensible et latente sur les
régions océaniques et l'intensité des pluies de mousson sur le continent.

APPENDICE H
ASECNA - DIRECTION DE LA METEOROLOGIE
EXPERIENCE SUR_ LA MOUSSON D'AFRIQUE OCCIDENTALE ET CENTRALE (WAMEX)
LISTE DES PROJETS
En vue de l 'uti 1isation des données de l'expérience WAMEX, le Bureau d'Etudes de
la Direction de la Météorologie de l 'ASECNA a tracé quatre axes de recherches.
Les sujets sont à l'état initial, ils pourront être modifiés dans un sens ou un
autre.
1.

Analyse synoptigue des champs météorologigues d'altitude
En uti 1isant les données obtenues par radiosondages sur l'Afrique Occidentale et

Centrale et en particul ier pour lés périodes d'observations intensive, on analysera:
- Les composantes zonales et méridiennes du vent, ainsi que leurs gradients
horizontaux et verticaux
- La divergence du vent horizontal
- Le rotationnnei (composante verticale)
- Les vitesses verticales
- La température
- Le rapport de mélange (advection des basses couches et des couches moyennes)
- La température pseudo-adiabatique potentiel le.
Un atlas portant sur la période et le domaine WAMEX sera publ ié.
On évaluera la variation diurne moyenne de ces champs, les champs moyens en situation synoptique non perturbée, les écarts des champs perturbés à ces champs moyens, et les
champs perturbés moyens en employant des méthodes d'analyses composite déjà uti 1isées pendant
l'expérience GATE.
Des coupes verticales zonales et méridiennes seront extraites de ces analyses pour
l'étude des situations perturbées, afin de déceler par exemple des axes préférentiels de
pénétration de la mousson.
On calculera les flux de chaleur latente pour divers niveaux et pour différentes
échel lès spatiotemporel les, et éventuellement de chaleur sensible.
quantités seront évaluées pour les situations perturbées.

Les variations de ces
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Les résultats obtenues pour la zone WAMEX, terrestre donc, seront comparés aux
observations du GATE, lesquel les étaient en zone maritime.

D'éventuel les différences seront

mises en évidence par des études de cas.
Les situations observées seront également comparées aux résultats des modèles
numériques, en collaboration avec les services qui auront uti 1isé ces derniers.
2.

Etudes de cas
Le projet devra être réal isé par les prévisionnistes en service dans les centres

météorologiques des pays de l'ASECNA.

Ceux-ci auront en effet pu suivre la situation au

jour le jour, acquérant ainsi une expérience du suivi des situations que ne possèdera pas
le BEM * absorbé par les tâches incombantes au Centre A.
Il est proposé, en fonction des conditions météorologiques qui auront été observées
durant WAMEX, d'entreprendre des études de cas portant principalement sur des perturbations
données ou des évènements exceptionnels.

A partir des études menées dans le projet 1, on

expl iquera les évolutions constatées des perturbations à partir de l'état de leur environnement météorologique.

On mettre particul ièrement l'accent sur les cas où la prévision avait

été erronée, en expl iquant les raisons de ces erreurs, en décrivant ce que les données analysées
du projet 1 apportent comme information supplémentaire, et leur uti 1ité.

Les enseignements

pour l'aven i r en seront tirés.
3.

Etude synoptique d'une éventuel le 1iaison entre les températures de la mer autour
de la zone WAMEX, les pluies sur le continent et le flux de mousson
A partir des mesures océanographiques qui seront faites principalement dans le

Golfe de Guinée, et des analyses d'altitude faisant l'objet du projet 1, on étudiera les
influences réciproques du flux de mousson et de l'état thermique marin, de préférence sur
l
une certaine profondeur pour ce dernier ).
On procédera à des coupes chronologiques méridiennes, zonales et peut être suivant
certains axes privi légés, du champ thermique marin.

La' situation moyenne sera définie et les

*)

BEM:- Bureau d'Etudes Météorologiques de la Direction de la Météorologie de l'ASECNA

1)

Notons à ce propos que dans la publ ication GARP No.21 sur WAMEX, il n'est pas fait
mention de mesures bathythermiques par les bateaux opérant dans le Golfe de Guinée,
ce qui est hautement regrettable.
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écarts à cette moyenne évalués.

On comparera les résultats obtenus avec les variations

d'humidité du flux de mousson sur toute l'épaisseur de ce dernier puis avec les précipitations
sur la continent (probablement moyennées par un opérateur spatiotemporel approprié).
On pourra en outre étudier les variations maritimes en relation avec d'autres
paramètres comme la nébulosité ou la position méridienne de l'équateur météorologique
(surtout au sol).

4.

Recherche d'une relation entre Mousson Africaine et Mousson Indienne
Par l'étude de la stationnarité et de l'ergodicité des divers paramètres météoro-

logiques recuei

1 1 is

pendant les

c~mpagnes

WAMEX et t1üNEX, on essaiera d'établ ir une relation

entre les deux moussons, avec pour objectifs la prÉvision des caractères de la Mousson Africaine
à partir de ceux de la Mousson Indienne qui la précède.

Ce travai 1, qui est en général ir-

réalisable faute de donnée, est rendu possible par la PEMG.
On pense dans un premier temps s'intéresser principalement aux données de précipitations et de pression.
Données nécessaires à ces projets (par ordre d'importance)

5.
1.

Données synoptiques de la zone WAMEX, concentrées par Dakar:

Synop, Temps, Pi lots

2.

Températures de la mer dans le Golfe de Guinée

3.

Données pluviométriques sur l'Afrique de l'Ouest

4.

Données synoptiques à l'Est de la zone WAMEX (Inde en particulier)

5.

Température de la mer sur la Mer Rouge et une partie de l'Océan Indien.
En outre, des photos de satellite sur l'Afrique seront d'une grande uti lité pour

toutes les études.

APPENDICE

1

L'EXPERIENCE MOUSSON DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE ET CENTRALE
(WAMEXl

Commentaires et remarques générales sur un modèle de prévision numér1que élaboré par la
Direction de la Météorologie nationale de la France
par
D. O. Adefolalu
Février, 1979

Note: Dans le présent article, l'auteur présume que le lecteur est fami 1 iarisé avec le
modèle de prévision numérique français à l'étude.

On peut se procurer des exemplaires

d'un document décrivant le modèle (cité dans la bibl iographiel en s'adressant à la
Direction de la Météorologie nationale, 77, rue de Sèvres, 92106 Boulogne, France.
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1.

REMARQUES GENERALES
Il est particul ièrement satisfaisant de constater que le groupe français de re-

cherche sur la prévision numérique du temps envisage d'adopter et/ou de modifier son actuel
modèle de prévision numérique du temps à des fins opérationnel les dans la région où se
déroule l'Expérience WAMEX, durant la phase opérationnel le de cette Expérience.

lia

également été prévu de pursuivre les études effectuées à l'aide du modèle sur l'Expérience
mousson de l'Afrique occidentale et centrale après la phase opérationnel le qui prend fin en
août 1979.
Les actes d'un co Il oque ayant eu 1ieu en ma i 1978, qu i portent sur 1es divers
aspects du modèle, à savoir:
- le modèle adiabatique
- la paramétrisation des processus physiques
- l'analyse et l'initial isation
const ituent 1es données sur lesquelles sont fondées 1a présente étude de fai sab i 1i-ré de
l'app·1 ication du modèle dans les régions tropicales, surtout dans la région de la mousson
de l'Afrique occidentale et centrale, et évaluation de la practicabilité de cette application.
Dans cette tentative il faut se laisser guider par la nature particul ière de
la région où se déroule l'Expérience vJAMEX.

Conformément au préambule du document à

l'étude, il convient de mentionner le flux de mousson et ses caractéristiques cl imatologiques et synoptiques ainsi que leurs relations avec la distribution des précipitations audessus de la région.

Il existe déjà de nombreuses études sur la perturbation associée

à l'onde d'est dans la région, mais la confusion qui découle de l'existence de divers

courants d'opinions quant à ses caractéristiques n'a pas encore été résolue.

Il est

néanmoins évident que l'onde d'Afrique est Une caractéristique synoptique prédominante
durant l'été boréal et qu'elle est étroitement 1iée à la nature variable des amas nuageux,
des 1ignes de grains et des précipitations.
Mais si l'on se fie à la prévision de la formation de l'onde d'Afrique sans avoir
une conna-i ssance approfond i e du rô 1e du flux de 1a mousson dans 1a mesure où il se rapporte
aux variabilités dont il est question ci-dessus, et si l'on essaie par conséquent de
l'incorporer (d'une certaine façon), du moins ses caractéristiques synoptiques qui sont
maintenant reconnues, à l'expérimentation numérique on risque d'obtenir des résultats
indésirables.
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Les propriétés cl imatologiques du flux de mousson se résument fondamentalement
dans sa migration nord-sud.

Ce phénomène ne constitue peut-être pas un problème en ce qui

concerne la prévision à courte échéance de quelques jours ou de quelques semaines, mais
une variabi 1ité à l 'échel le synoptique se surimpose à cette migration saisonnière. C'est
Clackson (1957) qui a observé ce phénomène pour la première fois, mais c'est Adefolalu
(1974) qui a établ i ses caractéristiques fondamentales d'osci 1lation méridienne de quatre
à six jours.

La nature particul ière de cette osci 1lafion d'environ cinq jours du creux

de la mousson au-dessus de l'Afrique occidentale et centrale a suscité un certain intérêt
ces derniers temps.

Il s'agit surtout de déterminer son rôle en ce qui concerne les con-

figurations du temps dans la région de la mousson.

On essaiera, à cet effet, d' indiquer

des zones où el le pourrait éventuellement influencer une expérience numérique du type de
cel le uti 1isant le modèle français de prévision numérique du temps.
Comme il s'agit du premier essai effectué par l'auteur dans cette voie, il y
aurait 1ieu de soumettre à une analyse critique les points de vue exprimés et (si possible)
les propositions avancées car ils risquent d'aller dans le sens ou à contre courant de
l'entreprise actuel le.
passionnée de

I~auteur

Tout ce qu' i 1 est possible d'affirmer, c'est que c'est la conviction
en ce qui concerne la réal ité de l 'osci 1lation de la mousson qui est

responsable des propositions faites en relation avec le modèle de prévision numérique du
temps quelqu'idéal istes qu'el les soient.

C'est l'avenir qui dira s'i 1 s'agit d'une réal ité

ou d'une fiction.
LE MODELE

2.

L'énoncé des équations fondamentales et des différentes expressions indique qu' il
s'agit d'un "système fermé".

Il faut espérer que l'on a procédé à l'analyse d'échelle

pour vérifier que le modèle est cohérent du point de vue énergétique.
manière d'une étape nécessaire en raisonde l'incorporation à un

Il s'agit de toute

stade ultérieur des termes

relatifs aux processus physiques pour l'élaboration de la version IItropicale" du modèle.
Les valeurs d'échelle u, v, p, etc., sont définies dans la section 111-1 sans plus de
déta ils.
2.1

Systèmes d'équations en différences finies
La section 111-5 traite des formulations semi-impl icites et expl icites et de

l'adoption de la méthode "saute-mouton".
ment

~t

et

~x,

Ces formulations sont stables pour tout accroisse-

mais dans les régions tropicales le choix de

~t

ou

~x

doit correspondre à la
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vitesse de phase caractéristique des ondes observées.
0

l'onde d'Afrique a une vitesse d'onde d'environ 7

En Afrique occidentale et centrale,

de longitude par 24 heures.

Pour que la

vitesse de phase prévue à l'aide de la méthode numérique soit égale ou assez voisine de
la vitesse observée, une certaine relation entre la longueur d'onde L et la dimension de la
mai 1le

~x

doit être satisfaite.

Thompson (1961) a représenté schématiquement cette relation

de la manière suivante:

Cp ,-<C obs

- -

1

--~~+--

ï

méthode de différentiation centrée

1

r__-----y

1

méthodes impl ici tes

1
1
1

1
1

-+-~--_r_--·---r--l-_....----_
4"
8
12

L en unités de

~x

Si l'on admet que ce critère est valable, alors pour une onde de longueur d'onde L
de O(ZOOOkm), l 'accroissement

~x

approprié est de 200 km.

Est-j 1 possible d'uti 1iser cette

valeur pour la région de l'Afrique occidentale et centrale afin d'obtenIr une prévision
suffisamment proche de la réal ité?
Etant donné que les formulations adoptées sont stables pour tout
la condition Courant-Friedrichs-Lewy est satisfaite par le choix de

~t

et

~t
~x

et

~x

et que

(qu'i 1 s'agisse

de 95,25 ou de 200 km), il semble logique de proposer d'essayer, si possible, le modèle en
uti lisant les deux dimensions de la mai 1le pour comparer les résultats, surtout pour la
r.égion de la mousson d'Afrique occidentale et centrale.
Même pour les régions sous les latitudes moyennes pour lesquol les on dispose de
résultats d'expériences (voir les figures 6-9 des pages"20 à 23 du document) le modèle
0

n'a pas très bien reproduit la dépression aux latitudes comprises entre 50 et 30 N (la
dépression se trouve près de la 1imite du domaine), bien que cette faiblesse apparente
est peut-être due à la projection Mercator adoptée pour le modèle de prévision numérique
du temps (i 1 est question en particul ier de la figure 9).

Il faut, bien entendu, reconnaître

qu'i 1 n'a pas du tout été tenu compte des termes relatifs aux processus physiques dans le
modèle pour les essais en question, mais ce qu'i 1 y a surtout 1ieu de soul igner ici c'est la
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stagnation relative de la dépression dans le modèle de prévision - voir figures 6 et 9.
Quant à la question du creusement du système, il faut attendre les résultats du modèle
auxquels tous les processus physiques auront été incorporés, mais on a indiqué que les
résultats risquent d'être moins que satisfaisants près des 1imites.
lisera intéressant d'examiner les résultats amél iorés obtenus à l'aide du modèle
pour en tirer les conclusions correctes.

Pour le moment, une mesure secondaire d'amél ioration

du processus itératif consiste peut-être à essayer ces systèmes ainsi que d'autres sur le
modèle barotrope qui est assez simpl ifié.

Li 1Iy (1965) a essayé la plupart des systèmes

actuels sur le modèle barotrope simpl ifié et en a déduit que le système Adams-Bashford est
le plus approprié du point de vue de la simpl icité, de l'efficacité et la précision, ce
qui ne signifie néanmoins pas qu'i 1 sera nécessairement aussi bon appl iqué à un modèle en
équations primitives non 1inéaires.
Le grand handicap de la méthode saute-mouton en ce qui concerne les systèmes
tropicaux c'est qu' i 1 n'y a pas conservation de l'énergie cinétique, même si l 'instabi 1ité
non 1inéaire qui se développe à mesure de l'intégration prolongée est contrôlée par le
dispositif de fi Itrage adopté dans le modèle.

Le fractionnement du temps constitue une

autre difficulté moins cruciale que l'on pourrait résoudre
sive

avant

en uti 1isant une méthode progres-

d'en revenir à la méthode de la différenciation centrée, mais il faut bien

l'appliquer (111-4-2).

Haltiner (1971) propose de faire une moyenne tous les quelque

cinquante pas dans le temps avent de commencer la méthode progressive.

QU'i 1 nous suffise

d'affirmer ici que le problème de la non-conservation de l'énergie cinétique reste entier
et qu'i 1 est intéressant de savoir s'i 1 en a été tenu compte car l'énergie cinétique constitue une importante partie intégrante des systèmes tropicaux.

En fait, les trois mécanismes

qui ont été proposés pour l'initial isation des ondes du courant d'est tropical, à savoir:
- l' instabl 1ité barotrope
- les forces stochastiques exercées par des perturbations barocl ines instables à
latitude moyenne
- l' instabi 1ité conditionnelle de deuxième espèce
supposent toutes des gains ou des conversions d'énergie cinétique (qu' il s'agisse d'énergie
cinétique zonale ou d'énergie cinétique de turbulence). lia été avancé que la conservation
des conversions d'énergie cinétique était assurée tandis que le système décrit risque de
ne pas garantir la conservation de l'énergie cinétique totale.
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2.2

Conditions aux 1imites
Les systèmes tropicaux se déplacent d'est en ouest.

Si l'on veut obtenir de bons

résultats il faut que les conditions aux 1imites de ces systèmes oient correctes, surtout
pour la région où se déroule l'Expérience WAMEX.

Dans l'ensemble, il apparaît que les

méthodes des différences finies, le 1issage et l'inclusion de termes de diffusion (voir
section IV), él iminent bon nombre des irrégularités à petite échel le.

Voi là la conclusion

à laquel le il est sans doute possible d'aboutir sans trop s'avancer en ce qui concerne le
modèle pour les latitudes moyennes.
En ce qui concerne le modèle tropical, deux grands problèmes semblent possibles
dans ce domaine.

Il Y a tout d'abord le rôle important de l'advection des systèmes tropicaux.

Si l'on traite une perturbation tropicale comme un tourbi 1Ion ponctuel guidé par le courant
moyen, ou soumis à son advection, il est possible de maintenir ce tourbi 1Ion ponctuel en
mouvement avec une condition aux 1imites imposée si cette perturbation ne doit pas être
"perturbée" en ce qui concerne la vitesse de propagation, l'évolution, etc.
de noter ici que sa propagation vers l'ouest n'est pas en question.
à trait à l 'osci Ilation méridienne du creux de la mousson.

Il y a 1ieu

Le deuxième problème

Comme il s'agit d'une variabi 1ité

à l'échelle synoptique, il semble évident que si l'on n'en tient pas bien compte, les
résultats de la prévision du flux seront insatisfaisants.
En ce qui concerne le premier problème, si un flux perturbé se traduit par des
perturbations (ce qui est le cas) pour des raisons ou des causes dont il a été question
dans la section 2.1 ci-dessus, il semble raisonnable d'adopter une méthode de 1issage pour
él iminer la perturbation du champ initial (champ
perturbation à une advection avec le flux prévu.
ainsi deux objectifs:

~),

de prévoir le flux et de soumettre la

Comme on l'a suggéré plus haut, on atteint

vérification de la méthode d'initial isation et obtention d'une

vitesse de propagation relativement raisonnable.
important) risque cependant d'être soulevé.

Un autre problème secondaire (et très

Il n'existe aucune indication quant à une

éventuel le intensification ou non de la" perturbation et rien n'indique s'i 1 s'agit là d'une
solution raisonnable.
Etant donné que le creux de la mousson est affecté d'une oscLI lation nord-sud, il
ne s'agit pas d'une proposition faci le.

Comme le montre la représentation schématique d'un

flux typique à 700 m, en aoOt, l'axe du creux barométrique de la mousson est animé d'un
mouvement osci 1latoire nord-sud d'ampl itude relativement régul ière et dont la période est
de 4 à 6 jours au moins.

Les tourbi 1Ions qui se déplacent d'est en ouest le long de la

zone du creux sont par conséquent touchés, non pas de point du vue physique mais du point
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de vue structurel, car on a trouvé que les perturbations conservent leurs caractéristiques
physiques (vitesse de phase, longueur d'onde et période) mais qu'el les varient en intensité
en fonction de la direction du mouvement osci 1latoire du creux barométrique de la mousson.
Il Y a 1ieu de noter qu'i 1 a plus d'humidité disponible (en termes de hauteur du
moins) si le creux se déplace vers le pôle et que l'inverse est vrai s'i 1 se déplace vers
l'équateur.

Il semble donc y avoir une relation empirique entre l 'oscillation d'une part,

et d'autre part les perturbations des ondes se déplaçant et les configurations des nuages
et des précipitations qui leur sont associées.

Il ne semble donc pas très diffici le d'en

arriver à cette déduction.
Cependant, comme il faut imposer certaines conditions aux 1imites nord-sud du
domaine d'intégration, nous proposons ici d'admettre que le mouvement osci Ilatoire du
creux barométrique de la mousson est assez important pour justifier une modification
du système actuellement appl iqué au modèle.

Aucun auteur avant Adefolalu (1974) n'ayant

mentionné d'osci 1lation méridienne de ce genre (en admettant qu'i 1 s'agisse d'un phénomène
réel), il est peut-être prudent de garder des valeurs constantes aux 1imites en procédant
à des ajustements pour des modèles donnés exactement comme cela se fait avec le modèle

français actuellement uti 1isé.
Il Y aurait peut-être 1ieu d'envisager de 1isser les champs initiaux pour faire
disparaître l'influence d'un creux barométrique de la mousson osci liant aux niveaux inférieurs à 500 mb.

Il est possible d'imposer alors une continuité cycl ique est-ouest aux
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1imites occidentale et orientale.

Une méthode élaborée par Adefolalu (1974) et appl iquée

à des données réel les est reproduite à l'annexe 1 au présent article.

La méthode est

capable de faire disparaître l'influence osci 1latoire des champs initiaux des composantes
zonale (u) et méridinne (v) du vent.

Il faut peut-être prévoir une légère correction, mais

il s'agit d'uneopération très simple qui suppose une connaissance de la cl imatologie
synoptique de la région de la mousson d'Afrique occidentale et centrale.

Les programmes

nécessaires au calcul sont disponibles.
PARAMETRISATION DES PROCESSUS PHYSIQUES

3.

Comme on l'a déjà mentionné ci-dessus, la génération et/ou l'évolution des perturbations tropicales d'échel le synoptique sont dues:
- à l 'instabi 1ité barotrope
- à des forces exercées aux latitudes moyennes
- à une instabi 1ité conditionnel le de deuxième espèce.
Les deux premiers sont des processus dynamiques tandis que le troisième est un
processus thermodynamique qui suppose l 'uti 1isation de chaleur latente dégagée par les
nuages convectifs.

Il n'est donc pas diffici le de comprendre pourquoi il faut incorporer,

en priorité absolue, au modèle de prévision numérique actuellement uti 1iséJdes processus
physiques pour obtenir la version du modèle à adopter pour la région où se déroule
l'Expérience WAMEX.
3.1

Instabi 1ité conditionnelle de deuxième espèce et paramétrisation de la convection
de cumulus
Pour qu'i 1 y ait dégagement de chaleur latent il faut qu'i 1 y ait convergence

d'humidité dans les couches inférieures (de friction) ce qui se traduit par la formation
d'amas nuageux convectifs dans une atmosphère déjà en état d'instabi 1ité conditionnel le

[i~e

>

a

à tout

niveau supérieur à 1000 mb, Krishnamurti,

196~.

Notant que les régions

tropicales sont pratiquement toujours en état d' instabj 1ité conditionnelle jusqu'à 500 mb,
mais que l'activité intense de cumulus est en général confinée dans des zones limitées et
supprimée ai 1leurs, Krishnamurti a avancé que cette convection de cumulus est, en général,
régie par la circulation à grande échel le.

Ceci étant posé, il a adopté les critères

suivants pour le dégagement de chaleur latente:

dee
- ap

>

pour tout niveau supérieur à 1000 mb

- convergence d'humidité de la surface jusqu'à 100 mb.
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Lorsque ces conditions sont réunies, la chaleur dégagée est donnée par la formule:
chaleur latente H

L

=

C Tc - T
P _,.--_

Lit
où:
~t

est le pas de temps

Tc - T est la différence de température entre le nuage et l'environnement
"a" est une mesure de la partie de la zone couverte de nuages convectifs
(a

< 0,01).

Krishnamurti a trouvé que pour obtenir de mei 1leurs résultats, il est recommandé d'uti 1iser
une mai 1le plus fine que la sienne qui était de 20 x 2

0

•

Il semble que l'on compte calculer à l'aide du modèle français actuellement en
service des valeurs estimatives de HL à partir du flux vertical de la chaleur latente en
surface.

Conformément à la description qui en est donnée, cette méthode est fondée sur la

technique du profi 1 logarithmo-I inéaire et les relations empiriques qui découlent de la
théorie de Monin-Obukhov.
Il s'agit d'une méthode de calcul très uti le pour la couche 1imite, mais el le
semble ne pas répondre aux conditions particul ières de convection à cumulus et de dégagement
de chaleur latente, surtout qu'on n'envisage pas de paramétriser la convection de couches
peu profondes dans le modèle.

En effet, on estime d'ordinaire qU'i 1

n'~st

pas à propos

de tenir compte du dégagement de chaleur latente en ce qui concerne la convection de
couches peu profonde étant donné qu'on s'intéresse à des nuages à fort développement
verticale ou à des tours chaudes.

Kuo (1965) a longuement étudié cette question.

Il est question de la méthode Kuo dans la dernière partie de la section du
document et si l'intention est d'uti 1iser cette technique il faut la préférer à la méthode
mentionnée ci-dessus.
3.2

Estimation du flux de chaleur sensible Hs
On a donné au flux de chaleur sensible la valeur:

H
P C Q où Q est évalué à partir des relations empiriques uti 1isant le
s
s p s
s
profi le logarithmo-I inéaire décrit ci-dessus. Il s'agit de la mei 1leure méthode qu'on ait
trouvée à ce jour pour le calcul du flux de chaleur sensible dans la couche 1imite et el le
n'est pas mise en question dans cet article.
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Le calcul de Os' décrit à la figure 12, fournit cependant un résultat intéressant.
Il semble, qu'en général, il Y ait une bonne concordance entre les valeurs observées et les
valeurs prévues de Q , surtout en ce qui concerne les· cycles d'un jour à l'autre, mais il Y
s

a des difficultés significatives en ce qui concerne les points QSmax et 0s

des courbes.

mrn

Dans tous les cas:

et

Qobservée
smax

_ Qprévue
s max

>

o

Qobservée
smin

_ Qprévue
smin

<

o

ce qui signifie que les ampl itudes quotidiennes

(~Os)

des valeurs observées et prévues sont

1iées par la relation suivante:
~Qprévue

s

~Oobservée
'S

<

Dans un calcul typique effectué pour les jours 35 et 36 (cycle a) ce rapport prend une valeur
approximative de 40% ce qui est trop important surtout si l'on veut que la formule soit
fi ab 1e au-dessus de 1a rég ion déserti que de l'At ri que trop i ca 1e où 1es ampl itudes diurnes
peuvent être très grandes.
Etant donné que ces calculs se répercutent sur les évaluations de H qui sont
s

importantes non seulement pour le calcul de la température, mais aussi en ce qui concerne
les effets d'échauffement diabatique du modèle, il semble souhaitable de poursuivre les
travaux sur cette technique.

Il est recommandé d'uti 1iser la méthode de Gram-Schmidt pour

résoudre la question des paramètres de la couche 1imite.
3.3

Estimation de la température de surface Ts
L'expression prévue pour l'évaluation de T est la suivante:
s

2

l1T

- T )

211"(T

5

or

P
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où PG est la masse volumique, CG la capacité calorifique et vG
sol,

T

la période diurne

=

86400 secondes et T

p

égale à la température moyenne de T

s

la diffusivité thermique du

la température profonde du sol, en pratique

pour les 24 heures qui précèdent.

Il s'agit d'une expression bien connue, sauf en ce qui concerne le dernier terme
à droite.

Il a déjà été question des difficultés que soulève l'évaluation de H et de HL
s

et on estime qu' i 1 n'est pas diffici le d'évaluer RN étant donné que l'expression à partir
de laquel le on peut calculer cette valeur est complète, à savoir:
+

C

g

RA-E

O
g TS

4

où a

est l'albédo et E l'émissivité infrarouge du sol, R le flux de rayonnement descendant
G
g
g
de courte longueur d'onde et RA le flux de rayonnement ascendant de longue longueur d'onde.

L'évaluation de toutes les valeurs a , E , P , CG' v est entâchée des inévitables
G
G
g
g
erreurs inhérentes aux méthodes approximatives et ces 1imites risquent de se répercuter sur
les résultats finals.
Gadd et Keers (1970) ont mis au point une expression beaucoup pl.us simple:

- a
1 +

B

Sf Sin0

- Lo

où a est l'albédo en surface, S une fonction thermique,
S la constante solaire
F la fraction de S transmise par l'atmosphère

o

l'angle solaire, L

o

le rayonnement de grande longueur d'onde si l 'incl inaison

est égale à O.
D'après certains rapports, ces auteurs ont obtenu de bons résultats pour les
surfaces terrestres.

Il ost (peut-être) possible d'obtenir de plus amples détai Is sur

les méthodes de calcul en s'adressant au Central Forecast Office, British Meteorological
Service, Bracknel 1.
3.4

Processus physiques divers

Rayonnement
Il est question de cet aspect dans la section qui traite de l'échauffement
diabatique et les formulations sont assez détai liées dans ce cas.

Comme dans le cas de

l'évaluation de T , la méthode de Gadd et Keers peut être uti le à titre de comparaison.
s
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Diffusion
Il est question des avantages de l'incorporation des équations de diffusion en
relation avec les aspects dynamiques, surtout dans la mesure où el le est 1iée à l 'él imination
de modes indésirables Jurant les procédures de différenciation finie.
Ces équations sont également uti les pour le calcul des paramètres relatifs 0 la
couche 1imite surtout en ce qui concerne les processus d'échange d'énergie.
4.

ANALYSE OBJECTIVE ET INITIALISATION
La méthode adoptée semble

as~ez

complète, mais il faudra peut-être se pencher

d'avantage sur la question des régions océaniques de l'Expérience WAMEX, où les données
sont rares.

La cl imatologie synoptique de la région permettra peut-être de local iser les

centres de basse ou de haute pression, cycloniques et anticycloniques pour compléter les
zones terrestres où les analyses sont

suscep~ibles

d'être assez bonnes.

noter que cela présente des problèmes qui risquent d'être formidables.

Il Y a 1ieu de
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Figure 12 - Development of Q from day 32 to 38 of WANGARA
s
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Le modèle
Système complet d'équations primitives en coordonnées a
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vitesse de phase
chaleur volumique à pression constante
capacité calorifique volumique du sol
paramètre de Coriol is
flux de chaleur latente
flux de chaleur sensible
pression en surface
constante des gaz pour l'air
rayonnement solaire descendant (net) qui atteint la surface
rayonnement incident
rayonnement infrarouge
tèmpérature
temps
température du sol,

moyenne de T

s-

pour les 24 heures qui précèdent

température du sol au temps t
composante de la vitesse suivant l'axe des x
composante de la vitesse suivant l'axe des y

albt-}do du sol
émissivité du sol
composante verticale du tourbi 1Ion
diffusivité thermique du sol
masse volumique du sol
coordonnée verticale, constante de Stefan-Boltzmann
période diurne, 86400 s
géopotentiel
dp/dt

=

vitesse verticale dans le système p

3,14159
température potentiel le équivalente.

APPENDICE J

ATTRIBUTIONS DES GROUPES DE TRAVAIL AD HOC POUR LA GESTION DES DONNEES, POUR LE CONTROLE DES
OPERATIONS, POUR LES ASPECTS "PLANIFICATION SCIENTIFIQUE" ET "RECHERCHE" DE L'EXPERIENCE WAMEX
A.

GESTION DES DONNEES
1.

Suivre les activités relatives au plan de traitement des données, en tant que de
besoin, et consei 11er le WSMRC sur les questions concernant le traitement des
données pendant les phases des opérations sur le terrain et de la gestion des
données de l'Expérience WAMEX

2.

Soumettre son rapport à la troisième session du WSMRC.
Le groupe de travai 1 est composé d'experts désignés par les pays et organismes

suivants:
8.

Algérie, Mal i, Nigéria, Sénégal et ASECNA.
CONTROLE DES OPERATIONS

1.

Consei 11er le WSMRC pendant la phase des opérations sur le terrain de l'Expérience
WAMEX

2.

Soumettre son rapport à la troisième session du WSMRC.
Le groupe de travai 1 est composé d'experts désignés par les pays et organismes

suivants:

Algérie, Congo, Côte-d'Ivoire, Niger, Nigéria, Républ ique Unie du Cameroun,

Sénéga l, ASECNA.
ASPECTS "PLANIFICATION SCIENTIFIQUE" ET "RECHERCHE" DE L'EXPERIENCE WAMEX

C.

En étroite collaboration avec le Bureau des activités du GARP de l'OMM:
1.

Préparer un catalogue des programmes de recherche WAMEX

2.

Donner des consei Is sur l'organisation des réunions scientifiques rélatives à
l'Expérience WAMEX

3.

Consei 11er le WSMRC durant la phase de recherche et d'évaluation de l'Expérience
WAMEX

4.

Soumettre son rapport à la troisième session du WSMRC.
Le groupe de travai 1 est composé d'experts désignés par les pays et organismes

suivants:

Algérie, Côte-d'Ivoire, France, Gabon, Mal i, Nigéria, Républ ique Unie du Cameroun,

Sénéga l, ASECNA.
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