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l'analyse et la prévision, paragraphe 3.1.2 et la nouvelle annexe 3A
qui ont été approuvés par la CSB à sa douzième session.

Table des matières:

Remplacer les pages v à x par les nouvelles pages v à x.

Chapitre 3 :

Remplacer les pages IlL 1 et I1L2 par les nouvelles pages m.1 et I1L2.
Ajouter les pages m.33 et m.34.
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à sa douzième session.

Table des matières:

Remplacer les pages ix et x par les nouvelles pages ix et x.

Chapitre 6 :

Remplacer les pages VI.21 à VI.27 par les nouvelles pages VI.21 à VI.28.
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Le présent supplément contient les amendements au chapitre 6 :
Procédures de contrôle de qualité, tableaux 6.2, 6.3, paragraphes
6.3.1.1 et 6.3.2.1.

Table des matières:

Remplacer les pages ix et x par les nouvelles pages ix et x.

Chapitre 6 :
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Le présent supplément comporte les amendements au chapitre VI
Procédures de contrôle de la qualité, tableau 6.2 et paragraphe 6.3.2.1

TABLE DES MATIÈRES:

Remplacer les pages ix et x par les nouvelles pages ix et x.

CHAPITRE VI:

Remplacer les pages VI.5 et VI.6 par les nouvelles pages VI.5 et VI.6.
Remplacer les pages VI.9 à VI.22 par les nouvelles pages VI.9 à VI.22.
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PRÉFACE
Lors de sa session extraordinaire (Londres, septembre-octobre 1990), la Commission des systèmes de base
(CSB), étant convenue de la nécessité de mettre à jour le Guide du Système mondial du traitement des données, a approuvé la
table des matières proposée pour la nouvelle édition mise à jour. Lors de sa dixième session (Genève, novembre 1992), la
Commission, après avoir étudié et approuvé le texte des nouveaux chapitres l, 2, 3, 4 (sections 4.3.1.2.5 et 4.3.3) et S, a demandé au Secrétaire général de faire publier dès que possible une nouvelle édition du Guide.
Le Guide du SMTD est un ouvrage de référence contenant de brèves descriptions de nombreuses techniques et
méthodes de traitement des données utilisées aussi bien aux latitudes moyennes que dans les régions tropicales. Comme il
est impossible de traiter en détail de l'ensemble des méthodes.et des techniques actuellement employées, des bibliographies
complètes ont été incluses dans les chapitres 3 et 5 pour permettre à l'utilisateur de se reporter à des études plus complètes.
Lors la préparation de la nouvelle édition, le Secrétariat a bénéficié de l'aide de M. N.E Veltischev (Fédération de
Russie), qui a rédigé le chapitre 3, consacré aux méthodes de traitement automatique des données utilisées pour l'analyse
et la prévision, ainsi que le chapitre 4, section 4.3.1.2.5, portant sur l'analyse des informations transmises par radar, section
à laquelle a contribué M. D. Katsimardos (Grèce). M. H. Allard (Canada) a rédigé le texte de la section 4.3.3 sur l'utilisation
de postes de travail dans le cadre des prévisions, alors que M. K. Prasad (Inde) a rédigé le texte du chapitre 5 sur les méthodes d'analyse et de prévision dans les tropiques. Le Secrétariat a corrigé la première épreuve du Guide avec l'aide de
MM. P. Julian (Etats-Unis d'Amérique), P. Francis (Royaume-Uni), T. Hart (Australie) et S. Cheng (Hong Kong).
Le chapitre 4, consacré aux méthodes de traitement manuel des données utilisées pour l'analyse et la prévision,
ainsi que les chapitres 6,7 et 8 n'ont été que peu modifiés quant au fond. Le Groupe de travail du SMTD relevant de la CSB
veille à la mise à jour permanente de la nouvelle édition. Des suppléments seront publiés périodiquement pour compléter
et actualiser le Guide en fonction de l'évolution des techniques de traitement des données.
Que tous ceux qui ont participé à la rédaction et à l'édition du Guide soient ici remerciés au nom de
l'Organisation météorologique mondiale.

-~._----.•
(G.O.P. Obasi)
Secrétaire général

(

NOTE DU SECRÉTARIAT

Conformément à la décision du Huitième Congrès (paragraphe 3.1.2.15 du résumé général des travaux de la session), l'unité hectopascal (hPa) a été adoptée comme unité de pression atmosphérique pour le travail d'exploitation et de
recherche de l'Organisation. Par conséquent, chaque fois que l'unité millibar (mb) apparaît dans l'ancien texte du Guide du
Système mondial de traitement des données, elle a été remplacée par l'hectopascal (hPa) dans le nouveau texte.

(

.. -....
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GLOSSAIRE
Analyse numérique, objective ou automatique - On peut utiliser indifféremment l'une de ces trois expressions pour désigner
une analyse exécutée par un programme informatique (logiciel).
Effet d'escalier ou crénelage - Processus tel que la structure d'une onde est mal représentée en raison de la définition insuffisante d'une grille de calcul.
Erreur de troncature - Erreur due â l'approximation des différentielles exactes par rapport aux différences finies (par exemple:
troncature d'une série de Taylor).
Fonction de corrélation - Moyenne d'ensemble du produit des écarts de valeurs par rapport à la moyenne.
Fonction monotone - Une fonction est monotone pour une plage donnée de valeurs d'une variable indépendante x si sa
dérivée af/àx a le même signe sur toute la plage.
Fonction propre - En mathématiques, solution faisant intervenir la valeur caractéristique d'une équation différentielle ou entière.
Grille - Tableau ou réseau bi- ou tridimensionnel de points régulièrement espacés. En ces points, on donne la valeur de certaines données météorologiques ou on effectue certaines opérations mathématiques pour obtenir l'analyse ou la prévision de paramètres météorologiques (par exemple en utilisant un modèle numérique).
Instabilité conditionnelle de deuxième espèce (ICDE) - Instabilité due â l'interaction d'un tourbillon à grande échelle et d'un système nuageux, qui se produit lorsqu'un tourbillon à noyau chaud précurseur d'une tempête tropicale se transforme en
tempête tropicale parvenue à maturité (dans le cas d'un ouragan, par exemple). Les nuages fournissent la chaleur nécessaire au tourbillon, qui, par la convergence de vapeur d'eau dans les basses couches, organise et maintient le système
nuageux.
Isotrope - Fluide dont les propriétés locales sont indépendantes de la direction.
Itératif-Un processus itératif consiste à répéter la même opération mathématique jusqu'à ce qu'un critère de convergence
soit atteint.
Linéaire - Désigne une relation du premier ordre entre des variables, par exemple: ax + ay + ...
Modes normaux - Fonctions propres d'un ensemble d'équations différentielles linéarisées.
Non linéaire - Désigne toute relation d'ordre supérieur (c'est-à-dire autre que linéaire) entre des variables, par exemple:
axlYl + ax2Y2 + ...
Paramètre - Quantité pouvant prendre diverses valeurs ayant chacune des limites définies selon le cas, ou quantité représentant une population statistique. En météorologie, désigne des données météorologiques observées ou calculées (température, altitude-pression, tourbillon, etc.), ou alors des constantes ou des quantités représentant des ·phénomènes atmosphériques à petite échelle (comme la friction).
Paramétrisation - Emploi, dans un modèle numérique, de moyennes aréolaires pour déterminer l'évolution de processus atmosphériques d'échelle inférieure à la maille de la grille utilisée.
Pseudo-observation - Observation "inventée" pour améliorer une analyse objective.
Résidu - Différence entre la valeur estimée (en première approximation, par exemple) et la valeur réelle observée d'une variable météorologique. Les termes de la tension de Reynolds représentent un cas particulier où apparaissent des résidus.
Scalaire - Désigne toute quantité physique dont le champ peut être caractérisé par une seule valeur numérique en un point
donné de l'espace. La différence entre une quantité scalaire et une quantité vectorielle, c'est que la première ne possède
qu'une valeur, alors que la deuxième possède une valeur et une direction. Par exemple, la pression est scalaire tandis que
la vitesse est vectorielle.
Singularité polaire - Dans un système de coordonnées sphériques, le point polaire n'est pas çléfini car llcos 90° est égal à zéro
ou est indéfini.
Techniques de différentiation - Lors de la résolution d'un système d'équations différentielles dans un modèle atmosphérique,
on distingue trois techniques de différentiation par rapport au temps, qui caractérisent les ondes de gravité, rapides, et
les ondes de Rossby, plus lentes: a) les techniques implicites, où la résolution des équations exige une inversion de
matrice i b) les techniques semi-implicites, en partie explicites, en partie implicites i c) les techniques split-explicites, où les
solutions explicites distinctes se divisent généralement en ondes de gravité et en ondes de Rossby.

CHAPITRE 1

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION DU SYSTÈME MONDIAL
DE TRAITEMENT DES DONNÉES
Le Système mondial de traitement des données a pour objet de mettre à la disposition des Membres les
données de base traitées qui leur sont nécessaires aussi bien pour des utilisations immédiates que pour des utilisations différées. Par utilisations immédiates, on entend les opérations pour lesquelles les informations doivent être
reçues, utilisées ou traitées dans un intervalle de temps de l'ordre de quelques heures après le moment où elles ont
été produites. Ces opérations concernent principalement les données d'observation de base qui sont traitées chaque
jour pour produire les analyses et les pronostics utilisés à des fins opérationnelles. Les utilisations différées sont les
opérations qui peuvent être exécutées sur une période plus longue. Dans ce cas, il est nécessaire de mettre au point
des procédures normalisées pour le stockage et l'extraction de chaque catégorie de données d'observation et de données traitées. Le Système mondial de traitement des données fonctionne grâce à un réseau intégré de centres météorologiques mondiaux (CMM), de centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS) et de centres météorologiques nationaux (CMN) disposant, dans toute la mesure possible, d'installations modernes et en particulier de
calculateurs puissants. Le SMTD est un système mondial composé de services nationaux et de moyens de traitement
fournis par certains Membres et coordonnés sous la direction de la Commission des systèmes de base de l'OMM et
de son Groupe de travail du Système mondial de traitement des données. La coordination assurée par ce groupe de
travail ne concerne que les aspects mondiaux et régionaux, tandis que les questions à caractère national- ou dans
certains cas régional- sont confiées aux associations régionales. L'organisation du SMTD est présentée de façon détaillée à l'Annexe IV du Volume 1 du Règlement technique de l'OMM (OMM - N° 49).

CHAPITRE 2

PRINCIPALES FONCTIONS EN TEMPS RÉEL DES CMM
ET DES CMRS, ET RÔLE DES CMN
2.1

Les centres météorologiques mondiaux (CMM)

Les CMM devraient porter leurs efforts sur des produits à caractère mondial portant essentiellement sur
des phénomènes météorologiques à grande échelle ou à l'échelle planétaire. Ils ont une vocation de centres d'assistance dont les produits doivent pouvoir être obtenus par tous les Membres pour leurs opérations de prévision ou des
applications à long terme.
Les fonctions en temps réel des CMM sont présentées dans le Volume 1 du Manuel du SMTD
(OMM - N° 485).
Les CMM devraient être en mesure de diffuser des produits sous des formes permettant une transmission rapide tout en comportant une forte densité d'informations.
En raison des avantages offerts par la transmission des données sous forme numérique plutôt que sous
forme graphique (du point de vue de l'efficacité au sein du SMT et dans les centres équipés d'installations de traitement automatique des données), les CMM devraient pouvoir passer d'une forme à une autre.
Il arrive que certains Membres manifestent le besoin de produits d'un type particulier tels que les données sur les conditions aux limites à établir par les CMRS et les CMN au cours des différentes étapes des analyses ou
des pronostics numériques. Les dispositions nécessaires pour la diffusion de ces informations devraient d'abord faire
l'objet d'accords bilatéraux ou multilatéraux.
Si la responsabilité du contrôle immédiat de la qualité de toutes les données d'observation incombe en
premier lieu au service météorologique national d'où proviennent les observations, les CMM devraient également
vérifier la qualité des données d'observation qu'ils reçoivent afin de garantir la qualité de leurs analyses et de leurs
pronostics.
Les fonctions des CMM exposées ci-dessus ne modifient en rien les engagements internationaux pris
par les Membres en ce qui concerne l'assistance à la navigation maritime ou à l'aviation et n'influent pas non plus
sur la manière dont les Membres assument les responsabilités qui leur incombent dans ces domaines. Au contraire,
suite à la mise en œuvre de la VMM, il a été démontré que le SMTD aide les Membres à respecter ces engagements
en mettant à leur disposition des produits plus variés et de meilleure qualité.

2.2

Les centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS)

Les CMRS se divisent en deux catégories : les centres météorologiques régionaux spécialisés par aire
géographique et les centres météorologiques régionaux spécialisés par activité.
Les centres météorologiques régionaux spécialisés par aire géographique ont pour principale tâche de
répondre aux besoins des CMN situés dans leur aire de compétence en ce qui concerne les analyses et les prévisions
régionales et de coordonner leurs fonctions d'exploitation par l'intermédiaire des organismes régionaux appropriés
et de la Commission des systèmes de base. Les fonctions concernant le traitement immédiat des données assuré par
les centres météorologiques régionaux spécialisés par aire géographique et la liste de ces centres sont présentées dans
le Volume 1 du Manuel du SMTD.
- Les centres météorologiques régionaux spécialisés par activité ontpour principale tâche d'offrir aux
Membres des produits spécialisés répondant aux besoins mondiaux et/ou régionaux dans les domaines suivants:
météorologie maritime, cyclones tropicaux, catastrophes météorologiques et écologiques, suivi des sécheresses et
analyse climatologique. Les fonctions des centres météorologiques régionaux spécialisés par activité et la liste de ces
centres sont présentées dans le Volume 1 du Manuel du SMTD.
En raison des avantages offerts par la transmission des données sous forme numérique plutôt que sous
forme graphique (du point de vue de l'efficacité au sein du SMT et dans les centres équipés d'installations de traitement automatique des données), les CMRS devraient pouvoir passer d'une forme à une autre en vue d'assurer une
plus vaste diffusion de l'information dans les Régions qui relèvent de ceux-ci.
Si la responsabilité du contrôle immédiat de la qualité de toutes les données d'observation incombe en
premier lieu au service météorologique national d'où proviennent les observations, les CMRS devraient également
vérifier la qualité des données d'observation qu'ils reçoivent afin de garantir la qualité de leurs analyses et de leurs
pronostics.

2.3
2.3.1

Les centres météorologiques nationaux (CMN)
Rôle des CMN
Un CMN a pour principale tâche de produire des analyses, des prévisions et d'autres informations météorologiques pour la zone concernée du pays auquel ce centre appartient. Les Membres sont responsables du fonctionnement de leurs CMN. Ceux-ci peuvent avoir des activités très diverses en fonction des facteurs suivants:
a) étendue de la zone dont le CMN considéré est responsablej
b) activités socio-économiques exercées dans le pays concerné;
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Traitement des données dans les CMN
Le traitement des données se répartit en deux catégories distinctes selon qu'il a lieu en temps réel ou en
différé. Les opérations en temps réel englobent toutes les tâches ayant trait à l'analyse et à la prévision du temps
ainsi qu'à la présentation graphique et alphanumérique des données d'observation et des informations traitées. Les
opérations différées correspondent aux diverses tâches concernant la climatologie, la prévision à longue échéance,
la recherche et l'exploitation de dispositifs de stockage et d'extraction de données.
Un aspect important du traitement des données en temps réel est la prévision numérique du temps. Il
faut cependant souligner qu'il ne s'agit pas de la seule tâche du centre informatique des CMN : les opérations relevant de chaque CMN considéré sont à étudier de près en fonction des prévisions numériques produites par les
CMM, les CMRS et les CMN les plus importants. Les principales considérations qui peuvent conduire un CMN à
procéder à la prévision numérique du temps sont:
a) la nécessité de prévisions plus détaillées pour tenir compte des facteurs locaux;
h) le désir de disposer de certaines cartes importantes dans des délais plus brefs que ceux dans
lesquels elles atteignent les circuits de télécommunications régionaux ou mondiaux.
2.3.3
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Chacune de ces considérations implique des installations différentes. Les modèles à maille fine appliqués à des zones limitées pour produire des cartes de prévision suffisamment détaillées exigent généralement un
parc informatique important que l'on trouve rarement dans les petits CMN.
Des ordinateurs personnels et des postes de travail d'une puissance de plus en plus élevée permettent
cependant de résoudre la plupart des problèmes de traitement des données dans les petits CMN, et notamment celui
du traitement des prévisions numériques émanant des grands centres du SMTD pour obtenir de nouveaux produits
(la trajectoire des particules d'air, par exemple) et pour préparer des bulletins météorologiques locaux à l'aide de
méthodes d'interprétation objective des prévisions numériques. Ces installations permettent également de résoudre
le problème de l'affichage des produits.

2.3.4

Systèmes de traitement des données et télécommunications dans les CMN

L'importance du traitement des données dans les CMN peut varier considérablement selon les besoins
des Membres sur le plan national. Il est donc difficile d'indiquer de façon détaillée les besoins minimaux de ces centres en matière d'installations de traitement des données. 11 est possible, cependant, de définir de façon générale les
éléments d'un système de traitement des données répondant aux besoins d'un CMN dans un petit service météorologique.
Un CMN peut avoir besoin d'automatiser les fonctions suivantes:
a) la vérification en temps réel des observations avec possibilité d'interactivité pour assurer le contrôle de la qualité;
b) les installations de préparation et de diffusion de bulletins écrits;
c) la manipulation des champs de données provenant des grands centres pour préparer un ensemble
de produits dérivés;
cl) l'exploitation de modèles statistiques simples à partir d'observations locales et de données im:
portées;
e) le traitement interactif en temps réel des champs de données et climatologiques à l'appui des
prévisions à courte et moyenne échéance;
f) la préparation automatisée ou semi-automatisée de bulletins de prévision à partir d'observations
locales et de données importées ;
g) la mise au point de techniques de prévision locale du temps;
h) la préparation de sorties graphiques de haute qualité et l'archivage d'un ensemble limité de
paramètres et de champs.
Après avoir étudié la liste des fonctions à assurer et compte tenu de la nécessité de réduire auminirnum
la taille et la complexité du système de traitement des données, un CMN pourrait adopter un système ayant les caractéristiques suivantes pour répondre aux critères de traitement des données et de télécommunications. Le système
devrait être articulé sur deux micro-ordinateurs. Ceux-ci devraient faire appel au système d'exploitation Unix et être
reliés entre eux par un réseau local. L'un de ces micro-ordinateurs devrait gérer un système de communication et de
commutation de messages. L'autre devrait faire tourner un progiciel d'application et graphique. Cette séparation
n'implique pas nécessairement une séparation logique. Sur le plan technique, il est fortement déconseillé de réunir
ces deux tâches distinctes en une seule unité centrale, ce qui'entraînerait un niveau de complexité inacceptable.
Voici les éléments essentiels du système et leurs fonctions.

Le sous-système de télécommunications
Le sous-système de télécommunications devrait pouvoir recevoir les observations et les bulletins fondés
sur les données aux points de grille émanant du SMT (et du RSFfA, le cas échéant), mémoriser les messages dans une
base de données, transmettre les observations au SMT etles'produits sur les circuits nationaux de transmission, et
contrôler les bulletins en temps réel.

La fonction graphique et d'affichage
Cette fonction a pour objet d'extraire de la base de données les produits numériques, les observations
et éventuellement les informations transmises par fac-similé pour les afficher sur le terminal à écran de visualisation
et/ou les transmettre à l'imprimante. Une liaison entre le système de traitement de messages et le système d'application est nécessaire non seulement pour procéder à cette extraction, mais aussi pour afficher les observations d'origine locale afin d'en vérifier la qualité. Une certaine interactivité est donc indispensable

Les bases de données
Les bases de données sont essentielles pour garantir l'efficacité d'un système automatisé de traitement
des données.
La base de données du sous-système de télécommunications doit gérer:
les bulletins concernant les messages d'arrivée;
les observations d'origine locale;
c) les produits à diffuser sur le plan national;
cl) les bulletins concernant les observations d'origine locale à transmettre par l'intermédiaire du SMT.
La base de données du sous-système d'application doit gérer:
a) les comptes rendus découlant des bulletins décodés;
b) les champs découlant des bulletins décodés;
c) les produits préparés par traitement des comptes rendus et des champs.

a)
b)
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Dans la mesure du possible, la base de données résidant dans chaque ordinateur devrait être gérée par
le même système de gestion de base de données (SGBD), qui devrait être relativement simple de façon à réduire au
minimum les frais généraux de traitement informatique et à accélérer le temps de réponse de l'ensemble du système
de traitement de données.

(

Formation et maintenance
La question de la formation et de la maintenance implique que les systèmes ne peuvent être installés
et entretenus que dans le cadre d'une maintenance constante des logiciels et du matériel. La maintenance sur site
n'est possible que si les opérateurs ont reçu une formation complète concernant tous les aspects du système. II est
donc recommandé de respecter scrupuleusement les prescriptions du système de traitement des données en matière
de transfert de technologie.

(

(

CHAPITRE 3

MÉTHODES DE TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES DONNÉES
UTILISÉES POUR L'ANALYSE ET LA PRÉVISION
3.1
3.1.1

Généralités
Prescriptions concernant les données d'observation

Les prescriptions relatives aux données d'observation et le domaine d'intégration d'un modèle de prévision numérique du temps dépendent de l'échelle du phénomène météorologique à prévoir et de l'échéance des
prévisions: courte, moyenne ou longue échéance.
Plusieurs classifications des échelles des phénomènes météorologiques ont été proposées. Voici l'une
d'elles, présentée par Orlanski (1975) (figure 3.1) :
a) micro-échelle (moins de 2 km; par exemple: tornades, tourbillons de poussière, turbulences);
b) méso-échelle (de 2 à 2000 km; par exemple: orages, amas nuageux, fronts, cyclones);
c) macro-échelle (plus de 2 000 km; par exemple : ondes baroclines, ondes de marée, ondes ultralongues).
La classification des échelles adoptée dans le Manuel du SMTD est la suivante:
a) petite échelle (moins de 100 km; par exemple: orages, vents catabatiques, tornades);
b) méso-échelle (de 100 à 1000 km; par exemple: fronts, amas nuageux);
c) grande échelle (de 1000 à 5 000 km; par exemple: dépressions et anticyclones);
cl) échelle planétaire (plus de 5000 km; par exemple: grandes ondes de la haute troposphère).
On trouvera d'autres classifications des échelles dans le Guide du Système mondial d'observation
(OMM-W 488).
Les produits élaborés par les CMM et les CMRS concernent les phénomènes de grande échelle et
d'échelle planétaire. La prévision des phénomènes à méso-échelle est prise en charge par les CMN. La résolution
horizontale et la fréquence des observations exigées par le Règlement technique de l'OMM et par le plan de la VMM
sont fondées sur la pratique opérationnelle et font appel à des méthodes manuelles d'analyse et de prévision. Des
études théoriques ultérieures ont démontré que ces prescriptions donnent un ordre correct de grandeur.
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Figure 3.1 - Définition des échelles et divers processus correspondant aux échelles caractéristiques de temps et d'espace (d'après 1. Orlanski,1975)
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Sources de données

(

La majorité des données échiLTlgées pour les besoins de l'analyse et de la prévision sont toujours observées aux heures synoptiques principales (0000 UTC, 0600 UTC, 1200 UTC, 1800 UTC). Cependant, l'utilisation de
données asynoptiques provenant de bouées, d'avions et de satellites, ainsi que de données provenant de systèmes de
télédétection au sol (radars, profileurs de vent, systèmes de repérage de la foudre) est en augmentation constante. On
trouvera à la section 3.4 les procédés d'assimilation des données synoptiques et asynoptiques dans un système d'analyse et de prévision opérationnelle. Les principes d'action visant à minimiser les incidences de la perte d'observations sur le fonctionnement du SMTD figurent dans l'Annexe 3A.

3.1.3

Analyse et prévision météorologiques: méthodes numériques et techniques traditionnelles

L'analyse et la prévision météorologiques nécessitent un très grand nombre de données. Pour des raisons pratiques, ces données doivent être manipulées assez rapidement. Le volume de données n'a cessé d'augmenter
dans les centres météorologiques au fil des années.
Cette situation est due à la progression constante de la demande d'informations de plus en plus
détaillées sur les conditions météorologiques réelles et au fait que l'élaboration de prévisions plus fines ou valables
sur une plus longue période nécessite l'introduction d'un très grand nombre de données. Cependant, le temps disponible pour la collecte, l'analyse et la préparation des prévisions reste en général le même. Pourtant, dans de nombreux pays, la demande est telle que le temps total d'élaboration a diminué. Les moyens traditionnels ne sont plus
suffisants pour faire entièrement face aux tâches opérationnelles actuelles de la météorologie. Si cela est vrai pour la
collecte des données et leur analyse, ça l'est encore davantage si l'on songe à la prévision météorologique par des méthodes hydrodynamiques, pour laquelle l'utilisation d'ordinateurs est indispensable.
Les systèmes d'analyse et de prévision numériques opérationnelles remplissent donc une double fonction : ils accélèrent le travail et accomplissent des tâches de calcul largement hors de portée des techniques traditionnelles. Actuellement, l'analyse numérique du temps est prédominante dans la majorité des centres du SMTD.
Malgré tout, on a encore recours aux méthodes manuelles pour certaines opérations.

3.1.4

Pour une automatisation rationnelle

Quand on prévoit l'automatisation d'un centre météorologique, on a toujours la tentation d'automatiser
tout et tout de suite, pour la simple raison que le concept d'automatisation est engageant. Cependant, dans tout centre
météorologique, il peut y avoir beaucoup de tâches qui seront réalisées plus efficacement par l'homme (du moins dans
un avenir prévisible). Il est nécessaire de procéder à une analyse soigneuse des derniers progrès de la météorologie opérationnelle et de la technologie informatique avant de dédder quelle partie du système peut ou doit être automatisée.
Une analyse de ce type pourra également servir à choisir le type et la puissance des ordinateurs à utiliser. Pour procéder
à cette analyse, l'utilisation des critères suivants sera utile. Les tâches d'un centre doivent être automatisées:
a)
si cette automatisation doit permettre d'accomplir une plus grande quantité de travail que celle que
pourrait effectuer le personnel du centre sans recourir à l'informatique. Un ordinateur peut être programmé pour effectuer en très peu de temps un grand nombre de calculs et d'opérations mathématiques ou logiques. Cependant, il convient d'évaluer soigneusement l'importance de ces calculs pour les
tâches du centre ainsi que la gestion efficace du personnel (mathématiciens, météorologues, etc.);
b)
si l'automatisation permet d'obtenir de meilleurs produits météorologiques, par exemple des produits plus
lisibles (grâce à la transmission analogique par fac-similé), des produits plus exacts (grâce à l'utilisation de
modèles de prévision numérique), ou des produits automatisés moins susceptibles d'erreurs systématiques.

3.1.5

(

L'ordinateur et l'homme

L'automatisation est souvent considérée comme un moyen de remplacer l'homme dans les tâches
d'un centre météorologique. Cependant, l'expérience montre que l'homme et la machine travaillant de concert
peuvent faire mieux, du point de vue quantitatif et qualitatif, que l'un ou l'autre seul. Aucune règle générale ne
peut être donnée à l'avance quant à la combinaison optimale homme-ordinateur. Les moyens (financiers et en personnel) et les exigences de la mission varient beaucoup d'un centre à un autre. En général, cependant, les opérations de routine effectuées par les techniciens, comme les transmissions, le décodage des données et le pointage des
cartes, peuvent être exécutés plus efficacement par l'ordinateur. Il est plus rentable pour les techniciens de s'occuper du fonctionnement et de la programmation des ordinateurs. En outre, bien des travaux de routine accomplis
auparavant par des météorologues peuvent être réalisés plus efficacement par ordinateur. Ces travaux comprennent
les analyses à plusieurs niveaux de la pression, de la température, du vent et de l'humidité. L'interprétation quantitative de photographies prises par satellite en vue d'analyses au niveau de la mer impliquant des systèmes subsynoptiques est encore trop détaillée, complexe et subjective pour pouvoir être réalisée efficacement par ordinateur.
De même, c'est encore un météorologue compétent et expérimenté qui sera le mieux à même d'interpréter les
cartes prévues (de pression, de vent, de température et d'humidité) à partir d'un modèle numérique pour obtenir
une prévision du temps. De plus en plus de fonctions des centres météorologiques pourront être automatisées à
mesure des progrès accomplis en matière de technique informatique et de prévision numérique du temps. Les critères indiqués au paragraphe 3.1.4 devront alors être réévalués.
Les possibilités d'automatisation des tâches ordinaires ont sensiblement augmenté avec l'introduction
de l'ordinateur personnel, notamment dans les domaines de la manipulation des données et de l'affichage des produits. Cet aspect de l'interaction entre l'homme et l'ordinateur est exposé en détail dans la section 4.3.3.
Suppl. W 4 (VIII.2üül)
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3.1.6

Principales fonctions d'un système automatique d'analyse et de prévision
a)
b)

Collecte des données, qui permet la reconnaissance des messages météorologiques et leur stockagej
prétraitement des données, qui permet le décodage de chaque message météorologique, la recherche
des erreurs, le contrôle de la qualité, le formatage des données en vue d'analyse et la préparation
des bases de donnéesj
c) assimilation et analyse objective des données en quatre dimensions, qui comprend:
i) la préparation de champs de fond pour les prévisions par assimilation intermittente ou permanente des données,
ii) l'adaptation à divers niveaux d'un ensemble d'observations (données en surface et en altitude
obtenues par des méthodes traditionnelles ou non) afin de corriger le champ de fond pour
obtenir une analyse aux points de grille ou une analyse spectrale en coordonnées standardj
d) initialisation du modèle de prévision, pour supprimer les oscillations inertie-gravité à haute fréquence
dues au déséquilibre des champs initiauxj
e) intégration d'un modèle pronostique, qui peut être fondée soit sur des équations hydrostatiques filtrées et
primitives soit sur des équations non hydrostatiques inélastiques et intégralement compressibles grâce
à l'utilisation d'une gIille à maille fine ou à grande maille, ou à une représentation spectralej
fJ obtention de paramètres spécifiquement météorologiques (température, nébulosité et visibilité, précipitations, etc.) par des techniques statistico-dynamiquesj
g) post-traitement, qui comprend:
i) la mise en forme des messages météorologiques numériques: observations, prévisions concernant le vent et la température pour l'aéronautique, présentation des données météorologiques
en code GRID/GRAF ou GRIS et conversion numérique-analogiquej
ii) la préparation des informations graphiques produites par ordinateur à présenter sur des périphériques de sortie graphique ou à transmettre par fac-similé sous forme graphique.
La figure 3.2 indique les fonctions et l'équipement d'un centre automatisé.

Fonctions*

SMT

Mini-ordinateur(s) ou
ordinateur(s) de taille
moyenne (CMM ou CMRS)

Commutation de
messages
(CRT et/ou CMM)

Pointage des observations,
mise en forme des données,
conversion en code
GRID/GRAF, GRIB ou BUFR

Matériel

2

Mini-ordinateur(s) ou
ordinateur(s) personnel(s)
avec périphériques de sortie
vidéo et graphiques

Analyse et prévision
numériques du temps

3

Ordinateurs de taille
moyenne ou de grande taille

Post-traitement et
affichage graphique

4

Postes de travail graphiques

Figure 3.2 - Fonctions et matériel d'un CMM, d'un CMRS ou d'un CMN automatisé. (*Toutes ces fonctions peuvent être prises en charge par
un seul gros ordioateur. fi existe plusieurs combinaisons possibles de fonctions et d'ordinateurs.)

3.1.7

Matériel nécessaire à l'exécution des principales tâches dans un centre automatisé d'analyse et
de prévision météorologiques

La capacité réelle que doit avoir un ordinateur dans un centre dépend des besoins locaux en matière de
traitement et de communications. Les caractéristiques générales du matériel sont les suivantes:
a) un appareillage spécialisé monté entre les circuits de transmission et les ordinateurs, permettant de
convertir les signaux électriques en signaux numériques assimilables par les ordinateursj
b) un ordinateur de transmission pouvant prendre en charge les fonctions de collecte et de décodage
des donnéesj
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c)

cl)

3.2

3.2.1

un autre ordinateur, généralement nécessaire pour gérer les fonctions d'analyse et de prévision
dans un délai acceptable, la puissance des ordinateurs actuellement utilisés dans les centres
météorologiques variant à peu près de 10 à 1000 MFLOPS (millions d'opérations en virgule flottante/seconde);
un équipement spécial, nécessaire pour donner aux données numériques de l'ordinateur une
présentation adaptée à l'utilisation par les météorologues et autres usagers, par exemple: postes de
travail gérés par ordinateur personnel, imprimantes ligne par ligne, tables traçantes électromécaniques ou électrostatiques, etc. (figure 3.2).
On trouvera les détails nécessaires dans le Guide de l'automatisation des centres de traitement des données (OMM - N° 636).

Organisation et procédés concernant la collecte de données
Objet d'un système de collecte de données

Un système de collecte de données a pour principal objet de prendre en charge le système d'analyse et
de prévision d'un centre. Ce système doit permettre la préparation de l'analyse et de la prévision:
a) au niveau d'un hémisphère ou du monde entier dans les CMM et certains CMRS;
b) pour des régions spécifiques dans les CMRS;
c) pour les usagers locaux ou nationaux dans les CMN.
Un système de collecte de données est également employé dans certains centres où l'on fait des
recherches dans un but d'exploitation (essai de nouveaux modèles opérationnels ou amélioration de modèles opérationnels existants, par exemple). Le plus souvent, ces données sont les mêmes que celles nécessaires aux tâches quotidiennes. Cependant, un stockage spécial ou un traitement particulier des données destinées à la recherche dans un
but d'exploitation peut s'avérer nécessaire.
Le système de collecte de données prend également en charge le système de stockage et d'extraction
d'un centre, qui permet au centre en question ou à certains pays Membres de l'OMM d'exploiter ces données pour
divers types d'études (intéressant par exemple la climatologie, l'hydrologie, l'agriculture ou l'océanographie).

3.2.2

(

(

Principales catégories de systèmes de collecte de données
a) Systèmes automatisés, dans lesquels un ordinateur de transmission recueille l'ensemble des mes-

sages météorologiques en provenance du SMT et des circuits de transmission locaux et nationaux
(figure 3.2);
b) systèmes manuels, dans lesquels des opérateurs recueillent l'ensemble des messages météorologiques en provenance des circuits de transmission, grâce à un équipement électromécanique, et les
sélectionnent manuellement en vue d'un traitement ultérieur.
Souvent, on fait appel à une combinaison de méthodes manuelles et automatisées, surtout dans les petits centres. Le système manuel peut être utilisé pour assurer la sauvegarde partielle des données recueillies par le système automatisé en cas d'anomalie ou de panne de l'ordinateur.

3.2.3

Champ d'application et exploitation d'un système de collecte de données

Dans un centre," le fonctionnement du système de collecte de données, la sélection des zones où sont
recueillies ces données et l'heure de tombée de ces données doivent être considérés simultanément.
Le volume et les délais de réception des données météorologiques nécessaires aux modèles numériques
peuvent avoir également un impact sur le système. Par exemple:
a) un modèle s'appliquant à une zone limitée exige en général une plus grande densité d'observations météorologiques sur cette zone qu'un modèle de portée mondiale;
b) certains modèles peuvent être lancés dès qu'a été reçue la première partie des messages TEMP alors
que pour certains autres, il peut être nécessaire d'attendre l'arrivée de l'intégralité des messages
TEMP en provenance d'une zone donnée. La collecte de données est donc un processus continu
comportant un ou plusieurs moments où tombent les données, à partir desquels commence un
cycle d'analyse et de prévision. L'heure de tombée est en général:
i) une heure précoce (par exemple H + 2) pour un modèle s'appliquant à une zone limitée; un
tel délai permet d'obtenir des données pour l'opération principale de prévision en temps réel
dans un CMRS ou un CMN;
ii) une heure tardive (par exemple H + 4 ou 5) pour un modèle régional s'appliquant à une
grande partie d'un hémisphère ou pour un modèle mondial; un tel délai permet de faire
tourner un modèle opérationnel principal dans un CMRS ou de faire un passage opérationnel
préliminaire en machine dans un CMM ou un grand CMRS;
iii) une heure retardée (par exemple H + la à 12) pour une analyse ou un pronostic hémisphérique ou mondial à plusieurs niveaux permettant d'obtenir un champ de fond pour le
cycle suivant d'analyse et de prévision; les données tombées à cette heure sont utiles dans un
CMM où une grande quantité d'observations en provenance de certaines zones ne sont pas
disponibles au moment du passage opérationnel principal en machine. L'opération peut
également comporter un cycle de mise à jour de six heures si l'on fait appel à une technique
d'assimilation quadridimensionnelle.

(

(
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Opérations automatisées de reconnaissance, de décodage et de correction des données (prétraitement)
Les opérations automatisées dont il est question ici ont plusieurs fonctions différentes.

3.3.1

Reconnaissance des messages météorologiques

Toutes les données météorologiques entrent directement dans l'ordinateur à partir des circuits de transmission ou sont introduites dans l'ordinateur par l'intermédiaire de bandes magnétiques ou perforées produites pendant la phase de collecte des données. Les données locales ou spédalisées peuvent être saisies au clavier. Le flux de
données est analysé et réparti en messages selon la structure normalisée des messages. La lecture de l'en-tête abrégé
ou du numéro de catalogue permet de reconnaître les informations et de les classer en plusieurs grandes catégories
de données en vue du décodage. De petites erreurs et de légers écarts par rapport à la structure normalisée (erreurs
d'espacement entre les éléments, par exemple) peuvent être tolérés, mais un strict respect de cette structure est le
seul moyen de garantir une identification correcte des messages. De façon générale, le non-respect de la structure
standard entraîne le rejet du message ou son passage par un programme d'édition manuelle. Normalement, les messages sont dirigés sur un téléscripteur ou sur une unité de visualisation, où des corrections peuvent leur être apportées. Les messages corrigés sont ensuite réintroduits dans l'ordinateur.

3.3.2

Décodage des bulletins météorologiques

il est en général possible d'appeler le programme de décodage approprié selon la catégorie générale de
données identifiée lors de la phase de reconnaissance. Dans certains cas, cependant, il convient de se reporter au
texte du bulletin. Le décodeur exécute deux opérations importantes: il indique la source des observations et adapte
celles-ci à la structure de la base de données. La première opération s'effectue par référence à un répertoire qui établit
la position géographique des stations à partir de leur indicatif. Les observations dont la position géographique ou
l'indicatif est erroné, ou qui contiennent des données incohérentes ou incorrectes (ce qui peut arriver en cas
d'erreur de codage ou de transmission), sont signalées et rejetées ou dirigées sur un programme d'édition, ce qui permet de les corriger puis de les réintroduire dans le système.

3.3.3

Contrôle de la qualité des données décodées et opérations supplémentaires de vérification

Certaines étapes essentielles du contrôle de la qualité doivent avoir lieu dans les stations d'observation et
les centres responsables avant transmission par l'intermédiaire du SMT. Le contrôle de la qualité et la correction des
données météorologiques a pour but de les faire correspondre à des normes aussi élevées que possible avant de les diffuser auprès des usagers. On trouvera les normes minimales à appliquer pour le contrôle de la qualité en cas de traitement immédiat dans le Supplément ILl du Volume 1 du Manuel du SMTD. Les méthodes et les règles à suivre par les
centres responsables, indiquées séparément pour les observations en surface et en altitude, peuvent concerner:
a) pour les observations en surface :
i) la cohérence dans le temps par rapport à l'observation précédentej
ii) la cohérence interne;
Hi) les essais par rapport aux limites climatologiques;
iv) les essais par rapport aux limites physiques ou absolues pour les paramètres quantifiés;
v) le respect des codes OMM (vérification de l'identification, du code et de la structure, par exemple);
b) pour les observations en altitude:
i) la cohérence verticale;
ii) la cohérence dans le temps;
Hi) les essais par rapport aux limites statistiques pour les paramètres quantifiés;
iv) les essais de cohérence physique entre paramètres interdépendants;
v) les essais par rapport aux limites absolues (direction du vent de 0 à 360°, par exemple);
vi) le respect des codes OMM (vérification de l'identification, du code et de la structure, par exemple).
Il convient, dans la mesure du possible, de corriger toutes les erreurs et de valider les données douteuses détectées par les méthodes d-dessus à la fois sur le document source et sur le message à transmettre, à condition cependant que cela ne retarde pas la transmission. S'il est impossible de procéder à ces opérations sans provoquer de retard, il faut transmettre les données telles quelles et les corriger à l'étape suivante du contrôle de la qualité.
On trouvera au chapitre 6 une description plus détaillée des opérations de contrôle de la qualité et de correction à
effectuer avant le traitement des données.

3.3.4

Tri et mise en forme des informations décodées

Lorsqu'on fait appel à des techniques d'assimilation quadridimensionnelle, le programme de traitement
préliminaire des données aboutit à un ensemble de données d'observation corrigées pour une certaine heure synoptique ou
pour les quelques heures (trois à six) qui entourent l'heure synoptique. Dans l'ordinateur, ces données sont triées et mises en
forme selon l'objet et l'envergure des analyses auxquelles elles sont destinées. Les opérations de tri peuvent impliquer le rejet
des messages répétés et la mise en commun des parties A et C des observations en altitude signalées séparément.
Le volume des fichiers de données mis en forme dépend de la région où ces données sont recueillies,
de l'heure où elles tombent et de la qualité des messages.
Sur le plan opérationnel, les fichiers de données mis en forme servent à l'analyse objective et à la compilation des bulletins de données traitées. Ces fichiers sont généralement conservés un certain temps dans la mémoire de masse de l'ordinateur.
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3.4

Méthodes d'analyse numérique du temps

3.4.1

Objet

(

L'analyse objective automatisée du temps a pour principal objet d'appliquer les paramètres météorologiques provenant de réseaux d'observation irréguliers à des grilles devant servir à l'analyse et à la prévision
numériques du temps. Ces valeurs météorologiques, obtenues aux points d'intersection des grilles ou sous forme
fonctionnelle ou spectrale à la suite de l'analyse objective, peuvent servir de données pour les modèles de prévision
numérique ou être présentées sur des cartes synoptiques des divers paramètres météorologiques.
Comme les méthodes d'analyse automatique font systématiquement appel aux informations disponibles,
il est possible d'intégrer au système les opérations de contrôle de la qualité et de la cohérence météorologique. Ces
opérations allient le contrôle manuel et le contrôle automatique des observations à mesure que celles-ci deviennent
disponibles. La plupart des systèmes intègrent également des pseudo-observations dans la base de données pour tenir
compte de la rareté des données dans certaines régions, notamment dans les zones océaniques tropicales.
On ajoute une dernière étape aux opérations standard d'analyse en faisant appel à des fichiers de données pour initialiser les modèles numériques. Les déséquilibres existant entre les champs de masse et les champs de
quantité de mouvement entraînent des oscillations inertie-gravité parasites en cours de prévision. Il convient par
conséquent de réduire ou d'éliminer le déséquilibre initial avant de lancer les prévisions numériques.
L'étape de l'initialisation doit également comprendre une technique permettant d'éliminer les incompatibilités existant entre le modèle numérique et la méthode d'analyse. Un modèle perfectionné à équations primitives crée ses propres structures possédant une cohésion interne, pouvant s'appliquer à des échelles inférieures à celle
des modèles grossiers d'observation.
En définitive, la méthode d'analyse et la procédure d'initialisation peuvent être intégrées à une technique d'assimilation quadridimensionnelle susceptible de gérer les données asynoptiques. L'analyse objective est
étudiée de façon exhaustive par Thiebaux et Peddler (1987) ainsi que par Daley (1991).

3.4.2

(

Structure générale des méthodes d'analyse numérique du temps

Dans la plupart des méthodes d'analyse opérationnelle, on commence par une première approximation de chacun des paramètres à analyser. Les premières approximations, établies aux points de grille, sont ensuite
mises à jour par interpolation en cours d'analyse. Une méthode peut être bidimensionnelle et faire appel aux données disponibles sur des surfaces quasi horizontales, ou tridimensionnelle et faire appel à des données inscrites dans
un volume d'influence tridimensionnel.
On détermine en général les valeurs aux points de grille en première approximation à partir d'une
prévision numérique à échéance de 6 ou 12 heures. On obtient les valeurs géopotentielles directement à partir de la
prévision numérique concernant chaque point de grille à chaque niveau à analyser. On peut établir les températures
à partir des valeurs prévues de l'épaisseur et des gradients verticaux. Dans certains modèles, cependant, on fait appel
à la technique inverse lorsque la variable principale est la température et qu'on en déduit le géopotentiel. En général,
on détermine les composantes du vent et les valeurs de l'humidité directement à partir des prévisions numériques.
On peut également les obtenir en résolvant une certaine forme d'équation dynamique et thermodynamique.
Après avoir obtenu les valeurs en première approximation aux points de grille, on détermine la valeur
en première approximation du paramètre correspondant à chaque point d'observation. Il suffit pour cela d'effectuer
une simple interpolation bilinéaire ou, au plus, une interpolation de quatrième degré. On calcule ensuite la différence entre la valeur en première approximation et la valeur observée:

(

r;=Fj-F j

ri

où désigne la différence (ou résidu) pour la ième observation, Fi la valeur observée -et Fi la valeur approximative
correspondante de la variable au même point (figure 3.3). A cette étape de l'analyse, il est possible de vérifier si les
données d'observation comportent des erreurs grossières. Pour cela, on affecte à chaque variable une tolérance
variant avec la latitude et la saison. Une observation est rejetée si la valeur du résidu est supérieure à la tolérance qui
lui est affectée. Les tolérances sont très larges et ne permettent de détecter que les erreurs parfaitement évidentes, ce
qui réduit le risque de rejeter des observations valables.

•
•
•
•

f/=Fj-t;

•

jème obs.

•

Figure 3.3 - Technique bidimensionnelle d'obtention d'une différence (fi) entre la valeur observée et la valeur approximative correspon·
dante en un point d'observation (i). Les points d'observation sont représentés par (.) tandis que les points de première approximation (points de grille) sont représentés par (x).
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Il est possible d'obtenir une liste de toutes les données rejetées avec le motif du rejet. Lorsque des données sont rejetées, l'analyste chargé du contrôle peut faire appel aux informations existantes pour corriger l'observation, la remplacer par une autre ou introduire des pseudo-observations définies par un analyste expérimenté.
Après avoir soumis les valeurs d'observation au contrôle de qualité, on fait appel à une méthode d'analyse numérique objective pour affiner les valeurs obtenues en première approximation. Pour cette opération, on attache généralement au résidu un coefficient de pondération prédéterminé. La manière de calculer et d'appliquer ce
coefficient dépend de la méthode d'analyse. Normalement, cette opération permet de réduire au minimum les erreurs d'analyse ou d'adapter les valeurs du champ final analysé aux observations effectuées en chaque point où des
données sont disponibles.

Méthode d'interpolation optimale
La méthode d'interpolation optimale proposée par Eliassen (1954) puis par Gandin (1963 et 1969), im-

3.4.3

plique de minimiser (au sens statistique) l'erreur quadratique moyenne d'analyse. On détermine la valeur analysée
Fg à chaque point de grille g en ajoutant une somme linéaire pondérée des résidus à la valeur approximative Fg :

r;

n

Fg =

,

Fg + L a;fi
i=1

où ai désigne le coefficient de pondération attribué au résidu de la ième observation et n le nombre d'observations
pouvant influer sur l'analyse au point de grille g (figure 3.4).

A

.......----~'"
f,

Xi
Figure 3.4 ~ Interpolation tridimensionnèlle au point de grille g, utilisée pour l'analyse d'interpolation optimale. fI' f2 et f3 sont des points
d'observation situés au niveau, au-dessus et au-dessous de la surface d'analyse A. Ils sont reliés au point gpar des vecteurs de
position.

L'erreur quadratique moyenne d'analyse E2 à chaque point de grille est donnée par:

A)2 [

"2 (
E

= Fg-Fg =

_

Fg-Pg

-?':.ii'&,]2
n

i

où Fg désigne la vraie valeur du paramètre à analyser. Pour appliquer correctement la méthode d'interpolation statistique optimale, il faut choisir les coefficients de pondération de chaque point de grille de façon que la valeur de E2
soit minimale. Pour cela, on calcule la dérivée partielle de E1 par rapport à chaque valeur de ai et on la ramène à
zéro, ce qui donne l'ensemble suivant de n équations:
n-,-"

Lfif; a;

;=1

-,-,

=

f/

j

i =1,2, ...

nj

g

Il est possible de résoudre ces équations linéaires pour les coefficients de pondération a'; si l'on peut définir les covariances ~ et 7i7j. Ces termes ne sont des covariances que si les valeurs de 7; sont égales à zéro.
.
Il est commode, pour les calculs, d'exprimer ce système d'équations sous la forme normalisée suivante:
n

,

L/l.. a·

j=i 'I 1

où

/lij

= r;r;j(r?r?)112

a; =

r?/(r;) aj

= /lgii i = 1,2, ... ni
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Le terme Jlij représente la corrélation entre le résidu au ième point d'observation et!e résidu au jème. Il s'agit de la
corrélation entre le résidu vrai au point de grille (quantité à évaluer) et le résidu au ieme point d'observation. Cette
corrélation, qui est uniquement fonction de la position des points, dépend des caractéristiques statistiques de la
valeur de Fg en première approximation ainsi que du champ réel F. Dans les systèmes opérationnels d'interpolation
optimale, on fait de nombreuses hypothèses pour simplifier la corrélation /l, représentée par une fonction analytique
de la distance qui sépare les deux points considérés. Une telle hypothèse suppose que le champ à analyser est statistiquement homogène et isotrope, ce qui, malheureusement, n'est pas le cas de nombreux paramètres météorologiques. Dans certaines analyses à méso-échelle d'éléments météorologiques situés à proximité de la surface, on inclut
un facteur d'anisotropie associé à la répartition des masses terrestres et aquatiques (Andersson et al., 1986).
Cette fonction de corrélation tridimensionnelle est nécessaire dans les méthodes d'interpolation optimale faisant appel à des observations à des niveaux autres que le niveau quasi horizontal d'analyse. On obtient une
approximation des fonctions de corrélation tridimensionnelle en multipliant une fonction bidimensionnelle de la
distance horizontale par une fonction unidimensionnelle de la différence de hauteur entre les deux points considérés. Lorsqu'on inclut l'erreur d'observation e; dans l'expression de chaque résidu:

(

ri = Fi - Fi + e;
le système linéaire d'équations d'interpolation optimale devient:
n

I.
j=l

1

(/lij

+ 'fijC1'j + 'fijC1'i + PijC1'iC1'j)aj = /lgi + 'fgiC1'i; i = l, 2, ... n;

(
où

'fij

Pi; =
,

e.e./(e~e~)1/2
1 J
1 J

et, comme auparavant, on peut déterminer les coefficients de pondération a'j à condition de définir la valeur des
corrélations et des variances d'erreur.
.
Le terme 'fij représente la ëorrélation entre le résidu vrai en un point et l'erreur d'observation en un
autre point. Cette corrélation est différente de zéro dans un système d'observation où la valeur approximative du
champ est la même que dans la niéthode d'analyse. La corrélation t est difficile à évaluer. A ce JOur, personne n'a
tenté d'en déftnirla structure. Danstoutes les méthodes d'analyse opérationnelle, la valeur de 'fij estinvariablement
fixée à zéro.
La corréIation Pi; est différente de zéro lorsque'les erreurs d'observation sont en corrélation pour deux
points distincts. Hollet (1975) a démontré une certaine corrélation verticale entre les erreurs de mesure du géopotentiel, de la température et du vent commises par les radiosondes-radiovents. En général, il existe une corrélation horizontale entre les erreurs de mesure de la température commises par un satellite lors d'un passage donné en orbite
(Bergman et Bonner, 1976; Schlatter et Branstator, 1979)'.
Pour chaque observation, l'erreur type normalisée 'fi apparaît dans les équations servant à déterminer
les coefficients de pondération. En général, l'erreur d'observation est une quantité connue, indiquée par le constructeur du système d'observation. On peut également la déterminer par comparaison avec d'autres observations dont
le niveau d'erreur est connu ou supposé faible.
L'interpolation optimale décrite ici peut s'appliquer à tout champ scalaire si la corrélation et la configuration des erreurs de ce champ sont connues. Cependant, le géopotentiel est le seul paramètre météorologique qui
réponde à peu près aux conditions admises d'homogénéité et d'isotropie. C'est la raison pour laquelle on emploie
une forme d'interpolation optimale appelée analyse multivariée (Gandin, 1963) pour analyser les champs de vent et
de température.
L'optimisation statistique s'effectue de la même manière que l'optimisation univariée, sauf que l'erreur
d'analyse est réduite simultanément au minimum pour chacun des paramètres. Il est nécessàire de définir l'ensemble
des autocorrélations et des intercorrélationsentre les variables analysées pour déterminer les coefficients de pondération.
L'analyse du champ de vent présente un problème particulier. Le calcul des covariances de ce champ
est diffidle, car il n'est pas isotrope. On fait généralement appel à l'approximation géostrophique pour établir un rapport entre les corrélations de vent et les corrélations de hauteur. Par exemple, la corrélation u'z' devient:

si l'on fait appel au rapport géostrophique. Il est possible, au moyen de ce rapport, de définir toutes les autres corrélations faisant appel à des variables de vent et de masse, telles que u'u', U'y', y'z', selon la fonction de corrélation
géopotentielle.

(

(
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En outre, il est possible de définir la fonction de corrélation de la température selon la corrélation
géopotentielle grâce à l'équation hydrostatique :

g

iJz'

---R iJlnp

où les symboles primes désignent des écarts par rapport au champ approximatif.
Une analyse multivariée entièrement tridimensionnelle du champ de masse et de quantité de mouvement est possible à condition de pouvoir définir les fonctions de corrélation géopotentielle, les covariances d'erreur
et les erreurs d'observation. En général, on passe par l'informatique pour déterminer ce qui se fait sur le plan pratique. Lorenc (1981) présente en détail une méthode d'interpolation statistique tridimensionnelle multivariée.
3.4.3.1

ANALYSE VARIATIONNELLE TRIDIMENSIONNELLE

Il est impossible, avec une méthode linéaire d'interpolation optimale, d'utiliser correctement une quantité observée ayant un rapport non linéaire avec les variables du modèle de prévision (par exemple des données sur
la luminance énergétique recueillies par satellite par rapport à la température de l'air). L'un des moyens de résoudre
le problème de la non-linéarité est de faire appel à une méthode d'analyse variationnelle.
L'analyse variationnelle tridimensionnelle est une généralisation de l'interpolation optimale. Les champs
à analyser sont choisis de façon à minimiser la fonction de mesure de l'écart par rapport au champ de première
approximation et des observations, ainsi que d'autres contraintes. Cette fonction, parfois appelée fonction de coût,
comporte un certain nombre de termes qui imposent les contraintes et qui peuvent s'écrire de la façon suivante:
J =J(g) + J(o) + J(e) + - - - -

où J(g), mesure quadratique de la différence entre l'analyse et le champ de première approximation, fait intervenir
la matrice des covariances des erreurs de première approximation, 1(0), différence entre l'analyse et les observations,
fait intervenir la covariance des erreurs d'observation, etJ(e), mesure de l'intensité de l'activité des ondes de gravité,
est inclus pour réduire le bruit au minimum dans la prévision. Sous sa forme la plus simple, la méthode variationnelle se réduit à l'interpolation optimale. Cependant, elle aUne plus grande capacité que cette dernière d'assimiler
des données de_type non traditionnel.
3.4.4

Interpolation statistique spectrale

Le système d'interpolation statistique spectrale est opérationnel depuis peu dans le CMM de Washington
(Parrish et Derber, 1991). Bien qu'ayant des points communs avec l'analyse spectrale, ce système en diffère par l'utilisation d'un champ de fond (en première approximation) et par les considérations statistiques de l'interpolation optimale.
L'interpolation statistique spectrale minimise la même fonction objective que l'interpolation optimale
traditionnelle. Cette fonction comporte des incréments d'analyse, une covariance d'erreurs de prévision, une covariance d'erreurs d'observation et un opérateur de transformation linéaire, qui permet d'adapter les variables d'analyse
au type et à l'endroit de l'observation.
Il existe, entre l'interpolation optimale et l'interpolation statistique spectrale, deux grandes différences
dans la façon d'approcher la fonction objectiveminimalevouJue. D'abord, dans l'interpolation statistique spectral~,
l'erreur de prévision est évaluée selon les variables du modèle (ou les variables spectrales). Lorsqu'on définit les variables d'analyse, on combine les éléments équilibrés des champs de masse et de quantité de mouvement en une seule
variable. Ainsi, on inclut implicitement l'équilibre entre ces champs.
La deuxième grande différence entre l'interpolation optimale et l'interpolation statistique spectrale,
c'est que dans cette dernière, on utilise toutes les observations en même temps pour obtenir une analyse globale. Les
variables d'analyse étant définies de façon spectrale, il convient d'aborder l'analyse comme un problème d'ensemble
et non par approximations locales, comme cela se fait dans l'interpolation optimale.
Une analyse globale a pour avantage d'éviter toute discontinuité de la solution, grâce uniquement au
choix des données, ainsi qu'une procédure coûteuse de tri et de sélection des données.
En raison de la représentation spectrale et de la nécessité d'un équilibre linéaire entre champs de masse
et de quantité de mouvement, les résultats obtenus par interpolation statistique spectrale sont très différents de ceux
de l'interpolation optimale, dans laquelle une observation de masse au niveau de l'équateur n'aboutit à aucune correction du vent. Pour les mêmes raisons, il n'y a pas besoin d'initialiser les champs résultant de l'interpolation statistique spectrale.

3.4.5

Méthodes d'analyse faisant appel à des corrections successives
La méthode proposée par Bergthorsson et Doos (1955) et modifiée ultérieurement par Cressman (1960)

permet une utilisation souple et économique des ressources informatiques. Cette méthode, dite méthode par corrections successives, est semblable à l'interpolation optimale dans la mesure où des coefficients de pondération sont appliqués aux observations dans une zone prédéterminée d'influence entourant le point de grille. Dans cette
méthode, cependant, les coefficients de pondération sont définis et non calculés. Pour affiner la zone approximative
ftK' on fait appel à l'expression suivante :
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où ai' qui désigne les coefficients de pondération, se présente généralement sous la forme:

ae-/3r 2

a

(

01/

, {3+yr4'

la distance entre le point d'observation et le point de grille et les constantes a, f3 et yétant déterminées
de façon empirique.
Dans la pratique, on procède à plusieurs balayages, le résultat de chaque balayage servant d'approximation pour le suivant. On modifie la fonction de pondération pour chaque balayage de façon à réduire l'influence des
stations très éloignées du point de grille sur les balayages successifs et de manière à affiner les critères de traitement
des erreurs avec chaque balayage. Cette technique permet d'effectuer une analyse à échelle relativement petite lors
des derniers balayages.
La méthode a été améliorée grâce aux fonctions de pondération non isotopiques (Marks et Jones,
1977). La corrélation des données météorologiques a tendance à être plus étroite dans la direction du vent. C'est
pourquoi on peut faire appel au gradient du champ de vent pour façonner la fonction de pondération en
l'allongeant de façon à orienter le petit axe dans la direction du gradient.
Atkins (1974) a fait appel à une méthode semblable pour l'analyse objective de l'humidité relative dans
un modèle à maille fine. Dans ce cas, le gradient du champ, obtenu en première approximation à partir d'une prévision à échéance de douze heures, sert à déterminer la forme de la fonction de pondération de façon que les caractéristiques allongées de ce champ, telles que les fronts, soient retenues dans l'analyse.
La méthode par corrections successives est souple et économique. Elle donne d'excellents résultats dans
les régions à forte densité de données d'observation. Par contre, elle est peu précise dans les régions où les stations
sont rares ou irrégulièrement réparties. En outre, il est impossible d'y intégrer la structure d'erreur des observations,
contrairement à ce qui est le cas dans la méthode d'interpolation optimale.
La plupart des méthodes d'analyse numérique du temps ont pour inconvénient d'être inapplicables
dans les régions où les données sont rares, comme le Sahara ou les océans austraux. On peut appliquer une technique récemment mise au point à n'importe quelle méthode d'analyse pour améliorer les résultats dans ces régions.
Le principe de cette technique consiste à affiner le champ approximatif des points de grille où les données sont
denses avant d'affiner le champ approximatif des points de grille où elles sont rares. On peut ensuite considérer les
premiers points de grille comme de nouvelles stations pour les seconds. Le coefficient des nouvelles stations doit être
légèrement inférieur à celui des stations réelles. Il convient donc d'affiner le champ des points de grille selon des
priorités déterminées :
.
a) proximité et nombre des stations entourant le point de grille considéré;
b) nombre de points de grille voisins précédemment soumis à une interpolation;
c) proximité du centre du domaine à analyser.
Sous réserve des priorités ci-dessus, cette technique permet de considérer les points de grille précédemment soumis à une interpolation comme des stations en vue de l'interpolation des points de grille suivants (Gandin,
1969). Elle a permis d'obtenir des résultats prometteurs lors de l'analyse du désert saharien.
T désignant

3;4.6

(

Méthodes d'analyse faisant appel à une représentation fonctionnelle

La première méthode d'analyse numérique du temps reposait sur la représentation de champs météorologiques par des polynômes de deuxième ordre (Panofsky, 1949). Depuis lors, de nombreuses représentations fonctionnelles ont été proposées dans un but d'analyse. Sur le plan pratique, on se sert des fonctions spectrales de Hough
(Flattery, 1971) et des polynômes orthogonaux empiriques (Dixon, 1969).
Dans toutes les méthodes qui font appel à une représentation fonctionnelle, on minimise l'erreur
d'analyse en calculant les coefficients d'expansion selon la formule :

où E désigne l'erreur type d'analyse, F le champ analysé et tjJ la fonction des coordonnées spatiales x, y et z, qui servent à représenter les données.
Le procédé employé pour déterminer les coefficients d'expansion dépend de la nature des fonctions
choisies pour la représentation. On fait en général appel à la méthode des moindres carrés pour chercher l'ensemble
des facteurs axyz qui minimisent la valeur de E. Avec cette méthode, on peut soit résoudre directement la matrice des
coefficients soit passer par une technique itérative. Dans ce dernier cas, il faut un ensemble de coefficients approximatifs pour lancer l'analyse. On détermine ces coefficients en décomposant le champ obtenu en première approximation sous la forme fonctionnelle choisie pour l'analyse.
Bien qu'elles n'exigent pas de gros moyens de calcul et donnent des résultats acceptables dans les régions où les données sont rares, les méthodes d'analyse reposant sur une représentation fonctionnelle n'ont pas la
souplesse d'autres types de méthodes d'analyse objective. Il est difficile d'y inclure une structure et un ordre de
grandeur des erreurs d'observation. En outre, ces méthodes ne donnent pas une très bonne représentation des caractéristiques nécessaires à l'initialisation d'un modèle numérique.
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Traitement des données asynoptiques (tec1miques d'assimilation quadridimensionnelle)
La base de données dont disposent actuellement les centres météorologiques contient des observations

provenant de types très divers de stations d'observation, parmi lesquelles on trouve surtout des données asynoptiques recueillies par satellite. Pour analyser cette quantité phénoménale de données, la plupart des grands centres
météorologiques ont opté pour une technique appelée assimilation quadridimensionnelle.
Une véritable technique d'assimilation quadridimensionnelle permettrait d'introduire les données observées dans un modèle numérique chaque fois qu'un centre reçoit un message d'observation. Dans les modèles à
équations primitives, on considère les nouvelles données comme des déséquilibres locaux entraînant la production
d'oscillations d'ondes de gravité. C'est pourquoi la plupart des systèmes opérationnels sont conçus de façon à assimiler les observations en trois étapes : analyse, initialisation et prévision. Le processus se répète toutes les six ou
douze heures. On procède à une extrapolation des données asynoptiques au moment d'analyse le plus rapproché et
on leur attribue un coefficient d'erreur dépendant de l'heure et de la qualité des observations. Certains centres du
SMTD font appel à une technique d'assimilation continue des données.
Pour que l'assimilation ait lieu, il faut introduire des données précises et cohérentes dans le modèle. Il
est démontré, par exemple, que les sondages par satellite contiennent des erreurs corrélées dans l'espace et le temps.
C'est ainsi que les données sur le gradient sont parfois plus fiables que les valeurs absolues. A ce propos, on a mis au
point une méthode variationnelle pour assimiler dans un modèle de prévision numérique du temps les données sur
le gradient de température et d'humidité recueillies par satellite (Cram et Kaplan, 1985). Eyre et Lorent (1989) ont
envisagé l'utilisation directe pour la prévision numérique de la luminance énergétique déterminée à partir de
sondages par satellite. On met actuellement au point des techniques d'assimilation de l'information provenant de
sources de données perspectives telles que les profileurs de vent. Il est également à noter que les modèles de prévision numérique du temps à méso-échelle, en particulier, permettent d'assimiler davantage de données issues d'observations traditionnelles (sur les nuages, les précipitations, la visibilité, l'épaisseur de la couche de neige et l'état de
la surface) (Wright et Golding, 1990).
On fait largement appel à l'analyse quadridimensionnelle dans le cadre du système traditionnel d'observations synoptiques. Depuis longtemps, les services météorologiques fondent leurs analyses non seulement sur
les données synoptiques valables au moment de l'analyse, mais aussi sur les champs prévus à partir de l'heure précédente d'observation et valables au moment de l'analyse. Par conséquent, l'analyse dépend autant des données
passées que des données présentes, et les informations supplémentaires obtenues en améliorent la qualité. La
figure 3.$ présente un exemple schél)1atique, d'assimilation quadridimensionnelle intermittente.
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Figure 3.5 - Exemple schématique de technique d'assimilation quadridimensionnelle intermittente

Récemment, certains auteurs ont étudié des méthodes prévoyant explicitement la variation dans le
temps des variables d'analyse (Courtier et Talagrand, 1987 et 1990; Pailleux, 1989). Plusieurs formulations différentes
de l'assimilation quadridimensionnelle sont actuellement envisagées. Il est possible de modifier ou d'infléchir l'évolution des variables d'un modèle de telle façon qu'elles tendent vers une valeur observée à uri moment donné (l'évolution globale du modèle étant choisie de manière à minimiser son écart par rapport à un ensemble d'observations
sur une certaine période). Cela peut.se faire au moyen d'une analyse variationnelle quadridimensionnelle faisant intervenir une équation adjointe. On cherche ici à obtenir un modèle de trajectoire qui corresponde de façon acceptable aux observations disponibles pour la période d'assimilation (To' T û ainsi qu'à l'observation valable à l'instant
T o' en première approximation. La trajectoire est déterminée par le vecteur X(o) des valeurs initiales. Pour résoudre
le problème, il faut intégrer le modèle en aval de l'instant T o afin de comparer l'état du modèle X(t) aux observations.
Il faut ensuite intégrer le modèle adjoint en amont de T o pour trouver le gradient de la fonction de coût par rapport
àXo'
Les techniques d'assimilation quadridimensionnelle demandent une puissance de calcul relativement
élevée, car elles exigent plusieurs itérations d'intégration aval-amont, mais aussi du fait que la totalité de la trajectoire du modèle doit être mémorisée.
L'analyse variationnelle faisant intervenir une équation adjointe est une technique puissante permettant de faire réellement varier les paramètres météorologiques dans l'espace et le temps, mais elle suppose que l'évolution prévue par le modèle est exacte. Autrement dit, elle ne tient pas compte des erreurs du modèle.
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Une autre technique d'assimilation quadridimensionnelle, reposant sur un filtrage par procédé
Kalman, a été proposée (OMM, 1991). Dans cette technique, l'état de l'atmosphère est désigné par un vecteur X.
L'évolution de X est gouvernée par une équation de différence vectorielle, comportant une matrice de transition et
un terme d'erreur. L'omission de ce terme entraîne une erreur de prévision. La corrélation entre les observations et
l'état réel est établie par une équation matricielle comportant un autre terme d'erreur. Le processus d'analyse consiste
à modifier une prévision au moyen de termes proportionnels à la différence entre les valeurs prévues et les valeurs
observées. li est possible d'obtenir des équations de récursion pour le modèle et les matrices de covariance d'erreur
d'analyse en posant des hypothèses statistiques raisonnables quant à l'absence d'erreurs systématiques d'observation
dans le modèle. Il est également possible d'obtenir une expression de la matrice de gain utilisée dans l'analyse. Celleci donne une estimation optimale de l'état véritable de l'atmosphère déterminé à partir d'observations. L'aspect essentiel du filtrage par procédé Kalman, c'est que la covariance d'erreur de prévision est calculée conformément à la
dynamique du modèle. Par contre, cette méthode demande une puissance de calcul importante.
Les trois éléments du système d'assimilation des données ne sont pas indépendants les uns des autres.
Il faut introduire les paramètres météorologiques dans le modèle numérique sous une forme adaptée à son système
de coordonnées et en connaissant a priori sa dynamique interne. Il est essentiel de déterminer la répartition des erreurs de prévision, car, dans ce modèle, l'étape de l'analyse fait appel à la prévision numérique pour donner une première approximation du champ. C'est ainsi qu'il faut élaborer chaque élément du système analyse-initialisation~
prévision en tenant soigneusement compte de la structure et des méthodes numériques employées dans les autres
éléments du système.

Initialisation
L'initialisation consiste à ajuster les données avant l'intégration d'un modèle de façon que la prévision
présente un minimum de bruit (comportement transitoire dans les hautes fréquences).
De nombreuses techniques d'initialisation ont été mises au point depuis le lancement des modèles à
équations primitives, à la fin des années cinquante. L'élimination des modes gravitationnels de haute fréquence dus
aux déséquilibres initiaux entre champs de masse et de quantité de mouvement a fait l'objet de recherches considérables. Bengtsson (1975) a étudié bon nombre de ces techniques, où l'on recherche une sorte d'équilibre entre les
champs observés de masse et de vent.
.
On peut classer les techniques en deux catégories: les techniques statiques, où les contraintes diagnostiques sont appliquées aux valeurs initiales, et les techniques dynamiques, où le modèle numérique est lui-même intégré en aval et en amont du moment initial jusqu'à ce qu'une sorte d'équilibre soit atteint. Une technique mise au
point dans les années 70, appelée initialisation non linéaire par modes normaux, contient des éléments des méthodes statiques et dynamiques. Selon l'absencè ou la présence de processus diabatiques dans les techniques d'initialisation, celles-ci sont qualifiées d'adiabatiques ou de diabatlques. Dans le premier cas, l'état initial est ajusté pour
maintenir l'équilibre des champs de masse et de vent, tandis que dans le deuxième, les effets des processus atmo.
sphériques diabatiques sont inclus -dans le processus d'ajustèment.

(
'

3.4.8

3.4.8.1

INITlALISATION STATIQUE

Les premières méthodes statiques supposaient une solution de l'équat.ion d'équilibre linéaire ou non
linéaire telle que le champ de vent soit déterminé par le champ de masse aux latitudes moyennes (Houghton et
Washington, 1969j Benwell et Bretherton, 1968). Dans cette· technique, cependant, il est impossible de produire une
composante divergente du vent, qui doit être incluse pour éviter l'apparition de modes d'inertie-gravité (Phillips,
1960).
Houghton et al. (1971) ont tenté d'obtenir une çomposante divergente du vent en proposant une solution de l'équation quasi gêostrophique oméga pour une méthode de portée mondiale. Dans cette expérience,
l'équilibre voulu entre les champs de masse et de quantité de mouvement n'a été atteint qu'au prix d'une modification profonde du champ de masse analysé au départ. Cependant, cette méthode a été utilisée avec succès dans le
CMRS de Bracknell (Benwell et Bretherton, 1968). Dans le CMM de Washington, le modèle de Shuman et
Hovermale (1968) a été initialisé en tenant compte des hauteurs géopotentielles analysées, les vents non divergents
étant implicitement équilibrés par le procédé d'analyse (Cressman, 1960 et, ultérieurement, Flattery, 1971). La composante divergente du vent a été équilibrée à partir d'une prévision à échéance de 12 heures produite par le même
modèle. Cependant, aucune de ces techniques n'a apporté de solution entièrement satisfaisante au problème.
Sasaki (1970) et Stephens (1970) ont proposé une autre technique d'initialisation statique fondée sur
une approche variationnelle. Dans ce cas, on a prédéterminé la précision des champs de masse et de vent, qu'on a
pu ajuster mutuellement dans les limites d'une contrainte d'équilibre. Phillips (1977) a ajouté l'équation hydrostatique comme contrainte pour formuler une méthode variationnelle s'appliquant aux systèmes baroclines.

3.4.8.2

(

(

INITIALISATION PAR MODES NORMAUX

Dans les années 70, on a commencé à mettre au point une technique d'initialisation particulièrement
puissante et économique.
A de nombreux égards, les ·ondes sont des phénomènes quasi linéaires. On savait depuis longtemps
qu'une certaine catégorie de solutions des équations primitives linéarisées tenait compte des ondes d'inertie-gravité.
Dickinson et Williamson (1972) sont partis de cette constatation pour définir une technique d'initialisation ayant
pour but de filtrer les ondes haute fréquence à partir d'une condition initiale du modèle. Ils ont obtenu un champ
équilibré en projetant les champs initiaux sur les modes normaux puis en réduisant à zéro les coefficients des modes
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d'inertie-gravité. Cette technique permet d'éviter totalement l'apparition d'oscillations d'ondes de gravité à haute
fréquence dans les modèles linéaires de prévision, car ces modèles ne prévoient aucun mécanisme pour produire ces
oscillations si les champs de masse et de quantité de mouvement sont en équilibre au départ. Depuis lors, cette technique a été appelée initialisation linéaire par modes normaux. Elle n'a pas eu beaucoup de succès du fait que les interactions non linéaires produisent des osdllations parasites en cours d'intégration.
Machenhauer (1977) et Baer (1977) sont les premiers à avoir défini des équations d'équilibre non
linéaires par modes normaux. Machenhauer, considérant l'amplitude des modes gravitationnels des équations de
prévision, a démontré qu'avec ou sans initialisation, le terme de forçage adiabatique non linéaire possède une composante forte qui varie lentement. On obtient conséquemment une réaction lente, qui vérifie à peu près une équation d'équilibre non linéaire s'exprimant en fonction de l'amplitude selon les modes normaux et leur forçage.
Machenhauer a montré comment trouver des solutions à ce nouvel état d'équilibre et comment les appliquer au
problème de l'initialisation. Travaillant sur un modèle spectral barotrope, il a effectué une initialisation non linéaire
par modes normaux en fixant à zéro l'évolution temporelle des coefficients initiaux du mode de gravité plutôt que
l'amplitude de ces coefficients. Baer a soumis les équations primitives, exprimées schématiquement selon les modes
normaux, à un changement d'échelle proportionnel au nombre de Rossby et il a explicitement considéré la présence
d'échelles de temps multiples. Il a démontré la possibilité de solutions asymptomatiquement lentes caractérisées par
un équilibre non linéaire exprimé selon les modes normaux. La technique non linéaire par modes normaux produit
une composante de vent divergente et élimine les oscillations d'ondes de gravité.
Depuis les premiers travaux de Machenhauer sur l'initialisation, plusieurs variantes sont apparues pour
les modèles spectraux et à points de grille. Bourke et McGregor (1983) ont mis au point une technique d'initialisation non linéaire par modes normaux ne tenant compte explicitement que des caractéristiques verticales des modes,
ce qui a permis une application plus simple de ce type d'initialisation à des modèles de prévision sur zone limitée
dont les caractéristiques de mode horizontal étaient plus difficiles à déterminer. Temperton (1988) a fait une élégante démonstration mathématique de l'équivalence de la technique de Bourke et McGregor avec celle de
Machenhauer pour un même modèle. Il a qualifié d'initialisations non linéaires implicites par modes normaux les
techniques ne faisant appel qu'aux caractéristiques verticales, par opposition aux techniques explicites qui exigent
la détermination de l'ensemble des caractéristiques tridimensionnelles des modes.
De nombreuses autres techniques d'initialisation ont été mises au point depuis l'apparition de l'initialisation non linéaire par modes normaux. On en trouvera d'excellents comptes rendus chez Daley (1981 et 1991),
Machenhauer (1983) et Errico (1989).
3.4.8.3

INITIALISATION DYNAMIQUE

Aucune technique d'initialisation statique n'a vraiment réussi à éliminer les oscillations parasites dans
les modèles non linéaires. Cependant, toutes ces techniques réduisent plus ou moins l'amplitude des modes indésirables. Afin d'obtenir une solution plus complète, des chercheurs ont mis au point plusieurs techniques d'initialisation dynamique faisant appel à une certaine forme de modélisation numérique.
Dans une de ces techniques, le modèle numérique est intégré en aval et en amont de l'instant initial
(Nitta et Hovermale, 1969; Miyakoda et Mayer, 1968; Temperton, 1976). Cette technique fait intervenir un processus
d'intégration qui amortit sélectivement les oscillations à haute fréquence. Les champs de masse et de quantité de
mouvement peuvent s'ajuster mutuellement au moment de l'intégration autour de l'instant initial. Il est également
possible d'ajuster le champ de vent selon le champ de masse en reconstituant le champ de masse au cours de chaque
pas de temps. Une autre technique d'initialisation consiste à décomposer l'échelle de temps dans un modèle spectral
où le forçage peut se produire conformément à la théorie de l'ajustement: vent par rapport à la masse pour les
grandes ondes et masse par rapport au vent pour les ondes courtes.
Temperton (1976) a démontré qu'une technique d'intégration aval-amont est SUSceptible d'éliminer le
mode de gravité externe pour les plus hautes fréquences. Comme l'amortissement de l'amplitude provoqué par cette
technique ne dépend que de la fréquence, il devient virtuellement impossible de distinguer les modes d'inertiegravité à grande échelle des modes de Rossby à petite échelle. En outre, on ne peut pas introduire de processus irréversibles dans les techniques d'intégration aval-amont sans recourir à des techniques empiriques.
Les techniques d'initialisation par intégration aval-amont ont un autre inconvénient: leur mise en
œuvre est très onéreuse. Chaque itération correspond à un pas de temps dans un mode et de nombreuses itérations
.-sont nécessaires pour obtenir un équilibre satisfaisant. C'est pourquoi ces techniques ne sont pas employées dans les
systèmes de prévision opérationnelle du temps.
3.4.8.4

INITIALISATION DIABATIQUE

Malgré les progrès constants réalisés au cours des dernières années, les modèles de prévision numérique
du temps souffrent toujours de 'la lenteur avec laquelle les précipitations sont prévues au cours des premières heures
d'intégration. Il s'agit du problème dit du "spin-up" de la condensation et de la précipitation, qu'on peut définir
comme la persistance d'un réchauffement latent insuffisant au cours des premières heures d'intégration.
On exclut souvent la condensation existante au moment initial, négligeant ainsi une source importante de chaleur qui influe sur l'ajustement entre champs de masse et de courant. Tarbell et al. (1981) ont constaté
que le réchauffement latent domine cet équilibre dans les précipitations stratiformes dépressionnaires des latitudes
moyennes.
Il est essentiel d'inclure les sources de chaleur latente observées dans une analyse cohérente de l'humidité à résolution plus élevée si l'on veut réduire la sous-estimation de la divergence initiale. Vers 1980, les premiers
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modèles de prévision numérique intégrant le réchauffement latent initial en fonction de l'intensité observée des précipitations (souvent avec réanalyse de l'humidité) ont été mis au point. Les effets du réchauffement latent ont été introduits dans des initialisations statiques (Tarbell et al., 1981; Salmon et Wamer, 1986; Werden, 1988; Turpeinen et
al., 1990) et dynamiques (Danard, 1985; Ninomiya et Kurihara, 1987; Wang et Wamer, 1988). Les diverses techniques proposées se distinguent par le choix de la source de mesure des précipitations et par la méthode de rétroaction employée pour relier les observations aux équations des modèles. Si l'on fait appel à une technique d'initialisation dynamique, il faut faire tourner le modèle pendant plusieurs heures (souvent avant l'instant initial) pour établir
un taux de réchauffement correct. Dans les techniques d'initialisation statique, le taux de réchauffement latent prescrit est intégré pendant les premiers pas de temps de la prévision proprement dite ou en cours d'initialisation si l'on
fait appel à une technique d'initialisation non linéaire par modes normaux.
Des expériences numériques et le recours opérationnel à des initialisations diabatiques (Puri et Miller,
1990; Krishnamurti et al., 1991) ont prouvé que celles-ci réduisent considérablement le spin-up, donnant lieu à des
mouvements verticaux réalistes dès Je début de l'intégration. L'intensité des précipitations est restée insuffisante pendant les premiers pas de temps.
Jusqu'à présent, l'initialisation diabatique est réservée principalement à des modèles à méso-échelle et
sur zone limitée, car l'évaluation de l'intensité des précipitations à l'échelle planétaire pose davantage de problèmes
que son évaluation dans les régions peuplées, où l'on peut déduire cette intensité non seulement des données recueillies par satellite, mais aussi des infonnations transmises par radar et des données pluviométriques. Il est possible
de résoudre partiellement le problème posé par l'échelle planétaire en faisant appel à un modèle qui prévoit les
précipitations au cours du processus d'initialisation diabatique (ce qui est le cas, par exemple, du modèle du
CEPMMT).
3.4.8.5

TECHNIQUES MIXTES D'INTI1ALISATION

(

(

Certaines techniques mixtes d'initialisation ont été mises au point récemment. Sugi (1986) associe
l'initialisation par modes nonnaux à l'initialisation dynamique. Cette association réduit les anciens inconvénients
de l'initialisation dynamique tout en permettant l'intégration de processus diabatiques dans la technique
d'initialisation.
Daley (1978), suivi de Fillion et Temperton (1989) puis de Fillion (1991), a proposé d'allier une initialisation non linéaire par modes normaux à un processus variationnel. Cette approche a pour principaux avantages
de permettre l'ajustement mutuel des champs de vent et de masse selon la précision présumée des observations, d'introduire une composante divergente du vent et d'éliminer les oscillations à haute fréquence lors de l'intégration. Elle
permet aussi à l'utilisateur d'ajuster, dans certaines limites, le vent selon la masse ou vice-versa. La généralisation
variationnelle de la technique d'initialisation non linéaire par modes normaux permet à l'utilisateur de maîtriser
beaucoup mieux le processus d'ajustement et d'exploiter les données de façon optimale. Cette technique est gourmande en temps machine, mais Fillion (1991) a démontré qu'une extension variationnelle de l'initialisation implicite par modes normaux est réalisable pour un prix raisonnable grâce aux ordinateurs- actuels.
3.5

Méthodes de prévision numérique du temps
La prévision numérique opérationnelle repose sur des modèles théoriques de l'atmosphère. Selon la formulation de la quantité de mouvement, de la conservation de la masse et des équations d'état, on peut subdiviser
ces modèles en modèles hydrostatiques filtrés à équations primitives et en modèles non hydrostatiques à équations
inélastiques ou élastiques (intégralement compressibles). Les modèles du premier type servent à la simulation des
mouvements atmosphériques à grande échelle, où l'échelle horizontale est beaucoup plus importante que l'échelle
verticale. Les modèles non hydrostatiques, qui tiennent compte des accélérations verticales, servent à la simulation
des systèmes atmosphériques à méso-échelle, avec des échelles comparables dans les plans vertical et horizontal.
Selon que les sources d'énergie (puits) sont incluses ou non, on peut qualifier ces modèles de diabatiques ou
d'adiabatiques. Actuellement, les modèles hydrostatiques diabatiques à équations primitives sont prédominants en
matière de prévision numérique opérationnelle, bien qu'on ait fait appel récemment à des modèles opérationnels
non hydrostatiques pour établir des prévisions à courte échéance plus détaillées sur des zones limitées (Kiselnikova
et al., 1987; Golding, 1990).
Du point de vue des techniques de calcul servant à résoudre les équations différentielles, on peut subdiviser ces modèles en modèles aux différences finies et en modèles spectraux. Actuellement, les modèles spectraux
sont les plus courants pour les prévisions numériques à l'échelle mondiale ou hémisphérique, tandis que les modèles
de prévision numérique sur zone limitée font essentiellement appel aux techniques des différences finies.

3.5.1

(

Caractéristiques générales des modèles actuels de prévision numérique

Au cours des dix dernières années, la prévision numérique du temps a connu une évolution considérable en raison du progrès spectaculaire des techniques et des applications de l'informatique. Nous citerons succinctement les grandes tendances du développement de modèles de prévision numérique. Pour ce qui est de la modélisation de l'atmosphère à grande échelle, la tendance est au passage d'une échelle hémisphérique à une échelle
mondiale, avec une augmentation parallèle de la résolution tant dans le plan vertical qu'horizontal. Cette évolution
s'est accompagnée de l'introduction de techniques plus perfectionnées de paramétrisation de la physique atmosphérique. Ces facteurs ont entraîné un progrès soutenu de la capacité de prévision numérique. Par exemple, la capacité de prévoir la pression en surface était la même en 1990 à échéance de 3 jours que 15 ans auparavant à
échéance d'un jour. Au cours des 20 dernières années, l'échéance des prévisions numériques utiles est passée de 3 à
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7 jours dans les latitudes extratropicales de l'hémisphère Nord. Des expériences sur des prévisions à échéance prolongée à 30 jours ont eu lieu et se poursuivent dans certains grands centres du SMTD.
Dans le domaine de la prévision numérique sur zone limitée, la tendance est pratiquement la même
qu'à l'échelle mondiale: accroissement de la résolution spatiale (jusqu'à 10 ou 15 kilomètres dans le sens horizontal),
apparition de méthodes physiques plus perfectionnées autorisant la prévision numérique directe d'éléments météorologiques tels que le vent et la température en surface, les précipitations et la visibilité. La tendance est au
développement de modèles à maille très fine couvrant des régions relativement petites et permettant d'obtenir des
prévisions détaillées à courte échéance. Le passage de modèles hydrostatiques reposant sur des équations primitives
à des modèles non hydrostatiques s'est amorcé dans le domaine des prévisions à méso-échelle. L'expérience de l'exploitation opérationnelle de modèles à maille très fine indique que ceux-ci permettent de mieux prévoir à court
terme les systèmes atmosphériques intenses et les éléments météorologiques extrêmement variables tels que les nuages et les précipitations.
La plupart des grands centres météorologiques ont à leur disposition plusieurs modèles numériques
leur permettant de faire face aux besoins de prévision à diverses échelles de temps. Ces modèles sont de portée mondiale (ou hémisphérique) ou s'appliquent à des zones limitées (échelle régionale et/ou méso-échelle).
Les prévisions numériques à moyenne échéance (4 à 10 jours) sont généralement obtenues à partir de
modèles mondiaux. Actuellement, ces modèles permettent une paramétrisation relativement complète des effets
d'échelle inférieure à la maille. Ils ont déjà une résolution horizontale supérieure à 100 km et comportent jusqu'à
30 niveaux dans le sens vertical.
Les prévisions numériques à courte échéance sont obtenues en associant des modèles sur zone limitée à des
modèles statistiques. Le domaine d'application des modèles sur zone limitée et des modèles statistiques varie de l'échelle
continentale ('" 108 km2) à l'échelle régionale (nationale) ('" 106 km2) selon la gamme d'applications et les ressources informatiques <jisponibles. Les valeurs aux limites latérales s'obtiennent soit à partir d'une prévision antérieure produite par
un modèle à grande échelle, soit à partir d'une prévision réalisée par un modèle toumant en parallèle. Les conditions aux
limites latérales peuvent être interactives à sens unique,-auquel cas aucune information n'est transmise au modèle à
grande échelle, ou interactives à double sens, auquel cas l'infonnation circule entre les deux modèles. La grille du modèle
sur zone limitée peut être fixe par rapport à celle du modèle à grande échelle ou mobile pendant la période d'intégration.
Dans un modèle de prévision de la trajectoire des ouragans sur zone limitée utilisé par le CMM de Washington
(Hovermal~ et al., 1977), par exemple, la grille du modèle sur zone limitée évolue selon la vitesse et la direction de l'ouragan considéré, dont le tourbillon se situe toujours à proximité du centre de la grille à maille fine.
C'est dans les modèles sur zone limitée que la paramétrisation des processus d'échelle inférieure à la
maille est la plus perfectionnée, car les phénomènes météorologiques à prévoir ont un cycle d'évolution court et
peuvent apparaître à une telle échelle, Généralement, on fait d'abord tourner un tel modèle sur zone limitée au
cours du cycle opérationnel quotidien ou biquotidien, car ce modèle permet d'obtenir des prévisions plus rapides
dans le cadre d'un schéma de base à courte échéance.
Les données produites par les modèles sur zone limitée, outre qu'elles permettent d'établir les cartes
synoptiques habituelles, peuvent être introduites dans des modèles statistiques. Comme les modèles numériques ne
prévoient pas toujours directement les paramètres nécessaires aux prévisions météorologiques destinées au public,
on a mis au point des modèles statistiques permettant d'obtenir des prévisions objectives d'éléments météorologiques tels que les températures maxima et minima, la probabilité de précipitations et la nébulosité. Les données produites par les modèles statistiques peuvent se présenter sous forme de prévisions météorologiques en clair produites
automatiquement par des ordinateurs si le matériel et le logiciel nécessaires sont disponibles.
Pour ce qui est des aspects opérationnels des modèles, ceux-ci se distinguent par leurs caractéristiques
d'exploitation (temps nécessaire à l'intégration, complexité des calculs), par les procédés numériques employés et
par les produits qu'ils permettent d'obtenir. Les contraintes opérationnelles exigent le recours à des modèles
numériques fiables, cohérents et ne présentant aucun risque d'incident. C'est pourquoi un grand nombre des techniques de paramétrisation et des méthodes numériques récemment mises au point ne sont pas appliquées aux modèles opérationnels: tout nouveau procédé doit subir une période d'essai avant qu'on puisse le mettre en œuvre
dans un contexte d'exploitation.
On trouvera de plus amples renseignements sur les systèmes de prévision numérique opérationnelle
mis au point sur le plan national et international dans les rapports techniques d'activité de la VMM concernant le
Système mondial de traitement des données. Ces rapports d'activité, publiés tous les ans par le Secrétariat de l'OMM,
regroupent des communications émanant d'une trentaine de pays et d'organisations internationales et présentent
des informations sur la situation mondiale de la prévision numérique opérationnelle.
On trouvera des indications sur l'état d'avancement des systèmes de prévision numérique opérationnelle dont disposaient 21 pays et le CEPMMT en 1991 dans le premier rapport de cette série (OMM, 1992).

3.5.2

Techniques numériques
Si l'on s'en tient au sens strict du titre ci-dessus, nous ne devrions parler ici que des procédés de discrétisation et de résolution numérique des équations différentielles principales. En fait, nous aborderons également
d'autres problèmes que posent les techniques numériques, comme le type de coordonnées à utiliser et la manière de
considérer les processus physiques ne pouvant être distingués par les grilles de calcul. Nous allons maintenant considérer ces questions importantes en plus des techniques d'intégration purement numériques. L'exposé ci-dessous se
divise en trois grandes rubriques: techniques faisant appel à la coordonnée verticale, techniques de paramétrisation
et techniques d'intégration.
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TECHNIQUES FAISANT APPEL À LA COORDONNÉE VERTICALE

Il existe diverses techniques faisant appel à la coordonnée verticale. Il est essentiel que les fonctions ou
les variables choisies pour la coordonnée verticale soient des fonctions monotones de l'altitude par rapport au
niveau moyen de la mer. Kasahara (1974) a étudié en détaille passage de l'altitude à une coordonnée verticale quelconque. Parmi les coordonnées verticales employées, citons l'altitude au-dessus du niveau moyen de la mer, la pression hydrostatique, la température potentielle et la coordonnée sigma, qui est une variable scalaire de pression. Des
systèmes introduisant une coordonnée mixte ont été étudiés et adoptés.
L'altitude et la pression présentent, sur les autres coordonnées, l'avantage d'exprimer la force de pression par un seul terme. Cependant, si l'on tient compte des caractéristiques topographiques, la surface définie par la
coordonnée isobare ou isohypse coupe la surface terrestre, ce qui provoque des problèmes à la limite inférieure du
modèle. C'est ainsi que la topographie exige des conditions spéciales à la limite inférieure pour que les dérivées horizontales puissent être déterminées.
Dans plusieurs modèles numériques (Eliassen et Raustein, 1968; Bleck, 1974; Uccellini et al., 1977;
Deaven, 1976), la température potentielle sert de coordonnée verticale. Les équations qui gouvernent l'écoulement
des fluides adiabatiques, non visqueux et équilibrés sur le plan hydrostatique deviennent d'une simplicité trompeuse
lorsqu'on leur donne des coordonnées isentropiques. Le principal avantage de ces coordonnées, c'est que la vitesse
verticale est uniquement fonction du réchauffement diabatique, ce qui rend inutile le calcul de la vitesse verticale
dynamique. En outre, la résolution verticale, qui est fonction de la stabilité statique, augmente automatiquement
dans les régions où cette stabilité est élevée.
Tout comme les surfaces isobares et isohypses, les surfaces d'égale température potentielle coupent la
surface terrestre, ce qui provoque également des problèmes aux limites inférieures. En outre, il est impossible de
représenter en coordonnées isotropiques les zones superadiabatiques, qu'on rencontre dans les couches nuageuses
minces et à proximité de la surface de la Terre. C'est pour cette raison essentiellement qu'on ne fait pas appel aux coordonnées isentropiques dans les modèles de prévision opérationnelle.
La coordonnée sigma, qui est une coordonnée de pression transformée, est définie par
Œ = -

P

l

OUŒ=

P - PT
p' - PT

où P* désigne la pression en surface et P la pression à la limite supérieure du modèle. Phillips (1957) a proposé cette
coordonnée pour résoudre les problèmls dus à l'intersection des surfaces représentant les coordonnées avec la surface terrestre. La surface terrestre devient ainsi une surface de coordonnée, ce qui fait que les coordonnées ne se
coupent plus. Comme les surfaces représentant les coordonnées ne sont plus horizontales, l'expression de la force de
pression comporte deux variables tenant compte de la pente par rapport à une surface isobare. Ces deux variables
comprennent des composantes hydrostatiques qu'il convient de fixer de façon qu'elles soient de même valeur absolue et de signe contraire afin d'obtenir une force de pression correcte.
D'autres représentations ont été proposées pour la coordonnée verticale (Washington et Williamson,
1977; Perkey, 1976), qui devient fonction de l'altitude de même que la coordonnée sigma est fonction de la pression.
Cette solution n'élimine cependant pas les problèmes de calcul de la force de pression.
Comme les systèmes de coordonnées transformées simplifient les conditions aux limites inférieures, on
a choisi la coordonnée sigma comme coordonnée verticale dans la plupart des modèles de prévision opérationnelle.
Il est possible de réduire les erreurs liées à la précision de la force de pression en apportant un soin particulier au calcul de l'équation hydrostatique (Brown, 1974). Chen et al. (1987) ont réduit les erreurs liées à la discrétisation verticale grâce à un processus d'extraction hydrostatique où le modèle est formulé en fonction de l'écart par rapport à
une atmosphère de référence.
Mesinger (1984) et Mesinger et al. (1988) ont proposé la coordonnée dite êta - généralisation de la coordonnée verticale sigma - en faisant appel à une figuration du relief en escalier. Contrairement à ce qui est le cas
pour la coordonnée sigma, les surfaces définies par la coordonnée êta sont quasi horizontales. En outre, cette coordonnée conserve la simplicité des conditions à la limite inférieure du système sigma. Après un an d'essai, un modèle
de prévision haute résolution à échelle méso-alpha faisant appel à ce système de coordonnées a été déclaré apte à un
usage opérationnel (OMM, 1991).
3.5.2.2

(

TECHNIQUES DE PARAMÉTRISATION

La résolution numérique des équations de l'hydrodynamique sur une grille finie limite la résolution
qu'on peut obtenir au moyen d'un modèle numérique. De nombreux processus caractéristiques des couches limites,
comme les échanges de chaleur, d'humidité et de quantité de mouvement avec la surface de la Terre, ainsi que les
processus convectifs, radiatifs et microphysiques de l'atmosphère libre, se produisent à une échelle trop petite pour
apparaître sur les grilles des modèles de prévision opérationnelle. Dans les modèles de précision à grande échelle, les
variables aux points de grille sont établies par moyenne aréolaire. Les phénomènes d'échelle inférieure à la maille
doivent être déterminés à partir de ces variables. Ce processus s'appelle paramétrisation.

Paramétrisation des turbulences atmosphériques
La figure 3.6 représente une coupe verticale schématique de l'atmosphère différenciée selon les façons
de représenter les turbulences dans le plan vertical. L'élément le plus universel de cette structure est la couche limite
de surface. Cette couche se caractérise notamment par une stratification diurne instable dont l'épaisseur peut être
supérieure à 100 m. La nuit, cette épaisseur peut se réduire à 10 m ou moins lorsque la stratification est stable
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(Wyngaard, 1985). Du point de vue de la représentation hydrodynamique, la théorie de la similarité est la plus
couramment employée pour paramétrer la couche limite de surface. Par contre, les paramétrisations dites K prennent le pas sur la théorie de la similarité dans la couche de transition (ou dans la couche d'Ekman) et dans l'atmosphère libre. Comme l'indique la figure 3.6, il est possible d'identifier, dans la couche limite de surface, des couches
internes avec leurs propres paramétrisations.
Atmosphère libre

------------------------·Z =HP,

Umite supérieure de la
couche limite planétaire

i - - - - - - - - - - - - Z = h s,

ümite supérieure de la
couche limite de surface

.
..
c

~
UJ

"0

.c
u

"o

U

----------------- -------·Z = Zy,

Premier niveau de calcul
des:modêles numériques

- - - - - - - - - - - - Z = ZOo

Hauteur des abris météorologiques

Couche de transition (thermique)

, - - - - - - - - - - - - z = Zo,

Hauteur de rugosité

Sous-couche laminaire

;;»»»»»»»»»»?»»?>Z = Zg,

Surface terrestre

Figure 3.6 - Coupe verticalede l'atmosphère.

La sous-couche laminaire, où la viscosité moléculaire est prédominante, se situe entre la surface terrestre Zg et la hauteur de rugosité ZOo On suppose que cette sous-couche n'influe pas sur la répartition de la vitesse
et de la pression. Autrement dit, U = V = W = 0 et p(ZJ =P(Zl On tient compte de la sous-couche laminaire dans
la répartition de la température et de l'humidité en faisant appel à des formules intégrant ces variables aux niveaux
Z = Zg et Z = ZOo La sous-couche laminaire est généralement incluse dans les modèles de méso-échelle les plus détaillés. Il est nécessaire d'établir un rapport entre la température T et l'humidité q pour Z = Zo et Z =Zg en raison de la
formulation des bilans de la chaleur et de l'humidité en surface en fonction de T(Zy) et de q(ZI' ainsi que de l'expres. sion des flux de chaleur et d'humidité sensibles dans la couche limite de surface, selon la theorie de la similarité, en
fonction de T(ZJ et de q(ZJ. Autrement, le système d'équations n'est pas fermé.
La hauteur de rugosité Z = ZO' qui caractérise les propriétés aérodynamiques du terrain, varie entre
0,001 cm (surface plate) et 1 à 3 m (zones urbaines comportant des bâtiments élevés). Au-dessus de la mer, on peut
obtenir la valeur de Zo à partir de la formule de Chamock (1955). Au-dessus de la terre, on peut l'obtenir à partir de
tableaux ou de diagrammes établis à l'aide de données expérimentales.
Le niveau de référence d, appelé déplacement sur le plan zéro, est introduit en plus de Zo en cas de couvert végétal épais. La valeur de ce paramètre, qui dépend du type de couvert, s'obtient à partir de tableaux, de diagrammes et de rapports empiriques. Pour les végétaux élevés, la valeur de d représente généralement 50 à
100 % de la hauteur totale des végétaux et varie de quelques centimètres (herbage) à 20 m (forêt de grands arbres)
(Oke, 1978). Normalement, d a une valeur de plusieurs fois supérieure à ZOo En moyenne, d = 4Zo' En outre, on
compte Zo à partir du niveau Z = d si l'on tient compte de d. On prend la hauteur équivalente (Z - cl) à la place de Z
dans les rapports désignant des fonctions universelles pour le calcul des flux de surface. Selon Hicks et al. (1979), le
déplacement sur le plan zéro, tout comme la rugosité, doit être différent pour chaque flux de quantité de mouvement, de chaleur et d'humidité.
Dans la plupart des modèles opérationnels, le calcul des flux turbulents dans la couche limite de surface est fondé sur la théorie de la similarité de Monin-Obukhov (1953 et 1954), selon laquelle:

. --,
UiUJ
-f'
iUJ

= -

cD (U2 +V2)1/2 Uj'.

= - CH (U2 +V2)1/2 Li f ;

CD =1/rp

2

CH =l/(rpljf); f=T,

q

les échelles u* (vitesse de frottement), T* (flux de température) et q* (flux d'humidité) étant égales à
u* =K o (u 2 + v2)112/rp

f* = Ko L1{/vrr

f = 'Fr q
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Dans ce cas, on suppose vérifiée la convention de sommation des indices et des exposants d'Einstein.
!Jf désigne la différence entre les valeurs de f au niveau Z = Zo ou Z = Za ainsi qu'à un niveau donné Z, qui sera
désigné par Z1/2' où cp et lfI sont des fonctions universelles des deux paramètres non dimensionnels Z 1/~Zo (Z l/~
Za pour T, selon Blackadar, 1979) et ç. Pour le niveau Z1/2' on obtient directement la valeur du premier paramètre.
La valeur du deuxième paramètre ç = Z 1/21L (L étant la longueur d'échelle de Monin-Obukhov) s'obtient en résolvant l'équation:

(

2

ç=

!!!-, RiB = gZl/2!JT /[(u 2

Ri B

+ y2)T]

lfI

où U, yet T (RiB étant le nombre apparent B de Richardson) sont calculés pour Z,,; Z1/2' On trouve des formulations
analytiques différentes des fonctions cp et lfI dans de nombreuses publications.
Sous sa forme initiale, la méthode ne tient pas compte de l'influenc~ de la stratification de l'eau atmosphérique sur la production de turbulences. Si l'on tient compte de ce facteur, l'équation du paramètre ç devient

ç=

cp2
Ri B (1+I)-j I= O.61q*T/T*
lfI

= O.61T!Jq/!JT

L'approche indiquée ci-dessus est actuellement la plus courante pour le calcul des flux turbulents de
surface dans les modèles de prévision numérique du temps.
Dans les modèles numériques, on fait ,également appel à des paramétrisations reposant sur les propriétés aérodynamiques, telles que:

(

-,-,
Uj U3 = - Cv/V lUi'

où CD désigne un coefficient de frottement déterminé de faççm èmpirique (Cressinan, 1960). Ce type de paramétrisation de la couche limite de surface est peu gourmand en mémoire et en temps machine. Cependant, ces techniques ne permettent pas de déterminer la structure de la couche limite., Ç'est pourquoi elles négligent d'importants
processus tels que l'orientation du vent vers les zones de basse pression à proximité de la surface terrestre.
La formulation et l'approche des turbulences au-dessus de la couche limite de surface est nettement
plus variée. Actuellement, la paramétrisation K est la plus employée dans les modèles de prévision numérique du
temps. Cette paramétrisation exprime les tensions et les flux turbulents au moyen de coefficients d'échange.
L'ensemble des techniques de paramétrisation K peut se diviser en trois catégories: a) formulations unidimensionnelles empiriques adaptées aux données expérimentalesj b) formulations pouvant être déduites du système tridimensionnel d'équations des moments du second ordrej c) techniques hybrides, c'est-à-dire techniques de la première catégorie améliorées par la prise en compte des équations des moments du second ordre et des techniques de
la catégorie b) modifiées de façon heuristique.
Dans les techniques empiriques de paramétrisation K, on ne tient compte que des tensions et des flux
verticaux, considérant que :

-,-,

ar

w r = - K az'

Blackadar (1979) est l'auteur d'une des études d'ensemble réalisées sur ce type de paramétrisation.
Dans cette formule, on obtient le coefficient d'échange turbulent K à partir des variables incluses dans
le modèle de prévision numérique et de leurs dérivées. Il s'agit en général de relations du type :

où e désigne la température potentielle et u et v les composantes du vent. Ces relations peuvent différer dans la formulation tant de la fonction f que de l'échelle de turbulence l, qui caractérisent l'échelle des turbulences dominantes sur le plan énergétique.
Le principal inconvénient de cette technique est son caractère unidimensionnel, qui ne tient pas
compte de l'influence des gradients horizontaux (de vitesse, de température et d'humidité) sur les turbulences. Dans
de nombreux cas (fronts, lignes de grains), le cisaillement horizontal est aussi important que le cisaillement vertical.
Une analyse d'échelle permet de conclure que la diffusion horizontale prend de l'importance pour une résolution
égale ou inférieure à 30 km (McBean et al., 1979).
Pour simuler correctement une turbulence en trois dimensions, il faut résoudre les équations des moments du second ordre. Cette technique, qui demande une puissance de calcul relativement importante, est utilisée
essentiellement dans le domaine de la recherche. On suppose, dans ce type de paramétrisation, que le coefficient de
viscosité turbulente de la quantité de mouvement Km et les coefficients d'échange des variables scalaires Kfsont proportionnels à E1/2 (E désignant l'énergie cinétique turbulente) :
Km

c 1!JE 1/ 2,

Kf

cf Km

(

(
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La constante L1 désigne une échelle de grille. Comparable à l'échelle de turbulence .e dans les paramétrisations empiriques, elle dépend de la résolution de grille. L'énergie cinétique turbulente E est proportionnelle au carré de la déformation totale :

E

= c2 L12 Def,

Def

= Di; Di;

où Di; désigne le tenseur de déformation. Dans cette paramétrisation, les coefficients c, clet c(sont des constantes
ayant une valeur différente selon les modèles. Les paramétrisations ci-dessus se justifient si l'échelle des turbulences
paramétrées se situe dans la plage d'inertie. Ainsi, pour les calculs, la maille est limitée à 50 à 100 m. C'est pourquoi
des études plus récentes ont été consacrées à la mise au point d'une méthode généralisée qui soit valable pour le calcul des moyennes à de plus grandes échelles spatiales.
Une telle généralisation consiste à remplacer la relation diagnostique mentionnée ci-dessus par l'équation complète d'évolution de l'énergie cinétique de turbulence à une échelle inférieure à la maille. Cette technique
et la paramétrisation diagnostique peuvent être considérées comme des versions simplifiées du modèle de turbulence de niveau 2,5 de Yamada et Mellor (1975) dans le contexte de la conception des turbulences à une échelle inférieure à la maille. li est à noter que la paramétrisation des turbulences a bien progressé grâce au modèle de niveau
2,5 et à ses versions simplifiées (Yamada, 1983; Holt et Raman, 1988). Il reste cependant des problèmes à résoudre.
Le modèle de niveau 2,5 donne des relations pour l'ensemble des tensions et des flux. Cependant, son application
aux tensions et aux flux horizontaux ne se justifie pas parfaitement, car ce modèle néglige la plupart des effets
anisotropes. Etant donné l'anisotropie physique des turbulences et la grande différence de dimension des mailles
dans le sens vertical et horizontal, on distingue, dans la plupart des modèles de prévision numérique opérationnelle,
la viscosité turbulente dans le plan vertical et dans le plan horizontal, la viscosité verticale étant traitée selon les indications ci-dessus tandis que la viscosité horizontale dépend surtout de considérations liées aux calculs. On trouvera de plus amples informations sur ces processus dans la couche limite et sur leur paramétrisation chez Stull
(1988), Sorbjan (1989) et Garrat (1992).

Paramétrisation de la convection et des processus microphysiques
Actuellement, la résolution spatiale et temporelle des modèles de prévision numérique existants ne
permet pas de traiter explicitement les processus convectifs et la microphysique détaillée des nuages et des précipitations. Pour ce qui est des nuages et des précipitations, les processus sont généralement classés en deux types: la
condensation à grande échelle entraînant l'apparition de nuages et de précipitations, dont la grille de calcul décèle
la présence, et les nuages et les précipitations à l'échelle convective, que les modèles de prévision numérique ne peuvent pas distinguer directement.
On a désormais mis au point, pour les nuages et les précipitations, plusieurs modèles où les processus
microphysiques sont représentés en détail. Cependant, l'utilisation de ces modèles exige une puissance de calcul
énorme en raison de l'augmentation sensible du nombre de variables et de la: charge de calcul. C'est pourquoi la
modélisation des nuages et des précipitations est en général fortement simplifiée dans les modèles à grande échelle.
Normalement, on fait appel aux grandes hypothèses suivantes pour la modélisation des nuages et des
précipitations à l'échelle de la maille/On attribue à l'équation d'évolution une seule variable d'humidité, qui
représente tant la phase vapeur que la phase liquide (solide) de l'eau atmosphérique. Selon la deuxième hypothèse
simplificatrice, utilisée communément dans les modèles prévisionnels, la condensation de la vapeur d'eau et l'évaporation de l'eau des nuages ont lieu instantanément et la sursaturation n'existe pas. Les nuages et les précipitations
sont évalués de façon diagnostique. Selon la technique la plus simple, toute quantité de vapeur d'eau supérieure au
point de saturation est considérée comme une précipitation qui se produit instantanément. Dans les modèles de
prévision numérique à grande échelle les plus courants, le processus d'évaporation des précipitations le long de la
trajectoire allant de la source à la surface terrestre est inclus. On trouvera chez Sundqvist (1978) et dans l'ouvrage du
CEPMMT (1985) des exposés sur les diverses façons de représenter les nuages et les précipitations dans les modèles
de prévision numérique du temps.
Des techniques plus perfectionnées de paramétrisation ont été mises en œuvre récemment dans des
modèles de prévision à courte échéance de méso-échelle (Golding, 1984; Veltishchev et al., 1982). Etant donné la coalescence et l'évaporation des précipitations dans les zones non saturées, il est possible de tenir compte de l'évolution des hydrométéores de la façon la plus simple en recourant à une paramétrisation de type Kessler (1969). Celleci implique trois processus: l'agrégation de gouttelettes de nuage jusqu'à ce que leur taille entraîne une
sédimentation gravitationnelle, la coagulation des particules de nuage avec des gouttes de pluie et l'évaporation de
la pluie dans les zones non saturées.
A l'origine, le processus de paramétrisation de Kessler tenait compte des nuages et des précipitations
uniquement en phase liquide. J;,e processus a été ultérieurement élargi et il existe désormais diverses techniques de
paramétrisation qui intègrent également les nuages et les précipitations dans la phase solide (Tripoli et Cotton, 1982;
Lin et al., 1983; Rutledge et Hobbs, 1983; Sergeev, 1983). Ces techniques exigent au moins une équation d'évolution
de plus pour les précipitations. Comme la puissance de calcul exigée par les paramétrisations de ce type est plutôt
modeste, celles-ci sont employées dans certains modèles de prévision opérationnelle à méso-échelle.
La convection transforme les champs météorologiques moyennés dans l'espace en raison du transport
vertical de chaleur, d'humidité et de quantité de mouvement, ainsi que du réchauffement (ou du refroidissement)
dû au changement de phase de l'eau atmosphérique. Elle produit également des précipitations importantes, notamment à faible altitude et l'été dans les régions extratropicales. Les processus convectifs, fortement non linéaires,
dépendent des flux à grande échelle.
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Cependant, à partir des travaux de Smagorirrsky (1956), on a mis au point des techniques d'approximation de certairrs effets de convection cumulatifs, qu'on appelle paramétrisation de la convection à l'échelle du cumulus. Cette paramétrisation a deux grandes fonctions : prendre en compte les précipitations et les mélanges convectifs
et éviter la stratification irrstable des solutions numériques, qui peut être à l'origirre d'une irrstabilité numérique des
modèles hydrostatiques.
Ces paramétrisations ont été mises au point pour des modèles mondiaux et régionaux de prévision
numérique à maille de 100 km ou davantage. Dans ce cas, l'échelle horizontale caractéristique des mouvements
obtenus directement et de la convection est tout à fait différente et permet de recourir à certaines hypothèses et suggestions fondées sur la physique. Celles-ci concernent l'homogénéité des cumulus dans les cellules de calcul, le caractère instantané ou la durée posée a priori des processus convectifs, etc. Ces hypothèses, alliées aux informations
sur l'instabilité convective potentielle obtenues à partir du modèle prévisionnel, permettent d'évaluer un modèle approximatif de cumulus ou d'ensemble de cumulus répondant aux conditions indiquées ci-dessus.
On utilise actuellement deux types de paramétrisation de la convection à l'échelle du cumulus: la
paramétrisation de la convection profonde et la paramétrisation de la convection peu profonde. Cette dernière permet de paramétrer les échanges convectifs dans la couche de mélange et de distinguer dans la couche limite les nuages peu épais qui influent sur le transfert radiatif dans la basse atmosphère.
Kuo (1965 et 1974), Arakawa et Schubert (1974), Kreitzberg et Perkey (1976), Anthes (1977), Fritsch et
Chappell (1980) et Tiedtke et al. (1988) ont proposé plusieurs approches de la paramétrisation de la convection à l'échelle
du cumulus. Ces études n'épuisent cependant pas la très longue liste de travaux consacrés à la question. Cotton et Anthes
(1989) ont procédé à une analyse pratique des observations et de la paramétrisation de la convection.
L'application de la paramétrisation de la convection à l'échelle du cumulus à un modèle de prévision
numérique non hydrostatiquè à méso-échelle ayant une maille de 10 à 15 km est problématique, car les équations
principales tiennent compte de la sous-pression hydrostatique de façon explicite et plus complète que les relations
approximatives qu'on trouve dans les techniques courantes de paramétrisation. Avec la paramétrisation des processus microphysiques, le calcul direct de la convection à méso-échelle permet de mieux cerner les précipitations convectives. Compte tenu de la tendance générale à développer des modèles de prévision numérique à méso-échelle à
maille firre pour des zones limitées, on peut s'attendre à ce qu'à l'avenir, la modélisation directe de la convection soit
introduite dans la prévision numérique du temps.
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Paramétrisation du transfert radiatif
Les sources d'énergie rayonnante sont importantes tant pour les prévisions numériques à longue
échéance que poùr les prévisions à courte échéance si ces dernières doivent concerner les éléments météorologiques
se trouvant à proximité de la surface terrestre. A cet égard, il est nécessaire de modéliser le cycle diurne.
Généralement, la source de chaleur due au rayonnement s'exprime par la divergence du flux de rayonnement résultant:
1
_
er = - - divF

pCp

où p désigne la densité, Cp la capacité thermique massique à pression constante et F le flux de rayonnement. Etant
donné que c'est dans le plan vertical que le flux de rayonnement varie le plus, on considère généralement le problème comme unidimensionnel, ce qui permet de réduire l'expression ci-dessus à:
1

aF
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où F devient le flux de rayonnement vertical.
La structure réelle des processus radiatifs dans l'atmosphère est très complexe et dépend de certains mécanismes de diffusion et d'absorption s'exerçant sur les nuages et les aérosols, ainsi que des caractéristiques optiques
et géométriques de la surface terrestre.
fi existe actuellement des méthodes dites de transfert radiatif raie par raie, qui tiennent comptes des
principales raies d'absorption du spectre, depuis l'ultraviolet jusqu'à l'infrarouge. Cependant, ces modèles, qui exigent une puissance de calcul trop importante, servent principalement à tester les autres paramétrisations.
De façon générale, les modèles de prévision numérique du temps font appel à des algorithmes simplifiés et hautement paramétrés reposant généralement sur des approximations de bande large, les propriétés d'absorption et de diffusion des éléments atmosphériques étant supposées connues sur un large intervalle spectral.
Sachant qu'en fait, les spectres solaire et terrestre ne se recoupent pas, on divise généralement le spectre
en domaine spectral solaire (1\.1 :-:; 4/lm) et de grande longueur d'onde (infrarouge, 1\.2 ~ 4/lm). Dans les modèles plus
perfectionnés, on identifie plusieurs sous-domaines pour les ondes courtes et les grandes ondes, afirr de tenir compte
de façon plus détaillée des effets radiatifs des éléments atmosphériques les plus actifs sur le plan optique.
Les méthodes de calcul des flux radiatifs sur large bande supposent la résolution des équations de
transfert radiatif dans une atmosphère où la diffusion et l'absorption se produisent dans des plans parallèles. Dans
la pratique de la prévision numérique, on a recours à deux techniques générales. La première (Geleyn et
Hollingsworth, 1979; Ritter et Geleyn, 1991) fait appel à une approximation delta sur deux lignes de courant pour
résoudre les équations de transfert radiatif dans les domaines solaire et de grande longueur d'onde. La deuxième
technique fait appel à une formulation sur deux lignes de courant pour le calcul des flux dans les ondes courtes
uniquement, les flux dans les grandes ondes étant calculés par une méthode d'émissivité des flux sur large bande
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(Morcrette et Fouquart, 1986j Morcrette, 1990j Garand, 1983). Dans la zone du rayonnement solaire, on tient
compte des principaux éléments absorbants tels que l'eau, l'ozone, les molécules d'air (diffusion de Rayleigh) et les
nuages. On y introduit parfois les effets radiatifs du gaz carbonique, de l'oxygène et des aérosols. Dans les zones de
rayonnement thermique, on tient compte de l'émissivité de l'eau atmosphérique (en phase gazeuse, liquide et
solide) du gaz carbonique et de l'ozone. Dans les modèles plus complexes, on y introduit également les effets radiatifs du monoxyde d'azote, du méthane, de l'oxyde nitreux et de l'oxygène.
Pour décrire les propriétés absorbantes des éléments gazeux dans les bandes larges du spectre, on fait
appel à des techniques d'ajustement des sommes exponentielles (Ritter et Geleyn, 1991) lorsque les exposants sont
considérés comme des coefficients d'absorption monochromatique.
Les paramètres externes de paramétrisation des flux radiatifs proviennent en partie des modèles de
prévision numérique. Les paramètres que peuvent produire les modèles sont la température de l'air, la pression, l'eau
atmosphérique (en phase gazeuse, liquide et solide) et les aérosols. Les autres paramètres externes, qui dépendent de
la concentration des divers gaz atmosphériques, ont généralement pour source des données climatologiques.
Dans les paramétrisations du transfert radiatif couramment employées, il existe une différence importante de traitement de l'eau atmosphérique, car le choix de la technique de paramétrisation dépend largement des
données déduites de la partie dynamique du modèle de prévision numérique. Si le code de rayonnement du modèle
n'indique que le taux de nébulosité, on ajuste la transmission du rayonnement dans la couche nuageuse au moyen
d'un coefficient dépendant de ce taux (Garand, 1983). On détermine ensuite les propriétés optiques du soleil. Si le
modèle permet d'obtenir des données sur la teneur en eau (ou en glace) des nuages et des précipitations et de déterminer le rayon effectif des hydrométéores, on introduit dans les algorithmes de calcul les coefficients d'extinction
et de rétrodiffusion qui dépendent de ces paramètres relatifs à l'eau atmosphérique (Veltishcheva et IIjin, 1989). On
trouvera des indications sur les codes de rayonnement actuellement employés dans les ouvrages de l'OMM-CIUS
(1984) et de l'OMM (1988), chez Mokhov et Petukhov (1988) et dans les rapports d'activité concernant la prévision
numérique publiés tous les ans par le Secrétariat de l'OMM. On trouvera des études intéressantes sur les processus
radiatifs et leur paramétrisation chez Stephens (1984), Fouquart (1988) et Harshvardhan (1991).

Paramétrisation des processus de surface
De nombreuses études ont démontré que les modèles de prévision numérique du temps sont très sensibles à la paramétrisation des processus d'échanges de surface entre l'atmosphère et le sol. L'évolution diurne de la
couche limite planétaire est notablement affectée par les flux de chaleur paramétrés, décelables en surface ou latents.
Sur terre, les précipitations de convection sont également affectées par la paramétrisation de l'humidité du sol et de
l'évaporation superficielle. A cet égard, les processus superficiels sont désormais intégrés dans la plupart des modèles
de prévision numérique opérationnelle. L'échange de chaleur et d'humidité entre l'atmosphère et le sol est
représenté par des équations d'équilibre. Certains modèles opérationnels tiennent également compte de cet échange
dans la couche supérieure du sol. Le processus réel d'échaage de chaleur et d'humidité dans la végétation, la neige
et la terre étant extrêmement complexe, on utilise couramment, dans les modèles de prévision numérique du temps,
des paramétrisations ne tenant compte que des effets globaux de la surface terrestre. Les principaux processus et propriétés de la surface du sol dont on tient compte dans les modèles actuels de prévision numérique sont:
a) l'albédo de la surface, qui dépend du type de surface (la variabilité spatiale et temporelle de l'albédo de la surface étant prise en compte par l'intégration de la glace, de la neige et de la végétation dans la technique de paramétrisation)j
b) l'évaporation superficielle, y compris l'évapotranspiration des plantes, qui tient compte de la
teneur en eau du sol.
On affine ce dernier élément en calculant un budget hydrique qui, outre l'évaporation, englobe les précipitations, le ruissellement et l'infiltration d'eau dans le sol. On trouvera'des études récentes sur la paramétrisation
des processus caractérisant la surface du sol dans les modèles de prévision numérique dans I!ouvrage du CEPMMT
(1988). Deardorff (1978), Chen (1984), Dickinson et al. (1986) et Wetzel et Chang (1987) indiquent comment inclure la végétation dans la paramétrisation des processus de surface.

Paramétrisation des effets topographiques
Dans la plupart des modèles de prévision numérique du temps, non seulement l'orographie est
représentée directement dans le système de coordonnées cr ou dans un autre système de coordonnées orographiques,
mais la résistance due aux ondes de gravité est également paramétrée. La prise en compte de cette résistance, imputable à l'effet intégral des ondes de gravité produites par la topographie, permet de simuler de façon plus réaliste
l'écoulement de l'air en région montagneuse. Palmer et al. (1986) et Miller et Palmer (1987) présentent de façon détaillée la paramétrisation de la résistance due aux ondes de gravité.

3.5.2.3

TECHNIQUES n'INTÉGRATION

Les équations utilisées pour la prévision numérique du temps sont des équations différentielles par rapport à l'espace et au temps. Les conditions initiales doivent être des fonctions définies des coordonnées spatiales
pour qu'on puisse calculer les dérivées spatiales. L'une des façons de représenter les champs météorologiques estd'as"
socier la valeur de chaque paramètre à un point de l'espace. Il s'agit de la représentation standard aux points de
grille. Une autre technique, qui possède des propriétés mathématiques intéressantes, consiste à prendre un ensemble
de valeurs dont chacune est associée à une fonction donnée des coordonnées spatiales. Il s'agit de la représentation
spectrale, désormais courante. Cependant, ces deux types de représentation ne donnent que des tableaux de chiffres.
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Les coordonnées spatiales servant à la représentation peuvent être les coordonnées sphériques
habituelles de la Terre où q> désigne la latitude et À la longitude. On peut également obtenir ces coordonnées au
moyen d'une transfOîmation définie permettant de représenter la sphère terrestre par un système de coordonnées
rectangulaires plus simples. Deux transformations couramment employées pour la prévision numérique aboutissent
à la projection stéréographique polaire et à la projection de Mercator. Dans la plupart des modèles de prévision
hémisphérique, on fait appel à la projection stéréographique polaire, tandis que dans les modèles servant à des applications tropicales, on utilise la projection de Mercator. Ces systèmes de coordonnées ne possèdent ni l'un ni
l'autre la singularité polaire qui caractérise les coordonnées sphériques.
En cas de représentation aux points de grille, on obtient une approximation des dérivées partielles en
différences finies par rapport à l'espace et au temps. Le nombre de techniques utilisables est presque illimité.
Kurihara (1965) et Lilly (1965) ont étudié un grand nombre de techniques de différentiation. L'approximation la plus
employée pour l'évaluation de la première dérivée est sans doute la différence centrale:
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qui, combinée à une différence centrale de temps :
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donne la technique communément appelée "leap-frog" ou "saute-mouton". On peut intégrer explicitement toute
technique de forme semblable à la technique saute-mouton en passant par deux étapes : on commence par calculer
les différences par rapport à l'espace puis on applique les valeurs au pas de temps suivant. On fait normalement
appel à un filtre temporel pour amortir les oscillations dues au saute-mouton. On se sert souvent poùr cela du filtre
de fréquence d'Asselin (1972).
Toutes les techniques de différentiation ont des caractéristiques indésirables du fait qu'elles font appel
à des approximations. L'une de ces caractéristiques, commune à toutes les opérations en différences finies, est l'erreur
detroncature. On parle d'erreur de troncature depuis qu'on obtient des différences finies à partir de séries tronquées
de Taylor. L'importance de l'erreur est donnée par le premier terme tronqué de la série. En général, l'erreur de troncature est réduite dans les techniques d'ordre élevé. En outre, les grandes ondes présentent moins d'erreurs de troncature que les ondes courtes.
Le caractère fini de la représentation est un autre problème lié aux méthodes à points de grille. L'instabilité non linéaire (Phillips, 1959) due au repliement et à des amplitudes produites par un nombre d'ondes indiscernable par la grille entraîne une croissance exponentielle des systèmes numériques non linéaires. On maîtrise l'instabilité non linéaire soit en concevant le système de façon que les ondes parasites ne se produisent pas, soit en
éliminant ces ondes par filtrage ou par lissage.
Une technique de filtrage couramment employée consiste à ajouter un terme de viscosité pour amortir
les ondes de petite échelle (Smagorinsky et al., 1965j Kasahara et Washington, 1967j Shuman et Hovermale, 1968).
Cependant, Merilees (1975) a démontré que ce terme a tendance à suramortir les ondes météorologiques.
Dans les techniques explicites, la valeur du pas de temps est limitée par le critère de Courant-FriedrichsLevy (1928) :
cAt
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où c désigne la vitesse de phase de l'onde ayant le déplacement le plus rapide autorisé par le système d'équations.
Des méthodes split-explicites ont été créées pour éviter cette restriction (Mesinger et Arakawa, 1976). Dans celles-ci,
les ondes de gravité se déplaçant rapidement sont traitées de façon distincte, ce qui permet d'obtenir un pas de
temps plus long pour le calcul des ondes météorologiques.
Pour des raisons d'économie, on a mis au point d'autres méthodes de différentiation autorisant des pas
de temps plus longs. Certaines méthodes de ce type, dénommées implicites, possèdent de bonnes caractéristiques de
stabilité. Par exemple, la fonction:
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est stable quel que soit le pas de temps et implicite en raison de la formulation du membre de droite. La technique
semi-implicite, proposée par Marchuk (1964) et utilisée par Kwizak et Robert (1971), Bourke (1974) et Hoskins et
Simmons (1975) - où seuls les termes linéarisés des ondes de gravité sont moyennés dans le temps - a permis de multiplier le pas de temps par trois sans nuire gravement à la solution météorologique.
Le processus de l'advection est très important dans les modèles de prévision numérique, non seulement
parce qu'il explique en grande partie les tendances locales de nombreux champs atmosphériques, mais aussi parce
qu'il est lié à la stabilité, à la précision et à la vitesse de calcul des méthodes numériques utilisées dans ces modèles.
P?udr conser~elr. sa'tstalbildité,yaddveCti0dn eulérienne doit :épon~rl~ ~ la conditio~ delcourant-Friledrichs-Levy ed'~odncée
CI- essus, qUI lml e a uree upas e temps pouvant etre utllsee pour une reso ution spatia e et un vent a vection donnés.
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Afin d'éviter cette limitation, on a introduit et l'on utilise dans diverses études, depuis la fin des années
cinquante, une technique semi-Iagrangienne d'intégration. Pour illustrer cette méthode, considérons l'équation gouvernant l'advection simple produite par un champ de vent u dans la direction x :

iJF
iJF
+ udt
iJx

-

=0

Dans la formulation semi-Iagrangienne, cette équation s'écrit sous la forme d'une dérivée totale telle que:
d
dt F[x(t), t]

=0

Si l'on fait appel aux différences centrales, l'équation est approchée de la façon suivante:
F[x(t + Lit), t + ,dt] - F[x(t - ,dt), t - Lit]
2,dt

=0

Si l'on choisit, pour le moment de la prévision, les positions correspondant aux points de grille Xi' di désignant les
déplacements au cours d'un pas de temps, on obtient:
où:

F (Xi' t + ,dt) = F (xr 2di , t - ,dt)
di =,dtu (Xi - di' t)

L'équation implicite des déplacements di' qui se résout en général de façon itérative, implique l'interpolation du champ u puisque Xi - di se trouve habituellement entre"deux points de grille. Lorsqu'on a trouvé la
valeur de di' on peut obtenir la valeur recherchée F (Xi' t + Lit).
La formulation semi-Iagrangienne des termes advectifs permet d'allonger le pas de temps (qui peut atteindre de trois à six fois environ celui autorisé par le critère de Courant-Friedrichs-Levy pour les modèles eulériens
correspondants) sans réduire la précision des prévisions. Actuellement, d'ailleurs, on fait largement appel à la technique semi-Iagrangienne tant dans les modèles aux différences finies que dans les modèles spectraux de prévision
numérique. Robert (1981), Robert et al. (1985) et Ritchie (1987) expliquent de façon détaillée l'application des
méthodes semi-Iagrangiennes à la résolution d'équations primitives.
Depuis l'apparition de la méthode de transformation (Orszag, 1970), qui permet de passer des ondes à
la dimension de maille, il est possible, dans les modèles numériques, de représenter la variation horizontale de
valeurs sur une sphère par des séries tronquées d'harmoniques sphériques. Cette méthode, qui suppose une correspondance biunivoque entre les coefficients spectraux et les valeurs aux points de grille, permet d'obtenir une transformation économique à double sens entre les ondes et les points de grille.
La formulation spectrale possède plusieurs avantages par rapport aux modèles à points de grille aux différences finies. La résolution de l'équation de Helmholtz peut se réduire à une simple multiplication de coefficients,
car les harmoniques sphériques, fonctions propres de l'équation de Laplace, sont perpendiculaires à la sphère
(Merilees, 1976). La contribution des termes non linéaires à la tendance des harmoniques individuels s'obtient par
la transformation de la grille. La technique spectrale, enfin, la plus importante du point de vue opérationnel, est peu
gourmande en temps machine.
Il est difficile de faire appel à des méthodes spectrales pour établir des modèles sur zone limitée, car les
techniques spectrales dépendent de la représentation par des fonctions périodiques. Orszag (1972) a mis au point des
techniques pseudo-spectrales qui permettent d'inclure les conditions aux limites. Depuis lors, plusieurs modèles
spectraux opérationnels sur zone limitée ont été créés (Segami et Tatsumi, 1989; Tanguay et at, 1990). Actuellement,
la formulation spectrale est prédominante parmi les modèles mondiaux de prévision numérique du temps. Pour les
modèles sur zone limitée, on fait appel tant aux différences finies qu'aux formulations spectrales.
Avec l'introduction d'équations pronostiques de l'eau atmosphérique dans les systèmes d'équations
principales utilisés pour la prévision numérique du temps, il est encore plus important de recourir à des méthodes
numériques pour garantir que des variables telles que l'eau des nuages et les précipitations aient des valeurs non
négatives dans le processus d'intégration numérique. Les processus monotones de ce type se sont multipliés récemment et ont été intégrés dans les modèles de prévision numérique.

3.6
3.6.1

Méthodes d'obtention et de présentation des résultats

Production automatique de données numériques

Dans les grands centres, plusieurs milliers de bulletins ou de produits numériques peuvent être obtenus automatiquement toutes les 24 heures. Dans certains cas, les messages sont transmis à partir du système principal de traitement informatique, où sont mémorisés les champs des données d'analyse et de prévision aux points de grille. Cependant,
on a de plus en plus tendance à coder les messages dans l'unité centrale, puis de les faire passer dans un ordinateur de
transmission, où ils sont mémorisés et à partir duquel ils sont diffusés. Ces messages contiennent des données météorologiques de divers types, qui sont ensuite échangées et décodées par l'ordinateur de transmission de chaque centre.
Dans la plupart des cas, les données aux points de grille doivent subir un traitement complémentaire,
automatique ou manuel, qui permet de rétablir les champs de données en vue de diverses applications : établissement de plans de vol pour les long-courriers, affichage graphique, statistiques de contrôle, etc. Pour les échanges d'or-
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dinateur à ordinateur, on fait appel aux codes GRID, GRAF, GRIS et SUFR. Cependant, certains centres ne disposent
pas de l'équipement nécessaire pour manipuler les données traitées sous forme numérique. C'est pourquoi il faut toujours présenter et transmettre les champs de données sous forme de coordo:nnées des isoplèthes des champs et non
sous forme de codes numériques, ou alors sous forme graphique s'il est impossible de faire autrement.
Conditions et aspects techniques de la conversion de données en code alphanumérique
(GRID/GRAF) ou binaire (GRIB, BUFR)
Actuellement, certains services du Réseau principal de télécommunications du SMT sont extrêmement
chargés en raison de la diffusion trop importante de produits météorologiques sous forme analogique. L'augmentation sensible et constante du trafic alphanumérique due aux nouveaux programmes et la multiplication des
échanges d'analyses et de prévisions numériques sous les formes symboliques GRID et GRAF exigent une réduction
des transmissions sous forme analogique. La plupart des produits actuellement diffusés sous forme graphique pourraient être transmis sans problème sous forme numérique. En outre, il faut savoir que la transmission d'une seule
carte sous forme graphique prend autant de temps que la transmission de 50 à 100 messages GRID ou GRAF.
L'adoption du protocole X.25 a ouvert de nouvelles perspectives pour la diffusion de produits météorologiques sous forme binaire. Le recours aux codes binaires SUFR et GRIS permet un accroissement sensible du volume de données transmises par l'intermédiaire du SMT. Il existe actuellement, parmi les grands centres du SMTD,
des liaisons avec le réseau établi selon le protocole X.25. On peut s'attendre à ce que la ritise en place de cette technologie prenne de l'ampleur à l'avenir.
Le passage d'une diffusion analogique à une diffusion alphanumérique ou binaire des produits de
prévision numérique du temps exige cependant une conversion soit au niveau des CMRS, pour transmettre les produits aux centres nationaux qui ne disposent pas du matériel de conversion nécessaire, soit au niveau des CMN s'ils
qisposent de ce matériel. Etant donné que le processus de conversion dépend largement des exigences précises des
usagers et qu'il est lié à la projection cartographique ainsi qu'à l'échelle, à la superficie, à la représentation et aux
paramètres à superposer, il semble logique d'effectuer la conversion dans les CMN, dans la mesure du possible.
De nombreux centres nationaux n'ont toujours pas la possibilité de recevoir des données sous forme
alphanumérique ou binaire et ne disposent pas du matériel nécessaire pour convertir les champs aux points de grille
sous forme graphique. Il est probable que de nombreux pays Membres de l'OMM vont se doter dans un proche
avenir du matériel leur permettant de recevoir des données binaires ou alphanumériques et de les convertir sous
forme graphique. C'est pourquoi nous exposons ci-après quelques grands principes concernant l'acquisition des systèmes nécessaires.

(
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CONFIGURATION DU SYSTÈME

TI est à noter que l'échange de données sous la forme GRIS (valeurs aux points de grille exprimées en
binaire) doit passer par un matériel protégé contre les erreurs ou par des circuits à grande vitesse de transmission. On
considère également que si un grand nombre de données doivent être transmises sous forme GRID ou GRAF (alphanumérique), des lignes moyenne vitesse et des circuits protégés contre les erreurs peuvent s'avérer nécessaires en
raison du volume de données à faire passer et des problèmes de logiciel que provoquent les messages erronés. Par
conséquent, un centre où l'on prévoit de procéder à une conversion à grande échelle de données alphanumériques
sous forme graphique doit déjà être équipé d'un système informatique de transmission relié à un circuit moyenne
vitesse protégé contre les erreurs. Par contre, dans les centres qui reçoivent une quantité limitée de données GRID sur
des lignes basse vitesse, on peut choisir de convertir ces données sous forme graphique.
Il est recommandé d'établir une distinction entre les fonctions de conversion et les fonctions de télécommunication (réception ou transmission de données). Le système qui pilote ces fonctions doit comporter au
moins deux mini ou micro-ordinateurs. Les télécommunications passeront par l'un de ces ordinateurs. La fonction
de conversion est considérée comme faisant partie des applications graphiques. Les graphiques seront gérés par un
autre système mini ou micro-informatique relié à un circuit de télécommunications, soit en direct (dans le cas d'un
réseau local, par exemple), soit en différé au moyen d'un dispositif magnétique, selon le volume de données à transmettre et les contraintes de temps. On notera que de nombreuses autres solutions autres que celles indiquées ici sont
envisageables.
Pour ce qui est du matériel graphique nécessaire à la production de cartes météorologiques, on trouve
deux types de traceurs:
a) les traceurs à plumes, qui permettent de tracer des lignes ininterrompues sur des cartes préimprimées au moyen d'une plume ou de plusieurs plumes de couleurs différentesj
b) les traceurs électrostatiques, qui dressent des cartes en imprimant sur un papier spécialement préparé, sous le contrôle d'un logiciel, de petits points noirs avec une résolution de 100 points par
pouce ou davantage.
Dans les deux cas, il est possible de travailler en direct (en ligne avec l'ordinateur) ou en différé (les
données étant transférées par des dispositifs magnétiques). Dans le cas d'un mini ou d'un micro-ordinateur, une
connexion en direct est nettement préférable. Une connexion en différé est tout à fait acceptable dans le cas d'un
gros système informatique, en particulierpour un traceur à plumes qui, de toute façon, exige plusieurs interventions
de l'opérateur.
Le choix entre un traceur à plumes et un traceur électrostatique est dicté par les facteurs suivants:
a) en général, un traceur électrostatique est moins cher à l'achat qu'un traceur à plumes ayant des
performances comparablesj

(
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un traceur électrostatique travaille nettement plus vite qu'un traceur à plumes. D'autre part, la définition des données qui déterminent le traçage prend nettement plus de temps dans le cas d'un
traceur électrostatique, surtout s'il a une résolution très élevée (plus de 100 points par pouce);
c) la fiabilité des meilleurs traceurs électrostatiques est très élevée (moyenne de temps de bon fonctionnement de l'ordre de 3000 heures) par rapport aux traceurs à plumes. Il n'est donc pas nécessairement utile de disposer d'un appareil de secours dans le cas d'un traceur électrostatique, alors
que normalement, il en faut un dans le cas d'un traceur à plumes;
li) en général, le recours à des fonds préimprimés et à des stylos à bille ou à encre rend Jes traceurs à
plumes plus intéressants si les cartes doivent subir un complément de traitement. C'est le cas en
particulier si le système doit produire des cartes autres que des cartes d'isolignes (cartes de surface
et de haute altitude, composante verticale des messages TEMP, etc.).
Si le but recherché est un système de conversion où l'intervention humaine est réduite au minimum,
il est recommandé de faire appel à un traceur électrostatique commandé par un mini ou par un micro-ordinateur
relié en direct au réseau de télécommunications (le traceur étant lui-même relié en direct à l'ordinateur). Il est à
noter qu'il est facile d'élargir un tel système à la diffusion automatique de cartes sur des circuits fac-similé en raison
de la similarité logique des deux systèmes.
Dans de nombreux cas de figure, la meilleure solution consiste à mettre en place un système géré par
ordinateur permettant de convertir sous forme graphique les données reçues en code GRIB, BUFR, GRID ou GRAF,
puis de les diffuser autornatiquement:sur un circuit fac-similé. Dans ce cas, les modifications à apporter au matériel
sont relativement légères par rapport à un système qui produirait localement des cartes météorologiques au moyen
d'un traceur électrostatique. Etant donné la similarité logique de ces deux techniques de production de cartes, il n'y
a pratiquement aucune modification à apporter au logiciel.
Actuellement, la plupart des centres équipés d'ordinateurs personnels font appel à une technique de
visualisation informatisée. Un ordinateur personnel relié à une imprimante laser de format A3 est tout à fait
adapté à l'affichage et à l'impression de cartes, de bulletins et d'autres produits météorologiques. On trouvera au
chapitre 4 des détails sur le traitement et la visualisation de produits météorologiques au moyen de postes de travail tournant sur PC.
b)

3.6.2.2

LOGICIEL

Le logiciel permettant de traduire sous forme de cartes les données reçues sous forme alphanumérique
dépend bien évidemment du matériel dont dispose le centre considéré (et notamment de son matériel de visualisation), mais également des exigences particulières des usagers des produits. Quoi qu'il en soit, voici les caractéristiques de base des logiciels, plus ou moins identiques pour toutes les installations de ce type :
a) un progiciel de traçage polyvalent permettant de tracer des lignes de diverses épaisseurs, de mettre
à l'échelle les tableaux, les lignes de données et les axes, de tracer des caractères et des chiffres, etc.
(ce type de progiciel, utilisé dans de nombreux autres sous-programmes, est très pratique pour les
applications générales de traçage n'ayant pas de rapport direct avec les cartes météorologiques);
b) l'identification (pouvant être effectuée à l'étape de la transmission) et le décodage des messages
BUFR, GRIB, GRID et GRAF émanant de divers centres (il s'agira soit d'un progiciel relativement
universel permettant de décoder pratiquement tous les messages de l'OMM à codage numérique,
soit, plus vraisemblablement, si l'on a recours à un ordinateur de relativement faible puissance,
d'une version spéciale du progiciel de décodage produit à l'intention des divers centres de production);
c) l'interpolation, et notamment la conversion d'un type à un autre de projection cartographique
(permettant en général de passer d'un quadrillage latitude-longitude à une grille stéréographique
polaire, selon l'usage du centre émetteur et du centre récepteur);
li) la réalisation de calculs permettant de passer des grilles aux isolignes (dans le cas d'un traceur à
plumes, il s'agira de la production de vecteurs à partir des données aux points de grille. Dans le cas
d'un traceur électrostatique, il s'agira de définir des points blancs ou noirs soit par interpolation
directe à partir des valeurs aux points de grille, soit à partir de vecteurs définis à la suite de calculs
intermédiaires);
~)
la production de cartes de base qui, normalement, ne présente d'intérêt que dans le cas d'un
traceur électrostatique, pour lequel il faut un progiciel de base relativement universel, mais qui
peut aussi servir parfois dans le cas d'un traceur à plumes.
Des progiciels produisant des cartes tracées à partir des messages SYNOP correspondants, des cartes en
altitude ou des coupes verticales à partir des messages TEMP et PILOT, etc., peuvent être également intéressants pour
d'autres applications météorologiques.
Il est possible d'améliorer la visualisation des produits en connectant les ordinateurs personnels à des
unités graphiques. L'utilisation de la couleur et des graphiques (notamment des graphiques tridimensionnels) et la
possibilité d'animer une série d'images statiques fait de ce geme de système un puissant outil d'analyse des données.
On trouvera des détails à ce sujet au chapitre 4.

3.7

Utilisation des produits numériques

Depuis quelques dizaines d'années, la prévision numérique a connu une évolution considérable, due
en grande partie à la prévision des phénomènes atmosphériques à grande échelle. Il est rare que les modèles
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numériques à grande échelle puissent prévoir directement les phénomènes à petite échelle, portant sur quelques
dizaines de kilomètres, ou les variables météorologiques de surface (ou proches de la surface) telles que la température, la hauteur des nuages, la nébulosité, les précipitations, la visibilité et le vent. Lorsqu'ils peuvent les prévoir, leur
précision est plutôt médiocre. Pour réduire les imperfections inhérentes aux modèles de prévision numérique à
grande échelle, on applique aux produits qui en émanent des méthodes d'interprétation statistique ou dynamique
permettant de faire apparaître des informations qu'on ne pourrait pas obtenir directement ou de corriger les
paramètres produits par ces modèles. Ces aspects de l'interprétation de la prévision numérique du temps sont abordés ci-après.

3.7.1

Application des produits numériques à la prévision statistique de paramètres météorologiques

Il existe en général des liens statistiques beaucoup plus étroits entre les variables pronostiques et les
variables couramment mesurées qu'entre les prévisions et les variables temporisées. Dans de nombreux cas, les prévisions statistiques doivent donc reposer sur des produits numériques. Lorsque le système de prévision objective est essentiellement statistique et dépend de données produites par des modèles de prévision numérique, on le qualifie
d'interprétatif, car il interprète le modèle numérique.
Les méthodes utilisées pour la mise au point de systèmes de prévision statistique vont des simples diagrammes de dispersion à des modèles statistiques perfectionnés exigeant une puissance de calcul considérable. On
peut prendre comme exemple la régression, l'estimation de régression des probabilités d'occurrence d'un événement
(Miller, 1964), l'analyse discriminante (Miller, 1962), le modèle logique (Brelsford et]ones, 1967), la logique adaptative (Glahn, 1964) et la corrélation canonique (Glahn, 1968). Dans toute application, il existe un prédictant (et
parfois plusieurs), qui est lavariableà prévoir ou à évaluer. Il y a toujours aussi au moins un prédicteur, qui sert à
évaluer le prédictant. On connaît trois façons de déterminer les prédicteurs:
a) la méthode classique, dans laquelle tous les prédicteurs sont des observations courantesj
b) la méthode de la prévision parfaite (PP) (Klein, 1969), dans laquelle on déduit l'équation prédictive d'observations réelles, mais où les prédicteurs sont obtenus à partir d'un modèle numériquej
c) la méthode des statistiques de sortie de modèles (MOS) (Glahn et Lowry, 1972), qui fait appel à des
valeurs produites par des modèles numériques pour définir l'équation prédictive, ensuite appliquée aux prédicteurs obtenus à partir du même modèle. On trouvera une description plus détaillée de la méthode MOS dans l'ouvrage du CEPMMT (1978).
Nous n'allons considérer ici que les méthodes b) et c), car le méthode a) n'a aucun rapport avec l'utilisation de produits de prévision numérique du temps.
Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. La méthode MOS est très apprédée, car elle permet
de corriger les erreurs systématiques introduites par le modèle. L'inconvénient de cette méthode, c'est qu'il faut réunir
une quantité importante de données produites par le modèle pour obtenir des équations prédictives statistiquement
significatives et que ces rapports doivent être recalculés chaque fois qu'intervient une modification importante du
modèle. On trouvera chez Glahn et al. (1991) l'exposé le plus récent sur l'interprétation statistique des produits de
prévision numérique du temps. Comme les méthodes PP et MOS ne présentent aucun avantage probant l'une par rapport à l'autre, on les utilise toutes deux en pratique dans les centres météorologiques. Parfois, on fait tourner en parallèle des systèmes inspirés des deux méthodes et l'on crée des systèmes à base de règles pour allier les prévisions MOS et
PP afin d'obtenir le produit final. Dans certains centres, on fait appel à des techniques de post-traitement fondées sur
les antécédents de la prévision. Ces techniques servent à améliorer le produit final, à réduire l'erreur systématique et à
accroître la finesse, la fiabilité et l'indice de comparaison des prévisions obtenues par la méthode PP, car, dans ce cas,
celle-ci acquiert certaines des caractéristiques recherchées dans la méthode MOS. Pour réduire au minimum les effets
indésirables sur le système MOSdes modifications fréquentes apportées aux modèles de prévision numérique du temps,
on peut faire appel aux données obtenues sur plusieurs mois en faisant tourner simultanément une ancienne et une
nouvelle version d'un modèle dynamique pour obtenir des matrices des covariances représentant un échantillon d'évolution plus long du nouveau modèle. Ces matrices sont obtenues à partir d'échantillons simultanés de courte durée des
résultats de l'ancien et du nouveau modèle, ainsi que d'un échantillon de longue durée des résultats de l'ancien modèle. On se sert ensuite de ces matrices améliorées pour établir les relations de prévision.
Actuellement, les prévisions statistiques fondées sur les produits de prévision numérique du temps sont
largement utilisées pour les prévisions à moyenne et à courte échéance. Les données produites par les modèles mondiaux de prévision numérique du temps servent essentiellement à l'établissement de prévisions au jour le jour Concernant les températures et les précipitations, avec un délai allant jusqu'à 10 jours. A courte échéance, des prévisions
statistiques fondées sur la prévision numérique du temps sont en cours de préparation. Celles-ci concernent les températures maxima et minima sous abri, la hauteur des précipitations, les vents de surface, la visibilité, la durée d'insolation, la nébulosité, le plafond nuageux, le brouillard et la probabilité d'orages et d'orages violents.

3.7.2

(

Application des produits numériques à la prévision dynamique de paramètres météorologiques

Les produits de prévision numérique du temps servent également dans certains modèles déterministes
ayant deux fonctions principales: obtenir de nouveaux paramètres que les modèles numériques ne produisent pas
directement et améliorer la qualité de prévision de certains paramètres météorologiques dont la prédictibilité est insatisfaisante en raison d'une résolution limitée et/ou des caractéristiques physiques des modèles de prévision
numérique à grande échelle. Parmi les modèles du premier type, citons les modèles de transport des polluants atmosphériques à diverses échelles temporelles et spatiales, les modèles de prévision des vagues et des ondes de tempête
et d'autres modèles d'application.

(
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Parmi les modèles du deuxième type, on trouve surtout un modèle unidimensionnel de la couche limite planétaire serVant à prévoir la température et l'humidité sous abri, le vent de surface et la répartition verticale
détaillée des paramètres météorologiques dans la couche limite atmosphérique. Ce modèle est adapté localement
aux stations de mesure.
Les produits de prévision numérique servent également de conditions aux limites en fonction du
temps pour les modèles de prévision sur zone limitée relevant du domaine de calcul de modèles couvrant une zone
plus importante. Il existe actuellement plusieurs modèles de ce type qui opèrent à l'échelle régionale. Des modèles
à méso-échelle à maille très fine sont intégrés progressivement aux cycles opérationnels des centres météorologiques,
d'où une augmentation de la demande de produits numériques obtenus par les modèles à plus grande échelle.

3.8

Sources d'erreur des prévisions numériques

En général, les sources d'erreur sont étudiées à partir d'expériences numériques. Il y a deux grands
types d'erreurs. Les erreurs du premier type peuvent être considérées comme de pures erreurs de calcul. Elles sont
dues aux inévitables troncatures réalisées lors de la représentation en différences finies des dérivées des équations
principales. On étudie généralement ce type d'erreur en comparant les solutions numériques et analytiques de certains flux idéalisés lorsque des solutions analytiques existent.
Les erreurs du deuxième type sont liées aux conditions initiales et aux conditions aux limites, ainsi
qu'aux imperfections des modèles numériques en ce qui concerne les processus physiques. Les erreurs de définition
de l'état initial du système affectent notablement l'efficacité des modèles numériques. Sans entrer dans le détail des
problèmes généraux liés à l'instabilité hydrodynamique et à la prévisibilité des processus atmosphériques, notons
quand même une tendance générale, justifiée par des considérations théoriques: les erreurs commises quant aux
conditions initiales ne s'amplifient pas rapidement si l'état de l'atmosphère est pratiquement stable. Dans le cas
d'une situation transitoire, lorsque la structure spatiale des champs atmosphériques subit une évolution rapide, ces
erreurs influent considérablement sur les prévisions numériques. On trouvera de plus amples informations sur les aspects généraux de la prévisibilité, notamment aux diverses échelles des mouvements atmosphériques, chez Lorenz
(1969 et 1986), Carnevale et Holloway (1982), Anthes (1984), Anthes et al. (1985) et James (1990).
Dans les modèles sur zone limitée, les limites latérales représentent une nouvelle source d'erreur, car les
conditions aux limites en fonction du temps définies par les prévisions émanant d'un modèle à plus grande échelle
peuvent comporter des erreurs. Avec ktemps, ces erreurs se propagent dans le domaine de calcul et influent fortement sur la solution résultante, car·une prévision sur zone limitée converge avec le problème aux limites lorsqu'on
allonge la période d'intégration temporelle.
En simplifiant la formulation de nombreux processus physiques, on introduit diverses erreurs, qu'on
évalue normalement à partir d'une série d'expériences numériques au cours desquelles on isole l'apport des divers
processus physiques aux solutions obtenues (prévisions). Il existe différentes expériences de ce type, qui démontrent
qu'un traitement incorrect de pratiquement n'importe quel processus physique produit des erreurs lors de la prévision numérique du temps (OMM, 1988; Bourke et al. 1991).
Actuellement, tous les centres météorologiques qui établissent des prévisions numériques font tourner
des programmes de vérification intégrés dans le cycle opérationnel. Les résultats de ces vérifications sont publiés tous
les ans dans les rapports techniques d'activité de la VVM concernant le Système mondial de traitement des données..
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ANNEXE3.A
PRINCIPES D'ACTION VISANT À MINIMISER LES INCIDENCES DE LA PERTE
D'OBSERVATIONS SUR LE FONCTIONNEMENT DU SMTD

1.
Les principes d'action sont fondés sur l'expérience de l'abandon du système OMEGA et sur les mesures prises pour l'adaptation
au passage à l'an 2000. Les mesures proposées portent sur les diverses étapes dans lesquelles peuvent être classés les problèmes.

2.
Les principes d'action, qui portent sur la perte d'observations, pourraient aussi bien viser à maximiser les incidences des
modifications positives apportées au SMO. De telles situations peuvent se produire dans le cas de modifications prévues apportées à un programme, telles que des observations ciblées, des données portant sur une période d'observation donnée ou la mise
en place d'une nouvelle plate-forme d'observation. Des informations coordonnées sont également nécessaires dans de tels cas
afin que le système de traitement des données puisse prendre en compte ces nouvelles observations et les exploiter de façon
optimale.
Notifications
3.
Les modifications apportées aux systèmes d'observation peuvent être connues d'avance ou ne pas être
prévues.
Si elles sont connues d'avance :
a)
les opérateurs devraient en notifier l'OMM à la suite des procédures courantes au titre desquelles elles sont indiquées,
b)
sinon, des informations devraient être fournies et des avis adéquats être diffusés par des moyens tels:
que des avis officiels transmis aux SMHN par le Secrétaire général,
que des notifications émanant de commissions techniques, en particulier la CSB et la CIMO,
que des groupes de spécialistes désignés pour des types particuliers d'observations (par exemple des observations à partir de satellites),
qu'un groupe de discussion par courrier électronique destiné aux utilisateurs de données tel qu'il est décrit ci-après.
Si elles ne sont pas prévues:
a)
les grands centres devraient disposer de procédures de contrôle fiables pour détecter tout problème;
b)
les CRT devraient identifier tout problème de communication qui restreint la circulation des données;
c)
en cas de nécessité, les grands centres devraient avertir les fournisseurs de données en passant par des personnesressource désignées (telles que le coordinateur technique du Groupe d'experts AMDAR). Le Secrétariat de l'OMM
pourrait peut-être contribuer à identifier les personnes-ressource appropriées.
4.
Les problèmes devraient pouvoir être détectés grâce aux systèmes de contrôle quantitatif et qualitatif établis au sein de
la CSB. Bien que de nombreux centres procèdent à un contrôle des données, les grands centres responsables de types particuliers d'observations devraient avertir les opérateurs et la communauté d'usagers en cas de problème éventuel, surtout si la perte
est due à une variation de la qualité plutôt qu'à la perte d'observations proprement dite. (De telles variations peuvent être dues
à une modification de l'étalonnage des instruments embarqués à bord de satellites qui risque de ne pas être décelée par tous
les usagers.) Dans le cas des SMHN, une telle notification peut avoir pour origine des personnes-ressource désignées. Le réseau
de coordinateurs du contrôle de la qualité des données n'a pas été mise en place dans ce but, mais il peut convenir. Ce réseau
doit être réactualisé régulièrement.

S.

Evaluation du problème

A.

Définir la nature du problème
a)
Rassembler des informations faisant autorité émanant des agences exploitantes
b)
Obtentir une orientation émanant d'experts techniques pertinents de la CSB ou d'autres commissions

B.

Obtenir des informations sur l'importance du problème et le moment des modifications prévues
a)
Ensemble des utilisateurs et programmes susceptibles d'être touchés
b)
Etendue géographique
c)
Durée du problème (s'il est temporaire)

C.

Evaluer les incidences probables pour un ensemble d'utilisateurs
a)
Prévision numérique du temps
b)
Emploi général des observations lors des activités des SMHN : prévisions, services climatologiques ou maritimes,
etc.
c)
Autres programmes de l'OMM, notamment le SMOC, l'hydrologie et la VAG
d)
Autres engagements de l'OMM, comme le Bureau pour la coordination des affaires humanitaires, le SMOC, le GIEC
et le Protocole de Montréal.

6.
Les responsables du système de l'OMM devraient servir de défenseurs du vaste ensemble de ses Membres et de ses utilisateurs et avoir conscience de la sensibilité des SMHN et des programmes à la perte de données.
7.
Dans le cas de la prévision numérique du temps, l'évaluation des incidences peut être fondée sur l'analyse d'études antérieures des incidences de la perte d'observations et sur les travaux d'organisations telles que les NAOS, le COSNA, l'EUCOS, le
GASO des systèmes d'observation intégrés et l'équipe d'experts du GASO des STDP. Ces études peuvent servir de base à l'extrapolation du problème d'observation qui se pose.
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8.
L'évaluation du problème doit relever d'un travail collectif. Cependant, des mesures peuvent être lancées et coordonnées
par des personnes telles que le président du GASO des systèmes d'observation intégrés ou du GASO des systèmes de traitement
des données et de prévision, ou, si le problème se limite à une ou deux régions, par les présidents des Associations régionales
concernées ou par les groupes de travail régionaux de coordination de la mise en œuvre de la VMM.

(

Prévention du problème, le cas échéant
9.

Par exemple faire des propositions aux fournisseurs de données pour influer sur leurs décisions.

10. Les évaluations d'impact réalisées par des experts et des représentants constituent des bases faisant autorité pour de telles
propositions. Cette stratégie a été employée sans succès dans le cas du système OMEGA, mais on s'en sert pour préserver les
hyperfréquences attribuées à la météorologie et à la télédétection. On peut aussi l'employer pour faire des démarches auprès
des SMHN qui prévoient de fermer des stations d'observation particulièrement intéressantes.
a)
Diffusion d'informations pour souligner les incidences de la perte d'observations
b)
Formation d'alliances avec d'autres utilisateurs touchés (par ex. la radioastronomie dans le cas des hyperfréquences)
Le Secrétariat est le mieux placé pour se charger de telles tâches.
11.

Analyse des stratégies d'atténuation

A.

Conserver le plus grand nombre possible d'éléments de l'observation
Dans le cas du système OMEGA, par exemple, l'OMM a préconisé la poursuite des observations concernant la température et l'humidité même si des observations relatives au vent étaient irréalisables.

B.

Assistance pour la mise en place de systèmes de remplacement
Dans le cas des observations émanant du satellite NOAA-ll, par exemple, un groupe informel a communiqué par
courrier électronique avec le Service national d'information, de données et de satellites pour l'étude de l'environnement de la NOAA afin de favoriser la mise en place du nouveau type de messages d'observation émanant du satellite
NOAA-15 en décodant et en testant les messages, en fournissant des informations en retour sur les erreurs et en partageant les informations avec la communauté des usagers. Le processus a été facilité par une attitude réceptive et des
conseils utiles de la part du Service.

C.

D.
E.

(

Emploi d'autres sources de données
Il peut s'agir d'une stratégie à long terme, comme dans le cas du futur système composite mondial d'observation,
mais il peut y avoir des possibilités à court terme, comme dans le cas de l'emploi de profils d'ascension et de descente AMDAR pour les radiosondages. La CSB peut se rendre utile en offrant des informations et une formation
concernant de telles possibilités.
Mise en place de systèmes de secours (par exemple dans le cas des satellites)
Etablissement d'une redondance dans le SMO
Il peut également s'agir d'une stratégie à long terme pour le futur système composite mondial d'observation.
Cette responsabilité incombe à la CSB.

Recherche et affectation de ressources pour alléger le problème
Cela peut aller du financement de types particuliers d'observations au déplacement de satellites de secours. On peut faire
appel à l'énonciation d'incidences évoquée ci-dessus afin de définir des priorités pour l'affectation de crédits. Il peut y avoir
d'autres critères:
a)
efficacité dans l'allègement du problème,
b)
fiabilité,
c)
respect des conditions fonctionnelles (par ex. en atteignant 5 hPa pour les radiosondes du GUAN),
d)
qualité (évaluée par exemple grâce à un contrôle d'un grand centre),
e)
continuité à long terme (particulièrement pour le SMOC),
f)
appui à des programmes multiples,
g)
caractéristiques uniques.
Cette responsabilité incombe aux Membres.
12.

13.

(

Suivi du problème
a)
Evaluation de l'ampleur du problème et comparaison avec des projections,
b)
affinement et adaptation des ripostes, dans la mesure du possible.

Analyse à la suite de l'événement
14. Après l'événement, procéder à une analyse pour noter les enseignements reçus et documenter toute procédure en vue de
futurs événements.
Cette responsabilité incombe à la CSB.
Aspects administratifs

15. Ce deuxième point a donné de bons résultats dans le cas de l'abandon du système OMEGA. L'équipe a fait des recommandations en vue d'alléger le problème et d'affecter des priorités afin d'employer les sommes disponibles pour mettre en place
d'autres radiosondes (GPS).
a)
Faire appel aux groupes formels et informels existants de la CSB et de l'OMM en général (CIMO, CSA, CCI).
b)
Si le problème est à grande échelle, créer une équipe spéciale chargée de l'analyser, de partager les informations
existantes et d'obtenir des conseils d'experts.
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METHODES DE TRAITEMENT MANUEL DES DONNEES UTILISEES
POUR L'ANALYSE ET LA PRÉVISION
4.1

Utilisation des analyses et des prévisions présentées sous forme codée

4.1.1

Codes d'analyse de l'OMM

Il existe quatre codes OMM, présentés en détail dans le Volume 1 du Manuel des eodes (OMM - N° 306),
que l'on peut utiliser pour coder divers types de données, d'analyses et de prévisions météorologiques:
a) FM 45-IV lAC - Analyse complète. Ce code permet le codage manuel d'analyses et de prévisions
en surface et en altitude par la localisation d'éléments individuels tels que centres de pression,
fronts, isobares, isohypses, vents, ondulations de la tropopause, etc. Ce code n'est plus très employé en météorologie opérationnelle.
b) FM 46-IV lAC FLEET - Analyse abrégée. Ce code a été conçu pour l'exploitation maritime. Il permet de transmettre les analyses et les prévisions des systèmes de pression au niveau de la mer, des
fronts, etc., ainsi que des vagues et de la température de la mer en surface. Certains usagers maritimes utilisent encore ce code.
e) FM 47-IX Ext. GRID - Données traitées sous forme de valeurs aux points de grille. Ce code a été
créé pour coder manuellement ou automatiquement les données météorologiques sous forme de
points de grille. Cependant, l'expérience a démontré qu'étant donné sa complexité, il est pratiquement impossible de l'utiliser dans les opérations manuelles. Il est uniquement employé par les
plus grands centres automatisés de la VVM.
d) FM 49-IX Ext. GRAF - Données traitées sous forme de valeurs aux points de grille (forme symbolique abrégée). Ce code a été créé afin d'inciter les usagers à employer la forme symboliqueGRID
pour les opérations manuelles et dans les petits centres informatisés (comme les CMN). Le code
GRAF est une version simplifiée du code GRID, où chaque bulletin contient des données concernant un seul paramètre pour un niveau ou une surface isobare. Pour simplifier encore l'utilisation
du code GRAF, on a omis la section 2 (géométrie des grilles) et la section 4 (totaux de contrôle)
dans la version abrégée.

4.1.2
4.1.2.1

Application des codes d'analyse de l'OMM au traitement des données
OPÉRATIONS MANUELLES

Dans les Régions de l'OMM où de nombreux centres sont exploités manuellement, il est recommandé,
pour transmettre les analyses et les prévisions, de faire appel autant que possible au code FM 49-IX Ext. GRAF. Il est
nécessaire de transmettre par fac-similé analogique certaines cartes, comme les cartes pointées d'analyse en surface et
les cartes à exploiter dans le cadre du Système de prévisions de zone de l'OAC!. Pour obtenir des analyses et des prévisions d'un endroit extérieur à la Région (par exemple d'un CMM ou d'un CMR), il peut s'avérer nécessaire de passer
des accords bilatéraux ou multilatéraux avec un centre automatisé établi à l'intérieur ou en dehors de la Région, afin
de convertir les données aux points de grille sous forme graphique, selon les indications de la section 3.6.2.

4.1.2.2

OPÉRATIONS AUfOMATISÉES

Dans les Régions de l'OMM où les centres automatisés sont prédominants, il est recommandé de passer
par les codes GRID/GRAF pour transmettre la plupart des analyses et des prévisions météorologiques. Ces centres
doivent être équipés d'un matériel et d'un logiciel permettant de traduire les données aux points de grille sous forme
graphique (voir la section 3.6.2). Il est possible de continuer à transmettre sous forme graphique certaines cartes,
comme les cartes de prévision aéronautique, qui ne se prêtent pas au chiffrement et à la transmission sous forme de
points de grille. Dans chaque Région de l'OMM, les conditions de transmission des données sous forme de points de
grille doivent être coordonnées sur le plan régional, ou du moins multilatéral, afin d'éviter le double emploi des produits et la surcharge des circuits de transmission.

4.2
4.2.1

Analyse manuelle de la structure verticale de l'atmosphère

Généralités

On trouvera dans cette section un résumé des méthodes manuelles de notation et d'analyse
hodographique des processus thermodynamiques et de cisaillement du vent, de notation et d'analyse des coupes
verticales et de notation des atmosphériques et des changements de pression dans les régions tropicales et extratropicales.

4.2.2

Données portées sur les diagrammes thermodynamiques

Les données portées sur les diagrammes thermodynamiques ont pour origine des observations relatives
à la température verticale transmises par des radiosondes, des radiosondes parachutées et des satellites.

IV.2

Le nom et le numéro d'identification de la station ou les coordonnées géographiques du point ainsi
que l'heure de l'observation sont indiqués sur chaque diagramme.
Il faut toujours tracer la courbe pression-température en reliant les points par des lignes droites.
Il est préférable de représenter l'humidité par le point de rosée, bien qu'on puisse faire appel à la température du thermomètre mouillé. Il faut indiquer clairement l'élément employé sur la légende des cartes. On peut
relier les points de rosée (ou les températures du thermomètre mouillé) par des lignes droites discontinues.
Si l'on porte plusieurs observations sur un même diagramme, il convient de distinguer les courbes les
unes des autres en employant des symboles différents pour les courbes de température et de point de rosée (ou de
température du thermomètre mouillé) ou encore, si l'on dispose d'un système d'impression polychrome, en reliant
les points par des lignes de différentes couleurs.
Il est possible de porter d'autres informations sur le diagramme: altitude de certains niveaux, épaisseur
des couches atmosphériques, vents, détails sur les nuages, etc., de préférence sous forme de tableau en incrustation.
Les services météorologiques font appel à plusieurs types de diagrammes thermodynamiques, parmi
lesquels on trouve:
a) le diagramme T-log Pi
b) le diagramme de Stüve ou diagramme pseudo-adiabatiquei
c) le téphigrammei
d) le diagramme de Herlofson.
On trouvera de plus amples détails sur les bases théoriques, la structure et l'usage de ces diagrammes chez Stüve
(1927), Berry, Bollay et Beers (1945), Herlofson (1947), Defrise (1948), Saucier (1955) et Petterssen (1956).

4.2.3

Application des diagrammes thennodynamiques à l'analyse et à la prévision

Dans le cadre des prévisions opérationnelles, les diagrammes thermodynamiques servent à analyser la
stabilité de l'atmosphère afin de prévoir les orages et autres types de phénomènes météorologiques violents, à analyser (et à prévoir) l'altitude des nuages bas, à prévoir la formation ou la dissipation des brouillards et à prévoir les
températures maximales et bien d'autres conditions liées à la structure verticale générale de la température et de
l'humidité dans l'atmosphère. On trouvera de plus amples renseignements sur l'application des diagrammes thermodynamiques à l'analyse et à la prévision chez Berry, Boilay et Beers (1945).

4.2.4
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Hodographes de dsaillement du vent

Il est possible de porter les données d'observation recueillies par des ballons-pilotes, des radiosondes,
etc. sur des diagrammes de coordonnées polaires afin d'obtenir le cisaillement du vent et d'autres informations.
Un diagramme se compose d'une série de cercles concentriques équidistants indiquant les valeurs appropriées de la vitesse du vent. On trace des rayons de ces cercles, généralement à intervalles de 10 degrés, qu'on
numérote de 10 à 360 degrés.
Sur ces diagrammes, on peut représenter le vent à une altitude quelconque par un point qui marque
l'intersection du rayon approprié indiquant la direction et du cercle approprié indiquant la vitesse. L'altitude de l'observation doit être portée à proximité du point, en décamètres ou en dizaines d'hectopascals, la lettre S dénotant une
observation en surface. Cette opération est effectuée pour des altitudes successives, puis les points tracés sont reliés
par des lignes droites. La courbe ainsi obtenue s'appelle un hodographe.
Si l'on porte plusieurs observations sur un même diagramme, il faut les distinguer les unes des autres
en faisant appel à des symboles différents pour les courbes du vent et, si l'on dispose d'un système d'impression
polychrome, en reliant les points par des lignes de différentes couleurs.
Pour chaque hodographe, le diagramme doit indiquer l'heure de l'observation ainsi que le nom et le
numéro d'identification ou les coordonnées géographiques de la station où cette observation a eu lieu.
Oliver et Oliver (1945) ont expliqué l'application des hodographes à l'analyse et à la prévision par station unique.
4.2.5

Coupes verticales

4.2.5.1

GÉNÉRALITÉS

(

Les coupes verticales de l'atmosphère se présentent sous deux formes principales:
a) les coupes chronologiques, qui se rapportent aux sondages effectués au-dessus d'une station donnée
pendant une certaine période. Dans ce cas, l'abscisse du diagramme représente le temps à une
échelle linéaire appropriée, tandis que l'ordonnée représente l'altitude, de préférence à une échelle
linéaire i
b) les coupes spatiales, qui se rapportent aux conditions présentes dans un plan vertical à un instant
donné. L'abscisse du diagramme représente la distance horizontale à l'échelle ou à une fraction
simple ou multiple de l'échelle de la carte synoptique de base utilisée, tandis que l'ordonnée
représente l'altitude, de préférence à une échelle linéaire.
4.2.5.2

COUPES CHRONOLOGIQUES

Pour chaque instant d'observation, on trace sur le diagramme une ligne perpendiculaire à la ligne de base,
qui coupe les lignes d'altitude ou de pression. Sur cette ligne, appelée ligne verticale par soud de simplidté, des données
sont inscrites pour chaque niveau auquel des observations sont disponibles. Pour effectuer une analyse détaillée, il peut

(
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s'avérer nécessaire de porter un grand nombre de paramètres déduits, tels que la température potentielle, la température
virtuelle et le volume spécifique, sur les diagrammes figurant les coupes chronologiques verticales.
4.2.5.3

COUPES SPATIALES

Pour chaque station pour laquelle un sondage est disponible le long de la ligne figurant la coupe, on
trace une ligne verticale sur le diagramme à l'endroit approprié de la ligne de base. On porte ensuite les observations
sur le diagramme de la même manière que pour les coupes chronologiques.
Il existe plusieurs façons d'analyser les diagrammes figurant les coupes spatiales. On peut délimiter les
surfaces frontales, les tropopauses ou les zones de nébulosité et tracer une ou plusieurs isoplèthes : lignes isothermes,
isentropes ou isotaches. La légende du diagramme figurant chaque coupe spatiale devrait donner une explication
complète des éléments analysés. On trouvera chez Saucier (1955) une étude plus complète de l'analyse des coupes
spatiales.

4.2.6

Représentation des masses d'air

Les symboles figurant les masses d'air et les techniques de représentation de ces masses sur les cartes
synoptiques ne sont pas étudiés dans ce guide. On trouvera chez Saucier (1955) et chez Petterssen (1956) des indications sur la classification des masses d'air et leur représentation sur les cartes synoptiques.
4.2.7
4.2.7.1

Notation des atmosphériques
SYMBOLE DE BASE

Le symbole de base représentant les atmosphériques sur les cartes de surface est le suivant :

4.2.7.2

RÈGLES DE NOTATION DESDIVERS~LÉMENTs

GG Moment de l'observation
Celui-ci est inscrIt tel qU'Üapparaît dans le message.
AI Fréquence de récurrence dès atmosphériques
Celle-ci est figurée pardes traits obliques ajoutés au symbole de base. Voici le symbole complet
àinscrire pour chaqûe v.aleur de AI'

()1

lAI - .. 4
l

-Vv

3

5

7

9

~_ Lil, LLiI_~

V

VVv

Voici lesçotes du symbole:

Il est reèommandé de donner à 2a une longueur de 1 cm.
al

4.2.8
4.2.8.1

Répartition des atmosphériques
Celle-ci n'est pas indiquée sur le symbole, qui est disposé de la façon suivante.
Si la valeur indiquée de al est égale à 0, il Ya une seule atmosphérique et l'on positionne le symbole de façon que sa pointe inférieure se trouve sur la position donnée.
Si la valeur indiquée de al est égale à 4, les atmosphériques apparaissent dans la zone délimitée
par les traits joignant les points de position successifs indiqués dans le message, et l'on positionne le symbole à l'intérieur de cette zone.
Si la valeur indiquée de al est égale à 6, les atmosphériques apparaissent le long du trait joignant
les groupes de-position successifs, et l'on positionne le symbole au milieu, à une extrémité ou
aux deux extrémités du trait.

Notation et anaiyse de l'état des vagues
RÈGLES DE NOTATION

On trouvera les règles de notation des divers éléments de l'état des vagues dans le Volume l,
Supplément lIA du Manuel du SMTD.
4.2.8.2

ISOPLÈTHES DE LA HAUTEUR DES VAGUES

Il faut tracer les isoplèthes indiquant la hauteur des vagues à intervalles d'un mètre, de multiples
d'un mètre ou de sous-multiples d'un mètre, les vagues étant représentées par des traits pleins et la houle par des
tiretés. Les zones où la direction des vagues est confuse sont représentées par des pointillés.

!VA

4.2.8.3
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DÉPLACEMENf DES TRAINS DE VAGUES PRÉDOMINANfS

La direction dans laquelle se déplacent les trains de vagues prédominants est indiquée sur les cartes par
de grandes flèches à hampe continue. La direction dans laquelle se déplacent les trains de houle prédominants est
indiquée par de grandes flèches à hampe discontinue.

4.2.9

(

Cartes indiquant les variations de pression

Sur les cartes indiquant les variations de pression sur trois heures, il faut tracer les isallobares à intervalles d'un hectopascal. Sur les cartes qui les indiquent pour 12 ou 24 heures, ces intervalles peuvent être de 5 hPa.
Si l'on fait appel à une seule couleur, la ligne zéro doit être plus épaisse que les autres et les lignes
représentant des valeurs négatives peuvent être discontinues.
Si l'on fait appel à plusieurs couleurs, il est recommandé d'utiliser le noir ou le pourpre pour la ligne zéro,
le bleu pour les lignes indiquant des variations positives et le rouge pour les lignes indiquant des variations négatives.
Dans les deux cas, la valeur des lignes indiquant des variations sera clairement indiquée, précédée du
signe plus ou moins selon le cas..
Les centres des crêtes isallobariques doivent être marqués d'un signe plus et les centres des creux isallobariques d'un signe moins. Il est possible de relier la position précédente à la position actuelle de chacun de ces centres par une flèche pointant sur la position actuelle, en indiquant au-dessus du centre précédent l'heure correspondant à l'heure UTC la plus proche.

4.2.10

Cartes de la tropopause

.

11 est recommandé de tracer les isoplèthes donnant les hauteurs de la tropopause à des intervalles:
a) de 1000 m si l'on indique les altitudes, avec des isoplèthes supplémentaires à intervalles de
500 m si l'espacement est important ou irrégulier;
b) de 50 hPa si l'on indique les pressions, avec des isoplèthes supplémentaires à intervalles de
25 hPa si l'espacement est important ou irrégulier.
.. . .
...
Il arrive qu'on trouve des tropopauses à deux niveaux ou davantage sur la même zone d'une carte.
Dans ce cas, il faut tracer deux ensembles ou davantage de lignes sécantes pour donnerune représentation complète
du champ de la tropopause.
,.
...
.

. Méth:ôdes manuelles d'analyse et de prévision aux latitudes extratropicales
Nous avons vu précédemment le rôle de l'informatique et de l'homme. ·On trouvera dans la présente
section un aperçu des diverses techniques manuelles actuellement utilisées dans les opérations d'analyse et de prévision. Pour obtenir des analyses et des prévisions par des méthodesnumêriques, on peut employer un système informatique installé dans un centre, faire: appel à des sources extérieures en assurant la transmission par fac-similé ou
utiliser des produits en code GRID/GRAF émanant d'autres :centres. Alorsqùe ces techniques se perfectionnent et
gagnent en précision, on observe une·période de transition pendanUaquelle bon nombre des méthodes traditionnelles cèdent le pas à de nouvelles méthodes où les produits numériques jouent iln rôle de plus en plus important.
Nous allons donc considérer ici les nouvelles techniques manuelles mises au point pour exploiter au mieux les données et les produits informatiques désormais disponibles. Il est certain que les méthodes traditionnelles seront citées,
mais pour obtenir davantage de précisions sur celles-ci, on se référera aux nombreux ouvrages publiés à leur sujet.
.
Cette section se divise en deux grandes parties :
a) les techniques manuelles employées pour l'analyse;
b) le rôle de l'homme dans les techniques modernes de prévision.

(

4.3

4.3.1

(

Techniques manuelles employées pour l'analyse

L'analyse a pour objet la détermination et la description dans l'espace et le temps des variations de
paramètres météorologiques significatifs en vue de faciliter la prévision de ces paramètres, c'est-à-dire leur détermination à un moment ultérieur. L'une des caractéristiques essentielles de l'analyse manuelle est de reconnaître la
structure et l'emploi de concepts et de modèles structuraux tels que les dépressions, les anticyclones, les creux et les
crêtes barométriques, les fronts, les lignes d'instabilité et ainsi de suite. Une analyse doit être conçue comme une activité quadridimensionnelle (trois dimensions spatiales et une temporelle). Pour des raisons pratiques, cependant, on
se limite à une représentation bidimensionnelle, par exemple pour les cartes d'isohypses de surface et de haute altitude, à laquelle on ajoute une troisième dimension, comme dans le cas des diagrammes aérologiques. La fixation
de l'ordre chronologique des phénomènes est un moyen reconnu d'en garantir la continuité dans le temps, alors
que la cohérence hydrostatique et dynamique est une contrainte nécessaire pour obtenir des résultats significatifs.
Lors d'une analyse de variables météorologiques, on définit un état initial, c'est-à-dire l'état de l'atmosphère à un
moment donné, mais pour diagnostiquer cet état initial, il faut faire appel à des analyses antérieures et admettre le
principe de continuité et les idées théoriques reposant sur le comportement connu des modèles structuraux. Nous
allons aborder les aspects suivants des problèmes liés à l'analyse:
a) les conditions d'une analyse manuelle;
b) les techniques d'analyse.

4.3.1.1

CONDITIONS D'UNE ANALYSE MANUELLE

Les méthodes numériques permettent désormais d'effectuer l'analyse de variables météorologiques
par ordinateur. On peut donner presque n'importe quelle structure aux champs qui désignent la répartition spa-
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tiale de ces variables. Ainsi, tous les champs habituels nécessaires sont maintenant obtenus par ordinateur dans
les grands centres météorologiques, et les autres centres peuvent disposer de bon nombre des analyses ainsi produites (transmises par fac-similé ou sous forme GRID/GRAF). La nécessité d'une analyse manuelle dans un centre
donné dépend de la présence ou de l'absence du matériel informatique voulu. Cependant, cette nécessité peut
être due au besoin :
a) de contrôler les analyses produites objectivement;
b) d'obtenir des analyses d'une qualité aussi élevée que possible pour les appliquer à la prévision
numérique du temps;
c) d'obtenir des analyses plus rapidement que cela ne serait possible autrement;
cl) de contrôler la qualité des données;
e) d'analyser les phénomènes à petite échelle;
fJ de donner aux prévisionnistes et aux analystes les moyens de comprendre l'évolution de l'atmosphère au jour le jour.

4.3.1.1.1

CONTRÔLE DES ANALYSES PRODUITES OBJECTIVEMENT

Lorsqu'on fait appel à des techniques numériques pour obtenir des analyses, il est nécessaire d'effectuer
manuellement l'analyse de certains champs et de certains phénomènes pour évaluer la qualité des produits
numériques. A mesure que s'amélioreront les techniques d'analyse numérique, la nécessité de contrôles aura tendance à diminuer, voire à disparaître complètement. L'importance de ces contrôles dépendra de la disponibilité du
personnel et de la qualité des analyses obtenues par des méthodes numériques. Dans les grands centres où l'on fait
appel à des techniques de prévision numérique du temps, d'autres facteurs peuvent jouer, que nous allons considérer
ci-dessous.

4.3.1.1.2

RÔLE DE L'ANALYSE MANUELLE DANS LES TECHNIQUES DE PRÉVISION NUMÉRIQUE DU TEMPS

Dans les grands centres où l'on élabore des produits de prévision numérique du temps, il est extrêmement important de donner aux champs de fonds utilisés au moment des nouvelles analyses une qualité aussi élevée
que possible. Ces champs se présentent généralement sous la forme de prévisions à échéance de 12 heures fondées
sur une analyse des données concernant les 12 heures précédentes. Comme on ne peut pas s'attendre à une prévision précise si l'analyse sur laquelle elle repose est incorrecte, il faut tout mettre en œuvre pour donner un maximum de précision aux prévisions sur 12 heures. Pour cela, on a généralement recours à des analyses manuelles dans
lesquelles on intègre des produits obtenus par l'informatique. Ensuite, on ajuste les analyses conservées sur ordinateur pour exécuter la prévision à échéance de 12 heures avant l'arrivée des nouvelles données. Nous allons voir
maintenant la raison d'être d'une telle approche et les techniques qu'elle implique.

4.3.1.1.3

RAPIDITÉ DES ANALYSES

Dans les grands centres informatisés, il faut attendre un certain temps après l'observation pour obtenir
une carte analysée par des· moyens objectifs. S'il en est ainsi, c'est qu'il est peu rentable de lancer le programme
d'analyse avant que la majorité des données aient été rassemblées. Il est cependant possible entre-temps d'obtenir
des cartes pointées (qu'on appelle parfois cartes "de consultation immédiate"). Bien que les données pointées soient
incomplètes, on peut en tirer des ébauches d'analyse ayant une valeur considérable pour la préparation de prévisions
à diffuser avant la sortie des cartes analysées par ordinateur.
Dans les centres plus modestes, les analyses manuelles sont encore plus nécessaires en raison de l'arrivée tardive des analyses transmises par fac-similé ou des produits présentés sous code GRID/GRAF. En effet, les
analyses doivent d'abord être préparées (c'est-à-dire calculées et mises en forme pour la transmission) avant de passer
par le réseau de télécommunications approprié, ce qui prend encore un certain temps. Dans un petit centre, par conséquent, il est généralement plus important de faire appel à des techniques manuelles pour analyser les données
présentées sous forme alphanumérique, surtout celles qui intéressent la région avoisinante ou le pays dans lequel est
implanté le centre en question.

4.3.1.1.4

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ LORS DE LA PRÉPARATION MANUELLE DES ANALYSES

Les centres mondiaux informatisés de traitement des données disposent de procédures automatiques
de contrôle de la qualité (voir le chapitre 6). Il est cependant possible d'adjoindre à ces procédures des techniques
manuelles de contrôle de la qualité résultant de l'analyse manuelle des données. L'efficacité de ces techniques
dépend de la capacité de l'analyste à détecter les erreurs subtiles que les tests automatiques de contrôle de la qualité
ne décèlent pas. Les techniques d'analyse manuelle permettent souvent de repérer des données erronées qui échappent aux tests automatiques. SU'on ne corrige pas ces données dans l'ordinateur, elles peuvent entraîner des erreurs
importantes dans les prévisions numériques.

4.3.1.1.5

LES PHÉNOMÈNES DE PETITE ÉCHELLE

Les analyses obtenues au moyen de méthodes objectives s'appliquent généralement à des zones
étendues. Les techniques utilisées dans les programmes d'analyse numérique font appel à des grilles (voir la section 3.4.2). Il est impossible d'analyser correctement par des méthodes numériques les phénomènes d'échelle à
peu près égale ou inférieure à la limite de résolution. Ce sont les méthodes manuelles qui conviennent le mieux
à ce type d'analyse.
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EroDE DU COMPORTEMENT DE L'ATMOSPHÈRE

L'obtention d'analyses manuelles de qualité est un art autant qu'une science. L'analyste doit avoir une
bOIl..1le connaissance de l'atmosphère. Lorsqu'il effectue une analyse, il doit tenir compte de la continuité dans le
temps et dans l'espace. Lorsqu'il trace des cartes à niveau fixe ou à pression constante, il doit tenir compte des caractéristiques physiques et thermodynamiques fondamentales de l'atmosphère. S'il n'existe pas d'analyse manuelle
mais uniquement des produits numériques, rien ne porte l'attention de l'analyste sur ces aspects, puisque la stabilité
verticale et horizontale a été établie et que la continuité dans l'espace et le temps a été incluse automatiquement. Les
prévisionnistes risquent donc de ne plus étudier les observations en détail et d'apprécier les mouvements de l'atmosphère moins bien que par le passé. Ils auront peut-être tendance à accepter les produits informatiques tels quels, vu
leurs grandes qualités. C'est en se penchant constamment sur les observations que le météorologue acquiert des connaissances de base concernant l'atmosphère. Ces connaissances lui sont ensuite utiles pour interpréter les prévisions,
même si elles sont produites numériquement. On peut donc considérer qu'il est utile de conserver l'imalyse
manuelle, dans une certaine mesure, pour que les prévisionnistes puissent continuer à travailler à partir d'observations de base. Ce type de compétence est important dans les centres où les météorologues sont chargés d'établir des
prévisions du temps (par opposition aux champs de prévision, comme le champ de pression au niveau moyen de la
mer). Dans les centres où l'on produit uniquement des champs analysés et des champs prévus, il est sans doute peu
utile ou carrément inutile de conserver des techniques d'analyses manuelles, si ce n'est, à la rigueur, pour contrôler
les analyses produites par ordinateur.
4.3.1.2

TECHNIQUES D'ANALYSE

Les techniques modernes d'analyse intègrent bon nombre des techniques traditionnelles, mais elles
font également appel aux nombreux outils actuellement disponibles, qui permettent par exemple d'obtenir des
champs analysés par des méthodes numériques. Nous allons considérer les aspects suivants de ces techniques:
a) les types d'analyse;
b) l'analyse des phénomènes de surface;
c) les techniques d'analyse en altitude;
d) l'analyse des données recueillies par satellite;
e) l'analyse des données recueillies par radar;
f) les autres techniques d'analyse.
4.3.1.2.1

(

TYPES D'ANALYSES

Les analyses qu'on doit effectuer dans un centre météorologique sont les suivantes:
a) l'analyse isobarique;
b) l'analyse des discontinuités;
c) l'analyse de l'instabilité verticale;
d) l'analyse des coupes verticales;
e) l'analyse spécialisée d'éléments particuliers;
f) l'analyse des données recueillies par satellite.
4.3.1.2.1.1

ANALYSE ISOBARIQUE

L'étude des variables atmosphériques à divers niveaux de pression constitue le fondement de toute
analyse. Ces niveaux s'établissent à 1000 hPa (niveau du sol), 850, 700, 500, 300, 200 et 100 hPa, les données étant
recueillies à 0000 et à 1200 UTC. Parfois, il est également nécessaire de tracer des cartes à d'autres niveaux, par exempIe 400 et 250 hPa, ainsi qu'à des niveaux plus élevés: 50, 30, 10 hPa et plus haut encore. Les cartes portant sur la
tranche 1000-500 hPa sont essentielles pour déterminer la température moyenne de la basse troposphère et pour assurer l'homogénéité hydrostatique entre le niveau du sol et le niveau 500 hPa.
Pour une surface isobare donnée, il est intéressant de tracer plusieurs séries d'isoplèthes, en représentant par exemple les isobares du niveau 500 hPa et les isobares de surface et/ou l'analyse frontologique de surface.
On fait ainsi ressortir la structure verticale, ce qui permet d'apprécier le champ d'advection thermique. Cette possibilité est due au rapport évident qui existe entre la configuration en surface et en altitude. Cet aspect de l'analyse,
qui porte sur la répartition à grande échelle des paramètres météorologiques, est à compléter par l'analyse des
phénomènes de plus petite échelle.
4.3.1.2.1.2

(

ANALYSE DES DISCONTINUITÉS

L'analyse des phénomènes à petite échelle et des discontinuités porte sur les éléments suivants:
analyse frontologique de type tridimensionnel, mais portée sur les cartes de surface;
inversions, identifiées sur les diagrammes aérologiques;
c) discontinuités par advection, surtout dans les régions subtropicales;
d) caractéristiques de la tropopause, identifiées à partir de diagrammes aérologiques;
e) courants-jets, dus à l'ascension des vents en altitude, en rapport avec l'analyse de la tropopause;
f) trowals (Canada), que l'on définit comme des langues d'air chaud en altitude;
g)
lignes de grains, lignes d'instabilité et crochets barométriques;
h) lignes de cisaillement (en altitude).
L'importance de l'analyse des discontinuités est due à leur rapport étroit avec les phénomènes météorologiques, c'est-à-dire avec des processus dynamiques et physiques tridimensionnels.
a)
b)

{
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ANALYSE DE L'INSTABILITÉ VERTICALE

L'instabilité verticale, c'est-à-dire l'instabilité hydrostatique, joue un rôle évident dans de nombreux
processus météorologiques. Son analyse est par conséquent d'une importance considérable, surtout dans les régions
subtropicales, où elle joue parfois un rôle essentiel, par exemple dans les creux thermiques ou barométriques en altitude. Il faut faire appel directement à des diagrammes aérologiques pour évaluer le risque d'instabilité verticale en
notant la répartition de l'humidité et son évolution éventuelle. Dans les CMR, on détermirIe la stabilité verticale sur
des zones étendues au moyen de cartes de stabilité sur lesquelles on représente par des isoplèthes les valeurs d'un
paramètre de stabilité tel que l'indice de Showalter ou de Boyden. L'observation des atmosphériques (SFLOC) est particulièrement utile dans les régions où les données sont rares et où il est intéressant d'en déterminer la distribution
spatio-temporelle.
4.3.1.2.1.4

ANALYSE DES COUPES VERTICALES

Les techniques d'analyse des coupes verticales, qui permettent de déterminer la répartition d'un ou de
plusieurs paramètres dans le plan vertical, apportent un complément d'information. L'axe horizontal de ces coupes
représente les variations dans l'espace, c'est-à-dire le long d'une ligne ou d'un axe donné, ou les variations dans le
temps. On trouvera de plus amples détails à ce propos dans les sections 4.2.5 et 4.3.1.2.6.
4.3.1.2.1.5

ANALYSE SPÉCIALISÉE D'ÉLÉMENTS PARTICULIERS

Il est possible d'analyser de façon distincte certains éléments météorologiques particuliers, dans le cas
par exemple de l'analyse des hodographes du vent ou des isotaches.
Pour des éléments particuliers tels que la visibilité, la nébulosité et les précipitations, on peut tracer des
isochrones pour représenter les variations de ces phénomènes dans l'espace et le temps, en particulier sur les bords
antérieurs.
4.3.1.2.1.6

ANALYSE DES DONNÉES RECUEILLIES PAR SATELLITE

La plupart des centres disposent désormais de données recueillies par satellite. On trouvera un exposé
complet de leur exploitation dans la section 4.3.1.2.4.
4.3.1.2.2

ANALYSE DES PHÉNOMÈNES DE SURFACE

En météorologie, les cartes analysées ou synoptiques de surface sont un outil de base à partir duquel le
prévisionniste peut commencer à étudier l'état de l'atmosphère à un instant donné. L'adjectif "synoptique" désigne
une vue d'ensemble. Une carte synoptique de surface donne une représentation générale des observations météorologiques recueillies au niveau du sol ou par un navire en mer. L'analyse minutieuse de ces observations constitue une
base solide sur laquelle s'appuient tous les prévisionnistes.
Les observations individuelles en surface ne se limitent pas à un point donné de la surface terrestre. Les
observations concernant l'état du ciel sont riches d'enseignements sur les couches supérieures de l'atmosphère alors
que les observations sur l'état du temps, et notamment sur la visibilité, donnent des renseignements sur les conditions existant dans une zone bien plus étendue que le point où ces observations ont lieu.
Les observations réellement effectuées et exploitables se divisent en observations réalisées à l'aide d'instruments ou résultant de mesures: pression barométrique, température, vitesse et direction du vent, visibilité (soit
mesurée, soit évaluée), hauteur des nuages bas, et en observations visuelles: types de nuages, nébulosité totale, état
actuel et passé du temps.
L'analyse d'une carte synoptique de surface (niveau moyen de la mer) comporte deux grands étapes de
base:
a) l'analyse des masses d'air et des fronts;
b) le tracé des isobares de surface.
Il y a ensuite plusieurs opérations secondaires qui peuvent être exécutées pour tirer un maximum d'informations des données disponibles. On peut par exemple tracer la topographie des isallobares dans certaines zones
choisies de la carte. Il peut également s'avérer utile d'indiquer par des couleurs différentes, sur la" carte, les zones de
précipitations, de précipitations verglaçantes, d'orage et de brouillard.
Il n'est pas obligatoire d'exécuter strictement dans l'ordre indiqué les deux grandes opérations citées cidessus. Bien qu'il n'existe pas de règle absolue, de nombreux analystes trouvent pratique de délimiter d'abord les
grandes masses d'air, puis d'indiquer les fronts dans les zones d'intérêt immédiat de la carte avant de tracer les isobares. Les zones d'intérêt sont généralement les zones extratropicales et celles qui se situent à proximité du centre
de l'analyse. La forme exacte des isobares est déterminée en grande partie par la position des fronts. La répartition
de la pression peut donner des indications utiles sur cette position. Cependant, la détermination de la topographie
des isobares est plus utile pour tirer des conclusions correctes que pour identifier un front en première analyse.
4.3.1.2.2.1

ANALYSE FRONTOLOGIQUE

La continuité de l'analyse frontologique est d'une extrême importance. Il est donc essentiel que l'analyste ait devant lui, pour les heures synoptiques précédentes, au moins une carte synoptique, sinon deux ou davantage, pour effectuer une analyse des masses d'air et des fronts. Lorsqu'il s'agit de prendre des décisions sur le passage
de fronts par des stations synoptiques données, il est parfois plus intéressant de comparer des observations à intervalles de 24 heures, ce qui permet d'élimirIer le facteur diurne.
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Il convient d'établir un rapport entre les fronts et les champs thermiques à grande échelle. Il est bon,
notamment, de relier les fronts identifiés par analyse au champ thermique à grande échelle qui caractérise la basse
troposphère. L'analyse de la trane.-he 1000-500 hPa est utile à cet égard, car elle permet de déterminer la température
moyenne de l'atmosphère au-dessous du niveau 500 hPa.
On peut considérer les fronts comme des discontinuités dans le champ d'advection thermique. On reconnaît le passage d'un front au-dessus d'une station donnée grâce aux discontinuités que présente le relevé des appareils
emegistreurs. Comme ces observations n'apparaissent généralement pas sur les cartes à petite échelle, il est souhaitable
de pouvoir identifier ou reconnaître la position des fronts à partir du rapport entre l'écoulement et le champ thermique. Les fronts déterminent de profondes modifications du processus advectif. Un front froid est généralement suivi
d'une forte advection d'air froid tandis qu'un front chaud est nécessairement précédé d'une zone importante d'advection d'air chaud. Des occlusions marquent la transition entre les zones d'advection d'air chaud et froid.
En surface, les fronts, assodés à la convergence de la vitesse maximale à faible altitude, sont caractérisés
par le cisaillement cyclonique discontinu du vent géostrophique.
.
Il convient également d'établir un rapport entre les fronts et les propriétés des masses d'air. L'analyse
de ces propriétés, qu'on considérait auparavant comme essentielles, est toujours utilisée dans la pratique quotidienne, car les fronts sont associés à la forte non-linéarité de ces zones. Les éléments les plus importants sont:
a) la température, et notamment la température potentielle;
h) le point de rosée;
c) la nébulosité;
d) la visibilité.
Les produits obtenus par des techniques numériques peuvent très utiles et riches d'enseignements pour
le positionnement des fronts.
L'analyse du champ de la tranche 1000-500 hPa, la température potentielle du thermomètre mouillé
au niveau S50 hPa et d'autres champs de température potentielle peuvent donner de bonnes indications pour le positionnement des fronts, et surtout des phénomènes thermodynamiques à grande échelle de l'atmosphère. A cet
égard, pour les cartes à petite échelle (1:15000000,1:20000000,1:30000000), il est recommandé de ne tenir
compte des fronts dans l'analyse que s'il s'agit effectivement de phénomènes à grande échelle correspondant à la
structure thermique de l'atmosphère. L'utilisation d'images transmises par satellite dans l'analyse frontologique est
abordée à la section 4.3.1.2.4.
4.3.1.2.2.2 LE CHAMP DE PRESSION
Après avoir identifié les principaux systèmes frontaux, il faut tracer les isobares. Il convient d'abord de
faire figurer les isobares principaux (par exemple à intervalles de S ou 10 hPa), puis de passer aux détails lorsque ces
isobares correspondent suffisamment aux données. Il faut assurer la continuité par rapport à l'analyse précédente.
Il existe deux moyens d'obtenir cette continuité. La méthode traditionnelle consiste à étaler sur une table lumineuse
l'analyse de l'heure synoptique précédente et d'y superposer la carte à analyser. Cependant, grâce aux produits de
préVision informatisés, il est possible d'assurer la continuité en fondant l'analyse sur une carte de prévision à
échéance de 6 ou 12 heures et en ajustant les isobares selon les besoins. Même si l'on fait appel à cette dernière
méthode, il est recommandé de comparer l'analyse à la précédente avant de passer aux détails.
Le champ de pression doit indiquer :
a) l'anticyclone;
h) la dorsale;
c) les dépressions de l'onde frontale à divers stades de développement;
d) les tourbillons associés aux dépressions occluses, où souvent l'occlusion ne se prolonge plus vers
le centre de la dépression;
e) la dépression polaire;
f)
la dépression tropicale;
g) la dépression thermique;
h) la dépression orographique ou sous le vent;
i)
le thalweg.
En plus des zones de hautes et basses pressions, il peut y avoir une topographie en forme de col
barométrique où les systèmes voisins de hautes et de basses pressions sont reliés. L'été, il arrive que le gradient soit
faible sur les zones analysées. On dit alors du champ de pression qu'il est plat ou mou.
Normalement, en terrain élevé, on ramène les pressions barométriques au niveau moyen de la mer.
Cependant, pour une station très élevée, ce processus de réduction introduit des erreurs significatives en raison
desquelles la valeur de la pression donnée pour une telle station ne peut passe comparer avec la pression emegistrée
dans les stations voisines de faible altitude. C'est ainsi que si l'on trace des isobares sur un vaste plateau ou sur une
zone située en altitude, on obtient une discontinuité entre les pressions relevées au niveau de la mer et les pressions
réduites correspondant à un niveau plus élevé. Dans de tels cas, il convient d'assurer la régularité de la topographie.
Il peut être utile, par exemple, de tracer les isobares des zones élevées en tiretés pour les distinguer des isobares principales au niveau de la mer. Dans le cas d'une chaîne montagneuse élevée (les Alpes, par exemple), les isobares au
niveau de la mer tracées de chaque côté de la chaîne peuvent ne pas être continues. L'effet est particulièrement
prononcé si la température de l'air est sensiblement différente d'un côté et de l'autre de la chaîne. Dans ce cas, il
peut être souhaitable de ne pas tracer les isobares correspondant aux zones élevées ou de les tracer en tiretés plutôt
que de modifier artificiellement la courbe des isobares des zones basses adjacentes.

(

(

(

(

CHAPITRE

4.3.1.2.2.3

4

IV.9

ApPLICATION DES PRODUITS DE PRÉVISION NUMÉRIQUE A LA PRÉPARATION D'ANALYSES

Les produits de prévision numérique du temps peuvent être utiles pour la préparation d'analyses. Pour
obtenir un champ intéressant en première approximation, il vaut parfois mieux établir une prévision à échéance de
12 heures à partir d'un modèle de prévision numérique que de faire appel à la carte synoptique précédente. L'analyste
n'a alors pas besoin d'avancer mentalement les phénomènes de 6 ou 12 heures, puisque l'ordinateur a déjà effectué
cette opération lors du calcul de la prévision. L'analyste n'a plus qu'à ajuster la prévision à échéance de 12 heures en
fonction des nouvelles données dont il dispose. Sachant que ce champ de fond en première approximation constitue
une prévision, l'analyste doit mener l'opération à son terme en assurant la continuité avec les analyses précédentes
dont il dispose. Ce type de technique est particulièrement intéressant pour analyser les champs de pression dans les
zones où les données sont rares. L'analyste peut obtenir des indications utiles sur le déplacement des fronts en étudiant les divers champs pouvant être assodés à ces fronts: champs d'humidité, champs de température potentielle du
thermomètre mouillé, etc. En l'absence d'autres données valables pour le moment de la nouvelle analyse, une évaluation méticuleuse par ordinateur de l'évolution de ces champs par rapport à l'analyse concernant les 12 heures
précédentes peut s'avérer pratique pour prendre des décisions quant à la position des fronts.
4.3.1.2.2.4

ANALYSE D'AUTRES ÉLÉMENTS

n convient d'établir un rapport entre l'analyse des isallobares, des champs d'humidité, de la nébulosité,
de la vitesse du vent, des champs de température, des zones de temps significatif, etc et l'analyse barométrique et
frontologique d'ensemble. Notons que la nécessité de telles analyses dépend des conditions locales.
4.3.1.2.3
4.3.1.2.3.1

TECHNIQUES D'ANALYSE EN ALTITUDE
CONSIDÉRATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL

Etant donné que les phénomènes météorologiques se définissent par trois dimensions dans l'espace,
aucune étude n'est complète si elle n'inclut pas la structure verticale de l'atmosphère. -Des observations sur la température, l'humidité, la pression et le vent dans l'atmosphère libre sont recueillies régulièrement par diverses stations
terrestres et océaniques, mais ces stations sont peu nombreuses par rapport à celles qui emegistrent des observations
en surface. Cette situation est due essentiellement au coût d'entretien des stations d'observation en altitude, surtout
sur les océans. Fort heureusement, la répartition dans l'espace des valeurs de la température, de l'humidité et du vent
n'est pas aussi irrégulière en altitude qu'en surface. n est donc extrêmement important, lors de l'analyse des cartes
aérologiques, de ne réfuter une observation que si l'on a de bons motifs de la considérer comme grossièrement
inexacte. Cela ne revient pas à dire qu'il faut accepter toutes les observations comme étant exactes. Il faut envisager
les divers éléments d'information d'un œil critique pour obtenir une analyse correcte. On ne soulignera jamais assez
l'importance de la continuité d'un niveau à un autre et d'un instant au suivant lors de l'analyse en altitude.
Lorsqu'on effectue des sondages simultanés à plusieurs centaines de kilomètres de distance sur un océan, il peut très
bien arriver qu'un phénomène important apparaissant sur une carte semble disparaître 12 heures plus tard. Par conséquent, tout phénomène figurant clairement sur une carte doit impérativement être pris en compte aux niveaux
supérieurs et inférieurs et sur les cartes ultérieures, sauf indication contraire parfaitement nette.
Les observations traditionnellement portées sur les cartes en altitude sont recueillies par des instruments pour la plupart. A l'exception du vent, elles sont emegistrées par un instrument - une radiosonde - situé à
distance de la station réceptrice. Il existe divers types de radiosondes, dont la précision n'est malheureusement pas
égale selon le type ou même le modèle d'appareil considéré. Pour l'essentiel, les défauts de précision se divisent en
deux catégories: les erreurs systématiques, caractéristiques de la conception de l'appareil et des techniques employées pour son exploitation, et les erreurs non systématiques, qui se produisent lors d'une observation donnée. On
observe fréquemment des irrégularités de la première catégorie aux limites naturelles de haute altitude (essentiellement à partir de 200 hPa). Ces irrégularités sont dues surtout aux effets du rayonnement sur les radiosondes. C'est
pendant le jour et en altitude que l'effet est le plus marqué. Il est à noter que ce geme d'erreur imputable aux instruments étant généralement fonction de l'altitude, si l'on constate ou qu'on soupçonne une erreur à un niveau donné,
il faut en tenir compte aux autres niveaux de la même observation. Une erreur non systématique se produisant lors
d'une observation peut influer ou non sur la précision de l'information pour un niveau autre que celui auquel elle
se produit, selon la nature de l'erreur et la technique employée pour analyser les résultats des observations. Il est possible d'évaluer les erreurs dues aux radiosondes dans le cadre de l'exploitation quotidienne en analysant soigneusement le niveau 100 hPa.
Il existe actuellement des sources de données autres que les observations traditionnelles indiquées cidessus: l'imagerie (dans le visible et l'infrarouge) et la mesure du rayonnement à partir de satellites, et les observations fiables du vent effectuées à partir d'avions. Les photos transmises par des satellites héliosynchrones peuvent
servir à localiser des systèmes en altitude ou en surface, tandis que celles transmises par des satellites géostationnaires permettent de mesurer le déplacement des nuages et d'en déduire les vents à hauteur de ces nuages (SATOS).
La mesure par des satellites du rayonnement infrarouge atmosphérique sur diverses longueurs d'ondes permet
d'évaluer la température à plusieurs niveaux de l'atmosphère et de calculer la valeur des épaisseurs (SATEM), grâce
à laquelle on peut évaluer la hauteur géopotentielle de diverses surfaces géopotentielles. Ces données comblent de
vastes lacunes que présente le réseau d'observation, mais elles sont de qualité variable et doivent être soigneusement
contrôlées avant d'être validées. Les vents observés à partir d'avions sont presque toujours mesurés par des radars
Doppler ou par des systèmes de navigation par inertie, qui constituent une source extrêmement précieuse et fiable
de données en altitude, surtout au niveau 300 hPa. Ces observations ont compensé dans une certaine mesure l'allégement des réseaux de stations météorologiques océaniques. Bien qu'elles soient généralement limitées aux
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grandes routes aériennes, elles offrent d'excellentes possibilités, inexistantes auparavant, d'analyser en détaille
champ de vent à des niveaux proches de celui du courant-jet. n est donc essentiel que les données recueillies par des
aéronefs soient échangées en temps réel à l'échelon régional et mondial. En général, les observations relatives au
vent sont recueillies lorsque les aVions passent par des régions peu peuplées, puis elles sont transmises au Système
mondial de télécommunications. On a cependant tendance à exiger, lors d'un vol au-dessus d'une région où les données sont rares, la communication de données autres que celles demandées lors d'un vol au-dessus d'une région peu
peuplée. Lorsqu'ils passent par des régions où la transmission de données météorologiques en vol n'est pas obligatoire, les équipages consignent généralement les observations relatives au vent sur un imprimé spécial de compte
rendu en vol, qu'ils déposent ensuite auprès d'un service central où des employés du service météorologique viennent le chercher. Il faut faire le maximum pour que ces informations soient transmises aussi rapidement que possible au Système mondial de télécommunications. Au cours de la première expérience mondiale du GARP (PEMG), on
a fait appel à un système de retransmission par satellite des données recueillies par des aéronefs (ASDAR) pour
obtenir des informations sur le vent et la température. Le système a très bien fonctionné et l'on met actuellement au
point de nouvelles techniques devant aboutir à un meilleur système opérationnel pour l'avenir. Ce nouveau système
permettra d'obtenir à bord d'un avion deux profils de température et de vent toutes les 7,5 minutes en cours de vol
en palier et plus souvent en cours de montée ou de descente, ce qui permettra à la plupart des grands aéroports de
recueillir des données semblables à celles transmises par les radiosondes.
Il existe diverses façons de représenter graphiquement les observations en altitude indiquées ci-dessus.
L'une de celles-ci consiste à les porter sur des cartes représentant une surface donnée, chaque carte comportant des
observations pour une altitude ou un niveau donné. Ces cartes se divisent en deux groupes: celles qui indiquent des
variations de pression sur des surfaces d'égale altitude au-dessus du niveau moyen de la mer, et celles qui indiquent
des variations d'altitude sur des surfaces d'égale pression. Les analyses et les prévisions d'isobares de surface sont des
exemples du premier groupe, mais lors de la préparation d'analyses en altitude, il est plus pratique en fait de faire
appel à des surfaces isobares (analyses d'isohypses). Pour les champs de haute altitude, l'avantage d'Un tel système
est qu'on peut utiliser une seule échelle du vent géostrophique pour tous les niveaux et qu'on peut appliquer cette
échelle aux lignes d'égale épaisseur, ce qui permet de déterminer les vents thenniques de façon simple. En outre, les
isoplèthes tracés sur les surfaces isobares sont des lignes d'égale température potentielle.
Une autre façon d'exploiter les données en altitude consiste à les représenter sur des coupes verticales
de l'atmosphère. Deux techniques d'analyse, l'analyse isentropique et l'analyse frontologique en altitude, sont extrêmement précieuses à cet égard.
Parmi les cartes d'altitude dont ont régulièrement besoin les centres météorologiques opérationnels,
citons les cartes des surfaces isobares 1000, 850, 700, 600, 300, 250, 200 et 100 hPa. Certains centres produisent des
cartes pour des niveaux supérieurs, allant jusqu'à 10 hPa, mais surtout dans un contexte de recherche.
Les cartes d'épaisseur sont également fort utilisées pour les analyses et les prévisions en altitude. On
trace sur ces cartes les diverses épaisseurs de la colonne d'air séparant deux niveaux de pression détennihés ainsi que
la différence des vecteurs vent entre ces deux niveaux. Les lignes d'égale épaisseur sont tracées à des intervalles standard, comme dans le cas des analyses en altitude. Ces intervalles, qui varient selon les centres, sont généralement de
l'ordre de 40, 50 ou 60 gpm. Les cartes d'épaisseur les plus fréquemment utilisées concernent les tranches 1000-500,
1000-850 et 1000-700 hPa. En aéronautique, dans certains cas, on trace des cartes au niveau où le vent est maximal. Ces cartes sont généralement associées à des analyses de la tropopause.
Actuellement, on produit régulièrement par ordinateur des analyses des isohypses à des niveaux allant
de 1000 à 100 hPa et pour diverses configurations d'épaisseur. Les plus grands centres mettent leurs résultats à la
disposition des autres. Il est cependant nécessaire, même dans les centres automatisés, de procéder à des analyses
manuelles, tant pour contrôler les données produites par ordinateur que pour modifier les configurations calculées
si elles présentent des anomalies. Les analyses informatisées s'appuient:
a) sur un champ de fond, qui est la prévision à échéance de 12 heures reposant sur l'analyseprécédente;
b) sur les observations.
Le contrôle de la qualité est appliqué aux observations (voir le chapitre 6). La procédure, aussi exhaustive soit-elle, doit être rigide sans être excessivement astreignante. Il est ainsi possible d'accepter des observations erronées comme d'en rejeter d'autres qui sont correctes. Le prévisionniste, à partir de son examen et de son analyse
des données, peut intervenir de façon à éliminer des observations qu'il considère comme erronées ou à en réintroduire d'autres que les techniques de contrôle automatique de la qualité ont désignées comme étant potentiellement
erronées et que l'analyste estime correctes. Il peut également intervenir pour modifier la topographie ou la configuration de l'épaisseur dans des zones où il estime que les analyses infonnatiques peuvent être améliorées, par exemple aux endroits où les données sont rares et où l'analyse repose en grande partie sur le champ de fond, ou alors
dans le cas où un système synoptique relativement dense risque d'être mal représenté. L'intervention consiste à introduire des pseudo-observations dont on espère qu'elles amèneront à une meilleure analyse informatique. Il est
également possible d'intervenir directement sur le champ considéré grâce à des techniques d'intervention directe
faisant appel à une unité de visualisation et à un photostyle.
4.3.1.2.3.2

(

(

(

PRINCIPES D'ANALYSE

Le principe fondamental de l'analyse des données d'observation en altitude est le traçage des isohypses
correspondant aux niveaux indiqués, en partant des vents observés pour évaluer la direction et la pente de la surface
isobare, autrement dit l'orientation et l'espacement des isohypses. Dans la pratique, l'analyse est compliquée par la
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présence d'erreurs d'altitude et de vent et par le fait que, malgré une approximation raisonnable du vent géostrophique
sur une bonne partie de la carte, il existe des zones où la composante agéostrophique du vent peut être significative.
Traditionnellement, pour effectuer une analyse en altitude, on prenait comme point de départ l'analyse de surface. On traçait les isohypses en altitude en s'inspirant de l'analyse de l'épaisseur des différentes couches
par rapport à la surface (au niveau 1000 hPa) et en faisant appel à des techniques de quadrillage. On était ainsi certain de la cohérence verticale et l'on recourait à l'analyse la plus riche en données, c'est-à-dire l'analyse de surface.
Au cours des dernières années, l'abondance des données recueillies par avion au voisinage des surfaces
isobares 300 et Z50 hPa, l'interprétation des images transmises par satellite pour diagnostiquer les caractéristiques en
altitude et l'exploitation des données sur la luminance énergétique obtenues à partir d'un satellite ont permis d'effectuer une analyse au niveau 300 hPa sans avoir à recourir à un processus de quadrillage depuis la surface. Ainsi, il
est maintenant plus pratique d'analyser le niveau 100 hPa pour évaluer les erreurs de radiosondage, d'apporter les
corrections voulues aux données de radiosondaage pour le niveau 300 hPa, puis d'analyser directement le niveau
300 hPa. On peut ensuite analyser les niveaux Z50 et ZOO hPa parrapport aux niveaux 300 et 100 hPa. Pour tracer
les cartes en altitude, il faut respecter les mêmes principes de continuité des caractéristiques que pour élaborer les
analyses de surface. Pour des niveaux allant jusqu'à 500 hPa, on peut analyser les données par rapport aux caractéristiques de surface en ne faisant appel aux techniques de quadrillage que pour les océans et les autres zones où les
données sont rares. Il arrive que l'analyse au niveau 500 hPa doive être ajustée lorsqu'on la compare à l'analyse au
niveau 300 hPa.
Les erreurs que comportent les valeurs transmises par des radiosondes entraînent des erreurs dans les
hauteurs géopotentielles calculées, qui augmentent généralement avec l'altitude. Dans la haute troposphère et la
stratosphère, l'erreur est due en grande partie au rayonnement solaire qui atteint l'instrument. L'erreur totale se
compose des erreurs systématiques et des erreurs aléatoires. Les erreurs aléatoires ne peuvent être décelées que si le
réseau de stations est suffisamment dense. Les erreurs systématiques n'auraient pas d'effets importants sur l'analyse
si elles étaient identiques pour toutes les sondes, mais tel n'est pas le cas et il est malheureusement évident,
lorsqu'on analyse les cartes de la surface isobare 100 hPa, qu'il faut tenir compte des divers types de radiosondes utilisées. Il est également utile de savoir si l'effet du rayonnement solaire a été corrigé ou non avant la transmission. On
trouvera des renseignements sur les types de radiosonde utilisés dans le Catalogue ofRadiosondes in Use by Members,
publié par l'OMM, qui constitue le Rapport n° 11 de la Commission des instruments et des méthodes d'observation.
De nouvelles éditions du rapport paraissent à intervalles irréguliers. Il est possible de déterminer en gros les corrections à apporter aux divers groupes de sondes pour mieux harmoniser les différentes altitudes de celles-ci. Pour cela,
il faut décider qu'un groupe donné de sondes constitue la norme et sélectionner les cartes lorsque, selon les vents
signalés, la circulation de l'air est relativement simple, avec de faibles gradients. Il est ensuite possible de calculer les
gradients à partir des observations sur le vent et d'établir l'altitude des isohypses sur la carte en fonction de l'altitude
standard des sondes. On peut ensuite déterminer l'erreur systématique de radiosondage des divers groupes géographiques (surtout nationaux) en fonction de la hauteur du soleil. Il faut tenir compte d'un grand nombre de cas
afin d'éliminer les erreurs aléatoires. On peut, à partir des erreurs systématiques ainsi déterminées, définir les corret~
tions à apporter aux futures observations en cours d'analyse (ou en réalisant d'autres tracés). Cette technique, qui
donne des renseignements précieux en vue d'une analyse manuelle, peut également être adaptée à des procédés informatiques.
C'est au niveau 100 hPa que les corrections à apporter sont les plus faciles à déterminer, mais ces corrections sont également valables dans une certaine mesure pour les niveaux ZOO et 300 hPa. Hawson et Caton (1961)
recommandent, après avoir déterminé l'erreur au niveau 100 hPa, d'apporter les corrections suivantes aux observations à basse altitude:
Niveau

200 hPa
300 hPa
500 hPa

Correction selon l'erreur
établie au niveau
100 hPa
60%
35%
10%

On peut appliquer ces mêmes pourcentages à titre de correction approximative en cas de sondages
aberrants si l'on estime que l'anomalie constatée s'accroît progressivement avec l'altitude. On notera que toute modification apportée au type de radiosonde ou à la méthode employée pour obtenir des résultats entraîne sans préavis
l'invalidation des erreurs systématiques. Les valeurs déterminées doivent être tenues à jour, ce qui est faisable dans
un centre informatisé.
Lorsque le réseau de stations d'observation est d'une densité élevée, comme en Europe et en Amérique
du Nord, il est facile d'aboutir à un compromis dans la majorité des cas de vent et d'altitude et relativement aisé, en
général, de détecter les données erronées. Sur les océans, par contre, et dans d'autres régions où le réseau est de faible
densité, les observations communiquées par chaque station doivent être examinées d'un œil critique. Si une observation erronée se glisse dans l'analyse, elle risque d'introduire des erreurs sur une zone étendue, entraînant ainsi des
erreurs de prévision sur des régions encore plus vastes. Il est essentiel de procéder à tous les contrôles possibles, tels
que les contrôles de continuité dans le temps et dans le plan vertical, et de vérifier la cohérence de l'analyse par rapport aux limites climatologiques et aux configurations connues. Soulignons qu'il est très important de superposer
des images représentant des observations successives faites dans des stations isolées et d'examiner de près les informations obtenues en les comparant à l'analyse d'ensemble.
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Il faut également tenir compte des erreurs d'observation du vent, qui se classent en deux types selon
leur origine. Les erreurs du premier type sont des erreurs de portée, de relevé et de hauteur commises par les radars,
qui ne s'accroissent que lentement avec l'altitude. Celles du deuxième type sont dues au fait que le vent observé ne
correspond pas à l'altitude ou au niveau de pression requis en raison d'une erreur d'altitude géopotentielle. Les erreurs de ce type risquent d'être importantes dans les régions soumises à un fort dsaillement vertical du vent.
Les observations du vent effectuées par avion sont très utiles pour l'analyse de la configuration des isohypses aux niveaux 300 et 250 hPa. Bien qu'on ne puisse pas déterminer l'altitude des isohypses correspondantes,
on peut, à partir des vents observés, en déduire le gradient sur les cartes de surfaces isobares. Normalement, cela se
fait en démontrant que le rapport géostrophique reste valable et en établissant un lien entre la configuration déduite
et l'ensemble des données de radiosondage disponibles. Au besoin, on peut procéder à des ajustages, par exemple
pour améliorer la courbure et l'ajustement des isohypses. Il convient de fusionner la topographie pour la faire correspondre à l'analyse sur les régions où des données sur l'altitude sont disponibles.
Dans les grands centres où l'on peut procéder à des analyses numériques, il est parfois nécessaire d'effectuer des analyses préliminaires en utilisant des techniques manuelles. Ces analyses préliminaires peuvent se préparer
en prenant les prévisions à échéance de 12 heures comme champ de première approximation ou en recourant aux
méthodes traditionnelles de contrôle de la continuité, qui font appel à l'analyse précédente comme guide pour la nouvelle analyse. Cependant, toute opération supplémentaire d'analyse manuelle doit intégrer autant que possible les analyses obtenues de façon numérique. Les centres doivent donc exploiter au mieux leurs ressources informatiques, qui
leur permettent de traiter rapidement des volumes importants de données, et leurs ressources humaines, qui leur permettent d'exercer un jugement fondé sur l'expérience et sur des processus logiques complexes. L'ordinateur prend
comme champ de fond la prévision à échéance de 12 heures reposant sur les analyses effectuées lors de la dernière
heure synoptique principale, en général 12 heures auparavant. Le champ de fond est ensuite modifié en fonction des
nouvelles données. Dans les régions où les données sont nombreuses, la nouvelle analyse est fondée essentiellement
sur celles-d, mais si les données sont rares, le champ de fond n'est pratiquement pas modifié. Avant d'être intégrées à
l'analyse, les données sont soumises à un contrôle de qualité par l'ordinateur, et celles qui sont erronées selon certains
critères déterminés sont rejetées. L'analyste étudie également les données pour vérifier:
a) si les observations contenant des erreurs peuvent être corrigées, parfois à la suite d'une étude détaillée ou d'une comparaison avec des observations voisines;
b) si des observations valables ont été rejetées;
c) si des observations de mauvaise qualité ont été acceptées.
.Les anomalies détectées au cours de la procédure informatisée de contrôle de la qualité peuvent être
corrigées par une intervention, bien qu'une erreur de jugement reste possible lorsqu'on décide de la façon de traiter
les données d'observation. L'intervention consiste à réintroduire des observations valables ou corrigées.
Dans certaines régions où peu d'observations sont disponibles au moment de l'analyse, l'analyste peut
se faire une idée de l'évolution de la situation à partir de données intermédiaires ou d'autres sources de données (recueillies par avion, par satellite, etc.). Dans ce cas, il peut modifier le champ de fond en introduisant des pseudo-observations en vue d'influer sur la façon dont l'ordinateur produira l'analyse.
Les analyses concernant les divers niveaux doivent s'effectuer par étapes. L'analyste doit:
a) corriger les erreurs systématiques d'altitude repérées au niveau 100 hPa;
b) analyser le niveau 100 hPa en veillant particulièrement à la vitesse des vents et en prenant l'altitude des isohypses corrigées en a) ci-dessus comme guide d'ensemble, l'analyse définitive devant
correspondre au champ de vent;
c) noter les différences existant entre l'altitude analysée et l'altitude observée des isohypses;
d) apporter 60 % de cette correction aux altitudes correspondant à 200 hPa, 35 % aux altitudes correspondant à 300 hPa et 10 % aux altitudes correspondant à 500 hPa;
e) analyser la carte de la surface isobare 300 hPa par rapport aux vents observés par avion et à toute
donnée SATEM disponible;
f}
analyser les niveaux 250 et 200 hPa en prenant comme guide l'analyse au niveau 300 hPa;
g) partir de l'analyse de la pression au niveau moyen de la mer pour tracer une carte de la surface isobare 1000 hPa en faisant intervenir un rapport empirique standard tenant compte des valeurs de
la température en surface;
h) tracer les niveaux inférieurs jusqu'au niveau 500 hPa par rapport aux caractéristiques du niveau
1000 hPa, en quadrillant au besoin les zones où les données sont rares;
i)
comparer l'analyse de la surface 500 hPa à celle de la surface 300 hPa et y apporter les ajustements
nécessaires.
Cette technique permet d'obtenir les résultats de l'analyse du niveau 100 hPa pour détecter les erreurs
d'altitude géopotentielle commises par les radiosondes, une relativement bonne densité de données pour le niveau
300 hPa et une bonne densité de données pour l'analyse de surface de base.
Lorsque des analyses produites par ordinateur sont disponibles, une analyse complémentaire des cartes
en altitude est effectuée par un moyen un peu différent. L'analyste peut prendre les analyses informatiques comme
champs en première approximation avant de les ajuster selon les besoins. Dans les zones où des ajustements importants sont nécessaires, il doit s'efforcer de comprendre la cause d'une telle divergence entre les deux analyses. Celleci peut avoir plusieurs causes:
a) insuffisance des données;
b) mauvaise qualité des données ;
c) données incorrectes non détectées au cours des procédures normales de contrôle de la qualité.
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Au besoin, l'analyste doit alors faire le nécessaire pour éliminer toute donnée erronée de l'analyse machine ou pour améliorer les analyses mémorisées dans l'ordinateur. Nous passons maintenant à l'analyse des
courants-jets et des données sur la tropopause.
4.3.1.2.3.3

AUTRES TYPES D'ANALYSES EN ALTITUDE

Cette section porte sur deux types d'analyses en altitude: l'analyse des courants-jets et l'analyse des
données sur la tropopause. fi existe aussi d'autres techniques moins communes, comme l'analyse isentropique et
l'analyse de trajectoire, que nous aborderons plus loin.
L'analyse des courants-jets est d'une importance considérable. Aucun ensemble de cartes aérologiques
des latitudes moyennes allant jusqu'à la tropopause ne peut être considéré comme complet s'il ne tient pas plus ou
moins compte de ce phénomène. Un courant-jet se définit comme un courant puissant et étroit concentré le long
de l'axe quasi horizontal de la haute atmosphère, caractérisé par de forts cisaillements verticaux et horizontaux du
vent et comportant une ou plusieurs vitesses maximales. Le cisaillement vertical du vent est de l'ordre de 10 à
20 nœuds pour 1000 m, alors que le cisaillement latéral est d'environ 18 nœuds pour 100 milles marins, la vitesse
minimale du vent étant arbitrairement fixée à 60 nœuds au cœur du courant-jet.
Sur la carte d'une surface isobare, la présence d'un courant-jet est indiquée par un système d'isohypses
fermées plus ou moins rapprochées disposées le long de la zone de vents forts. Ce système, d'une longueur de
quelques centaines à plusieurs milliers de kilomètres, est généralement incurvé et peut présenter quelques prolongements simples. Aux latitudes moyennes, les courants-jets se situent souvent vers 300 à 250 hPa. Le niveau standard
auquel ils sont le plus marqués est généralement celui de 300 hPa. Dans le cas des courants-jets subtropicaux, c'est
la carte de la surface isobare 200 hPa qui est la plus utile, car c'est à peu près à ce niveau qu'on en trouve surtout le
cœur. Cependant, ces jets sont également bien marqués au niveau 300 hPa. C'est ainsi que de façon habituelle, on
commence par indiquer les courants-jets sur la carte de la surface 300 hPa avant de passer aux niveaux supérieurs et
inférieurs. Les jets tels qu'ils sont définis ci-dessus ne se rencontrent normalement pas au-dessous de 500 hPa.
Comme leur cœur coïncide rarement avec le niveau standard, aucune carte, en général, ne représente le vent maximum. C'est pourquoi il est parfois pratique de tracer une carte du vent maximum indépendamment du niveau. Il est
également à noter que les axes de diverses coupes isobares d'un jet ne se situent pas à la verticale l'un de l'autre, mais
que souvent, ils se déplacent progressivement vers l'air chaud troposphérique se trouvant au-dessus et au-dessous du
cœur.
C'est sans doute dans les coupes verticales perpendiculaires à l'axe du cœur qu'on observe le mieux les
remarquables cisaillements du vent caractéristiques des courants-jets. Sur les cartes de surfaces isobares, le resserrement des isohypses le long de la section quasi horizontale du jet ne fait apparaître directement ni l'emplacement de
son axe ni la force ou le cisaillement du vent. Ces phénomènes ressortent bien mieux si l'on trace les isotaches sur
la carte. Pour cela, on peut les espacer par exemple de 20 nœuds et, si possible, les ajuster selon le vent réel observé.
Sur ce type de carte, l'axe du jet est généralement indiqué par un trait double ou épais, la valeur réelle de la vitesse
maximale le long de celui-ci étant indiquée aux endroits appropriés. Sur l'Europe et l'Amérique du Nord, le réseau
d'observation en altitude est suffisamment dense pour qu'on puisse situer sur toutes les cartes, de façon relativement
précise, l'axe du jet et les isotaches presque uniquement à partir des observations du vent. Sur les océans, par contre,
une telle précision est impossible en raison de la rareté des données, d'où l'obligation de faire appel à des méthodes
plus indirectes d'analyse. Ici encore, la continuité dans le temps et l'espace est de la plus grande importance, et il
faut tenir pleinement compte de chaque observation, sauf indication résolument contraire.
Lors du positionnement des courants-jets sur les océans, il faut considérer leur rapport avec le système
de fronts de surface. Aux latitudes moyennes, en général, les courants-jets sont étroitement liés à un fort gradient
thermique de fronts bien marqués. Bien que le cœur du jet se trouve dans la zone d'air chaud située légèrement audessous de la tropopause, la pente de la surface frontale est telle qu'il avance nettement dans la partie froide du front
de surface. En fait, selon une règle approximative, le cœur se trouve au-dessus de la position de la surface frontale au
niveau 500 hPa, à la verticale de celle-ci. Il est à noter, cependant, que les jets subtropicaux n'ont aucun rapport
avec les phénomènes frontaux et que lorsque leurs méandres sont suffisamment vastes pour entraîner les jets ou des
prolongements de ceux-ci vers le nord, il ne faut pas chercher à les rattacher aux fronts de surface. fi arrive de même
qu'apparaissent, aux latitudes moyennes, des prolongements qui coupent les fronts froids de surface à l'arrière d'une
dépression.
Le fait que, dans la tropopause, la température potentielle ne varie pas beaucoup sur 24 heures facilite
l'analyse des données sur la tropopause. Si l'on applique strictement la définition donnée par l'OMM de la
tropopause, on risque parfois d'aboutir à des comptes rendus fallacieux où la basse tropopause, en particulier, n'est
pas prise en compte. La continuité par rapport aux cartes précédentes devrait contribuer à indiquer si tel est le cas,
d'où la nécessité de recourir à des observations particulières pour obtenir la véritable valeur en vue de l'analyse. Les
entonnoirs ou les creux de la tropopause peuvent provoquer certaines difficultés d'analyse, car ils sont souvent relativement modestes et peuvent ne pas apparaître directement dans les observations portées sur une carte donnée. S'ils
se prolongent au-dessous du niveau 300 hPa, ils se trouvent normalement en alignement vertical avec les centres des
zones chaudes de la tranche 300-200 hPa. D'autre part, les crêtes ou les dômes de la tropopause sont généralement
alignés avec les zones chaudes de la tranche 500-300 hPa. Dans la tropopause, les isohypses présentent souvent des
gradients faibles sur de vastes régions, le gradient étant concentré dans des bandes étroites des discontinuités de la
tropopause, généralement associées au courant-jet subtropical et au courant-jet du front polaire.
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4.3.1.2.4

ANALYSE DES DONNÉES RECUEILLIES PAR SATELLITE

Les satellites recueillent une quantité considérable de données qui doivent nécessairement être prises
en compte dans toute technique d'analyse. Une grande partie de ces données sont faciles à analyser par des méthodes numériques, mais l'interprétation des données graphiques et de certaines données déduites telles que les vents
constitue une partie essentielle des techniques manuelles d'analyse. L'exploitation des données recueillies par satellite est décrite dans la section présentant les divers types d'analyse de façon détaillée. Nous nous attacherons ici à
l'étude générale des informations disponibles et des possibilités d'exploitation de celles-ci.

4.3.1.2.4.1

r
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TyPES DE SATELLITES ET IMAGERIE SPATIALE

Il existe deux grands types de satellites:
les satellites géostationnairesi
les satellites à orbite polaire.
Les satellites géostationnaires, dont l'orbite se situe dans le plan équatorial de la Terre, peuvent fournir
des images fréquentes de l'atmosphère, tant dans le visible que dans l'infrarouge. On peut tirer des informations précieuses de ces images, par exemple les vents dans la basse atmosphère (en utilisant des éléments des nuages bas du
type cumulus) et dans la haute atmosphère (en utilisant des éléments des nuages élevés). On peut obtenir d'autres
types d'informations comme les observations sur la vapeur d'eau dans l'atmosphère moyenne.
Les satellites à orbite polaire prennent des photos vers le bas, à travers l'atmosphère, dans le visible et
dans l'infrarouge. Ils mesurent également la luminance énergétique, dont on peut déduire des profils verticaux de
la température. Ces données permettent de calculer l'altitude potentielle des surfaces isobares par rapport à un ensemble de points de la surface terrestre. Bien qu'elles se prêtent davantage à l'analyse par des techniques
numériques, les données sur la luminance énergétique peuvent être aussi analysées manuellement.
L'imagerie, d'autre part, d'une valeur considérable dans les techniques manuelles, est moins facile à
utiliser avec des techniques numériques. On fait cependant appel à des techniques de rehaussement par la couleur
des images interprétées. Ces techniques sont présentées de façon détaillée dans la section sur les prévisions météorologiques à courte échéance.
a)
b)

4.3.1.2.4.2

(

EXPLOITATION DES DONNÉES RECUEILLIES PAR SATELLITE

Comme nous l'avons indiqué, il existe deux types d'images: dans le domaine visible et dans l'infrarouge. Les analystes qui travaillent à partir de ces images doivent bien comprendre les informations qu'ils peuvent
tirer de chaque type d'image. Les photos prises dans le domaine visible donnent des nuages l'aspect qu'ils auraient
pour un observateur situé au-dessus de ceux-ci. Comme les nuages élevés sont généralement peu épais, ils sont plus
ou moins transparents, alors que les nuages bas porteurs de pluie sont épais et denses. Ces phénomènes apparaissent
bien sur les images prises dans la partie visible du spectre. L'imagerie infrarouge, par contre, permet de mesurer la
température émise par la surface rayonnante visualisée. Plus la température est basse, plus l'image est pâle sur les
photos en noir et blanc. Le rehaussement des images par la couleur permet d'obtenir beaucoup plus de détails.
Cependant, les nuages élevés, plutôt transparents sur les photos prises dans le domaine visible, ce qui permet de distinguer les nuages bas sous-jacents, ne sont pas transparents dans l'infrarouge. Le sommet des nuages élevés forme
une surface rayonnante froide qui apparaît comme très pâle sur les images. C'est pourquoi il est impossible de distinguer les nuages (surfaces rayonnantes) situés au-dessous du niveau nuageux le plus élevé (surface rayonnante la
plus haute).
Il est parfois possible d'étudier ensemble les images prises dans le visible et dans l'infrarouge, dont les
informationssont complémentaires. Par exemple, une grande zone blanche apparaissant sur une image infrarouge
à un endroit où il n'y a pas de blanc sur l'image prise dans le visible dénote la présence d'un voile mince de cirrus.
Par contre, dans le cas des cumulonimbus, l'enclume apparaîtra clairement sur l'image infrarouge alors que les parties basses du nuage prendront l'aspect d'une masse blanche sur les images prises dans le visible. En rassemblant les
informations tirées des deux images, on confirme la présence de cumulonimbus.
Comme les images prises dans l'infrarouge permettent d'observer les températures, on peut en déduire
la présence de nuages dans l'atmosphère. Prenons un exemple: si une tâche plus sombre apparaît sur le gris foncé
de la mer, il peut s'agir d'une zone où l'eau est plus chaude, ou, dans certains cas, du sommet d'une couche de stratus, plus chaud que la surface de la mer en raison d'une inversion dans la partie basse de l'atmosphère. Cet exemple
ne fait que mettre en évidence l'importance des informations pouvant être extraites des images infrarouges et la nécessité d'une interprétation correcte.
Si l'on ne dispose d'images que dans l'infrarouge, il faut bien réfléchir et procéder avec soin pour positionner les phénomènes de surface. Les analystes inexpérimentés ont tendance à avancer les fronts trop rapidement lorsqu'ils n'ont que des images infrarouges prises de nuit à analyser, car ils oublient parfois que la masse
nuageuse qui leur apparaît est un drrus, qui se cisailie bien avant les phénomènes de surface dans le flux en altitude,
d'une grande force.
Comme l'analyse doit correspondre à l'ensemble des observations traditionnelles (sauf si elles se trouvent être erronées), elle doit aussi correspondre aux images transmises par satellite. Les phénomènes apparaissant sur
ces images doivent être confirmés par ceux déduits de l'analyse. C'est ainsi qu'on peut établir un rapport entre une
zone nuageuse apparaissant sur une image et un léger creux barométrique dans la topographie de surface, ou entre
une zone nuageuse de l'étage moyen et un phénomène d'onde courte sur la carte en altitude. Il ne s'agit pas de
vouloir faire correspondre un phénomène apparaissant sur la carte de surface à chaque phénomène apparaissant sur
l'image transmise par satellite. Il convient de considérer l'atmosphère dans son épaisseur. Il faut éviter de positionner
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des phénomènes frontaux sur les cartes de surface pour chaque bande nuageuse observée. On doit envisager avec
beaucoup de prudence la notation d'un front, sachant que celui-ci constitue un phénomène thermique, à confirmer
par des preuves autres que les images transmises par satellite. Une système frontal, par exemple, doit être compatible
avec la topographie de la tranche 1000--500 hPa. Il doit aussi être confirmé par des topographies telles que la topographie de surface calculée et la topographie de la température potentielle du thermomètre mouillé au niveau
850 hPa (bon moyen de déceler la présence de fronts de surface).
Certains phénomènes nuageux peuvent être sans signification dans le sens où ils ne sont présentement
liés à aucun phénomène dynamique mais datent d'une période antérieure où ils ont été associés à un phénomène
significatif sur la carte. D'autres phénomènes nuageux peuvent être représentatifs de la masse d'air générale, par
exemple dans les courants aériens instables générateurs d'averses dt:s zones tempérées. Il est souvent possible de détecter des bandes de nuages dans le nuage d'instabilité générale. Ces bandes ne correspondent pas toujours à des
phénomènes immédiatement décelables à l'échelle synoptique, mais elles peuvent très bien présider à l'apparition
de phénomènes à moyenne échelle. L'interprétation correcte de ces phénomènes sur les images transmises par satellite peut contribuer à améliorer les prévisions à courte échéance.
L'informatique a permis de mettre au point des techniques perfectionnées de rehaussement, grâce à la
couleur, des images transmises par satellite. L'imagerie informatisée peut être considérée comme un outil précieux,
car les produits qui en découlent sont fort utiles pour les opérations d'analyse et de prévision à effectuer manuellement.
4.3.1.2.4.3

DONNÉES RECUEILLIES PAR SATELLITE ET ANALYSE DES CHAMPS D'ALTITUDE

Les satellites géostationnaires transmettent à intervalles réguliers, tous les quarts d'heure par exemple,
des images représentant la surface de la Terre et les nuages. On peut se servir du déplacement d'un élément nuageux
donné pendant l'intervalle séparant deux images pour déterminer la vitesse du vent à l'altitude de cet élément pendant l'intervalle en question. Il y a généralement quelque incertitude quant à la hauteur du nuage, bien qu'on puisse
souvent s'en faire une bonne idée à partir de photos prises dans l'infrarouge. Il y a aussi parfois des erreurs et des incertitudes dues à l'évolution des nuages. La superficie couverte par chaque satellite est limitée tant en latitude qu'en
longitude. Aucune donnée n'est disponible pour des latitudes plus élevées que 40 à 45°, mais toutes les longitudes
sont couvertes à tout moment. Les données recueillies permettent néanmoins de combler les lacunes habituellement
importantes qui existent entre les observations courantes effectuées par radiosonde et par radarvent. Les vents déduits de ces observations sont calculés dans certains centres et transmis sur le Système mondial de télécommunications sous forme de messages SATOS.
Les observations recueillies par satellite permettent également d'obtenir indirectement une quantité
considérable d'informations sur l'altitude géopotentielle. L'observation par satellite du rayonnement infrarouge
émanant de l'atmosphère permet d'évaluer les températures à divers niveaux de l'atmosphère et, à partir de sa température et des pressions correspondantes, de calculer l'épaisseur de certaines couches. L'addition algébrique de ces
épaisseurs jusqu'à l'altitude géopotentielle correspondant à 1000 hPa permet d'obtenir l'altitude géopotentielle des
surfaces isobares liées aux valeurs de l'épaisseur utilisées. Il faut donc accorder un poids considérable à l'hypothèse
selon laquelle la surface isobare 1000 hPa est aussi proche de la vérité que possible. Cette méthode est analogue à
la vieille méthode traditionnelle consistant à quadriller tous les niveaux à partir de la surface en faisant appel aux
épaisseurs partielles (des tranches 1000--850, 850-700, 700--500 hPa et ainsi de suite). Sur les océans, si le ciel est dégagé, les données recueillies par satellite, qui sont les plus faciles à interpréter, constituent pour les prévisionnistes
une autre source précieuse d'informations. Il est à noter, cependant, qu'il existe des incertitudes quant à ces données, dont certaines ne sont parfois pas exploitables. Des contrôles réguliers sont nécessaires. Ceux-ci sont généralement effectués à partir des données de radiosondage recueillies pour le niveau 100 hPa.
Les images transmises par satellite peuvent également servir à détecter des phénomènes en altitude ou
à en confirmer la présence. Le principe de base, pour l'exploitation de ces images, est que les mouvements ascendants entraînent l'apparition de nuages tandis que les mouvements descendants sont associés à un air relativement
limpide. Ainsi, dans le cas des vents d'ouest en altitude, il existe généralement, entre un creux et une crête
barométrique, une composante verticale ascendante entraînant une forte nébulosité. Inversement, entre une crête
et un creux, il se produit un mouvement descendant accompagné d'une faible quantité de nuages, surtout cumuliformes. Les limites de la zone d'air nuageux sont liées à la ligne de crête et de creux d'une façon qui dépend des caractéristiques du phénomène. Dans le cas d'une crête large et plate, le mouvement descendant de la ligne de crête
vers l'est est tout à fait progressif, les nuages pouvant la dépasser d'une certaine distance, alors que si la crête est
fortement incurvée, les nuages présenteront un bord net à proximité de la ligne de crête.
Il est souvent possible de localiser la ligne d'un creux barométrique à l'endroit où elle traverse une
bande frontale de nuages. L'air qui plonge vers l'ouest du creux provoque la dissipation des nuages de l'étage moyen
et supérieur, ne laissant qu'unè bande étroite de nuages, alors qu'à l'est, la bande est plus large, plus dense et plus
étendue dans le plan vertical.
Comme les bandes de nuages les plus développées occupent à peu près l'espace compris entre une
ligne de creux et une ligne de crête, leur extension transversale permet de se faire une idée approximative de l'amplitude du courant. Si la bande est quasi linéaire, les isohypses lui sont à peu près parallèles. Il peut y avoir, du côté
polaire du courant, des tourbillons qui marquent des perturbations d'onde courte se déplaçant rapidement. Il peut
y avoir aussi, surtout dans un courant de grande amplitude, des tourbillons ou des spirales de nuages qui indiquent
une circulation fermée, comme dans le cas des dépressions occluses ou fermées, le centre de la spirale coïncidant
généralement avec le centre de la circulation.
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DONNÉES RECUEILLIES PAR SATELLITE DANS LES ZONES DE FAIBLE DENSITÉ DU RÉSEAU D'OBSERVATION

Dans les régions où le réseau d'observation est clairsemé, comme les océans austraux, les seules informations dont disposent les analystes sont celles transmises par satellite. Nous avons déjà parlé des données sur le
rayonnement que recueillent les satellites. Il est souvent possible d'identifier les phénomènes de surface à partir
d'images donnant une topographie plus réaliste au niveau de la mer. On peut effectuer des recherches manuelles et
informatisées pour établir un rapport entre les images reçues quotidiennement des satellites et divers phénomènes
aérologiques. En réalisant ces recherches dans des régions où les données sont abondantes, on peut ensuite faire
l'opération inverse dans les régions où elles sont rares, ce qui permet de déterminer la situation à haute altitude avec
une relative certitude.
Une autre technique utilisée pour exploiter les données recueillies par satellite est la création de
pseudo-observations. Cette technique est employée dans l'hémisphère Sud.
4.3.1.2.5
4.3.1.2.5.1

ANALYSE DES DONNÉES RECUEILLIES PAR RADAR
CONSIDÉRATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL

Les données recueillies par les radars météorologiques sont tout à fait complémentaires des informations transmises par satellite et émanant des réseaux d'observation en surface et en altitude. Elles donnent au
météorologue une vision électronique bien plus étendue que l'horizon optique, qui lui permet d'évaluer ce qu'il détecte en vue d'applications synoptiques et locales.
Depuis une quarantaine d'années, les radars météorologiques sont l'outille plus important dont dispose la communauté météorologique pour prévoir à courte échéance les phénomènes météorologiques de mésoéchelle. Cette situation est due essentiellement à deux facteurs. D'abord, un radar peut donner, à partir d'un point
unique, une mesure semi-quantitative des précipitations et des phénomènes orageux sur une zone étendue. Ensuite,
il n'existe pas actuellement d'appareil pouvant couvrir une région de plusieurs centaines de kilomètres de diamètre
avec une résolution de l'ordre d'un ou deux kilomètres. Un balayage tridimensionnel complet s'effectue en quelques
minutes. La construction d'images composites à partir de plusieurs radars (réseaux radar) permet d'exploiter les données radar, non seulement à l'échelle locale mais aussi à l'échelle synoptique.
Il existe deux grands types de radars météorologiques: les radars non cohérents (classiques) et les
radars cohérents (radars Doppler). Les radars classiques mesurent simplement la réflectivité des hydrométéores, tandis que les radars Doppler apportent des informations complémentaires sur la vitesse radiale des hydrométéores et
les phénomènes orageux. Des éléments de physique de base, sur lesquels repose le fonctionnement des radars classiques et Doppler, sont présentés ci-après.
Au cours des 20 dernières années, l'évolution de la technologie a permis de perfectionner considérablement les radars Doppler en tant qu'outils d'observation. Certains services hydrométéorologiques nationaux
mettent actuellement en place des réseaux de radars Doppler.
L'apparition de systèmes économiques de traitement et de visualisation à grande vitesse des analyses en
temps réel a permis d'accéder facilement et rapidement aux volumes considérables de données produits par les
radars modernes.
L'un des grands progrès techniques qui caractérisera la prochaine génération de radars météorologiques
sera la possibilité, pour un grand nombre sinon la plupart des radars, de passer en Doppler. Certains seront à diversité de
polarisation. Cependant, c'est le recours à des techniques de pointe de traitement des signaux numériques et d'affichage
quantitatif en temps réel qui différenciera le plus les radars de la prochaine génération de leurs prédécesseurs.
Etant donné ces grandes tendances de la radarmétéorologie et sachant que les services hydrométéorologiques nationaux continuent à exploiter des radars non cohérents, nous présentons ci-dessous l'application à l'analyse météorologique des données recueillies tant par les radars non cohérents que par les radars cohérents (Doppler).
4.3.1.2.5.2

(

(
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RADARS NON COHÉRENTS

Indications d'ordre général
La mesure par radar des nuages et des précipitations repose sur la diffusion des ondes électromagnétiques par des particules en suspension dans l'air. Le pouvoir de rétrodiffusion dépend de la taille des particules et de
leur composition. Les propriétés de rétrodiffusion des particules présentes dans les nuages et les précipitations se caractérisent surtout par leur réflectivité (ou facteur de réflexion) Z. Dans le cas des radars non cohérents, il s'agit du
seul paramètre mesuré.
La plupart des radars météorologiques opèrent dans la gamme 3-10 cm. Le principal avantage d'une
longueur d'onde de 3 cm tient au faible encombrement du matériel, puisque la surface couverte pour une largeur de
faisceau donnée décroît avec la longueur d'onde. Le gros inconvénient de cette longueur d'onde est l'atténuation par
les particules d'eau et de glace. Par contre, l'avantage d'une longueur d'onde de 10 cm est que l'atténuation est pratiquement inexistante. Cependant, l'équipement est encombrant et très coûteux si l'on recherche une résolution
spatiale élevée. Une longueur d'onde de 5 ou 6 cm constitue un compromis intéressant entre les problèmes d'atténuation et de largeur de faisceau. Ainsi, comme aucune longueur d'onde ne présente d'avantages particuliers, on fait
appel à la gamme 5-10 cm dans la plupart des radars.
Lors de l'interprétation des observations obtenues par radar, il faut tenir compte des limites propres
aux données radars. Comme le faisceau radar diverge ou va en s'élargissant, l'énergie est répartie sur une superficie
de plus en plus grande avec la distance par rapport à l'émetteur. C'est ainsi que seule une très faible partie de la
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puissance émise est interceptée par une cible de petite dimension. La perte d'énergie due à l'ouverture angulaire se
définit comme l'atténuation de portée.
L'affaiblissement du signal renvoyé par une cible est directement proportionnel à la puissance quatrième de sa distance. Cependant, si une zone de précipitation possède des propriétés réfléchissantes homogènes
dans toute son épaisseur et occupe entièrement le faisceau, la puissance totale reçue par le radar décroît en proportion directe du carré de la distance. Par exemple, une zone de précipitations observée à 150 km qui occupe tout le
faisceau renvoie un signal plusieurs milliers de fois plus fort que celui que renverrait une cible n'occupant que partiellement le faisceau. L'atténuation de portée d'un signal d'écho dépend du rapport existant entre la quantité de
précipitations qui occupe le faisceau et la distance de la cible.
L'énergie radioélectrique qui traverse une population,de gouttes est en partie diffusée et en partie absorbée par les hydrométéores. Ce sont les ondes courtes et les grosses gouttes d'eau qui affaiblissent le plus le signal.
Le signal émis s'atténue à mesure qu'il traverse les précipitations, mais le signal de retour aussi. Si une
ligne d'orages est suffisamment intense pour que la puissance du faisceau soit presque entièrement perdue par affaiblissement, les cibles situées au-delà de la zone de précipitation n'ont presque plus ou plus du tout d'énergie à
réfléchir. Les cibles se trouvant au-delà d'une zone étendue de forte pluie ont un aspect moins brillant que dans des
conditions normales et vont parfois jusqu'à ne pas apparaître du tout sur les écrans radar.
Voilà pourquoi les précipitations sont généralement évaluées non pas sur toute la portée d'un radar,
mais dans un rayon de 150 à 200 km. En outre, la réflectivité dépend de la constante diélectrique. C'est ainsi que
la glace possède une réflectivité environ cirIq fois irIférieure à celle de gouttes d'eau sphériques de même diamètre.
A cet égard, la distance de repérage des nuages et des précipitations décroît en hiver. Dans le cas de précipitations
stratiformes, des flocons de neige partiellement fondus renforcent l'onde de retour, qui prend alors l'appellation de
bande brillante, d'où un risque de surévaluation de l'intensité des précipitations. Si l'angle de site est faible, la rétrodiffusion par le sol, qu'on appelle écho de sol, risque d'affecter les observations.
Dans les radars modernes irIformatisés, le signal est corrigé automatiquement et les données traitées se
présentent sous forme numérique. On trouvera de plus amples renseignements sur les radars météorologiques et leur
application à l'analyse du temps chez Battan (1959), dans l'ouvrage de l'OMM (1966), chez Stepanenko (1973),
Doviak et Zrnic (1984) et chez Bryljov et al. (1986).
Accès aux données sur les précipitations

Les radars classiques ne peuvent mesurer qu'un seul paramètre: la réflectivité. C'est pourquoi leur capacité à fournir une évaluation quantitative précise des précipitations est très limitée. Cette limitation est due à la
complexité des nuages, même les plus simples. Dans le cas des nuages chauds, par exemple, il faut deux et parfois
trois paramètres pour établir la répartition locale des gouttes en fonction de leur grosseur. Dans le cas des nuages
mixtes, qui sont encore plus complexes, une seule mesure de la réflectivité ne peut donner qu'une évaluation
grossière des précipitations.
Si les particules entraînant le diffusion sont sphéroïdales et qu'elles aient un petit diamètre par rapport
à la longueur d'onde (c'est-à-dire qu'une diffusion de Rayleigh se produise), on obtient:
1
6
Z", 1;D·
LiV i 1

où Z désigne la réflectivité, Di le diamètre des gouttes et LiV le volume échantillonné. Comme les valeurs caractéristiques de Z varient de plusieurs puissances dans l'atmosphère, on fait habituellement appel, en radarmétéorologie,
à l'échelle logarithmique dBZ = 10 log Z (où Z s'exprime en mm-61m3 ). Dans le cas des précipitations, dBZ varie de
o à plus de 60.
N(D) = NO (exp (-3.67 D/DO»

où NO est une constante égale à 8000 m- 3 mm- 1 et où DO' qui dépend de l'intensité de la précipitation, équivaut à
la dimension médiane des gouttes. A partir des deux équations ci-dessus, on peut écrire:
Z=ARb,

où A

= 200 et b = 1,6.

Si NO s'écarte sensiblement de la valeur indiquée, l'intensité de la précipitation déduite du
rapport Z-R risque d'être erronée. En comparant l'intensité R et la réflectivité Z déduites de la distribution N(D)
mesurée par un capteur de gouttelettes, Richards et Crozier (1983) ont démontré que selon différentes distributions
où la valeur de Z est identique, l'intensité de la précipitation peut varier dans un rapport allant de 1 à 4. Dans la
plupart des cas, néanmoins, on, fait appel au type de rapport indiqué dans l'équation Zpour procéder à des évaluations quasi quantitatives des précipitations. Les valeurs de A et de b sont extrêmement variables. Dans la pratique,
les données radar sont étalonnées par rapport à un réseau pluviographique relativement dense et les rapports empiriques Z-R sont utilisés pour un radar donné sur une région donnée. Selon certains auteurs, il est possible de donner
plus de précision à l'évaluation des précipitations en classant celles-ci de façon simple (bruine, pluie continue,
averses). La précision de la mesure des précipitations augmente aussi avec l'accroissement de l'intervalle d'intégration temporelle.
Lors de l'analyse des précipitations mesurées par radar, il faut songer que les données obtenues sont
valables pour une couche située généralement entre 500 et 1000 m au-dessus du sol. Dans la plupart des cas, l'évaporation dans les 500 derniers mètres au-dessus du sol n'entraîne pas d'atténuation importante des précipitations.
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Dans des cas extrêmes où la couche limite est très chaude et très sèche, il peut évidemment y avoir une atténuation
sensible.
Pour résumer les indications ci-dessus, on peut conclure que les radars classiques permettent d'obtenir
des informations plutôt semi-quantitatives sur les précipitations. Les données radar ont pour avantages de posséder
une résolution spatiale très élevée et d'avoir une étendue aréale. Pour tirer avantage de cette qualité particulière, il
faudrait allier des observations radar à des observations pluviométriques traditionnelles lors de la préparation d'analyses des précipitations sur des zones limitées.
Pour donner davantage de précision aux évaluations concernant les précipitations, on a testé récemment la technique de mesure de la polarisation horizontale et verticale et obtenu des résultats encourageants. La
mesure des deux polarisations n'est pas encore très largement employée, mais étant donné ses possibilités, nous allons présenter succinctement cette façon de mesurer les précipitations.
Les radars à double polarisation linéaire mesurent la différence de réflectivité (ZDR) des précipitations selon
que le rayonnement est polarisé horizontalement (ZR) ou verticalement (Zv). ZVR se définit de la façon suivante:

('

ZDR = 10 log (ZR/ZV)

Lors de la mesure de la grosseur des gouttes, on suppose que celles-ci ont la forme de sphéroïdes aplatis
avec des axes quasi verticaux, les grosses gouttes étant plus aplaties que les petites. Ces sphéroïdes ont un axe horizontal plus long que l'axe vertical. Comme la section de rétrodiffusion est plus grande pour le rayonnement incident
polarisé selon l'axe principal d'un sphéroïde que dans le sens orthogonal, le rapport des deux signaux orthogonaux
mesure l'aplatissement des gouttes, donc leur taille. Si l'on mesure la réflectivité différentielle en plus de ZR' on peut
en déduire les valeurs de No et de Do, ou alors, en principe, adapter les observations à toute distribution de la dimension des gouttes généralisée pour deux paramètres. Après avoir déterminé les valeurs de NO et de Do pour une distribution exponentielle, on peut calculer l'intensité de la précipitation, connaissant la vitesse limite des gouttes. Selon
les résultats obtenus jusqu'à présent, il est possible de mesurer ainsi l'intensité de la précipitation avec une erreur
type d'environ lS % sur les zones étendues (Ulbrich et Atlas, 1984).
La mesure de ZDR permet également de préciser la phase des hydrométéores. Si la valeur de ZDR est positive, il semble que les hydrométéores soient orientés selon le plan horizontal. Si elle est proche de 0, il n'y aurait ni
orientation particulière ni distorsion. Si elle est négative, les particules seraient orientées selon le plan vertical. Les
valeurs caractéristiques de ZDR se situent dans la fourchette +S = +3 dBZ en cas de pluie; Elles sont proches de en cas
de grêle enrobée dans une zone de pluie. Si ces valeurs sont négatives, on suppose la présence de particules de glace
dont l'axe le plus long est orienté selon la verticale. On trouvera de plus amples renseignements sur l'application de la
détermination de la polarisation par radar à l'évaluation des précipitations dans le compte rendu du deuxième
Colloque international sur les prévisions immédiates (Nowcasting Il) organisé par l'Agence spatiale européenne (1984).

(

°

Interprétation des échos radar
La mesure de la réflectivité par radar permet aussi d'identifier directement les divers systèmes de mésoéchelle associés à la formation d'hydrométéores. Le fait qu'un écho radar est proportionnel au diamètre de l'hydrométéore permet d'identifier le type de nuage. Les nuages orageux, qui contiennent un nombre modéré de grosses
gouttes d'eau, produisent un écho plus clair que les nuages stratiformes, qui contiennent un grand nombre de
gouttes relativement petites. En général, la pluie donne un écho plus clair que la neige, les particules d'eau diffusant
environ cinq fois plus d'énergie radar que des cristaux de neige de même taille et de même forme. La grêle sèche
donne aussi un écho environ égal à un cinquième de l'écho produit par la pluie. Les grêlons et les flocons de neige
enrobés d'eau réfléchissent les signaux comme s'ils étaient entièrement composés d'eau. Ces caractéristiques des
échos radar alliées à des informations sur leur géométrie permettent d'interpréter la réflectivité radar et d'identifier
des systèmes météorologiques à partir des données radar.
On trouvera de plus amples renseignements sur l'interprétation des échos radar chez Doviak et Zrnic
(1984), Bryljov et al. (1986) et Collier (1989). Les indications ci-dessous sur l'application des données radar à l'analyse météorologique sont extraites des ouvrages publiés à ce sujet.
Si un radar n'est pas relié à un ordinateur, les données radar sont en général visualisées au moyen d'un
indicateur panoramique (PPI), d'un indicateur de distance (RPI) et d'un intégrateur distance-altitude (RHI). Les deux
premiers indicateurs permettent d'étudier la structure horizontale de l'écho radar, tandis que le dernier donne des
indications sur sa structure verticale et sur des rayons sélectionnés pour leur intérêt particulier.
Dans le cas d'un radar informatisé, il est possible d'interpoler le signal d'origine de façon à obtenir une
grille tridimensionnelle régulière (par exemple de coordonnées cartésiennes), les données radar étant visualisées
dans les plans horizontaux et verticaux choisis. Les observations provenant de plusieurs radars informatisés sont fusionnées automatiquement pour produire une carte radar, par exemple pluviométrique.
Les échos des précipitations sont de type convectif ou stratiforme. Très souvent, on observe simultanément sur le PPI, le RPI et le RHI, à divers niveaux de clarté, des échos convectifs et stratiformes, qui se différencient
également par leur tracé. Nous allons considérer maintenant les principales caractéristiques des échos de type convectif et stratiforme.

(

Les échos de type convectif
Ces échos sont généralement associés à des activités orageuses isolées, à des lignes de grains de front
froid et parfois à des occlusions à caractère de front chaud. Habituellement, les contours de ces échos sont bien
définis. Il s'agit normalement des échos les plus clairs qu'on puisse observer en raison de l'intensité des signaux

(
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renvoyés au récepteur. Ces échos peuvent souvent être détectés à des distances supérieures à 300 km en raison de
l'altitude importante qu'ils atteignent. Ils peuvent se présenter individuellement, par groupes, sous formes de traits
pleins ou de tiretés.
Les échos associés aux orages et aux averses de masses d'air sont généralement isolés ou très dispersés
et séparés par des espaces importants. Les échos de type convectif apparaissent parfois comme des groupes d'échos
distincts à divers stades d'évolution. Ces échos ont tendance à se former, à se développer et à se dissiper rapidement.
Les échos correspondant à des fronts froids et à des lignes de grains sont sans doute ceux qui impressionnent le plus sur les écrans panoramiques. Le radar détecte non pas le front proprement dit, mais la précipitation
qui lui est associée. Normalement, les échos s'observent d'abord à longue distance, à cause des hydrométéores de la
partie supérieure des zones orageuses les plus étendues. A mesure que le front approche, on observe de plus en plus
de précipitations à des niveaux de plus en plus bas, avec augmentation apparente de la taille et de l'intensité des cellules d'origine. Sur les radars ayant un faisceau horizontal large, cet effet peut être également dû à un accroissement
de l'azimut.
Notons que l'une des principales caractéristiques des échos convectifs est d'être généralement associés
à de fortes turbulences.

Les échos de type stratiforme
Sur un écran panoramique (PPI), les échos radar dus à des précipitations associées à des nuages stratiformes ont un aspect diffus, des limites mal définies et, généralement, une intensité parfaitement uniforme.
Normalement, ces échos ne peuvent pas se détecter à de grandes distances (au-delà de 150 km, par exemple) en raison de l'intensité relativement faible des précipitations et de l'extension verticale relativement réduite des échos qui
donnent le plus haut niveau de puissance de réception. Cet effet est tout à fait évident si l'on étudie les échos en
coupe verticale sur un intégrateur distance-altitudeRHI).

Association des échos convectifs et stratiformes
Le plus souvent, on observe une association des deux grands types d'échos. En général, cependant, il
est facile de distinguer les échos convectifs. Les deux types d'échos sont associés dans la plupart des conditions météorologiques : fronts chauds et froids, occlusions, masses d'air isolées, orages et précipitations orographiques.

Orages
L'écho obtenu est un type particulier d'écho convectif. Il est à noter qu'à moins de recevoir des échos
de la foudre, il n'existe aucun moyen évident de distinguer un écho dû à un orage d'un écho dû à une grosse averse.
En général, si l'écho est d'une intensité exceptionnelle ou si son sommet atteint des altitudes élevées (auxquelles, par
exemple, la température descend sans doute au-dessous de -4 oC), il est fort probable que l'écho provient d'un orage.

Ouragans et typhons
Les échos dus à ces perturbations ont généralement un aspect distinctif, mais il faut se rappeler que
l'atténuation des fortes précipitations qu'on observe dans ces perturbations risque de modifier considérablement la
configuration des précipitations dans certains secteurs. Une perturbation peut d'abord donner lieu à des échos
provenant de grains qui se déplacent dans le sens opposé au sens habituel dans la région. Lorsque la perturbation
prend de l'ampleur, la circulation des échos autour d'un centre devient complète. Le caractère des échos associés aux
cyclones tropicaux varie selon leur position par rapport au centre. A la périphérie de la perturbation, les échos, d'un
caractère convectif et cellulaire, ont des limites franches et une forte intensité. Les orages et les tornades qui accompagnent les tempêtes tropicales se produisent habituellement dans ces noyaux et, de façon générale, le temps est à
grains. Ces échos, qui se déplacent avec la perturbation, ont une grande extension verticale. On les observe jusqu'à
600 km du centre d'activité orageuse. On note parfois une zone relativement dénuée d'échos d'environ 80 km, qui
passe vers le centre d'activité orageuse en provenance des cellules de convection extérieures, suivie d'une vaste zone
d'échos intensifs possédant des caractéristiques plus stables. Cet écran de précipitations se caractérise généralement
par des pluies très intenses et par l'absence d'orages. Si l'on réduit le gain du radar, on peut observer une suite
d'échos ayant une structure de bande spirale. Plus vers le centre, au delà de l'écran de précipitations, on note souvent une structure d'écho cellulaire. Ces échos, nettement disposés en bande spirale, entourent l'œil de la tempête.
Les cellules et les bandes spirales proprement dites tournent autour du centre dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre (hémisphère Nord).

Tornades et trombes marines
La plupart du temps, les tornade~ proviennent d'orages extrêmement violents ayant un fort développement vertical, mais il arrive dans de rares cas qu'elles soient associées à des nuages stratiforrnes en l'absence de précipitations ou d'écho radar. Les caractéristiques suivantes de l'écho peuvent indiquer une forte perturbation locale,
éventuellement une tornade:
a) extension verticale exceptionnellement importante (le sommet de l'écho allant au-delà du niveau
observé de la tropopause);
b) écho se déplaçant vers la droite (dans le sens du vent) par rapport à la direction des échos avoisinants;
c)
deux échos fusionnant en un seul;
d) écho ayant une forme de crochet caractéristique des mésocyclones de haute altitude.
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Sur un écran panoramique, les échos provenant d'une trombe d'eau s'observent à courte distance
(6-10 km). Les échos, intenses et de forme circulaire, ne possèdent pas d'autres caractéristiques. Il s'agit essentiellement d'un phénomène se produisant à très bas niveau, difficile à distinguer sur un radar classique.

(
.

Grêle
La grêle destructrice, qu'on rencontre surtout dans les zones continentales des régions tempérées, est
associée à une convection violente. Lorsqu'on a la certitude que des échos radar sont dus à la grêle, ils ont les limites
franches et l'intensité élevée qui caractérisent les précipitations de convection.
Des études ont démontré l'existence d'Un rapport étroit entre la réflectivité radar et la grêle. Ces mêmes
études ont permis d'établir une forte corrélation entre la hauteur de l'écho et la présence de grêle. Un écho dont le
sommet est plus élevé que la tropopause a de fortes probabilités de contenir de la grêle.

Neige
Les échos dus à la neige sont flous et diffus. Etant donné que les cristaux de glace carbonique
réfléchissent beaucoup moins l'énergie radioélectrique que les gouttes d'eau et que l'intensité de précipitation équivalente de la neige qui atteint le sol est souvent faible, la neige carbonique n'est pas visible à une distance aussi
grande que la pluie. Les échos dus aux rafales de neige ont généralement une intensité plus élevée que ceux qui
proviennent de chutes de neige plus étendues, mais leurs limites restent diffuses.

Tempêtes de poussière et de sable
Dans une tempête de poussière, on reconnaît les caractéristiques d'un orage: grains, hausse de pression
et chute de température par la suite. Les cumulonimbus associés à une tempête de poussière peuvent contenir de
grosses particules d'eau et même de la grêle en altitude. On peut donc, en observant les échos d'un radar sur une région aride, en déduire la présence d'une tempête de poussière.

(

Echos associés à des phénomènes indépendants des précipitations
Des phénomènes autres que les précipitations peuvent faire apparaître un écho sur un écran radar :
fumées, insectes et oiseaux. Les météorologues chargés d'interpréter les données radar doivent également tenir
compte des échos-mirages, dus à des accidents de l'indice de réfraction de l'air, ainsi qu'à une propagation aberrante
imputable au gradient de l'indice de réfraction radioélectrique.
4.3.1.2.5.3

RADARS COHÉRENTS (DOPPLER)

Indications d'ordre général
Dans les années 50, l'invention d'un puissant amplificateur à klystron a permis de construire des émetteurs caractérisés par une forte cohérence de phase des impulsions transmises, absolument nécessaire pour mesurer
la vitesse d'une cible mobile. La cohérence de phase d'un signal radar implique que la périodicité des crêtes des impulsions successives transmises est constante ou connue. L'impulsion transmise entre en interaction avec une cible
et entraîne une oscillation moléculaire forcée parallèlement à l'évolution temporelle des champs électriques et
magnétiques. Si la cible est immobile ou se déplace dans le plan à vitesse constante, ces molécules oscillent à la
fréquence transmise. Si les gouttes se rapprochent de l'émetteur à la vitesse v, la fréquence d'oscillation des
molécules s'accroît de v lÀ, où À désigne la longueur de l'onde transmise. Les molécules en oscillation créent par
elles-mêmes le champ électromagnétique, qui rayonne vers l'extérieur. Lorsque l'émetteur et le récepteur sont situés
en un même point, la valeur du décalage Doppler est donnée par:

(

rd = -2 vrlÀ
où vr désigne la composante radiale de la vitesse, positive si la cible s'éloigne du radar. Le facteur 2 apparaît dans
l'équation du fait que l'accroissement de la fréquence s'effectue en deux étapes. Dans un premier temps, la fréquence
des oscillations électriques émanant de la cible augmente de vr/.~" Ensuite, la fréquence de ces oscillations en direction du récepteur augmente de la même valeur. Connaissant le décalage Doppler et la longueur d'onde du signal
transmis, il est possible de calculer la vitesse radiale à partir de l'équation ci-dessus. Dans le cas des radars en bande
C, les principales cibles sont des hydrométéores. Ces radars mesurent, au sens strict, la vitesse radiale des hydrométéores et de certaines impuretés (par exemple des insectes à proxirnit~ du radar), et non la vitesse de l'air. C'est
pourquoi il faut faire appel à certaines autres hypothèses pour traduire les mouvements des hydrométéores en
vitesse de l'air.
Les paramètres d'intérêt météorologique mesurés par les radars Doppler sont la réflectivité Z, la
moyenne, la vitesse radiale (en m s-l) pondérée par la réflectivité vr et l'écart type du spectre Doppler 0v (en m s-l).
La réflectivité caractérise l'instant zéro du spectre Doppler. On l'obtient lorsque le radar fonctionne en mode amplitude (non Doppler). Nous avons déjà vu ce paramètre ci-dessus, à propos des radars non cohérents. On obtient les
deux autres paramètres (v r et av) lorsque le radar fonctionne en mode Doppler.

rd

Obtention des caractéristiques d'écoulement de l'air
Comme nous l'avons vu ci~dessus, les radars Doppler en bande C ou S mesurent la vitesse radiale des
hydrométéores. Théoriquement, cette vitesse radiale intègre les trois composantes du déplacement des particules en
coordonnées cartésiennes. Dans le cas limité d'une étude verticale, la composante radiale correspond à la vitesse verticale des hydrométéores. A l'autre extrême (étude horizontale), la vitesse radiale représente les composantes horizontales du mouvement.

(
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Pour obtenir des données sur le vent avec une antenne basse, on fait appel à l'angle de site. Dans ce
cas, la vitesse verticale des particules rétrodiffusées ne contribue pas de façon sensible à la vitesse radiale, dont on
suppose qu'elle correspond aux composantes du vent. Autrement dit, on suppose que les hydrométéores suivent la
vitesse horizontale du vent.
Il n'est possible de calculer la vitesse et la direction du vent à partir des mesures obtenues d'un seul
radar Doppler que dans le cas d'un écoulement homogène dans le plan horizontal. Cette approche, introduite par
Lhermitte et Atlas (1961), a été ensuite développée par plusieurs auteurs. Des comparaisons effectuées par certains
auteurs entre le vent mesuré par radar et le vent déterminé à partir d'observations traditionnelles démontrent qu'on
peut obtenir des données d'une qualité suffisante sur l'écoulement de l'air même à partir d'un seul radar Doppler.
Il est possible de calculer la vitesse du vent de façon plu~ précise si l'on recourt à un radar Doppler double.
Dans ce cas, il est inutile de faire appel à des hypothèses supplémentaires sur l'homogénéité de l'écoulement dans le
plan horizontal. Jusqu'à présent, cette méthode, plus coûteuse, est utilisée surtout dans le domaine de la recherche.
La deuxième caractéristique mesurée, l'écart type du spectre Doppler, constitue une mesure du cisaillement du vent et des fluctuations de l'écoulement à petite échelle dans un volume donné. Cette caractéristique sert
donc à évaluer la turbulence.

Interprétation des données obtenues par radar Doppler
Il est possible de visualiser les observations radars corrigées et traitées en mode Doppler en affichage
vitesse-azimut (VAD) afin de les interpréter visuellement. Les vitesses radiales indiquées, comprises normalement
entre -50 et +50 m s-1, sont représentées en pseudocouleurs. On peut s'appuyer sur la représentation visuelle des
vitesses radiales pour évaluer l'existence de zones de forte convergence (ou de forte divergence) du courant. Alliées
aux données sur la réflectivité, les informations sur l'écoulement de l'air peuvent servir à identifier des systèmes météorologiques intenses tels que les fronts de rafales et les rafales descendantes.
L'interprétation opérationnelle des données radar, et notamment des données obtenues par des radars
Doppler, exige une grande pratique où le rôle des techniques d'affichage des données n'est pas le moindre. A ce propos, l'utilisation de postes de travail est présentée à la section 4.3.3.
On trouvera des indications sur l'application des données obtenues par des radars Doppler à l'analyse
météorologique chez Doviak et Zrnic (1984) et dans les comptes rendus des colloques de l'Agence spatiale européenne sur la prévision météorologique (1985 et 1987).
4.3.1.2.5.4

ANALYSE DES DÉCHARGES ORAGEUSES

L'application de la technique de mesure des champs électromagnétiques rayonnés à la détermination
de la direction des décharges orageuses est connue depuis le début du siècle. Cependant, ce n'est qu'au milieu des
années soixante-diX qu'on a pu utiliser cette connaissance pour détecter les orages à grande échelle. Une meilleure
compréhension de la nature des décharges orageuses et l'apparition d'ordinateurs puissants ont largement contribué
à la mise au point de systèmes de localisation des décharges orageuses en temps réel.
Actuellement, des réseaux étendus de systèmes de localisation des décharges orageuses, exploités dans
de nombreuses régions du monde, contribuent à l'analyse et à la prévision du temps. Seules les décharges verticales
produisent des champs de rayonnement pouvant être détectés correctement par ces systèmes. C'est pourquoi ils
n'enregistrent pas tous les éclairs.
Le premier réseau établi faisait appel à un système de radiorepérage magnétique (MDF). Les erreurs de
localisation des éclairs dépendaient de la géométrie du réseau, mais dans un réseau serré de stations radiogoniométriques bien situées, il était possible d'atteindre une précision de 1 à 2 km à proximité du centre du réseau
et de 6 à 8 km vers la périphérie. Les stations, interconnectées en un réseau relativement dense, ne devaient pas être
éloignées de plus de 100 à 200 km les unes des autres, selon les prescriptions établies.
Plus récemment, on a mis au point un système fondé sur l'heure d'arrivée (TOA) pour localiser les
décharges nuage-sol. L'instant précis où la foudre atteint le sol est enregistré simultanément sur plusieurs sites avec
une précision inférieure à la microseconde. Sachant que la foudre ne parcourt que quelques centaines de mètres
dans l'intervalle de temps mesuré, il est possible d'en calculer le point d'impact de façon précise.
Le système de poursuite et de localisation de la foudre (LPATS) se compose de quatre grands éléments:
antennes, récepteurs, analyseur central et terminal interactif de visualisation graphique de cartes. Dans un réseau
LPATS caractéristique dont les récepteurs sont éloignés de 200 à 300 km les uns des autres, il ne faut que cinq récepteurs pour obtenir une couverture complète à haute efficacité de détection sur une superficie de 720000 km2. Un
réseau de siX récepteurs couvre correctement 1500000 km2. Chaque récepteur d'un réseau est synchronisé par rapport à une source de référence commune telle que station de radio ou de télévision au sol, station de télédiffusion ou
signal de navigation LORAN-C.
Chacune des stations de détection de décharges au sol est reliée à un analyseur central par une liaison
d'intercommunication. Lorsqu'une décharge atteint le sol, l'impulsion électromagnétique qu'elle émet est détectée
par chaque station. Toutes les stations synchronisent alors leur horloge interne synchrone et enregistrent le moment
exact où la décharge a été détectée dans une station donnée. Ces informations sont transmises à l'analyseur, qui calcule l'emplacement de la décharge. Pour trois stations, l'analyseur localise la décharge en résolvant un système
d'équations sphériques hyperboliques explicites non itératives complexes et présente les données en latitude et en
longitude. La décharge est localisée avec une précision inférieure au kilomètre sur l'ensemble de la zone considérée.
Les données analogiques concernant la foudre sont converties sous forme numérique. Au cours de ce
processus, certains paramètres sont déterminés: polarité positive ou négative, moment et valeur de l'amplitude de
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crête. Les infonnations numérisées sont transmises au système de visualisation interactif piloté par PC. On peut ainsi
obtenir le nombre de décharges sur une zone donnée pendant une période donnée, ainsi que l'emplacement géographique des décharges à divers moments. Les dOIl_nées affichées, codées couleur, donnent des infonnations sur l'intensité de l'activité orageuse (nombre de décharges au cours de la période fixée) et sur le déplacement de son centre.
En affichant ces informations sur une carte quadrillée indiquant les prindpales caractéristiques du terrain, telles que le tracé des côtes, les lacs et les cours d'eau, le prévisionniste peut étudier l'évolution des activités
orageuses tant dans l'espace que dans le temps. Alliée aux données recueillies par radar et par satellite, l'observation
de la foudre pennet d'obtenir des renseignements plus complets sur l'intensité des activités orageuses, le déplacement attendu des zones d'orage et leur développement ou leur déclin.
On trouvera de plus amples renseignements sur les systèmes de localisation des décharges orageuses et
sur leur application à l'analyse du temps et à la prévision à courte échéance chez Bent et Lyons (1984), Browning
(1989), Christensen et Nilsson (1984), Lee (1986a et b) et Maier et al. (1983).
4.3.1.2.6

(

AUTRES TECHNIQUES D'ANALYSE

D'autres techniques sont employées pour analyser divers phénomènes atmosphériques difficiles à observer sur les cartes de surfaces isobares habituelles. Les phénomènes de méso-échelle sont analysés à l'aide de techniques manuelles, car ils sont généralement d'échelle à peu près égale ou inférieure à la limite de résolution obtenue
pour l'analyse numértque (voir la section 3.4.2).
La façon la plus courante de représenter l'atmosphère en un endroit donné est de faire appel à une
carte aérologique pointée. On peut analyser la carte et en déduire des infonnations. Celles-ci servent ensuite à produire des analyses sur une région donnée. Ces analyses ont pour objet de déterminer la répartition de l'humidité ou
la dépression au point de rosée, les indices de stabilité, les valeurs de la température potentielle et de la température
potentielle du thennomètre mouillé à divers niveaux, le niveau de congélation, la probabilité de chutes de neige, et
ainsi de suite. Il vaut mieux faire appel à des ordinateurs pour effectuer ces analyses, qui sont longues et laborieuses.
Les petits centres qui souhaitent obtenir de telles informations devraient demander à des centres plus importants de
les leur transmettre par l'intermédiaire du Système mondial de télécommunications, car ces centres sont en mesure
de faire tourner les programmes d'analyse voulus sur leurs ordinateurs.
Plusieurs types d'analyses spécialisées, parfois intéressantes, peuvent être effectués manuellement:
a) les coupes verticales;
b) les trajectoires des particules d'air;
c) les cartes frontologiques en altitude;
cl) les analyses hodographiques;
e) les analyses isentropiques.
Les coupes verticales peuvent être intéressantes pour obtenir une image tridimensionnelle de la situation synoptique. Il est rare qu'on puisse obtenir des coupes verticales de façon régulière. A l'occasion, cependant, ces
coupes sont très utiles pour comprendre la structure verticale des fronts et des courants-jets. Elles facilitent souvent
l'étude des phénomènes synoptiques choisis. Elles sont également utiles pour étudier des phénomènes synoptiques
dans des conditions opérationnelles. Les coupes verticales les plus utiles sont celles dont l'ordonnée est graduée
selon une échelle logarithmique de pression et dont l'abscisse donne une échelle correcte de distance. Il faut choisir
l'axe horizontal selon lequel la coupe sera tracée de façon à ce qu'il se trouve à proximité du plus grand nombre possible d'observations et qu'il soit à peu près perpendiculaire à un front constituant le prindpal centre d'intérêt. Divers
types de paramètres peuvent être étudiés: analyse dé la température, de l'humidité et du vent, pour n'en citer que
quelques uns. Une variante parfois utile de la coupe verticale est la coupe chronologique. Dans celles-ci, l'ordonnée
représente l'altitude ou la pression sur une échelle logarithmique, tandis que l'absdsse désigne le temps au lieu de
la distance. La technique d'analyse des coupes chronologiques est plus intéressante dans les régions tropicales et
dans d'autres régions où les données sont rares qu'aux latitudes tempérées disposant d'un réseau d'observation suffisamment dense, mais même dans ces latitudes, la réalisation d'une coupe chronologique peut parfois être instructive
dans la mesure où elle permet d'obtenir une représentation graphique de la continuité des changements qui se produisent dans l'atmosphère. Dans un type plus simple de coupe verticale chronologique, on note sur un axe horizontal
les observations propres à certaines stations. Les observations se déroulent de gauche à droite sur la feuille et on peut
en tracer jusqu'à 10 ou 15 dans un plan vertical. On peut étudier trois coupes visuellement, détecter ainsi rapidement
toute évolution inattendue des divers valeurs observées et décider si ces évolutions sont réelles ou si elles sont dues
à des données erronées. Cette représentation graphique des observations peut être utile pour l'Atlantique Nord, par
exemple, où les observations provenant de navires météorologiques, de l'Islande ou des Açores peuvent représenter
un complément utile du contrôle manuel de la qualité des analyses d'isohypses produites numériquement.
Le tracé des trajectoires des particules d'air peut être utile dans de nombreux cas. Lorsqu'un grand
nombre de trajectoires est nécessaire, il vaut mieux passer par des méthodes informatisées, mais si des trajectoires ne
sont nécessaires que de temps à autre, surtout dans les petits centres, on peut faire appel à des techniques simples
pour en obtenir une approximation satisfaisante. Les trajectoires peuvent être obtenues de la façon suivante.
Supposons que l'on dispose de cartes à intervalles de six heures, par exemple 0600 UTC, 1200 UTC, etc. et qu'il faille
obtenir les trajectoires à partir de 0600 UTC. On admet que la carte établie à 0600 UTC est caractéristique des mouvements atmosphériques de 0600 à 0900 UTC, que la carte établie à 1200 UTC représente les mouvements de 0900
à 1500 UTC, et ainsi de suite. On obtient la position d'une particule d'air à 0900 UTC en mesurant la distance parcourue en 3 heures le long de la ligne de courant ou de l'isohypse en fonction de la vitesse du vent dans la zone considérée. Si la vitesse du vent évolue ou que les lignes de courant soient très incurvées, il sera peut-être nécessaire de
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procéder par incréments d'une heure. Comme on ne dispose généralement pas de cartes spéciales indiquant les
lignes de courant, on remplace souvent celles-ci, aux latitudes élevées, par les isohypses des cartes de surfaces isobares. S'il apparaît que la topographie des vents est sensiblement différente de celle de la pression, il faut en tenir
compte dans une certaine mesure, par exemple en traçant certaines lignes de courant dans la zone considérée. On
peut déduire la vitesse des vents du vent géostrophique ou, si la courbure risque d'être importante, du vent de gradient. Normalement, on calcule les trajectoires en partant des cartes synoptiques établies. Cependant, il est souvent
nécessaire de déterminer la position future d'une masse d'air donnée. Pour obtenir les trajectoires, on recourt à une
technique semblable faisant appel à la carte de lignes de courant et aux cartes prévues disponibles pour les niveaux
considérés.
Les cartes frontologiques en altitude donnent un aperçu de la structure tridimensionnelle des surfaces
frontales. Une telle carte consiste en une carte synoptique sur laquelle sont tracées les lignes d'intersection de la surface frontale avec des surfaces isobares sélectionnées. Normalement, on trace les isohypses des niveaux standard,
c'est-à-dire 1000, 850, 700, 500 et 300 hPa, auxquelles il est souvent utile d'ajouter les isohypses des niveaux 600 et
400 hPa. On considère souvent que la limite supérieure de la zone frontale - autrement dit la limite inférieure de
la masse d'air chaud - définit la surface frontale. Il convient d'abord d'étudier tous les diagrammes aérologiques
concernant l'ensemble des observations effectuées en altitude avant de déterminer la limite supérieure de la zone
frontale sur chacun de ces diagrammes. Lorsque le front est bien marqué, cela n'est pas très difficile. On observe une
zone bien plus stable dans la zone frontale que dans la masse d'air chaud située au-dessus. La température potentielle du thermomètre mouillé étant l'un des meilleurs révélateurs des masses d'air, il faut noter celle qui est relevée
dans l'air chaud situé à proximité du front. On peut s'attendre que pour une masse d'air donnée, cette valeur soit à
peu près la même lors de chaque observation. Sachant cela, on peut vérifier qu'on a bien choisi le même front lors
de diverses observations, ce qui permet de localiser la limite du front au cours des observations où le changement du
gradient vertical de température n'est pas bien marqué. Cependant, l'effet de la latitude et des surfaces terrestres et
océaniques aura tendance à modifier progressivement dans l'espace la température potentielle du thermomètre
mouillé caractéristique de la masse d'air. Il convient de noter sur la carte synoptique les valeurs de la pression à la
limite du front et la température potentielle du thermomètre mouillé à ce niveau pour chaque observation en altitude qui coupe la surface du front. Les cartes de ce type pourront parfois s'avérer utiles. On peut faire appel à des
techniques manuelles pour les tracer. Dans les centres informatisés, un programme devrait être élaboré pour les produire automatiquement si elles doivent servir de façon régulière.
L'analyse hodographique peut être d'une valeur considérable pour la prévision opérationnelle.
L'hodographe est un simple diagramme de coordonnées polaires qui représente les vitesses du vent observées au
cours d'une ascension à partir d'une station donnée. Le diagramme, qu'on construit fadlement et rapidement à partir des observations en altitude, est très utile pour détecter l'advection d'air chaud ou froid. Il peut également servir
à indiquer la possibilité de formation d'une onde sur un front froid. L'analyse d'un hodographe parallèlement à celle
d'images transmises par satellite peut faciliter grandement les décisions à propos des systèmes dans les régions où les
données sont rares.
Une carte isentropique indique l'état de l'atmosphère sur une surface d'égale température potentielle.
Sauf dans le cas de processus non adiabatiques, tels que la condensation ou le rayonnement, les particules d'air
restent sur une surface isentrope. On peut suivre les déplacements des masses d'air sur la carte s'il est possible de les
identifier grâce à certains autres paramètres simples. On se sert pour cela de l'humidité absolue, paramètre relativement simple, et l'on trace l'évolution du profil hygrométrique. Habituellement, on choisit pour l'analyse un niveau
aussi bas que possible de façon à obtenir une large fourchette de valeurs hygrométriques, tout en se tenant au-dessus
de la couche limite planétaire. Ces analyses peuvent avoir leur utilité pour des prévisions opérationnelles, mais en
fait, elles servent essentiellement pour des travaux de recherche. Dans un contexte opérationnel, certains prévisionnistes estiment que ces cartes, réalisables rapidement pour une zone limitée, peuvent servir à prévoir des activités de
convection dépendant dans une grande mesure du profil hygrométrique. La convection, par contre, avec la condensation et les prédpitations qui lui sont associées, est un processus non adiabatique introduisant un élément non
conservatif dans l'analyse.

4.3.2

Rôle de l'homme dans les techniques modernes de prévision

Le rôle de l'homme dans les techniques modernes de prévision dépend du type de centre où se
déroulent les activités. Dans les petits centres, où le travail dépend en grande partie de produits provenant de centres
plus importants, le rôle de l'homme consiste surtout à interpréter les données. Le météorologue doit interpréter les
produits de prévision à la lumière des conditions et des connaissances locales. L'accès ultérieur à des données alphanumériques lui permet aussi d'actualiser les produits disponibles, qui reposent, bien entendu, sur des données
plus anciennes. Une connaissance approfondie des produits disponibles, de leur usage et de la façon dont ils ont été
préparés en accroîtra considérablement la valeur lorsqu/ils seront exploités par un météorologue local chevronné.
Dans certains cas, l'automatisation du matériel de traitement des données d'un centre permet aux météorologues
d'afficher des cartes ou des données spécialisées et d'en faire au besoin des tirages papier. Encore une fois, il n'est
possible d'optimiser l'exploitation de ce matériel que si le personnel en a une bonne connaissance. Ainsi, le
météorologue d'un petit centre qui reçoit des produits de prévision d'un centre plus important devrait axer ses activités sur la situation météorologique locale plutôt que de chercher à interpréter les pronostics à grande échelle qu'il
reçoit. Il devrait ainsi limiter la prévision manuelle des phénomènes synoptiques aux phénomènes à petite échelle
ou à méso-échelle dans le cadre général de la prévision à grande échelle. Désormais, il est généralement admis que
les prévisions informatisées concernant la situation d'ensemble à faible altitude à échéance de deux jours ou davan-
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tage donnent une bonne indication de l'évolution prévisible du temps. Cependant, il est souvent impossible aux
modèles de prévision de tenir compte des détails dans le cadre d'une évolution à grande échelle. C'est pourquoi les
météorologues locaux ont de vastes possibilités d'appliquer leurs compétences à l'interprétation des résultats communiqués par les centres plus importants. L'interprétation du temps à l'aide des cartes prévues n'a rien d'une activité
de routine; elle demande une intelligence profonde de la météorologie. 11 reste beaucoup à faire pour obtenir dans
les petits centres des prévisions spécialisées ou destinées au grand public d'une qualité comparable à celle des produits obtenus dans les grands centres informatisés disposant d'outils de prévision numérique.
Le rôle de l'homme dans un centre disposant d'un matériel informatique important va de l'interprétation dont nous avons parlé ci-dessus à l'infléchissement des résultats obtenus par ordinateur et à l'adaptation des
prévisions informatisées avant qu'elles soient diffusées en dehors du centre.
Le reste de cette section sera consacré à certaines techniques manuelles pouvant s'avérer utiles pour la
préparation de produits issus de la prévision numérique du temps ainsi qu'à la possibilité de manipulation des résultats avant leur diffusion par le centre. Nous citerons aussi les techniques manuelles permettant d'établir des prévisions à très courte échéance (quelques heures) et nous aborderons les procédures à mettre en œuvre en cas de panne
du matériel informatique. Commençons par considérer les techniques à employer pour préparer des prévisions informatisées, ainsi que la participation de l'homme à ce processus.
4.3.2.1

(

ApPORT DES ANALYSTES ET DES PRÉVISIONNISTES DANS UN SYSTÈME AUTOMATISÉ DE PRÉVISION DU TEMPS

Le rôle de l'homme dans la production de prévisions numériques du temps varie selon les centres et
dépend dans une certaine mesure des modèles numériques employés. On trouvera ici quelques principes directeurs
concernant l'apport des analystes et des prévisionnistes dans là production automatisée de prévisions.
On trouvera dans la section 3.1.6 les principales fonctions d'un système automatique d'analyse et de prévision du temps. Comme la qualité d'une prévision informatisée dépend de la qualité de l'analyse, c'est à l'étape de la
préanalyse qu'une intervention manuelle sera la plus utile. Ainsi, l'homme pourra intervenir avec profit dans la fonction
de collecte des données et de préanalyse. La préparation d'une prévision numérique comporte plusieurs étapes. La première
de ces étapes, l'analyse des données, fait appel à un champ de fond établi à partir d'une prévision à échéance de 12 heures
découlant de l'analyse des données concernant les 12 heures précédentes. Après avoir établi la valeur des champs à analyser,
l'ordinateur calcule la valeur probable des variables météorologiques à des moments prédéterminés. Dans ce processus, il
y a deux périodes pendant lesquelles une intervention manuelle peut s'avérer utile:
a) lors de la préparation des champs à analyser, avant la prise en compte des observations dans les
nouveaux champs de fond (champs de prévision à échéance de 12 heures);
b) lors du contrôle des données reçues afin qu'aucune erreur d'analyse ne se produise avant le passage machine de la prévision.
Si les procédures de contrôle de la qualité intégrées dans le système automatique étaient parfaites et
tenaient compte de toutes les possibilités, aucune intervention manuelle ne serait nécessaire. Cependant, ces procédures sont loin d'être parfaites; elles ne valent pas le jugement d'ensemble porté par un analyste ou un prévisionniste expérimenté sur une série de données reportées sur une carte. 11 faut reconnaître que les procédures de contrôle
de la qualité sont de plus en plus perfectionnées; dans les grands centres disposant d'une puissance de calcul considérable, il faut trouver un équilibre entre le coût de l'intervention humaine et l'amélioration du produit final
obtenu. Lorsqu'on a atteint ce point d'équilibre, il faut savoir se passer de l'intervention de l'homme et accepter la
disparition des compétences qui s'ensuit, dans le cas, par exemple, de l'analyse des cartes.
Le recours à des techniques manuelles ne se justifie que si l'on estime qu'elles améliorent la qualité des
prévisions. L'homme a pour principale fonction d'exercer un contrôle afin que des données erronées ne viennent
pas altérer les analyses. Un tel contrôle n'a de valeur que si les données introduites sont effectivement analysêes. Les
données erronées qui n'ont pas déjà été repérées par les procédures habituelles de contrôle de la qualité peuvent
alors être éliminées et les données désignées par l'ordinateur comme étant douteuses peuvent être évaluées. Dans les
régions où les données sont rares, on peut introduire des pseudo-observations appropriées de façon que les analyses
ne souffrent pas de l'insuffisance de ces données. L'analyse préliminaire des données d'observation en surface et à
plusieurs niveaux clés facilite cette opération de contrôle. Le délai disponible pour effectuer le contrôle est généralement court, car il est souhaitable de faire tourner les programmes préliminaires de prévision très tôt dans le processus d'ensemble. Normalement, on lance le programme de prévision dès qu'un certain pourcentage de données est
considéré comme disponible. Le système doit comporter un dispositif de sécurité interdisant l'introduction dans le
programme d'analyses de données non contrôlées par l'analyste ou le prévisionniste. Ce dispositif s'applique aux
données reçues au cours des quelques minutes qui séparent le moment où l'analyste ou le prévisionniste donne le
feu vert au programme d'analyse et celui où le programme est effectivement lancé. 11 est possible d'établir des programmes d'intervention qui permettent d'étudier, de corriger ou de rejeter certaines données à partir d'un terminal
disposé à proximité du pupitre de cartographie. Ces programmes doivent être faciles à exécuter, les instructions
doivent être claires et toutes les possibilités doivent être envisagées.
Lorsque l'ordinateur sort la première série d'analyses, il faut en vérifier soigneusement la cohérence.
Après examen des analyses, il faut rechercher le motif de toute incohérence constatée. 11 faut ensuite détecter et
éliminer les données erronées avant le dernier passage machine de la prévision. Ce contrôle ne peut être efficace que
si l'analyste ou le prévisionniste l'entreprend de façon pratique en analysant manuellement les données introduites.
Entre le moment où la prévision principale est exécutée et celui où les zones de fond sont préparées
pour la série suivante de données, il faut vérifier si les analyses mémorisées dans l'ordinateur sont valables et ne
comportent pas d'erreurs graves. 11 faut par exemple évaluer les données arrivées au dernier moment, car si elles sont
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erronées, elles risquent de gâcher une analyse par ailleurs correcte, d'entraîner des prévisions de mauvaise qualité
pour les 12 heures à venir, donc d'introduire des zones de fond incorrectes.
li est utile que les météorologues faisant appel à des produits de prévision opérationnelle interviennent
de temps à autre, ce qui leur permet de mieux comprendre le modèle de prévision dans son ensemble. En évaluant
l'importance des divers types d'interventions, le météorologue se rend mieux compte de la fiabilité des produits de
prévision employés pour l'analyse initiale.
4.3.2.2

MANIPULATION DtS PRÉVISIONS NUMtRIQUES

A partir du moment où l'on obtient les prévisions produites par ordinateur, il existe deux façons possibles de procéder:
a) on peut les publier sans modifier les observations;
b) les météorologues peuvent les modifier en se fondant sur leur expérience; il y a alors interaction
homme-machine.
A mesure que se perfectionnent les modèles numériques, il devient de moins en moins nécessaire de
modifier les produits; car, dans leur ensemble, les prévisions gagnent en prédsion. De nos jours, la prévision des
phénomènes en altitude obtenue dans les grands centres se prête généralement à une publication directe. Par contre,
la prévision informatisée de la situation météorologique en surface peut toujours être améliorée par une manipulation manuelle. L'importance de cette manipulation dépend du programme informatique utilisé. Un prévisionniste
saura par exemple que dans certains cas, le modèle informatique ne tient pas compte de certains phénomènes. S'il
apprécie ces cas à leur juste valeur, il pourra manipuler utilement les champs de prévision en surface. Il doit bien
comprendre le type de résultat obtenu à partir de la situation synoptique et des données initiales disponibles.
Sachant, par exemple, que les données disponibles pour l'analyse sont de mauvaise qualité, il devra se pencher plus
attentivement sur la prévision obtenue que si les données avaient été correctes et abondantes.
Les météorologues doivent interpréter les produits de prévision et en déduire des prévisions météorologiques,
généralement à partir de pronostics de surface. Bien que les modèles puissants de prévision numérique du temps soient en
mesure de prévoir la pluviosité, il convient d'évaluer soigneusement les résultats obtenus. Il est également important
d'établir un rapport entre les zones considérées et les phénomènes révélés par l'analyse, tels que les dépressions et les fronts.
La prévision objective des systèmes frontaux est utile mais les météorologues doivent vérifier si l'interprétation des
paramètres de prévision des fronts est correcte et si la continuité avec les analyses en surface et en altitude est maintenue.
L'évaluation des produits de prévision peut être une tâche astreignante demandant une connaissance approfondie de la
physique de l'atmosphère et des possibilités du modèle informatique employé.
Pour obtenir la compétence nécessaire à une manipulation correcte des prévisions produites par ordinateur, les synoptidens doivent faire constamment appel à des produits informatiques. Les prévisionnistes doivent
évaluer soigneusement les résultats obtenus par ordinateur et procéder à une vérification qualitative des produits, ce
qui leur permet de prendre l'assurance nécessaire pour apporter aux résultats les modifications voulues.
4.3.2.3

OBTENTION DE PRONOSTICS EN CAS DE PANNE DU MATÉRIEL INFORMATIQUE

Des plans d'urgence doivent être prévus pour la production de pronostics en cas de panne du matériel
informatique. Ces plans supposent une certaine manipulation manuelle des données. Si l'exécution du programme
de prévision a entièrement échoué, il peut s'avérer nécessaire de recourir à des techniques manuelles et d'utiliser les
cartes prévues provenant du dernier passage machine disponible comme cartes de secours pour produire le nouveau
pronostic. Par exemple, si la panne entraîne l'indisponibilité des données concernant les 12 dernières heures, on
peut établir un pronostic à échéance de 24 heures en se fondant sur le pronostic à échéance de 36 heures obtenu à
partir de la dernière prévision produite par ordinateur, et en adaptant plus ou moins les cartes de secours obtenues
en fonction des données reçues par la suite. Cette adaptation ne peut être effectuée que si le centre a mis au point
les techniques manuelles appropriées. Si une panne dure plus de 12 heures, la valeur des cartes de secours diminue
rapidement. En cas de panne prolongée, il faut augmenter la part des opérations manuelles pour pouvoir établir un
pronostic. Comme les ordinateurs de deux grands centres risquent peu de tomber en panne en même temps, il est
en général possible de faire appel aux cartes prévues d'un autre centre pour établir les pronostics. Il est donc peu
vraisemblable qu'il faille pour cela s'en remettre entièrement à des techniques manuelles.
Toute intervention manuelle dans l'établissement d'un pronostic demande une connaissance de la
physique de l'atmosphère. Il est bon, à cet égard, d'utiliser au maximum les données et les analyses disponibles dans
d'autres centres. Un complément d'analyse manuelle des données brutes peut également se révéler utile si de nombreuses opérations doivent être effectuées manuellement lors de la préparation des données de secours devant permettre l'établissement des pronostics.
Les prévisionnistes doivent donc se préparer constamment à ce type d'éventualités en cherchant à comprendre les mécanismes de l'atmosphère et de son évolution et en reprenant certaines méthodes théoriques traditionnelles pour
déterminer la raison de tel ou tel phénomène. Ils seront ainsi mieux à même de modifier les prévisions obtenues par ordinateur, surtout si le degré d'intervention manuelle dans le processus de prévision doit être important.
4.3.2.4

TECHNIQUES MANUELLES EMPLOYÉES POUR LA PRODUCI10N DE PRtVISIONS A TRÈS COURTE ÉCHtANCE (QUELQUES

HEURES)

La production de prévisions à très courte échéance (quelques heures) exige l'emploi de techniques
hautement spécialisées. On parle parfois dans ce cas de prévisions immédiates (nowcasting). Ces techniques font
largement appel à des données recueillies par satellite et par radar, ainsi qu'à des données pluviométriques.
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4.3.3

Utilisation de postes de travail pour la prévision

4.3.3.1

GÉNÉRALITÉS

TI n'existe pas de règle universelle permettant de définir le poste de travail idéal pour la météorologie.
Nous présentons id les méthodes actuellement accessibles à ceux qui souhaitent utiliser un poste de travail dans leur
cadre opérationnel. TI est important de toujours chercher à faire correspondre la technologie aux tâches à accomplir
tout en maintenant le prix de l'opération dans des limites réalistes et justifiables. Nous éviterons délibérément de
chiffrer la puissance de traitement et la capadté de mémoire nécessaires, en raison de l'évolution extrêmement
rapide de la technologie des postes de travail.
Depuis le début des années 70, les postes de travail sont à la pointe de l'électronique et de la micro-informatique. Les postes de travail ont beaucoup évolué depuis les premiers appareils à affichage graphique vectoriel
et à images définies par trame. Actuellement, les produits disponibles dans le commerce sont plus puissants et offrent davantage de possibilités qu'auparavant.
On commence à peine à employer des postes de travail dans un contexte réellement opérationnel en
leur donnant des applications émanant tant des centres météorologiques que des promoteurs commerdaux.
On trouve aujourd'hui dans le commerce de nombreux modules qui répondent aux besoins opérationnels d'un centre météorologique. En void quelques exemples:
a) AMIGAS (Control Data Corporation) : il s'agit d'un ensemble matériel-Iogidel complet permettant
de mémoriser, d'afficher et de gérer des données météorologiques;
b) METPRO (General Sdences Corporation) : assemblage d'éléments matériels et logidels standard
livrés avec logidel d'application, permettant de mémoriser et d'afficher des données météorologiques et d'obtenir des produits à partir de divers types d'informations météorolOgiques.
fi existe d'autres modules dans le commerce, qu'il convient d'étudier avant de procéder à un choix.
Plusieurs grands centres nationaux ont eux-mêmes configuré leurs postes de travail. Void les applications caractéristiques d'un poste de travail répondant à la plupart des besoins opérationnels:
a) visualisation d'images définies par trame, animation, fonctions de présentation;
b) représentation de champs d'isohypses, surimpression (à partir d'images recueillies par satellite);
c) calculs aux points de grilie;
cl) messages concernant l'évolution d'éléments météorologiques dans le temps;
e) applications de contrôle;
f) fonction de diagnostic des modèles;
g) fonctions de contrôle et de gestion de la production;
h) éditeur graphique;
i)
fonction d'introduction de pseudo-observations.

4.3.3.2

(

ASPECTS TECHNIQUES

Les postes de travail actuellement commercialisés offrent une vaste gamme de caractéristiques et d'options, ce qui complique le processus de sélection. Il est essentiel de choisir des postes de travail compatibles avec leur
cadre d'utilisation : serveurs de fichiers, ordinateur central et particularités des réseaux.
Des interfaces logicielles normalisées permettent de réduire le coût de la maintenance ultérieure. Le
système d'exploitation UNIX représente la norme pour les postes de travail. Le système X Windows, mis au point
par le Massachussetts Institute of Technology, constitue aussi une base courante pour le développement d'applications. Il reste un élément à choisir, qui risque d'influer sur le choix de la plate-forme matérielle: c'est l'interface
graphique homme-machine. Celle-ci définit l'aspect et le maniement des applications, ainsi que les normes des
divers mécanismes d'exploitation de l'interface utilisateur.

4.3.3.3

(

(

ApPLICATIONS DES POSTES DE TRAVAIL

a)

b)

c)

Recherche et développement - La mise au point de progiciels graphiques destinés aux postes de travail répond souvent aux besoins des services de recherche et de développement, axés sur l'innovation, le progrès scientifique et les nouvelles technologies. De nouveaux outils perfectionnés sont
sans cesse créés pour analyser et étudier de nouveaux types de données, pour traiter des quantités
croissantes de paramètres météorologiques et pour mieux comprendre les phénomènes météorologiques à des échelles spatiales et temporelles de plus en plus fines.
Exploitation - Le personnel chargé de l'exploitation doit gérer les informations météorologiques
(observations, modèles numériques, produits statistiques, etc.) efficacement et en temps réel. Il
doit veiller particulièrement à la fiabilité et aux performances du matériel, à la robustesse des applications, à l'accès au réseau et aux procédures de secours concernant le matériel et les transmissions. Dans certains cas, c'est le météorologue du service d'exploitation qui s'occupe de la gestion
de la production. Pour cela, son poste de travail doit disposer des fonctions et des applications appropriées qui lui simplifieront la tâche.
Gestion du réseau et des systèmes- Dans les grands services, cette fonction est confiée à un groupe
spécialisé. Dans les services plus modestes, elle peut aussi être intégrée au système de gestion de la
production tant qu'elle reste conviviale. On trouve maintenant couramment dans le commerce
des applications de gestion de réseau et de systèmes qui surveillent et détectent les problèmes de
transmission et facilitent la configuration du réseau et des systèmes.

(
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Types de données
a)

b)

c)

d)

e)

a)

b)

c)

d)

e)

fJ
g)

h)

i)

]}

Observations - La plupart des applications des postes de travail nécessitent l'accès à diverses
sources d'observations: stations d'observation en surface et en altitude, profileurs de vent, navires,
aéronefs, radars, détecteurs de décharges orageuses, télécapteurs et archives climatologiques.
Analyse numérique - L'accès à des produits numériques est essentiel pour le travail du météorologue. Pour la transmission de données, l'OMM recommande l'usage du code GRIS, largement
employé dans les applications météorologiques. Dans le cas d'une analyse objective, il peut
s'avérer nécessaire de disposer d'une interface interactive pour introduire des pseudo~observations
permettant de compléter ou de corriger une analyse.
Prévisions numériques - Dans certains cas, on fait appel à divers modèles pour établir une prévision. Des outils sont nécessaires pour que les météorologues puissent manipuler ces champs de
façon efficace. Ici encore, c'est le code GRIS qui est recommandé. De nombreux centres météorologiques internationaux transmettent désormais les données produites par les modèles sous forme
GRIS.
Images recueillies par satellite - Il est maintenant établi que les postes de travail sont indispensables
pour la manipulation des images recueillies par satellite. Ces images doivent être mémorisées de
telle façon qu'on puisse les faire apparaître sous diverses résolutions et qu'on puisse réaliser des
boudes d'animation. Elles doivent également être stockées sous une forme qui permette leur exploitation parallèlement à d'autres types de données.
Données radar - Les données radar constituent l'un des meilleurs outils de prévision à courte
échéance des phénomènes météorologiques violents. Les centres ayant accès à des données radar
peuvent en extraire de nombreuses informations détaillées en établissant une interface en temps
réel avec un poste de travail.
Applications de base
Affichage graphique - L'affichage d'images définies par trame ou d'images vectorielles est une fonction de base de tout poste de travail météorologique. Cette fonction permettra à ceux qui travaillent sur support papier de passer plus facilement à une présentation visuelle (figure 4.1).
Animation - Une fonction d'animation d'images est généralement nécessaire. Celle-ci devrait permettre de constituer une liste d'images, d'en corriger l'ordre d'apparition et d'afficher n'importe
quelle image de la liste. Il est également souhaitable de pouvoir commander la vitesse d'animation. Les fonctions plus perfectionnées permettent d'afficher plusieurs fenêtres pour produire des
animations simultanées (figure 4.2).
Interprétation des images - Il doit être possible de régler le contraste des couleurs pour révéler ou
mettre en valeur certaines caractéristiques des images. Il faut également pouvoir faire un zoom
pour mettre n'importe quelle zone en gros plan et obtenir un panoramique de l'image.
Comparaison des résultats - Il doit être possible de comparer les résultats produits par divers modèles numériques. Ici encore, la fonction doit comporter une option de multifenêtrage permettant
d'afficher plusieurs produits en même temps.
Séries chronologiques - Ce type d'application donne un aperçu très précis des résultats produits par
le modèle pendant la période de prévision. On peut afficher un ou plusieurs paramètres météorologiques, par exemple sur une coupe verticale chronologique pour un endroit donné.
Messages d'observation d'éléments météorologiques - Ces messages permettent de présenter divers éléments météorologiques pour une période et un endroit donnés. L'interface de cette application doit
permettre de choisir l'endroit et de changer le modèle numérique ou la source de données utilisée.
Profils verticaux - Les dispositifs de visualisation des données de radiosondage peuvent être très
perfectionnés s'ils comportent des fonctions, telles que les diagnostics, permettant d'indiquer le
risque d'occurrence de phénomènes météorologiques violents. La possibilité de travailler sur des
données brutes et de visualiser les effets de la modification des données peut être très utile pour les
prévisions à courte échéance.
Gestion et contrôle de la production - Il peut s'agir d'applications très simples, permettant par exemple de signaler l'achèvement de travaux, ou très compliquées, permettant par exemple de vérifier
la charge et la disponibilité d'un réseau national étendu. Ces applications font généralement appel
à un schéma fonctionnel affiché à l'écran, où la situation des réseaux et des processus est codée
couleur (figure 4.3). Des alarmes visuelles ou sonores avertissent l'utilisateur en cas de panne ou
d'anomalie (par exemple si l'exécution d'un programme s'arrête prématurément).
Edition graphique - La composition d'images en mode interactif peut accélérer le travail d'un utilisateur si l'application est bien conçue. Un système complet doit permettre d'ajouter, de modifier
ou de supprimer des objets graphiques. Ces objets sont des champs, des lignes, des nuages, des
fronts, des symboles météorologiques, des textes, des flèches, des légendes, etc. Il est souhaitable
de disposer de fonctions de mise en forme permettant de modifier la forme d'un objet ou une option - couleur ou épaisseur - ou de déplacer un objet sur l'écran (figure 4.4).
Affichage et analyse des données radar - Le système traditionnel de visualisation pour l'interprétation des données radar permet de faire apparaître des coupes horizontales de l'atmosphère en
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faisant appel par exemple à un indicateur panoramique à altitude constante (CAPPI) ou à un indicateur panoramique simple (PPI). Il comporte des fonctions animation, zoom et panoramique,
ainsi que des interfaces de rehaussement d'images par la couleur et de filtrage des données. Les
systèmes plus perfectionnés peuvent produire des coupes verticales et des analyses de catégorisation. Grâce aux radars Doppler, on peut obtenir sur un poste de travail, par traitement des données, des résultats de plus en plus variés se prêtant à une analyse visuelle rapide (figure 4.5). La
plupart de ces fonctions servent à la détection opérationnelle de phénomènes météorologiques violents (mésocyclones, fronts de rafales, microrafales, cisaillement du vent, etc.). Des alertes
sonores ou visuelles préviennent les météorologues lorsque des seuils prédéterminés sont atteints.

a)

b)

c).

cl)

e)

f)

g)

4.3.3.4

(

Applications plus avancées
Fonctions de présentation et de publication - Une application de PAO est nécessaire pour transmettre
des informations sur support papier et pour présenter des textes et des graphiques dans un but de
publication ou de formation. Pour les exposés, il faut disposer d'un système facile à utiliser
permettant d'obtenir des diapositives ou de projeter des images directement issues du poste de travail. Si le poste permet de travailler en couleur, il sera difficile d'éviter une impression couleur ou
des diapos en couleur. Il existe actuellement dans le commerce diverses solutions dont le prix varie
selon la résolution obtenue.
.
Surimpression de champs et d'images - La dernière génération de postes de travail comporte une application qui permet d'établir les isohypses d'un champ en mode interactif (figure 4.6) et d'y superposer les isohypses d'autres champs ou des images recueillies par satellite (remappées). Il est
très utile, pour des opérations particulières, de disposer d'Une option calculatrice permettant de résoudre des fonctions algébriques dans des champs aux points de grille et d'en afficher les résultats
(figure 4.7). La possibilité de créer des macros et d'enregistrer une suite d'actions afin de pouvoir
les réexécuter ultérieurement est essentielle dans un contexte opérationnel.
Générateur de prévisions en langage clair - Grâce aux améliorations apportées aux modèles
numériques et à l'augmentation de leur résolution, il devient possible d'obtenir automatiquement
des prévisions en langage clair issues directement des résultats et des statistiques produits par un
modèle. Un tel système nécessite une interface permettant au prévisionniste de modifier les données
en cas de besoin. Un poste de travail convient très bien à ce type d'application (figure 4.8).
Introduction de pseudo-observations et visualisation préalable - Pour accroître la souplesse d'un système d'analyse numérique, il est souhaitable de pouvoir parfaire les observations par des données
subjectives. En cas de problème de transmission ou pour les zones où les données sont rares, on
peut introduire des données dans l'analyse par ce moyen. Un système bien conçu doit permettre
d'introduire des données (simultanément à plusieurs niveaux, le cas échéant) en surimpression sur
les stations pointées. L'application doit permettre en dernier lieu de visualiser sous forme
graphique le résultat obtenu au moyen de pseudo-observations en établissant la topographie résultant de la nouvelle analyse et en l'affichant à l'écran.
Coupes verticales dans l'espace - Les coupes verticales de l'atmosphère sont très utiles en
météorologie. Ce type d'application est particulièrement utile s'il permet de régler la résolution
verticale et la position de la coupe. Il suppose qu'on puisse accéder à l'ensemble des données d'observation, à l'analyse numérique et aux champs de prévision. Les fonctions permettant de faire
varier les champs réels ou les éléments météorologiques à utiliser doivent être aussi simples d'emploi que possible en raison de la complexité des données affichées.
Intervention en cas d'urgence écologique - Ce type d'application permet par exemple de lancer un
modèle simulant le transport de polluants (figure 4.9). Lors de la sortie des résultats, on peut, au
moyen d'outils appropriés, les étudier sous forme graphique dans la zone considérée. En cas d'urgence écologique, l'utilisateur doit disposer de plusieurs moyens de communication redondants
pour pouvoir transmettre les informations voulues à leurs destinataires.
Systèmes d'infomlation géographique - Sur un poste de travail, un système d'information géographique doit produire, parmi d'autres variables représentées sur un fond géographique, des données de haute résolution dans divers domaines : topographie, géographie, frontières politiques,
population, végétation, etc. Les progiciels les plus perfectionnés permettront de zoomer sur une
zone de données déterminée.

(

(

CONFIGURATION D'UN SYSTÈME DE POSTES DE TRAVAIL

La taille et les performances d'un système de postes de travail sont limitées essentiellement par le budget de fonctionnement du centre considéré. Le coût de la maintenance, et notamment de l'extension des logiciels
système et de l'entretien du matériel, est un élément très important du processus de décision.
a) Il faut évaluer si l'amélioration des services justifie l'investissement initial. Les économies pouvant
être réalisées ont diverses origines:
i)
rentabilisation accrue des ressources humaines;
ii) réduction de la consommation de papier;
iii) obtention de nouveaux produits sans accroissement du personnel.
b) Dans certains cas, les améliorations apportées peuvent contribuer à sauver des vies humaines.

(
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Figure 4.9
Figure 4.1- Exemple d'image définie par trame. On peut voir ici une fenêtre de sélection de fichier (en haut) ainsi qu'une fenêtre
d'édition de liste (au-dessous). L'écran représente une carte de prévision des prédpitations à échéance de 12 heures.
Figure 4.2 - Exemple d'animation. La fenêtre de sélection de fichier (coin inférieur droit) donne la liste des images disponibles transmises
par le satellite GS ainsi que la liste des options disponibles pour la manipulation des images: zoom, réduction, rotation, impression, etc.
La fenêtre d'animation (en haut) présente de nombreuses options, parmi lesquelles : édition de la liste, gestion des images stockées en
mémoire ou apparaissant sur la liste, sélection des couleurs, réglage des fenêtres, réglage de l'écran, réglage de l'ouverture. L'écran proprement dit présente une image prise par le satellite GS et affichée en projection stéIéographique polaire.
Figure 4.3 - Exemple de module de gestion de la production. La fenêtre d'interface utilisateur visible vers le haut de l'écran sert à sélectionner la phase d'exécution voulue. Chaque pavé du schéma représente un processus. La couleur des pavés indique l'état d'avancement
des processus. Les pavés changent de couleur à chaque nouvelle étape. Lorsqu'un problème est détecté dans l'un des processus, le pavé
correspondant devient rouge et une alarme sonore se déclenche.
Figure 4.4 - Exemple d'éditeur graphique. Pour simplifier l'emploi de ce module, on a délibérément cantonné la barre de menu dans
la partie haute de l'écran, avec des menus déroulants pour accéder aux diverses fonctions. Ici, le menu ITEM est actif et donne la liste
complète des éléments que permet de tracer le module. Cet exemple de carte du temps significatif montre les possibilités de l'édition
graphique. On notera qu'il est possible de se conformer aux normes de l'OACI.
Figure 4.5 - Exemple de module d'analyse de données radar. Le système illustré permet l'affichage de données radar opérationnelles. Les
données radar sont analysées et transmises au centre météorologique sous une forme conviviale. Une série de menus déroulants permet
à l'utilisateur de sélectionner les quatre types d'images qu'il souhaite visualiser parmi une douzaine de possibilités. Id, l'image apparaissant dans le coin supérieur gauche de l'écran représente l'intensité des prédpitations figurée par un indicateur panoramique à altitude
constante (CAPPI) de 1,5 km, tandis que l'image de droite représente la réflectivité pour un faible angle de site. Les images du bas
donnent la vitesse du vent sur écran radar Doppler panoramique pour divers angles de site. L'utilisateur peut choisir rapidement une
vaste gamme de fonctions (animation, zoom, surimpression, etc.) ainsi que des processus spédaux permettant de détecter automatiquement les zones météorologiques présentant un danger (fronts de rafales, microrafales, mésocyclones, etc.).
Figure 4.6 - Exemple de tracé des isohypses d'un champ. Trois fenêtres apparaissent sur la partie droite de l'écran. Le panneau de configuration (en haut) permet d'accéder à l'ensemble des fonctions et des options de l'application, le panneau de sélection des
enregistrements (au centre) permet de choisir les champs produits par le modèle dont les isohypses sont à tracer, tandis que le panneau
de sélection géographique (en bas) donne à l'utilisateur diverses options d'affichage. On peut voir dans la fenêtre d'affichage le champ
de la surface isobare 500 hPa à 0 heure.
Figure 4.7 - Exemple de module de calcul de grille. Le menu de calcul (au centre) contient les touches de calcul de base ainsi que les fonctions trigonométriques, dérivées et spéciales. Le menu de sélection de fichier s'emploie avec l'unité de calcul pour sélectionner les
champs. La fenêtre du bas indique la couleur des champs affichés. Dans cet exemple, on peut voir (en traits rouges continus) la différence
d'altitude géopotentielle résultante établie entre la prévision immédiate au niveau 500 hPa (en tiretés rouges) et la prévision à échéance
de 24 heures au niveau 500 hPa (en tiretés bleus).
Figure 4.8 - Exemple de module d'interface pour la création de prévisions en langage clair. Ce module permet d'introduire et de corriger
des prévisions sur certains éléments météorologiques. L'abscisse désigne le temps tandis que l'ordonnée désigne divers éléments météorologiques, tels que le vent, les précipitations et la température. La partie supérieure de l'écran donne accès à des qualificatifs permettant
d'affiner la prévision. Lorsque l'utilisateur estime la prévision satisfaisante du point de vue graphique, le texte est produit automatiquement. Le processus peut être entièrement manuel ou informatisé.
Figure 4.9 - Exemple de module d'interface pour intervention en cas d'urgence écologique. Dans la fenêtre d'affichage, on peut voir la
prévision à échéance de 72 heures d'un panache radioactif simulé au niveau 500 hPa. Les concentrations sont codées couleur en
becquerels par kilogramme d'air.
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4.3.3.5

L'impact sur la vitesse d'obtention des produits auxquels aboutissent les opérations météorologiques doit être pris en compte dans l'analyse coûts-avantages.
Dans le processus d'évaluation des coûts, la qualité et la quantité des postes de travail nécessaires
sont des facteurs importants. Certaines tâches exigent deux postes de travail ou davantage.
D'autres nécessitent des postes de travail possédant une configuration complète, un maximum de
mémoire et un accélérateur graphique.
Il faut analyser le système dans son ensemble pour évaluer la mémoire de masse nécessaire pour
traiter toutes les données devant servir aux applications des postes de travail et pour stocker les
logiciels devant faire tourner ces applications. Lors de l'évaluation de l'espace disque, il faut tenir
compte du besoin d'accéder à des données d'archives. La vitesse d'accès peut être différente selon
les applications. Les données d'archives, par exemple, peuvent être stockées dans des mémoires à
accès lent (disques optiques ou lecteurs peu coûteux), tandis que les données en temps réel
peuvent être stockées sur des disques durs à accès rapide.
Les applications ont de plus en plus tendance à être intégrées les unes aux autres, ce qui accroît le
besoin de mémoire interne. Une capacité de mémoire insuffisante entraîne des transferts d'une
mémoire à une autre qui ralentissent le fonctionnement des postes de travail. Il arrive que les utilisateurs cherchent à ouvrir plusieurs applications en même temps, d'où un besoin encore plus
grand de mémoire.
Une plate-forme doit être définie par le type d'application qu'elle va desservir. Un poste de travail
devant animer des images haute résolution n'a pas les mêmes caractéristiques qu'un poste devant
produire des isohypses et des surimpressions de divers champs météorologiques. Des bancs d'essais
appropriés doivent être créés pour évaluer les performances de chaque plate-forme.
Le respect des normes industrielles par le constructeur est très important dans le choix d'un poste
de travail. Plus ces normes sont respectées, plus il est facile, ultérieurement, de passer à une autre
plate-forme.
D'un point de vue technique, le choix d'un réseau doit correspondre aux conditions de transfert
de données du serveur de fichiers au poste de travail. Il peut être également nécessaire de tenir
compte du nombre de postes de travail desservis par le réseau. Une configuration mixte peut être
une solution valable, par exemple s'il faut une liaison rapide par fibres optiques entre un serveur
de fichiers et un ordinateur central ou une ligne spécialisée Ethernet pour recevoir des données recueillies par satellite ou des fichiers d'une base de données.

AUTRES CONSIDÉRATIONS

Incidence sur les méthodes de travail
L'introduction de postes de travail dans le cadre d'exploitation a une incidence sensible sur les
méthodes de travail. La résistance au changement est généralement très forte, d'autant plus qu'il faut passer par
un processus d'apprentissage avant de pouvoir se servir d'un nouvel appareil. Il est recommandé, de façon
générale, de laisser aux utilisateurs le temps de s'habituer au fonctionnement d'un poste de travail avant de
l'utiliser dans des conditions réelles. On augmente les chances de succès en faisant participer les utilisateurs à la
phase de mise au point aussi tôt que possible. On facilite le processus en donnant rapidement suite aux demandes
de modification.

Réaffectation du personnel
Il faut tenir compte des bouleversements que l'arrivée de postes de travail entraînera pour le personnel.
Certains emplois devront être éliminés ou redéfinis. Des études préliminaires d'impact doivent être réalisées pour
déterminer les fonctions qui seront modifiées et définir d'autres tâches ou prévoir des programmes de recyclage pour
ceux qui seront directement touchés par l'évolution de la situation.

Ergonomie
Il ne faut pas négliger les conditions de travail, car le rendement risque de diminuer dans certains cas.
Il convient de tenir compte de ce qui peut apparaître comme des détails: mobilier, disposition des appareils,
éclairage ambiant, évacuation de la chaleur, accès aux claviers et aux souris, rayonnement et niveau sonore (dû au
système de ventilation des postes de travail).

Maintenance et mesures d'urgence
Bien qu'en général, les postes de travail soient extrêmement fiables, il faut prévoir une maintenance et
des mesures d'urgence pour assurer la continuité des services. Plus les applications sont intégrées aux postes de travail, plus le système de production devient dépendant de ceux-ci. Il est donc hautement recommandé de mettre en
place un dispositif de secours complet pour les éléments essentiels.

Période de transition
La transition, qui est essentielle, ne doit pas se faire trop rapidement. Il est plus efficace de procéder
graduellement. La meilleure façon d'agir est sans doute de considérer le poste de travail comme un prototype et de
consulter les utilisateurs pour procéder aux derniers réglages. Il est essentiel que les utilisateurs soient formés avant
l'installation d'un poste de travail. Cette formation peut être très approfondie selon les responsabilités de l'utilisateur
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concerné. Un administrateur de réseau, par exemple, doit avoir une bonne expérience du système d'exploitation
Unix et une connaissance approfondie des télécommunications. La plupart des utilisateurs doivent également connaître un éditeur de texte simple tel que "vi" et comprendre le fonctionnement de l'ensemble du système. De plus,
une bonne connaissance du réseau leur facilite la tâche dans ce contexte.

Durée utile prévisible
La durée utile des applications d'un poste de travail dépend largement de leur succès et de la rapidité
d'évolution de la technologie. Des postes de travail puissants permettront la création d'applications sans précédent.
Celles-ci peuvent entraîner la désuétude d'applications plus anciennes. Parfois, la standardisation et là mise à jour
de graphithèques entraînent la nécessité de produire une version aII].éliorée d'une application, ce qui en prolonge la
durée utile.

4.3.3.6

EVOLUTION TECHNOLOGIQUE DES ASPECTS MATÉRIEL ET LOGICIEL DES POSTES DE TRAVAIL

Evolution du matériel
On trouve aujourd'hui dans le commerce un matériel permettant de répartir des processus sur un
réseau de processeurs de vitesse et de puissance variables et même de marques différentes. Les logiciels pour bases de
données vendus dans le commerce permettent de créer des réseaux de bases communes de données réparties, grâce
auxquels il est possible de partager entre plusieurs appareils de divers types des données qui, pour l'utilisateur, apparaîtront comme une base de données unique. Ce type de technologie est employé par exemple dans le système de
prévision iminédiate du temps en milieu marin (NEONS) du Naval Oceanographie and Atrnospheric Research
Laboratory des Etats-Unis d'Amérique. Le principe de gestion des données qui est à la base de ce système facilite
l'accès à de nombreux types de données et garantit la portabilité des logiciels pour bases de données vendus dans le
commerce. La croissance rapide de l'industrie des calculateurs massivement parallèles devrait également faire évoluer
le marché des postes de travail.

Transmissions
La largeur de bande employée pour les transmissions limite souvent les possibilités d'intervention en
temps réel des utilisateurs. Les progrès accomplis dans la technologie des télécommunications permettent d'envisager un étalement considérable de la largeur de bande ainsi qu'une évolution des moyens de transmission. On peut
prévoir l'apparition dans un proche avenir de réseaux de transmission sans fils faisant appel à des largeurs de bande
qu'on ne trouve aujourd'hui que dans les réseaux de fibres optiques.

Normes relatives aux logiciels
Des normes inédites apparaissent actuellement dans le domaine graphique. X Windows en est un excellent exemple. Une nouvelle norme est en cours d'élaboration pour les graphiques tridimensionnels faisant appel
à un progiciel X Windows. Cette norme, appelée PEX (PHIGS Extension to X), ouvre de nouvelles possibilités d'applications pour l'avenir. L'utilisation de X Windows pour créer des applications est désormais un moyen reconnu de
garantir une transportabilité maximale des applications. Grâce à X Windows, on peut passer facilement à des systèmes plus puissants et plus rapides dès leur apparition et exploiter plus efficacement les ressources servant à la création d'applications dans la mesure où l'on évite des opérations de conversion laborieuses.
4.3.3.7

EVOLUTION DES APPLICATIONS DES POSTES DE TRAVAIL

Visualisation tri et quadridimensionnelle
Jusqu'à présent, la plupart des applications des postes de travail utilisées'pour la prévision météorologique étaient des applications bidimensionnelles du type présenté dans la section 4.3.3.3. A mesure que le prix des
postes de travail diminue et que leurs possibilités se multiplient, la visualisation tri et quadridimensionnelle (trois
dimensions plus le temps) suscite un grand intérêt et de nouvelles perspectives. Dans un contexte opérationnel, les
besoins en matériel pour obtenir une visualisation quadridimensionnelle sont plus importants à tous les égards. Il
est facile de produire des séquences d'animation qui vont surcharger un réseau, dépasser la capacité de mémoire
d'un poste de travail et prendre tellement de temps que les délais opérationnels ne pourront plus être respectés.
Il existe dans le commerce divers progiciels permettant d'obtenir une visualisation tri ou quadridimensionnelle. La plupart de ces progiciels peuvent gérer les éléments à visualiser, les pas de temps, la couleur des éléments, ainsi que l'angle et la position de l'observateur. Ils offrent parfois aussi d'autres fonctions telles que le rendu
du volume, le mappage de texture, la rotation, la translation, la réalisation de coupes, l'ombrage, l'éclairage par
plusieurs sources lumineuses, l'éclairage spéculaire et la transparence. Dans le domaine de la météorologie, on s'intéresse aux champs scalaires tridimensionnels tels que les variables thermodynamiques et hydrologiques, la charge,
les composantes vectorielles, etè., ainsi qu'aux champs de vecteurs tridimensionnels tels que la vitesse et les tourbillons. Un bon exemple d'application est la comparaison de champs d'orages synthétisés à partir d'observations
Doppler avec des champs simulés de façon numérique pour vérifier la simulation produite par un modèle d'évolution des orages.

Animation vidéo
L'animation vidéo est l'un des domaines où les applications des postes de travail connaissent le plus de
progrès. La communauté scientifique fait appel à l'animation vidéo pour présenter les résultats de recherches concernant par exemple les répercussions du réchauffement planétaire, l'évolution du trou d'ozone ou la formation de
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nuages. Cette technique sert surtout pour l'éducation du public ou à l'occasion de com~unicationset de colloques
scientifiques. Il est possible que dans un proche avenir, l'animation vidéo soit utilisée dans un contexte opérationnel
pour présenter les bulletins météo. Cependant, pour qu'on puisse l'exploiter dans un cadre opérationnel, il faudra
mettre au point des outils conviviaux et performants et mobiliser d'importantes ressources financières et humaines.
En outre, il faudra employer un matériel vidéo de qualité professionnelle pour desservir les agences de presse et les
stations de télévision publique. Voici quelques exemples de futures applications des postes de travail à la météorologie opérationnelle.
a) Outils de visualisation de phénomènes météorologiques violents - L'utilisateur pourrait visualiser l'évolution de nuages de convection en faisant tourner un modèle de simulation à une échelle beau~
coup plus fine que celle obtenue actuellement. Il allierait le rendu des volumes à des séquences
d'animation pour représenter la circulation de l'air dans le modèle. La précipitation apparaîtrait
comme un objet transparent, également animé, qu'il pourrait sélectionner ou désélectionner.
Cette fonction de visualisation permettrait aux prévisionnisfes d'évaluer la violence des tempêtes
et leur trajectoire de façon plus précise. L'utilisateur jouerait avec plusieurs variables telles que là
zone géographique, le profil vertical de l'atmosphère locale à l'état initial et les champs météorologiques prévus pour la période considérée. En remplaçant par ce système les techniques traditionnelles d'analyse des profils verticaux, il pourrait intégrer l'ensemble des données disponibles. Les
données recueillies par un imageur en hyperfréquence spécialisé (SSM/I) et transmises par satellite,
couplées avec les données produites par un modèle numérique et découlant d'une analyse à plus
haute résolution, permettront par exemple la mise au point d'applications souples susceptibles de
diagnostiquer des phénomènes météorologiques violents.
b) Outils d'assistance à l'aéronautique - On prévoit la création de nouveaux outils devant faciliter la
préparation des plans de vol. On pourrait, par exemple, mettre au point un système permettant de
localiser avec précision les nuages, les turbulences, les zones de givrage et les vents. Ce système en
temps réel pourrait faire apparaître aux pilotes une séquence animée sur les prévisions météorologiques le long de leur trajectoire de vol. Grâce à l'intelligence artificielle, ce type de système pourrait proposer des itinéraires de déviation moins dangereux facilitant les décisions des pilotes et des
contrôleurs aériens. Le plan de vol corrigé serait accompagné d'une nouvelle séquence animée que
l'utilisateur pourrait visualiser. Ce type de système n'est concevable que si les compagnies aériennes investissent dans l'infrastructure nécessaire pour transmettre les informations en cours de vol.
c) Informations télévisées grand public - Les outils de plus en plus perfectionnés dont disposent les
météorologues des services d'exploitation vont immanquablement accroître leur productivité. Les
informations ainsi obtenues seront diffusées de façon plus efficace grâce à des techniques de
pointe qui permettront de présenter les produits finals sous forme d'images ou de dessins animés.
Des applications commerciales hautement spécialisées répondront sans doute à ce besoin lorsque
des modules de conception assistée par ordinateur (CAO) seront intégrés à des progiciels commerciaux évolués de visualisation pour constituer des systèmes puissants. Ces systèmes devront pouvoir produire plus ou moins automatiquement des séquences complètes deprévisions météorologiques télévisées pour une zone donnée. Le rôle du prévisionniste sera alors de contrôler le produit
et d'y mettre la dernière main.
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CHAPITRE 5

MÉTHODES D'ANALYSE ET DE PRÉVISION DANS LES TROPIQUES

5.1

Introduction
Du point de vue météorologique, les tropiques se situent généralement entre les axes des anticyclones subtropicaux des deux hémisphères. La ligne de partage entre les vents d'est etles vents d'ouest de la moyenne troposphère
marque la limite entre les régions intertropicales et extratropicales. La limite méridionale des tropiques subit des variations
saisonnières dues au mouvement apparent du soleil, donc de la zone de réchauffement maximal, vers le nord et le sud. A
toutes fins pratiques, on considère généralement que les tropiques s'étendent entre 30° N et 30° S.
La zone intertropicale a une grande importance pour la circulation générale. Elle représente en effet près
de la moitié de la surface terrestre, le moment cinétique de l'atmosphère par rapport à la surface terrestre y prend de
l'ampleur et l'énergie terrestre y est supérieure à ce qui est nécessaire pour compenser la déperdition d'énergie calorifique par rayonnement de grande longueur d'onde. Le surplus d'énergie reçu dans les tropiques est transporté vers les
pôles pour compenser la déperdition nette d'énergie rayonnante aux latitudes extratropicales. Ce transport d'énergie
se fait principalement par l'intermédiaire de la circulation moyenne (système de Radley). Cette forte circulation est
le principal facteur de la circulation en moyenne zonale dans les tropiques. Plus vers les pôles, les tourbillons prennent davantage d'importance et expliquent la plus grande partie du déplacement d'énergie des régions intertropicales
vers les régions extratropicales. En moyenne annuelle, on constate un réchauffement net dans les tropiques et un
transport d'énergie de la ceinture équatoriale vers les latitudes plus élevées des deux hémisphères.
li existe une interaction constante entre les systèmes météorologiques intertropicaux etextratropicaux.
Dans les tropiques, le mouvement et l'intensification des perturbations ondulatoires subissent l'influence des creux
barométriques des latitudes moyennes. Riehl (1950), observant que dans le cas des vents d'ouest des latitudes
moyennes, ces creux s'étendent souvent des latitudes très élevées aux latitudes très basses, a supposé que le transport
de chaleur des tropiques vers les pôles doit avoir lieu dans des zones limitées de ces creux. Ainsi, les circulations inter
et extratropicales sont intimement liées et ne-peuvent être considérées séparément les unes des autres. Pour étudier
les interactions existant entre les systèmes circulatoires inter et extratropicaux, il est nécessaire d'étendre les analyses
de la météorologie tropicale jusqu'à des latitudes bien plus élevées allant approximativement jusqu'à 50° dans les
deux hémisphères. En outre, les interactions inter-hémisphériques et la circulation transéquatoriale exigent que les
cartes météorologiques des tropiques soient étendues dans les deux hémisphères.
Le présent chapitre porte sur diverses méthodes d'analyse et de prévision dans les tropiques. La section 5.2
décrit les caractéristiques générales de la structure et de la circulation moyennes dans la zone intertropicale. La section
5.3 présente brièvement la base de données d'observation disponible pour l'analyse et la prévision dans les tropiques. La
section SA décrit succinctement les diverses perturbations ondulatoires dans les tropiques. La section 5.5 porte sur les
divers types de modèles synoptiques tropicaux tenant compte des ondes et des tourbillons. La section 5.6 décrit les techniques d'analyse synoptique aux latitudes tropicales. La section 5.7 porte sur les méthodes de prévision dans les
tropiques, et notamment sur les techniques de prévision numérique du temps dans la pratique opérationnelle actuelle.
La section 5.8 conceme entre autres choses la prévision des cyclones tropicaux, la vérification des méthodes de prévision
des trajectoires et la prévision des ondes de tempête. Enfin, la section 5.9 décrit divers phénomènes de méso-échelle dans
les tropiques. En fait, ces phénomènes se rencontrent autant dans les tropiques que dans les régions extratropicales. li
nous a cependant paru utile de les considérer de façon détaillée sous cette rubrique.
5.2

Structure et circulation moyennes dans les tropiques
Pour bien comprendre les perturbations tropicales en vue de les analyser et de les prévoir, il convient
d'abord de considérer la circulation générale dans la zone intertropicale, l'énergie nécessaire à la formation et au
développement des perturbations tropicales et l'origine des perturbations synoptiques tropicales. Les principales
caractéristiques de la circulation tropicale sont les anticyclones subtropicaux, les zones des alizés du côté équatorial
et les zones où ces alizés se rencontrent dans la dépression barométrique équatoriale, appelée zone de convergence
intertropicale (ZCIT) ou front intertropical (FIT), ainsi que le front équatorial et la confluence des alizés. La ZCIT
joue un rôle essentiel dans les perturbations tropicales d'échelle synoptique: elle est à l'origine de la formation de
la plupart des perturbations tropicales. Certaines de ces perturbations se transforment ensuite en dépressions et en
cyclones tropicaux si elles sont suffisamment éloignées de l'équateur.
La circulation de la mousson, qui se produit aux longitudes de l'océan Indien et de l'ouest du Pacifique,
couvre une très grande partie de la zone intertropicale. Il s'agit de la région où le réchauffement latent de l'atmosphère est prédominant. Diverses perturbations synoptiques se produisent dans la région de la mousson. A part le
secteur ouest du Pacifique, caractérisé par des dépressions et des cyclones tropicaux, le nord de l'océan Indien (golfe
du Bengale et mer d'Oman) connaît des dépressions de mousson et des cyclones de la troposphère moyenne. Ces
systèmes sont à l'origine d'une grande partie de la précipitation totale de la région.
Nous allons considérer maintenant quelques caractéristiques importantes de la ZCIT et de la circulation de la mousson.
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La zone de convergence intertropicale (ZCIT)

La zone qui sépare la circulation boréale et australe a eu des appellations diverses selon les époques. A
l'origine, l'expœssion front intertropical (FIT) désignait une zone étroite de la basse troposphère où l'air estival et
hivernal des deux hémisphères se déplaçait vers l'équateur et, pour des raisons de continuité, devait s'élever et se
diriger vers les pôles, entraînant avec lui la chaleur vers les latitudes moyennes dans la haute troposphère.
Cependant, pour éviter toute confusion avec les systèmes frontaux des latitudes moyennes, on l'a rebaptisée zone
de convergence intertropicale (ZCIT). La ZCIT est associée à une zone allongée de basses pressions et de cisaillement
du vent cyclonique à proximité de l'équateur.
Plus récemment, les données recueillies par des satellites météorologiques ont révélé que les bandes de
nébulosité maximale ne coïncident pas nécessairement avec l'axe de pression minimale. On a également noté que
dans de nombreux cas, il existe plusieurs zones de convergence (bancs de nuages) et plusieurs creux barométriques.
C'est pourquoi Ramage (1971) a proposé de remplacer l'appellation ZCIT par la notion de "creux quasi équatoriaux"
et de "lignes de convergence quasi équatoriales". Cependant, une étude numérique réalisée par Pike (1971) confirme
la présence d'une seule ZCIT. Selon Hubert et al. (1969), les données recueillies par satellite indiquent que la double
ZCIT se produit très rarement malgré la variation longitudinale, et qu'elle constitue une caractéristique importante
de la ZCIT.
Le centre de la ZCIT est éloigné de l'équateur, ce que traduit la présence d'une zone sèche le long de
l'équateur, visible sur les photos prises par satellite montrant la luminance moyenne des nuages (Holton, 1979). En
analysant les données recueillies par l'Expédition internationale dans l'océan Indien, Sadler (1969) a également observé une nébulosité maximale des deux côtés de l'équateur entre 3 et 10 degrés de latitude. L'équateur, quant à lui,
est relativement dégagé la plupart de l'année.
La ZCIT subit des variations saisonnières en fonction de son emplacement géographique. Elle se cantonne à proximité de l'équateur géographique dans les longitudes essentiellement océaniques, telles que les océans
Atlantique et Pacifique, où elle n'est soumise qu'à de légères variations saisonnières. D'autre part, dans les longitudes
correspondant à de vastes continents, comme le continent asiatique, la ZCIT subit un fort déplacement saisonnier.
Dans la moitié environ de la zone intertropicale englobant l'est des océans Pacifique et Atlantique et l'ouest de
l'Mrique, la ZCIT se trouve au nord de l'équateur pendant toute l'année. Elle est persistante et bien définie sur le
Pacifique et l'Atlantique entre 5 et 10° N environ et apparaît parfois sur le Pacifique entre 5 et 10° S. Un vaste déplacement de la ZCIT se produit dans les longitudes correspondant à l'est de l'Afrique, à l'Asie et à l'Australie. Dans
l'est de l'océan Indien, la nébulosité maximale associée à la ZCIT se déplace vers le nord au cours du mois de mai.
Entre juin et août, la nébulosité maximale se situe dans la zone de la mousson d'été asiatique, mais à partir de
septembre, elle se redéplace vers le sud jusqu'à proximité de l'équateur. Il semble que l'arrivée de la mousson d'été
en Asie corresponde au déplacement de la ZCIT vers le nord. Cependant, on comprend malle rapport existant entre
les déplacements périodiques de la ZCIT et des phénomènes d'échelle planétaire tels que la mousson d'été, en raison
de l'insuffisance des données d'observation en altitude. On ne sait pas bien, par exemple, si la mousson d'été est déclenchée par une perturbation provenant de la ZCIT équatoriale ou si la ZCIT perd son identité lorsque la mousson
est nettement établie sur l'Asie. Dans ces régions, les alizés provenant de l'hémisphère d'hiver font demi-tour en
traversant l'équateur et se transforment en vents d'ouest dans l'hémisphère d'été.
Il existe un rapport direct entre la position de la ZCI1~ la convection tropicale et la température superficielle de la mer. La circulation tropicale et le régime des pluies sont étroitement liés au cycle annuel de la température en surface qui, dans la plus grande partie de la zone intertropicale, correspond à la température superficielle de la mer. Même si le cycle annuel de la température superficielle de la mer dans les tropiques est
relativement réduit, la convection tropicale est très sensible à ces différences.
La moyenne dans le temps des précipitations de convection fait ressortir une configuration organisée
et cohérente des pluies associée à la ZCIT. Le rayonnement ascendant de grande longueur d'onde mesuré par satellite
constitue une bonne indication de la variabilité des précipitations équatoriales moyennées dans le temps, donc de
la position de la ZCIT. De faibles valeurs de ce rayonnement indiquent une convection profonde et de fortes pluies,
tandis que des valeurs élevées indiquent le contraire. Il existe une coïncidence remarquable entre la température
maximale de la mer en surface, le rayonnement ascendant minimal de grande longueur d'onde et la moyenne
zonale de la zone de convergence à basse altitude de la circulation de Hadley (Rasmusson, 1990). Plus précisément,
les régions océaniques tropicales où ce rayonnement est inférieur à 240 W m-2 correspondent essentiellement à
l'isotherme 28 oC de la mer en surface. La figure 5.1 représente les champs du rayonnement ascendant moyen de
grande longueur d'onde pour les deux solstices. L'expérience démontre que les régions intertropicales où la
moyenne dans le temps de ce rayonnement est inférieure à 240 W m-2 correspondent généralement à un mouvement ascendant moyen et à de fortes pluies de convection. On trouve un rayonnement ascendant minimum de
grande longueur d'onde à grande échelle (précipitation maximale) sur l'Mrique, et un autre sur l'Amérique du Sud
et l'Amérique centrale. Ces deux minima se déplacent du nord vers le sud à l'époque où le soleil est haut dans le ciel.
La troisième zone, qui est la plus étendue, s'étend sur les terres et les eaux chaudes adjacentes des zones de mousson
de l'est de l'Asie et de l'Australie, avec des prolongements vers l'est le long de la ZCIT au nord de l'équateur, et sur
la zone de convergence du Pacifique Sud dans le sud-ouest du Pacifique. Les trois régions de fortes précipitations
dues à la topographie du rayonnement ascendant de grande longueur d'onde correspondent aux principaux prolongements ascendants de la circulation thermique directe moyennée dans le temps aux latitudes intertropicales.
Estoque (1975) a étudié la structure de la ZCIT sur la région tropicale centrale de l'Atlantique Nord et
du Pacifique Nord à partir d'observations effectuées lors de l'expérience sur les alizés dans l'Atlantique et de l'expérience des îles de la Ligne, des données ISMEX-73 recueillies par Godbole et Ghosh (1975) dans le nord de l'océan
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Figure 5.1- Moyenne du rayonnement ascendant de grande longueur d'onde pour les fériodes allant de décembre à février (en haut) et de
juin à août (en bas). Les zones où ce rayonnement est inférieur à 240 W m" sont indiquées en pointillés. Intervalle entre les iso"
hypses : 20 W m"2 (d'après Rasmusson, 1990).

Indien et au cours de l'expérience tropicale du GARP dans l'Atlantique (ETGA) décrite par Estoque et Douglas (1978).
Ces études indiquent que la ZCIT est associée à un air chaud et sec se trouvant à une certaine distance de part et
d'autre de celle-ci. Estoque a proposé un modèle pour la structure d'échelle synoptique de.la ZCIT dans les régions
centrales des océans Atlantique et Pacifique. Selon ce modèle, le système de la ZCIT forme une cellule de circulation
verticale ayant un mouvement ascendant dans la zone de convergence centrale et un mouvement compensatoire
descendant à proximité des deux côtés de l'axe ascendant, entraînant le réchauffement et l'assèchement de l'air.
Kumar et Sethumadhavan (1980) ont publié les résultats de leur étude de la structure de la ZCIT qu'ils ont réalisée
à partir des données recueillies au cours de l'expérience MONEX-79. Ils ont observé que la ZCIT présente un noyau
froid à basse altitude. Cette étude a permis d'aboutir à une constatation importante: l'absence de tout réchauffement significatif à haute altitude dans la région de la ZCIT. Estoque et Douglas (1978) ont noté des résultats semblables en ce qui concerne le champ de température à l'occasion de l'expérience ETGA ZCIT. Ce fait intrigue beaucoup étant donné la forte convection qui se produit dans la zone nuageuse de la ZCIT et qui devrait entraîner le
réchauffement de la moyenne et de la haute troposphère. Ce phénomène semble indiquer que l'instabilité conditionnelle de deuxième espèce (ICDE), mécanisme essentiel du maintien de la ZCIT, est exclue.
Une observation importante concerne le champ de vent: on a constaté la présence d'un jet à basse altitude à proximité de la ZCIT. Snitkovsky (1973) a repéré un jet de ce type ayant une vitesse de 25 m ç1 par 150 W.
Dans leur étude, fondée sur l'analyse des données de l'expérience MONEX-79, Kumar et Sethumadhavan (1980) signalent un jet semblable au-dessus de l'océan Indien, avec des vents maximaux situés entre 400 et 800 km au sud
de la position de surface de la ZCIT, dans la tranche 950-750 hPa. Katz (1972) a analysé le champ de vent sur l'océan
Indien. Son étude semble indiquer une convergence au-dessous de six kilomètres d'altitude, à la verticale de la zcn;
avec un champ de divergence compensatoire en altitude.
Très peu d'observations ont été effectuées jusqu'à présent pour déterminer le bilan hygrométrique dans
la zone équatoriaie. Selon certains éléments, dans la zcn: les précipitations seraient nettement supérieures à l'évaporation de la surface océanique. On pense qu'une bonne partie du transport d'humidité vers le haut est due à la
convergence des alizés provenant des deux hémisphères. Celle-ci entraîne une forte nébulosité de convection. Des
observations récentes, et notamment des photos prises par satellite, indiquent que la ZCIT constitue une bande
zonale étroite de forte convection à l'échelle du cumulus. La ZCIT se compose généralement de plusieurs amas distincts de nuages ayant une échelle de l'ordre de quelques centaines de kilomètres, séparés par des zones dégagées. La
chaleur latente libérée par les précipitations est un mécanisme important de ce processus.
Les amas nuageux observés le long de la ZCIT sont la manifestation de zones de précipitations associées à de faibles perturbations ondulatoires qui se propagent vers l'ouest le long de la ZCIT. Chang (1970) a établi
des sections temps-longitude d'images prises quotidiennement par satellite. Ces sections, présentées sur la figure 5.2,
montrent très clairement les ondes résultantes. On peut observer des bandes nuageuses bien définies qui vont en descendant de droite à gauche de l'image. Leur pente implique une vitesse de propagation vers l'ouest d'environ 8 à
10 m s-l. La séparation longitudinale des bandes de nuages, d'environ 3000 à 4000 km, correspond à une période
d'à peu près 4,5 jours pour ce type de perturbation. Snitkovsky (1973) a également constaté la présence de perturbations ondulatoires dans la zcn~ alors que Kruzhkova et Kryzhanovskaya (1971) ont observé des zones préférentielles
de la ZCIT qui favorisent la cyclogénèse. Dans certaines zones d'Afrique occidentale et de l'est du Pacifique, la cyclogénèse est favorisée toute l'année. En janvier, les régions les plus favorables à la cyclogénèse sont le sud de l'Inde
et le Pacifique Sud, alors qu'en juillet, il s'agit du Pacifique Nord.
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Figure 5.2 - Sections temps-longitude de photos prises par satellite du 1er juillet au 14 août 1967 entre 5 et 10° N sur le Pacifique. Le mouvement descendant des bandes nuageuses de droite à gauche de l'image indique la progression vers l'ouest des amas nuageux
(RoUon, 1979, d'après Chang, 1970).

Charney (1970) suppose que la ZClT établit un équilibre entre le mouvement vertical dû à la convergence se produisant. dans la couche limite planétaire et l'humidité disponible. 11 a démontré qu'une atmosphère
tropicale est instable en cas de perturbation parallèle à l'équateur. Une telle perturbation devient maximale à
10 degrés environ de l'équateur, mais disparaît totalement à la verticale de l'équateur. Charney explique ainsi
pourquoi l'on peut observer une nébulosité maximale à une certaine distance de l'équateur alors que l'équateur reste
dégagé. Manabe et al. (1974) et Pike (1971) ont pu démontrer, grâce à des expériences de modélisàtion, que la position de hi ZCIT est déterminée principalement par la répartition de la température de la mer en surface. Alors que
des études théoriques sur les mécanismes de la ZCIT sont en cours, des observations récentes démontrent l'importance de la température superficielle de la mer dans les circulations tropicales.

La circulation de la mousson
Les moussons constituent un système de vents saisonniers qui touchent de nombreuses régions d'Asie,
d'Afrique, d'Indonésie et du nord de l'Australie. Le mot "mousson" vient de l'arabe mausim, qui signifie époque ou
saison, mais dans un contexte météorologique, il désigne actuellement l'inversion saisonnière des vents (Rao, 1976).
Al'origine, le terme désignait les vents qui, sur la mer d'Oman, soufflent du nord-est pendant la moitié de l'année
et du sud-ouest pendant le reste de l'année.
C'est pendant l'été que les vents de mousson sont les plus forts dans les deux hémisphères, c'est-à-dire
en juillet et août dans l'hémisphère Nord, et en janvier et février dans l'hémisphère Sud. Au cours du mois de juillet,
les alizés provenant de l'hémisphère Sud passent dans l'hémisphère Nord, soufflant vers l'Inde, le sud-est de l'Asie
et certaines régions d'Afrique orientale. On peut considérer la mousson d'été asiatique comme un prolongement des
alizés de l'hémisphère Sud qui, en traversant l'équateur, sont déviés par la rotation terrestre etse dirigent vers les terres en venant du sud-ouest. En janvier, les alizés du nord-est se déplacent vers le sud et soufflent en direction de l'est
de l'Afrique et du nord-est de l'Australie. Ils prennent alors le nom de mousson d'hiver ou mousson du nord-est. En
Inde, on appelle également mousson du nord-est la période allant d'octobre à décembre, pendant laquelle les vents
prédominants sur la péninsule indienne et les mers adjacentes viennent du nord-est.
En règle générale, les principales zones de moussons sont les régions du globe qui subissent des mouvements atmosphériques à grande échelle allant de l'hémisphère le plus froid vers l'hémisphère le plus chaud.
Pour rendre plus objective la définition des zones de mousson, Ramage (1971), poursuivant les travaux
de Khromov (1957), a ajouté les critères suivants:
a) les vents prédominants doivent tourner d'au moins 120 degrés entre les mois de janvier et de juillet;
b) en janvier et en juillet, les vents doivent être prédominants en moyenne dans plus de 40 % des
cas;
c) les vents résultants doivent souffler à plus de 3 m s-l en moyenne pendant au moins un de ces
mois;
cl) il doit y avoir moins d'une alternance cyclone-anticyclone par période de deux ans pendant un de
ces mois dans une grille de 5 degrés de latitude et de longitude.
Ces critères ont été ajoutés pour que les changements saisonniers de direction du vent traduisent bien
le remplacement d'un système de circulation persistant par un système inverse et également persistant. Ces changements ne doivent pas simplement indiquer une modification du lit du vent.
Si une définition prédse, dans la mesure où elle peut être donnée, est une question de choix, il est à noter
que selon la définition de Ramage, le Sahara serait exposé aux moussons, même si la pluviosité y est très différente de
celle du nord-est de l'Inde, par exemple, qui fait partie de la même zone de moussons. 11 ne pleut pratiquement pas au
Sahara alors que dans le nord-est de l'Inde, les pluies de mousson sont les plus fortes du monde.
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La mousson a pour principale origine une différence de réchauffement à grande échelle entre les terres
et les océans. Ce phénomène entraîne des variations annuelles de température bien plus importantes sur les terres
que sur les mers contiguës, d'où un excédent de pression sur les continents en hiver et un déficit en été. Il s'ensuit
en fin de compte une évolution saisonnière marquée du système de vents qui constituent la mousson. C'est dans
l'océan Indien, fermé vers le nord par le vaste continent asiatique, qu'on trouve l'exemple le plus manifeste de ce
système de vents saisonniers. Un tel phénomène n'existe pas dans le Pacifique et l'Atlantique, ouverts vers le nord.
La différence de réchauffement entre la terre et l'océan provoque l'intersection des surfaces isobares et d'égale température potentielle. L'énergie potentielle disponible peut" ainsi se transformer en énergie cinétique (Das, 1986).
Cette transformation s'effectue par renversement de l'atmosphère dans le plan x-p (circulation de Walker) et dans le
plan y-p (circulation de Hadley), qui domine la circulation de mou~son. Lorsque le Soleil commence à passer dans
l'hémisphère d'été, la déviation des surfaces isobares et d'égale température potentielle se met à augmenter jusqu'à
ce que l'énergie potentielle disponible produite par la différence de réchauffement soit équilibrée par la transformation des vents de mousson en énergie cinétique.
La migration nord-sud du système de la mousson est commandée par l'évolution de la différence de
réchauffement. Normalement, pendant les mois d'hiver, cette différence est due à un réchauffement net sur l'Indonésie
et la partie équatoriale ouest de l'océan Pacifique et à un refroidissement net sur le nord de la Chine et la Sibérie. Pendant
les mois d'été, par contre, dans le nord, un axe de réchauffement net s'étend du nord du golfe du Bengale à la péninsule
indochinoise, vers 20· N. Le refroidissement net se produit vers 30· S, des Mascareignes jusqu'à l'ouest de l'Australie
Gohnson et al., 1987). On peut définir l'axe principal du cycle annuel de la mousson d'après la région où la moyenne
pluviométrique mensuelle est maximale. Selon Krishnamurti (1985), cette zone de pluie passe de l'Indonésie au pied de
l'Himalaya entre janvier et août pour revenir à son point de départ entre septembre et décembre. La position et l'intensité de cet axe sont extrêmement variables d'une année sur l'autre. Les années où le phénomène El NiflO se manifeste,
cette variabilité se traduit surtout par un déplacement vers l'est et vers l'équateur de la zone de réchauffement net.
La figure 5.3 présente les principaux éléments de la circulation à grande échelle lors des moussons d'hiver
et d'été. li existe des similitudes essentielles entre les systèmes de mousson d'hiver et d'été. La mousson d'hiver se caractérise par un important anticyclone de surface sur la Sibérie et le nord de la Chine. Le déplacement vers le sud de la masse
d'air froid part de cet anticyclone en prenant la forme d'un vaste mouvement anticyclonique qui traverse la région
Chine/Padfique/sud-est de l'Asie avec la mousson du nord-est. Le courant aérien converge vers la dépression équatoriale
dans le sud de l'océan Indien. L'air froid qui se déplace vers le sud est compensé par un air plus chaud se dirigeant vers
le nord dans la haute troposphère. Celui-ci est défléchi vers la droite (c'est-à-dire vers l'est) par la force de Coriolis pour
se transformer en courant-jet subtropical d'ouest sur l'Asie et le Japon. Telle est en gros la structure de la mousson de
nord-est pendant l'hiver boréal. L'anticyclone sibérien de la mousson d'hiver a pour contrepartie l'anticyclone de la
mousson d'été sur les Mascareignes, dans le sud de l'océan Indien. La masse d'air ayant pour origine l'anticyclone des
Mascareignes se déplace initialement sous forme d'alizés du sud-est dans l'hémisphère Sud avant de s'infléchir vers le
sud-ouest en traversant l'équateur et de converger vers le creux barométrique de la mousson qui se manifeste dans la région Asie-Pacifique. Dans ce cas, la masse d'air de la haute troposphère se déplace vers le sud et se défléchit vers la droite
(c'est-à-dire vers l'ouest) pour se transformer en courant-jet tropical d'est. Ainsi, l'anticyclone sibérien de la mousson
d'hiver joue un rôle plus ou moins analogue à celui de l'anticyclone des Mascareignes pendant la mousson d'été. Le flux
transéquatorial et le jet de basse altitude des flux septentrionaux d'été sont analogues au flux à basse altitude de la mousson de nord-est et aux importantes invasions d'air froid hivernal le long de la côte orientale d'Asie. Les creux
barométriques de la mousson délimitent des régions de fortes pluies dans les deux systèmes. Dans les deux systèmes, la
troposphère chaude s'étend verticalement au-dessus de ces creux. Dans la haute troposphère, la cellule tibétaine de haute
pression de la mousson d'été correspond à l'anticyclone en altitude du Pacifique Ouest pendant la mousson d'hiver. La
circulation de la mousson dans la haute troposphère se compose de deux courants-jets, le jet tropical d'est sur le flanc
méridional de l'anticyclone du Tibet au voisinage de 10· N et de 150 hPa pendant l'été, et le jet subtropical d'ouest sur
le flanc septentrional de l'anticyclone du Pacifique Ouest aux environs de 30· N et de 200 hPa pendant l'hiver.
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Figure 5.3 - Eléments des systèmes de la mousson d'été et d'hiver (d'après Krishnamurti, 1990).
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La mousson d'hiver de l'hémisphère Nord se prolonge dans l'hémisphère S~d, où elle devient la mousson d'été australienne, souvent appelée mousson australienne du nord-ouest (Das, 1986; McBride, 1984). Celle-ci a
de nombreux points communs avec la mousson d'été de l'hémisphère Nord. Elle se caractérise par un creux
barométrique équatorial de la mousson dans la basse troposphère, accompagné de vents d'ouest dans les basses latitudes. Au-dessus de ce creux, on trouve au niveau 200 hPa un système anticyclonique semblable à celui de la mousson d'été dans l'hémisphère Nord. La partie tropicale du nord de l'Australie reçoit une bonne partie de ces précipitations annuelles pendant la période de six mois s'étendant de novembre à avril.
La mousson d'Afrique occidentale constitue un autre élément régional de la circulation générale de la
mousson. En juillet, une circulation antihoraire associée à l'anticyclone du sud de l'équateur donne naissance à un
vent marin du sud-est qui, en traversant l'équateur, se transforme en vaste courant du sud-ouest pour se diriger vers
l'ouest de l'Afrique. Il s'agit de la mousson d'été.
D'autre part, l'anticyclone septentrional de Sibérie amène sur les basses terres d'Afrique occidentale des
alizés du nord-est, généralement secs et très chargés de poussière. Il s'agit de l'harmattan. Ce vent se caractérise par
des brumes de poussière extrêmement fréquentes accompagnées de précipitations à basse altitude.

5.2.3

Energétique des systèmes de circulation tropicale

Il est bien connu que dans les régions extratropicales, les perturbations synoptiques sont dues essentiellement à l'énergie potentielle zonale associée à de forts gradients thermiques dépendant de la latitude. Ces perturbations sont déclenchées par la transformation d'énergie potentielle en énergie cinétique. Dans les régions intertropicales, par contre, où les gradients thermiques sont très faibles, il se produit un stockage minime de l'énergie
potentielle disponible. C'est pourquoi, surtout aux latitudes équatoriales, la libération de chaleur latente semble constituer la principale source d'énergie entraînant l'apparition et le développement de perturbations synoptiques. Les
observations indiquent que dans les régions tropicales, la plupart de cette chaleur latente est libérée dans les systèmes de nuages convectifs et non pendant la phase d'ascendance forcée à grande échelle. Cette énergie passe ensuite à l'échelle synoptique en raison de la forte interaction qui se produit entre la convection à l'échelle du cumulus
et la circulation à grande échelle, dans laquelle s'intègrent les courants à l'échelle du cumulus. La circulation à
grande échelle apporte l'humidité nécessaire à la convection et les cellules de cumulus servent de source de chaleur
à grande échelle. En raison de la particularité de cette force motrice et de la modicité du paramètre de Coriolis, les
systèmes de circulation équatoriale à grande échelle possèdent certains caractères distinctifs tout à fait différents de
ceux des systèmes observés aux latitudes moyennes (Holton, 1979). Alors que les latitudes moyennes sont dominées
par un courant d'ouest dont l'intensité s'accroît avec l'altitude (atmosphère barocline), les tropiques possèdent une
atmosphère essentiellement barotrope. Holton (1979) a démontré à partir d'une analyse d'échelle qu'en l'absence
d'un réchauffement dû à la condensation, les mouvements tropicaux où l'échelle verticale est comparable à la hauteur d'échelle de l'atmosphère doivent être barotropes. Il est impossible à ces perturbations de transformer l'énergie
potentielle en énergie cinétique.
Il est possible, à l'aide d'équations thermodynamiques, d'étudier le mécanisme qui préside à l'apparition de perturbations tropicales. Selon Holton, l'équation de l'énergie thermodynamique nécessaire à un processus
pseudo-adiabatique est donnée approximativement par:

(

w alne/az = - (Le/CpT) . (dqs/dt)
où w désigne la vitesse verticale, e la température potentielle, Le la chaleur latente de condensation, Cp la chaleur
spécifique à pression constante, T la température absolue et qs la teneur en vapeur d'eau à la saturation. L'équation
ci-dessus suppose que le déplacement vertical est proportionnel au réchauffement diabatique. Les vitesses maximales à grande échelle se produisent donc dans les zones de convection. Selon le principe de continuité, on obtient dans ces zones une convergence à basse altitude et une divergence à haute altitude. Etant donné que le tourbillon absolu est positif dans les perturbations de l'hémisphère Nord et négatif dans les perturbations de
l'hémisphère Sud, le tourbillon cyclonique se produit à basse altitude et le tourbillon anticyclonique à haute altitude selon le terme de divergence de l'équation de tourbillon simplifiée:

at;la t = - y. v, - f3v - (' + f) V' y
Le processus d'ajustement de la vitesse de transfert de masse tend ainsi à produire un thalweg à basse altitude et une
dorsale à haute altitude.

5.2.4

Origine des perturbations tropicales

Certaines perturbations tropicales ont sans doute pour origine les ondes baroclines des latitudes tempérées, qui se déplacent vers l'équateur et acquièrent progressivement des caractéristiques tropicales. Cependant, la
plupart de ces perturbations proviennent des tropiques mêmes. L'instabilité barocline, principal mécanisme donnant naissance aux phénomènes extratropicaux, ne peut expliquer l'apparition des perturbations tropicales en
général en raison de l'extrême faiblesse de la source d'énergie potentielle disponible, sauf dans certaines régions précises, comme l'Afrique du Nord et le sous-continent indien.
On admet la possibilité de deux mécanismes qui déclencheraient les perturbations tropicales:
a) l'instabilité barotrope de l'écoulement moyen due au cisaillement latéral;
b) l'instabilité conditionnelle de deuxième espèce (ICDE) associée à la convection organisée provoquée par la convergence de l'humidité dans la couche limite planétaire.

(
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On constate que l'alliage de l'instabilité barotrope et barocline agit dans certaines régions où la circulation se caractérise par un cisaillement latéral et vertical.
5.2.4.1

L'INSTABILITÉ BAROTROPE

Selon l'analyse d'échelle des systèmes de circulation tropicale, les mouvements verticaux doivent être
faibles dans les tropiques en l'absence de condensation. L'équation de tourbilion barotrope donne une première approximation de l'écoulement:
de' + f)/dt = 0
En soumettant l'équation ci-dessus à une analyse linéarisée de perturbation et en supposant que
l'écoulement est dû à une faible perturbation barotrope qui se superpose à un courant zonal dépendant uniquement
de la latitude, Holton a démontré que la disparition du gradient de tourbillon absolu du courant moyen quelque
part dans la zone est une condition nécessaire à une instabilité barotrope, autrement dit que:

f3 - d2 U/dy2 =0
où

Udésigne l'écoulement moyen dépendant uniquement de la latitude.

Ainsi, le mécanisme de l'instabilité barotrope agit dans les régions caractérisées par de forts cisaillements latéraux de l'écoulement. On peut citer comme exemples le jet de la troposphère moyenne (650--700 hPa) sur
l'Afrique et le jet de basse altitude (850 hPa) sur la mer d'Oman pendant la mousson du sud-ouest. On considère que
l'apparition d'ondes en Afrique est due essentiellement à l'instabilité barotrope associée au jet de moyenne altitude.
Si cette instabilité explique de façon satisfaisante la naissance d'ondes en Afrique et si elle joue sans doute un rôle
dans d'autres régions tropicales, il est à noter que les perturbations instables sur le plan de la barotropie ne peuvent
se maintenir que si le cisaillement de l'écoulement zonal moyen reste instable, de telle façon que les ondes puissent
capter l'énergie de cet écoulement. L'instabilité barotrope n'est particulière aux processus de développement que
dans les tropiques. Le mécanisme agit également dans les courants-jets des latitudes tempérées, bien qu'à ces
latitudes, l'instabilité barocline joue un rôle plus important.
5.2.4.2

L'INSTABILITÉ CONDmONNELLE DE DEUXIÈME ESPÈCE (ICDE)
Comme nous l'avons vu, la libération de chaleur latente de condensation dans la convection à
l'échelle du cumulus est la principale source d'énergie permettant le maintien de perturbations ondulatoires équatoriales d'amplitude finie. Cette chaleur peut être libérée dans un air saturé conditionnellement instable ayant un
gradient adiabatique sursaturé «()EVéJz <0, où (Je désigne la température potentielle équivalente de l'air saturé).
Cependant, de nombreuses études théoriques ont démontré que l'instabilité conditionnelle entraîne un développement maximal des mouvements à l'échelle du cumulus individualisé. C'est pourquoi une instabilité conditionnelle
ordinaire ne peut expliquer les phénomènes d'échelle synoptique. En outre, l'air tropical moyen n'est pas saturé,
même dans la couche limite planétaire. Une particule doit subir une ascension forcée considérable avant d'être
soumise à une poussée d'Archimède positive. La convergence à basse altitude est obligatoire pour que l'ascension
forcé se produise de façon organisée. La convection à l'échelle du cumulus et le mouvement à grande échelle
doivent donc agir et s'appuyer l'un sur l'autre. Les cumulus fournissent la chaleur nécessaire pour alimenter la perturbation à grande échelle, tandis que la perturbation à grande échelle produit la convergence de l'humidité nécessaire au déclenchement de la convection à l'échelle du cumulus. Si ce processus interactif entre la convection à
l'échelle du cumulus et une perturbation à grande échelle entraîne un développement instable de grande échelle, on
l'appelle instabilité conditionnelle de deuxième espèce (ICDE).

5.3

Base de données d'observation pour l'analyse et la prévision dans les tropiques

Les données d'observation passant par le Système mondial d'observation (SMO) de la VVM répondent
aux conditions définies pour les analyses, les prévisions et les avis météorologiques produits au moyen de techniques manuelles ou automatisées. Le SMO est un système mixte: il se compose d'une part d'un sous-système d'observation en surface comprenant le réseau synoptique régional de base de stations d'observation en surface et en altitude, d'autres réseaux de stations terrestres et maritimes et un réseau d'observation météorologique par avion, et
d'autre part d'un sous-système d'observation par satellite comprenant des satellites météorologiques géostationnaires à orbite quasi polaire. Le sous-système d'observation en surface se compose actuellement d'environ
10 000 stations terrestres, 7000 navires et bouées et 3 000 aéronefs. Le sous-système spatial, quant à lui, comprend
au moins quatre satellites à orbite quasi polaire et cinq satellites géostationnaires. Dans son ensemble, le système
produit à peu près huit millions de caractères alphanumériques par jour. il est prévu que ce volume de données atteindra les 20 millions de caractères par jour d'ici la fin du siècle (OMM, 1987a). Dans les tropiques, cependant, le
SMO souffre de sérieuses lacunes. Ces lacunes sont en partie naturelles en raison de la proportion importante des régions tropicales couvertes par les océans, mais il existe des zones où la densité d'implantation du réseau d'observation est plutôt faible. Dans l'ensemble, le taux d'implantation par rapport au programme d'observation en surface
et en altitude est d'environ 89 % pour les observations en surface et de 82 % pour les observations en altitude, alors
qu'en Afrique, il est de 77 % pour les observations en surface et de 48 % seulement pour les observations en altitude.
Il existe en outre dans de nombreuses régions du monde, et notamment en Afrique et en Amérique latine, d'importantes lacunes dans les observations traditionnelles régulièrement effectuées en altitude. Dans certains cas, les observations ne parviennent pas au SMO en raison de problèmes locaux de transmission.
La base de données actuelle se compose de données très variées provenant de sources traditionnelles et
non traditionnelles. Les radiosondes-radiovents sont les seules sources traditionnelles de données permettant
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d'obtenir une structure tridimensionnelle détaillée et fiable de l'atmosphère. Les continents de l'hémisphère Nord
sont bien couverts et la réception est généralement bonne. Dans les tropiques, par contre, la couverture est mauvaise, à l'exception de l'Amérique centrale, des Antilles, de l'Inde et de l'Australie. La densité des données est très
faible dans la plus grande partie de l'Afrique et de l'Amérique du Sud, ainsi que dans la presque totalité des régions
océaniques. Bien que les données d'observation par satellite de la pression, de la température et de l'humidité (messages SATEM) soient abondantes et permettent une couverture correcte des océans tropicaux, leur utilité dans les
tropiques est considérée comme limitée en raison de leur trop faible qualité (Heckley, 1990).
Les données d'observation généralement produites en vue d'une analyse manuelle ou automatique
sont:
a) des observations en surface provenant de stations terrestres (SYNOP) et maritimes (SHIP);
h) des observations provenant de bouées dérivantes (BUOY);
c) des observations provenant de radiosondes-radiovents (TEMPITEMP SHIP);
cl) des données d'observation du vent en altitude provenant de ballons (PILOT/PILOT SHIP);
e) des vecteurs de déplacement des nuages provenant de satellites (SATOB);
f)
des observations provenant d'aéronefs (AIREP, CODAR, ASDAR).
Le réseau SYNOP et TEMP est moins dense dans les tropiques que dans les régions extratropicales de
l'hémisphère Nord. La situation est encore plus mauvaise dans l'hémisphère Sud. Les messages AIREP sont très rares
dans la plus grande partie de la zone intertropicale. La couverture est relativement bonne en ce qui concerne les
messages SATOB, malgré une lacune inhérente à ces messages, disponibles pour un maximum de deux niveaux
uniquement. Les messages SATOB continuent cependant de constituer une source importante de données d'analyse
pour les régions tropicales.
A part ces observations quantitatives, les images transmises par satellite donnent lieu à des observations qualitatives particulièrement utiles pour l'analyse dans les tropiques. Les formations nuageuses observées sur
ces images sont d'une grande utilité pour identifier les perturbations tropicales qui se forment dans les régions
océaniques où les données .sont rares. Comme dans la plupart des cas, les données traditionnelles et même non traditionnelles sont totalement inexistantes pour ces régions. Ce sont les images transmises par satellite qui donnent
les premières indications quant à l'apparition dans les tropiques de perturbations telles que les cyclones tropicaux.
Les analystes des régions tropicales doivent également faire appel à des pseudo-observations, introduites dans certains cas particuliers pour cerner les perturbations lors de l'analyse initiale effectuée par des systèmes d'assimilation
automatique des données de prévision numérique. Des progrès scientifiques et techniques récents ont donné naissance à de nouvelles techniques de télédétection qui doivent pennettre une amélioration sensible du SMO au cours
des dix prochaines années, surtout en milieu tropical. Il est prévu que les sateilites transmettront des données avec
une résolution de 50 km. L'évaluation du vent par diffusiomètre permettra d'obtenir des données concernant les
vents de surface sur les océans avec une résolution horizontale de 100 km (Anderson et al., 1987). Il s'agira d'une
source de données de qualité pour les régions océaniques. Les nouveaux systèmes d'observation feront appel à un
réseau de stations météorologiques automatiques, à des profileurs de vent, à des radars Doppler, à un système automatique d'observations par avion, à un programme de mesures automatiques en altitude à bord de navires (ASAP),
permettant d'accroître la résolution spatio-temporelle du système d'observation mixte. Les stations automatiques
seront équipées de microprocesseurs susceptibles de contrôler la qualité des données et de leur mise en forme. Des
techniques de télédétection en surface seront introduites dans le SMO. Ces techniques feront appel à des systèmes
radar plus perfectionnés ainsi qu'au matériel associé: radars Doppler et à polarisation horizontale, radars à profil vertical et sondeurs acoustiques. Des navires seront équipés d'un matériel de sondage en altitude hautement automatisé
(ASAP). De simples bouées dérivantes, positionnées en dehors des grandes routes maritimes, transmettront d'importantes données au niveau de la mer dans les régions océaniques où le réseau d'observation est de faible densité. Le
système ASDAR permettra d'obtenir des données sur la température et les vents à altitude de croisière. Les satellites
seront équipés d'un nouveau matériel de détection: altimètres radar, diffusiomètres à hyperfréquences, radars à
largeur de faisceau synoptique, etc.

5.3.1

Problèmes inhérents à l'analyse des données d'observation dans les tropiques

Les tropiques présentent des difficultés particulières en raison de la variabilité de la circulation d'air, de
l'instabilité de l'équilibre masse-vent et de la faiblesse des perturbations thermiques. La variance climatologique de
la circulation est beaucoup plus faible dans les régions tropicales que dans les régions tempérées. Dans les tropiques,
cette circulation se caractérise par des mouvements à très grande échelle d'une période de 30 à 40 jours. Il existe
également des perturbations transitoires ayant une période de 3 à 7 jours, imbriquées dans les systèmes à grande
échelle. La faible variance climatologique de la circulation tropicale implique que des erreurs d'observation que l'on
considérerait comme faibles en dehors des tropiques deviennent considérables dans les régions tropicales par rapport
à la variabilité climatologique (Heckley, 1990). Cette situation pose des problèmes de contrôle de la qualité dans les
systèmes d'assimilation des données de prévision numérique. Ces problèmes sont encore compliqués par les prévisions à courte échéance qui, dans les tropiques, servent de première approximation pour l'analyse objective et sont
utilisées pour contrôler la présence d'observations erronées. Si les prévisions à courte échéance, donc les premières
approximations, sont de mauvaise qualité dans les tropiques, c'est surtout du fait que le forçage diabatique est un
facteur prédominant dans les modèles tropicaux. Ce processus n'est d'ailleurs pas encore bien compris.
L'erreur systématique que présentent certains types d'observations, comme les observations recueillies par
satellite dont on déduit les champs, pose également, dans les tropiques, des problèmes particuliers d'analyse. Il est démontré que les messages SATOB ont tendance à sous-évaluer la vitesse du vent (Heckley, 1990). On attribue cette erreur
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au fait que les nuages ne subissent pas uniquement l'advection de la circulation d'air à hauteur des nuages, comme l'a
souligné Kallberg (1985). Les messages SATOB, très nombreux dans les régions tropicales, ont une influence prédominante sur l'analyse, qu'ils ont tendance à infléchir systématiquement. Cette distorsion affecte en dernier lieu les prévisions issues du modèle, qui risque d'assimiler la sous-évaluation de la vitesse du vent. En outre, le modèle peut être luimême biaisé (en supposant un état initial non biaisé) et indiquer des vitesses trop faibles pour le vent (dérive
climatologique du modèle). Ce phénomène crée des problèmes de contrôle de la qualité des observations, amputées des
résidus de première approximation employés pour l'analyse. Les messages SATOB semblent plus précis en première approximation que les messages TEMP ou AIREP, alors qu'en réalité, ces derniers sont les plus précis.
Dans les régions tropicales, les observations hygrométriques, trop imprécises pour correspondre aux
variations dans l'espace du champ d'humidité, posent également un problème sérieux. L'analyse de l'humidité
prend bien trop de place dans les tropiques car, dans les modèles tropicaux, les processus diabatiques sont extrêmement sensibles au champ de l'humidité initiale. Nous avons déjà souligné l'importance des processus diabatiques
dans les modèles tropicaux. Les observations hygrométriques sont essentielles pour qu'on puisse prévoir les perturbations tropicales de façon précise. Par contre, elles sont moins importantes en dehors des régions tropicales, où le
forçage dynamique est prédominant. A cet égard, Bengtsson (1985) cite un cas intéressant: en 1980, le modèle du
CEPMMT a tourné plusieurs mois dans un contexte opérationnel avec une erreur de programmation telle que les observations sur l'humidité n'ont tout simplement pas servi. Personne ne s'était aperçu de l'erreur, car le modèle était
en mesure de produire son propre champ d'humidité et de donner des prévisions réalistes sur les précipitations.
La non-représentativité des observations est une autre source d'erreur. Celle-ci est due à l'incapacité des
systèmes d'analyse et de prévision de représenter certains phénomènes atmosphériques réels, en raison de défauts
de formulation ou de résolution du modèle. Par exemple, malgré l'extrême précision des mesures prises par radiosonde, les observations pourront porter sur des mouvements atmosphériques à une échelle que ne pourront discerner ni le modèle de prévision ni l'analyste. Ainsi, une telle observation ne sera pas représentative bien qu'elle soit
très précise. Il faut tenir compte de ce facteur dans l'erreur qu'on affecte à chaque observation (erreur d'observation).
Cet aspect du problème influe sur la définition des taux d'erreur correspondant à une analyse d'interpolation optimale. Ces taux d'erreur sont affectés surtout en fonction de l'expérience et d'études d'assimilation, mais aussi au
jugé, dans une certaine mesure.
5.4

Perturbations ondulatoires dans les tropiques
Plusieurs types de perturbations ondulatoires ont été découvertes dans les régions tropicales. Il convient d'acquérir une connaissance générale du caractère de ces perturbations dans le contexte des prévisions à
courte, moyenne et longue échéance. C'est dans les années 40 qu'on a observé pour la première fois les perturbations ondulatoires, peu après qu'on ait commencé à faire des observations en altitude au-dessus des océans tropicaux. L'étude systématique des perturbations tropicales a commencé dans les années 60 avec la mise en place d'un
réseau d'observation en altitude dans l'ouest et le centre du Pacifique. Le lancement, également dans les années 60,
de satellites géostationnaires à orbite polaire a contribué dans une faible mesure à l'étude des systèmes de circulation
tropicaux. Notre compréhension de la structure et de l'évolution des phénomènes d'échelle synoptique a beaucoup
évolué à la suite du lancement du premier satellite géosynchrone, le 6 décembre 1966. Les données recueillies par les
satellites géosynchrones et les données sur le rayonnement ascendant de grande longueur d'onde (OLR) nous ont
fourni une image d'ensemble des amas nuageux à l'échelle synoptique. Carlson (1969a et b) a réalisé la première
étude détaillée des ondes africaines qui se propagent vers l'ouest en traversant l'Afrique occidentale et la partie tropicale de l'océan Atlantique. L'expérience tropicale du GARP dans l'Atlantique (ETGA), menée en 1974, a permis de recueillir un grand nombre d'observations utiles pour l'étude de ces perturbations.
Dans son analyse des premières études des perturbations tropicales à l'échelle synoptique, Riehl (1954)
décrit des ondes de deux types qui se propagent vers l'ouest. Les premières, situées dans la basse troposphère, ont
une longueur d'onde de 1500 à 2000 km, tandis que les deuxièmes, situées dans la haute troposphère, ont une
longueur d'onde de 3000 à 5000 km. Les deux types d'ondes ont une vitesse de phase d'environ 6 degrés de longitude par jour, ce qui donne une fréquence de 3 à 4 jours pour les ondes des basses couches et d'environ 7 jours
pour les ondes des hautes couches. Riehl a accordé une grande importance aux ondes des basses couches auxquelles
il attribuait largement l'évolution du temps au jour le jour sur de vastes régions des océans tropicaux. Comme ces
ondes prennent la forme d'ondulations dans un courant d'est prédominant, il les a appelées ondes d'est. Il a observé,
dans le cas d'une onde d'est caractéristique, qu'une période de temps perturbé, marquée par une recrudescence des
averses, un rafraîchissement en surface et une baisse des températures dans la troposphère, s'installe avec le passage
du creux barométrique de l'onde pour durer environ une journée, et coïncide avec une période de vent du sud (dans
l'hémisphère Nord) et d'élévation de la pression barométrique. Riehl a affirmé qu'en raison de l'effet hydrostatique
de la fraîcheur du temps à l'est de ce creux, l'axe de l'onde doit s'orienter vers l'est avec l'altitude dans la basse troposphère, conformément aux observations.
C'est aux Antilles, entre 15 et 20° N, qu'on a observé les ondes d'est pour la première fois (Riehl, 1945).
Selon l'analyse de Riehl, ces ondes atteignent leur intensité maximale dans la zone dépressionnaire équatoriale,
entre 5 et 10° N. En général, elles ne s'étendent pas au-delà de l'équateur ou dans les régions subtropicales. Il semble
qu'elles s'amplifient en progressant vers l'ouest. Dans une étude indépendante des perturbations du Pacifique,
Palmer (1952) a envisagé un modèle d'onde fondé sur les observations effectuées dans les îles Marshall, dans le centre du Pacifique, vers la fin des années 40, à l'époque où des armes atomiques étaient testées dans la région. Pour l'essentiel, son modèle est semblable à celui des vagues d'est, sauf que l'amplitude y devient maximale à la latitude de
l'équateur. C'est pourquoi on l'a appelé modèle de vague équatorial. Le modèle de Palmer a une longueur d'onde
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caractéristique de 15 degrés de longitude et une vitesse moyenne de propagation vers l'ouest de 10 à 15 nœuds. On
estime que ce type d'onde est caractéristique du centre de l'océan Pacifique entre 160· E et 150· W.
De toute évidence, les premières études sur les modèles d'onde ont souffert de nombreuses limitations
dues:
a) à la rareté des données, la distance entre les stations étant trop grande pour que les ondes puissent
être discernées;
b) à la dispersion des stations dansle sens longitudinal, trop importante pour qu'on puisse déceler la
présence éventuelle de perturbations de grande longueur d'onde;
e) à l'incapacité du cadre théorique à expliquer le comportement observé des perturbations;
cl) à une approche de l'analyse synoptique fondée sur des études de cas, approche trop fastidieuse
pour permettre les analyses approfondies de l'activité des ondes nécessaires à la production de
statistiques probantes sur la contribution de ces ondes à la circulation générale.
Ces difficultés ont été surmontées dans une grande mesure notaI1lIllent grâce à la transmission d'images par satellite, à la publication d'études théoriques et au lancement de programmes spéciaux d'observation comme
les expériences des îles de la Ligne. Pour le traitement des rares données disponibles sur les régions tropicales, on a
remplacé l'approche fondée sur des études de cas par une analyse du spectre de puissance, qui s'est révélée être un
outil très puissant permettant l'identification de divers types d'ondes dans la troposphère et la stratosphère. Plusieurs
études spectrales et une analyse interspectrale de données sur des séries chronologiques recueillies par des stations
de la région tropicale du Pacifique ont été réalisées. Wallace (1971) a présenté les résultats de ces études, dont voici
les principaux points:
a) la composante méridienne des vents de la basse troposphère a tendance à présenter des crêtes
spectrales périodiques sur une période de 4 à 5 jours, ce qui correspond tout à fait aux preuves apportées par Riehl de l'existence de telles ondes à l'échelle synoptique;
b) la constatation faite par Riehl d'une période prédominante d'environ une semaine pour les ondes
de la haute troposphère est plus ou moins étayée;
e) les perturbations ayant une période nettement supérieure à 10 jours se caractérisent par une
grande quantité d'énergie cinétique, surtout en ce qui concerne la composante zonale.
Nous abordons ci-après les principales caractéristiques des perturbations ondulatoires des régions tropicales, mises en évidence par l'analyse du spectre de puissance dans la région du Pacifique et fondées sur les travaux
de Wallace (1969), Wallace (1971) et Holton (1979).
5.4.1
5.4.1.1

(

Prindpales caractéristiques des perturbations ondulatoires dans les tropiques

4 À 5 JOURS DANS LA BASSE ET LA MOYENNE TROPOSPHÈRE
Les traits caractéristiques de ces ondes sont les suivants.
a) La composante méridienne des vents de la basse troposphère, qui a tendance à présenter des crêtes
spectrales sur une période de 4 à 5 jours, est la plus marquée à l'endroit des stations équatoriales.
b) L'amplitude maximale de la composante méridienne v et de la vitesse verticale w s'observe à une
latitude de 5 à 10 degrés correspondant à la position de la ZCIT.
e) Ces ondes se propagent vers l'ouest avec une vitesse légèrement supérieure à celle du courant
moyen d'est.
cl) Elles ont une longueur d'onde longitudinale de l'ordre de 3000 km indiquant une vitesse de
propagation de phase de 8 m s-l.
e) Elles se limitent à la basse et moyenne troposphère.
Au moment où ces ondes sont actives, elles produisent des fluctuations du champ d'humidité relative,
dont la valeur atteint un maximum juste à l'est ou à proximité du thalweg dans le champ de lignes de courant.
Ainsi, à de nombreux égards, ces ondes font songer au modèle classique d'onde d'est.
En analysant des sections temps-longitude d'images prises quotidiennement par satellite (voir la section 5.2.1), Chang (1970) a découvert l'existence de perturbations ondulatoires ayant une longueur d'onde de 3000
à 4000 km, une vitesse de propagation de 8 à 10 m s-l et une période de 4 à 5 jours dans la ZCIT.
Yanai et Murakami (1970) ont avancé certaines preuves de l'existence d'ondes d'une période de 4 à
5 jours ayant une longueur d'onde plus élevée, comprise entre 8000 et 10 000 km. Selon eux, si l'on considère de
façon distincte les stations éloignées de quelques degrés au maximum de l'équateur, on constate que les perturbations de la basse troposphère d'une période de 4 à 5 jours ont une longueur d'onde calculée de l'ordre de 8000 à
10 000 km. Cela a conduit les auteurs à supposer qu'il pourrait s'agir de manifestations à basse altitude de modes
mixtes des ondes de Rossby et de gravité dans la haute troposphère, que nous abordons plus bas.
5.4.1.2

(

ONDES SYNOPTIQUES D'UNE PÉRIODE DE

4 À 5 JOURS DE LA PRESSION DE SURFACE À L'ÉCHELLE PLANÉTAIRE
Dans la bande de fréquence de 4 à 5 jours, on a également constaté l'existence, à l'échelle planétaire,
d'une oscillation de la pression de surface ayant une amplitude de l'ordre de 1 hPa à la latitude de l'équateur
(Wallace et Chang, 1969; Brier et Simpson, 1969). De toute évidence, cette oscillation est liée aux ondes qui se
propagent vers l'ouest, dont la composante principale correspond à une échelle horizontale d'une onde dans la direction zonale, d'où une vitesse de phase de 100 m s·l. L'amplitude semble s'accroître lentement avec la latitude.
Wallace et Chang supposent qu'il pourrait s'agir de la manifestation tropicale des ondes planétaires rétrogrades des
régions tempérées. L'éventuel rapport de ces ondes avec les fluctuations du vent et des précipitations n'a pas encore
été étudié (Wallace, 1971).

(

OSCILLATION D'UNE PÉRIODE DE

(
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5.4.1.3

ONDES ÉQUATORIALES D'ÉCHELLE PLANÉTAIRE DANS LA HAUTE ET LA BASSE STRATOSPHÈRE

5.4.1.3.1

ONDES MIXTES DE ROSSBY ET DE GRAVITÉ

V.lI

Yanai et Maruyama (1966) sont les premiers à avoir observé des fluctuations de la composante méridienne du vent ayant une période de 4 à 5 jours et une longueur d'onde zonale de l'ordre de la 000 km au niveau
de la stratosphère. Par la suite, ils ont également découvert des fluctuations dans la composante zonale du vent et
la température. A la suite d'une analyse détaillée de ces ondes, Maruyama (1967) a supposé qu'il pouvait s'agir
d'ondes mixtes de Rossby et de gravité, ainsi dénommées du fait qu'elles se comportent comme des ondes de gravité
lorsque le nombre d'ondes est faible dans la direètion zonale et comme des ondes de Rossby quasi géostrophiques
lorsque ce nombre est élevé. Ces ondes ont également été appelées ondes de Yanai ou ondes de Yanai et Maruyama.
En void les principales caractéristiques:
a) longueur d'onde horizontale de l'ordre de 10 000 km (4 ondes dans la direction zonale) dans la basse
stratosphère et longueur d'onde verticale de l'ordre de 6 km,les ondes ayantune période de 4 à 5 jourSj
b) répartition horizontale caractérisée par un mode mixte de Rossby et de gravité, selon l'illustration de la
figure 5.4. L'amplitude de l'osd1lation en v est maximale à la latitude de l'équateur, alors qu'en w, Tet tfi,
elle est maximale vers 5 à la degrés de latitude et disparaît à la latitude de l'équateurj

Figure 5.4 -

Répartition de la vitesse et de la pression dans le plan horizontal pour des ondes de Kelvin a) et des ondes mixtes de Rossby et
de gravité b) (d'après Holton, 1979)

c)

fluctuations d'amplitude de la composante zonale méridienne du vent de l'ordre de 2 à 3 m s-l j
propagation vers l'ouest dans le plan horizontal à une vitesse d'envtion 20rn s-l (Holton, 1979)j
cl) forte propagation verticale de la phase vers le haut au niveau de la basse troposphère et vers le bas
au niveau de la tropopause et au-dessus. Une propagation de la phase vers le bas implique que ces
ondes transportent l'énergie ondulatoire vers le haut et sont forcées de par-dessous. C'est pourquoi
elles doivent avoir leur origine dans la troposphère. Contrairement à d'autres types de perturbations, elles s'étendent jusqu'au niveau de la stratosphère où elles provoquent un flux ascendant
important de quantité de mouvement et d'énergie ondulatoire d'est (Yanaiet Hayashi, 1969)j
e) rapport de phase observé entre les divers paramètres tel qu'en tout point de l'hémisphère Nord, le
vecteur vent tourne dans le sens des aiguilles d'une montre au passage de l'onde et que la température maximale se produit au moment où le vent du sud est maximal, et vice versa pour tout
point de l'hémisphère Sudj
f) répartition antisymétrique par rapport à l'équateur de la pression et de la vitesse zonale des ondes
et répartition symétrique de la vitesse méridienne. Les ondes n'ont une amplitude significative
que jusqu'à une distance de 20 degrés de l'équateur. C'est dans la composante méridienne du vent
que ce mode est le plus facile à identifier, l'oscillation en v ayant une amplitude maximale à la latitude de l'équateur.
Dans une étude des ondes captives* de l'équateur au niveau 200 hPa et de leurs rapports avec le flux
énergétique et l'activité nuageuse des ondes méridiennes, réalisée à partir de données datant de 1967 et de 1972,
Zangvil et Yanai (1981), suivis de Lu et Yanai (1984), ont établi un lien entre les ondes mixtes de Rossby et de gravité
de la haute troposphère et l'activité nuageuse de la ZCIT. Zangvil et Yanai ont constaté que la plus grande partie de
l'activité nuageuse se manifestant dans les tropiques aux endroits où la température superficielle de la mer est maximale semble s'articuler suivant les échelles spatiale et temporelle des ondes mixtes de Rossby et de gravité. En
analysant, pour les étés 1967 et 1972, la densité interspectrale entre la luminosité des nuages observée par satellite
et la divergence au niveau 200 hPa des ondes se déplaçant vers l'ouest situées par 5 degrés de latitude Nord, Lu et
Yanai ont constaté qu'en 1967, il existait une densité interspectrale importante entre la luminosité et la divergence
pour une période d'environ 5 jours et 4 ondes dans la direction zonale (ce qui correspond au mode mixte de Rossby
et de gravité), alors qu'en 1972,' il n'y avait pas de crête à ces échelles. L'année 1967 a été une bonne année pour la
mousson, en contraste net avec 1972, qui a été une mauvaise année. Les auteurs ont supposé que ce phénomène
peut s'expliquer par le fait que la convection à l'échelle du cumulus correspond à la divergence de la haute troposphère liée aux ondes mixtes de Rossby et de gravité et partidpe au cycle énergétique ondulatoire par la chaleur
de condensation.
• Les ondes d'échelle planétaire sont généralement "captives" (c'est-à-dire qu'il leur est impossible de propager l'énergie dans le sens vertical)
sauf si elles ont une fréquence supérieure à la fréquence de Coriolis. Aux latitudes moyennes, les ondes ayant une période de plusieurs
jours ne sont généralement pas à même de se propager de façon significative dans la stratosphère, Cependant, à l'approche de l'équateur,
la fréquence de Coriolis devient telle que ces ondes peuvent se libérer et se propager verticalement (Holton, 1979).
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Lu et Yanai (1984) ont également constaté que les ondes de la basse troposphère captives de l'équateur
ont leur origine dans la haute troposphère et que les ondes se déplaçant vers l'ouest sont associées à la convergence
méridienne du flux d'énergie ondulatoire. Cette constatation semble nettement indiquer que les ondes se déplaçant
vers l'ouest subissent la pression due aux perturbations des latitudes moyennes, autrement dit le forçage latéral.
Précédemment, à partir d'une constatation semblable, zangvil et Yanai (1980) avaient également supposé l'existence
d'un flux prononcé d'énergie ondulatoire dirigé vers l'équateur qui accompagne les ondes se déplaçant vers l'ouest
avec 4 ondes dans la direction zonale et une période de 5 jours.

5.4.1.3.2

ONDES DE KELVIN

Peu après la découverte des oscillations d'une période de 4 à 5 jours, Wallace et Kousky (1968) ont noté
dans le vent zonal une vaste oscillation d'une période de 10 à 15 jours. Aucune fluctuation correspondante de la
composante méridienne du vent n'a été constatée. Ce phénomène, désigné sous le nom d'onde atmosphérique de
Kelvin en raison de sa ressemblance avec l'onde de gravité sur hauts-fonds qui se propage le long de la limite des
côtes, ne possède pas de composante de vitesse perpendiculairement à cette limite. Dans le cas de l'atmosphère,
l'équateur joue le même rôle que la ligne de côte (Lindzen et Holton, 1968). Holton (1979) a supposé que les ondes
de Kelvin sont caractérisées par des périodes de 12 à 20 jours et une seule onde dans la direction zonale (c'est-à-dire
une seule longueur d'onde pour les 360 degrés de longitude). Les principales caractéristiques des ondes de Kelvin
sont les suivantes:
a) une longueur d'onde horizontale de 20 000 km (une seule onde dans la direction zonale), une
longueur d'onde verticale de 6 km, une période de 12 à 20 jours, une phase se propageant vers
l'est et le bas, la vitesse de phase correspondante de ces ondes par rapport au sol se situant autour
de 30 m ç1 j
b) une amplitude de la fluctuation de la composante zonale du vent de 8 à 12 m s-l sans aucune fluctuation de la composante méridienne du ventj
c) la production par les ondes de fluctuations distinctes de température, les températures les plus
élevées précédant les vents d'ouest maximaux d'un quart de cyclej
d) une répartition symétrique par rapport à l'équateur de la pression et de la vitesse zonalej
e) une amplitude d'onde importante au niveau de l'équateur, tombant à la moitié environ de la
valeur maximale à 10 degrés de latitude, les ondes n'ayant une amplitude significative que jusqu'à
20 degrés de l'équateur.
Au cours d'observations et de modélisations ultérieures, on a également noté l'existence d'ondes équatoriales (mode de Kelvin et modes mixtes de Rossby et de gravité) ayant des périodes plus longues. A partir d'une
analyse spectrale des données III B de la PEMG, Maruyama (1982) a décelé une crête prédominante dans une onde
située au niveau 200 hPa, se déplaçant vers l'est dans la composante zonale du vent, ayant une période de 36 jours
et une fréquence d'une onde. Les oscillations des deux paramètres étaient quasiment en phase les unes par rapport
aux autres, ce qui indiquait l'existence d'une onde de Kelvin. Parker (1973) a découvert des ondes de Kelvin dans la
couche proche de la tropopause en analysant des données d'observation en altitude recueillies par certaines stations
tropicales. Leur période était de 25 à 45 jours.
Actuellement, il apparaît que les ondes de Kelvin et les ondes mixtes de Rossby et de gravité sont excitées par des oscillations dues au réchauffement convectif à grande échelle de la troposphère équatoriale. Ce
phénomène a également été étudié par modélisation. Dans une étude novatrice, Lau et Peng (1987) ont présumé
que les ondes captives de l'équateur sont excitées au-dessus des océans chauds où la convection à l'échelle du cumulus, en raison du mécanisme bien connu de l'lCDE, entraîne une rétroaction positive. Une source de chaleur équatoriale excite une onde de Kelvin se propageant vers l'est de celle-ci et une onde mixte de Rossby et de gravité se
propageant vers l'ouest de celle-ci. Le réchauffement maximal de l'onde de Kelvin dû à l'ICDE se produit au niveau
de l'équateur, tandis que pour l'onde mixte de Rossby et de gravité, il se produit vers 12° N. Au-dessus de la partie
équatoriale des océans Indien et Pacifique, les températures élevées de la mer en surface contribuent à l'entretien des
ondes de Kelvin.
Si ces ondes dégagent peu d'énergie par rapport aux perturbations caractéristiques de la troposphère, il
s'agit quand même des perturbations prédominantes de la stratosphère équatoriale, qui, étant donné leur énergie
verticale et leur transport de quantité de mouvement, jouent un rôle essentiel dans la circulation générale de l'atmosphère (Holton, 1979).
5.4.1.4

(

30 À 50 JOURS DANS LA TROPOSPHÈRE TROPICALE
Madden et]ulian (1971 et 1972), faisant appel à des relevés ininterrompus pendant 10 ans des données
de radiosondage recueillies quotidiennement sur l'île Canton, sont les premiers à avoir signalé des variations quasi
périodiques des vents tropicaux et de la pression de surface sur 40 à 50 jours. Ils ont relevé une amplitude de l'ordre
de 5 m s-l pour le vent zonal et de 0,7 hPa pour la pression de surface. Le vent zonal présentait des fluctuations de
phase à 850 et 200 hPa, avec un nœud dans la couche 700-400 hPa. Les anomalies positives de la pression en surface
étaient accompagnées d'anomalies positives du vent zonal à basse altitude et d'une température anormalement
fraîche dans toute l'épaisseur de la troposphère. Les auteurs ont reconnu que cette oscillation est un phénomène
d'échelle mondiale se répercutant sur une grande partie de la troposphère tropicale. Madden et]ulian (1972) l'ont
qualifiée de perturbation se propageant vers les pôles et vers l'est et possédant une structure d'une seule onde dans
la direction zonale, qui semble moduler la convection dans la partie tropicale de l'océan Pacifique. Cette perturbatian est également désignée sous le nom d'oscillation de Madden-]ulian.

(

(
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L'oscillation de 30 à 50 jours a été largement étudiée dans la perspective de la mousson d'été asiatique.
Yasunari (1981) a été le premier à souligner son importance dans ce contexte. il a noté des lignes de nuages d'orientation zonale se propageant vers le sud depuis les latitudes équatoriales jusqu'à l'Himalaya. Krishnamurti et
Subrahmanyam (1982) ont identifié des structures de déplacement distinctes à ces échelles de temps. La surface isobare 850 hPa laisse apparaître un train de dorsales et de thalwegs d'orientation zonale indiquant une propagation
pratiquement stable le long des méridiens. L'échelle méridienne de ce système est d'environ 3000 km et sa vitesse
de phase méridienne d'environ un degré de latitude par jour. Les thalwegs sont associés à des mouvements ascendants et à des nuages, tandis que les dorsales ne s'accompagnent généralement pas de nuages. L'apparition, la progression et la fin de la mousson semblent être liéès au passage de ces systèmes à basse fréquence. Les thalwegs et les
dorsales se déplaçant vers le sud ont tendance à se fonner à proximité de l'équateur, à s'amplifier vers 10° N environ
puis à se dissiper à proximité de l'Himalaya (Krishnamurti, 1990).
Krishnamurti et Gadgil (1985), Krishnamurti et al. (1985) et Lorenc (1984) ont procédé à une étude à
l'échelle planétaire de divers aspects des oscillations de 30 à 50 jours au cours de la Première Expérience mondiale
du GARP. Krishnamurti et Gadgil ont constaté que l'amplitude des oscillations d'une période de 30 à 50 jours est
prédominante non seulement dans la région de la mousson d'été, mais aussi à des latitudes plus élevées, à proximité
de 50 degrés de latitude Nord et de latitude Sud aux environs du niveau 200 hPa. L'oscillation du vent sur une
période de 30 à 50 jours est remarquable tant dans les régions de mousson que dans les latitudes moyennes. Le pourcentage de variation de cette échelle de temps (par rapport à toutes les autres) est très faible aux latitudes moyennes
par rapport aux tropiques. A cette échelle de temps, les oscillations tropicales semblent être étroitement liées à la
convection tropicale.
Les observations à échelle de 30 à 50 jours concernant la mousson ont permis d'aboutir à une constatation importante quant aux mouvements divergents à l'échelle planétaire. Lorenc (1984), faisant appel à des fonctions orthogonales empiriques pour représenter le comportement du vent divergent dans le temps, a identifié une
onde d'échelle planétaire (correspondant pour l'essentiel à une seule onde dans la direction zonale) qui se propage
d'ouest en est en 30 à 50 jours environ. Il a également noté que cette onde est observable presque toute l'année.
Krishnamurti et al. (1985), réanalysant ce phénomène à l'aide d'un champ de potentiel de vitesse au niveau 200 hPa,
ont constaté que les ondes d'une période de 30 à 50 jours (ayant une amplitude maximale autour d'une onde dans
la direction zonale) se propagent régulièrement vers l'est presque toute l'année. Anderson (1984) a supposé que cette
oscillation résulte de la modulation de la convection dans la cellule de Hadley. La période de 40 à 50 jours correspond en gros au temps nécessaire à une particule d'air pour parcourir un cycle complet dans la cellule de Hadley.

5.4.1.5

OSCILLATION QUASI BIENNALE DES ONDES DE PÉRIODE INTERANNUELLE

Reed (1960) a découvert au début des années 60 une caractéristique entièrement nouvelle de la variabilité tropicale: l'oscillation stratosphérique quasi biennale (QBO). Quelques années plus tard, Lindzen et Holton
(Lindzen, 1968) ont trouvé une explication à ce phénomène. Celui-ci, également connu sous le nom d'oscillation de
26 mois, désigne des oscillations du régime du vent zonal de la stratosphère équatoriale, où les régimes de vent d'est
et d'ouest alternent avec une périodicité quasi biennale.
Les caractéristiques observées de l'oscillation quasi biennale sont les suivantes:
a) régimes de vent d'est et d'ouest symétriques par zones alternant régulièrement avec une période
variant de 24 à 30 mois environi
h) régimes successifs apparaissant d'abord au-dessus de 30 km et se propageant vers le bas à la vitesse
d'un kilomètre par moiSi
c) propagation vers le bas se produisant sans perte d'amplitude entre 30 et 23 km, mais avec une atténuation rapide au-dessous de 23 km;
cl) oscillation symétrique par rapport à l'équateur, avec une amplitude maximale d'environ 20 m s-l
et une demi-largeur d'environ 12 degrés de latitude;
e)
amplitude décroissant en raison inverse de la latitude, devenant très faible vers 30 degrés de latitude (Holton, 1979).

5.4.2

Invasions d'air froid de la mousson d'hiver asiatique

Pendant l'hiver de l'hémisphère Nord, le refroidissement important de la surface terrestre et la fonnation d'un puissant anticyclone (l'anticyclone de Sibérie) sur le continent asiatique, allié à la chaleur de la surface des
océans et à la convection active se produisant sur la partie maritime équatoriale de ce continent (Ramage, 1971),
créé un système de circulation intense: la mousson septentrionale d'hiver. Dans la basse troposphère, le courant de
nord-est provenant de l'anticyclone de Sibérie se dirige vers le sud et pénètre les quasi équatoriaux en augmentant
la convection. Le fort courant divergent de la haute troposphère prend naissance dans la mer de Chine méridionale
(Krishnamurti et al., 1973). Unè partie de ce courant persiste sur une grande partie de l'Asie, avec une convergence
maximale centrée sur le nord de la Chine, une autre partie s'étendant dans les deux sens le long de l'équateur pour
former la circulation est-ouest (Chang et Lau, 1980). La plupart des fortes pluies qui arrosent la partie maritime du
continent sont dues aux dépressions tropicales qui prennent naissance dans le creux barométrique quasi équatorial
de la basse troposphère. Le courant nord-est de surface connaît une fluctuation très prononcée qu'on appelle invasion d'air froid, généralement associée aux systèmes synoptiques des latitudes moyennes. A la suite du passage d'un
front froid sur la Chine, le système de hautes pressions de Sibérie s'intensifie et le courant divergent entraîne vers le
sud un fort courant d'air de surface du nord-est pouvant provoquer un refroidissement jusqu'à l'équateur (Chang et
Lau, 1980; Ramage, 1971).
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Bien que de fortes tempêtes tropicales soient extrêmement rares sur la Malaisie, l'Indonésie et la mer de
Chine méridionale, ces régions connaissent d'importantes fluctuations du temps. Les vagues de sécheresse durent
souvent de 10 à 20 jours et l'on observe fréquemment une hauteur de pluie de 20 à 50 cm en 24 heures suite à une
dépression tropicale. Pendant les périodes de sécheresse, les dépressions tropicales originaires du centre du Padfique
ne pénètrent pas la région vers l'ouest. Les vagues de froid, généralement faibles, n'atteignent pas la mer de Chine
méridionale. Lorsque la mousson est en période active, l'activité convective liée à une dépression tropicale se
développe souvent fortement en cas de vagues de froid provenant du nord (Cheang et Krishnamurti, 1980).
Alors que les invasions d'air froid constituent le phénomène le plus remarquable de la mousson
d'hiver, d'ailleurs largement étudié, la modération de ces invasions et la convection tropicale entre les périodes de
sécheresse et la période où la mousson est active joue également un rôle important dans la drculation de la mousson. On a observé qu'aux échelles synoptiques de temps, les vagues de froid présentent des fluctuations sur
3 à 5 jours ainsi que sur 10 à 20 jours. Pan (1984), après avoir soumis les données de niveau III B de la PEMG à une
analyse spectrale de puissance, a conclu que le mode de 10 à 20 jours est prédominant dans le champ de la tranche
500-1000 hPa soumis à un filtre passe-bas. Il a observé que la lenteur de 1!évolution des vagues de froid est directement liée aux faibles gradients thermiques nord-sud de la basse troposphère entre le continent asiatique et la mer de
Chine méridionale. Lorsque le gradient thermique nord-sud de la basse troposphère s'accroît au-dessus de la Sibérie
et du nord de la Chine, l'augmentation du gradient de pression atteint la met de Chine méridionale. L'air froid des
basses couches, se dirigeant vers le sud, pénètre le centre et le sud de la Chine, le courant-jet subtropical s'intensifie
et le courant équatorial de la haute troposphère prend de la force, en raison sans doute d'une recrudescence d'activité de la convection tropicale. Alors que la plupart de ces changements se produisent presque simultanément, le
courant émanant de la circulation locale de Hadley qui revient des tropiques retarde le refroidissement de plusieurs
jours (Pan, 1984). Lorsque le gradient thermique nord-sud de la basse troposphère s'affaiblit, l'anticyclone de Sibérie
perd de sa force et l'intensité du courant-jet subtropical se réduit. Tsay et Wang (1981) ont démontré que juste avant
la pénétration d'une forte vague se dirigeant vers l'équateur et à la suite de celle-ci, l'énergie cinétique correspondant
à 3 à 6 ondes zonales subit d'importantes variations entre 30 et 70° N. De 2 à 3 jours environ avant la vague, l'énergie cinétique correspondant à 3 ondes zonales s'accroît fortement entre 50 et 70° N. De un à deux jours avant la
vague, l'énergie cinétique correspondant à 6 ondes zonales s'accroît très fortement entre 30 et 50° N. ]oung et
Hitchman (1982) ont cherché à savoir s'il se produit une propagation plus longue des ondes aux latitudes moyennes
avant les fortes vagues pénétrantes dirigées vers l'est (qui passent sur la Corée). Ils ont identifié un train d'ondes se
déplaçant rapidement sur l'Atlantique à peu près 8 jours avant la vague et se dirigeant vers la zone de cette vague.
Shaffer et al. (1984) ont étudié l'incidence du forçage des grandes ondes des latitudes moyennes sur les vagues pénétrantes équatoriales. Il ont constaté que de 3 à 5 jours avant une vague, une ou plusieurs des grandes ondes des latitudes moyennes s'amplifient et parviennent à une phase telle que la composante septentrionale du courant atteint
ensuite l'Himalaya et les hauts plateaux tibétains. Cette intensification des grandes ondes entraîne l'amplification
d'une onde préexistante ou l'apparition d'une onde de réaction plus courte (onde de vague) du côté sous le vent de
l'Himalaya, en raison de la conservation du tourbillon potentiel. L'onde de réaction qui prend naissance du côté
sous le vent de l'Himalaya constitue une base dynamique idéale pour l'intensification ou l'apparition de la vague de
froid. L'approfondissement du creux barométrique du côté sous le vent accroît la convergence horizontale en altitude et intensifie de façon dynamique l'anticyclone quasi stationnaire de surface dans le centre nord de la Chine. En
même temps, l'amplification de l'onde de vague favorise la cyclogénèse en altitude dans l'ouest du Pacifique. Ainsi,
la réaction dynamique idéale à l'amplification d'une onde de vague peut accroître sensiblement le gradient de pression en surface le long des côtes chinoises, ainsi que la vague d'air froid résultante.

5.S

Modèles synoptiques tropicaux

La structure des perturbations synoptiques dépend beaucoup de la structure des courants de base, très
différente selon les régions considérées des tropiques (Palmen et Newton, 1969). Riehl (1950) a observé que cela se
traduit par la variété des caractéristiques des perturbations synoptiques dans les zones intertropicales, plus grande
qu'aux latitudes plus élevées. D'après Riehl, on trouve selon les moments quatre types de profils verticaux du vent
dans les diverses régions des tropiques (figure 5.5). En hiver, dans la majeure partie de la zone des alizés, la circulation se caractérise par des vents d'est à basse altitude et par des vents d'ouest à haute altitude (courbe c). L'été, dans
la zone des alizés, la baroclinicité moyenne est plus faible avec le profil a) ou b) selon que le gradient de la température méridienne est orienté vers l'équateur ou vers le pôle, à divers endroits et divers moments. Le profil cl) est caractéristique des zones de moussons.
Les diverses régions des tropiques se distinguent par une grande variété de perturbations tropicales
dues à des variations marquées de la structure des courants de base. Plusieurs de ces régions sont rattachées à de
grands systèmes météorologiques liés à des perturbations ondulatoires d'échelle synoptique. La partie tropicale de
l'Atlantique, le centre de l'Afrique, l'est et l'ouest du Padfique sont connus pour la fréquence maximale d'occurrence
de ces ondes, qui prennent naissance dans les alizés d'est tropicaux et prennent le nom d'ondes d'est. Les types de
perturbations varient selon l'emplacement géographique et la saison et dépendent surtout de la structure régionale
des courants de base. Selon Riehl, par exemple, les ondes d'est n'apparaissent que lorsque le courant d'est a une profondeur d'au moins 6 à 8 km. C'est pour cette raison notamment qu'elles ne sont courantes que l'été aux latitudes
subtropicales, et à des longitudes particulières, en général à l'ouest des anticyclones subtropicaux, dans l'ouest de
l'Atlantique et au milieu du Padfique, et surtout dans l'hémisphère Nord (Palmen et Newton, 1969). Riehl a réalisé
une étude novatrice des ondes d'est dans la région des Antilles, dont il a présenté un modèle classique. Ces perturbations ondulatoires tropicales à basse altitude associées aux alizés d'est apparaissent à de nombreux endroits de la
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Représentation schématique des divers types de profils verticaux du vent zonal à faible altitude (Palmen et Newton, 1969,
d'après Riehl, 1950)

zone intertropicale. II s'agit à l'origine de perturbations de faible amplitude, qui prennent progressivement de l'ampleur et se transforment en courants organisés de type ondulatoire au cours de leur propagation vers l'ouest.
Certaines de ces ondes annoncent les dépressions et les cyclones tropicaux de l'Atlantique et du Pacifique.
Cependant, elles ne possèdent pas toutes la structure idéale d'onde d'est définie par Riehl. Leurs caractéristiques
structurales -longueur d'onde, amplitude, vitesse de déplacement et fréquence - diffèrent selon les régions. Cette
structure subit l'influence du milieu de base. Par exemple, la structure des ondes du Pacifique subit une évolution
systématique à mesure que ces ondes se déplacent vers l'ouest. L'axe des ondes, qui dans le secteur oriental, s'incline
vers l'est avec l'altitude, devient vertical dans le secteur central et s'incline dans la direction opposée à l'ouest. Ce
changement de structure des ondes serait dû à la variation avec la longitude du cisaillement vertical du courant de
base (Cadet, 1990).
De nombreuses ondes apparaissant dans les vents d'est de basse altitude traduisent la présence de cyclones à haute altitude. Une onde peut atteindre son amplitude maximale dans la basse ou moyenne troposphère,
ou alors ce peut être la manifestation de caractéristiques de la haute troposphère (dépression froide ou prolongement vers l'équateur de basses pressions des latitudes moyennes).
Dunn (1940) a été le premier à reconnaître l'importance des ondes d'est, surtout pour la prévision des
cyclones tropicaux. II a observé une série de noyaux de hausse et de baisse de pression (noyaux isallobariques) se déplaçant d'est en ouest au-dessus des Antilles (Dunn et Miller, 1964). Cependant, l'importance des ondes d'est dans
la genèse des tempêtes tropicales (cyclones) a suscité ultérieurement de grandes controverses parmi les spécialistes
de la météorologie tropicale. Arnold (1966), Fett (1966) et d'autres auteurs imputent l'apparition de ces phénomènes
aux ondes d'est. Sadler (1967a) soutient par contre que tous les cyclones tropicaux prennent naissance dans une
zone de cisaillement située entre deux courants de directions opposées. Riehl (1945) a constaté que les noyaux isallobariques s'accompagnent d'oscillations d'apparence ondulatoire se déplaçant vers l'ouest dans le courant de base
d'est de la basse troposphère. Récemment, plusieurs études ont été réalisées pour identifier les caractéristiques des
ondes d'est dans diverses régions des tropiques.
Une étude de la section temps-longitude et une analyse spectrale de puissance de la composante méridienne v du vent horizontal, dont Cadet (1990) présente les résultats, font ressortir certaines caractéristiques intéressantes des perturbations ondulatoires tropicales d'échelle synoptique:
a) Il existe, dans la région s'étendant de l'ouest de l'Afrique au centre de l'Atlantique (0-609 W), des
perturbations se propageant vers l'ouest, ayant une période d'environ 3 à 4 jours. Les perturbations de ce type correspondent aux ondes africaines. Elles semblent prendre naissance au centre
de l'Afrique, vers 30 E, atteignent une amplitude maximale à proximité de la côte ouest de
l'Afrique (15 W), s'affaiblissent en se propageant vers l'ouest dans l'océan Atlantique et disparaissent au-dessus de l'Amérique du Sud (60 0 W-S09 W).
b) Dans la partie est du Pacifique apparaissent d'autres perturbations se déplaçant vers l'ouest avec
une période de 4 à 6 jours. Certaines de ces perturbations se propagent plus à l'ouest, au-delà de la
ligne de changement de date.
e) Dans la partie ouest du Pacifique, entre 120 et 170 E, des perturbations de grande amplitude se déplacent vers l'ouest avec une période de 5,7 jours. Dans l'ouest du Pacifique, la vitesse de phase de déplacement vers l'ouest de ces perturbations est moins élevée que dans le centre et l'est du Pacifique.
On ne constate aucune propagation systématique de phase dans l'océan Indien (50 E-100 E), des
variations de ia période, supérieures à 10 jours, étant prédominantes dans cette région.
d) Dans la zone équatoriale, entre 15 N et 15 S, les perturbations ont une amplitude plus élevée
dans l'hémisphère Nord que dans l'hémisphère Sud.
La plupart des perturbations ont de nombreuses caractéristiques en commun. Il est possible de les résumer et de les illustrer sous forme de modèles bien qu'elles puissent différer les unes des autres selon la situation.
Les modèles de perturbations synoptiques sont importants du point de vue de la prévision. Leur développement a
atteint son apogée juste avant la seconde guerre mondiale. Ces modèles ont suscité un renouveau d'intérêt avec l'apparition de données traditionnelles (notamment les données d'observation en altitude et les données de télédétection recueillies par satellite).
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Etant donné les ·différences de caractéristiques des perturbations ondulatoires selon les régions considérées des tropiques, nous allons en considérer les modèles région par région.
Il existe également dans les tropiques une grande variété de perturbations tourbillonnaires, qui ont
pour origine une perturbation ondulatoire ou qui se développent de façon distincte. Outre les principales perturbations citées, il existe des perturbations linéaires, des lignes de cisaillement et des asymptotes, qui donnent lieu elles
aussi à une activité météorologique considérable dans diverses régiOns des tropiques. Chacun de ces types de perturbation sera considéré de façon distincte..

5.5.1
5.5.1.1

(

Ondes"
PERTURBATIONS ONDULATOIRES D'ÉCHELLE SYNOPTIQUE DANS LES ANTILLES

Les ondes d'est des Antilles sont les perturbations ondulatoires qu'on a le plus étudiées. Leurs principales caractéristiques sont les suivantes :
a) L'onde occupe toute l'épaisseur de la troposphère et atteint son intensité maximale dans la
tranche'7üO-5oo hPa. Le thalweg s'incline vers l'est avec l'altitude. Cela implique qu'à mesure que
l'onde se déplace vers l'ouest, sa partie supérieure atteint une station donnée plus tard que sa partie inférieure. La figure 5.6 représente une section est-ouest d'une onde d'est. Une analyse
globale des données recueillies dans les Antilles lors de l'ETGA a permis de constater un léger infléchissement vers l'est du thalweg jusqu'au niveau 700 hPa et un fort infléchissement vers l'ouest
au-dessus de ce niveau. En juillet 1975, Shapiro (1986) a étudié dans la région la structure tridimensionnelle d'une série d'ondes d'est. Contrairement à ce qu'indique le modèle classique
présenté par Riehl, il a observé un infléchissement du thalweg vers l'ouest avec l'altitude. L'analyse
du tourbillon et de la vitesse méridienne a notamment permis de mettre en évidence un
déphasage de près de 90 degrés au niveau 200 hPa par rapport à la basse troposphère. Holton
(1971) et Shapiro et al. (1988) ont étudié l'incidence du milieu de base sur la structure des ondes.
Holton a mis au point un modèle simple permettant d'analyser la structure de perturbations ondulatoires linéaires forcées en présence d'un cisaillement vertical du vent zonal moyen. Dans le cas
d'un vent moyen avec un cisaillement d'ouest depuis la surface jusqu'à une altitude d'environ
12 km, on obtient un creux barométrique de surface à l'ouest de la zone de réchauffement maximal et un infléchissement vers l'est avec l'altitude, conformément au modèle classique d'onde. En
introduisant un cisaillement d'est dans le profil de base du vent, on constate que le thalweg s'infléchit vers l'ouest avec l'altitude. Shapiro en a conclu que l'infléchissement vers l'est du
thalweg dans le modèle classique de l'onde d'est des Antilles n'est pas une simple conséquence du
profil vertical du vent zonal moyen. La latitude de la perturbation peut être un facteur important.
En présence d'un cisaillement d'ouest dans la basse et moyenne troposphère, par exemple, on observe un infléchissement vers l'ouest au-dessus de 700 hPa à la latitude du réchauffement maximal
si elle est centrée sur 19° N. La tendance est à l'infléchissement vers l'est au-dessous de
400 hPa lorsque le réchauffement maximal se produit plus au sud, vers 9° N. Dans ce cas, le
déphasage vers l'ouest se produit sur une couche mince à proximité du niveau du réchauffement
maximal.
b) Les ondes se déplacent vers l'ouest à une vitesse moyenne de 10 à 15 nœuds. Lorsqu'elles se déplacent plus lentement que le courant de base dans les basses couches et plus rapidement que celuici dans les hautes couches, la zone située à l'ouest du thalweg de l'onde se caractérise par la sub-
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• Cette section est reprise de Cadet (1990) et Atkinson (1971).
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sidence et le beau temps, tandis que des zones de convergence et de perturbation se produisent à
l'est du thalweg. RiehJ (1967) a présenté une étude de cas où l'onde, en fait, se déplaçait plus rapidement que le courant de base dans laquelle elle se trouvait. En l'occurrence, la convergence se
produisait à l'ouest de l'axe de l'onde et son intensité augmentait avec la proximité de cet axe.
Riehl a constaté que la configuration des nuages dans l'onde variait considérablement.
Le déplacement vers l'ouest d'une onde d'est non évolutive pose un problème relativement complexe. On procède généralement à une évaluation des divers termes de l'équation du tourbillon
pour déterminer ceux qui contribuent à une tendance positive du tourbillon à l'ouest du creux
barométrique de surface, entraînant un déplacement de la perturbation vers l'ouest. Une advection de tourbillon positive est celle qui contribue le plus à l'intensification locale du tourbillon devant le creux barométrique de surface. Cet effet est quelque peu contrebalancé par le terme de divergence de l'équation du tourbillon.
La figure 5.7 indique la répartition de la température et de l'humidité dans une onde d'est. Dans
cette coupe chronologique, les isothermes indiquent un écart de la température observée par rapport à une atmosphère tropicale standard. On trouve un noyau froid à l'est du creux barométrique
de l'onde et un noyau chaud à l'ouest dans les basses couches. Dans les hautes couches, entre 500
et 250 hPa, on peut noter une inversion de la structure thermique anormale. Les températures
plus froides observées dans les basses couches derrière le creux barométrique sont maintenues par
plusieurs facteurs: le manque d'insolation dû à une forte nébulosité, l'évaporation de la pluie et
le refroidissement adiabatique dû à des mouvements ascendants dans le secteur convergent.
Krishnamurti et Kanamitsu (1973) ont étudié le maintien du noyau froid à 1 ou 2° C, constaté
dans les ondes d'est, surtout aux Antilles, où la structure thermique reste pratiquement stable.
Certaines expériences effectuées par les auteurs avec ou sans gradient de température de convection et de rayonnement ont permis de constater que le noyau froid est maintenu essentiellement
par des mouvements ascendants dans la zone de la couche limite correspondant à la partie de
l'onde ayant un effet météorologique. Le refroidissement adiabatique s'explique par des mouvements ascendants dus à une convergence de frottement et à un réchauffement en altitude. Ainsi,
le noyau froid n'est pasun simple phénomène d'advection se déplaçant d'est en ouest, mais il est
maintenu par des processus dynamiques et thermodynamiques. L'anomalie thermique constatée
en altitude est attribuable aux effets de la convection à l'échelle du cumulus. L'épaisseur de la
couche humide, qui s'accroît lorsqu'on approche le creux barométrique d'ouest en est, est maximale à l'est de celui-ci.
-100,..------------------,
200
300
:;;'400

E

z

SOO

o

....

::::600
... 700
800
900
1000 L...-L...---'-_-'------'_---'-_--'-_-"-----'_--'-_-'----'
6-002
7-00
8-00
AOÛT 1964 (centre)

Figure 5.7 -

Coupe chronologique verticale indiquant la vitesse du vent en nœuds, la température en oC (traits pleins) et l'humidité spécifique en g/kg (en tiretés) (Cadet, 1990, d'après Riehl, 1967).

e)

f)

Frank (1969) a proposé une configuration des formations nuageuses associée aux ondes d'est. Il a
appelé celle-ci formation en V inversés en raison de son aspect. La figure 5.8 présente une illustration idéalisée (modèle) de cette formation, qui fait songer à une série imbriquée de V inversés.
C'est dans l'est et le centre de l'Atlantique Nord que ce type de configuration semble être le mieux
défini. Lorsqlie l'onde s'approche des Antilles, on constate souvent la disparition ou la perte de
netteté des nuages qui lui sont associés. Ce modèle des V inversés a été confirmé par des images recueillies par satellite ainsi que par des sources traditionnelles d'information. Merritt (1964) signale
également que la répartition des nuages la plus fréquemment associée aux perturbations des vents
d'est à basse altitude a souvent un aspect tourbillonnaire apparemment lié aux tourbillons cycloniques de la troposphère moyenne.
Il apparaît généralement que le mécanisme barotrope est le facteur le plus important de la phase
initiale de formation des ondes de l'Atlantique. A la suite de cette phase, cependant, les perturbations perdent de leur énergie en faveur de courants zonaux locaux, ce qui indique le peu d'impor-
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Modèle de configuration nuageuse en V inversés (zones pointillées) et courant de la basse troposphère associé (Atkinson,
1971, d'après Frank, 1969).

tance du mécanisme barotrope pour le maintien des ondes, ainsi que le rôle peut-être plus important de la convection. Lors d'une étude, datant de 1961, des ondes d'est se propageant vers l'ouest,
Krishnamurti et Kanamitsu (1973) ont constaté que la transformation de l'énergie potentielle de
turbulence en énergie de turbulence joue un rôle important dans le maintien des ondes d'est. Le
mécanisme semble être le suivant: un mouvement ascendant se produit le long de l'axe de l'onde
et sur l'arrière de celle-ci. Dans cette zone, il existe un noyau chaud vers la surface isobare 500 hPa.
Une subsidence se produit tout autour de l'axe et en avant de celui-do L'ascendance d'air humide
relativement chaud et la descendance d'un air sec relativement froid a pour résultat net la transformation de l'énergie potentielle de turbulence disponible en énergie de turbulence. 11 convient
cependant de signaler que les résultats obtenus par Krishnamurti et Kanamitsu sont fondés non
pas sur des observations, mais sur des expériences numériques ayant leurs propres limites.
5.5.1.2

PERTURBATIONS ONDULATOIRES D'ÉCHELLE SYNOPTIQUE DANS LE PACIFIQUE

Les secteurs est et ouest du Pacifique sont marqués par des perturbations ondulatoires des vents d'est.
Tai et Ogura (1987) ont étudié les ondes d'est dans l'est du Pacifique. Les propriétés de ces ondes se résument ainsi:
a) Sur l'ouest du Pacifique, les ondes d'est ont une longueur d'onde moyenne de 3500 à 4000 km
environ. Ces ondes se déplacent vers l'ouest à une vitesse moyenne de 7 degrés de longitude par
jour, soit environ 9 ms- l . C'estvers 800 hPa (3-4 m sol) et 175 hPa (2-3 m çl) que les fluctuations
du vent le long des méridiens sont les plus fortes. Les fluctuations dans les hautes et les basses
couches sont pratiquement déphasées. Les fluctuations de température sont de 1°C ou moins,
avec un froid anormal dans les basses couches, juste derrière le creux barométrique, et dans la
haute troposphère, au-dessus du creux. 11 existe entre les deux une zone anormalement chaude.
Les mouvements verticaux se manifestent partout, sauf à proximité de la dorsale de basse altitude.
La convergence est prédominante dans les ondes de basse altitude. Le niveau de non-divergence
varie de 500 à 300 hPa. La région de forte divergence est centrée sur 175 hPa au-dessus de la zone
du creux barométrique de basse altitude.
b) Sur l'est du Pacifique, les ondes d'est ont une longueur d'onde moyenne de l'ordre de 3000 à
3500 km, avec une période de 4 à 6 jours et une vitesse de propagation de 5 à 7 m çl. L'amplitude
maximale des ondes est d'environ 4 m çl. On n'observe pas de maximum secondaire à haute altitude, contrairement à ce qui est le cas dans l'ouest du Pacifique. Les ondes se caractérisent par un
noyau froid à basse altitude et par une chaleur anormale au-dessus.
c)
La structure des ondes du Pacifique évolue systématiquement lorsque ces ondes se déplacent vers
l'ouest. Dans le secteur oriental, l'axe des ondes s'infléchit vers l'est avec l'altitude, devient vertical
dans le secteur central et s'infléchit dans le sens contraire dans le secteur occidental. Ce comportement est imputable à la variation longitudinale du cisaillement vertical du courant de base.
ONDES D'AFRIQUE
Pendant l'été boréal, des ondes apparaissent sur le nord de l'Afrique et se propagent vers l'ouest. Lors
de ce déplacement vers l'ouest, elles évoluent parfois en cyclones tropicaux au-dessus de l'Atlantique et des Antilles.
Ces ondes sont dues à un courant-jet de la moyenne troposphère qui prend naissance dans la région au niveau
7~650 hPa, vers 16° N (figure 5.9). Ce jet est dû à un vent thermique imputable aux forts gradients de température
de la basse troposphère entre l'équateur et 25° N, qui apparaît par réaction à la chaleur intense du soleil sur le
Sahara, contrastant avec un air froid et humide vers le sud. On observe des perturbations d'échelle synoptique dans
la zone de cisaillement cyclonique située au sud de l'axe du courant-jet. L'instabilité barotrope et barocline associée
à ce jet constitue la source d'énergie permettant le développement de ces ondes.
5.5.1.3
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Répartition du vent zonal moyen dans le nord de l'Afrique (de 3D· W à ID· E) entre le 23 aofit et le 19 septembre 1974. La latitude est indiquée par rapport à celle où l'amplitude de la perturbation au niveau 700 hPa est maximale (vers 12· N). L'intervalle entre les isohypses est de 2,5 m s-l (Holton, 1979, d'après Reed et al., 1977).

On a supposé l'existence d'ondes africaines dès les années 30. Les données recueillies par satellite ont
permis de mieux en comprendre la structure. Burpee (1972) a réalisé une étude novatrice des ondes d'Afrique.
D'autres études ont suivi, telles que celles de Reed et al. (1977), Thompson et al. (1979), Norquist et al. (1977),
Albignat et Reed (1980) et Estoque (1982). Ces études ont permis de dégager les principales caractéristiques des
ondes d'Afrique, que l'on peut résumer ainsi:
a) Ces ondes ont une longueur d'onde moyenne de 2500 km et une vitesse de propagation vers
l'ouest d'environ 8 ms-l, ce qui implique une période de 3 à 5 jours. Les perturbations, qui se déplacent horizontalement, atteignent leur amplitude maximale au niveau 750 hPa.
b) L'axe des ondes s'infléchit sensiblement du nord-est vers le sud-ouest au voisinage de 700 hPa.
Cela suppose un important transport vers le nord de quantités de mouvement des vents d'ouest et
une transformation de l'énergie cinétique zonale en énergie de turbulence. A proximité de la trajectoire des perturbations (vers 10° N), l'axe des ondes est essentiellement vertical au-dessous de
700 hPa et s'infléchit vers l'ouest au-dessus. Dans la zone de baroclinicité maximale, au nord de
cette trajectoire, il s'infléchit vers l'est avec l'altitude dans la zone de cisaillement des vents d'est
au-dessous de 700 hPa, ce qui semble indiquer une intensification des ondes baroclines dans cette
zone.
e) Les perturbations ont un noyau froid au-dessous de 650 hPa, un noyau chaud entre 650 et
250 hPa et de nouveau un noyau froid au-dessus. C'est au niveau 650 hPa que le tourbillon est le
plus fort (3xlO-5 sec-!). Le tourbillon anticyclonique le plus important, qui s'observe dans la haute
troposphère, a son centre bien au nord du centre du tourbillon cyclonique de basse altitude.
d) Les fluctuations de température les plus importantes se produisent au niveau 850 hPa, dans la
zone de forts contrastes thermiques située au nord de la trajectoire des perturbations. L'existence
d'une corrélation négative entre la température et la composante méridienne du vent indique une
transformation de l'énergie zonale en énergie potentielle disponible.
e) Les mouvements ascendants les plus importants se produisent au niveau 700 hPa, devant le creux
barométrique. Ces mouvements correspondent à une température anormalement élevée dans les
zones baroclines situées vers 850 et 300 hPa, ce qui semble indiquer que les ondes sont maintenues, du moins en partie, par une transformation de l'énergie barocline.
f)
Ces ondes prennent naissance au centre de l'Afrique en raison d'une instabilité simultanément
barotrope et barocline. Dans un premier temps, la convection n'est pas organisée et la libération de
chaleur latente intervient peu dans le développement des ondes. A mesure qu'elles progressent vers
l'ouest, la convection s'organise mieux et lorsqu'elles arrivent sur l'ouest de l'Afrique, le réchauffement par condensation devient un facteur essentiel de leur croissance et de leur maintien.
5.5.2

Tourbillons

il existe dans les tropiques au moins trois types distincts de tourbillons cycloniques d'une étendue et
d'une force significative. Les plus courants et les plus importants sont les cyclones tropicaux à noyau chaud. Les cy-

clones tropicaux se produisent dans un courant de base quasi barotrope et acquièrent leur noyau chaud en raison de
la libération de chaleur latente de condensation. Leur intensité devient maximale dans la basse troposphère et décroît
avec l'altitude en raison de la chaleur du noyau. Les tourbillons cycloniques du deuxième type, observés en Inde lors
de la mousson d'été, sont des perturbations à noyau froid des courants baroclines caractérisées par des vents d'ouest de
base dans les basses couches et d'est dans les hautes couches. il s'agit de dépressions de mousson dont l'intensité est
également maximale dans la basse troposphère et décline habituellement vers le sud-ouest avec l'altitude. Les tourbillons du troisième type sont des cyclones à noyau froid de la moyenne troposphère, qui se produisent aux latitudes subtropicales et ressemblent à certains égards aux cyclones des latitudes moyennes. Leur intensité est maximale dans la
moyenne troposphère. On peut prendre comme exemple de cyclones de la moyenne troposphère les cyclones subtropicaux qui apparaissent dans le Pacifique et les cyclones de moussons qui se produisent dans la mer d'Oman.
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Il existe d'autres types de tourbillons dans les tropiques: les cyclones de la haute troposphère apparaissant sur les océans tropicaux pendant la saison chaude et les anticyclones de la basse troposphère.
Nous allons voir maintenant les principales caractéristiques des modèles de chacun de ces tourbillons.
5.5.2.1

(

CYCLONES TROPICAUX

Les cyclones tropicaux sont les phénomènes les plus impressionnants des tropiques en raison de leur
potentiel destructeur et de leur influence marquée sur les activités humaines.
Les cyclones tropicaux sont de fortes tempêtes tourbillonnaires prenant naissance sur les océans tropicaux dans des zones où la température de la mer en surface est très élevée. Ces tempêtes prennent des noms différents selon les régions océaniques où elles se produisent: ouragans ou hurricanes sur l'Atlantique et l'est du
Pacifique, typhons sur l'ouest du Pacifique et la mer de Chine, et cyclones sur le nord de l'océan Indien. La classification des cyclones tropicaux diffère également selon les régions. Les Services météorologiques américains font appel
à la classification suivante:
a) dépression tropicale: cyclone tropical de faible intensité caractérisé par une circulation de surface
fermée, une ou plusieurs isobares de surface fermées et des vents soutenus d'une vitesse maximale
inférieure à 34 nœuds (17 m ç1)j
b) tempête tropicale: cyclone tropical caractérisé par des isobares fermées et des vents soutenus
d'une vitesse maximale comprise entre 34 et 63 nœuds (17 et 32 m ç1) inclusivementj
c) typhon-ouragan: cyclone tropical caractérisé par des vents soutenus d'une vitesse maximale égale
ou supérieure à 64 nœuds (33 m s-l).
Au Japon, tout cyclone tropical accompagné de Vents d'une vitesse égale ou supérieure à 34 nœuds
prend le nom de typhon. En Inde, on parle de dépression pour des vents ayant une vitesse minimale de 17 à
27 nœuds, de forte dépression pour des vents de 28 à 33 nœuds, de tempête cyclonique pour des vents de 33 à
47 nœuds, de forte tempête cyclonique pour des vents de 48 à 63 nœuds et de forte tempête cyclonique avec noyau
de vents d'ouragan pour des vents de 64 nœuds et plus; Le terme supertyphon désigne une tempête atteignant une
intensité de 130 nœuds (67 m s-l) (Askue et Cheng Shang Lee, 1984).
Selon les statistiques, on observe chaque année dans le monde environ 80 cyclones tropicaux (Gray,
1981) avec des vents de surface soutenus (une minute en moyenne) d'une vitesse supérieure à 20-25 m s-l. De près de
la moitié à deux tiers de ces cyclones atteignent la force d'ouragans. C'est dans l'ouest du Pacifique Nord et dans la mer
de Chine méridionale que les cyclones tropicaux sont les plus fréquents. Ces régions sont les seules où des tempêtes
tropicales peuvent se produire à n'importe quel moment de l'année (mais le plus souvent de juillet à octobre). L'apparition de cyclones atteint sa fréquence maximale lorsque le creux barométrique de la mousson se trouve au nord de sa
position normale ou s'étend plus à l'est que d'habitude. De septembre à décembre, le creux barométrique de la mousson s'étend parfois vers l'est jusqu'à 180 degrés de longitude ou au-delà, ce qui accroît le risque d'apparition de cyclones
dans la région des îles Marshall. Le nombre de cyclones tropicaux se formant en mer de Chine méridionale atteint son
maximum pendant la saison transitoire d'automne, lorsque le creux barométrique de la mousson a une orientation
est-ouest dans la région.
L'est du Pacifique Nord tient la deuxième place après l'ouest du Pacifique Nord pour le nombre moyen de
tempêtes tropicales par an. Dans cette région, presque toutes les tempêtes se produisent entre juin et octobre et plus de
la moitié en août et septembre. Après s'être déclarées, la plupart de ces tempêtes se dirigent vers l'ouest ou le nord-ouest,
où les eaux sont plus fraîches, et vers des régions caractérisées par un fort cisaillement vertical du vent - deux facteurs
importants qui semblent entraver le développement de ces systèmes et même les faire disparaître.
Des cyclones se forment également sur la partie est de l'Atlantique Nord, qui possède de nombreuses
caractéristiques semblables à celles du secteur est du Pacifique Nord. Il existe cependant une différence importante:
les cyclones de. la partie orientale de l'Atlantique Nord prennent naissance sur les terres, dans la zone de cisaillement
se trouvant au-dessus de l'Mrique, mais pas au niveau du sol. La zone de cisaillement monte vers l'équateur depuis
une position moyenne de 20 à 25 N, où elle se trouve à proximité du sol, jusqu'à 10 à 15° N, où elle se situe au
niveau 700 hPa. L'air extrêmement sec de la position basse de la zone de cisaillement ne favorise pas la formation de
tourbillons, qui ont tendance à apparaître plus au sud, où l'on trouve de l'humidité dans une couche épaisse de l'atmosphère. C'est pourquoi les cyclones d'Afrique atteignent leur intensité maximale entre 850 et 700 hPa et ne sont
généralement pas associés à des vents tourbillonnaires de surface avant d'atteindre les côtes ouest-africaines.
Dans l'hémisphère Sud, des tourbillons cycloniques de basse altitude se forment dans le creux
barométrique de la mousson, qui s'étend vers l'est depuis l'Afrique jusqu'à environ 180 degrés de longitude. Dans
ces régions, les tourbillons apparaissent généralement de novembre à fin mai. C'est de janvier à fin mars qu'ils sont
les plus fréquents. Il ne se produit généralement de cyclones tropicaux ni dans la partie est du Pacifique Sud, ni dans
l'Atlantique Sud.
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5.5.2.1.1

MODÈLE DE CYCLONE TROPICAL

Il est possible de définir le modèle d'un cyclone tropical parvenu à maturité par des caractéristiques
précises concernant le champ de vent, la répartition de la pression en surface, le champ de température, les systèmes
nuageux et la dynamique du noyau intérieur et de la partie extérieure du cyclone.
5.5.2.1.1.1

CHAMP DE VENT

Il est possible d'analyser la structure du champ de vent d'un cyclone tropical au moyen d'une équation
de la quantité de mouvement traduite par un système de coordonnées cylindriques. En supposant que l'accélération
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radiale est égale à zéro (la composante radiale du vent étant constante), l'équation de la quantité de mouvement, en
l'absence de frottement, s'écrit (Rolland, 1985) :

V2/r + fV -l/r' ap/ùr =0
n s'agit de l'équation de vent de gradient, où la force centrifuge V2/r, la force de Coriolis fV et la force
de pression - l/r . ap/ùr sont en équilibre. Il est possible de préciser encore le caractère de l'écoulement en définissant
un paramètre d'échelle sans dimension:
Ro = (V2/r) /

fV = V/{r

qui désigne le rapport entre l'accélération centrifuge et l'accélération de Coriolis, appelé nombre de Rossby. Pour une
faible valeur de ce nombre (accélération centrifuge très faiblement inférieure à l'accélération de Coriolis), l'écoulement est quasi géostrophique.
Dans les cyclones tropicaux, l'échelle horizontale de la région où la convection est forte correspond
généralement à un rayon de 100 km. Dans les tempêtes tropicales, la vitesse tangentielle maximale du vent est
généralement comprise entre 50 et 100 m sol. Pour une vitesse si élevée et une échelle relativement faible, on ne
peut négliger la force centrifuge par rapport à la force de Coriolis. Ainsi, en première approximation, l'équilibre des
forces radiales dans un ouragan stationnaire satisfait au rapport du vent de gradient, mais non à l'équilibre
géostrophique. Dans la zone du noyau, cependant, la vitesse élevée du vent alliée au faible rayon de courbure donne
lieu à une accélération centrifuge V2/r, beaucoup plus importante que l'accélération de Coriolis fV. C'est pourquoi
on peut négliger l'accélération de Coriolis, l'écoulement étant dit en équilibre cyclostrophique. Il y a équilibre cyclostrophique pour des valeurs très élevées de Ro (supérieures à 50). Le déplacement reste en équilibre hydrostatique
à l'échelle de l'ouragan, bien qu'il ne le soit pas dans chaque tour de cumulus.
Dans les cyclones tropicaux parvenus à maturité, on peut diviser le champ de la circulation horizontale à basse altitude en trois zones distinctes:
a) la partie extérieure, qui va de la périphérie du cyclone jusqu'à la zone des vents maximaux. Dans
cette zone, la vitesse du vent augmente en fonction de la proximité par rapport au centre;
b) la zone des vents maximaux, qui entoure l'œil, caractéristique la plus remarquable d'un cyclone
tropical parvenu à maturité. Cette zone, d'une largeur de 10 à 20 km, coïncide avec le mur de nuages qui entoure l'œil et qu'on appelle mur de l'œil. Il s'agit de l'anneau convectif le plus proche du
centre d'un cyclone tropical. Le mur de nuages, où la convergence à basse altitude et les mouvements ascendants sont les plus intenses, correspond en général à la convection la plus violente et
aux plus fortes chutes de pluie. La zone du mur de l'œil se caractérise par les gradients de pression
les plus élevés et les vents les plus forts. On observe un cisaillement cyclonique vers l'intérieur et un
cisaillement anticyclonique vers l'extérieur. Vers l'intérieur, la température augmente rapidement
alors que le point de rosée décroît en raison d'un mouvement de subsidence dans l'œiL C'est
lorsque le rayon des vents tangentiels est maximal que le point de rosée atteint sa plus haute valeur;
c) l'œil, partie la plus centrale du cyclone, où la vitesse du vent diminue rapidement en fonction de
la proximité par rapport au centre. La taille de l'œil, déterminée parIe rayon du mur de nuages,
varie selon le cas, mais aussi avec le temps dans un même cyclone. Ce rayon peut aller de moins
de 20 km dans un cyclone violent mais de petite taille jusqu'à 60 ou 80 km dans un cyclone très
important. Se fondant sur 46 comptes rendus d'aéronefs, Jordan (1952) a déterminé que le diamètre de l'œil varie de 13 à 140 km, sans qu'on puisse établir de rapport évident avec la pression
centrale. Dans la plupart des cas, l'œil rapetisse à mesure que le cyclone prend de la force et
s'agrandit lorsqu'il s'affaiblit, mais c'est aussi souvent le contraire (Palmen et Newton, 1969). La
circulation des forts cyclones tropicaux s'étend jusqu'à 14 ou 15 km d'altitude environ (à proximité de la tropopause tropicale). Comme les cyclones ont un noyau chaud, la circulation cyclonique décroît avec l'altitude. Cependant, le cisaillement vertical est faible et se produit jusqu'à
6 km d'altitude environ.
La fonnation de l'œil et du mur de nuages de l'œil peut s'expliquer par le principe de conservation du
moment cinétique absolu, qui se définit par:
MT = V8 . r + (/2 . ,2

où V 8 désigne la vitesse tangentielle. Lorsque l'air circule vers l'intérieur, sa vitesse tangentielle augmente pour que
MT soit conservé.
L'air centripète ne pèut pénétrer dans la partie centrale d'un ouragan car, étant donné la vitesse tangentielle qu'il atteindrait à proximité du centre, la force centrifuge serait tellement importante que le gradient de pression radiale n'y suffirait pas. Avec la conservation du moment cinétique, la valeur de V 8 deviendrait infinie
lorsqu'une ligne de courant de basse altitude s'approcherait du centre. L'énergie cinétique totale que peut emmagasiner un courant, limitée par la chute de pression disponible, ne peut augmenter indéfiniment. Autrement dit, les
courants convergents ne peuvent aller au-delà d'un rayon minimum r et doivent s'infléchir vers le haut puis vers
l'extérieur, puisque le gradient de pression radiale décroît avec l'altitude. La surface de révolution définie par cette
ligne de courant est identique au mur de l'œil (Palmen et Newton, 1969).
On peut également classer la circulation verticale des cyclones tropicaux en trois couches :
a) la plus basse couche, allant jusqu'à une altitude de 3 km, appelée couche centripète du fait de l'importance de sa composante dynamique dirigée vers le centre du cyclone, la plus grande partie de
ce mouvement se produisant à une altitude inférieure à 1 km dans la couche limite planétaire;
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la couche médiane, qui s'étend de 3 à 7,6 km d'altitude environ, où le déplacement est essentiellement tangentiel, avec un mouvement radial faible ou nul;
c) la couche centrifuge, qui s'étend de 7,6 km d'altitude jusqu'au sommet du cyclone, où le mouvement centrifuge est maximal vers 12 km d'altitude dans les cyclones parvenus à maturité.
Vers le centre du cyclone, le champ de vent est généralement asymétrique, les vents azimutaux étant
les plus forts vers la droite du sens de déplacement. Le maximum azimutal tend à se situer vers le quadrant avant
droit. Le vent peut comporter plusieurs maxima distincts. La configuration du vent azimutal étant inversée dans les
cyclones de l'hémisphère Sud, les maxima s'y produisent dans le quadrant avant gauche (Sheets et Rolland, 1981).
Les vents les plus forts soufflent à proximité du mur de l'œil. La zone des vents maximaux s'infléchit vers l'extérieur
avec l'altitude. Dans la haute troposphère, on observe un courant cyclonique centripète. La portée horizontale de la
circulation cyclonique, beaucoup plus réduite dans la haute troposphère que dans les basses couches, est entourée
d'un courant anticyclonique. La circulation centrifuge de la haute troposphère se traduit par la présence de bandes
de cirrus sur les images recueillies par satellite.
A proximité du centre, le tourbillon relatif, de l'ordre de 10-3 ç1, est 100 fois plus important que lors
de la phase de formation. La vitesse de rotation correspondante est 10 fois plus élevée que celle de la Terre (Kurihara,
1985).
Les champs de déplacement vertical indiquent que le fort mouvement ascendant se limite largement
au voisinage du noyau. La partie extérieure, caractérisée par un mouvement de subsidence, ne comporte que des
bandes de mouvement ascendant faible. On y trouve notamment une zone de subsidence ayant un rayon de 4 à
6 degrés de latitude associée à la zone d'air limpide qui entoure la plupart des cyclones.
Pour résumer, la structure tridimensionnelle du vent dans les cyclones tropicaux consiste en un
courant se dirigeant vers la perturbation dans la couche centripète, s'élevant essentiellement dans le mur de nuages
de l'œil et les autres bandes de pluie et se dirigeant enfin vers l'extérieur depuis le sommet du cyclone pour retomber
à une certaine distance. Un léger affaissement se produit également dans l'œil du cyclone.
b)

5.5.2.1.1.2

(

(

RÉPARTITION DE LA PRESSION EN SURFACE

C'est dans l'œil que la pression est la plus basse. Le déficit barométrique central varie de 6 hPa (nombre
T : 2,5 dans la classification de Dvorak) à 140 hPa (nombre T: 8,0). C'est le 12 octobre 1979, dans le nord-ouest du
Pacifique, qu'on a observé dans le typhon Tip la pression centrale la plus basse relevée à ce jour: 870 hPa, avec un
vent de surface maximal évalué à 85 m ç1 (Kurihara, 1985). Dans le nord de l'océan Indien, la plus basse pression
(919 hPa) a été relevée lors du cyclone False Point qui a frappé l'Orissa, dans l'est de l'Inde, en septembre 1885. Dans
cette région, la plus basse pression centrale (911 hPa)a été relevé en novembre 1977 lors du cyclone qui a touché
l'Andhra Pradesh, en Inde (MandaI, 1990). Les deux cyclones se sont produits sur la côte est du golfe du Bengale.
C'est dans la zone du mur de l'œil que les gradients de pression sont les plus forts. Le gradient de pression normal
observé dans le cas d'un cyclone moyen est de 2,5 hPa km-1 (Riehl, 1979). MandaI (1990) signale le cas du cyclone
du golfe du Bengale du 3 juin 1982, qui a frappé l'Orissa, où le gradient de pression a atteint environ 13 hPa km- 1.
Ce chiffre est plutôt élevé pour une tempête au cours de laquelle le vent a atteint une vitesse maximale de
100 nœuds. Cela semble indiquer que les gradients de pression peuvent être très élevés lors d'un tel phénomène. En
dehors du mur de l'œil, les gradients de pression sont faibles.
5.5.2.1.1.3

CHAMP DE TEMPÉRATURE

Les forts cyclones tropicaux se manifestent par des courants atmosphériques directs à noyau chaud où
l'air chaud subit un mouvement ascendant alors que l'air froid subit un mouvement descendant. L'énergie thermique se transforme en énergie potentielle et l'énergie potentielle en énergie cinétique. fi est possible d'évaluer l'amplitude des fluctuations thermiques dans les cyclones tropicaux en pondérant les arguments introduits dans l'équation de mouvement. Le rapport entre le gradient radial de température et le cisalliement vertical du vent potentiel
est donné par:

(

av/az* . (f + 2V/r) =R/H' {JT/éJr

où z*, égal à -H In(p/pJ, désigne la coordonnée verticale du système de coordonnées logarithmiques de pression, H,
égal à RTolt, la hauteur d'échelle standard de l'atmosphère, V la vitesse du vent de gradient, T la température absolue, fIe paramètre de Coriolis et r la distance radiale par rapport à l'axe du cyclone. Dans un cyclone, le courant
cyclonique s'affaiblit rapidement avec l'altitude à partir de sa valeur maximale, qu'il atteint dans la basse troposphère. Ainsi, la valeur de la couche limite avfc)z* est inférieure à 0, ce qui, étant donné l'équation ci-dessus, implique que aTfc)r est également inférieur à 0, la température maximale devant apparaître au centre du cyclone. Cela
correspond bien à l'observation selon laquelle les cylones tropicaux sont des systèmes à noyau chaud. Cela est en
fait nécessaire pour que le réchauffement à l'échelle du cumulus produise de l'énergie cinétique.
Si l'on admet que l'échelle verticale du système est égale à la hauteur d'échelle H, que l'échelle de
vitesse tangentielle U est à peu près égale à 50 ms-l, que l'échelle horizontale L est à peu près égale à 100 km et que
f est à peu près égal à 5 x 10-5 s-l, l'équation ci-dessus permet de déterminer l'amplitude de la fluctuation
radiale de température:
I1T::: LH/R . (U/H)(f+2U/L) ::: 10

oc

Selon les données sur la température moyenne dans l'œil et la répartition de la pression centrale en
surface présentées par Palmen et Newton (1969) d'après Jordan (1958), des cyclones tropicaux modérés ayant une
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pression centrale de 998 à980 hPa se produisent lorsque la température de surface est de 25,2 oC, alors que les cyclones les plus violents ayant une pression centrale de surface de 901 à 883 hPa se produisent lorsque la température de surface est de 27,1 oC. La différence de température de surface entre les cyclones les'plus faibles et les plus
forts n'est donc que de 2 oC. A plus haute altitude, pour des raisons hydrostatiques, la température de l'œil augmente en raison inverse de la pression de surface.
La principale source d'énergie des cyclones tropicaux est la libération de chaleur latente de condensation, qui se produit dans le mur de l'œil et dans les bandes spirales de pluie. Lorsque la structure thermique est caractéristique, un cyclone tropical possède un noyau chaud étroit dans la basse troposphère, qui atteint son maximum
de développement et d'amplitude dans la haute troposphère, vers 250 hPa, où les températures sont supérieures de
10 oC ou davantage à la normale. Les plus forts gradients horizontaux de température, observés au voisinage de la
zone de vent maximal, sont concentrés dans une bande étroite allant du bord intérieur du mur de l'œil jusqu'à l'extérieur du mur de nuages. Les plus forts gradients de température s'observent dans la moyenne troposphère. Le gradient est faible dans l'œil proprement dit, surtout dans les basses couches. En dehors du mur de l'œil, la température
de la basse troposphère n'est que légèrement inférieure à la normale, Dans les cyclones dé ce type, la température
élevée de la mer en surface dans les basses latitudes constitue la source ultime de chaleur des principales zones de
formation. Dans ces zones, l'élévation sensible de la chaleur et de l'humidité de l'air de surface lorsqu'il se déplace
en spirale vers l'intérieur du cyclone contrebalance le refroidissement adiabatique dû à la chute de pression de telle
façon que la température de la mer en surface reste pratiquement constante.
5.5.2.1.1.4

SYSTÈMES NUAGEUX

Les principaux systèmes nuageux convectifs (bandes de pluie) des tempêtes tropicales ont une structure
en bandes, comme l'indiquent les échos radars et les photos prises par satellite. Le mouvement ascendant des tempêtes est concentré dans ces bandes de pluie, et particulièrement dans les nuages qui entourent le mur de l'œil, où
l'on observe des ascendances de 10 à 25 nœuds. Ces bandes forment souvent des spirales logarithmiques qui se
courbent vers l'intérieur à proximité du centre. L'importance des bandes nuageuses est due au fait que la contraction
et la reformation d'anneaux convectifs concentriques autour de l'œil peuvent entraîner de fortes variations d'intensité (Willoughby et al., 1982). L'évolution structurale des bandes de pluie a donc une grande importance du point de
vue de la prévision. C'est dans ces bandes que se produit essentiellement le transport vertical de chaleur et la transformation d'énergie potentielle en énergie cinétique. On se sert des techniques de rehaussement des images prises
par satellite pour projeter les zones plus lumineuses dues à la pénétration de cumulonimbus élevés dans l'écran de
cirrus, ce qui permet de repérer l'emplacement des principales bandes de pluie. La hauteur maximale des cumulonimbus est liée à la force des tempêtes. Il n'est pas rare que cette hauteur soit supérieure à 15 km, surtout dans le
mur de nuages.
On trouve aussi des bandes de pluie en dehors de la zone du noyau. Ces bandes s'observent surtout
dans la zone de convection à grande échelle qui prend naissance dans les régions équatoriales et s'étend du côté est
des cyclones tropicaux. Les prévisionnistes désignent souvent cette zone de convection sous le nom de "bande d'alimentation" (feeder band), pensant qu'elle sert de point de transit d'où l'air tropical humide s'engouffre en spirale
dans la zone du noyau. Ces bandes de pluie, qui prennent naissance à une distance du noyau pouvant aller jusqu'à
2000 ou 3000 km, risquent de donner lieu à des phénomènes météorologiques violents: ventsirnpétueux et fortes
pluies. Les bandes se déplacent avec le cyclone.
5.5.2.1.1.5

DYNAMIQUE DU NOYAU ET DE LA PARTIE EXTÉRIEURE DES CYCLONES TROPICAUX

Dans un cyclone tropical, les propriétés dynamiques sont très différentes entre l'extérieur et le noyau
et entre la basse et la haute troposphère, comme nous l'indiquons ci-dessous (d'après Rolland, 1985).
a) Dans un cyclone tropical, l'atmosphère, presque toujours stable sur le plan statique, résiste aux
mouvements verticaux en milieu sec. Cette stabilité statique peut s'exprimer selon la fréquence de
Brunt-Vliisala. Celle-ci se définit par:
N2 =géJlnO/éJz
qui désigne le degré de résistance au déplacement vertical pour une stabilité statique N2»0.
D'autre part, l'instabilité conditionnelle d'un fort cyclone est variable: stabilité dans l'œil, légère
instabilité dans le mur de l'œil, et instabilité normale pour les tropiques dans la partie extérieure.
La stabilité statique varie très peu avec le rayon.
b) Sur le plan horizontal, la fréquence inertielle [, le nombre de Rossby RD et le nombre rotatoire de
Froude FR sont très différents entre le noyau et la partie extérieure. La fréquence inertielle, qui
mesure la résistance aux déplacements horizontaux, est fonction du gradient radial du moment
cinétique. Elle se définit par :
[2 = 1/,-2 éJM7IéJr
ou
[2 = (fo + 9 (fo + 2v/r)
Si [2 est égal à 0, le moment cinétique absolu Ma est constant par rapport au rayon. Une particule
se déplaçant horizontalement reste en équilibre par rapport au vent de gradient. Il s'agit d'un
équilibre indifférent pour les déplacements horizontaux. Si [2 est différent de 0, tout mouvement
horizontal conduira à un déséquilibre du vent de gradient et à une accélération radiale. Si [2«0, le
moment cinétique absolu décroît avec le rayon et l'accélération se produit dans le sens de déplacement, entraînant une circulation croissante instable (instabilité inertielle). Si [2»0, l'accélération
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s'oppose au déplacement inertiel et produit une oscillation stable pour la fréquence 1. La stabilité
inertielle et statique limite les mouvements radiaux et verticaux d'un cyclone tropical.
Le nombre rotatoire de Froude FR se définit par:

(

FR =L21L~
où L désigne l'échelle de longueur caractéristique de la région concernée et LR le rayon de déformation de Rossby, donné par:
LR=NH/I
où NH représente la vitesse du mode de gravité interne concerné (H étant la hauteur d'échelle correspondante). Le nombre rotatoire de Froude est un indicateur objectif de l'efficacité de l'ajustement du vent et de la masse par rapport aux perturbations subies.
La zone du noyau, caractérisée par une forte stabilité inertielle et par un écoulement correspondant au nombre rotatoire de Froude, est dominée par des processus de convection. Etant donné les
valeurs élevées de FR' les vents ont tendance à s'adapter aux perturbations du champ de masse
telles que celles associées à la convection à l'échelle du cumulus. Une forte résistance aux mouvements radiaux (grande stabilité inertielle) entraîne une tendance à la symétrie axiale dans le
noyau, une très faible partie du moment cinétique total du cyclone étant nécessaire pour de très
fortes accélérations du vent.
Généralement, la zone du noyau d'un cyclone tropical parvenu à maturité atteint 3 à 6 fois le
rayon des vents maximaux par rapport au centre du cyclone. La taille réelle du cœur varie de 20
à 30 km pour un cyclone de faible intensité à quelques centaines de kilomètres pour un cyclone de
forte intensité.
Dans les cyclones tropicaux, les forts mouvements ascendants se cantonnent en gros au voisinage du noyau. La partie extérieure est largement subsidente, avec des bandes de faible mouvement ascendant. On trouve notamment, dans un rayon de 4 à 6 degrés de latitude, une zone de
subsidence associée à la zone dégagée qui entoure la plupart des cyclones (Holland, 1985).
c) En plus des variations horizontales, on observe un fort dsaillement vertical du vent avec, dans la haute
troposphère, un courant anticyclonique se superposant au régime cyclonique des plus basses couches.
L'épaisseur et l'intensité de cette circulation anticyclonique augmentent avec le rayon. il en résulte de
fortes variations verticales de la stabilité inertielle, maximales vers 900 hPa et minimales dans la haute
troposphère. On observe des variations verticales semblables des autres paramètres d'échelle.
Si l'on tient également compte des effets du frottement, on peut considérer qu'un cyclone tropical
comprend dnq régimes distincts: la couche limite, le régime du noyau, le régime de l'enveloppe d'interaction, le
régime extérieur et le régime de la circulation anticyclonique centrifuge.
Le régime de l'enveloppe d'interaction sert de zone tampon entre le régime extérieur, dominé par le
milieu ambiant, et le régime du noyau, qui subit davantage l'influence de la convection. Le régime d'écoulement extérieur, qui correspond à la plus grande partie du volume d'Un cyclone tropical, est caractérisé par la faible valeur du
nombre de Rossby et du nombre rotatoire de Froude, ainsi que par une faible instabilité inertielle. Dans le régime extérieur, le champ de masse s'adapte préférentiellement aux perturbations du champ de vent en raison du moment
cinétique importé du milieu ambiant. Dans ce régime, les déplacements radiaux ne sont pas restreints outre mesure
et la circulation a tendance à être asymétrique.

5.5.2.2

DÉPRESSIONS DE MOUSSON

Les dépressions de mousson sont de fortes perturbations tropicales où le déséquilibre du champ de
pression et de vent est très important par rapport aux ondes d'est et aux systèmes d'amas nuageux de l'Atlantique
et du Pacifique, mais moins important que dans un cyclone tropical. Les dépressions de mousson sont l'une des
principales perturbations synoptiques se produisant périodiquement dans le système de circulation quasi stationnaire de la mousson qui prédomine en Inde de juin à septembre, pendant la mousson du sud-ouest. Un creux
barométrique de la mousson d'échelle planétaire, qui s'étend de la côte ouest d'Afrique au littoral du Pacifique en
Asie, est la caractéristique la plus remarquable de la circulation de la mousson. On observe également des dépressions de mousson en Australie pendant la mousson du nord-ouest.

5.5.2.2.1

DÉPRESSIONS DE MOUSSON DANS LA RÉGION INDIENNE

Des dépressions apparaissent dans le golfe du Bengale, dans l'est dela mer d'Oman et même sur la terre
ferme. C'est dans le golfe du Bengale qu'elles sont les plus fréquentes (plus de 80 % des cas) et dans la mer d'Oman
qu'elles sont les plus rares (moins de 10 %).
En Inde, un système est appelé dépression si la vitesse du vent se situe entre 17 et 27 nœuds et forte dépression si elle se situe entre 28 et 33 nœuds. Un système plus faible, où le vent est inférieur à 17 nœuds, s'appelle
système de basses pressions.
Les dépressions de mousson prennent naissance à la pointe du golfe du Bengale en juillet et en août et
dans le centre du golfe en juin et septembre. Pendant ces périodes, le golfe se prête à la cyclogénèse. Il se crée en
moyenne deux dépressions par mois dans le golfe du Bengale. Les dépressions de mousson, qui se forment à la surface chaude du golfe, dans l'humidité de l'air de la mousson, se déplacent vers l'ouest ou le nord-ouest, le long du
creux barométrique de la mousson, vers l'atmosphère plus chaude et plus sèche de la dépression thermique se situant dans l'ouest de l'Inde et du Pakistan.
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En Inde, les dépressions de mousson sont les systèmes générateurs de pluie les plus importants de la
saison de la mousson du sud-ouest bien que, selon une étude de Mooley (1973), la contribution des pluies accompagnant ces dépressions à l'ensemble des précipitations saisonnières soit plutôt faible: de 11 à 16 % environ dans
les zones par lesquelles passe leur trajectoire. En outre, il n'y a pas tellement de rapport entre le nombre de dépressions de mousson et la hauteur annuelle de pluie de mousson.
Malgré la faiblesse de l'apport des dépressions de mousson à la hauteur de pluie totale, si l'on ne tient
compte que des précipitations directement liées à ces dépressions, on constate qu'elles jouent un rôle non négligeable, considérant qu'elles s'accompagnent de l'activation du système du creux barométrique de la mousson et du
renforcement de la circulation de la mousson deux ou trois jours avant la formation de la dépression et deux ou trois
jours après son passage, alors que ce creux reste actif. En outre, des systèmes plus faibles, que l'on qualifie de zones
de basses pressions, mais qui se comportent comme des dépressions, ont également un apport significatif. Les dépressions de mousson prennent davantage d'importance en raison des caractéristiques suivantes.
a) le passage d'une dépression de mousson entraîne la diffusion des précipitations sur une vaste
zonej

les déplacements d'une dépression de mousson en succession rapide et leur stagnation ou leur
faible vitesse peuvent entraîner des inondations dans certaines régionsj
c) le déclenchement d'une mousson s'accompagne souvent de la formation et du déplacement d'une
dépression de moussonj
cl) des périodes de sécheresse prolongée peuvent être interrompues par l'arrivée d'une dépression.
Krishnamurti et al. (1975 et 1976) sont les premiers à avoir entrepris une étude détaillée des dépressions de mousson en tentant de modéliser ce phénomène. Sikka (1977) présente les études réalisées sur l'histoire, la
structure et l'évolution des dépressions de mousson. L'un des volets de l'Expérience de la mousson (MONEX) de
1979 avait pour but d'étudier les dépressions de mousson, surtout pendant leur phase de formation (Douglas, 1987).
Sarker et Choudhury (1988), Prasad et al. (1990), Wamer et Grumm (1984) et MandaI et al. (1987) sont quelques-uns
des auteurs ayant récemment étudié la structure synoptique et dynamique de ces dépressions.
b)

5.5.2.2.1.1 TRAITS CARACTÉRISTIQUES DES DÉPRESSIONS DE MOUSSON
a) Les dépressions de mousson d'échelle synoptique ayant une pression centrale se situant autour de
992 hPa se propagent vers l'ouest à une vitesse approximative de 5 degrés de longitude par jour.
Ces dépressions sont semblables à celles de la partie tropicale de l'Atlantique et du Pacifique, nombre desquelles se transforment en typhons. Cependant, elles n'évoluent pas en tempêtes tropicales, car elles se forment très près des terres et passent sur les continents peu après leur apparition, ce qui leur donne un cycle d'évolution très court sur mer. De plus, un très fort cisaillement
vertical du vent (vents d'ouest dans les basses couches et vents d'est en altitude), caractéristiques
de la circulation de la mousson dans cette région, pourrait fortement contribuer à en inhiber le
développement (Krishnamurti et al., 1975).
b) La topographie de la pression de surface des dépressions de mousson consiste généralement en 2
ou 3 isobares fermées à intervalles de 2 hPa. Ces isobares, souvent de forme elliptique, sont allongées en direction est-ouest. Leur grand axe fait 5,5 degrés de longitude et leur petit axe environ
4,5 degrés de latitude (Rao, 1976).
c) La circulation cyclonique d'une dépression peut atteindre 1000 km dans le sens horizontal et
9 km dans le sens vertical. Les dépressions de mousson ont une longueur d'onde horizontale d'environ 2000 km. Dans le cas d'une structure mixte (Krishnamurti et al., 1975), on trouve les éléments cycloniques maximaux entre 0,9 et 1,5 km d'altitude (avec une vitesse de 15 m 5"1), à une
distance de 300 à 400 km du centre. Le tourbillon cyclonique prend de la force jusqu'à un niveau
d'environ 800 hPa et s'affaiblit au-dessus, changeant de signe dans la haute troposphère. La zone
où le tourbillon cyclonique est maximal se trouve dans le secteur sud-ouest de la dépression. Le
champ normal du tourbillon absolu de la basse troposphère associé à une dépression de mousson
est d'environ 7 x 10-5 s-l. Au sud de la dépression, il y a superposition de vents d'ouest dans la
circulation de la mousson à l'échelle planétaire et de courants associés à la dépression. Il arrive que
les vents les plus forts (50 nœuds) soufflent dans cette zone (Krishnamurti et al., 1975).
cl) Dans le plan vertical, le centre de la dépression s'infléchit vers le sud-ouest ou l'ouest du centre au
niveau de la mer. Dans certains cas de forte dépression, on observe peu d'inclinaison dans le plan
vertical au moins jusqu'à 500 hPa (Sikka, 1977). Prasad et al. (1990) ont également constaté l'absence d'inclinaison dans le plan vertical pendant la phase de forte intensité d'une dépression.
e) La répartition des précipitations dans les dépressions de mousson se traduit généralement par une
pluviosité maximale dans le quadrant sud-ouest. Pisharoty et Asnani (1957) ont constaté que le
matin en général, dans le cas des dépressions de direction ouest à nord-ouest, de fortes pluies
(» 7,5 cm au cours des 24 heures précédentes) tombent jusqu'à environ 500 km devant et
500 km derrière le centre de la dépression. Cette zone, d'une largeur d'environ 400 km, se trouve
presque entièrement au sud de la trajectoire. Ainsi, les fortes pluies qui tombent au cours des
24 heures suivant un jour donné se répartissent sur une zone allant jusqu'à environ 1 000 km audevant du point où se trouvait le centre de la dépression le jour en question. La zone de précipitations maximales dérive vers le nord-ouest puis vers le nord-est alors que la trajectoire de la dépression s'infléchit d'abord du nord-ouest vers le nord, puis vers le nord-est. En général, en cas de
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f)

g)

h)

1]

dépression, les précipitations accumulées sur 24 heures atteignent 10 à 20 cm et des chutes de
pluie isolées dépassant 30 cm en 24 heures ne sont pas rares.
Les dépressions de mousson ont un noyau froid au-dessus des niveaux moyens et se caractérisent
par des températures anormalement élevées au-dessus. C'est vers 800 hPa que l'amplitude thermique d'une dépression de mousson est la plus importante (environ 2 à 3 oC). Le noyau nettement chaud que l'on observe devant la dépression en mouvement est dû essentiellement à l'advection à basse altitude d'air chaud désertique se trouvant à l'ouest de la dépression. Le noyau est
nettement froid au-dessous de 600 hPa, niveau au-dessus duquel il y a inversion de la structure
thermique. Vers 400 hPa, l'amplitude thermique est faible: 1 à 1,5 oc. La corrélation entre la
vitesse verticale et la température W'T' est importante pour la transformation de l'énergie potentielle de tourbillon disponible en énergie de tourbillon tandis que la corrélation entre le réchauffement convectif et la température H'T' est importante pour la production d'énergie potentielle de
tourbillon disponible à partir de la convection.
.
Douglas (1987) a étudié l'évolution des divers termes de l'équation du tourbillon. Le terme de divergence (pro!Îuction du tourbillon par convergence) est positif dans une couche épaisse de l'atmosphère allant du sol au niveau 500 hPa. Le terme d'advection horizontale est négatif dans la
basse et moyenne troposphère, ce qui indique que les faibles valeurs du tourbillon relatif sont
soumises à l'advection à partir du nord. Les deux autres termes (advection verticale du tourbillon
et production d'un mouvement vertical par des gradients horizontaux en présence d'un cisaillement vertical) ne sont pas significatifs au-dessous de 700 hPa. Dans la moyenne atmosphère, les
termes de divergence et d'advection horizontale sont faibles et les autres s'annulent. La tendance
nette est faible. Dans la haute troposphère, une forte divergence a tendance à réduire rapidement
le tourbillon. Il se produit un apport vertical considérable d'air provenant des couches inférieures
en raison de l'importance du gradient vertical du tourbillon et du mouvement ascensionnel w au
niveau 300 hPa. Ainsi, dans la zone pluvieuse, le tourbillon cyclonique augmente au-dessous de
750 hPa et diminue au-dessus de ce niveau. Le transport du tourbillon entre ces deux niveaux se
produit par convection à l'échelle du cumulus.
De nombreuses tentatives ont été faites pour expliquer le processus de formation des dépressions de
mousson. Koteswaram et George (1960) et Koteswaram et Bhaskar Rao (1963) ont offert une explication synoptique et dynamique selon laquelle, d'après la théorie de Petterson appliquée à l'origine
à la formation des cyclones extratropicaux, une dépression de mousson apparaîtrait sur le nord du
golfe du Bengale lorsqu'une zone d'advection positive du tourbillon située devant le creux
barométrique d'une onde d'est se déplaçant vers l'ouest dans la haute troposphère se superpose au
creux barométrique de la mousson préexistant qui atteint le golfe avant la formation d'une dépression. Il est possible de repérer le déplacement du creux barométrique de la haute troposphère plus
à l'ouest dans le Pacifique. Dans certains cas, le creux barométrique peut avoir pour origine un système extratropical (Prasad et Krishna Rao, 1974). Ultérieurement, on a cherché à expliquer d'un
point de vue théorique la formation des dépressions de mousson par la dynamique barotropebarocline de l'lCDE (Sikka et Gadgil, 1975j Shukla, 1976; Krishnamurti et al., 1976). Ces études indiquent qu'en début d'évolution, la dynamique barotrope joue le rôle important du critère d'instabilité barotrope fJ-au/ay2. A une étape ultérieure, le développement et le maintien de la dépression
sont intimement liés à la dynamique barocline de l'ICDE, où l'énergie fournie par la libération de
chaleur latente de condensation devient la principale source d'énergie de la dépression. Prenant
comme étude de cas une dépression qui s'est produite en août 1968, Krishnamurti et al. (1976) ont
démontré que la condition d'une instabilité simultanément barotrope et barocline (le gradient
méridien du tourbillon potentiel disparaissant quelque part dans la zone) est également vérifiée. En
procédant à une série d'expériences numériques et de calculs sur l'échange d'énergie, les auteurs
ont constaté qu'en l'absence d'effets baroclines, les courants sont stables sur le plan barotrope.
Cependant, si l'on tient compte de ces effets baroclines, les courants acquièrent progressivement
une instabilité barotrope. Les auteurs ont mis en lumière le rôle de la topographie à basse altitude
et de la convection à l'échelle du cumulus, pris en compte dans leur expérience grâce à un modèle
à équations primitives. Ils en Ont conclu que le réchauffement convectif à l'échelle du cumulus produit une énergie potentielle de turbulence disponible qui libère de la chaleur aux niveaux voulus
au-dessus du noyau froid de la dépression, où l'on observe un noyau légèrement chaud. L'élévation
d'un air relativement chaud contribue sensiblement à la production de l'énergie de turbulence de
la dépression. La principale conclusion de cette étude est que la perturbation est due essentiellement à la convection à l'échelle du cumulus.
Les dépressions de mousson évoluent dans un courant ambiant marqué par un fort cisaillement.
Les formations nuageuses sont caractérisées par le cisaillement, la couverture nuageuse dense se
déplaçant dans le sens du cisaillement vertical dans la couche où se produit la convection.
Srinivasan et al. (1971) et Choudhury et al. (1985) ont étudié les données sur les dépressions de
mousson recueillies par satellite. Les caractéristiques de cisaillement des nuages d'une dépression
de mousson sont les mêmes que celles observées lors des étapes modérées des cyclones tropicaux
(Dvorak, 1975), où l'on observe systématiquement un mouvement descendant de la couverture
nuageuse dense le long de la ligne de cisaillement à partir du centre de basse altitude.
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PHÉNOMÈNES SYNOPTIQUES PRÉCÉDANT L'APPARITION DE DÉPRESSIONS DE MOUSSON

Les phénomènes synoptiques suivants, qui précèdent généralement l'apparition de dépressions de
mousson, sont considérés comme étant favorables à la cyclogénèse (Sikka, 1977) :
a) la pression chute dans le nord du golfe du Bengale sans aucune baisse ou hausse dans d'autres
zones du creux barométrique de la mousson. Cette chute de pression se produit soit localement
soit en assodation avec le déplacement d'une zone de basse pression qui peut être le vestige d'un
typhon. Les zones de basse pression venant de l'est ne représentent que 20 % environ du nombre
total de dépressions de mousson apparaissant dans une saison. Dans la plupart des cas, on ne peut
observer ces zones que dans le champ de tendance barométrique sur 24 heures; .
b) le renforcement jusqu'à plus de 20 m s-l du courant de mousson sur l'Inde péninsulaire et la partie centrale du golfe du Bengale, que l'on pense être associé à une irruption d'air transéquatorial
augmentant le cisaillement du vent cyclonique dans le nord du golfe;
c) la formation du centre initial de circulation cyclonique dans la basse et moyenne troposphère (de
800 à 600 hPa), ainsi que son intensification et sa descente progressive jusqu'au niveau de la mer;
cl) l'accroissement de l'humidité spécifique de l'air dans la moyenne troposphère (700-500 hPa) sur
le nord du golfe du Bengale;
e) l'intensification des précipitations sur les îles du golfe et les régions côtières de la Birmanie, du
Bangladesh, de l'Orissa et de l'ouest du Bengale;
fJ l'accroissement de la divergence dans la haute troposphère sur le nord du golfe du Bengale,
comme l'indique la diffluence de la circulation au niveau 200 hPa, le renforcement dans le sens du
vent des vents d'est et de nord-est soufflant du Bangladesh vers l'ouest du Bengale, le déplacement
vers l'ouest des perturbations des vents d'est de la haute troposphère observées sur l'ouest du
Bengale et le changement favorable de position de la circulation anticyclonique saisonnière sur la
région tibétaine. Cependant, un simple examen visuel des cartes couramment analysées de la
haute troposphère indique rarement la présence de ces phénomènes;
g) la persistance d'une masse nuageuse lumineuse quasi circulaire (d'un diamètre de 4 à 5 degrés)
située généralement au sud du centre de la zone de basses pressions de surface lors de la phase initiale de formation des dépressions;
h) le déplacement vers l'est d'un thalweg nord-sud dû à la formation d'une dépression, situé dans la
basse troposphère au-dessus de l'Orissa et du Bihar, vers le nord du golfe.
5.5.2.2.2

DÉPRESSIONS DE MOUSSON DANS LA RÉGION AUSTRALIENNE

Il n'existe pas de définition précise de la dépression de mousson dans la région australienne, mais il
s'agit pour l'essentiel d'une circulation cyclonique se produisant à l'intérieur des terres, sur la ligne de cisaillement de
la mousson, dont l'intensité maximale se situe dans la basse troposphère, entre 850 et 700 hPa (McBride, 1984).
Davidson et Rolland (1987) indiquent également qu'il n'existe pas de climatologie détaillée ou de définition précise
de ces dépressions dans la région australienne. Cependant, en cours de formation, elles ont un noyau chaud dans la
moyenne et haute troposphère. Les dépressions de mousson s'accompagnent parfois de vents atteignant ou dépassant
les 30 m ç1 à basse altitude, et même si elles apparaissent au milieu du continent, elles peuvent avoir une structure
de bandes spirales pluvieuses semblables à celle des cyclones tropicaux (McBride, 1984). La structure à grande échelle
d'une dépression est très semblable à celle d'un cyclone tropical (McBride et Keenan, 1982; Love et Garden, 1983).
Dans de nombreux cas, les dépressions de mousson résultent de la transformation d'un cyclone tropical lorsqu'il atteint le continent (McBride et Keenan, 1982). Au cours des premières étapes de leur évolution, les deux types de systèmes possèdent souvent une structure spatiale très semblable de lignes courbes de nuages à méso-échelle.
5.5.2.3

CYCLONES DE LA MOYENNE TROPOSPHÈRE

Dans certaines régions tropicales et à certains moments, c'est dans la moyenne troposphère que les cyclones deviennent les plus forts. Atkinson (1971) divise ces systèmes en deux grandes catégories: les cyclones subtropicaux, qui se produisent sur la partie est du Pacifique Nord et de l'Atlantique Nord pendant la saison froide, et
les cyclones de la mer d'Oman qui apparaissent à proximité de la côte occidentale de l'Inde lors de la saison de la
mousson du sud-ouest.
5.5.2.3.1
CYCLONES SUBTROPICAUX
Simpson (1952) a démontré que ces systèmes constituent une caractéristique majeure de la circulation
subtropicale pendant la saison froide. Il a étudié 76 de ces systèmes, appelés cyclones kona dans les îles hawaïennes,
qui apparaissent dans les régions subtropicales lorsqu'une dépression fermée de haute altitude se sépare du courant
principal des vents d'ouest des couches élevées. Simpson a identifié deux sources pour ces cyclones. Deux tiers
d'entre eux environ ont pour origine des cyclones occlus qui se retrouvent coincés dans les basses latitudes par l'action bloquante d'un anticyclone à noyau chaud, le tiers restant découlant de l'évolution barocline de dépressions
coupées dans la moyenne et haute troposphère, qui étendent progressivement leur circulation au niveau du sol. Le
déclin de cyclones tropicaux parvenus jusqu'aux latitudes subtropicales est une autre grande source de cyclones subtropicaux. Une fois qu'ils sont formés, ces cyclones semblent avoir la même structure générale et le même comportement indépendamment de leur source.
Dans le Pacifique, les cyclones subtropicaux apparaissent généralement entre 15 et 35 N et entre
175 0 E et 1400 W. Simpson a observé des systèmes semblables sur l'Atlantique Nord entre 15 et 35 0 N et 30 et 600 W,
0
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le plus souvent de novembre à janvier. En se fondant sur les cyclones du Pacifique, Simpson a mis au point des
modèles mixtes de ces systèmes tenant compte de la répartition des vents et des précipitations. Ces modèles ont les
caractéristiques suivantes.
a) La vitesse du vent et les précipitations sont maximales dans le quadrant est des cyclones, à une
distance de 300 à 800 km du centre, selon leur étendue.
b) A l'exception de quelques cyclones subtropicaux, qui acquièrent certaines caractéristiques des cyclones tropicaux, le noyau central (dans un rayon de 150 km du centre) est caractérisé par de
faibles gradients de pression et par des vents légers.
c) Dans leur phase terminale, ces systèmes pénètrent généralement dans une zone favorable à la
frontogénèse et se régénèrent sous forme de cyclones ondulatoires.
d) Parfois, en raison de la libération de chaleur latente à proximité de leur centre, ils acquièrent un
noyau chaud caractéristique des tempêtes tropicales avant de se recourber et de s'absorber dans les
vents d'ouest polaires.
e) Ramage (1961) a également étudié les caractères des vents et du temps liés aux cyclones subtropicaux. Faisant appel à des données traditionnelles et aux premières images transmises par le
satellite TIRaS, Ramage a démontré que les vents les plus violents, les gradients de pression les
plus élevés et la convergence la plus forte se rencontrent dans la moyenne troposphère (entre 600
et 400 hPa). La convergence horizontale, maximale vers le niveau 600 hPa, entraîne un mouvement ascendant général (vertical) au-dessus de ce niveau et un mouvement descendant au-dessous
de celui-ci, sauf à proximité de la surface terrestre. L'œil de la tempête est plutôt important, avec
des nuages épars et un temps peu significatif. On trouve des zones de temps significatif à une distance de 150 à 500 km du centre, et uniquement des nuages épars au-delà de 500 km.
f)
Il existe une différence importante entre les modèles de Simpson (1952) et de Ramage (1961) en ce
qui concerne la répartition des conditions météorologiques autour du centre des cyclones. Dans le
modèle de Simpson, les précipitations sont maximales à l'est du centre, alors que dans le modèle
de Ramage, le temps est réparti de façon beaucoup plus symétrique par rapport au centre des cyclones. Ramage a expliqué cette différence en affirmant que Simpson n'avait pas fait de distinction entre les vrais cyclones subtropicaux, complètement coupés des vents d'ouest polaires, et les
creux barométriques de grande amplitude des vents d'ouest polaires, le mauvais temps se concentrant en général à l'est de Ces creux. Ramage a également constaté que ces systèmes, très persistants, peuvent durer jusqu'à plusieurs semaines. Ils sont absorbés essentiellement par les creux
barométriques de grande amplitude des vents d'ouest polaires plutôt que de disparaître en raison
du manque d'énergie ou des effets de frottement.
Dans une étude ultérieure, Hebert (1973) a décrit deux types de forts cyclones subtropicaux accompagnés de vents de force 8 ou davantage :
a) une dépression froide en altitude avec une circulation allant jusqu'au niveau du sol et des vents
soutenus maximaux (de force 8 à 10) soufflant en général dans un rayon de 150 km ou davantage
du centre de pression. Ces systèmes subissent parfois une transition pour se transformer en tempêtes tropicales ou en ouragans;
b) un cyclone à méso-échelle prenant naissance à proximité d'un ancien front avec des vents soutenus
maximaux de force 8 à 10 soufflant en général dans un rayon de moins de 500 km, l'ensemble de la
circulation se produisant parfois dans une zone d'un diamètre initial inférieur à 150 km.
Ces cyclones maritimes, d'une structure variable allant d'un noyau froid à un noyau chaud, sont
généralement de courte durée et finissent parfois par se transformer en forts ouragans ou en cyclones ondulatoires
extratropicaux. Ces derniers phénomènes, appelés autrefois "neutercanes", forment actuellement une subdivision de
la grande catégorie des cyclones subtropicaux.
Ces systèmes apparaissent généralement dans un milieu barocline et leur intensité peut être ou ne pas
être maximale dans la moyenne troposphère. Le problème qui se pose aux prévisionnistes des services d'exploitation
consiste en partie à classer puis à prévoir les déplacements et l'intensité de ces systèmes. Par le passé, on avait tendance à ne pas tenir compte des données traditionnelles (recueillies par des navires), qui auraient pu indiquer la
présence d'un centre de basses pressions dans une zone donnant par ailleurs l'impression d'être sous l'influence
d'une dorsale. Il n'existait souvent pas d'autres sources d'observation à proximité pour confirmer la présence d'une
telle dépression. On considérait donc les observations communiquées soit comme l'indication d'un phénomène
transitoire ne devant pas durer, soit comme des erreurs de transmission, sauf confirmation par d'autres sources.
Depuis la mise en orbite de satellites, et surtout de satellites géostationnaires, les données transmises
ont permis de constater que ces observations concernaient souvent des zones de perturbations et qu'eUes n'étaient
donc probablement pas dues à des erreurs de transmission. Par la suite, Herbert et Poteat (1975) ont mis au point
une technique permettant de classer ces systèmes en fonction des données satellitaires disponibles. Leur étude avait
pour but, entre autres choses, de faire appel aux caractéristiques des nuages associées aux cyclones subtropicaux
afin:
a) de différencier les cyclones subtropicaux et les cyclones tropicaux dans leur phase de formation
(vents de force inférieure à 8);
b) d'évaluer l'intensité des cyclones subtropicaux;
c) de définir des critères adaptés à la technique de Dvorak (1973) si ces systèmes acquièrent des caractéristiques tropicales et au moment où ils les acquièrent.
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Bien qu'Herbert et Poteat aient élaboré leur technique pour l'Atlantique Nord, les caractéristiques de
base de celle-ci peuvent s'appliquer à d'autres régions tropicales. Cependant, les auteurs mettent le lecteur en
garde : "... comme dans toute étude de la météorologie tropicale et subtropicale, il convient de définir à partir de
données régionales le rapport existant entre les caractéristiques de base des nuages et les vents et pressions observés pour les zones considérées". On trouvera dans les annexes S.A à S.C les principes directeurs exposés dans
le mémoire d'Herbert et Poteat (1975).

5.5.2.3.2

CYCLONES DE LA MER D'OMAN

Ces systèmes, qui sont à l'origine des principales précipitations observées sur la côte occidentale de la
péninsule indienne, apparaissent entre 700 et 500 hPa dans le creux barométrique de la mousson, qui se situe au
nord-ouest de la mer d'Oman pendant la mousson du sud-ouest. Miller et Keshavamurthy (1968) ont établi les caractéristiques de ces systèmes à partir d'une étude détaillée des données recueillies lors de l'Expédition internationale
dans l'océan Indien. Ces données émanaient d'observations traditionnelles en surface et en altitude, de comptes rendus d'aéronefs de recherche et d'observations recueillies par satellite. La répartition du vent, de la pression, de la
température, de l'humidité et des phénomènes météorologiques pour les cyclones considérés a été notée par rapport
à la position quotidienne du centre des cyclones au niveau 500 hPa, prise comme centre d'un ensemble de coordonnées mobiles de référence. Les caractéristiques importantes de ces systèmes sont les suivantes.
a) Une analyse cinématique mixte effectuée à proximité de la surface (500-900 m) et au niveau
600 hPa (figure 5.10) indique que près du sol, le seul signe de perturbation est un faible creux
barométrique près des côtes, alors qu'à 600 hPa, le centre du cyclone est bien développé. La zone
où le développement vertical des nuages est le plus prononcé et où le temps est le plus mauvais se
trouve légèrement à l'ouest du centre du cyclone.

Figure 5.10 - Analyse mixte à proximité de la surface (500-900 m) a) et au niveau 600 hPa b), effectuée en juillet 1963 sur l'ouest de l'Inde
et indiquant la présence d'un cyclone bien développé dans la moyenne troposphère (Atkinson, 1971, d'après Miller et
Keshavamurthy, 1968)

La structure thermique de ces cyclones indique une chaleur anormale au-dessus des niveaux
moyens et un froid anormal au-dessous.
c) Le tourbillon absolu de ces systèmes atteint sa valeur maximale vers 600 hPa, avec une inclinaison
verticale de ce maximum vers l'est dans une coupe est-ouest et vers le sud dans une coupe nord-sud.
(/) Aux niveaux moyens, la zone située à l'est du centre du cyclone se caractérise par des mouvements ascendants, alors que des mouvements descendants prédominent à l'est en raison essentiellement de l'advection d'air chaud à l'ouest des zones continentales et d'air froid à l'est des zones océaniques. La variation diurne des vitesses verticales est prononcée, sans doute en raison de l'évolution quotidienne de la
direction et de la vitesse du vent. Krishnamurti et Hawkins (1970) ont fait appel à un modèle diagnostique à cinq niveaux pour étudier la structure et l'énergétique des cyclones de la moyenne troposphère
dans le sud de l'Asie. Ce modèle, qui prévoit la paramétrisation de la convection à l'échelle du cumulus
et son rôle dans le maintien des cyclones, permet d'expliquer la dynamique des phénomènes météorologiques les plus violents se produisant à l'ouest du centre d'un cyclone.
Les mouvements à l'échelle du cumulus et d'échelle synoptique jouent le double rôle suivant dans le
maintien des cyclones de la mer d'Oman:
a) les mouvements des deux types contribuent au réchauffement net de l'air situé au-dessus des cyclones (réchauffement diabatique à l'échelle du cumulus et adiabatique pour les mouvements descendants d'échelle synoptique);
b) les mouvements des deux types s'opposent l'un à l'autre dans la transformation de l'énergie potentielle de turbulence disponible en énergie de turbulence (les mouvements à l'échelle du cumulus entraînant une production nette d'énergie cinétique alors que les mouvements d'échelle synoptique transforment l'énergie cinétique en énergie potentielle).
Ainsi, ces cyclones de la moyenne troposphère ne peuvent être maintenus dans un état stable Sans convection à l'échelle du cumulus, car la transformation d'énergie, le frottement et l'exportation d'énergie à l'échelle
synoptique vont absorber et épuiser rapidement l'énergie cinétique disponible.
b)
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CYCLONES DE LA HAUTE TROPOSPHÈRE

(

fi existe un autre grand type de perturbations qui ne correspondent à aucun des modèles d-dessus. fi s'agit

des tourbillons à noyau froid de la haute troposphère qui se produisent en présence de creux barométriques tropicaux
de la haute troposphère sur le nord-ouest du Padfique et de l'Atlantique. Le creux barométrique du milieu du Padfique,
caractéristique climatologique persistante de la circulation d'été sur le Pacifique Nord, s'étend vers le sud-ouest, de
l'Alaska à l'Indonésie, au niveau 200 hPa. Aspliden et al. (1965-1967) ont démontré la présence d'un phénomène semblable sur I~Atlantique Nord. Ces creux sont limités par des dorsales vers le nord et le sud. La figure 5.11 indique la topographie moyenne, au mois d'août, des dorsales et des thalwegs de l'hémisphère Nord au niveau 200 hPa, d'après
Sadler (1964). Les cyclones de la haute troposphère, qui prennent naissance dans ces creux barométriques froids, descendent parfois jusqu'à la basse troposphère et produisent exceptionnellement des tempêtes tropicales.

(

LÉGENDE
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- . - - THALWEG

Figure 5.11- Topographie moyeone au mois d'août des dorsales et des thalwegs de l'hémisphère Nord au niveau 200 hPa (Atkinson, 1971,
d'après Sadler, 1964).

C'est dans la haute 'troposphère que ces systèmes sont les mieux définis, avec une amplitude maximale
vers 200 hPa. Jusqu'à ce niveau, l'amplitude s'accroît de façon monotone avec l'altitude. Les creux barométriques
(ou dépressions froides) sont plus froids que le milieu environnant, les anomalies de température étant maximales
vers le niveau 300 hPa. Les centres dépressionnaires sont généralement dégagés et montrent des signes de subsidence. Les nuages, lorsqu'ils apparaissent, se cantonnent à la périphérie des dépressions.
Ces perturbations se déplacent dans les deux sens, mais dans la zone subtropicale, elles se dirigent généralement vers l'ouest à une vitesse d'environ 5 à 6 degrés de longitude par jour. Certaines ont pour origine l'incursion de dépressions froides des latitudes moyennes dans les tropiques, alors que d'autres apparaissent localement. On n'observe de
prédpitations que dans le cas des systèmes les plus forts, qui occupent toute l'épaisseur de la troposphère.
Nous allons maintenant présenter brièvement ces cyclones par région.

5.5.2.4.1

CYCLONES DU PACIFIQUE NORD

Sadler (1967b) a procédé à des études synoptiques détaillées des cyclones de la haute troposphère dans
cette région. En 1964, pendant une période de 10 jours, il a suivi à travers le Pacifique une série de ces systèmes dans
leurs déplacements vers l'ouest le long du thalweg d'altitude (au moyen de données traditionnelles, de comptes rendus d'aéronefs et d'images transmises par satellite). Plusieurs de ces systèmes d'altitude se sont étendus vers le bas
jusqu'à la surface de la mer sur la partie ouest du Pacifique Nord. Sadler a d'ailleurs établi un rapport entre ceux-ci
et la formation de tempêtes tropicales. Ces études ont mis en lumière le déplacement des tourbillons de la haute troposphère et leur influence sur la formation de tempêtes tropicales dans cette région. Il est apparu que les tourbillons
de haute altitude correspondent à des ondes produites par les alizés d'est. Sadler a imputé la disparition de la circulation en altitude, survenue lors de la transformation d'un cyclone à noyau froid en cyclone à noyau chaud, au lent
réchauffement advectif qui se produit lorsque le système migre vers l'ouest jusqu'à une zone où les températures de
la haute troposphère sont beaucoup plus élevées, ce réchauffement étant également dû à la libération de chaleur latente de condensation par des processus' convectifs profonds liés à la dépression froide.
La figure 5.12 illustre le modèle tridimensionnel de drculation de Sadler et la configuration des nuages
assodés à des cyclones modérés à forts de la haute troposphère qui sont descendus vers la surface de la mer à partir du
niveau 200 hPa. On voit en A que le tourbillon a traversé le niveau 700 hPa et se manifeste en surface par un creux
barométrique. En B, on distingue nettement qu'il a atteint la surface de la mer. Cette dernière situation ne se produit
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Figure 5.12 - Modèle tridimensionnel de cyclone de la haute troposphère descendu jusqu'au niveau 700 hPaa) et jusqu'à la surface de la
mer b). On voit en c) la répartition caractéristique des nuages, observée par satellite, qu'entraîne un tel cyclone (Atkinson,
1971, d'après Sadler, 1967b).

généralement que dans la partie ouest du Pacifique Nord, la température plus basse de la mer en surface et une forte
inversion des alizés ayant tendance à freiner l'extension plus à l'est des tourbillons de surface. La circulation de surface
due à ce processus est surtout fonction de l'étendue géographique, de l'intensité et de la profondeur de pénétration
du cyclone d'altitude. Dans certains cas, celui-ci ne se manifeste en surface que par la vitesse minimale du vent, sans
changement de direction, alors que dans d'autres cas, il ne se manifeste d'aucune manière en surface.
Les systèmes de surface se déplacent vers l'ouest (d'environ 5 degrés de longitude par jour) parallèlement aux cyclones d'altitude auxquels ils sont associés. Dans certains cas, cependant, surtout pendant les saisons de
transition dans la région des îles Hawaï, les cyclones d'altitude se dirigent vers l'est, entraînant le déplacement des
creux barométriques ou des tourbillons qu'ils produisent en amont par rapport au courant d'est de basse altitude.
La configuration des nuages associés aux cyclones d'altitude dépend de la force de pénétration, de la
situation géographique et de la pente du système. Sur la figure 5.12, en c), on distingue une configuration nuageuse
caractéristique associée aux circulations modélisées en a) et b). La convergence à basse altitude et les principales caractéristiques des nuages, qui se trouvent dans la partie est du système de surface, se situent sous une zone de divergence en altitude en raison de la pente du système. C'est à la topographie de la circulation vers 700 hPa que correspond le mieux la configuration de nuages tourbillonnaires observable sur les photos prises par satellite.
Les tourbillons, qui finissent par se transformer en tempêtes tropicales, acquièrent la configuration caractéristique de spirales ou de bandes spirales de nuages. Sadler (1967b) a souligné que "l'aspect des systèmes
nuageux observés par satellite est extrêmement variable en raison de la variabilité des systèmes de circulation en altitude et de la structure thermique de la basse troposphère". Cependant, on peut généralement observer les principaux systèmes nuageux au sud du thalweg d'altitude. S'ils ne sont pas directement liés à un cyclone d'altitude, ils
peuvent s'étendre ou même migrer jusqu'à une distance considérable du thalweg, mais ils se limitent généralement
à la zone de courants d'ouest située entre le thalweg et la dorsale d'altitude, vers le sud.

5.5.2.4.2

CYCLONES DE L'ATLANTIQUE NORD

Aspliden et al. (1965-1967) ont étudié les systèmes synoptiques de l'Atlantique Nord à partir de données concernant la surface et le niveau 200 hPa et de photos transmises par satellite. Ils ont constaté que dans cette
région, le creux barométrique de la haute troposphère constitue une caractéristique importante de la circulation
pendant la saison chaude. De façon générale, ils ont observé que les cyclones du niveau 200 hPa se trouvant à l'est
du 50e méridien ouest se déplacent vers l'est, alors que ceux qui se trouvent à l'ouest de cette longitude se déplacent
vers l'ouest. Ils ont constaté que dans le secteur central de l'Atlantique, les cyclones ont tendance à faire des boucles
plutôt qu'à se déplacer systématiquement dans une direction ou le long d'une trajectoire donnée. Ces cyclones, qui
se déplacent à une vitesse allant de 0,1 à 5 degrés de latitude par jour, ont un cycle d'évolution caractéristique de 2
à 31 jours. Bien qu'ils n'aient observé aucun cas de tempête tropicale émanant d'un cyclone d'altitude pendant leur
étude, les auteurs ont noté que les cyclones d'altitude semblent se manifester à la surface de la mer par des perturbations ondulatoires du courant d'est dans la partie nord-ouest de la région. D'autres études ont cependant indiqué
qu'il arrive, à de rares occasions, que des cyclones d'altitude soient à l'origine de tempêtes tropicales sur l'Atlantique
Nord.
Frank (1970) a étudié la répartition des phénomènes météorologiques assodés aux dépressions froides de
la haute troposphère dans l'Atlantique Nord. Apartir de données traditionnelles, il a établi une corrélation entre l'épaisseur de la couche subissant l'influence d'une dépression et la situation météorologique correspondante. Il a qualifié les
dépressions d'humides ou de sèches selon les caractères du temps correspondants. Apartir de cette étude, Frank a mis
au point un modèle (figure 5.13) de la répartition des nuages dans la zone des dépressions froides de haute altitude en
établissant dans 13 cas la moyenne de la nébulosité obtenue par satellite dans des mailles de deux degrés de latitude et
de longitude entourant la dépression froide. Dans la maille centrale, d'un degré de côté, la nébulosité moyenne n'était
que de 0,1, avec un anneau bien marqué de nébulosité maximale (indiqué par un cercle tireté sur la figure 5.13) d'un
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Figure 5.13 - Nébulosité moyenne (en dixièmes) calculée à partir de 13 cas de dépressions froides humides observées sur r Atlantique Nord
de 1961 à 1966 (Atkinson, 1971, d'après Frank, 1970)

rayon moyen d'environ 130 km autour du centre de la dépression. La nébulosité autour des dépressions de ce type est
asymétrique, la concentration de nuages étant maximale à l'est dé leur centre (constamment élevée, avec une moyenne
de'O,8 et des valeurs extrêmes de 0,6 et 1,0 observées dans les cas étudiés). Sauf dans le cas de la langue nuageuse s'étendant vers le sud, le diamètre moyen de la limite extérieure de la zone nuageuse associée à une dépression froide est
d'environ 600 miles. Ce modèle, où le noyau central dégagé est entouré d'une zone de nébulosité maximale, semble indiquer l'existence d'une circulation directe (air froid descendant et air chaud ascendant) accompagnée de la transformation de l'énergie potentielle en énergie cinétique. Il est donc possible que ces dépressions froides de haute altitude
soient auto-entretenues et n'aient besoin d'aucune source extérieure d'énergie.
Dans une autre étude, Carlson (1967), en octobre 1965, a recueilli des données mixtes (vent, altitude,
température, humidité, vitesse verticale, nébulosité et conditions météorologiques) pendant 6 jours lors d'une dépression froide stabilisée sur l'est de la mer des Antilles (figure 5.14). Il a constaté la présence d'un tourbillon à circulation fermée entre 500 et 700 hPa. Au niveau 700 hPa existait un creux barométrique prononcé alors qu'en surface, seul un léger creux d'est était perceptible. Sur le schéma figurant la couverture nuageuse et la situation
météorologique, la principale couche de nuages se situait à l'est de la dépression et du creux barométrique d'altitude.
La zone de convection significative n'occupait qu'une faible partie de la superficie totale, avec persistance de cumulus de beau temps et de quelques cumulus bourgeonnants à l'ouest du creux.
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5.5.2.4.3
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Carte composée de la circulation au niveau 250 hPa a) et schéma de la couverture nuageuse et de la situation météorologique
pendant une période de six jours lors d'une dépression froide en altitude observée dans les Antilles en octobre 1965 b). Les
graduations en bordure correspondent à un degré de latitude ou de longitude. La couche principale de nuages est entourée
d'une bordure dentelée et la zone de convection significative "1" d'un secteur pointillé (Atkinson, 1971, d'après Carlson, 1967).
TEMPORALES D'AMÉRIQUE CENTRALE

Il s'agit de systèmes liés aux cyclones de la haute troposphère qui apparaissent dans l'est du Pacifique
Nord à proximité et au-dessus de l'Amérique centrale (de juin à novembre et plus particulièrement en juillet et en
août). Les précipitations et la couverture nuageuse qu'ils produisent sont semblables à celles qui découlent des ouragans. Cependant, les vents à basse altitude associés aux "temporales" sont relativement faibles.
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Pallmann (1968) a mis au point un modèle de la configuration des isohypses de la basse troposphère
et des conditions météorologiques assodées à ces systèmes (figure 5.15). Ce modèle montre, du côté est du système,
des zones étendues d'altostratus dans lesquelles sont inclus des cumulonimbus, et une pluie 'continue dans le quadrant nord-est. Comme ces perturbations restent souvent quasi stationnaires pendant plusieurs jours, elles peuvent
entraîner une pluviosité catastrophique et de fortes inondations en Amérique centrale, où l'effet du relief ne fait
qu'accroître les prédpitations et le risque d'inondations .
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Figure 5.15 - Modèle de la topographie des isohypses de la basse troposphère et des conditions météorologiques lors d'un "temporale"
(Atkinson, 1971, d'après Pallmann, 1968).

5.5.2.4.4

CYCLONES DE L'HÉMISPHÈRE SUD

Sur le Pacifique Sud, des cyclones apparaissent pendant la saison chaude dans le creux barométrique de
la haute troposphère tropicale. Ces cyclones d'altitude déclenchent parfois des perturbations tropicales, tout comme
sur la partie tropicale des océans de l'hémisphère Nord. Etant donné que dans le Pacifique Sud, le creux
barométrique à basse altitude de la mousson s'étend rarement à l'est du 18üe méridien, il est probable que la plupart
des rares cas de perturbations tropicales observées à l'est de la ligne de changement de date sont dus à des cyclones
de la haute troposphère.

5.5.2.5

ANTICYCLONES DE LA BASSE TROPOSPHÈRE

On observe ces systèmes surtout dans des régions et à des moments où le creux barométrique de la
mousson est éloigné de plus d'environ 10 degrés de latitude de l'équateur (LaSeur, 1964). Les satellites géosynchrones, qui couvrent pratiquement le monde entier, constituent pourJes météorologues une source importante de
données, nécessaires pour analyser la dynamique de ces systèmes à basse altitude. En étudiant plusieurs photos successives prises par satellite, ils peuvent déduire des mouvements des nuages les caractéristiques du vent à plusieurs
niveaux (Hubert et Whitney, 1971; Young et al., 1972; Bradford et al., 1975; Novak et Young, 1976; Borneman,
1978). La figure 5.16 donne un exemple d'exploitation combinée de données recueillies par satellite et de données
traditionnelles pour obtenir un modèle des anticyclones migrateurs équatoriaux dans le secteur est du Pacifique
Nord (d'après Fujita et al., 1969). Pendant la phase de poussée, un courant à grande échelle en provenance de
l'hémisphère Sud exerce une pression vers le nord, produisant une bande recourbée de nuages intertropicaux qui
peuvent être repoussés jusqu'à 1000 km vers le nord. On observe souvent l'apparition de tempêtes tropicales le long
de la zone où l'air provenant des hémisphères Nord et Sud commence à interagir avec un fort cisaillement horizontal du vent et un tourbillon cyclonique relatif.
De un à trois jours plus tard, le courant en provenance de l'hémisphère Sud acquiert un tourbillon anticyclonique relatif suffisant pour amorcer un retour vers le sud - ce qui marque la phase de recourbement - tandis que la
bande de nuages intertropicaux évolue peu. Les dépressions tropicales apparues pendant la phase de poussée ont tendance à quitter la zone de la bande de nuages intertropicaux. Après une journée environ, l'anticyclone équatorial se caractérise par une circulation fermée - il s'agit de la phase de coupure -, circulation dont le centre est complètement encerclé par de l'air provenant de l'hémisphère Sud.
Lorsque la bande de nuages intertropicaux s'interrompt, les alizés de l'hémisphère Nord soufflent au sud de
l'anticyclone, ce qui donne lieu à la phase de mélange. Les alizés de l'hémisphère Nord et le courant de l'hémisphère Sud
s'unissent vers la périphérie de l'anticyclone.
Lorsqu'une quantité importante d'air émanant des alizés septentrionaux est passée par les secteurs
méridionaux de l'anticyclone équatorial, le système commence à migrer vers l'ouest et le nord-ouest. Simultanément,
le courant de l'hémisphère Sud continue à pousser la bande de nuages le long du bord antérieur de l'anticyclone.
Cette poussée commune des alizés septentrionaux et du courant de l'hémisphère Sud entraîne souvent l'apparition
d'une zone de très forte convergence caractérisée par un tourbillon cyclonique. On observe dans cette zone une
bande importante de nuages, appelée bande d'éclatement (burst band). Ce processus, également appelé phase
d'éclatement, peut durer un ou deux jours. Après cela, la bande d'éclatement se désintègre en petits fragments ou en
amas nuageux isolés.
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Modèle en six phases des anticyclones équatoriaux du secteur est du Pacifique Nord (Atkinson, 1971, d'après Fujita et al., 1969).

Après la désintégration de la bande d'éclatement, le courant du sud ou du sud-est situé au sud du centre de
l'anticyclone équatorial conserve son intensité. Le courant anticyclonique reste suffisamment fort pour empêcher le déplacement vers le sud-est d'un front froid des latitudes moyennes, ce qui entraîne l'apparition d'une onde le long du front
(phase d'interaction). Le cyclone étudié dans ce modèle a un cycle d'évolution total d'environ deux semaines.
Fujita et al. (1969) supposent que l'apparition de ce type d'anticyclone est lié à la fraîcheur de la mer en
surface dans les zones équatoriales de l'est du Pacifique. L'été, dans l'hémisphère Nord, on observe une température
minimale analogue mais cependant moins basse des eaux équatoriales. Celle-ci poumiit être à l'origine d'anticyclones quasi équatoriaux comparables dans la région.

5.5.3

Perturbations linéaires

Une perturbation linéaire est un système d'échelle synoptique dans lequel le tourbillon et/ou la divergence (convergence) ont tendance à se concentrer dans une zone dont la longueur est beaucoup plus importante
que la largeur (LaSeur, 1964). On reconnaît en gros deux types de perturbations linéaires dans les tropiques:
a) les lignes de cisaillement: zones étroites dans lesquelles se produit une brusque variation de la composante horizontale du vent parallèle à ces lignes, que l'on assimile communément aux lignes de
cisaillement cyclonique, comme les creux barométriques de la mousson et de la haute troposphère. On peut également établir un rapport entre les lignes de cisaillement et les vestiges d'anciennes zones frontales qui ont atteint le milieu barotrope tropical;
b) les asymptotes: lignes ou courbes de convergence et de divergence des lignes de courant, les lignes
de courant se définissant comme une série de courbes tangentes à la direction du vent au sein
d'une circulation instantanée. On peut également observer des asymptotes de façon indépendante
dans des zones de circulation directionnelle relativement uniformes, mais les asymptotes sont plus
généralement associées à des tourbillons tropicaux.

5.5.3.1

(

LIGNES DE CISAILLEMENT

Les lignes de cisaillement sont des zones étroites dans lesquelles la composante horizontale du vent
parallèle à ces lignes varie brusquement. Pour exprimer les choses simplement, disons qu'il s'agit de lignes où le cisaillement horizontal du vent est maximal.
Lorsque des systèmes (fronts) baroclines des latitudes moyennes pénètrent dans des régions tropicales
quasi barotropes, ils sont souvent difficiles à repérer au moyen de données traditionnelles, surtout dans les secteurs
océaniques. Les méthodes ordinaires d'analyse frontale, qui consistent à rechercher des discontinuités dans les
champs de température, d'humidité et de vent de la zone frontale, permettent rarement de déterminer les positions
frontales de façon acceptable une fois que ces systèmes sont entrés dans la zone intertropicale. Les différences de
température et d'humidité (point de rosée) deviennent très faibles ou même totalement indiscernables lorsque les
deux masses d'air distinctes s'unissent, se modifient et gagnent en homogénéité. Seule une légère saute de vent est
parfois observable le long de la zone frontale ou de la ligne de cisaillement qui, dans de nombreux cas, ne permet
pas de localiser la position frontale de façon précise.
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Les images transmises par satellite sont particulièrement utiles à l'analyste. Elles permettent d'obtenir une
certaine continuité et de discerner des formations nuageuses souvent identifiables qui facilitent le repérage des positions frontales sur les lignes de cisaillement lorsque des données plus traditionnelles s'avèrent insuffisantes. Ici encore,
nous attendons la mise au point d'un modèle qui facilitera notre analyse et notre compréhension de ces systèmes.
Un modèle particulier des caractéristiques nuageuses identifiables associées aux lignes de cisaillement
(fronts) des tropiques permet de constater que le bord antérieur de ces systèmes se caractérise parfois par une ligne
prononcée de convection. Une série de lignes de convection parallèles à la ligne de cisaillement ou au front et à la
direction du vent peut apparaître du côté polaire de la ligne ou bande principale. En général, le sommet des nuages
associés à ces systèmes atteint en moyenne une hauteur de 10 000 à 15 000 pieds (3 à 4,5 km environ), mais un plafond bas et de fortes pluies le long de la ligne peuvent entraîner en définitive de mauvaises conditions météorologiques, surtout au voisinage des masses terrestres, où l'influence du relief a tendance à être marquée. La figure 5.17
illustre le modèle, mis au point par Palmer et al. (1955), de la topographie des lignes de courant et des isotaches de
surface associées à une ligne de cisaillement (vestige, en fait, d'un front froid) dans une zone océanique tropicale (le
centre du Pacifique). Ce modèle permet de constater un léger accroissement de la vitesse du vent et un changement
de direction du vent juste au nord de la ligne de cisaillement.
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Modèle de la topographie des lignes de courant et des isotaches de surface assodées à une ligne de dsaillement dans une zone
océanique tropicale (Atkinson, 1971, d'après Palmer et al., 1955)

Pendant la saison froide, lorsque des fronts froids de surface atteignent les zones continentales des basses
latitudes tropicales, la température de surface, le point de rosée et les discontinuités du vent se maintiennent souvent
en raison du refroidissement radiatif nocturne répété de la masse d'air polaire limpide et sec. Dans certaines régions, la
topographie facilite le déplacement d'air polaire vers l'équateur. Les Rocheuses d'Amérique duNord, par exemple,
canalisent en direction du sud cet air froid qui traverse les Grandes Plaines des Etats-Unis et le golfe du Mexique. En raison de ce phénomène, des fronts froids appelés northers ou tehuantepecers apparaissent souvent en Amérique centrale,
apportant de fortes pluies sur les versants exposés au vent et des foehns sur les versants sous le vent.
On peut également considérer les creux barométriques de la haute troposphère tropicale et les creux
barométriques de la mousson de la basse troposphère comme des lignes ou des zones de cisaillement. Comme on
trouve souvent une série de tourbillons cycloniques dans ces creux, les valeurs du tourbillon et de la divergence y
varient considérablement. Ces systèmes, parfois caractérisés par des lignes directionnelles allongées de cisaillement
du vent et par une topographie allongée du tourbillon et de la divergence, peuvent donc être considérés comme des
perturbations linéaires. La plupart des conditions météorologiques significatives observées dans la région des creux
barométriques de la haute troposphère sont associées aux tourbillons cycloniques se trouvant le long des thalwegs.
Vers les creux barométriques de la mousson de la basse troposphère, cependant, on peut observer une nébulosité et
une pluviosité considérables, même si la présence de tourbillons cycloniques n'est pas prononcée. Il existe en outre,
dans les régions océaniques tropicales, une nébulosité minimale vers le creux barométrique. de la mousson, de part
et d'autre duquel se concentrent la plupart des nuages. On trouve l'activité et les précipitations maximales du côté
équatorial du creux, dans le courant d'ouest de basse altitude. Dans certaines zones continentales tropicales, cette
nébulosité minimale du creux barométrique de la mousson est parfois brouillée par la topographie locale.

5.5.3.2

As~OTES

Il s'agit de lignes horizontales le long desquelles se produit une confluence ou une diffluence horizontale du flux d'air. Si une confluence massive intervient dans un plan proche de la surface terrestre, l'air qui arrive
s'élève en atteignant la ligne de confluence (asymptote confluante), d'où le fait que ces lignes sont fréquemment associées à des nuages de convection. A l'inverse, si une divergence massive se produit, l'air se trouvant à proximité de
la surface terrestre s'étend en s'éloignant de la ligne de confluence et une subsidence émanant des couches élevées
se produit le long de l'asymptote diffluente.
Dans les tropiques, le temps significatif est souvent associé à des asymptotes de confluence (vitesse à
laquelle les courants adjacents convergent le long d'un axe perpendiculaire au flux au point considéré) dans la basse
troposphère, mais les asymptotes ne sont pas associées à des discontinuités frontales. Ces phénomènes donnent parfois lieu à des tempêtes de pluie extrêmement violentes et à d'importantes inondations. Palmer et al. (1955) ont
donné plusieurs exemples de lignes correspondant à des manifestations météorologiques résultant d'une activité
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convective le long d'asymptotes de confluence, sur la partie centrale du Pacifique. La partie A de la figure 5.18 illustre un de ces exemples. La ligne septentrionale de cumulus bourgeonnants est associée à un front froid qui a atteint
les basses latitudes, alors que la ligne méridionale d'activité météorologique située entre 5 et 10° N est associée à une
asymptote confluante du courant d'est tropical. Les cyclones de basse altitude correspondent généralement à une ou
plusieurs asymptotes de confluence qui fusionnent au centre de la circulation, alors que les anticyclones sont
généralement accompagnés d'asymptotes de diffluence. Il est possible de prévoir avec une certaine précision l'emplacement des asymptotes associées à des tourbillons et à des fronts froids (lignes de cisaillement) si l'on tient
compte de la continuité des mouvements tourbillonnaires ou frontaux passés. D'autre part, les asymptotes qui se
produisent de façon indépendante et qui ne sont pas associées à des tourbillons ou à des fronts appartenant à la
masse d'air tropicale sont fort utiles pour expliquer les conditions météorologiques, bien que leur formation, leur déplacement et leur dissipation soient très difficiles à prévoir (Atkinson, 1971).
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Figure 5.18- Analyse des lignes de courant et des isotaches à 1500 pieds (457 m) d'altitude a) et répartition des conditions météorologiques associées à une asymptote confluante b), le 6 avril 1954 dans le Pacifique Nord. Les lignes dentelées intérieures
délimitent la zone de nuages fragmentés de l'étage supérieur allant jusqu'à un ciel couvert, tandis que les lignes dentelées extérieures délimitent la zone de nuages épars de l'étage supérieur. Les formes des nuages et les conditions météorologiques sont
figurées selon la notation standard (Atkinson, 1971, d'après Palmer et al., 1955).

5.6

Techniques d'analyse synoptique dans les tropiques

Dans le cadre de la météorologie synoptique, l'analyse se définit comme une étude détaillée de l'état de
l'atmosphère fondée sur des observations réelles, impliquant généralement la dissociation d'un phénomène en ses
caractères constitutifs et nécessitant le tracé d'ensembles d'isoplèthes pour divers éléments. Ainsi, l'analyse de cartes
synoptiques peut consister, par exemple, à tracer et à interpréter la topographie du vent, de la pression, des variations de pression, de la température, de l'humidité, des nuages et des hydrométéores à partir d'observations réelles
effectuées simultanément.
Si cette définition est valable pour des analyses d'échelle synoptique dans les latitudes tropicales et extratropicales, il est clair que certaines techniques d'analyse synoptique donnent de meilleurs résultats et sont donc
plus utiles que d'autres dans certaines régions du globe. Aux latitudes moyennes et élevées, par exemple, "les contrastes entre les masses d'air sont (généralement) marqu.és et la configuration du champ de pression est bien définie.
Dans les tropiques proprement dits, il n'existe en fait qu'une seule masse d'air, et le champ de pression, généralement faible, diffère sensiblement du champ de mouvement" (Saucier, 1955).
Atkinson (1971) analyse de façon détaillée les problèmes que posent la mesure, la collecte, la transmission, le codage, le décodage, la précision, la représentativité et souvent la rareté des données météorologiques dans
les régions tropicales. Qu'il suffise de dire que le météorologue travaillant en milieu tropical- où les gradients thermiques, de pression et de densité sont généralement faibles à l'échelle synoptique alors que les variations diurnes
sont importantes - doit faire appel à des techniques d'analyse qui ont été soit adaptées aux tropiques à partir de
modèles extratropicaux, soit mises au point spécifiquement pour les tropiques. Depuis l'apparition de données transmises par satellite, le météorologue dispose d'informations précieuses à plusieurs niveaux sur les régions tropicales,
à propos desquelles les données sont par ailleurs rares. Dans le reste de cette section, nous allons aborder brièvement
l'analyse synoptique dans les tropiques sous l'angle des techniques manuelles et automatiques.

5.6.1

(

Techniques manuelles d'analyse

Malgré le succès, le caractère pratique et la vaste diffusion de produits d'analyse automatisés dans de
nombreux pays, les techniques manuelles d'analyse sont encore universellement employées dans les tropiques.
En général, les niveaux qui se prêtent le mieux à l'établissement d'un rapport entre les caractéristiques
de la circulation et la situation météorologique dans les tropiques, principal objet de ce type d'analyse, sont le niveau
proche de la surface, relativement exempt d'effets de frottement, et la haute troposphère. Dans la plupart des endroits des tropiques, le niveau du vent de gradient, qui caractérise une circulation sans frottement à environ
3000 pieds (915 m) d'altitude et le niveau 200 ou 250 hPa se prêtent bien à l'analyse des cartes de base. On peut
obtenir le niveau du vent de gradient à partir d'observations de radiovent, d'observations par ballon-pilote, de mes-
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sages météorologiques de navires, de l'analyse des vents dans les basses couches des océans tropicaux et de données
sur les vents dans les basses couches transmises par satellite. Les données sur le niveau 200 hPa peuvent être
obtenues à partir d'observations de radiovent, d'observations par ballon-pilote, de comptes rendus météorologiques
d'aéronefs aux niveaux appropriés et surtout d'informations sur les vents dans les hautes couches recueillies par
satellite, d'une extrême importance sur les océans tropicaux où, par ailleurs, les données sont rarissimes.
Une analyse de surface de la zone considérée implique notamment :
a) la définition de la topographie des isobares de surface et des phénomènes d'échelle synoptique
(anticyclones, dépressions, ondes tropicales, ondes d'est, lignes de cisaillement, creux barométriques et fronts);
b) la détermination des variations de pression Sur 24 heures;
c) la localisation des zones de précipitations, de brume, de brouillard et de nuages significatifs.
On trouvera chez Atkinson (1971) et chez Saucier (1955) une description détaillée des opérations
d'analyse recommandées pour établir des cartes de surface et de niveau du vent de gradient.
L'analyse des lignes de courant et des isotaches du champ de vent à divers niveaux est sans doute le
type le plus courant d'analyse manuelle pratiquée dans les tropiques. La figure 5.19 illustre un modèle de base pour
cette technique d'analyse. L'analyse des lignes de courant et des isotaches est particulièrement utile dans les
tropiques, en l'absence d'une pression bien définie et d'un rapport altitude-vent dans les basses latitudes.

240

Figure 5.19 - Modèle simple de la technique d'analyse des lignes de courant et des isotaches (d'après Dugdale, 1977)

Les lignes de courant, dont la tangente en tout point d'un fluide est parallèle à la vitesse instantanée du
fluide au point en question, sont représentées par des courbes continues portant des flèches placées de telle manière
qu'on puisse en déduire la direction du vent par interpolation en tout point de la carte. En cas d'écoulement permanent, les lignes de courant coïnddent avec la trajectoire des particules fluides. Dans les autres cas, la topographie de
ces lignes évolue avec le temps. On définit parfaitement un champ du vecteur vent bidimensionnel, correspondant
en général à la composante horizontale du vecteur vent, en associant les lignes de courant et les isotaches (isolignes
reliant des points d'égale vitesse du vent).
L'analyse des lignes de courant se rapporte aux principaux phénomènes suivants :
a) les circulations (cycloniques ou anticycloniques);
b) les asymptotes;
c) les points singuliers;
d) les points neutres;
e) les ondes.
Les circulations cycloniques ou anticycloniques (tourbillons) sont souvent représentés par des zones de
flux cyclonique ou anticyclonique sur la carte d'analyse des lignes de courant. Les asymptotes sont des lignes le long
desquelles deux lignes de courant voisines ont généralement tendance à converger ou à diverger. Les points singuliers sont des points où l'on peut tracer plusieurs lignes de courant ou à proximité desquels une ligne de courant
forme une courbe fermée. Les points neutres sont des points d'intersection de deux asymptotes, l'une représentant
la confluence et l'autre la diffluence (points singuliers associés à des cols). Les ondes enfin forment une configuration sinusoïdale de lignes de courant parallèles.
Une analyse complète de la topographie des lignes de courant et des isotaches est fort utile pour évaluer les propriétés cinétiques expliquant la situation météorologique du moment et, dans un deuxième temps, pour
établir des prévisions météorologiques précises dans les tropiques. Il faut savoir que l'intervalle entre deux lignes de
courant contiguës ne constitue pas une indication de la force du vent et qu'en soi, l'analyse des lignes de courant ne
définit pas entièrement le champ de vent horizontal. Il faut pour cela allier l'analyse des isotaches à l'analyse des
lignes de courant.
Les types suivants de cartes sont employés pour l'analyse manuelle.
5.6.1.1

CARTES TRADmONNELLES

Les analyses par coupe verticale sont employées dans les régions tant tropicales qu'extratropicales pour
illustrer et étudier la structure de l'atmosphère dans un plan vertical. Les coordonnées d'une coupe verticale simple
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de l'espace sont l'altitude par rapport au niveau de la mer pour l'ordonnée et une échelle horizontale appropriée de
l'espàce pour l'abscisse. Dans une coupe verticale synoptique (Saucier, 1955), l'échelle de référence verticale est la
pression, qui correspond à l'échelle de référence verticale des données de radiosondage-radiovent. Il est possible de
convertir l'échelle d'altitude en échelle de pression:
a) soit en faisant appel au rapport pression-altitude selon l'atmosphère standard, où l'échelle verticale d'une carte est linéaire pour l'altitude et à peu près logarithmique pour la pression;
b) soit en prenant pour ordonnée une échelle égale au logarithme de la pression, qui décroît en raison inverse de l'altitude.
Ce type de coupe verticale dans l'espace permet d'établir un lien entre les diagrammes thermodynamiques et les cartes synoptiques. La coupe verticale sert ainsi à représenter, à un moment donné, la répartition
de divers éléments météorologiques au-dessus de certaines stations. L'établissement de coupes verticales le long de
routes aériennes très fréquentées est par exemple utile pour renseigner les pilotes.
On a constaté l'extrême utilité des coupes chronologiques verticales pour repérer et suivre les perturbations tropicales (ondes, tourbillons, etc.). Ces coupes sont semblables aux coupes dans l'espace évoquées ci-dessus,
sauf qu'elles représentent des éléments météorologiques choisis pendant une période donnée au-dessus d'une seule
station. Dans les coupes verticales dans l'espace, le temps est fixe. L'ordonnée représente l'altitude (par rapport au
niveau de la mer) ou une fonction donnée de la pression (presque linéaire par rapport à l'altitude), tandis que l'abscisse représente le temps. La figure 5.20 donne un exemple de coupe chronologique verticale. Les données de
sondage et d'observation en surface sont portées au niveau approprié au-dessusde la station, sur la verticale correspondant au moment de l'observation. Le résultat est une représentation graphique du déroulement des phénomènes
météorologiques dans le temps au-dessus de la station considéréè.
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Figure 5.20 - Exemple de coupe chronologique verticale. Le tireté épais indique l'altitude du thalweg équatorial (d'après Riehl, 1954).

Dans les tropiques, où, en général, les perturbations se déplacement rapidement d'est en ouest, les
coupes chronologiques verticales représentent souvent le déroulement du temps de gauche à droite. Ainsi, les systèmes et les phénomènes liés à la circulation (thalwegs, dorsales, ondes, tourbillons) apparaissent de la même façon
que sur une carte synoptique horizontale. Outre qu'elles constituent une excellente source de données pour repérer
les systèmes tropicaux, ces coupes permettent à l'analyste de vérifier la continuité des éléments météorologiques
représentés dans l'intervalle de temps séparant les cartes synoptiques et dans l'intervalle d'espace séparant les
niveaux d'analyse. Nous soulignons encore une fois que ces coupes sont à utiliser en association avec d'autres cartes
d'analyse et/ou sources de données, et non en remplacement de celles-ci.
On se sert de diagrammes en damier pour porter les observations météorologiques effectuées heure par
heure (Atkinson, 1971). Un damier standard comporte 24 cellules par ligne, où l'on peut porter toutes les observations horaires pour une station donnée. En plus de permettre une mise à jour rapide et fréquente des conditions météorologiques relevées dans la station, ces diagrammes sont très utiles pour l'analyse et la prévision climatologiques.
Cette technique simple d'analyse permet de se reporter facilement aux caractères diurnes du temps sur le plan local
(convection, averses, brouillard, nébulosité).
D'autres cartes complémentaires ou auxiliaires, telles que les cartes du cisaillement horizontal et vertical du vent, les cartes d'analyse des précipitations, les cartes de néphanalyse, les cartes radar de déplacement des
nuages, etc., sont utilisées dans diverses stations de la zone intertropicale. Il faudrait inciter les analystes et les
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prévisionnistes, notamment dans les tropiques, à rechercher d'autres moyens appropriés de représenter l'état de
l'atmosphère pour répondre aux besoins particuliers des stations en matière d'analyse et de prévision.
Dans le cadre d'une analyse tropicale, on fait appel à des diagrammes aérologiques pour déterminer la
stabilité de l'atmosphère. Il peut s'avérer difficile de la déduire d'une seule observation par radiosonde-radiovent, car
cette technique ne permet d'échantillonner qu'un secteur limité de l'atmosphère. Il est intéressant de noter qu'en
cas de phénomènes d'échelle subsynoptique, les données de sondage ne sont pas représentatives des conditions ambiantes à plus grande échelle. Cela signifie qu'en général, les diagrammes thermodynamiques ou aérologiques ne
sont pas aussi utiles pour une analyse tropicale qu'ils le sont pour les analyses frontales, de masses d'air, de nébulosité et de stabilité aux latitudes plus élevées (Atkinson, 1971). Cependant, ces diagrammes donnent des informations utiles pour l'analyse et la prévision. L'élément météorologique le plus important qu'il est possible d'analyser
à partir de sondages dans les tropiques est sans doute la répartition verticale et l'évolution dans le temps de l'humidité. Dans les tropiques, les profils verticaux de température ont tendance à donner moins d'informations aux latitudes inférieures à 20 degrés, où les écarts quotidiens de température par rapport à la moyenne sont faibles, sauf
dans le cas de la couche affectée par le réchauffement et le refroidissement de surface. Les variations de température
observées dans la basse troposphère en raison de la variation quotidienne de l'altitude et/ou de l'intensité de l'inversion des alizés subtropicaux constituent une autre exception.
Certains types de cartes sont plus utiles ou simplement plus appréciés que d'autres. Cependant, on fait
souvent appel à des diagrammes aérologiques ou thermodynamiques pour illustrer les variations des variables météorologiques primaires en fonction de l'altitude et pour mettre en évidence certaines propriétés hydrostatiques et
de stabilité des données de sondage. L'ordonnée de ces diagrammes est habituellement une fonction simple de la
pression qui, souvent, correspond à peu près à une échelle d'altitude géométrique. La température est généralement
portée de façon linéaire sur l'abscisse. Normalement, cinq types d'indications figurent sur les cartes complètes
a) les isobaresj
b) les isothermesj
c) les adiabatiques sèchesj
d) les pseudo-adiabatiquesj
e) les courbes de saturation.
Ces diagrammes représentent des transformations de a (volume spécifique), de -p (pression) ou du diagramme de Clapeyron.
En plus du diagramme de Herlofson et du téphigramme, employés aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et
au Canada, on peut faire appel aux diagrammes thermodynamiques suivants :
a) l'émagramme, que l'on obtient en faisant pivoter les isothermes du diagramme a -p jusqu'à la verticalej
b) le diagramme de Stüve ou diagramme pseudo-adiabatique, très apprécié aux Etats-Unis en raison
de sa simplicité et de sa ressemblance avec l'émagrammej
c) l'aérogramme ou diagramme de Refsdal, qui a pour coordonnées log 1; - Tj
d) le pastagramme de Bellamy, qui est un vrai diagramme thermodynamique fondé sur l'atmosphère
standard des Etats-Unis. Celui-ci est semblable au diagramme .d'Herlofson,sauf pour la partie
supérieure, qui est en fait un émagramme.
Le choix d'un diagramme en vue d'une analyse tropicale doit être fondé sur les trois facteurs suivants:
a) sa précision et ses possibilités d'adaptation à des calculs thermodynamiques (notamment pour
l'évaluation de l'altitude barométrique et de la stabilité)j
b) sa simplicité géométrique, qui facilite la notation et l'interprétation visuelle des observations dans
l'atmosphère et qui permet de l'adapter comme modèle de référence pour représenter divers processus atmosphériquesj
c) la mesure dans laquelle il permet de différencier l'humidité et la stratification thermique dans une
observation (Saucier, 1955).
Les prévisionnistes doivent faire appel à toutes les techniques disponibles. Il faut considérer les techniques automatiques et manuelles de notation et d'analyse citées ici comme faisant partie d'un ensemble intégré de
techniques et de stratégies disponibles.
5.6.1.2
CARTES AUXILIAIRES
Ces cartes se divisent en deux grandes catégories: les cartes produites par un processus automatique
d'analyse objective et les cartes plus traditionnelles obtenues en représentant et en analysant les données manuellement. Indépendamment de la façon dont elles sont établies, les cartes auxiliaires sont complémentaires des produits
cités ci-dessus (notation et analyse manuelles et analyses obtenues objectivement). Dans leur ensemble, ces produits
constituent le fondement du type de raisonnement diagnostique dont ont besoin les météorologues des services
d'exploitation chargés de prévoir les conditions météorologiques à un endroit et à un moment donnés essentiellement à partir des conditions actuelles et observées par le passé.
5.6.2
Techniques automatiques d'analyse
L'évolution des techniques appliquées à la modélisation mathématique, alliée aux progrès de l'informatique en matière tant de matériel que de logiciels, ont eu d'importantes répercussions sur le nombre et le type de
produits offerts aux météorologues. L'emploi de programmes automatiques d'analyse tropicale devrait continuer à
se généraliser à l'avenir à mesure que s'accroîtra la qualité et la quantité des données disponibles et que les
transmissions météorologiques se perfectionneront.
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Actuellement, les analyses automatiques dans les tropiques sont produites par plusieurs systèmes d'assimilation des données à l'échelle mondiale et d'analyse et de prévision numériques. Récemment, on a mis au point
des techniques d'analyse numérique plus détaillées pour les tropiques, parallèlement aux prévisions régionales
numériques du temps.
Il est à noter que la densité des réseaux d'observation est plus faible dans les tropiques qu'aux latitudes
extratropicales. L'échelle spatiale des systèmes météorologiques y est aussi plus réduite, en raison essentiellement des
processus convectifs. C'est pourquoi les analyses numériques restent d'une qualité inférieure dans les tropiques,
surtout dans l'hémisphère Nord.
Les techniques d'analyse numérique employées dans les tropiques ne sont pas sensiblement différentes
de celles utilisées ailleurs.
Le chapitre 3 présente de façon complète les diverses techniques d'analyse numérique du temps, les motifs d'automatiser l'analyse et la prévision météorologiques, ainsi que les prindpales fonctions d'un système automatique d'analyse et de prévision du temps. Dans la plupart des cas, des systèmes informatisés ont été mis en place dans
de grands centres météorologiques afin d'améliorer et d'accélérer le traitement d'un volume important de données.
5.7

Méthodes de prévision dans les tropiques

5.7.1

Approches de la prévision opérationnelle

Il existe en gros deux façons d'envisager la prévision opérationnelle du temps.
a) L'approche subjective, également appelée approche synoptique, consiste, pour le prévisionniste, à tenter
de prévoir l'évolution de l'état de l'atmosphère à partir d'un état initial en faisant appel à ses connaissances théoriques et à son expérience de cette évolution par le passé. La méthode synoptique de prévision à courte échéance implique une évaluation subjective de l'évolution et de la projection des systèmes
météorologiques dans un proche avenir à partir de l'étude des cartes météorologiques de surface et d'altitude. La qualité de la prévision dépend de la compétence et de l'expérience du prévisionniste.
b) L'approche objective (prévision numérique du temps), où l'on fait appel aux lois physiques connues pour
prévoir l'évolution de l'état de l'atmosphère. On fonnule et l'on résout de façon numérique les équations
exprimant les changements physiques survenus dans l'atmosphère. Pour établir une prévision
numérique du temps, il faut connaître l'état de l'atmosphère à l'instant initial et les lois physiques qui.
gouvement l'évolution de cet état. La prévision numérique pose donc le problème des valeurs initiales.
Les lois physiques appliquées reposent sur le prindpe de conservation de la masse, de la quantité de
mouvement, de l'énergie, de la vapeur d'eau et d'autres gaz et aérosols dans l'atmosphère.
Dans la pratique, il existe des difficultés inhérentes à l'application des modèles de prévision numérique,
et ce pour deux raisons. D'abord, il n'est jamais possible de définir parfaitement l'état initial de l'atmosphère en raison
de l'insuffisance des données d'observation. Ensuite, une formulation mathématique prédse des lois physiques qui
gouvernent l'évolution de l'atmosphère constitue un problème complexe. il n'existe pas de solution analytique exacte
à ces équations, en raison de la non-linéarité des phénomènes. Les équations introduites dans les modèles doivent
être résolues par des techniques numériques, ce qui, en soi, pose un problème difficile. Les solutions numériques
dépendent dans une grande mesure du choix des conditions aux limites et des méthodes des différences finies, qu'il
faut envisager soigneusement afin de garantir des solutions stables et réalistes. Malgré ses limites propres, la prévision
numérique du temps a atteint un niveau élevé de perfectionnement grâce aux progrès des techniques d'observation
et de l'informatique. Il existe actuellement de plus en plus de possibilités de réduire la résolution horizontale et verticale des modèles, dans lesquels on peut introduire divers processus physiques de l'atmosphère. C'est ainsi que les
prévisions obtenues à partir de ces modèles se sont largement améliorées depuis quelques années.
On classe les prévisions météorologiques opérationnelles selon leur échéançe :
a) courte échéance: jusqu'à 72 heures (3 jours), avec la subdivision suivante:
i) prévisions immédiates: de 0 à 2 heures (temps présent);
ii) très courte échéance: de 0 à 12 heures;
b) moyenne échéance: de 3 à 10 jours;
c) longue échéance: plus de 10 jours, de quelques semaines à un mois, une saison ou davantage.

5.7.2

Techniques de prévision à courte échéance

Selon Atkinson (1971), il est possible d'obtenir de bons résultats en matière de prévision en faisant
appel à des analyses rigoureuses et en extrapolant les caractéristiques du temps et de la circulation, qu'il convient de
modifier pour tenir compte des effets diurnes et topographiques. Atkinson propose une approche systématique tenant compte de toutes les données disponibles : cartes de prévision de la circulation et de la nébulosité, outils climatologiques, études sur les prévisions locales, indices de stabilité, données radar et données transmises par satellite.
Un bon point de départ pour la préparation de prévisions à courte échéance est l'étude des cartes de
prévision de la circulation et de la nébulosité, établies à partir de la dernière analyse synoptique disponible, les analyses dnématiques (lignes de courant et isotaches) et les images transmises par satellite (photos et données déduites).
Les cartes de prévision de la nébulosité doivent être préparées en tenant compte de la climatologie et des néphanalyses récemment produites à partir de données satellitaires et autres (Atkinson, 1971). Cette analyse, qui doit prédser
les zones de convection active, peut être superposée directement à des photos prises par satellite et/ou à une carte
synoptique, ce qui fadlitera l'extrapolation des caractéristiques nuageuses des systèmes drculatoires en mouvement.
Il faut également tenir compte des nuages orographiques, des effets climatologiques diurnes et des rapports empiriques existant entre les caractéristiques de la drculation et les formations nuageuses.

(-

(

(,

CHAPITRE

5

VAl

Selon Chang (1970), l'extrapolation directe des systèmes nuageux dans les zones où soufflent les alizés
peut s'avérer utile pour les prévisions. Les systèmes qui pénètrent dans des zones où la température de la mer en surface est plus faible voient souvent leur intensité décroître, ou croître au contraire si cette température est plus élevée.
On peut également associer les variations d'intensité des systèmes nuageux tropicaux à des interactions entre les systèmes de la haute et de la basse troposphère. Frank (1969) a souligné l'augmentation souvent rapide de la convection liée aux systèmes nuageux se propageant vers l'ouest dans l'Atlantique Nord lorsqu'ils pénètrent dans la zone
de courant de sud-ouest en altitude, à l'est du creux barométrique d'altitude. L'intensité de ces systèmes a tendance
à décroître à mesure qu'ils se déplacent vers l'ouest de ce creux.
On ne soulignera jamais assez l'importance d'une connaissance approfondie de la climatologie tropicale. Le prévisionniste devrait préparer ou utiliser des résumés des conditions climatologiques prévisibles indiquant
la probabilité d'occurrence à divers moments de diverses catégories de phénomènes météorologiques selon la valeur
de la catégorie initiale des phénomènes considérés. On peut prendre comme exemple les résumés climatologiques
concernant le plafond, la visibilité, les précipitations (apparition et quantité), la nébulosité et tout élément ou
phénomène météorologique pouvant être classé en catégories distinctes.
Nous avons déjà noté que la plupart des stations tropicales observent habituellement des variations
diurnes de la pression et de la température beaucoup plus importantes que les variations interdiurnes. C'est
pourquoi les informations sur la valeur moyenne de ces paramètres à diverses heures de la journée, par mois ou par
saison, ont leur utilité en matière de prévision. On peut dresser au départ des tableaux mensuels, puis indiquer les
écarts selon les heures par rapport à la moyenne mensuelle de la pression ou de la température. Ces données peuvent être associées et/ou stratifiées en échantillons homogènes, sur une base par exemple saisonnière.
On peut également mettre sous forme de tableaux ou représenter graphiquement au moyen d'un
damier les variations diurnes des autres paramètres météorologiques en vue d'établir des prévisions. Ces tableaux devraient indiquer en pourcentage la fréquence horaire d'occurrence de paramètres tels que le plafond, la visibilité, les
précipitations, les orages, le brouillard, la vitesse et la direction du vent et d'autres paramètres d'importance et d'intérêt local. La connaissance de cet aspect de la climatologie permet d'établir des limites raisonnables pour les
paramètres prévus et de se faire une idée du moment le plus probable d'apparition des divers paramètres. En outre,
ce type d'information climatologique est utile en vue d'établir, pour chaque paramètre, des limites raisonnables par
rapport auxquelles il sera possible de vérifier si les observations réelles sont erronées.
Il faut encourager les études concernant les prévisions locales. Rigoureusement planifiées et préparées,
elles peuvent s'avérer extrêmement précieuses pour les spécialistes des prévisions tropicales. Les météorologues apprendront ainsi à se servir de toutes les sources de données disponibles pour établir les rapports empiriques qui correspondront le mieux à leurs besoins en matière de prévision.
Il est possible de déterminer la stabilité de l'atmosphère au moyen de divers aérogrammes. Le prévisionniste devrait étudier plusieurs indices de stabilité (ou indices de convection) pour établir si leurs rapports avec
les caractères significatifs de la météorologie tropicale sont suffisants pour être utiles à la prévision. Parmi les indices
de convection couramment employés et toujours utiles dans les tropiques, on trouve l'indice de stabilité de
Showalter, l'indice de soulèvement, l'indice total-total (comprenant l'indice total vertical et l'indice total transversal), l'indice de stabilité de Fawbush-Miller et l'indice K ou indice de George. On trouvera une description de ces
indices chez Atkinson (1971). Vasic (1977) et Giraud (1977) présentent de façon plus détaillée l'application de la climatologie à la prévision dans les tropiques.
On trouve une approche plus globale chez Chelam (1977), qui traite des techniques de prévision dans l'ouest
de l'Afrique, ainsi que chez Obasi (1977), qui présente ces techniques pour l'est de l'Afrique. Chelam, décrivant les techniques de prévision qualitative, limite son propos à celles qui n'exigent pas nécessairement un réseau dense d'observation
à l'échelle spatiale ou temporelle. Ces observations pourront ainsi se révéler intéressantes pour les spécialistes de la prévision
dans les tropiques, qui bénéficient rarement du luxe d'un réseau dense d'observation.
Dans son exposé, Chelam aborde les problèmes de prévision que posent le vent, la température, l'humidité, la visibilité, les précipitations, les perturbations tropicales, les brumes de poussière, les lignes de perturbations (lignes de grains) d'Afrique occidentale, l'influence du relief, ct' autres systèmes d'échelle synoptique dans
l'ouest de l'Afrique et les éléments d'intérêt général dans les tropiques, comme le courant-jet d'est, la circulation de
Radley et les pluies de mousson.
Obasi (1977) présente des techniques de prévision employées dans l'est de l'Afrique. Il cite brièvement
les problèmes que pose l'analyse tropicale pour passer ensuite à la description de plusieurs modèles primaires (le
"sillon", le "pont" et la "dérive") auxquels on peut faire appel pour visualiser ou conceptualiser les caractéristiques
de la circulation tropicale. Cinq modèles dits secondaires ont été mis au point par modification des modèles primaires. Il s'agit du "diamant", du "sillon déplacé", de la "dérive du cisaillement", de la "dérive du gradient zonal"
et du "palier". Obasi décrit ces modèles conceptuels d'écoulement de façon relativement détaillée. Il parle des solutions pratiques à adopter en cas de faible densité du réseau d'observation et de la nécessité de recueillir des données
mixtes (y compris les données correspondant à des heures non synoptiques), ce qui devrait intéresser particulièrement les spécialistes de la météorologie et de la prévision tropicales qui ont des problèmes semblables à résoudre.
Nous allons considérer ci-après les méthodes généralement employées pour les prévisions à courte échéance.

5.7.2.1

MODÈLES

L'étude de cartes météorologiques successives couvrant des périodes étendues indique que l'évolution
du temps ne relève pas simplement du hasard. Si tel était le cas, toute prévision se révélerait impossible. On a constaté que certains changements ont tendance à s'enchaîner de façon relativement ordonnée. On observe parfois
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toute une série de variations qui se produisent à divers moments, avec des différences très peu marquées d'une fois
sur l'autre. Un cyclone tropical se caractérise par exemple par plusieurs phases successives. Bien que les cyclones
aient chacun leurs particularités, ils ont tous en commun certaines propriétés qu'on peut rassembler en un modèle
représentatif, fort utile pour la prévision. Nous avons abordé précédemment cette notion de modèle synoptique.
Autrefois, avant que les masses d'air et les zones frontales soient envisagées d'un point de vue tridimensionnel, il n'existait qu'un type de modèle: celui des systèmes de pression. On s'efforçait alors de rapporter tous
les phénomènes météorologiques à un nombre réduit de systèmes isobares caractéristiques (dépressions, anticyclones, thalwegs, dorsales, cols barométriques, dépressions secondaires, etc.). Même de nos jours, ce rapport entre
la situation météorologique et la pression est perpétué dans la pratique de la prévision opérationnelle. il y a cependant un danger à utiliser des modèles pour la prévision synoptique. En effet, ces modèles ne portent que sur les
caractères les plus courants du temps. Il va sans dire qu'ils excluent tout phénomène inhabituel, et que c'est justement dans ce cas qu'un modèle standard fait défaut. Il n'existe donc aucun modèle pouvant être utilisé avec succès
dans tous les cas. Un météorologue chevronné connaîtra divers modèles, qu'iL emploiera chacun à bon esdent.
5.7.2.2

(

EXTRAPOLATION ET INTERPOLATION

Il existe une technique de prévision extrêmement utile et largement pratiquée qui consiste à prévoir
l'évolution de la situation météorologique en extrapolant dans l'avenir les tendances du passé immédiat. Une analyse
rigoureuse d'une série de cartes successives donne la vitesse et l'accélération des prindpaux phénomènes : centres de
pression, fronts et thalwegs. Il est possible d'extrapoler dans l'avenir l'évolution de ces phénomènes en supposant
qu'elle va se poursuivre de manière semblable. En général, ce n'est évidemment pas exactement le cas, mais pour des
prévisions à courte échéance, allant jusqu'à 12 heures, il s'agit d'une excellente technique de prévision.
5.7.2.3

ANALOGUES

(

L'un des moyens de prévoir l'évolution des conditions météorologiques à partir d'une situation donnée
consiste à rechercher des situations semblables (dites analogues) dans le passé et de considérer ce qui s'est alors produit. Vu l'immense variété des situations synoptiques, il est impossible de rapprocher exactement les conditions du
moment de certaines conditions du passé, surtout que ce rapprochement doit être en fait tridimensionnel. Même si
l'on ne trouve qu'une analogie approximative, il faut faire appel à des relevés couvrant plusieurs décennies. Cela nécessite en soi un système complexe de classification des cartes et un travail colossal de recherche. Cette technique ne
peut être réellement mise en œuvre qu'à l'aide d'un ordinateur.
5.7.2.4

CLIMATOLOGIE

La climatologie est l'étude des conditions météorologiques moyennes sur une période donnée et de
leurs variations par rapport à cette moyenne. Cette étude comporte deux grands aspects : un aspect statistique et un
aspect physique. En premier lieu, la climatologie consiste à résumer de façon pratique divers éléments du climat. Il
s'agit d'analyser la fréquence d'occurrence des phénomènes, de calculer les valeurs moyennes et les diverses modalités de dispersion par rapport à cette moyenne. et d'évaluer enfin le poids des écarts par rapport à cette moyenne.
Dans les prévisions régulières, ce type d'information a peu d'applications directes, mais le météorologue doit par
exemple garder à l'esprit les températures normales pour l'époque considérée de l'année et les limites extrêmes
qu'elles sont peu susceptibles de dépasser.

5.7.3

Prévision numérique du temps dans les tropiques

5.7.3.1

PRÉDICTIBILITÉ DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DANS LES TROPIQUES

On a cantonné la plupart des travaux de modélisation de la prévision météorologique aux régions extratropicales en raison de l'existence d'une théorie relativement satisfaisante de la dynamique atmosphérique dans
les latitudes moyennes et d'un réseau d'observation plus dense que dans les régions tropicales. D'autre part, l'étude
de la dynamique de la circulation tropicale a progressé de façon plutôt lente. Pour diverses raisons, la prédictibilité
des conditions météorologiques à courte et moyenne échéance dans les tropiques est restée faible. Quatre grands facteurs peuvent être invoqués :
a) la densité relativement faible du réseau d'observation dans les tropiques et la difficulté à définir les
champs initiaux de façon prédse;
b) le rapport tenu établi entre masse et mouvement et l'absence d'un cadre dynamique approprié
permettant de définir sans ambiguïté les systèmes de drculation tropicale;
c) la prépondérance du forçage physique sur le forçage dynamique;
d) une compréhension imparfaite des interactions existant entre les mouvements à l'échelle du cumulus et à grande échelle et la représentation insatisfaisante des processus de convection dans les
modèles numériques tropicaux.
Ces facteurs entraînent des erreurs relativement importantes d'analyse et de prévision.
La prédictibilité se définit généralement comme le rapport de l'erreur type d'observation à l'écart type
climatologique, qui constitue la valeur de saturation des erreurs. Si ce rapport est supérieur à 1,0, la prévision n'est
pas valable par rapport à l'erreur type d'observation. La prédictibilité ou période de prévision utile se définit donc
comme le nombre de jours où l'erreur type d'observation reste irIférieure à l'écart type climatologique (écart type des
fluctuations quotidiennes).
I:impossibilité de prévoir les caractères instantanés du temps longtemps à l'avance est suffisamment bien
établie.ll existe des indications claires d'une limite théorique propre, allant jusqu'à quelques semaines, de la prédictibilité
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des conditions atmosphériques. Si tel est le cas pour les caractères instantanés du temps, il semble prouvé (Shukla, 1984;
Miyakoda et al., 1983) que la prédictibilité est plus longue (S, 10 ou 30 jours) pour les moyennes dans le temps, en particulier
dans les tropiques (Bengtsson, 1985). Selon Shukla (1985), la limite de prédictibilité détenniniste n'est que de 3 à 5 jours
pour les régions tropicales, contre 2 à 3 semaines pour les régions tempérées. Kanamitsu (1985) a démontré, en employant
le modèle du CEPMMT, que la prédictibilité dans les tropiques (environ 2 jours) est nettement inférieure que dans les régions extratropicales (5 à 7 jours). La faible prédictibilité constatée dans les régions tropicales est due au fait que l'écart type
des fluctuations au jour le jour (valeur de saturation des erreurs) y est beaucoup plus faible que dans les régions extratropicales et que l'instabilité assodée à l'évolution des perturbations tropicales a pour origine la convection humide entraînant
une vitesse de développement beaucoup plus importante que l'instabilité dynamique des latitudes moyennes, cette
dernière étant due au dsaillement horizontal ou vertical du vent. Shukla a également démontré que si l'erreur type de prévision est très faible dans les tropiques, le rapport entre celle-d et l'écart type est supérieur à 0,5 pour une échéance de 1 à
5 jours, alors qu'il faut 12 jours environ pour atteindre cette valeur dans les latitudes moyennes. Ces conclusions sont
fondées sur l'hypothèse d'un champ d'erreur initial idéalisé à l'échelle du globe. Dans les faits, les perspectives d'une prévision déterministe des conditions météorologiques au jour le jour apparaissent comme faibles dans les tropiques, où le réseau
d'observation est moins dense que dans les latitudes moyennes. Shukla a remarqué d'autre part que les perspectives de
prévision de moyennes dans l'espace et le temps sont bonnes dans les tropiques. Ces moyennes y sont plus faciles à prévoir
que dans les latitudes moyennes en raison de la plus faible variabilité au jour le jour et de la forte influence des conditions
aux limites.
Ala suite de la première étude réalisée sur la prédictibilité à diverses échelles, Smagorinsky (1969) a conclu que
l'échéance des prévisions à laquelle on peut parvenir est plus longue à grande échelle qu'à petite échelle. A cet égard, Shukla
(1985) a observé qu'au niveau 500 hPa, entre 40 et 60 degrés de latitude Nord, la prédictibilité à l'échelle planétaire (0 à
4 ondes dans la direction zonale) est de plus de 4 semaines contre 2 semaines environ à l'échelle synoptique (5 à 12 ondes
dans la direction zonale). Pour 13 à 36 ondes dans la direction zonale, la prédictibilité n'est que de quelques jours. La plus
haute prédictibilité des ondes d'échelle planétaire est due à leur amplitude et à leur variabilité plus élevées.
Les erreurs systématiques moyennes représentent une très grande partie de l'erreur commise globalement dans les tropiques : 80 à 90 % pour l'altitude, 60 à 80 % pour la température, 50 à 70 % pour la composante
zonale du vent et 30 à 50 % pour la composante méridienne, pour des prévisions de 24 à 168 heures (Kanamitsu,
1985). En dehors des tropiques, par contre, l'erreur moyenne se situe entre 20 et 30 % de l'erreur type totale d'observation pour toutes les variables. Il est clair, par conséquent, que si l'on parvenait à éliminer ces erreurs systématiques très importantes, les prévisions tropicales s'en trouveraient nettement améliorées. Il s'agit là d'un avantage
considérable des modèles tropicaux, qui devrait aboutir à de meilleures prévisions si l'on comprend et qu'on
représente mieux les processus physiques auxquels ils font appel.
L'insuffisance des techniques actuelles de paramétrisation entraîne une dégradation rapide du champ de
mouvement, elle-même à l'origine de champs plus irréalistes de réchauffement. Kanamitsu (1985) a démontré qu'en raison
des erreurs systématiques commises, le modèle du CEPMMT est très sensible aù profil et à la répartition du réchauffement
diabatique définis pour les tropiques. Des études fondées sur les données recueillies en 1979, lors de la PEMG, à propos de
la prévision numérique de l'apparition de la mousson (Krishnamurti, 1985) ont également démontré une forte sensibilité
de cette prévision aux diverses opérations de paramétrisation à l'échelle du cumulus. La paramétrisation à l'échelle du cumulus est donc une source de difficultés dans les modèles tropicaux et nécessite un effort concerté. La résolution de ce problème pourrait aboutir à une nette amélioration de la prédictibilité dans les tropiques.
Malgré les points faibles évoqués en ce qui concerne la prévision numérique dans les tropiques, la mise
au point de modèles de prévision numérique pour les basses latitudes a nettement progressé au cours des dernières
années. Le degré de perfectionnement des modèles de portée régionale et mondiale a considérablement évolué, La
nécessité de prévoir des phénomènes météorologiques violents a entraîné la création de modèles à haute résolùtion
permettant de considérer les processus physiques dans leur ensemble. Cela a été possible grâce à l'amélioration considérable des observations à l'échelle mondiale et à l'augmentation de la vitesse de calcul des ordinateurs. Cette évolution a eu une incidence indéniable sur les performances des modèles de prévision numérique. On a réussi, au
cours des dernières années, à améliorer sensiblement les techniques de paramétrisation physique. On a mis au point
des techniques d'initialisation telles que l'étude des mOuvements divergents permet d'obtenir des informations importantes sur la circulation verticale de Hadley et de Walker. Les procédures d'initialisation physique tiennent désormais compte de l'intensité des précipitations déduite de la luminance énergétique relevée par satellite et de données
mesurées par des pluviomètres, ce qui permet d'affiner le champ initial d'humidité.
De nombreuses études récentes sur la version semi-Iagrangienne semi-implicite des modèles régionaux
ont permis d'analyser correctement l'advection non linéaire et de faire appel à des pas de temps longs. Il n'y a pas que
les modèles régionaux qui ont évolué : actuellement, la résolution horizontale des modèles de portée mondiale
s'affine rapidement. Les modèles mondiaux ont pour avantage de ne poser aucun problème de conditions aux limites
latérales. Les performances des modèles mondiaux à haute résolution se sont améliorées au point qu'on peut s'en
servir comme de modèles à méso-échelle de type quasi statique. Les modèles mondiaux à méso-échelle sont remarquablement adaptés à l'étude du cycle d'évolution complet des cyclones tropicaux. On a vu apparaître dernièrement
plusieurs modèles régionaux à méso-échelle susceptibles de prévoir de fortes pluies. Krishnamurti et al. (1990) ont
décrit succinctement quelques-uns de ces modèles.
5.7.3.2

SYSTÈMES ET MODÈLES DE PRÉVISION NUMÉRIQUE OPÉRATIONNELLE

Les systèmes actuels de prévision numérique opérationnelle font appel à un procédé quadridimensionnel d'assimilation des données. Ce procédé consiste à faire tourner en continu un modèle de prévision dont les
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variables sont corrigées ou mises à jour de temps à autre par insertion des dernières observations disponibles. On
rapproche ainsi progressivement les champs du modèle des valeurs observées. Ces valeurs peuvent être introduites
de façon continue au moment ou vers le moment des observations, ou alors elles peuvent être groupées et introduites à intervalles fixes, par exemple de 6 heures. Le premier procédé s'appelle assimilation continue des données,
et le deuxième, assimilation intennittente des données. L'assimilation intermittente des données est employée dans
la plupart des systèmes de prévision numérique opérationnelle, par exemple par le Bureau of Meteorological
Research Centre en Australie, par le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT)
au Royaume-Uni et par le Centre météorologique national (CMN) de Washington. Le Meteorological Office britannique a recours au procédé d'assimilation continue des données (Lorenc et al., 1991). L'assimilation variationnelle
quadridimensionnelle constitue un prolongement naturel de l'ensemble de ces techniques. Dans le procédé employé
par le Meteorological Office, on fait appel à des intégrations itératives en modifiant l'état initial de façon à déterminer la trajectoire du modèle (prévision) qui correspond le mieux aux observations et/ou aux autres conditions
fixées. La technique de modification de l'état initial implique le recours à l'adjoint du modèle de prévision, suivi
d'opérations complexes (et coûteuses) de minimisation. On trouvera à la section 3.4 de plus amples renseignements
sur le procédé adopté pour l'assimilation des données.
Selon les conditions, on utilise divers types de modèles de prévision numérique faisant intervenir les
échelles des mouvements atmosphériques dont le modèle doit traduire la présence et l'échéance requise pour les
prévisions. On trouvera au tableau S.lla liste, établie par l'OMM (1987a), des échelles des systèmes de mouvements
atmosphériques et des modèles de prévision correspondants.
Tableau 5.1
Systèmes tropicaux et modèles de prévision correspondants

Echelle du système

Système

Modèle

Echéance de prévision

Echelle planétaire
plus de
(5000 km)

Mousson
Cellule de Hadley
Cellule de Walker
ZCIT

Mondial

Longue échéance
Moyenne échéance

Grande échelle
(1 000-5 000 km)

Dépression de
mousson
Onde d'est

Mondial
maille fine,
zone limitée

Moyenne échéance
Courte échéance

Méso-échelle
(100-1000 km)

Cyclone tropical
Lignes de grain
Amas nuageux

Maille fine,
zone limitée,
grille mobile

Courte échéance
Très courte échéance

Petite échelle
(moins de 100 km)

Orage
Brise de mer

Couche limite
planétaire
et méso-échelle

Très courte échéance
Echéance immédiate

Les modèles barotropes et les modèles à équations primitives à un seul niveau constituent assurément
un bon point de départ pour la prévision numérique dans les tropiques. Yap (1987) présente ces modèles de façon
détaillée.
Actuellement, la prévision numérique dans les tropiques repose essentiellement sur des modèles à
équations primitives à plusieurs niveaux. Ces modèles peuvent se diviser en deux grandes catégories: les modèles
mondiaux, où les tropiques représentent une partie du domaine de calcul, et les modèles sur zone limitée, particulièrement adaptés à la zone intertropicale ou à un secteur donné de cette zone. Dans ce dernier cas, les valeurs limites dépendant du temps ont pour origine des prévisions mondiales. Dans les modèles destinés à la prévision
numérique dans les tropiques, les équations principales, les méthodes numériques et les techniques de paramétrisation des processus physiques ne sont pas très différentes de celles utilisées à l'échelle mondiale ou régionale en dehors des tropiques. Krishnamurti et al. (1990) présentent une version semi-Iagrangienne semi-implicite d'un modèle
tropical à haute résolution bien adapté à la prévision de la circulation. Dans un rapport précédent, Krishnamurti et
al. (1988) parlent de la prévision des tempêtes tropicales au moyen d'un modèle spectral mondial de résolution
T170. Ce type de modèle a permis d'étudier l'ensemble du cycle d'évolution du typhon Hope, qui a atteint le continent en août 1979 aux environs de Hong Kong. On trouvera à la section 3.5 de plus amples informations sur les
dernières tendances de la prévision numérique du temps.
5.7.3.3

(

(

(

PRÉVISIONS À ÉCHÉANCE PROLONGÉE

Les prévisions établies à moyenne et longue échéance, qu'on appelle également prévisions à échéance
prolongée, ne peuvent évidemment pas être aussi détaillées que les prévisions à courte échéance. Alors que les prévisions à courte et moyenne échéance concernent les conditions météorologiques au jour le jour, les prévisions à
longue échéance concernent les tendances ou les écarts par rapport à la normale de paramètres météorologiques
choisis tels que les températures ou les précipitations dans une région donnée pendant une période déterminée.
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Jusqu'à une époque récente, les méthodes utilisées pour les prévisions à échéance prolongée étaient
fondées sur les statistiques et les analogues. Tout dernièrement, cependant, on a établi l'utilité de modèles
numériques pour les prévisions à échéance prolongée et les simulations climatiques. Nous avons considérablement
accru notre capacité à prévoir les mouvements, du moins à grande échelle, en raison essentiellement de la multiplication des observations météorologiques, de l'accroissement sensible de la puissance de calcul des ordinateurs et du
développement des modèles qui en a résulté.
Pour ce qui est des prévisions à échéance prolongée, la méthode des analogues fait appel à des cartes
indiquant la topographie de la température et de la pression en moyenne mensuelle, associées à des cartes des
anomalies ou des écarts par rapport à la nonnale. Ces cartes et la succession des conditions météorologiques synoptiques du mois permettent de déterminer, pour l'essentiel, les conditions météorologiques des mois précédents. On
recherche ensuite, pour les années passées, des mois ayant des caractéristiques semblables à celles du mois précédent,
en supposant que les conditions qui ont suivi donneront quelques indications quant au mois à venir.
Dans les méthodes statistiques, les rapports prédictant-prédicteur constituent la base des prévisions à
longu~ échéance. On étudie la corrélation d'un grand nombre de prédicteurs avec le prédictant et l'on choisit
quelques variables hautement corrélées pour établir l'équation de régression.
L'approche numérique de la prévision à échéance prolongée consiste simplement à intégrer par rapport
au temps les équations différentielles d'un modèle de la circulation générale en employant un pas de temps court et
à projeter les solutions obtenues sur 10 jours, un mois, une saison ou même davantage. Dans le cas des modèles
usuels de prévision numérique du temps, le pas de temps est très court: de 5 à 30 minutes selon la technique de différentiation par rapport au temps employée. Ce pas est choisi de façon à ce qu'on puisse établir de manière aussi pré.
cise que possible les termes désignant les caractéristiques physiques et particulièrement les termes d'advection des
équations hydrodynamiques et thermodynamiques, ce qui permet d'éviter l'emploi de modèles statistiques, mécanistes ou extrêmement simplifiés dans le cadre de base. Les rapports empiriques et les constantes sont limités à un
minimum. Les prévisions à moyenne échéance, qui portent sur une dizaine de jours, et les prévisions à longue
échéance, quivont au·delà de deux semaines, ne sont pas très différentes dans la plupart des formulations de base.
Cependant, l'importance de chaque terme de l'équation est variable, surtout en ce qui concerne le cycle hydrologique, dans certains processus d'échelle inférieure à la maille et dans les conditions aux limites inférieures.
Cette variabilité nécessite parfois le recours à un modèle air-mer qui complique sensiblement le processus.
11 existe une différence sensible entre les prévisions à moyenne et longue échéance : leur caractère
stochastique s'accroît à mesure qu'on prolonge l'échéance. Toute incertitude faible au moment initial prend de l'ampleur en raison des caractéristiques dynamiques propres de ces prévisions. A échéance d'un mois, l'incertitude a pris
des proportions considérables. A cet égard, il est souhaitable de modifier a priori les équations de base des modèles
dits stochastiques dynamiques. 11 n'existe cependant aucune technique efficace de calcul pour les modèles de ce
type, qui continuent à faire appel aux équations d'origine du modèle de la circulation générale (Miyakoda et Sirutis,
1985).
Les modèles servant à des prévisions à moyenne et longue échéance reposent généralement sur un ensemble d'équations primitives dans le système de coordonnées sigma. Ces modèles doivent être de portée mondiale.
La plupart d'entre eux ont une fonnulation spectrale en raison de certains avantages qu'offre ce type de fonnulation,
bien qu'on trouve également des modèles à points de grille. Les équations principales sont les équations habituelles
régissant la quantité de mouvement, la thennodynamique et la conservation, projetées sur une géométrie sphérique.
Les processus physiques importants à moyenne échéance sont les cycles hydrologiques, les processus d'interaction
rayonnement-nuages, la convection humide, les processus de la couche limite planétaire et les flux d'énergie de surface. Bengtsson (1985) a présenté les aspects dynamiques et physiques d'un modèle de prévision à moyenne
échéance. L'auteur a constaté que les prévisions à moyenne échéance sont sensibles aux conditions initiales d'humidité du sol et de température de la mer en surface, surtout dans les tropiques. L'effet de l'enneigement n'a pas encore été évalué à moyenne échéance, mais il pourrait avoir une portée locale ou régionale. Le CEPMMT, après avoir
introduit dans ses modèles de prévision opérationnelle des valeurs pour la neige et l'humidité du sol (évaluées à partir d'observations synoptiques), a noté une légère amélioration de la qualité des prévisions (Bengtsson, 1985).
En ce qui concerne les prévisions dans les tropiques, des évaluations subjectives et objectives ont permis de constater de graves imperfections dans la paramétrisation de la convection, dont il faut s'efforcer de comprendre l'origine et qu'il faut corriger. Des expériences citées par Bengtsson et Sirnmons (1983) indiquent une grande
sensibilité des prévisions à la paramétrisation de la convection humide. 11 est prouvé que la prise en compte du
forçage physique dans l'initialisation améliore les prévisions dans les tropiques.
En ce qui concerne les prévisions à longue échéance, il y a deux facteurs importants à considérer: la
dynamique interne de l'atmosphère et le forçage aux limites extérieures. On considère de plus en plus que la dynamique interne est un facteur essentiel pour la simulation de la variabilité à échéance d'un mois. Si possible, il faut
établir les prévisions saisonnières en tenant compte de l'effet du forçage extérieur lié aux anomalies de la température superficielle de la mer, de l'humidité du sol et de la couverture de neige ou de glace (Shukla, 1984). L'exemple
de l'épisode 1982-1983 du phénomène El Nina/Oscillation australe, qui a exercé une influence indubitable sur les
conditions météorologiques générales à l'échelle planétaire, est tout à fait probant à cet égard et montre l'importance de la dynamique tropicale et de l'interaction air-mer.
5.7.3.4

INTERPRÉTATION STATISTIQUE DE LA PRÉVISION NUMÉRIQUE DE CERTAINS ÉLÉMENTS MÉTÉOROLOGIQUES

Actuellement, les modèles de prévision numérique opérationnelle peuvent prédire de façon précise, de
un à trois jours d'avance, le comportement des systèmes atmosphériques d'échelle synoptique. Cependant, certains

V.46

GUIDE DU SYSTÈME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNÉES

éléments météorologiques ne sont pas prévus en tant que variables physiques de ces modèles. C'est pourquoi l'interprétation des prévisions numériques - c'est-à-dire du temps prévu à partir des champs de pression, d'altitude, de
température et de vent établis par des modèles numériques - pose un problème majeur aux météorologues.
Afin de pouvoir exploiter les données numériques produites par ces modèles, on a mis au point
plusieurs méthodes statistiques permettant d'interpréter les prévisions concernant certains éléments météorologiques. On trouvera au chapitre 3 de plus amples informations sur les méthodes d'interprétation statistique.

(
'

Prévision des cyclones tropicaux·
Nous présentons ici diverses techniques de prévision synoptique (notamment par satellite), statistique
et numérique des cyclones tropicaux et de contrôle de ces prévisions. Ces techniques permettent de prévoir l'intensité et les déplacements des cyclones.
5.8

5.8.1

Fonnation des cyclones tropicaux

Les cyclones tropicaux ont pour origine des perturbations convectives appelées amas nuageux ou complexes convectifs de méso-échelle. Partant d'une structure peu organisée, ils évoluent vers une phase de maturité et
de forte intensité en passant par plusieurs phases caractéristiques. On désigne parfois la phase tout à fait initiale sous
le nom de perturbation tropicale: il s'agit d'une zone de convection organisée d'un diamètre de 200 à 600 km ayant
un caractère migratoire non frontal (Elsberry, 1985). Les trois phases suivantes correspondent aux dépressions tropicales, aux tempêtes tropicales et aux typhons ou ouragans, selon la définition de la section 5.5.2.1. Frank (1985) propose les termes suivants pour désigner les diverses phases d'évolution d'un cyclone tropical:
a) genèse: passage d'une perturbation à une dépression, formation initiale d'une circulation rotationnelle d'une échelle de quelques centaines de kilomètres;
b) développement: passage d'une dépression tropicale à une tempête tropicalej
c) intensification: passage d'une tempête tropicale à un ouragan (cyclone parvenu à niaturité).
La prévision de la genèse et du développement d'un cyclone tropical dépend de plusieurs considérations. La toute première de ces considérations est la climatologie de la formation d'Un cyclone dans une région donnée. La climatologie est plutôt restrictive: elle consiste par exemple à déterminer si des cyclones tropicaux se sont
déjà produits dans cette région. Elle ne donne par contre aucune indication générale quant à la genèse proprement
dite ni au développement ou à l'intensification à venir du cyclone. La genèse, le développement et l'intensification
sont liés essentiellement aux influences synoptiques ambiantes. Il existe des caractéristiques nuageuses distinctives
associées à la formation des cyclones, que l'on peut observer sur les images transmises par satellite.
Les caractéristiques climatologiques, synoptiques et déduites des images de nuages recueillies par satellite qu'on associe à la formation des cyclones tropicaux sont à la base des méthodes synoptiques servant à leur prévision. Nous allons maintenant considérer ces caractéristiques.
5.8.1.1
5.8.1.1.1

(

GENÈSE
CARACTÉRISTIQUES CLIMATOLOGIQUES

Les cyclones tropicaux, qui se forment dans des zones limitées des régions océaniques, sont hautement
saisonniers. Il s'ensuit à l'évidence que leur genèse, leur développement et leur intensification sont soumis à des conditions ambiantes précises. La fréquence climatologique de cette genèse est liée à six facteurs:
a) une couche océanique mixte chaude et épaisse (la température de la mer en surface étant au
moins égale à 26,5 0C)j
b) une humidité supérieure à la moyenne à moyen niveauj
c) une instabilité conditionnelle dans une tranche épaisse de l'atmosphèrej
cl) un tourbillon supérieur à la moyenne à bas niveauj
e) un faible cisaillement vertical du vent horizontalj
f)
un éloignement d'au moins quelques degrés par rapport à l'équateur (d'où une valeur significative
du tourbillon planétaire).
McBride (1981a et b) et McBride et Zehr (1981) ont constaté que si les conditions thermodynamiques
nécessaires à la genèse d'un cyclone tropical sont souvent réunies, un cyclone n'apparaît généralement que si une perturbation convective préexistante pénètre dans une zone à grande échelle caractérisée par un tourbillon cyclonique
supérieur à la moyenne à bas niveau et un tourbillon anticyclonique à haut niveau. La genèse se produit habituellement le long d'une ligne où le cisaillement vertical du vent est nul, entre deux zones où il est plus fort et de signe opposé. McBride a constaté que ce mode de circulation correspond bien à un paramètre qu'on obtient en soustrayant le
tourbillon relatif au niveau 200 hPa (dont on calcule la moyenne dans un rayon de 0 à 6 degrés de latitude) du tourbillon moyen au niveau 850 hPa. Lee (1986) a constaté que dans les amas nuageux précycloniques, la circulation cyclonique des moyens et bas niveaux dans un rayon de 2 à 8 degrés de latitude et les flux turbulents centripètes de
quantité de mouvement aux niveaux moyens sont plus importants que dans les amas nuageux non évolutifs.
Gray (1979) a défini un paramètre de genèse, produit de termes désignant des fonctions des six facteurs
ci-dessus:
P = f(t;r+5) . (1/(sz+3)) . (aee /éJp+5) . (E) . {(RH-40)/30)
• La matière de cette section est tirée de la publication A Global View ofTropical Cyclones, qui contient les actes de l'Atelier international
sur les cyclones tropicaux, Bangkok, Thailande, 25 novembre-5 décembre1985.
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où f désigne le paramètre de Coriolis, 'r le tourbillon relatif, Sz le cisaillement vertical du vent entre 850 et 200 hPa,
ilee/ùp le gradient thermique vertical de la température potentielle équivalente entre 950 et 500 hPa et E un
paramètre correspondant à l'énergie océanique.
Le paramètre de genèse est donc le produit de trois facteurs thermiques et de trois facteurs dynamiques.
Les six facteurs considérés ne sont cependant pas indépendants. Dans les tropiques, les zones où la température superficielle de la mer est élevée sont invariablement en corrélation avec l'instabilité conditionnelle en raison des
faibles gradients thermiques horizontaux dans les couches moyennes. L'humidité dans les couches moyennes a
également tendance à être élevée dans les zones où les eaux sont chaudes. La presque totalité des zones de forte convection, où l'on observe des mouvements ascendants moyens, sont humides en altitude. Il est possible d'associer le
tourbillon relatif et le paramètre de Coriolis pour obtenir le tourbillon absolu. On peut donc résumer ainsi les facteurs climatologiques de grande échelle associés à la formation des cyclones tropicaux:
a) des températures élevées de la mer en surface alliées à une couche océanique mixte épaisse;
b) des valeurs significatives du tourbillon absolu dans la basse troposphère;
c) un faible cisaillement vertical du vent juste au-dessus de la perturbation annonciatrice du cyclone;
d) un mouvement ascendant moyen et une forte humidité des couches moyennes.
Gray (1975) suppose que les cyclones se forment uniquement pendant des périodes où la valeur de ces
facteurs est supérieure à leur moyenne climatologique régionale. Il a établi quelques valeurs critiques du paramètre de
genèse telles qu'une dépression tropicale puisse se transformer en tempête tropicale sur le Pacifique et l'Atlantique.
P a une valeur moyenne de 73 U pour l'océan Pacifique et de 48 U pour l'océan Atlantique, U étant égal à
10-8 Cal K s-l cm-3. MandaI et al. (1987) ont également calculé la valeur du paramètre de genèse dans le cas d'un cyclone évolutif ou non évolutif dans le nord de l'océan Indien. Ils ont déterminé, en cas de développement d'un cyclone
tropical dans la région, une valeur critique moyenne du paramètre de genèse égale à 83,5 U. Leurs résultats indiquent
que la valeur critique de P est plus élevée dans le nord de l'océan Indien que dans le Pacifique et l'Atlantique.
La nécessité d'une température superficielle de la mer supérieure à 26,5 oC et d'une couche humide
épaisse à bas niveau s'explique par la sensibilité à l'évaporation de surface des phases de genèse et de développement, directement liées à la température de la mer en surface. Une température élevée de la mer en surface favorise
également une instabilité latente et une forte convection. Il faut une couche océanique mixte épaisse pour empêcher
un cyclone de refroidir les eaux de surface par mélange vertical. Cependant, sauf au début et à la fin de la saison des
cyclones tropicaux et à proximité de la limite située vers le pôle des zones favorables à l'apparition des cyclones, on
note presque toujours la présence de ces deux critères synoptiques en cas de perturbation préexistante. La formation
du noyau chaud nécessaire à une chute de pression concentrée et à la cyclogénèse dépend davantage de critères dynamiques que de critères thermodynamiques.

5.8.1.1.2
5.8.1.1.2.1

PHÉNOMÈNES SYNOPTIQUES
TOURBILLON CYCLONIQUE DANS LES BASSES COUCHES

La genèse d'un cyclone tropical dépend d'un important phénomène d'échelle synoptique: une perturbation préexistante ayant un tourbillon cyclonique, caractérisée par une fefte convection profonde. Riehl (1954) a
souligné la nécessité d'une perturbation préexistante pour qu'un cyclone apparaisse. Ce tourbillon cyclonique conditionne la convergence de l'humidité nécessaire au réchauffement de la troposphère.
McBride et Gray (1980) et Lee (1986) ont démontré que les perturbations précycloniques ont en
moyenne, sur une surface carrée de 4 degrés de côté, une vitesse ascendante au moins égale à 100 hPa par jour. Le
type de perturbation préexistante constitue l'une des principales différences régionales concernant la phase initiale
d'un cyclone tropical. La situation synoptique qui entraîne l'apparition de la perturbation préexistante varie également selon les régions. Une fois que le cyclone s'est formé, en revanche, les conditions de son intensification
présentent peu de différences pour l'essentiel (Gray, 1968). La plupart des cyclones se forment dans la zone de cisaillement située entre les zones de moussons, caractérisées en général par des vents d'ouest transéquatoriaux et des
alizés d'est (Sadler, 1967a). L'accroissement du flux de part et d'autre du creux barométrique de la mousson augmente le tourbilion relatif dans les basses couches et favorise la genèse d'un cyclone. Il arrive que les vents ct' ouest
du côté équatorial prennent de la force en raison d'une invasion d'air froid provenant de l'hémisphère d'hiver, qui
accroît la pression, les gradients de pression et le courant d'ouest le long de l'équateur. He et Yang (1981) ont donné
des exemples d'interactions entre les grandes ondes dans l'hémisphère Sud et les vents d'ouest équatoriaux dans
l'ouest du Pacifique Nord pendant l'été de l'hémisphère Nord.
Il arrive que, du côté polaire du creux barométrique de la mousson, le courant d'est prenne de l'ampleur en raison de l'intensification de la dorsale subtropicale. De forts vents d'est équatoriaux soufflant du côté équatorial de la dorsale subtropicale indiquent la possibilité d'apparition d'un cyclone dans la partie ouest du Pacifique
Nord et Sud.
Gray (1968) a évaiué à 80 % environ la proportion des cyclones tropicaux prenant naissance dans la
ZCIT ou juste en dehors de sa limite située vers le pôle, ou dans le creux barométrique de la mousson. La plupart des
autres cyclones ont pour origine des perturbations présentes dans un flux d'alizés d'est, souvent en association avec
le thalweg de la haute troposphère tropicale (THIT) (Sadler, 1976 et 1978). Sadler a démontré que les tourbillons cycloniques intenses se déplaçant vers l'ouest du THTT entraînent l'apparition et l'intensification de typhons dans
l'ouest du Pacifique Nord. Shimuzu (1982) a signalé que la formation du typhon Ellis, en juin 1979, était liée à un
tourbillon cyclonique du THTT se déplaçant vers l'ouest dans l'ouest du Pacifique Nord. Une faible proportion (3 à
5 %) de ces phénomènes prend naissance dans les régions subtropicales, à proximité de zones frontales stagnantes
ou à l'est de creux barométriques d'altitude. Ces systèmes dits baroclines posent un problème particulier de prévision
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dans l'ouest de l'Atlantique Nord et du Pacifique Nord, où les fronts atteignent des masses d'eau chaudes dans des
zones plus proches du pôle que ce n'est le cas dans l'hémisphère Sud. Des irruptions d'air des basses couches
provenant de l'hémisphère opposé jouent fréquemment un rôle important dans la cyclogénèse tropicale.
5.8.1.1.2.2

(

CISAILLEMENT VERTICAL DU VENT

il faut que le cisaillement vertical du vent soit faible pour que le noyau chaud soit protégé des effets de

la ventilation (assèchement ou refroidissement). Un fort cisaillement vertical entre les courants horizontaux des
basses et des hautes couches est le facteur qui freine sans doute le plus le développement des noyaux chauds. Des expériences numériques (Kurihara et Tuleya, 1981 et 1982; Tuleya et Kurihara, 1981, 1982 et 1984) ont permis d'établir
que le tourbillon des basses couches et le couplage vertical entre la basse et la haute troposphère sont des facteurs
importants de genèse des cyclones. Le couplage vertical est favorisé par un faible cisaillement vertical du vent ou par
un régime où les vents d'est prennent de l'ampleur avec l'altitude. La genèse est freinée si les vents d'ouest s'intensifient avec l'altitude, ce qui correspond aux observations. Des cyclones tropicaux se forment rarement dans des
zones où le cisaillement des vents d'ouest s'accroît avec l'altitude. Le cisaillement des vents d'ouest se produit dans
le régime des alizés, du côté équatorial des thalwegs de la haute troposphère tropicale, et dans le nord-ouest de
l'Australie pendant la mousson du nord-ouest. il semble que le cisaillement des vents d'ouest associé au passage de
thalwegs des latitudes moyennes s'étendant jusqu'aux tropiques freine également la genèse des cyclones.
5.8.1.1.2.3

DIVERGENCE À HAUTE ALTITUDE

Une vaste zone de tourbillon anticyclonique à haute altitude permet à une perturbation d'établir un
mécanisme correct d'écoulement centrifuge entraînant une divergence massive (Erickson, 1977). L'établissement
d'un ou de plusieurs jets centrifuges dans la haute troposphère est un facteur critique du développement, et peutêtre même de la genèse des cyclones tropicaux (Sadler, 1978). Ces jets se situent habituellement dans les quadrants
nord-est et sud"ouest des cyclones de l'hémisphère Nord, et inversement dans l'hémisphère Sud. Dans l'hémisphère
Nord, le jet du quadrant nord-est correspond à la fusion du courant anticyclonique centrifuge avec le courant-jet
subtropical, le thalweg de la haute troposphère tropicale ou un thalweg ayant pour origine les vents d'ouest des latitudes moyennes. Une dépression froide voisine à haute altitude peut également constituer un mécanisme de renforcement du courant centrifuge. Le jet du quadrant sud-ouest peut correspondre à une interaction entre le cyclone
et le jet d'est tropical, mais il est souvent lié à la présence d'un important anticyclone de haute altitude dans l'hémisphère d'hiver.
5.8.1.1.2.4

IMAGES PRISFS PAR SATELLITE

Les techniques les plus largement employées pour le suivi et la prévision de la genèse et du développement des cyclones tropicaux reposent sur des images prises par satellite. Il s'agit de la seule source de données
disponible dans de nombreuses régions et la moins onéreuse à exploiter dans la plupart des cas. La majorité des centres ont recours à l'une des variantes de la technique de reconnaissance des formes mise au point par Dvorak (1975
et 1984). Les signes habituels de genèse d'un cyclone repérables sur les images de la couverture nuageuse sont les
suivants:
a) l'incurvation des bandes nuageuses, qui constitue le tout premier signe;
b) la présence d'une convection profonde en bandes courbes, un centre circulatoire (entouré de bandes de nuages courbes) et la persistance de ces deux caractéristiques pendant au moins
12 heures. Les formes de nuages associées à des perturbations précycloniques données Sont cependant extrêmement variables. On fait généralement appel à des cartes désignant des scénarios
caractéristiques;
c) dans l'Atlantique et l'est du Pacifique, des indications de cyclogénèse souvent repérables un ou
deux jours avant la phase initiale de formation. Le premier signe, dans ce cas, consiste en une
élongation de l'amas nuageux, avec redressement de sa limite septentrionale et intensification de
la convection;
d) à mesure que la perturbation s'intensifie, le renforcement et le recourbement progressif autour du
centre circulatoire de la principale bande de convection.
Depuis la mise en service de satellites géostationnaires, les pays équipés du matériel approprié de réception et de traitement peuvent calculer les vecteurs de déplacement des nuages ou les données sur le vent recueillies
par satellite, essentiellement à hauteur de la base des cirrus et des cumulus. Plusieurs chercheurs ont fait appel à ces
données (Erickson, 1974; Rodgers et al., 1977) pour calculer la divergence, le tourbillon, le cisaillement vertical du
vent horizontal et d'autres propriétés des fluides. Grâce à des techniques synoptiques, les informations recueillies
peuvent être appliquées à l'étude et à la prévision du développement des cyclones tropicaux. Erickson (1977) et
Arnold (1977), par exemple, ont analysé les différences observées entre des perturbations tropicales évolutives et non
évolutives qu'on rencontre surtout dans l'ouest de la ZCIT du Pacifique Nord. Les résultats de ces études, fondées
uniquement sur des données transmises par satellite, peuvent être utiles aux spécialistes de la météorologie tropicale.
5.8.1.2

(

(

VARIATIONS D'INTENSITÉ

Des variations d'intensité apparaissent surtout dans la partie centrale des cyclones. On trouve dans le
noyau, par rapport aux autres parties d'un cyclone, des valeurs très élevées des nombres de Rossby et de Froude ainsi
que des paramètres de stabilité inertielle, qui se limitent à une zone relativement réduite, avec un faible moment
cinétique (voir la section 5.5.2.1.1.5). Les variations d'intensité des cyclones tropicaux se produisent par interaction
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entre les échelles convective et cyclonique, influencée par les interactions thermodynamiques et dynamiques avec
le sol et le milieu ambiant. L'influence de ce dernier peut soit favoriser, soit freiner l'intenstlication d'un cyclone. Le
rôle de ces interactions est présenté ci-après.

5.8.1.2.1

RÔLE DE LA CONVECTION HUMIDE

Riehl (1954) a constaté que la libération de chaleur latente en cas de convection humide est un facteur
important d'intensification des cyclones tropicaux. La notion d'instabilité conditionnelle de deuxième espèce
(ICDE), introduite par Charney et Eliassen (1964) et par Ooyama (1964), a permis de quantifier pour la première fois
l'interaction entre les échelles convective et cyclonique. A l'origine, cette théorie portait sur un processus d'interaction d'échelle linéaire où la convergence frictionnelle de l'humidité due à la circulation à grande échelle entraînait
un accroissement de la convection à l'échelle du cumulus, qui lui-même donnait de l'ampleur aux systèmes à grande
échelle et ainsi de suite. On sait maintenant que la formulation de ces interactions linéaires de faible amplitude est
trop simpliste pour expliquer le développement des cyclones tropicaux. On interprète désormais l'ICDE dans le sens
plus large du développement d'une perturbation à grande échelle imputable à une interaction instable avec la convection à méso-échelle inhérente.
La convection a une incidence considérable sur les variations d'intensité des cyclones tropicaux en raison de la valeur élevée de la stabilité inertielle et de l'écoulement selon le nombre rotatoire de Froude.
Dans les tropiques, de façon générale, le tourbillon absolu est faible en raison de la faible valeur du
paramètre de Coriolis. Ainsi, le rayon de déformation de Rossby (voir la section 5.5.2.1.1.5), qui est le rapport entre
la vitesse de l'onde de gravité et la fréquence (ou stabilité) inertielle, est très important (souvent plusieurs milliers de
kilomètres) pour des circulations à grande échelle verticale. Cette valeur donne une indication de l'espace que
doivent parcourir les ondes de gravité avant que les effets de l'inertie prennent de l'ampleur. Comme les amas
nuageux sont beaucoup plus modestes que ces valeurs de LR, ils ne parviennent pas à produire un réchauffement à
partir de la chaleur latente libérée, ce qui entraîne une baisse de la pression de surface et l'augmentation de la circulation rotationnelle. L'énergie Ubérée par le réchauffement diabatique est dispersée de façon radiale par les ondes de
gravité à une échelle comparable à LR' On observe une faible perturbation de l'écoulement rotationnel pour des
rayons beaucoup plus faibles que LR.
Dans la partie centrale des cyclones tropicaux, cependant, le tourbillon relatif est exceptionnellement
important, d'où une stabilité inertielle élevée et un faible rayon de déformation de Rossby. Il s'ensuit que les amas
nuageux transforment plus efficacement la chaleur latente en chaleur.
L'intensification d'un cyclone dépend non pas de la convection profonde qui se produit dans l'ensemble du système cyclonique, mais de la convection profonde et de l'importance résultante de la circulation massive
centripète, ascendante puis centrifuge qui a lieu dans la partie centrale du système dans un rayon de 0 à 1 ou
de 0 à 2 degrés (Chen et Gray, 1984).
Les cyclones tropicaux qui donnent naissance à un œil chaud et intense alors que la convection humide instable se maintient à proximité sont tout à fait susceptibles de s'intensifier (Rolland, 1985). Dvorak (1984)
indique par exemple que des nuages caractérisés par une convection profonde et un sommet froid sont associés à
l'intensification des cyclones. Merrill (1985) a comparé des éléments de typhons en voie d'intensification (d'intensité comparable) dans l'ouest du Pacifique Nord. Comme les températures étaient presque les mêmes dans la basse
troposphère, il n'y avait pas de différence significative de température superficielle de la mer entre les deux types de
typhons. Cependant, l'importante dtlférence de température observée dans la haute troposphère indiquait une bien
plus grande instabilité convective (en dehors de la zone de l'œil, indiscernable) dans l'élément d'un typhon en voie
d'intensification que dans l'élément non évolutif. Il existe divers processus entraînant de basses températures dans
la haute troposphère en raison d'interactions du milieu ambiant.

5.8.1.2.2

RÔLE DU TOURBILLON

Comme nous l'avons vu précédemment, un tourbillon supérieur à la normale dans les basses couches
est un facteur important de cyclogénèse dans un amas nuageux. Un tourbillon à basse altitude a deux effets :
a) lorsque le tourbillon augmente, la fréquence inertielle l augmente également et le rayon de déformation de
Rossby LR décroît, ce qui réduit l'échelle de réaction et augmente l'efficacité du processus de réchauffement à partir
de la chaleur latente libérée; ce réchauffement entraîne la baisse de la pression en surface et le renforcement de la circulation rotationnellej b) lorsque la rotation en surface s'accélère, la convergence de frottement (ou pompage
d'Ekman) accroît l'importance de l'afflux d'air dans les basses couches. Dans les cyclones tropicaux parvenus à maturité,cet afflux est largement maintenu par la convergence de frottement.
Lorsqu'un amas nuageux forme un tourbillon bien développé ayant un certain rayon de vents maximaux, les propriétés dynamiques de l'air deviennent très dtlférentes à l'intérieur et à l'extérieur de ce rayon. A l'intérieur du rayon des vents maximaux, il existe un fort tourbillon relatif, car les termes de dsaillement et d'incurvation
contribuent au tourbillon de façon positive. En dehors de ce rayon, le tourbillon relatif est habituellement très faible,
car le terme de dsaillement est négatif. Ces constatations permettent d'affirmer que la zone de fort tourbillon se trouvant dans le rayon des vents maximaux est bien plus à même de produire un réchauffement à partir de la chaleur latente libérée et d'amplifier le courant rotationnel que la zone extérieure à ce rayon. Juste à l'intérieur du rayon, à
proximité du tourbillon maximal, la convergence du frottement à basse altitude a tendance à concentrer dans cette
zone le réchauffement dû à la chaleur latente libérée. Ce réchauffement réduit la pression dans le noyau, accroît le
gradient de la pression radiale et l'écoulement rotationnel, contracte le tourbillon et augmente la convergence de frottement. Ce processus entraîne à son tour une augmentation de la convection, et ainsi de suite. On s'accorde générale-
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ment à considérer ce mode classique d'intensification des tempêtes tropicales comme une explication cohérente de
leur évolution en cyclones parvenus à maturité. Ce processus n'explique cependant pas la formation d'une tempête
tropicale à partir d'une perturbation préalable, car la convergence, au tout début, est due essentiellement à un
déséquilibre entre les champs de vent et de pression provoqué par la libération de chaleur latente et/ou par des processus advectifs non linéaires, et non à la faible convergence de frottement observable dans un système faible.
5.8.1.2.3

INTERACTIONS AVEC LE MILIEU AMBIANT

Une action réciproque s'exerce entre les cyclones tropicaux et les systèmes météorologiques attenants
pour produire des variations d'intensité. On peut prendre comme exemples les rafales à basse altitude des alizés d'est
ou des vents de mousson d'ouest, l'empiétement d'Un creux barométrique de la haute troposphère associé à l'appari"
tion d'un jet centrifuge, le cisaillement dû à l'invasion de vents d'ouest dans la haute troposphère, l'apparition d'une
circulation secondaire forcée due à l'effondrement d'une dépression froide dans la haute troposphère et l'advection
d'air froid ou sec dans l'œil du cyclone. Ces interactions sont à la base de la plupart des règles empiriques permettant
de prévoir les variations d'intensité des cyclones. Nous allons considérer trois types particuliers d'interactions associées à une intensification rapide ou à un développement soutenu aboutissant à un système très intense.
a) Les interactions du premier type semblent se produire surtout dans la région de l'Atlantique Nord.
Une interaction commence par une dépression froide dans la haute troposphère et par l'apparition, à proximité, d'un cyclone tropical qui se forme localement ou qui se déplace. On a observé
que le comblement soudain de la dépression froide est associé à l'apparition d'un fort courant centrifuge émanant du cyclone et à son intensification rapide aboutissant à un ouragan violent
(Simpson et Riehl, 1981). Riehl suppose que ce processus est dû à un effondrement spontané du
lac d'air froid associé à une dépression dans la haute troposphère. Une circulation solénoïdale s'installe alors avec subsidence d'air froid dans la dépression et élévation de l'air chaud dans le cyclone. L'énergie potentielle de départ se transforme en énergie cinétique du solénoïde en voie de
retournement, produisant une circulation secondaire. Selon Riehl, le cyclone s'intensifie alors par
importation dans les basses couches et exportation dans les hautes couches du moment cinétique.
b) Les interactions du deuxième type impliquent l'apparition d'une voie d'écoulement centrifuge important des vents d'ouest lorsqu'un creux barométrique de haute altitude s'approche ou se forme
à l'ouest du cyclone tropical. Ce mécanisme est important dans des régions telles que l'Australie et
le Pacifique Sud, où les cyclones tropicaux se développent normalement à proximité des courants
d'ouest subtropicaux de la haute troposphère;
c) Les interactions du troisième type constituent, pour l'essentiel, un phénomène propre au
Pacifique Nord, où le cyclone atteint une position avantageuse par rapport au creux barométrique
de la haute troposphère tropicale. Sadler (1967b et 1978), notant que cette suite d'événements est
normalement associée à l'intensification d'un cyclone, a supposé que le mécanisme sous-jacent est
la formation de deux voies d'écoulement centrifuges vers le nord-est et le sud-ouest du cyclone.

5.8.1.2.4

(

CONFIGURATION DE L'ECOULEMENT CENTRIFUGE À HAUTE ALTITUDE ASSOCIE À L/INTENSIFICATION DES
CYCLONES TROPICAUX

Lors d'une étude détaillée de divers cyclones apparus dans six régions océaniques au cours de la PEMG,
Chen et Gray (1984) ont identifié des configurations caractéristiques de l'écoulement centrifuge à haute altitude associées à l'intensification des cyclones tropicaux. Cette étude s'appuie sur le fait que si: la circulation centrifuge d'un cyclone tropical se concentre dans des voies étroites, le processus. peut avoir une incidence considérable sur l'intensification de la partie centrale du cyclone. Les auteurs classent les flux centrifuges selon le nombre de voies d'écoulement
concentrées observables : ils parlent de voies d'écoulement centrifuge simples, doubles ou de nombre indéfini.
Chacune de ces configurations se subdivise en trois ou quatre configurations secondaires selon la poSition relative du centre de l'anticyclone au niveau 200 hPa et l'orientation des voies d'écoulement vers le· pôle, l'équateur ou les
deux. Dans lecas d'une configuration doublevoie,. l'écoulement se fait par deux couloirs à haute altitude dirigés l'un vers
le pôle et l'autre vers l'équateur. La présence d'une double voie entraîne souvent la formation rapide d'un cyclone très profond. La figure 5.21 illustre un écoulement centrifuge double voie, observé le 25 septembre 1979 dans le nord-ouest du
Pacifique, lors du typhon Owen. Dans cette configuration, le cyclone tropical se situe dans la partie centrale de l'anticyclone
d'altitude. Dans cette partie centrale, la vitesse du vent est passée de 45 nœuds le 24 septembre à 110 nœuds le 26 septembre, en raison, semble-t-il, de cette configuration double voie. Les auteurs citent également le cas du typhon Tip, quipossédait également deux voies d'écoulement centrifuge lors de sa phase de développementrapide.
Lorsque la circulation établie autour d'un anticyclone d'altitude ne correspond pas à une voie d'écoulement reconnaissable, on parle de configuration sans écoulement centrifuge. On observe des configurations non reconnaissables dans environ 20 % des cas d'intensification des cyclones. La périphérie d'une configuration sans circulation centrifuge se caractérise souvent par des barbules et par de courtes lignes latérales de cirrus. Cette
configuration nuageuse indique que la divergence à haute altitude reste forte, mais sans être organisée en voies reconnaissables d'écoulement centrifuge à haute vitesse.
L'analyse statistique du taux d'intensification des cyclones tropicaux effectuée pendant l'année de la
PEMG indique que l'écoulement centrifuge double voie est le plus favorable à une intensification rapide des cyclones. Dans le cas d'un écoulement centrifuge simple voie, les cyclones tropicaux dont le centre se situe à l'ouest
ou à l'est de l'anticyclone de 200 hPa se prêtent davantage à une intensification profonde que ceux dont le centre
se situe au milieu de l'anticyclone.
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Figure 5.21- Photo du typhon Owen prise par satellite le 25 septembre 1979, permettant de distinguer une double voie d'écoulement centrifuge (d'après Chen et Gray, 1984)

Un anticyclone de haute altitude situé d'un côté de l'équateur peut influer considérablement sur la direction et l'importance de la voie d'écoulement centrifuge dirigée vers l'équateur d'un cyclone tropical situé dans
l'hémisphère opposé. Cela est le cas notamment lorsqu'un anticyclone équatorial de l'hémisphère Sud en voie d'intensification se déplace vers l'ouest et se rapproche de la longitude d'un cyclone tropical de l'hémisphère Nord. Dans
une telle situation, la voie d'écoulement du cyclone tropical dirigée vers l'équateur se renforce, entraînant une intensification très rapide du cyclone. C'est dans le cas de l'intensification des cyclones situés dans le nord-est et le
nord-ouest du Pacifique que ces influences transhémisphériques de haute altitude sont les plus nettes. Chen et Gray
ont constaté que lorsque l'écoulement centrifuge observé dans un rayon extérieur de 4 à 8 degrés, au niveau
200 hPa, se concentre fortement dans des voies étroites (par opposition à un écoulement faible et uniforme), les conditions générales de concentration d'une convection profonde dans la partie centrale du cyclone sont réunies.

5.8.1.2.5

CARACTÉRISTIQUES OBSERVÉES SUR LES IMAGES TRANSMISES PAR SATELLITE

La technique mise au point par Dvorak (1975) est sans doute la mieux connue et la plus largement employée pour la prévision des variations d'intensité des cyclones tropicaux.
Cette technique, qui permet d'évaluer l'intensité des cyclones tropicaux de façon méthodique à partir
d'images transmises par satellite, se caractérise par une bonne cohérence opérationnelle dans ce domaine sur une
période prolongée. Les règles et les procédures associées, qu'il convient de suivre dans des situations complexes
d'analyse météorologique, doivent permettre à plusieurs analystes faisant appel à des données et à- des ressources
identique~ d'aboutir à des prévisions relativement uniformes.
Dvorak indique un moyen de déterminer l'intensité des cyclones tropicaux à partir d'iinages infrarouges améliorées prises par satellite. Son article, rédigé à l'intention des spécialistes de l'analyse météorologique
d'exploitation, présente une liste d'opérations à suivre point par point pour aboutir, à partir de diverses analyses, à
une évaluation uniforme de l'intensité des cyclones tropicaux. Ce modèle donne aussi des idées pour simplifier
l'analyse et en accroître l'objectivité tout en tirant profit des images infrarouges améliorées et des données recueillies
par des satellites géostationnaires (disponibles 24 heures sur 24). n est possible d'évaluer de façon opérationnelle l'intensité d'une perturbation ou d'un cyclone tropical à partir de la configuration actuelle et de l'évolution préalable
de ses formations nuageuses. La configuration et l'évolution des nuages sont employées dans l'analyse parallèlement
à un modèle empirique de formation des cyclones tropicaux. Le modèle comporte des indications et des contraintes
à respecter dans les cas où les formations nuageuses associées à ces perturbations sont mouvantes, donc difficiles à
interpréter. Il prévoit l'ajustement du rapport entre les caractéristiques et l'intensité des nuages en cas de besoin.
Parmi les caractéristiques des nuages déduites d'images transmises par satellite, celles qui se rapportent à l'intensité d'une perturbation tropicaie sont celles concernant le centre du système nuageux et les nuages denses qui entourent
ce centre. Les images irrfrarouges améliorées présentent des limites discrètes permettant d'étudier ces caractéristiques et d'en
mesurer objectivement l'étendue verticale. Ainsi, les images prises dans l'infrarouge donnent une objectivité d'analyse
supérieure à celle qu'on pourrait obtenir au moyen d'irnages prises dans le visible. Arnold (1977) a étudié de nombreux cyclones de taille et d'intensité diverses. il ressort de cette étude que l'indication la plus importante donnée par l'analyse d'images prises par satellite est l'extrême variabilité diurne de la nébulosité selon les jours et les cyclones. Arnold a constaté cette
variabilité en observant la convection profonde, la couverture de cirrus et la structure en bandes des cyclones tropicaux. Il
a stratifié les données recueillies par satellite de neuf façons différentes par rapport à divers paramètres des cyclones,
analysant notamment le stade préalable à la dépression par opposition au stade du typhon, les systèmes lents par opposi-
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tion aux systèmes rapides, les différences de direction, les typhons s'approfondissant rapidement par opposition aux typhons stables, la nébulosité passée et présente par opposition à l'intensité et les perturbations équatoriales par opposition
à celles dues aux alizés. li en est arrivé à la conclusion qu'il y a peu d'espoir d'établir un rapport entre la nébulosité assodée
à un cyclone donné et l'un quelconque des neuf paramètres qu'il a considérés.
La prédsion de la technique de Dvorak dans ses applications opérationnelles est plus ou moins controversée. Comme les cyclones tropicaux passent habituellement par des cycles d'évolution caractéristiques, la question
se pose de savoir si les images transmises par satellite ont valeur de pronostic en dehors de la simple application de
la climatologie régionale à la connaissance de l'intensité existante. Il est difficile de juger la prédsiondes évaluations
quant à l'intensité en raison de la rareté des données de contrôle indépendantes dans la plupart des régions. Pour
l'instant, cependant, la technique de Dvorak reste sans doute la plus utile pour prévoir les variations d'intensité associées aux cyclones tropicaux à partir d'images prises par satellite.
Rodgers (1984) a proposé de faire appel au sondeur atmosphérique du radiomètre à balayage rotatif
dans le visible et l'infrarouge (VISSR) pour mesurer deux paramètres météorologiques -l'épaisseur de la haute et de
la moyenne troposphère et l'eau précipitable - afin de prévoir les cyclones tropicaux. Il a constaté que les gradients
horizontaux et l'évolution dans le temps de l'épaisseur de la haute et moyenne troposphère ainsi que sa teneur en
eau précipitable pourraient indiquer les caractères de la circulation ambiante, tels que le creux barométrique de la
haute troposphère tropicale ou les creux baroclines des vents d'ouest, susceptibles d'influer sur le déplacement ou
l'intensification des cyclones tropicaux.
Selon l'une des explications proposées par Gray (1979), la formation et l'intensification des cyclones
tropicaux pourraient se produire dans des zones où un tourbillon cyclonique de la basse troposphère se trouve sous
une subsidence de la haute troposphère de superficie limitée (environ 200 kilomètres de rayon) forcée de façon dynamique. Cette subsidence est due à la convergence dans la haute troposphère des courants centrifuges provenant
des cellules voisines de convection profonde et des courants environnants. Rodgers a cité des exemples où les données transmises par le sondeur atmosphérique du VISSR permettent de reconnaître ce type de subsidence, susceptible de provoquer l'intensification d'un cyclone tropical. Ce genre d'observation pourrait être utile pour le suivi et la
prévision des variations d'intensité et des déplacements des cyclones tropicaux.

5.8.1.2.6

(

VARIATIONS D'INTENSITÉ ET DE STRUCTURE LORS DE LA PÉNÉTRATION À L'INTÉRIEUR DES TERRES

On sait que les cyclones tropicaux changent d'intensité et de structure lorsqu'ils pénètrent à l'intérieur
des terres. A la suite de cette pénétration, un déclin rapide et un éventuel passage à un autre type de système se produisent. Dans certains cas, des cyclones qui se sont affaiblis en pénétrant à l'intérieur des terres réémergent sur la
mer avec une vigueur accrue. L'affaiblissement d'un cyclone à la suite d'une pénétration à l'intérieur des terres est
dû essentiellement à la perte du flux énergétique de surface, surtout sous forme de chaleur latente. L'augmentation
de la perte de charge par frottement à la surface du sol produit également un courant centripète plus fort, un refroidissement adiabatique plus rapide et une stabilisation de la couche limite. La convection humide se réduit alors
et le cyclone se comble rapidement. En outre, la zone des vents maximaux s'étend habituellement vers l'extérieur et
il peut arriver que la pression en dehors de la partie centrale faiblisse légèrement.
Sur terrain plat, la stabilisation de la couche limite peut entraîner une dissodation de la circulation de la
moyenne troposphère par rapport à la surface. De violentes rafales descendantes peuvent se produire localement
lorsque cet air se mélange en descendant dans la couche limite. Des tornades apparaissent parfois quand la convection
infléchit jusqu'à la verticale le tourbillon horizontal associé au fort cisaillement vertical du vent. Le cyclone peut aussi
se réorganiser et conserver son agencement de la moyenne troposphère pendant plusieurs jours. S'ils ont pour origine
un courant tropical humide, les systèmes de ce type peuvent produire d'importantes inondations dans les terres.
Des montagnes élevées perturbent considérablement la circulation d'un cyclone dans la basse troposphère. On observe d'importants effets locaux en terrain montagneux: rafales violentes, pluies très abondantes
et inondations locales. Un tarissement rapide de l'humidité atmosphérique dû à des pluies abondantes allié à
l'écoulement d'un air sec descendant vers le centre du cyclone peut accélérer le déclin de celui-ci.

5.8.1.2.7

(

(

PASSAGE À DES SYSTÈMES EXTRATROPICAUX

En se rapprochant des pôles, les cyclones tropicaux changent d'intensité et de structure en raison d'un
fort cisaillement vertical du vent dans le courant d'ouest subtropical. Les cyclones peuvent décliner, se transformer
en systèmes extratropicaux ou donner lieu à une sorte de phénomène barocline tel que l'apparition d'une onde dans
une zone frontale. Comme ces changements de structure se produisent parfois très rapidement, les transitions extratropicales sont l'un des phénomènes les plus difficiles à prévoir. Une transition extratropicale peut être à l'origine
des changements de structure suivants:
a) les champs de température et d'humidité acquièrent des asymétries distinctes;
b) la convection organisée dans la partie centrale se désorganise et disparaît;
c) la circulation dans les couches moyennes et les hautes couches se désorganise et s'affaiblit;
cl) les précipitations se déplacent vers le quadrant antérieur est;
e) un air froid et sec s'immisce dans la circulation depuis le front;
fJ la zone des coups de vent s'élargit.

5.8.1.2.8

RApPORT ENTRE LES VARIATIONS D'INTENSITÉ DU NOYAU ET DE LA PARTIE EXTÉRIEURE DES CYCLONES

Merrill (1984) et Weatherford et Gray (1988) ontdémontré l'existence d'un rapport significatif entre la
force du vent dans la partie extérieure d'un cyclone et l'étendue de celle-ci. Cependant, l'étendue de la partie ex-
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térieure, la force du vent dans celle-ci et leur évolution n'ont qu'un faible rapport avec l'intensité et l'évolution du
noyau central. L'intensité du noyau et la force du vent dans la partie extérieure peuvent subir des variations considérables alors que l'autre mode restera constant pour l'essentiel (Rolland, 1985). Weatherford et Gray (1984) citent
quelques exemples de typhons illustrant ce point. Dans le cas du supertyphon Wynne, en 1980, ils ont observé simultanément un renforcement du vent dans la partie extérieure et une intensification du noyau pendant la
période d'évolution d'une dépression tropicale en tempête tropicale. Par contre, à partir de la phase initiale du typhon, l'intensification du noyau du cyclone jusqu'à la phase du supertyphon s'est produite sans que la force du vent
n'évolue sensiblement dans sa partie extérieure. Ainsi, pendant quelques jours, le vent a pris de la force dans la partieextérieure sans que l'intensité du noyau n'évolue. Lors de la phase du déclin, l'intensité du noyau du supertyphon a décru de façon spectaculaire alors que la force du vent restait la même dans sa partie extérieure. Dans le cas
du supertyphon Mac, en 1982, l'intensification du noyau a été beaucoup plus rapide que le renforcement du vent
dans la partie extérieure. En revanche, lorsque le noyau du supertyphon s'est affaibli, le vent a continué à se renfm;cer dans sa partie extérieure. Les auteurs ont cité plusieurs cas où ils ont observé de faibles variations d'intensité
du noyau des cyclones parallèlement à des variations sensibles de la force du vent dans leur partie extérieure.

5.8.2

Méthodes de prévision des trajectoires

Le déplacement d'un cyclone tropical résulte d'interactions complexes entre des facteurs externes et internes de diverses échelles horizontales. Le premier de ces facteurs externes est le guidage dû au milieu ambiant. Ce
guidage varie cependant dans l'espace et dans le temps. L'évolution de la circulation à grahde échelle et des systèmes
synoptiques voisins peut également avoir des incidences sur ce guidage. Les facteurs internes sont les
influences à l'échelle de la perturbation et l'interaction non linéaire entré la circulation du tourbillon et le milieu
ambiant. Nous allons maintenant considérer les aspects théoriques du déplacement des cyclones tropicaux afiri de
comprendre le rôle des divers facteurs qui influent sur ce déplacement.

5.8.2.1

AsPECfS THÉORIQQES DU DÉPLACEMENT DES CYCLONES TROPICAUX

Tout en considérant les méthodes dynamiques de prévision des trajectoires, il est utile que nous nous
penchions brièvement sur les aspects théoriques du déplacement des cyclones tropicaux. Nous pouvons pour cela
nous reporter à l'équation du tourbillon:

at;lat = - V· Vç - f3v - (Ç + f) V· V
dont les termes ont la signification habituelle. Un cyclone se déplace selon la tendance du tourbillon: il se rapproche de la zone où le tourbillon cyclonique a tendance à être maximal ou s'éloigne de la zone où le tourbillon anticyclonique a tendance à être maximal. On peut constater, d'après l'équation ci-dessus, que trois termes contribuent
à la tendance du tourbillon: l'advection du tourbillon, la dérive dite bêta et la divergence.
L'advection du tourbillon contribue de deux façons à la tendance du tourbillon: à l'intérieur du champ de
tempête, en raison de l'asymétrie de la configuration du tourbillon, et par advection uniforme du tourbillon, en raison d'un
courant à grande échelle (guidage du milieu ambiant). Dans l'hémisphère Nord, la dérive bêta contribue à la tendance du
tourbillon de façon positive à l'ouest de son centre et de façon négative à l'est. Autrement dit, l'écoulement d'air vers le sud
dans la partie ouest renforce l'advection du tourbillon planétaire dans cette zone, d'où une tendance du cyclone à se déplacer vers l'ouest, où le tourbillon prend de l'ampleur. L'effet bêta linéaire introduit une circulation secondaire en raison
de la tendance du tourbillon à créer un dipôle positif-négatif (Rolland, 1985). La circulation secondaire, avec rotation cyclonique à l'ouest et anticyclonique à l'est du centre du tourbillon, passe directement par le noyau, entraînant une advection du centre vers le nord. Selon cette interprétation, l'effet conjugué de cette composante dirigée vers le nord et de la propagation vers l'ouest due au terme f3v entraînerait un déplacement vers le nord-ouest. Cela explique que les cyclones ont
tendance à se déplacer vers le pôle et vers l'ouest, même en l'absence d'un écoulement de base.
Si l'on tient compte des processus d'advection non linéaires, l'écoulementassocié à la circulation dans
le noyau entraîne l'advection du tourbillon, qui a tendance à être cyclonique du côté situé vers le pôle et anticyclonique du côté situé vers l'équateur. L'adjonction d'un terme d'advection non linéaire a pour effet initial une
translation en direction du pôle. Un ajustement dû au terme linéaire f3 conduit à une trajectoire dirigée vers le nordouest en régime stable.
L'extension et la forme du profil méridien du vent semblent avoir une incidence sur le déplacement.
Dans une tempête étendue caractérisée par des vents forts de grand rayon, l'importance de la composante méridienne entraînera un apport plus important du terme f3v, qui, en régime stable, doit être équilibré par le terme d'advection horizontale. Ce processus d'ajustement implique une distorsion de la configuration du tourbillon entraînant
une advection par la circulation du tourbillon. Chan et Williams (1987) ont démontré qu'un tourbillon ayant ce
type de profil aura un déplacement vers le nord-ouest presque deux fois plus important que dans le cas d'un profil
où les vents méridiens sont faibles dans un grand rayon. D'autre part, l'accroissement de la vitesse des vents près du
centre du tourbillon (augmentation d'intensité) ne change pas grand-chose à la direction ou à la vitesse de déplacement de ce tourbillon. Selon certaines observations, plus un cyclone tropical est intense, plus sa composante méridienne est importante.
L'apport du terme de divergence est imputable à des influences à l'échelle de la perturbation, qui pourrait résulter de la libération de chaleur latente et du réchauffement. Il est plausible, d'un point de vue physique,
qu'une répartition asymétrique de la libération de chaleur latente entraîne la déflexion d'un centre de basses pressions vers la zone de réchauffement maximal. On trouvera chez Elsberry (1985) de plus amples informations sur la
théorie du déplacement des cyclones tropicaux.
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CONSIDÉRATIONS n'ORDRE SYNOPTIQUE
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Guidage du milieu ambiant
La considération la plus ùnportanteen vue de prévoir le déplacement d'un cyclone tropical à l'échelle
synoptique est l'identification du guidage dû au milieu ambiant. Anciennement, dans de nombreuses études, on
considérait qu'un cyclone tropical se déplace à la façon d'un tourbillon ponctuel dans un courant fluide uniforme
et non interactif. La dynamique de cette advection uniforme ·du tourbilloncest exprimée par le premier terme du
membre de droite de l'équation du tourbillon "COnsidérée ci-dessus. Selon le concept du guidage, les cyclonestropicaux ont tendance à se déplacer à la même vitesse et dans la même direction que le courant ambiant en couche
épaisse. Cependant, une polémique s'est engagée quant au niveau ou àla couche de l'atmosphère le plusdéterminant pour le déplacement des cyclones tropicaux. Des travaux récents, Neumann (1979) et Pike (1985) ont démontré l'existence d'une corrélation étroite entre le déplacement des cyclones tropicaux et les courants de la moyenne
troposphère. Neumann a également affirmé qu'on peut obtenir de meilleurs résultats en étudiant un écoulement
pondéré en couche épaisse. Sanders et al. (1980) ont établi qu'il est possible d'aboutir à une excellente évaluation de
l'écoulement moyen en couche épaisse en n'analysant que trois niveaux (850, 500 et 250 hPa). Cependant, cette
évaluation se dégrade considérablement si l'on omet les résultats concernant le" m'veau 500 hPa.
Guidage géostrophiqL!e en surface
La méthode faisant intervenir la notion de guidage géostrophique en surface, relativement simple, fait
appel à la carte d'isobares de surface et aux variations sur 24 heures de la pression en surface. On l'utilise'parallèlement à des techniques et à des systèmes d'observation plus perfectionnés pour calculer le déplacement des cyclones
tropicaux (valeur essentielle dans la méthode des analogues ainsi que dans les techniques statistiques et dynamiques), et pour évaluer les résultats des prévisions objectives à courte échéance plu rapport à la situation synoptique du moment.
Cette méthode permet de déterminer les composantes zonale et méridienne du déplacement en
mesurant le gradient de pression dans la perturbation considérée. Ce gradient doit être mesuré à l'extérieur de la circulation du cyclone (normalement à partir de la première isobare ou du premier col présentant une courbure anticyclonique en dehors du cyclone). Etant donné l'influence de la forte variation nord-sud du paramètre de Coriolis
sur le calcul géostrophique dans les basses latitudes, il faut calculer la composante zonale comme étant la différence
des composantes mesurées au nord et au sud du centre du cyclone (OMM, 1979, figure 3-8).
L'hypothèse de base de cette technique est que la masse d'air environnante qui guide le cyclone est
homogène. Comme il ne s'agit pas d'une très bonne hypothèse, même dans les tropiques, on fait appel à une
modification du guidage fondée sur l'évaluation de la différence moyenne de température dans le cyclone pour
une tranche déterminée de l'atmosphère. Lorsqu'on dispose de données sur les températures en altitude, il est
pratique de déterminer la différence de température voulue de façon qu'elle corresponde à l'intervalle des isobares
de surface utilisé pour l'analyse de la région considérée. En l'absence de données sur les températures en altitude,
les déplacements.passés et actuels du cyclone ou des photos prises par satellite peuvent donner certaines indications quant au champ de température. Il s'ensuit que si le cyclone s'oriente vers la droite par rapport au mouvement géostrophique indiqué pour un milieu homogène, on trouve de l'air plus froid devant, alors que s'il
s'oriente vers la gauche, il s'agit d'air plus chaud. La topographie des nuages déterminée par satellite donne des
indications quant à la présence de thalwegs et de dorsales, les thalwegs étant liés à la présence d'air froid et les
dorsales à la présence d'air chaud.
Utilisation des variations de pression pour évaluer les écarts de température
Plusieurs services météorologiques font appel aux variations de pression au cours des 6 à 12 heures
précédentes (corrigées des variations diurnes) pour prévoir l'intensification et le sens de déplacement des cyclones
tropicaux. Les cartes de tendance barométrique, fondées sur les variations de pression corrigées, notamment dans les
stations insulaires et côtières, donnent parfois des indications utiles quant au sens de déplacement et au recourbement d'un cyclone tropical qui s'approche. Les variations de pression servent également à établir des prévisions à
courte échéance à des moments critiques. On peut s'en servir pour prévoir la pénétration ou la non-pénétration des
cyclones à l'intérieur des terres ou pour évaluer leurs écarts de trajectoire en cas de pénétration.
Il est également important que le prévisionniste sache reconnaître les limites extérieures de la circulation d'un cyclone tropical. Les variations de pression à l'intérieur de la circulation traduisent les déplacements du cy"
clone au cours des dernières heures, alors que les variations de pression à l'extérieur de cette circulation indiquent
souvent l'évolution à venir de son déplacement. D'importantes variations de pression à l'extérieur de la circulation
ont pour effet d'orienter le cyclone à angle droit de la ligne reliant le noyau isallobarique et le centre du cyclone
(OMM, 1979, figure 3-11).
Dans les basses latitudes, une variation de pression même relativement faible vers le sud-est ou le sudouest du centre (dans l'hémisphère Nord) peut entraîner un changement de direction important du cyclone si elle
n'est pas compensée par une variation de pression opposée. Selon le principe du guidage géostrophique, il s'agit
d'une conséquence de l'effet prononcé du paramètre de Coriolis dans les basses latitudes. Plus un cyclone tropical
se déplace lentement, plus le changement de direction sera prononcé, même pour une variation de pression d'à
peine 1 hPa.
La notion de guidage géostrophique de surface a pour principal avantage de ne nécessiter qu'une analyse de pression des courants en surface, donc de pouvoir être utilisée même· s'il n'existe pas d'autres sources de don-
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nées. Le recours aux variations de pression (ou d'altitude) parallèlement au calcul du déplacement actuel donne au
prévisionniste une dimension autre que la simple persistance. En outre, il peut contribuer à éviter des erreurs de
prévision dues à une mauvaise interprétation des données concernant la localisation du centre du cyclone, qui peuvent impliquer des écarts systématiques par rapport à la trajectoire lissée précédemment établie.
Le principal inconvénient de cette technique est sa sensibilité aux erreurs d'analyse en surface ou en altitude généralement commises dans les régions où les données sont rares. En outre, la sensibilité des calculs à l'effet
de Coriolis dans les basses latitudes peut entraîner d'importantes erreurs de prévision pour de faibles erreurs d'analyse (1 hPa). Si les variations de pression et d'altitude contribuent à la détennination des changements de direction
et de vitesse d'Un cyclone, il est plutôt difficile de déterminer le moment exact de ces changements en raison de
l'ampleur et des fluctuations de ces variations par rapport au cyclone.

Persistance
Une prévision fondée sur la persistance suppose, pour l'essentiel, que l'effet conjugué de l'ensemble des
forces ayant guidé un cyclone tropical depuis un certain temps restera pratiquement constant ou sera du moins prédominant pendant un certain temps à venir. On considère généralement que la persistance correspond au déplacement "lissé" du cyclone tropical au cours des 12 ou 24 heures précédentes. Dans ce cas, la prévision fondée sur la
persistance est donnée simplement par une extrapolation linéaire du déplacement passé sur les 12 à 24 heures à
venir. On peut obtenir une persistance d'ordre plus élevé en tenant compte des variations de direction et de vitesse
au cours des 24 dernières heures. Il est souvent difficile d'établir des prévisions d'exploitation fondées sur une persistance d'ordre supérieur en raison des incertitudes quant à la position actuelle et passée du cyclone.
Lorsqu'il n'a pu établir qu'un nombre limité de positions passées du centre d'un cyclone, le prévisionniste ne doit pas chercher à déterminer le déplacement du cyclone en question en rapprochant simplement ces positions de séquences d'images transmises par des satellites géostationnaires pour en détecter et en confirmer les mouvements oscillatoires. Une étude de photographies d'écrans radar au sol a également permis de discerner des
mouvements de ce type. Ceux"ci sont liés à l'interaction de la dynamique du centre du cyclone et du courant de
guidage. Les erreurs concernant le diamètre de l'œil et le positionnement des cyclones tropicaux sont généralement
du même ordre (15 à 100 km). Il convient de pondérer ces facteurs lorsqu'on cherche à déterminer si la trajectoire
lissée d'un cyclone se prolonge vers la gauche, vers la droite ou en droite ligne par rapport à la direction actuelle.
Sauf en cas d'indications précises, il faut chercher à tracer l'ensemble des positions successives d'un cyclone de façon
à minimiser les changements de direction et de vitesse (autrement dit à maintenir la continuité).
La presque totalité des techniques de prévision des cyclones tropicaux sont plus ou moins fondées sur
la persistance. Le principal avantage d'une prévision fondée sur la persistance est sa simplicité. C'est dans les cas et
aux endroits où la fréquence climatologique d'occurrence est élevée que ces prévisions ont tendance à être les
meilleures. L'avantage de la persistance sur la climatologie tient à son utilité en cas de déplacements aberrants dans
les latitudes élevées, surtout si l'on tient compte des effets de second ordre dans la climatologie. Cependant, la vérification des prévisions et la réduction de la variance par tri statistique indiquent une diminution rapide de la qualité
des prévisions fondées sur la persistance au-delà de 12 heures. Des expériences effectuées dans le National Hurricane
Center (Neumann, 1983) démontrent les progrès considérables que l'amélioration des vecteurs de mouvement initial pourrait entraîner pour les prévisions à courte échéance.

Climatologie
Ce type de prévision repose sur la répétitivité dans l'espace et le temps des trajectoires des cyclones
tropicaux due,aux phénomènes d'échelle synoptique qui guident ces cyclones. Selon la taille de l'échantillon, il est
possible de déterminer la direction et la vitesse scalaire moyenne de déplacement résultantes pour des carrés d'à
peine 2,5 degrés de latitude et de longitude et pour des périodes d'à peine 5 jours. Pour établir une prévision de
trajectoire, on multiplie les vecteurs climatologiques correspondant à l'endroit considéré par l'intervalle de temps
et l'on ajoute les déplacements à la latitude et à la longitude actuelles. La prévision climatologique permet ainsi de
déterminer le déplacement d'un cyclone dans la direction résultante à la vitesse scalaire moyenne pour la position
(latitude et longitude) et le moment de l'année considérés. Il est possible de modifier la prévision si le cyclone, au
cours de la période de prévision, se déplace jusqu'à une position où les valeurs moyennes sont différentes.
La prévision climatologique du déplacement des cyclones tropicaux est de bonne qualité si la
fréquence d'occurrence est élevée. Elle est moins bonne dans les latitudes élevées ou dans le cas d'une situation
synoptique aberrante. La reconnaissance de ce dernier fait est une indication en soi. Les spécialistes de la prévision
des cyclones tropicaux doivent tenir compte de la climatologie régionale pour faire la distinction entre les situations normales et anormales. Une prévision climatologique doit être considérée comme une prévision "non qualifiée", carelle ne tient compte que de l'emplacement actuel d'un cyclone. On peut s'attendre à de meilleurs résultats en alliant la persistance et la climatologie qu'en faisant appel à ces techniques de façon distincte.

Persistance et climatologie
Ce type de prévision, décrit pour la première fois par Bell (1962), est utile dans de nombreux centres de
prévision des cyclones tropicaux de l'hémisphère orientale. Nous dirons, par souci de simplicité, que si P désigne la
persistance et C la climatologie, la prévision suit un modèle pondéré de type nP + mC, où n et m désignent des coefficients de pondération (souvent de valeur égale). On peut aussi recourir à un système évolutif où la persistance a
davantage de poids en début de prévision et la climatologie davantage de poids à plus longue échéance, par exemple
sur 72 heures. Dans ce cas, on obtient le vecteur de persistance en extrapolant de façonlinéaire le déplacement lissé
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pour les 12 dernières heures. Le vecteur climatologique est fondé sur la climatologie régionale correspondant à la position actuelle du cyclone et au moment de l'année. La position prévue, généralement à échéance de 24 heures, est
donnée par le point médian entre les deux positions (qu'on obtient en pointant les valeurs voulues sur une carte de
Mercator).
L'utilisation de prévisions d'ordre supérieur P + C serait analogue à celle indiquée dans les exemples
présentés séparément pour la persistance et la climatologie. Le principal avantage d'une prévision de premier ou de
second ordre faisant appel à la même pondération pour la persistance et la climatologie - souvent appelée prévision
1/2 (P + C) du fait que chaque coefficient est égal à 1/2 - est sa facilité d'obtention. D'autres types de pondérations
et de stratifications sont envisageables et peuvent s'avérer utiles, mais elles eXigent d'autres calculs. Cette technique
présente quelques inconvénients: son utilité décroissante à mesure qu'on s'approche des pôles, surtout en raison du
recourbement et de l'insuffisance de la climatologie, et la présence d'une direction bimodale dans certaines régions.

(

Influence des phénomènes circulatoires de grande échelle et d'échelle synoptique sUr le déplacement des cyclones tropicaux
Pour diverses raisons, le courant de base qui guide les cyclones tropicaux peut subir des fluctUations
pendant le cycle d'évolution d'un cyclone et en affecter le déplacement. Voici les principaux facteurs à considérer
à cet égard.
a) Lorsqu'un cyclone tropical subit des vents d'est, la force du courant de base dépend du gradient de
pression entre l'anticyclone subtropical et la dépression équatoriale. Le renforcement de l'anticyclone subtropical ou le déplacement ou la variation d'amplitude de la dépression équatoriale
peut entraîner des rafales d'alizés. L'analyse spectrale des vents dans les tropiques révèle des périodicités de 10 à 15 jours et de 40 à 50 jours. Ces périodicités sont associées à des mouvements atmosphériques à grande échelle pouvant entraîner des modifications subtiles du courant de base,
qui dépendent de la phase de la fluctuation.
b) Dans l'ouest du Pacifique Nord, où des cyclones tropicaux peuvent se produire toute l'année, la circulation à grande échelle est très différente pendant la mousson d'été asiatique et pendant la mousson d'hiver. Au cours de la mousson d'été, la circulation de la haute troposphère est généralement
doIninée par l'anticyclone du Tibet. Si cet anticyclone est stationnaire, le thalweg d'altitude situé
sur l'est de l'Asie, entre l'anticyclone du Tibet et l'anticyclone subtropical de l'ouest du Pacifique,
peut infléchir un cyclone tropical vers le nord et l'empêcher d'atteindre le continent chinois. Si
l'anticyclone du Tibet se déplace vers l'ouest et s'amalgame avec l'anticyclone subtropical, le cyclone tropical aura tendance à être guidé vers l'ouest et à pénétrer à l'intérieur de la Chine. D'autres
bouleversements des systèmes des latitudes moyennes et élevées peuvent également se répercuter
sur le milieu environnant les cyclones tropicaux de la partie ouest du Pacifique Nord.
c) Pendant la mousson d'hiver, le courant de base qUi guide les cyclones de l'ouest du Pacifique Nord
peut être modifié par plusieurs phénomènes à grande échelle. Un anticyclone stationnaire de
blocage situé dans l'est de l'Asie, généralement aux environs de 50 à 70 0 N et de 110 à 1500 E, entraîne la bifurcation du jet d'ouest des latitudes élevées. L'un des effets qui se produisent en aval
du blocage est l'affaiblissement de l'anticyclone subtropical et de la composante occidentale du
courant de guidage des cyclones tropicaux,. dont la trajectoire peut alors s'infléchir davantage vers
le nord. L'anticyclone de blocage favorise également l'apparition d'un creux barométrique de
grande longueur d'onde dans l'ouest. Un creux barométrique de forte amplitude qui s'étend
jusqu'à la zone subtropicale favorise également le déplacement vers le nord et le recourbement des
cyclones. L'anticyclone de blocage et le creux barométrique étant quasi stationnaires, la tendance
à une orientation plus septentrionale de la trajectoire des cyclones peut être persistante. D'autre
part, une extension vers l'ouest de l'anticyclone subtropical favoriserait une orientation plus occidentale de la trajectoire des cyclones tropicaux, qui atteindraient les côtes chinoises.
cl) Les systèmes circulatoires d'échelle synoptique environnants peuvent avoir une influence marquée
sur le courant de guidage des cyclones tropicaux. L'approche d'un creux barométrique provenant
des latitudes moyennes crée l'une des situations les plus difficiles pour la prévision des cyclones
tropicaux. Si l'amplitude du creux est suffisamment importante, le courant de guidage s'infléchira
vers le pôle et vers le recourbement, avec possibilité d'une forte accélération du mouvement.
e) Lors d'une analyse des cyclones du golfe du Bengale, Srinivasan et Ramamurthy (1973) ont établi
une corrélation entre la position des cyclones par rapport à la dorsale de la haute troposphère au
niveau 200-150 hPa, qui, à ce niveau, domine la circulation à grande échelle. On peut en tirer les
principales conclusions suivantes, sanS doute applicables à d'autres régions.
i) Lorsqu'un cyclone se situe nettement aU sud de la dorsale subtropicale, il se déplace dans Une
direction ouest à ouest-nord-ouest. Plus le cyclone se trouve au sud de la dorsale, plus il a de
chances d'avoir une orientation ouest/ouest-nord-ouest. Pour cela, il doit se situer à au moins
3 ou 4 degrés de latitude au sud de la dorsale.
li) Si le cyclone se trouve à 3 degrés de latitude ou moins de la dorsale, il risque de s'orienter en gros
vers le nord plutôt que vers l'ouest. il peut se déplacer lentement ou même rester stationnaire.
lii) Si le cyclone traverse la dorsale en se déplaçant vers le nord, son déplacement acquiert une
composante dirigée vers l'est. Les vents d'altitude mesurés par satellite sont utiles pour déterminer la configuration de la circulation au-dessus des mers au niveau 200-150 hPa et pour localiser la dorsale subtropicale de façon objective.
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Les interactions entre deux cyclones tropicaux voisins peuvent donner lieu à des trajectoires inhabituelles qui tournent autour d'un point intermédiaire (effet de Fujiwhara). On a constaté que
l'effet de Fujiwhara est prédominant si la distance séparant les deux cyclones est inférieure à 6 degrés de latitude environ. Si cette distance passe de 7 à 15 degrés de latitude, l'-effet de guidage du
milieu ambiant l'emporte progressivement sur l'effet de Fujiwhara. Dong et Neumann (1983) ont
observé que les cyclones tropicaux les plus binaires situés dans ou à proximité de la zone de convergence intertropicale (ZCIT), dans l'ouest du Pacifique Nord, tournent dans le sens contraire à
celui des aiguilles d'une montre.
Les cyclones tropicaux qui se forment en association avec des dépressions de la haute troposphère
tropicale ont parfois un déplacement erratique en raison de la faiblesse du courant de guidage qui
englobe les vents d'est des basses couches et les vents d'ouest des hautes couches. L'interaction
d'un cyclone tropical existant et d'une dépression de la haute troposphère peut également entraîner une déflexion de la trajectoire du cyclone.
Les ajustements que subit la position de la ZCIT peuvent également se répercuter sur le guidage
des cyclones tropicaux. Un déplacement vers le pôle du creux barométrique équatorial entraînera
l'intensification des alizés du nord-est. Si un fort anticyclone équatorial se forme dans la zone tampon équatoriale et se déplace vers le pôle jusqu'à 10 degrés de latitude environ de l'équateur, le
courant de base des basses latitudes passe des vents d'est aux vents d'ouest. Cette situation peut
entraîner un brusque infléchissement de la trajectoire des cyclones tropicaux vers le pôle ou même
vers l'est. Ainsi, les spécialistes de la prévision des cyclones tropicaux doivent tenir compte des influences transéquatoriales ainsi que des effets de la zone subtropicale et des latitudes moyennes.
Il peut y avoir également une interaction locale des vagues de froid dues à la mousson d'hiver asiatique et de la circulation des cyclones tropicaux. Une vague de froid à basse altitude peut influer
sur l'orientation d'un cyclone lorsqu'un air intense, froid et sec s'engouffre dans la circulation de
ce cyclone. Un jet d'ouest de haute altitude peut entraîner un changement d'orientation rapide
vers le nord-est et l'est.
La couverture de cirrus d'un cyclone tropical peut parfois se cisailler et affaiblir la circulation cyclonique dans les basses couches. Si ce cisaillement se produit de nuit, les images infrarouges ne
révéleront que la translation rapide de la couverture de cirrus. C'est uniquement lorsque ces images sont prises de jour qu'il apparaît clairement que la circulation des basses couches est restée à
la traîne. Ce type de situation, qui peut poser un problème épineux en matière de prévision, doit
être soigneusement analysé.

Phénomènes observés par satellite
Etant donné la rareté des observations traditionnelles dans la zone intertropicale, l'interprétation des
données transmises par satellite constitue parfois l'un des principaux moyens d'analyse. Dvorak (1984) donne de
nombreux exemples de systèmes circulatoires d'échelle synoptique révélés par des images prises par satellite dans le
visible ou l'infrarouge qui influent ultérieurement sur la trajectoire des cyclones tropicaux. Par exemple, un changement d'orientation des nuages sur le bord du système dirigé vers le pôle donne une indication quant à l'évolution
du recourbement lorsqu'il y a interaction du cyclone avec un creux barométrique des latitudes moyennes. Les images permettant de discerner la présence de vapeur d'eau donnent également des indications quant aux phénomènes
de haute altitude pouvant se répercuter sur le déplacement d'un cyclone tropical. Dvorak a constaté que les cyclones
les plus orientés vers le nord-ouest s'infléchissent vers le nord lorsque la limite de l'humidité de courbure cyclonique
s'approche du cyclone depuis le nord-ouest et que la configuration de l'humidité et des nuages s'étend vers le nord.
On a constaté que des perturbations s'orientent vers l'ouest lorsqu'une importante dissipation de la configuration
de l'humidité et des nuages se produit au nord de leur centre. Ainsi, des données recueillies à distance peuvent
révéler des changements d'échelle synoptique que d'autres sources de données ne permettraient pas d'observer.
Lors de certaines études faisant appel à des données transmises par satellite, on a cherché à établir un
rapport entre l'évolution passée des caractéristiques nuageuses associées aux cyclones tropicaux et la future évolution du sens de déplacement de ces cyclones. Fett et Brand (1975), par exemple, ont réalisé une étude où ils ont considéré six configurations nuageuses identifiables et extrapolé la rotation d'une ou de plusieurs de ces caractéristiques
au cours des 24 heures précédentes afin de prévoir l'évolution du sens de déplacement d'un cyclone pour les
24 heures suivantes. Fett et Brand ont constaté que les cyclones de la partie occidentale du Pacifique Nord ont tendance à s'infléchir vers la droite à la suite de la rotation dans le sens des aiguilles d'une montre des caractéristiques
nuageuses mineures avec le temps.
Dans une étude semblable, Lajoie et Nicholls (1974) ont fait appel aux caractéristiques nuageuses
actuellement discernables sur les images transmises par satellite pour prévoir les changements de direction au cours
des 12 heures suivantes. La principale caractéristique utilisée dans cette étude était la première bande extérieure de
,nuages située au-delà d'une masse nuageuse centrale. Les auteurs ont constaté que les cyclones tropicaux changent
souvent de direction pour s'orienter le long d'un axe reliant leur centre à l'amas de cumulonimbus le plus développé
à l'endroit ouà proximité de l'extrémité aval (dans le sens cyclonique du courant centripète) de la bande extérieure
de nuages, en dehors d'un secteur libre de tout amas de cumulonimbus.
Les caractéristiques apparaissant sur les images transmises par satellite sont utiles pour prévoir la trajectoire
des cyclones dans les zones où les données sont rares. Elles donnent des indications permettant de détecter de brusques
changements de direction des cyclones tropicaux, que d'autres techniques ne permettent pas de prévoir efficacement.
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L'étendue de la couverture nuageuse facilite également la détermination du sens de déplacement des
cyclones tropicaux. Celle-ci correspond à l'étude des langues chaudes et humides ou du guidage d'épaisseur, utilisée
dans d'autres techniques. La couverture nuageuse s'étend souvent avant que ces systèmes prennent une direction.
5.8.2.3

MODÈLES FAISANT APPEL À DES ANALOGUES

Le principe de base des modèles faisant appel à des analogues est qu'une perturbation donnée se déplace à la vitesse moyenne et dans la direction de toutes les perturbations qui se sont produites dans la région au
cours d'un intervalle de temps centré sur le jour considéré. On peut estimer qu'il s'agit là d'un autre type de prévision climatologique.
Cette technique vise à identifier un analogue acceptable par rapport à des tolérances dans l'espace et
dans le temps ou à d'autres conditions définies. On recherche dans le passé des perturbations ayant des similitudes
temporelles et spatiales avec la perturbation considérée. On choisit généralement les analogues potentiels selon des
critères tels que le moment de l'année, le déplacement initial des perturbations (direction et vitesse) et la position
de la perturbation analogue par rapport à la perturbation considérée (latitude et longitude). Des trajectoires analogues sélectionnées, translatées en un point d'origine commun et associées à la persistance, constituent la base de
la prévision finale. Il peut y avoir un facteur qui complique la sélection des analogues lorsqu'on associe plusieurs
familles de perturbations dans une zone et à une époque de l'année données. Une condition préalable à l'élaboration et à l'exploitation opérationnelles d'un modèle faisant appel à des analogues est la disponibilité de données
d'archives sur les trajectoires des perturbations. Il existe de longues séries de données pour la plupart des secteurs
océaniques sauf le nord-est du Pacifique, zone pour laquelle il n'existe pas de données correctes remontant à avant
le début des années 60.
Des techniques informatisées de sélection des analogues ont été mises au point par Hope et Neumann
(1970) pour l'Atlantique, par Jarrell et Somevell (1970) pour la partie ouest du Pacifique Nord, par Jarrell et al. (1975)
pour la partie est du Pacifique Nord et par Annette (1978) pour l'Australie.
Dans les techniques faisant appel à des analogues, on a également recours à la persistance. Dans la
technique des analogues d'ouragans (HURRAN) élaborée par Neumann et Hope (1972), chaque analogue sélectionné
est translaté sur la position de la perturbation considérée et ramené au cap et à la vitesse de celle-ci. Pour les
36 premières heures de la prévision, on procède à un ajustement linéaire du cap et de la vitesse. A échéance de
12 heures, le déplacement relève aux deux tiers de la persistance et à un tiers du mouvement de la perturbation analogue. Les modèles faisant appel à des analogues sont simples. Si on les utilise correctement, ils sont utiles en première approximation pour la prévision opérationnelle de la trajectoire des cyclones.
Ces modèles ont deux inconvénients. D'abord, il n'est pas toujours possible de trouver un nombre
suffisant d'analogues. Ensuite, il est coûteux de parcourir chaque fois l'intégralité de l'échantillon d'archives pour en
extraire des analogues. Ils ont par contre un avantage: c'est que les ellipses de probabilité qu'ils permettent d'obtenir
donnent au prévisionniste des indications utiles quant aux caractéristiques des erreurs probables.
L'analyse spatio-temporelle des trajectoires des cyclones tropicaux indique que ces trajectoires ont tendance à être répétitives et qu'on peut les associer à des types identifiables et également répétitifs. Dans les modèles
faisant appel à des analogues, on tire avantage de la possibilité d'identifier des familles de trajectoires. Grâce à une
série de programmes informatiques, on peut associer la perturbation considérée à la trajectoire dont elle relève, ce
qui permet d'en déduire le futur comportement. Les prévisionnistes utilisent subjectivement la méthode des analogues depuis plusieurs dizaines d'années, du moins sur le plan conceptuel. Autrefois, la grande quantité de données
qu'il fallait traiter manuellement interdisait l'utilisation objective et régulière de cette méthode dans un contexte
opérationnel. Désormais, la présence d'ordinateurs rapides dans de nombreux centres d'alerte aux cyclones tropicaux permet d'archiver, d'extraire, de trier et de traiter rapidement un volume important de données d'archives sur
les trajectoires des perturbations.
5.8.2.3.1

(

(

(

ELLIPSES DE PROBABILITÉ

Lorsque des prévisions faisant appel à la méthode des analogues sont présentées sous forme d'ellipses
de probabilité, la trajectoire la plus probable en fonction du temps est donnée par le centre de gravité de ces ellipses.
Des trajectoires moins probables sont données par la taille, la forme et l'orientation de l'ellipse. Lorsque l'ellipse est
orientée parallèlement plutôt que perpendiculairement à la trajectoire, on peut s'attendre à des problèmes de prévision en ce qui concerne surtout la vitesse plutôt que le sens de déplacement. Ces ellipses correspondent en fait à la
projection d'une surface tridimensionnelle de corrélation normale sur un plan bidimensionnel.
En intégrant la distribution normale bivariée (densité de probabilité) sur une aire circulaire, on peut
obtenir la probabilité qu'une perturbation se trouve dans la zone considérée à un certain moment. On peut également déterminer ainsi la probabilité qu'une perturbation passe à une certaine distance d'un endroit défini (une ville,
par exemple) pendant la période de prévision. On notera cependant que dans de nombreuses régions, l'hypothèse
d'une distribution normale à deux variables n'est pas valable, dans le cas, par exemple, où la topographie locale influe sur la trajectoire des perturbations, ou alors si d'importantes masses continentales entraînent une divergence des
trajectoires, mieux prises en compte par une distribution normale bivariée bimodale que par une distribution normale bivariée unimodale (Crutcher et Joiner, 1977).
5.8.2.4

MODÈLES STATISTIQUES

Les modèles statistiques sont basés essentiellement sur l'utilisation de techniques de régression. Trois
types de modèles de régression statistiques ont été mis au point pour prévoir la trajectoire des cyclones: les modèles
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où la climatologie et la persistance n'interviennent que comme prédicteurs (modèles faisant appel à des analogues
simulés), les modèles qui comportent des prédicteurs déduits des données synoptiques observées, mais sans se limiter à ceux-ct (modèles classiques et/ou statistiques synoptiques), et les modèles qui comportent des prédicteurs déduits de champs prévus numériquement, mais sans se limiter à ceux-ci (modèles statistiques dynamiques). Voici un
bref aperçu de chacun de ces types de modèles.

5.8.2.4.1

MODÈLES FAISANT APPEL À DES ANALOGUES SIMULÉS

Les modèles faisant appel à des analogues simulés constituent une catégorie de modèles à équations de
régression simple. Ces modèles, qui font explicitement appel à la climatologie et à la persistance, excluent toute
donnée synoptique actuelle dans leurs équations de prévision, ce en quoi ils ressemblent aux modèles faisant appel
à des analogues. Les prédicteurs employés dans les modèles faisant appel à des analogues simulés sont identiques à
ceux utilisés dans les modèles faisant appel à des analogues, sauf qu'on les emploie de façon différente pour obtenir
les équations directement. Les modèles faisant appel à des analogues permettent de représenter les trajectoires
prévues sous formes d'ellipses de probabilité indiquant les trajectoires les plus probables. Les modèles faisant appel
à des analogues simulés offrent également cette possibilité.
Dans les modèles faisant appel à des analogues simulés, il est possible de réduire la variance grâce à sept
prédicteurs de base: le jour julien, la latitude initiale, la longitude initiale, la vitesse méridienne moyenne au cours
des 12 heures précédentes, la vitesse zonale moyenne au cours des 12 heures précédentes, la vitesse méridienne
moyenne au cours des 24 heures précédentes et la vitesse zonale moyenne au cours des 24 heures précédentes.
Si l'on connaît la vitesse du vent ou la pression centrale (mesure de l'intensité de la perturbation), on
peut en faire un huitième prédicteur de base. On peut tenir compte de la tendance à la non-linéarité des données en
prenant comme prédicteurs supplémentaires les produits et les produits croisés des prédicteurs de base. La seule restriction, dans ce cas, est que le nombre de prédicteurs obtenus soit en rapport avec la taille de l'échantillon. Le principal avantage de cette méthode est sa simplicité: les équations de régression sont faciles à résoudre à l'aide de petits
ordinateurs ou de machines à ~alculer de bureau, alors que les modèles faisant appel à des analogues exigent le
traitement d'un volume important de données d'archives concernant la trajectoire des perturbations chaque fois
qu'on met le programme en route. En outre, les modèles faisant appel à des analogues simulés aboutissent toujours
à une prévision, même lorsque les modèles faisant appel à des analogues n'y parviennent pas (par exemple dans le
cas d'une situation aberrante). Par contre, les modèles faisant appel à des analogues simulés présentent un léger inconvénient: la perturbation doit exister depuis au moins 24 heures pour qu'on puisse calculer les prédicteurs de persistance. Neumann (1972) a mis au point un modèle statistique alliant la climatologie et la persistance (CUPER)
pour la région de l'Atlantique. Ce modèle a été étendu à d'autres secteurs comme le sud de l'océan Indien (Neumann
et Randrianarison, 1976), l'est du Pacifique Nord (Neumann et Leftwich, 1977) et le nord de l'océan Indien
(Neumann et MandaI, 1977). Xu et Neumann (1985) ont élaboré une technique semblable pour l'ouest du Pacifique
Nord. Des prédicteurs tels que la latitude et la longitude actuelles et les composantes des déplacements récents et de
l'intensité de la perturbation sont utilisés. Dans le modèle CUPER, on fait appel à l'ajustement des prédicteurs de
base par régression des moindres carrés et à diverses combinaisons de polynômes afin d'obtenir des équations de régression pour les déplacements en latitude et en longitude par incréments de 12 heures. Dans cette technique, on a
ainsi recours à.la climatologie des trajectoires de cyclones passés et aux éléments de persistance de la perturbation
considérée pour obtenir une prévision.

5.8.2.4.2

MODÈLES STATISTIQUES SYNOPTIQUES

Dans les modèles statistiques synoptiques, on a recours à des prédicteurs obtenus à partir de données
synoptiques actuelles ou récemment recueillies. Parmi les premiers modèles statistiques synoptiques, on trouve le
modèle créé par Kumar et Prasad (1973) pour le nord de l'océan Indien, le modèle NHC67 de Miller et al. (1968), le
modèle NHC72 mis au point par Neumann et al. (1972) pour l'Atlantique Nord et le modèle EPH77 obtenu par
Leftwich et Neumann (1977) pour l'est du Pacifique. Parmi les modèles plus récents, citons le modèle TOPEND
(Keenan et Woodcock, 1981), le modèle AUSTCYC (Kuuse, 1979) et d'autres modèles statistiques mis au point pour
l'Australie (Keenan, 1984). Tous ces modèles font appel à des observations du prédictant et du prédicteur au moment
présent et au moment t (ainsi, éventuellement, qu'à un moment situé 12 heures avant t) pour prévoir les valeurs du
prédictant au moment t + h, où h représente 72 heures.
Les prédicteurs utilisés dans les modèles relèvent de la climatologie et de la persistance, ainsi que d'un
ou de plusieurs des champs actuels et à échéance de 24 heures pour les niveaux 1000, 700 et 500 hPa. Le modèle
NHC72 élaboré pour l'Atlantique Nord, par exemple, fait appel aux résultats du modèle CUPER fondé sur des
analogues en tant que prédicteur unique contenant l'intégralité des attributs de la climatologie et de la persistance.
On a généralement recours à des grilles mobiles centrées sur la perturbation pour représenter les champs de données,
les prédicteurs étant choisis systématiquement au moyen de la technique de régression progressive par paliers. La
taille de la grille choisie pour représenter un champ de données synoptiques dépend de la durée de la période de
prévision. Dans les modèles où la prévision est limitée à 24 heures, on peut utiliser une grille de 600 milles marins
s'étendant vers l'extérieur depuis la zone de la perturbation, alors que dans les modèles de prévision sur 72 heures,
il faut employer une grille plus étendue. Dans les modèles à grande grille, la maille est généralement de 300 milles
marins. Dans les modèles à petite grille, par contre, on peut utiliser une maille inférieure, par exemple de 150 milles
marins. Dans les modèles statistiques, on n'a pas encore fait appel à des grilles télescopées ou emboîtées, dont la
maille augmente en fonction de la distance par rapport à la perturbation, pour prévoir le déplacement des cyclones
tropicaux.
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Si l'on dispose d'un volume de données suffisant, il est souhaitable de stratifier les diverses situations
synoptiques, puis de définir des ensembles distincts d'équations de régression correspondant à chacune de ces situations. Comme nous l'avons vu Ci-dessus, le modèle NHc67 établit une stratification en fonction de la position initiale de la perturbation au nord ou au sud du 30e parallèle nord, avec une sous-stratification supplémentaire dépendant de la vitesse de la perturbation, tandis que le modèle NHC72 établit cette stratification selon le déplacement
initial de la perturbation. Woodcock (1980) a préCisé l'importance d'une stratification correcte en démontrant que
des prévisions fondées sur une régression multiple établies séparément pour dIverses situations synoptiques (analogues) donnent de meilleurs résultats qu'un ensemble unique ne faisant pas de distinction entre les différentes
situations synoptiques. Il a été prouvé que le déplacement des cyclones tropicaux est étroitement lié aux facteurs
ambiants et que ces facteurs ont sur les cyclones une influence très différente selon qu'on se trouve au sud ou au
nord de la dorsale subtropicale. C'est pourquoi la prévision des déplacements des cyclones tropicaux fondée sur une
régression devrait donner de meilleurs résultats si les données sont correctement stratifiés par rapport à la dorsale
avant la formulation de l'équation de régression. Bien que la stratification s'améliore sur le plan conceptuel en fonction des performances d'un modèle donné, il faut éviter soigneusement une réduction excessive de la taille des
échantillons.
Pike (1984) a comparé l'utilité des données concernant les diverses tranches et les divers niveaux pour
prévoir statistiquement le déplacement des cyclones. Il a considéré 56 champs de données se rapportant à tous les
niveaux obligatoires, aux couches de toutes épaisseurs qu'ils délimitent, et à la moyenne troposphérique. L'auteur
a constaté que le champ de l'altitude moyenne pour une tranche épaisse (1000-100 hPa) donné par H =75H1 000 +
150Hss O + 175H7oo + 150Hso O + l00H400 + 75H3oo + 50Hzso + 50Hzoo + 50H1SO + 25HlOO /900, où Hp désigne l'altitude pour la pression p, permet d'établir les prévisions les plus prédses, suivi des niveaux 700 et 500 hPa de la
moyenne troposphère. Les champs d'altitude conduisent à des erreurs considérables à proximité du niveau de la mer
et de la tropopause. La plupart des champs d'épaisseur donnent lieu à des erreurs de vecteur plus importantes que
les champs d'altitude. Ces résultats sont obtenus sur des lignes prévues, les cyclones tropicaux étant guidés par des
vents assoCiés à des gradients de hauteur plutôt que par des vents thermiques assoCiés à des gradients d'épaisseur.
Matsumoto (1984) a proposé une triple stratification fondée sur la position d'un cyclone tropical par
rapport à la dorsale du niveau 500 hPa. Il classe comme se situant au sud de la dorsale l'ensemble des cyclones qui
ne se recourbent jamais. Se situent au nord de la dorsale l'ensemble de ceux qui y restent pendant tout leur cycle
d'évolution. Se situent enfin sur la dorsale les segments de trajectoire des cyclones qui se recourbent de 24 heures
avant à 24 heures après le moment du recourbement. L'ensemble des variables dépendantes utilisées pour formuler
les équations de régression tient compte de l'ensemble des cyclones tropicaux de l'Atlantique entre 1946 et 1978. Il
existe 16 prédicteurs potentiels obtenus à partir du niveau 500 hPa et des variations de pression sur 24 heures, ainsi
que du vent géostrophique et de son évolution aux niveaux 500 et 200 hPa. Cette méthode a permis d'améliorer
sensiblement la prévision de la trajectoire des cyclones tropicaux.
Peak et Elsberry (1986) ont proposé, pour la stratification des données, des méthodes fondées sur les
fonctions orthogonales empiriques (FOE). Shaffer et Elsberry (1982) ont démontré que l'analyse empirique des fonctions orthogonales peut donner des indications concernant la Circulation à grande échelle autour des cyclones tropicaux. La technique de base consiste à représenter la circulation ambiante sous formè d'une combinaison linéaire
des prinCipales composantes obtenues dans un grand nombre de cas à partir des champs synoptiques. Il est possible
de représenter efficacement les données synoptiques concernant un cas particulier par les coefficients de quelques
FOE, ce qui réduit considérablement le volume de données à stocker.
Peak et Elsberry (1986) ont fait appel à l'analyse discriminante pour élaborer une méthode de prévision
permettant de prévoir de façon plus préCise les mouvements des cyclones qui s'écartent sensiblement des valeurs
transversales et longitudinales moyennes. Dans l'analyse discriminante, on dérive les fonctions de classification pour
prévoir dans quel groupe (à gauche, tout droit ou à droite pour la composante transversale, et lentement, à vitesse
constante ou rapidement pour la composante longitudinale) la future trajectoire du cyclone a le plus de chance de
se situer. Keenan (1986) a fait appel à une méthode semblable, fondée sur les trajectoires passées et les données
synoptiques actuelles, pour évaluer les probabilités que les composantes zonale et méridienne du déplacement se
situent au-dessus de la moyenne, dans la moyenne ou au-dessous de la moyenne. Les résultats de l'analyse discriminante sont encourageants. Dans ces techniques, on fait intervenir des prédicteurs relevant de la persistance et de la
représentation du forçage synoptique par une fonction orthogonale empirique.
Le recours à des modèles statistiques pose un problème: l'obtention d'un effet d'escalier (crénelage), ou
d'un autre type de trajectoire irréaliste. Bien qu'elles soient statistiquement correctes, ces trajectoires apparaissent
fréquemment en raison de la pratique consistant à les prévoir par pas de 12 heures, où chaque segment de la prévision
(autrement dit chaque pas de 12 heures) est plus ou moins indépendant des autres segments. Pour éviter ce problème,
on peut utiliser les mêmes prédicteurs pour chaque pas de temps de chaque composante du mouvement ou alors faire
dépendre la prévision pour le moment t + h (heures) de la prévision pour le moment t + h + 12 (heures).
5.8.2.4.3

MODÈLES STATISTIQUES DYNAMIQUES

On considère que les modèles dans lesquels la réduction de la variance est obtenue en partie à partir de
prédicteurs déduits de la sortie d'un modèle de prévision numérique constituent le haut de gamme des modèles
statistiques de prévision des mouvements des cyclones tropicaux. Dans ces modèles, la qualité des prévisions peut
aussi dépendre d'autres sources telles que la climatologie, la persistance ou les données synoptiques actuelles. Sur le
plan conceptuel, les modèles statistiques dynamiques sont très intéressants dans la mesure où ils cumulent les avantages des techniques statistiques et dynamiques de prévision des cyclones tropicaux.
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La méthode des statistiques des sorties de modèle (MOS) est sans doute la plus adaptée à l'introduction
de données de prévision numérique dans un cadre de prévision statistique. La méthode MOS (Klein et Glahn, 1974)
consiste, pour l'essentiel, à introduire les sorties d'un modèle numérique, tant en mode recherche qu'en mode exploitation, directement dans un modèle statistique. D'un point de vue pratique, cette méthode pose des problèmes
dans les régions des tropiques où, en raison de la faible densité du réseau, on n'obtient souvent pas un échantillonnage de données suffisant pour garantir des résultats statistiquement significatifs. En attendant que des modèles MOS
soient mis au point pour toutes les régions voulues où se produisent des cyclones tropicaux, on a provisoirement
établi des techniques se rapprochant des méthodes statistiques dynamiques. Parmi celles-ci, on trouve la méthode de
la prévision parfaite (PP), ainsi que la méthode MOS simulée (SMOS). Neumann et Lawrence (1975) ont présenté de
façon détaillée ces deux méthodes, que l'on considère comme moins efficaces que la méthode MOS.
Allen (1984) présente la technique MOS des statistiques de sortie du modèle de guidage objectif CYCLOPS (COSMOS) utilisée pour prévoir le déplacement des cyclones tropicaux dans le nord-ouest du Pacifique. Cette
technique, qui permet d'interpréter des prévisions à partir du courant de guidage géostrophique lissé à divers
niveaux, indique la position prévue des cyclones à échéance de 24, 48 et 72 heures. Le processus employé pour
obtenir une prévision à échéance de 72 heures comporte trois étapes: la reconnaissance des formes, la sélection des
prédicteurs et l'affectation d'une erreur systématique (biais) à la prévision. Les informations fournies au système
COSMOS sont la position du cyclone 6 heures avant le moment initial et sa position prévue 72 heures après, données par CYCLOPS en mode pronostique non modifié pour les niveaux 850, 700 et 500 hPa.
Le National Hurricane Center a mis au point divers modèles statistiques dynamiques qui sont exploités
de temps à autre. Le modèle NHC73 élaboré par Neumann et Lawrence (1975) pour la région de l'Atlantique, qui fait
appel à la méthode de la prévision parfaite et à la méthode SMOS, est extrêmement prometteur. Ce modèle fait intervenir les prédicteurs suivants: les données produites par le modèle CUPER, les champs actuels des niveaux 1000,
700 et 500 hPa et les prévisions de hauteur à échéance de 24, 36 et 48 heures établies par le modèle de prévision du
Centre météorologique national. Le modèle NHC83 a été mis au point pour la saison 1983 des ouragans. Faisant
appel à plusieurs critères d'évaluation tels que la rapidité d'exécution, la disponibilité, l'utilité globale et le taux d'erreur minimal, ce modèle a été sensiblement plus efficace que les autres modèles employés par le National Hurricane
Center pendant toute la saison 1988 des ouragans (Neumann et McAdie, 1991). C'est pourquoi on peut affirmer la
qualité de ce type de modèle. A long terme, cependant, l'exploitation opérationnelle de ce modèle en a révélé certaines faiblesses de conception auxquelles il convenait de remédier. Neumann et McAdie ont mis au point une version améliorée du modèle NHC83, le modèle NHC90, qui, selon les auteurs, devrait être plus efficace que le modèle
NHC83. On trouvera de plus amples renseignements sur ce modèle chez Neumann et McAdie (1991).

5.8.3

Prévision de cyclones au moyen de modèles numériques

Par le passé, la mise au point de techniques dynamiques de prévision opérationnelle des cyclones tropicaux à partir de modèles numériques n'a pas suivi le développement des méthodes statistiques. S'il existe encore
un certain retard aujourd'hui, le gain récent de précision des modèles numériques laisse prévoir que le décalage sera
rattrapé rapidement. En principe, il est possible de formuler un modèle numérique, de l'initialiser au moyen de données d'observation et d'intégrer numériquement les équations hydrodynamiques dépendantes du temps pour une
période convenable en vue d'obtenir la prévision voulue. En fait, cette procédure est suivie quotidiennement dans
des centres de prévision du monde entier. Cependant, si on l'applique aux tropiques, et plus précisément à la prévision des cyclones tropicaux, certains problèmes apparaissent.
D'abord, c'est dans les régions des océans tropicaux où les données sont rares que les cyclones tropicaux sont les plus fréquents. A ces endroits, il est particulièrement difficile de donner des indications précises quant
à l'état initial de l'atmosphère. Ensuite, le secteur d'un cyclone tropical où les vents sont forts est réduit par rapport
à des systèmes d'échelle synoptique. Ce seul fait empêche de distinguer les détails du tourbillon en faisant appel à
une seule dimension de maille. Enfin, la dynamique de l'atmosphère tropicale et l'interaction des cyclones tropicaux
avec le milieu ambiant ne sont pas aussi claires que les régimes de la circulation des latitudes moyennes.
Ces problèmes ont été résolus en partie grâce à des progrès techniques récents et à l'utilisation de méthodes ou de techniques numériques ingénieuses. Le problème d'échelle à été résolu en partie grâce à l'apparition d'ordinateurs plus rapides, capables de traiter le volume considérable de données produites par les modèles numériques à
niaille fine, à grande échelle et à plusieurs niveaux. On a fait appel à des grilles emboîtées ou télescopées pour distinguer la structure des cyclones tropicaux au moyen d'une grille à maille fine. Celle-ci, centrée sur le cyclone, est emboîtée dans une grille à plus grande maille permettant de définir correctement l'entourage du cyclone. La grille a maille
fine est déplacée ou repositionnée à mesure que le cyclone traverse la grille stationnaire à grande maille. Des projets tels
que l'Expérience tropicale du GARP dans l'Atlantique (ETGA), qui vise à comprendre la dynamique de l'atmosphère
tropicale et l'interaction des perturbations et des systèmes météorologiques tropicaux avec le milieu environnant, devraient aboutir à l'amélioration de nos possibilités de diagnostic et de prévision de tels phénomènes.
Contrairement aux modèles statistiques, les modèles dynamiques numériques ne dépendent pas d'un rapport statistique tel que celui établi entre la perturbation considérée et ses analogues d'archives. Puisqu'on suppose que la fiabilité d'un modèle dynamique numérique dépendra moins des détails du comportement passé des perturbations que celle
d'un modèle statistique, on devrait pouvoir prévoir implicitement la future situation d'une perturbation donnée en intégrant correctement les équations de mouvement. Bien que cette hypothèse soit indubitablement réductrice, les modèles dynamiques correspondent, du moins en partie, aux compétences des prévisionnistes. n sont complémentaires des modèles
statistiques et peut-être plus utiles que ces derniers dans les cas où ils sont le moins fiables, par exemple lorsqu'une perturbation se comporte de façon erratique (qu'elle décroche, tourne en boucle ou oscille) ou s'écarte nettement de la norme.
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Au cours des dernières années, de nombreuses études régionales et mondiales sur la prévision et la simulation de l'intensité et de la trajectoire des cyclones tropicaux ont été réalisées à partir de modèles très perfectionnés
à équations primitives à plusieurs niveaux. Ces études ont été menées notamment par le Centre européen pour les
prévisions météorologiques à moyen terme, par le Meteorological Office britannique, par le Bureau of Meteorological Research Centre australien, par le Geophysical Fluid Dynamics Laboratory de Princeton, par le Centre météorologique National de Washington et par le Service météorologique japonais de Tokyo. Elles ont largement démontré
la capacité des modèles numériques actuels de prévoir les cyclones tropicaux. Ces modèles permettent de prévoir relativement bien la genèse, l'intensification et le déplacement des cyclones mais ils ne peuvent distinguer ni la structure du noyau ni la zone pluvieuse intérieure. En effet, les modèles opérationnels les plus fins qui existent actuellement ont une résolution horizontale de l'ordre de 50 à 100 km, qui permet au mieux de diStinguer la structure
extérieure de ces systèmes. En outre, les déplacements verticaux des bandes de cumulus sont essentiellement non
hydrostatiques dans les cyclones tropicaux, alors que les modèles reposent généralement sur une hypothèse hydrostatique. Pour distinguer correctement la structure des noyaux des cyclones, il faudrait concevoir des modèles ayant
une résolution horizontale de 5 à 10 km et reposant sur une formulation non hydrostatique. En même temps, ces
modèles devraient avoir un domaine s'étendant sur plusieurs milliers de kilomètres. Actuellement, pour les calculs,
on ne peut avoir recours qu'à des modèles sur zone très limitée ayant une maille de quelques dizaines de kilomètres.
5.8.3.1

(

RÉSULTATS D'EXPÉRIENCES DE PRÉVISION ET DE SIMULATION DE CYCLONES TROPICAUX AU MOYEN DE
MODÈLES NUMÉRIQUES

Lors de la première expérience de ce type, Bengtsson et al. (1982) ont étudié des tourbillons intenses assimilables à des ouragans qu'ont révélé, en 1980, plusieurs prévisions établies vers le quatrième jour de prévision
grâce au modèle opérationnel à points de grille du CEPMMT. Bien que dans certains cas, les perturbations modélisées aient paru semblables à des perturbations réelles, une cyclogénèse inattendue s'est produite à diverses reprises.
Le modèle a présenté des erreurs systématiques indubitables quant au nombre de perturbations observées dans le
nord-ouest du Pacifique. Les auteurs ont estimé que celles-ci étaient imputables à la température relativement élevée
de la mer en surface établie dans le modèle, nécessaire pour mettre en valeur le transport d'humidité vers le haut à
partir de la couche limite planétaire. Depuis 1980, le CEPMMT a considérablement amélioré la formulation de la
physique de la couche limite de surface.
Dans une étude ultérieure, Dell'Osso et Bengtsson (1985) ont présenté les avantages relatifs de deux
modèles en procédant à des prévisions à échéance de trois jours concernant le supertyphon Tip, observé en 1979. Il
s'agissait d'un supertyphon important pour cette année-là. Les deux modèles étaient le modèle opérationnel mondial à points de grille du CEPMMT et une version pour zone limitée (ELAM) de ce même modèle. Les conditions aux
limites du modèle ELAM ont été établies sur la base des résultats obtenus du modèle mondial. La maille du modèle
ELAM était d'environ 57 km, contre 208 km à peu près pour le modèle mondial. L'aspect le plus frappant du modèle
ELAM consistait en sa capacité à établir une prévision correcte de la trajectoire du typhon. Cette prévision a été de
qualité quelque peu inférieure dans le cas du modèle mondial. Il apparaît donc, selon cette étude, que la résolution
d'un modèle a une incidence sensible sur la précision de la prévision des trajectoires. Un tel gain de qualité est peut
être dû en partie à la simulation de la structure à méso-échelle d'un typhon par le modèle à maille plus fine. La structure en coupe du typhon était représentée de façon beaucoup plus réaliste par le modèle ELAM. Celui-ci a indiqué
une vitesse tangentielle réaliste, ainsi qu'un rayon plus faible du vent maximal, un noyau chaud plus intense et un
gradient de pression en surface plus élevé que le modèle mondial. Un autre aspect remarquable du modèle ELAM
était la prévision de bandes spirales de pluie d'aspect très réaliste, dont la position correspondait étroitement à celle
déterminée par la suite sur les photos prises par satellite. Dans cette étude, les auteurs ont démontré que si l'on commence par des données à grande échelle, on peut, avec des modèles d'une résolution suffisante, simuler de façon
relativement précise le développement, la structure et le déplacement d'un cyclone tropical. Cependant, le temps
nécessaire pour que les modèles de ce type déterminent la structure à méso-échelle à partir de données à grande
échelle constitue un facteur non négligeable d'erreurs de prévision de trajectoire.
Heckley et al. (1987) ont présenté deux prévisions de l'ouragan Elena, qui s'est déclenché le 31 août
1985. Ces prévisions ont été établies au moyen d'un modèle spectral de portée mondiale ayant une résolution de
T106 ondes (troncature triangulaire). En l'occurrence, on s'intéressait au passage de cet ouragan vers le nord du golfe
du Mexique. L'une des prévisions était opérationnelle, tandis que l'autre était établie à partir d'une version expérimentale du modèle spectral opérationnel de portée mondiale. La seule différence entre ces deux expériences résidait
dans la paramétrisation de la convection à l'échelle du cumulus. Dans le modèle opérationnel, on avait fait appel à
l'une des versions de la technique de paramétrisation de Kuo (Kuo, 1974) pour la convection profonde. Dans le
modèle expérimental, on avait fait appel à une technique d'ajustement différé (Betts, 1986 i Betts et Miller, 1986)
pour paramétrer la convection profonde et peu profonde. Le modèle expérimental a donné une prévision relativement imprécise, situant l'ouragan à environ 200 km au sud de la côte louisianaise, tandis que le modèle expérimental a prévu sa pénétration à l'intérieur des terres à un endroit très proche de celui où elle a réellement eu lieu sur la
côte de Louisiane.
Krishnamurti et al. (1988) ont rapporté les résultats d'expériences sur la prévision, à l'aide d'un modèle
spectral à haute résolution de portée mondiale, de plusieurs ouragans et typhons importants dans l'Atlantique et le
Pacifique. Ils ont étudié le cas de l'ouragan Frederics (1979), de l'ouragan David (1979), du typhon Hope (1979) et du
typhon Abby (1983). Dans ce modèle, on fait appel à la méthode de transformation pour calculer les processus non
linéaires et les processus physiques. Les processus physiques analysés sont la paramétrisation de la couche limite
planétaire, la convection profonde et peu profonde à l'échelle du cumulus, les processus radiatifs (y compris les pro-
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cessus de rétroaction des nuages, les variations diurnes et l'équilibre énergétique en surface), ainsi que la condensation à grande échelle. On emploie l'enveloppe orographique pour représenter les montagnes escarpées de façon
globale. La température de l'océan est établie à partir d'un ensemble de données indiquant la moyenne pour les
10 jours précédant la perturbation. Les auteurs ont étudié dans quelle mesure les prévisions concernant une perturbation sont sensibles à la résolution horizontale et verticale, aux données employées et à la représentation des processus physiques. Les expériences ont démontré la qualité de la prévision des trajectoires établie à partir du modèle
mondial à haute résolution. Les erreurs de positionnement, à l'échéance de trois jours fixée pour ces expériences,
étaient de l'ordre de 200 à 300 km, ce qui est tout à fait honnête par rapport aux meilleures prévisions opérationnelles établies par des modèles statistiques ou à grille mobile à maille variable. Le modèle à haute résolution a
déterminé un courant de guidage correct, ce qui est important pour la prévision du déplacement des cyclones. Les
expériences sur la sensibilité des prévisions à la densité des données, à la résolution du modèle et à la paramétrisation des processus physiques ont abouti aux résultats suivants.
a) On a constaté une différence sensible de qualité des prévisions en faisant tourner le modèle avec
des données PEMG IIIb haute densité et des données opérationnelles PEMG IlIa caractérisées par
une heure de tombée précoce, fournies par le CMN de Washington, ce qui montre bien l'importance de la densité du réseau d'observation dans les tropiques.
b) Une version modifiée de la technique de paramétrisation à l'échelle du cumulus de Kuo a permis
de prévoir avec succès la formation et le déplacement, en juin 1979, d'un tourbillon annonçant
l'arrivée de la mousson (perturbation caractéristique) dans la mer d'Oman, au large de la côte sudouest de l'Inde.
c) Il faut tenir compte des processus radiatifs pour prévoir correctement les anticyclones subtropicaux.
Cet élément a eu son importance dans la prévision du recourbement du typhon Abby en août 1983.
La prévision du déplacement du typhon à échéance de 24 et 48 heures a bien correspondu aux positions d'ajustement optimal de la trajectoire, avec une erreur d'environ un degré de latitude. La
prévision des anticyclones subtropicaux, très sensible au forçage radiatif, a permis d'améliorer la
prévision de la zone de haute pression et du courant de guidage correspondant.
d) On a obtenu une nette amélioration de la prévision de la trajectoire en faisant passer la résolution
de T21 à Tl06.
e) L'augmentation de la résolution de la couche limite planétaire a joué un rôle important. On
améliore notablement la prévision des courants de surface dans la couche à flux constant en affinant la résolution verticale à proximité de la surface terrestre. La prévision du rnaintien d'un ouragan est particulièrement sensible au flux de chaleur latente.
fJ Avec la résolution maximale de T106, le modèle mondial utilisé lors de l'étude a permis de
distinguer des vents maximaux d'à peine 35 à 40 ms-l, sous-évalués d'un facteur de 2, alors que
la pression centrale a été surévaluée.
Le modèle n'a pas pu distinguer la zone pluvieuse intérieure de la perturbation, située dans un rayon
de 100 km de son centre. Il a fallu encore accroître la résolution du modèle pour pouvoir distinguer cette zone.
Cependant, les calculs que doit effectuer un modèle spectral de portée mondiale deviennent considérables pour une
résolution supérieure à environ T170. En outre, pour une échelle inférieure à 100 km, la méthode de transformation
commence à perdre de son avantage sur le plan des calculs par rapport à un modèle à points de grille de très haute
résolution. La solution consiste à concevoir des modèles spectraux étendus possédant une résolution plus élevée
dans la zone à étudier. Lors d'une autre expérience, on a fait appel à un modèle régional multiniveau à méso-échelle
et à équations primitives pour prévoir la pénétration à l'intérieur des terres d'un cyclone tropical intense apparu en
mai 1979 dans le golfe du Bengale. Krishnamurti et al. (1990) ont prouvé l'efficacité de ce modèle en ce qui concerne
la prévision du point de pénétration. Le déplacement du cyclone a été prévu avec une très faible erreur pour les
72 premières heures. La trajectoire prévue a été remarquablement proche de la trajectoire obsèrvée.
Lors d'une autre étude de la sensibilité des prévisions, Krishnamurti et al. (1990) se sont servis des données recueillies au cours de l'Expérience sur la mousson australienne (AMEX) pour initialiser les tempêtes tropicales
Irma et Connie, qui se sont déclenchées dans la région australienne pendant la période d'observations spéciales de
l'expérience. La prise en compte de ces données a eu une incidence très nette sur les conditions initiales. A la suite
de leur introduction, on a constaté une amélioration du positionnement du cyclone dans les couches moyennes. On
a aussi prévu un plus fort cisaillement horizontal du vent dans le creux barométrique de la mousson à basse altitude,
une incurvation plus marquée et un jet centrifuge plus important du thalweg tropical de la haute troposphère, un
tourbillon cyclonique à tous les niveaux dans la zone de genèse, une plus forte convergence à basse altitude dans la
zone de genèse et une humidité plus élevée dans les couches moyennes et les basses couches. En raison de tous ces
facteurs, le modèle régional a prévu correctement, tant dans le cas d'Irma que de Connie, l'apparition d'un cyclone
tropical et la structure à méso-échelle correspondante, ainsi que l'emplacement de ce cyclone et son évolution dans
le temps. En revanche, il n'a pas bien prévu le déplacement de ces systèmes, en raison, semble-t-il, d'une contamination progressive des données concernant le guidage à grande échelle due à une représentation imparfaite des processus physiques. Les auteurs ont constaté qu'une représentation précise de la structure quadridimensionnelle du
réchauffement convectif est importante pour la prévision des trajectoires.
Lors des expériences de contrôle réalisées sans tenir compte des données de l'expérience AMEX, on a
observé une très mauvaise prévision du déplacement et de l'intensité des tempêtes, le modèle n'ayant même pas
prévu la cyclogénèse. Faute de données adéquates, le modèle a établi des mouvements verticaux faibles, un tourbillon cyclonique relativement faible dans les basses couches et une faible valeur du paramètre de Coriolis dans les
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champs initiaux, prévoyant ainsi un réchauffement convectif inefficace et un ajustement lent entre le champ de
masse, la composante divergente du vent et sa composante rotationnelle. Ces facteurs ont influé sur la prévision du
déplacement non seulement de façon directe, en raison du terme de divergence de l'équation du tourbillon, mais
aussi de façon indirecte, en raison de la dégradation des données concernant le courant de guidage (rotationnel) à
grande échelle. On constate ainsi encore une fois l'importance de données correctes.
Divers modèles à un et à plusieurs niveaux ont été mis au point pour la prévision de la trajectoire des
cyclones. Nous les présentons succinctement ci-après.
A UN SEUL NIVEAU: LE MODÈLE BAROTROPE SANBAR
Le modèle SANBAR est un modèle de prévision barotrope filtré faisant appel à la moyenne des vents
par rapport à la masse dans la troposphère. Ce modèle, conçu par Sanders et Burpee (1968) et modifié ultérieurement par Pike (1972), permet de prévoir le déplacement des cyclones tropicaux en établissant la fonction de courant
minimal et les centres de tourbillon maximal. On établit la moyenne des données d'observation initiales concernant
les vents pour la tranche 1000 -100 hPa. Ces vents sont évalués objectivement à partir de l'analyse automatique du
niveau 200 hPa et des niveaux inférieurs. Les vents observés et évalués sont à la base d'une analyse objective qui permet d'établir un champ de vent à chaque point de grille. Lorsque les vents initiaux sont définis -leurs composantes
non divergentes étant obtenues par relaxation de la fonction de courant à l'intérieur de la grille - et que les conditions aux limites sont établies, on fait appel à une équation simple du tourbillon barotrope pour prévoir le déplacement ou la trajectoire des minima de la fonction de courant et des maxima du tourbillon. Le cadre dynamique de
base de ce modèle est une forme simplifiée de l'équation du tourbillon dont on établit la moyenne pour toute
l'épaisseur de la troposphère :
5.8.3.2

MODÈLE

açat = -v· V1]- V" Vry' + I/J(OJl 000- OJlOrY

où 1] désigne le tourbillon absolu, V'l'écart des vents par rapport à la moyenne verticale et 1]' l'écart des tourbillons
par rapport à la moyenne. verticale.
Comme les détails concernant la structure du vent dans le tourbillon d'un cyclone sont inconnus et indiscernables dans la grille du modèle, on remplace le cyclone par un tourbillon idéalisé symétriquement circulaire.
A l'origine, dans le modèle SANBAR, on retranchait le tourbillon idéalisé des données d'observation et des évaluations concernant le vent dans la zone d'influence avant de procéder à l'analyse objective, puis on l'ajoutait denouveau. Cela entraînait un écart entre le déplacement initial du cyclone calculé par le modèle et son déplacement
réellement observé. Dans les modèles statistiques, il existe toujours une forte corrélation entre le déplacement prévu
à court terme et le déplacement réel. Comme les prévisionnistes disposent généralement d'une évaluation correcte
du déplacement des cyclones au moment de la prévision, on a estimé qu'il était intéressant d'intégrer ceS informations dans le modèle SANBAR (Pike, 1972). Les modifications apportées par Pike ont permis d'améliorer considérablement les prévisions relatives à la direction des cyclones, surtout au cours des 24 premières heures, mais la
vitesse restait systématiquement sous-évaluée. Sanders et al. (1975) ont constaté que cette erreur systématique était
due essentiellement:
a) à une erreur de troncature commise dans l'analogue en différences finies de la fonction de courant
'l', le calcul de l'équation de prévision entraînant une sous-évaluation de la vitesse de phase,
surtout pour les ondes courtes;
b) à la relaxation de 'l', qui entraînait une sous-évaluation du courant de guidage.
Ces problèmes ont été résolus ultérieurement.
De las Alas et Guzman (1976) ont utilisé un modèle semblable mais plus simple pour prévoir la trajectoire des typhons dans la zone des Philippines. Dans ce modèle, la relaxation de la composante non divergente du
tourbillon barotrope permet de calculer 'l'. On calcule la trajectoire du typhon en suivant la trajectoire d'un point
qui représente la position initiale du centre du tourbillon en surface lorsqu'il subit l'advection du champ de vent à
grande échelle. Les premières expériences réalisées sur un nombre réduit de cas à l'aide de ce modèle ont donné des
résultats encourageants.
5.8.3.3
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(
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MODÈLES DE PRÉVISION NUMÉRIQUE OPÉRATIONNELLE DES CYCLONES TROPICAUX: ABSENCE DU tOURBILLON
DANS LES CHAMPS INITIAUX

La prévision numérique opérationnelle des cyclones tropicaux se heurte à des problèmes particuliers, du fait
essentiellement qu'il est impossible de distinguer la structure initiale d'un cyclone par manque de données d'observation
dans le champ de perturbation. Des cyclones apparaissent dans des régions océaniques caractérisées par la faible densité du
réseau d'observation, où les données ne sont pas suffisantes pour traduire la présence du courant ambiant, même à grande
échelle. Dans certains cas, même si l'on dispose de données d'observation au voisinage d'un cyclone, les opérations de contrôle de la qualité effectuées sur les résidus en première approximation interdisent parfois l'introduction de ces données
dans le système d'analyse. Puri et Lonnberg (1991) ont proposé le recours à des fonctions de structure à haute résolution et
la modification de la technique d'analyse pour que des données puissent être acceptées au voisinage d'un cyclone. En raison
des imperfections de l'analyse, les prévisions établies par les modèles risquent d'être gravement entachées d'erreur. C'est
pourquoi on s'est beaucoup attaché, réceniment, à la représentation correcte du tourbillon des cyclones dans les champs
initiaux reportés sur une grille. On a mis au point des procédés permettant de représenter un tourbillon idéalisé à l'endroit
d'un cyclone à partir des informations disponibles sur l'étendue et l'intensité du cyclone observé, généralement déduites des
données recueillies par satellite et de l'analyse synoptique (Mathur, 1991; Andersson et Hollingsworth, 1988; Prasad, 1990).
Soit on intègre le tourbillon idéalisé aux champs analysés objectivement, soit on produit, à partir de la structure idéalisée,
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des pseudo-observations qu'on introduit dans le système d'assimilation des données comme s'il s'agissait d'observations
réelles. Plusieurs techniques ont été proposées pour obtenir un tourbillon idéalisé. Les prévisions se sont très nettement
améliorées lors d'un grand nombre d'expériences où l'on a fait appel à des modèles numériques de prévision opérationnelle
de la trajectoire et de l'intensité des cyclones en introduisant un tourbillon idéalisé dans les champs initialisés. Le succès de
ces expériences a indté certains grands centres de prévision numérique du temps exploitant des modèles mondiaux à introduire des pseudo-tourbillons à l'échelle planétaire dans leurs systèmes opérationnels d'assimilation des données. A
l'avenir, les paranlètres concernant les cyclones nécessaires à cette opération seront sans doute diffusés régulièrement sur le
SMf. Nous présentons ct-après les procédés employés par certains centres pour obtenir des pseudo-tourbillons.

5.8.3.3.1

MODÈLE DU CENTRE MÉTÉOROLOGIQUE NATIONAL DE WASHINGTON

Le modèle de prévision opérationnel des ouragans du CMN de Washington est un modèle quasi lagrangien (QLM) à équations primitives ayant une haute résolution horizontale (40 km) et verticale (16 niveaux). Ce
modèle repose sur la paramétrisation des prindpaux processus physiques et dynamiques qui influent sur le déplacement et le développement d'un ouragan (Mathur, 1991).
Les caractéristiques du pseudo-tourbillon introduit sont déduites de la pression centrale Pc, de l'ouragan considéré, de la pression Pb de l'isobare fermée la plus extérieure et de sa distance R par rapport au centre. Ces
trois paramètres (Pb' PC' et R) ainsi que la position du centre de l'ouragan sont déduits de l'analyse synoptique effectuée par le National Hurricane Center (NHC). On obtient, pour le rayon T, la pression de surface PSfc(r) du tourbillon
symétrique idéalisé à partir de la relation:
Psfc(r) = Pmax - [M exp(-x2)}/(l + ax 2)1/2j T < R
Psfc(r) = Pbi T~R
_où x =T/R, a est donné et les deux autres constantes Pmax et M sont évaluées pour Psfc(O)=pc et Psfc(R)=Pb' Les vents
aux niveaux barométriques voulus sont déteffi1inés de la façon suivante. On commence par calculer le vent vg(r) au
niveau 1000 hPa en appliquant la loi du vent de gradient:

V~/T + fcvg- at/J/ùr = 0
où fc désigne le paramètre de Coriolis à la latitude du centre de l'ouragan. On obtient le géopotentiel fÎI au niveau
1000 hPa à partir de la relation approximative 1/11000 = 8[Psfc(r)-1 OOOJ. On fait appel à un ensemble de fonctions
horizontales et verticales pour déterminer les vents aux niveaux plus élevés. Ces fonctions sont choisies de façon à
ce que la structure du vent ressemble à celle généralement observée dans les ouragans. On obtient les géopotentiels
aux points intérieurs de la grille en les déduisant du champ de vent au moyen de la relation des vents de gradient.
On calcule la température potentielle à partir de l'équation hydrostatique.
On définit la colonne verticale située au centre du tourbillon comme étant presque saturée. A la distance R, on réduit légèrement la valeur de l'humidité relative, dont la répartition se répercute sur l'intensité de la
précipitation convective. Comme cette intensité est censée être plus faible dans un ouragan moins violent, on réduit
la valeur de l'humidité relative d'un facteur de O,85+0,015(Pb-Pc) pour une perturbation initiale où Pb-Pc <10 hPa.
On projette les champs symétriques ainsi obtenus sur la grille du modèle QLM. On intègre les champs
du tourbillon aux valeurs aux points de grille déduites de l'analyse opérationnelle globale effectuée par le CMN pour
l'aéronautique (AYN) au moyen de la relation:
X

=W • Xv + (l

- w)Xa

où X désigne l'une des variables u, v, 8, q ou Psfc' v' un champ du tourbillon et a' un champ de l'analyse. Le facteur
de pondération west donné par:
w=
=

cos(~T/2R) j T < R
0 dans les autres cas

Plusieurs études de cas réalisées au moyen du modèle QLM ont pennis de constater qu'en introduisant
dans l'analyse un tourbillon idéalisé de même étendue et de même intensité que l'ouragan observé, on obtient
généralement une meilleure prévision de la structure et de la trajectoire de cet ouragan que si l'on omet le tourbillon
idéalisé. Pendant les saisons 1988 et 1989 des ouragans, les prévisions de pénétration à l'intérieur des terres établies
au moyen du modèle QLM ont été comparables à celles établies au moyen du modèle NHC83. En haute mer, par
contre, le modèle NHC83 donne de meilleurs résultats que le modèle QLM.
A partir de la saison 1990 des ouragans, on a profondément modifié les conditions initiales établies
pour le modèle QLM. En se fondant sur le déplacement réel d'un ouragan, on a défini un courant de guidage pour
la zone de cet ouragan en faisant intervenir une circulation secondaire (dipôle généralisé). Mathur (1991) a indiqué
le procédé à utiliser pour définir le dipôle. On trouvera à la figure 5.22 une comparaison de l'erreur moyenne de
prévision des trajectoires commise par les modèles QLM, CLIPER et NHC90 (version améliorée du modèle NHC83)
pour les saisons 1990 et 1991 dès ouragans. L'erreur commise par le modèle QLM, semblable à celle commise par le
modèle NHC90 jusqu'à 24 heures, est beaucoup plus faible au-delà de 24 heures. L'erreur commise par le modèle
CLIPER est beaucoup plus importante que celle commise par les deux autres modèles.

5.8.3.3.2

MODÈLE DU CENTRE EUROPÉEN POUR LES PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES À MOYEN TERME (CEPMMT),
ROYAUME-UNI

Actuellement, le modèle opérationnel de portée mondiale du CEPMMT a une résolution de T213 L31
(équivalant à une résolution horizontale d'environ 100 km). Dans le système d'assimilation des données d'exploitation, on ne fait appel à aucune pseudo-observation pour représenter les cyclones tropicaux. Cependant, Andersson
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et Hollingsworth (1988) ont procédé à quelques expériences pour étudier l'incidence de l'introduction de pseudoobservations dans ce modèle sur la prévision du déplacement des cyclones tropicaux.
On produit les pseudo-observations à l'aide d'un'modèle simple de cyclone tropical idéalisé composé
de deux éléments: un tourbillon symétrique idéalisé et un champ de fond. Les deux éléments sont superposés. Le
champ de vent symétrique est modélisé à tous les niveaux par un tourbillon de Rankine. Dans ce tourbillon, la
vitesse tangentielle v en fonction de la distance radiale r est donnée par :

(

V = Vm(r/rrrJ; r < rm
V = Vm(r/rrrJ-a; r> rm
où Vm désigne la vitesse maximale du vent tangentiel, rm le rayon du vent maximal et a un paramètre dont la
valeur, normalement, est comprise entre 0,5 et 1. On applique la relation du vent de gradient pour établir une corrélation entre le vent et le géopotentiel lfJ :

alfJ/ar = fV + V2/r
On intègre ensuite l'équation ci-dessus pour calculer 1fJ. La force du tourbillon décroît en raison inverse
de l'altitude selon un facteur mixte de cisaillement du vent donné par McBride (1981a et b). On introduit des
pseudo-valeurs du vent entre 850 et 300 hPa et des pseudo-valeurs de la masse pour le niveau 1000 hPa. On ne fait
appel à aucune pseudo-observation sur l'humidité ou l'épaisseur pour éviter d'altérer les données sur la convection.
On introduit les pseudo-observations dans le système d'analyse comme s'il s'agissait d'observations traditionnelles
de radiosondage.
Andersson et Hollingsworth (1988) font état de deux études de cas où l'on a prévu des cyclones à l'aide
de pseudo-observations. Dans le cas d'un cyclone tropical qui s'est produit dans le golfe de Carpentarie, en Australie,
les prévisions établies uniquement au moyen de pseudo-observations - c'est-à-dire à l'exclusion de toute observation
réelle dans un certain rayon du cyclone - ont été pratiquement les mêmes que celles obtenues uniquement à partir
de données d'observation. En l'occurrence, on disposait de nombreuses données du fait que le cyclone Jason s'était
produit au cours de l'Expérience sur la mousson australienne (AMEX). Dans un autre cas, dans l'ouest du Pacifique
Nord, les pseudo-observations ont sensiblement amélioré les prévisions.
5.8.3.3.3

(

MODÈLE DU METEOROLOGICAL OFFICE BRITANNIQUE

Bell et Dickinson (1987) ont présenté les caractéristiques générales du modèle mondial de prévision
numérique du Meteorological Office britannique. La résolution horizontale du modèle est d'environ 200 km dans
les tropiques. Selon Morris et Hall (1987), le Meteorological Office analyse les cyclones tropicaux en introduisant des
pseudo-valeurs du vent en quatre points situés autour du centre à chaque niveau compris entre 850 et 500 hPa. Ces
pseudo-valeurs sont généralement symétriques, mais on peut les accroître légèrement dans le sens de déplacement
du cyclone si la vitesse de translation de celui-ci est élevée. On ne modélise en aucun cas la structure horizontale du
cyclone. Par contre, on définit un noyau chaud dans le sens vertical. Cette opération a pour seul but de corriger la
position du centre de la circulation ou de créer une circulation si l'analyse n'en fait apparaître aucune.
Ainsi, depuis 1986, le Meteorological Office introduit des pseudo-observations dans son modèle mondial pour prévoir les cyclones tropicaux. Si l'erreur de positionnement des cyclones est relativement importante à
échéance de 24 heures par rapport aux prévisions manuelles établies sur 48 heures et au-delà, le modèle est extrêmement efficace pour la prévision de la position des cyclones (Chan, 1990).

5.8.3.3.4

MODÈLES DU SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE JAPONAIS

Le Service météorologique japonais exploite un modèle spectral de portée mondiale (Tl06 L21) pour
les prévisions à moyenne échéance, un modèle spectral asiatique ayant une résolution verticale de 16 niveaux pour
les prévisions à échéance de 48 heures, un modèle spectral japonais (23L) pour les prévisions à échéance de
24 heures et un modèle pour la prévision des typhons (TYM). On initialise le modèle de prévision des typhons à
l'aide de pseudo-observations en faisant appel à la formule de Fujita (Service météorologique japonais, 1990) pour
définir, autour du centre du typhon considéré, un champ asymétrique de pression de surface dépendant de la position, de l'étendue et de l'intensité du typhon:

(

P(r) =PE - &>[1 + (r/RJ 2t 1l2
&>=PE-Pem
où PE désigne la valeur ambiante de la pression moyenne au niveau de la mer et Pcm la valeur ambiante de la pression
centrale analysée manuellement. Ro est un paramètre qui détermine la forme du profil. On fixe Ra de façon à obtenir
des vents de gradient de 15 m s-l dans le rayon déterminé des coups de vent. On calcule les valeurs de D pour la haute
troposphère de façon à y intégrer le courant anticyclonique. Autour du centre du cyclone, on fixe la valeur de l'humidité relative dans la troposphère à 90 % de façon à accroître le "spin-up" du tourbillon par une technique d'ajustement convectif. On superpose le pseudo-typhon aux champs analysés objectivement en employant la moyenne
pondérée suivante:
f(r,e) = fm(r,e)· W(r) + fie)· [1 - w(r)]
- = 1 ; r ~ Relzone intérieure)
= (Rea - r)/(R ea - ReJ); (zone de transition)
= 0 (zone extérieure)

où ReJ et Reo désignent les rayons bornés de la couronne de transition, fm une variable du champ du typhon modélisé et fg une variable du champ de l'analyse objective.
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Figure 5.22 - Erreur moyenne de prévision des trajectoires commise par les modèles QLM, NHC90 et CUPER pendant les saisons 1990 (A)
et 1991 (B) des ouragans dans l'Atlantique Nord (d'après Mathur, 1991)

Après avoir intégré le pseudo-typhon dans les champs à analyser, on soumet ces champs à une initialisation non linéaire par modes normaux pour réduire l'excitation due aux oscillations inertie-gravité. On superpose
enfin à l'ensemble du champ de vent, y compris dans le pseudo-typhon, un champ de courant asymétrique d'une
onde par rapport au centre du typhon afin de définir un déplacement initial correct du typhon modélisé.

5.8.4

Prévision de la probabilité d'occurrence de cyclones tropicaux

De nombreux centres de prévision font appel à la notion de probabilité pour déterminer le risque d'apparition de cyclones tropicaux selon l'endroit et le moment. Les fonctions les plus courantes des prévisions concernant la probabilité d'occurrence d'effets cycloniques violents tels que la répartition des vents d'ouragan, la hauteur
des vagues et le niveau des ondes de tempête sont les suivantes :
a) accroître la durée utile des prévisions malgré l'augmentation de l'incertitude avec l'échéancei
b) procéder à une évaluation chiffrée du risque de pénétration à l'intérieur des terres d'un cyclone
qui s'approche du continenti
c) comparer ce risque selon les endroits à un instant donné ou selon les moments pour un endroit
donnéi
d) obtenir des résultats homogènes pour un ensemble de circonstances identiques ou semblablesi
e) contribuer à l'analyse des risques en vue de définir des mesures de protection à long terme et
d'alerte précoce.
]arrell et Brand (1983) présentent de façon relativement complète les types de probabilités actuellement recensés. L'application la plus répandue du calcul des probabilités consiste à déterminer l'incertitude des
prévisions concernant les déplacements des cyclones en traçant des ellipses du taux de probabilité. On peut
établir la probabilité d'occurrence des cyclones à partir de trajectoires analogues sélectionnées pour une période
donnée de l'année, de trajectoires obtenues par d'autres moyens - par exemple en faisant varier la vitesse ou la direction d'un cyclone pour tenir compte de toutes les éventualités plausibles - ou des erreurs caractéristiques de
prévision des trajectoires établies officiellement. On peut tracer des ellipses de probabilité de façon à ce qu'elles
tiennent compte d'un pourcentage déterminé (généralement 25, 50 ou 75 %) des endroits où se produisent des
cyclones. Habituellement, la taille de ces ellipses (donc l'incertitude) augmente en fonction de l'échéance de
prévision. On trouvera de plus amples renseignements à ce propos chez Southern (1985), ainsi que chez]arrell et
Brand (1983).

5.8.5

Vérification des prévisions concernant les cyclones tropicaux

Les prévisions concernant la trajectoire des cyclones tropicaux qui font l'objet d'une diffusion publique
tiennent compte de toutes les données disponibles. On aboutit nécessairement à des trajectoires contradictoires en
raison des nombreux outils de prévision objective dont on dispose dans un contexte opérationnel. Les prévisionnistes doivent bien connaître la qualité et les caractéristiques des divers outils qu'ils emploient. Les opérations de
vérification visent à une meilleure utilisation de ces outils et doivent permettre à leurs concepteurs de les améliorer.
La détermination des erreurs commises dans les prévisions officielles est un autre type de vérification qui permet aux
usagers de comprendre l'utilité de ces prévisions.
5.8.5.1

MESURE DE L'ERREUR DE PRÉVISION DES TRAJECTOIRES

La façon la plus répandue de mesurer les erreurs de prévision concernant la trajectoire des cyclones
tropicaux consiste à calculer l'erreur d'écart, distance orthodromique entre la position prévue et la position observée (également appelée erreur de vecteur). Ce type de mesure a pour inconvénient de ne donner aucune indi-
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cation quant à la direction de l'écart. On peut, pour déterminer cette direction, mesurer séparément les corn·
posantes méridienne et zonale. Dans ce cas, cependant, l'interprétation des erreurs systématiques pouvant s'être
produites - par exemple dans un modèle dynamique - devient difficile lorsque l'échantillon indique des directions très diverses pour les trajectoires, par exemple avant et après le recourbement d'un cyclone. Une solution
consiste à vérifier les prévisions dans un système de coordonnées orientées selon la trajectoire du cyclone. Dans
ce cas, l'erreur se divise en deux composantes: une longitudinale et une transversale. La composante transversale
correspond à la qualité de la prévision des changements de direction. La composante longitudinale correspond à
l'erreur de vitesse, bien qu'elle ne lui soit pas équivalente. Même si les prévisions quant à la vitesse de déplacement d'un cyclone sont correctes, l'erreur longitudinale sera négative si la direction prévue est incorrecte. Shapiro
et Neumann (1984) et Shapiro (1984) notent que le coefficient de corrélation entre l'erreur longitudinale et l'erreur transversale étant proche de zéro, ces erreurs sont pratiquement indépendantes. Par contre, les composantes
méridionale et zonale de l'erreur dans le système de cordonnées géographiques ne sont aucunementindépendantes. Peak et Elsberry(1986) et Chan et al. (1987) définissent la composante transversale de l'erreur par rapport
à la persistance et sa composante longitudinale par rapport à une trajectoire prévue par le modèle CUPER. Ces
techniques simples et non qualifiées de prévision des trajectoires servent à normaliser les positions prévues, ce
qui facilite la comparaison des prévisions obtenues selon divers procédés. On parle d'efficacité d'une prévision si
sa précision est supérieure à celle atteinte par des systèmes simples tels que la climatologie et la persistance.
Neumann et Pelissier (1981) ont pris le modèle CUPER tomme point de référence pour évaluer la qualité des
autres outils de prévision objective. Pike (1985) s'est également servi de modèles du type CUPER dans toutes les
régions où sévissent des cyclones tropicaux pour évaluerla difficulté des prévisions dans chacune de ces régions.
L'auteur est parti de données sur les trajectoires optimales pour définir la difficulté relative de prévision. Il a ainsi
classé les diverses régions par ordre décroissant de difficulté: le sud-ouest du Pacifique, l'Australie, l'Atlantique,
l'ouest du Pacifique Nord, le sud-ouest de l'océan Indien, l'est du Pacifique Nord et le nord de l'océan Indien.
Il est possible d'évaluer les statistiques de contrôle en incluant ou en excluant l'erreur initiale de positionnement. L'erreur de positionnement est la distance séparant la position initiale d'Un cyclone déterminée de façon opérationnelle et sa position déterminée par post-analyse ou par calcul de la trajectoire optimale. Un double contrôle de toutes
les prévisions offidelles établi par le National Hurricane Center de 1970 à 1979 indique que l'inclusion de l'erreur initiale
de positionnement augmente l'erreur moyenne de prévision de lI, 6, 2 et 1 % pour des projections sur 12, 24, 48 et 72
heures respectivement. Ces résultats ne sont pas nécessairement représentatifs des autres régions océaniques.
Pour que la comparaison des performances de deux ou plusieurs modèles soit valable, il faut faire appel
à des échantillons homogènes. La stratification des échantillons par latitude est pratique, car les caractéristiques des
trajectoires diffèrent selon que les vents d'est ou d'ouest sOnt prédominants. Les caractéristiques des trajectoires et
des erreurs de prévision dépendent du régime synoptique.
5.8.5.2

(

(

COMPARAISON DE DIVERS OUTILS nE PRÉVISION oll]Ecrrv:F.

Neumann et Pelissier (1981) ont étudié les performances des outils de prévision objective utilisés par
le National Hurricane Center. La figure 5.23 présente les résultats obtenus au moyen de divers modèles ~ SANBAR,
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Figure 5.23 ~ Erreurs de prévision par rapport au modèle CUPER pour un échantillon homogène de tempêtes survenues dans l'Atlantique
de 1976 à 1979 (d'après Neumann et Pelissier, 1981)
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MFM, NHC67, NHC72, NHC73 - ainsi que les prévisions offidelles du National Hurricane Center, le modèle CUPER
servant de référence. On peut constater que les résultats obtenus au moyen du modèle MFM sont mauvais à
échéance de 12 heures, mais excellents à échéance de 48 heures. Dans l'Atlantique, ce sont en général les modèles
statistiques (NHC67, NHCn et NHC73) qui donnent les meilleurs résultats d'ensemble, tandis que le modèle faisant
appel à des analogues (HURRAN) donne les plus mauvais (Elsberry, 1985). Dans une étude des centres de prévision,
Holland (1985) indique qu'on a signalé, pour l'Australie, Guam et Hong Kong, une erreur moyenne de prévision de
200 à 250 km à échéance de 24 heures, de 400 à 450 km à échéance de 48 heures et de 600 à 700 km à échéance de
72 heures. Neumann et McAdie (1991) font état de la comparaison, pour la période 1983-1988, des erreurs
moyennes de prévision commises par les modèles NHC83, CUPER, NHC72 et NHC73, ainsi que dans les prévisions
officielles. Selon cette comparaison, présentée au tableau 5.2, le modèle NHC83 est supérieur à tous les autres modèles pour toutes les échéances de prévision. Mathur (1991) compare le modèle dynamique QLM du CMM de
Washington et le modèle CUPER pour les années 1988 et 1989 (tableau 5.3). On constate ici que le modèle NHC83
est supérieur au modèle QLM pour les trois échéances indiquées: 24, 48 et 72 heures.
Tableau 5.2
Erreur moyenne de prévision (opérationnelle) commise par divers modèles pour les années 1983 à 1988
et pour l'ensemble de la période considérée
ERREUR MOYENNE DE PRÉVISION (EN MILLES MARINS) POUR LES ANNÉES 1983 à 1988

1983

1984

1985

1986

1987

1988

19831988t

t

NHC83

CUPER

NHC72

12h
24h
48h
72h

26*
49*
166
374*

30
63
140*
441

32
67
149
666

39
81
223
397

32
90
213
417

08
05
03
02

12h
24h
48h
72h

48*
96*
217*
324*

53
119
260
332

50
104
252
422

53
116
224
341

50
119
243
419

65
57
47
37

12h
24h
48h
72h

48*
88*
168*
288*

53
117
271
399

57
128
290
367

48*
100
222
333

50
107
242
466

75
66
44
26

12h
24h
48h
72h

43
88*
173*
294*

47
109
241
377

42*
95
210
405

44
101
230
387

43
99
228
429

35
29
17

12h
24h
48h
72h

47
103*
222*
313*

52
140
391
638

51
147
365
556

47
114
233
365

41*
109
293
466

33
30
24
19

12h
24h
48h
72h

35*
58*
129*
193*

38
74
175
282

-

36
62
138
222

-

66
59
50
40

12h
24h
48h
72h

43,6*
84,3*
177,4*
274,4*

48,1
108,9
252,9
377,7

50,6
117,0
276,9
436,9

45,5
97,0
201,9
311,5

46,8
109,3
249,0
442,4

282
246
185
135

PRÉVISIONS
OFFICIELLES

NHC73

TAILLE DE
L'ÉCHANTIllON

11

Pour les modèles NHC72 et NHC73, l'année 1988 est exclue du récapitulatif.

NOTE: Un astérisque indique l'erreur minimale commise par un modèle pour une période de prévision donnée. L'échantillon est homogène
et combine les prévisions établies à 0000 et 1200 UTC. Les modèles CLiPER, NHC72 (statistique synoptique) et NHC73 (statistique
dynamique) sont présentés par Neumann et Pelissier (1981), le modèle NHC83 par Neumann (1988).

Aucun modèle ne répond intégralement aux conditions idéales de prévision. On peut devoir combiner
plusieurs modèles. Neumann et Pelissier (1981) proposent d'allier l'approche statistique dynamique pour les
échéances prolongées à l'approche statistique synoptique pour leS échéances plus rapprochées, sauf que le modèle
CUPER devrait avoir la priorité lorsque les vents d'est sont prédominants. Tsui (1984) présente une technique de
pondération optimale permettant de combiner tous les outils de prévision objective. Il peut s'avérer nécessaire de
réactualiser périodiquement les modèles de prévision pour garantir un équilibre optimal entre les divers facteurs qui
dictent le choix d'un modèle.
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Tableau 5.3
Comparaison des erreurs moyennes de prévision. opérationnelle des trajectoires (en km)
commises par les modèles QLM, NHC83 et CUPER pendant les saisons 1988 et 1989 des ouragans
24h

48h

72h

182
104
122
42

367
218
272
36

539
326
457
27

180
146
183
66

357
287
431
51

564
500
668
42

1988
QLM
NHC83
CUPER
Nombre de cas
1989
QLM
NHC83
CUPER
Nombre de cas
D'après Mathur, 1991

5.8.6

Prévision des ondes de tempête

Une onde de tempête, élévation anormale du niveau de la mer due à un cyclone tropical, est un
phénomène océanique répondant à une dynamique météorologique. Des ondes pouvant se révéler catastrophiques
apparaissent parfois le long des côtes, où la faible élévation du terrain peut entraîner des inondations ou le débordement d'étendues d'eau intétieures telles que baies, estuaires, lacs et cours d'eau. On estime que 40 à 50 paystropicaux sont touchés par les cyclones. Nombre de ces pays subissent fréquemment des cataclysmes naturels à la suite
d'ondes de tempête. Autrefois, il n'existait pas de méthode permettant de prévoir de façon satisfaisante l'élévation
soudaine du niveau de la mer lorsqu'une tempête se déchaînait sur les côtes. Conséquemment, les dégâts dus aux
inondations côtières étaient souvent importants. Plus récemment, on a obtenu des résultats encourageants en
matière de prévision d'ondes de tempête grâce à des modèles mathématiques gérés par ordinateur.
On reconnaît l'existence de divers facteurs qui contribuent à l'élévation du niveau de la mer lors du
passage d'une tempête. Les facteurs les plus importants sont:
a) la pression centrale la plus basse, le vent maximal et sa distance par rapport au centre de la tempête, l'angle de pénétration (écoulement perpendiculaire aux isobares) et la vitesse de propagation
de la tempête;
b) la topographie du fond de la mer;
c) l'angle formé par la trajectoire de la tempête et la côte;
cl) la géométrie et la configuration de la côte;
e) la phase de la marée astronomique par rapport au moment où la tempête atteint le continent.

5.8.6.1

PRÉVlSION DES ONDES AU MOYEN DE MODÈLES MATHÉMATIQUES

Bien qu'il existe des techniques de prévision statistique des ondes de tempête, celles-ci sont souvent
difficiles à appliquer en raison de la pénurie de données d'archives sur ces ondes. C'est pourqUOi on fait appel à des
modèles mathématiques pour prévoir les ondes de tempête. Ces modèles représentent généralement la propagation
des vagues de grande longueur en eau peu profonde. Pour les études de modélisation, on admet deux grandes hypothèses : les ondes de tempête sont de faible amplitude et leur extension horizontale est importante par rapport à
la profondeur de l'eau. Ces conditions sont généralement réunies, sauf en eau très peu profonde, où l'amplitude des
ondes de tempête est du même ordre de grandeur que la profondeur de l'eau. On peut prendre comme exemples de
ces exceptions le nord-est du golfe du Bengale, où la profondeur n'est que de 5 m sur une zone étendue, le voisinage
des îles côtières et le voisinage des estuaires. Dans ces zones, la modélisation devient plus difficile du fait que les
équations de prévision ne sont plus linéaires et que l'écoulement peut ne pas être fluvial.
La modélisation mathématique des ondes de tempête exige la résolution en deux composantes horizontales d'équations hyperboliques aux dérivés partielles. Outre les conditions initiales et les conditions aux limites,
il convient de définir les éléments dynamiques en fonction des contraintes de surface et de la force de pression massique. L'adaptation d'un modèle d'onde de tempête à une région donnée exige un travail laborieux d'acquisition de
données pour déterminer la bathymétrie des zones maritimes et le relief du terrain pour chaque maille du modèle.
Toutes ces données doivent être soigneusement rapportées à un niveau de référence commun.
Nous présentons ci-après les principaux facteurs dont il faut tenir compte pour prévoir les ondes de tempête.

5.8.6.1.1

NIVEAU DE RÉFÉRENCE

Toutes les données concernant l'élévation du terrain, la bathymétrie, les obstacles et la hauteur d'eau
doivent se rapporter au même niveau de. référence, par exemple le niveau moyen de la mer.

5.8.6.1.2

(

INITIALISATION

Pour initialiser un modèle d'onde de tempête, il faut déterminer le niveau de l'eau avant la tempête.
Cette initialisation peut être fondée sur des observations concernant des eaux littorales calmes, en dehors d'une tempête, ou sur le niveau calculé de l'eau en cas de tempête stationnaire dans un état stable au large.

(
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MODÉLISATION DES TEMPÊTES

Pour prévoir les ondes de tempête tropicales, il faut recueillir des données sur les paramètres concernant la tempête juste avant, pendant et après sa pénétration à l'intérieur des terres, lorsque l'onde est la plus forte.
Cette prévision dépend essentiellement de la qualité des données à traiter. En général, on définit un modèle de tempête au moyen de paramètres météorologiques simples. Dans le cadre de prévisions opérationnelles, on suppose que
la tempête a un comportement normal, qu'elle possède un œil unique et que la structure du vent est analytique.
Pour paramétrer un modèle d'onde de tempête, il faut connaître la trajectoire de la tempête, son intensité et son
étendue. On peut déterminer l'intensité d'une tempête en calculant la différence entre la pression centrale et la pression du milieu ambiant en dehors de la tempête. On peut évaluer la pression centrale d'une tempête à partir d'images
transmises par satellite et en faisant appel aux nomogrammes de Dvorak (1973, 1975 et 1984). On sait que l'intensité
des tempêtes évolue plutôt rapidement à l'approche des côtes, auquel cas les prévisions quant à l'élévation du niveau
de la mer risquent d'être incorrectes. On paramètre l'étendue d'une tempête au moyen d'un rayon d'étalonnage, qui
est en général le rayon des vents maximaux. Les prévisions quant à la trajectoire prédse et au point de pénétration à
l'intérieur des terres d'une tempête sont très aléatoires. Pour une prévision à échéance de 24 heures du point de pénétration, l'erreur est de l'ordre de 100 milles marins en moyenne. De brusques variations de la vitesse de propagation
ou du recourbement d'une tempête à proximité des côtes sont difficiles à simuler dans les modèles.
La tension du vent par unité de masse au niveau de la mer est formulée en fonction du coeffident de
frottement, de la densité de l'eau et de l'air et du vecteur vent. Comme la tension de surface s'applique spécifiquement à la surface de la mer, les données sur le vent provenant de diverses sources doivent être ramenées à un niveau
constant. II est intéressant d'autre part de concevoir un modèle d'onde de tempête dépendant de paramètres météorologiques simples et de calculer directement un vecteur vent au niveau de la mer ou à proximité.

5.8.6.1.4

MODÉLISATION DES ONDES

On a mis au point divers types de modèles numériques d'ondes de tempête allant de modèles unidimensionnels simples à des modèles complexes. En général, les modèles opérationnels d'ondes de tempête sont bidimensionnels dans le plan horizontal. II existe une règle empirique pour déterminer la dimension de maille maximale (dans la zone considérée) : la technique de différentiation employée doit permettre de distinguer nettement
une onde d'une longueur égale à quatre fois le rayon du vent maximal.
Il convient de caractériser la zone considérée pour y appliquer un modèle d'onde de tempête. Cette
zone comprend l'intérieur des terres, les eaux intérieures telles que lacs, baies et estuaires et une partie du plateau
continental.
Il est difficile de fixer les conditions aux limites dans les modèles de prévision d'ondes de tempête. On
sait très peu de choses, par exemple, du frottement dans les fonds marins ou du transfert de quantité de mouvement
entre l'atmosphère et la mer en cas de vents violents. Il peut s'avérer nécessaire d'introduire des valeurs limites complexes en fonction du temps pour calculer les ondes de tempête dans un modèle. Une onde de tempête se produisant sur un lac isolé indépendant des autres étendues d'eau, dont il ne subit pas les phénomènes, constitue une
exception. Des valeurs limites ne sont pas nécessaires pour les eaux profondes ou les zones côtières élevées. Si le
noyau d'une tempête traverse la zone considérée (ou en sort) en passant par une limite située en eau profonde ou
sur un terrain élevé, des conditions aux limites simples peuvent être suffisantes.
Les modèles servant à prévoir les ondes de tempête sont généralement des types suivants.
a) Certains de ces modèles se limitent au plateau continental Gelesnianski, 1972; Wanstrath et al.,
1976). Les côtes y sont représentées par une paroi verticale impénétrable. Dans ces modèles, on ne
tient compte ni des inondations, ni des ondes de tempête dans les eaux intérieures.
b) On se sert d'un modèle simple sur zone étendue du plateau continental et d'un modèle à grande
maille ou même unidimensionnel d'onde de tempête pour calculer les valeurs limites à introduire
dans un modèle de baie à maille fine sur zone limitée. Si ces deux modèles ne sont pas en corrélation
sur le plan dynamique, la définition des conditions d'interface risque d'être problématique. II y aurait une solution consistant à prendre un modèle à grosse maille pour couvrir toute la zone considérée depuis les eaux profondes jusqu'à l'intérieur des terres en passant par la baie. La solution
numérique, pour l'intérieur des terres, consiste en un modèle à grossemaille.mais dans ce cas, on
n'obtient qu'une représentation approximative des effets de rétroaction dynamique de la baie sur le
plateau continental. Un modèle à grosse maille ne permet pas de représenter de façon détaillée la
progression des ondes de tempête à l'intérieur des terres, qui peut être compliquée par des obstructions et par de faibles étendues d'eau intérieures. Il permet en revanche de représenter de façon détaillée la zone située vers le large, le long des côtes. Un tel modèle peut être utile pour définir
approximativement les valeurs limites d'un modèle d'onde de tempête à maille fine sur zone limitée.
c) Au lieu de limiter un modèle à maille fine à une région ou à une zone océanique peu étendue, on
peut faire appel à un système de coordonnées étirées où l'on établit une maille fine sur une zone
limitée pour passer progressivement à une grosse maille vers les limites élQignées d'une zone plus
vaste. On peut ainsi distinguer une aire géographique étendue en représentant de façon détaillée
la zone où la maille est fine. Dans de nombreux cas, une définition simple des conditions aux
limites est suffisante pour la zone extérieure. Bien que ce système de coordonnées étirées présente
certains avantages, Lewis et al. (1982) lui trouvent de sérieux inconvénients. Le plus grave, c'est
qu'il a tendance à retenir l'énergie dans la zone à maille fine, d'où une surévaluation de l'intensité
de l'onde de tempête aux points présentant le plus d'intérêt.
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On peut tenir compte des marées astronomiques de façon grossière en les superposant à l'onde de tempête calculée. Du point de vue de la prévision, il est difficile de prédire le moment où une tempête pénétrera à l'intérieur des terres tout en établissant correctement la phase de la marée astronomique. Une erreur, même faible, de
minutage de la position de la trajectoire d'une tempête ôte toute valeur à la superposition avec la marée astronomique.
Comme pour tout modèle, il faut éviter de considérer des coefficients indéterminés comme des paramètres d'ajustage à définir arbitrairement pour une tempête donnée. Un tel procédé permettrait de valider de façon
très correcte l'onde calculée pour la tempête considérée. En revanche, il n'est pas du tout sûr que ces mêmes coefficients seraient valables pour d'autres tempêtes ou pour des régions différentes. L'observation des ondes de tempête
et du temps peuvent donner lieu à des erreurs considérables. C'est pourquoi il convient de déterminer les coefficients à partir d'un grand nombre de cas. Selon certains auteurs, il faudrait avoir recours à des coefficients plus
généralisés applicables à toutes les tempêtes de l'ensemble des régions, même si les résultats obtenus ne sont pas parfaits pour une tempête particulière.
Malgré ces incertitudes, les modèles mathématiques de prévision des ondes de tempête permettent
d'aboutir à des résultats réalistes. Un modèle conçu par ]elesnianski (1967 et 1972), où l'on fait intervenir des
paramètres météorologiques, permet de définir l'enveloppe des ondes côtières à marée haute, et notamment l'onde
de crête le long d'une côte rectiligne, pour le golfe du Mexique et la côte est des Etats-Unis Oelesnianski, 1965 et
1974;]elesnianski et Taylor; 1973). Dans un modèle, Miyazaki (1965) a tenu compte des irrégularités des côtes, telles
que les baies peu profondes. Das et al. (1974) ainsi que Robinson et Flierl (1972) ont établi des diagrammes de prévision des ondes de tempête pour le golfe du Bengale. Les modèles qu'ils ont mis au point permettent de calculer
l'onde de crête se produisant au moment où une tempête idéalisée atteignant divers secteurs de la côte à vitesse uniforme pénètre à l'intérieur des terres. On a ainsi calculé les ondes de crête pour diverses valeurs de l'intensité des
tempêtes, du vent maximal et de la vitesse de propagation de ces tempêtes. Le modèle de Robinson et Flierl, qui ne
tient pas compte du frottement dû aux fonds marins, donne des prévisions d'ondes de tempête plus élevées que le
modèle de Das et al. On notera cependant avec intérêt que malgré certaines incertitudes à propos des paramètres re·
latifs aux tempêtes, les valeurs prévues sont correctes pour l'essentiel.

5.8.6.1.5

(

(

INTERACTIONS ENTRE LES MARÉES ASTRONOMIQUES ET LES ONDES DE TEMPÊTE

En raison des interactions se produisant entre les marées et les ondes de tempête, la précision des prévisions concernant ces ondes dépend du moment où une tempête risque d'atteindre la côte. Généralement, en raison
du frottement, c'est à marée basse que l'onde est maximale (Proudman, 1953). Cependant, une simple superposition
de l'onde prévue et de la marée astronomique ne donne pas nécessairement une évaluation réaliste de l'élévation totale du niveau de la mer. Cela est le cas si la marée astronomique est du même ordre de grandeur que l'onde de tempête. Aux Etats-Unis, par exemple, l'ordre de grandeur des marées astronomiques est généralement inférieur à celui
des ondes de tempête. C'est pourquoi l'interaction y est faible, mais il existe d'autres régions, notamment le secteur
nord du golfe du Bengale, où l'effet des marées est considérable.
5.8.6.1.6

PRÉVISION DES ONDES

il est fort utile de définir une enveloppe des ondes côtières à marée haute Oelesnianski, 1972) pour l'ensemble d'une tempête sans tenir compte du facteur temps. A chaque point de grille de la zone considérée, on met
en mémoire l'onde la plus élevée obtenue par calcul en vue d'en tenir compte dans les résultats. On peut définir les
conditions potentielles des ondes en analysant soigneusement les caractéristiques des tempêtes tropicales déduites
de la climatologie. Une représentation correcte des inondations envisageables sur une partie d'une côte réelle peut
exiger plusieurs centaines d'intégrations, vu que l'orientation de la trajectoire, le point de pénétration à l'intérieur
des terres, la vitesse de translation, l'intensité et l'étendue d'une tempête peuvent varier selon les cas. En recueillant
des informations sur les ondes de tempête à partir de simulations produites par des modèles, on peut établir un atlas
des événements susceptibles d'entraîner des inondations en cas de tempêtes hypothétiques. Le prévisionniste peut
alors établir un parallèle entre une tempête réelle qui s'approche des côtes et une de celles recensées dans l'atlas pour
évaluer le risque d'inondation. A l'aide d'un tel atlas, il peut faire tourner le modèle d'onde de tempête en temps réel
afin d'établir une prévision plus détaillée après avoir affiné les meilleures valeurs estimées concernant la trajectoire,
l'étendue et l'intensité de la tempête.
On peut également prévoir la probabilité d'occurrence d'une onde de tempête. Chacun des scénarios
indiqués dans l'atlas mentionné ci-dessus comporte un ensemble de conditions dont on peut calculer la probabilité
d'occurrence à partir des prévisions concernant la tempête considérée. Si l'on peut établir que ces scénarios sont exhaustifs et mutuellement exclusifs, la probabilité que la hauteur d'une onde soit supérieure à un niveau donné est
donnée tout simplement par la somme des probabilités d'occurrence de tous les scénarios où la hauteur de l'onde
serait supérieure à ce niveau. On trouvera un exemple de ce procédé chez]arrell et Brand (1983).
5.8.6.2

(

PRÉVISION DES ONDES À L'AIDE DE NOMOGRAMMES

Ghosh (1977), faisant appel au modèle SPLASH de]elesnianski (1972), a établi des nomogrammes pour
évaluer l'onde de crête des cyclones tropicaux qui frappent la côte est de l'Inde. Ces nomogrammes précalculés donnent des valeurs fixes pour la chute de pression, le rayon du vent maximal, le déplacement vectoriel des tempêtes
et la bathymétrie au large. L'auteur propose deux séries de nomogrammes, l'une pour la côte nord-est de l'Inde, où
la pente du plateau continental est très douce, et l'autre pour le reste de la côte est, où la pente est généralement très
raide. Un nomogramme permettant de corriger l'ampleur des ondes de crête en fonction de l'effet des marées est

(
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également en cours de préparation pour la côte nord-est de l'Inde, où la marée semi-diurne a une grande amplitude.
L'auteur présente une méthode, applicable à la côte nord-est de l'Inde, qui permet, à l'aide de nomogrammes, d'évaluer l'élévation totale de la mer le long d'une portion de côte.
Crawford (1979) indique le risque d'apparition d'ondes d'ouragan dans le sud-est de la Louisiane,
déterminé par un modèle de prévision des ondes de tempête. On trouvera par ailleurs une description détaillée des
techniques de prévision des ondes de tempête accompagnant les tempêtes tropicales dans un ouvrage publié par
l'OMM, Present Techniques ofTropical Stonn Surge Prediction (WMO - No. 500).
Phénomènes de méso-échelle dans les tropiques
La plupart des phénomènes météorologiques potentiellement destructeurs se produisant dans l'atmosphère sont liés à des processus de méso-échelle tels que gros orages, grains, précipitations intenses, fortes turbulences, etc. Les mouvements atmosphériques pouvant être classés parmi les systèmes de méso-échelle sont la convection organisée, les cyclones tropicaux, la cyclogénèse explosive dans les latitudes extratropicales et certains types de
circulations dues au relief tels que les ondes orographiques sous le vent.
La méso-échelle se caractérise par une échelle temporelle et une échelle spatiale horizontale inférieures
à celle des réseaux traditionnels de radiosondage-nidiovent, mais nettement supérieures à celle du cumulus. L'échelle
horizontale est de l'ordre de quelques kilomètres à quelques centaines de kilomètres, alors que l'échelle temporelle
s'étend d'une heure à 12 heures environ. L'échelle verticale va de quelques dizaines de mètres à l'épaisseur de la troposphère. Les échelles les plus petites correspondent à des phénomènes météorologiques qui, sur le plan de la prévision, ne peuvent être représentés que statistiquement, tandis que les échelles les plus grandes correspondent aux
phénomènes les plus minimes qu'on peut généralement distinguer sur une carte synoptique du temps. La mésoéchelle s'applique également aux systèmes atmosphériques ayant une étendue horizontale suffisamment importante
pour que l'approximation hydrostatique de la répartition verticale de la pression soit vérifiée mais suffisamment
limitée pour que les vents géostrophiques et de gradient donnent des approximations insuffisantes quant à la circulation réelle du vent au-dessus de la couche limite planétaire.
On trouvera à la section 3.1.1, ainsi que dans l'ouvrage de l'OMM (1987b) et chez Collier (1989), les diverses classifications de l'échelle des mouvements atmosphériques et la classification de la partie des spectres correspondant à la méso-échelle, d'après Orlanski (1975).
Selon leur origine, les systèmes atmosphériques de méso-échelle peuvent être classés en deux catégories
(Pielke, 1984) :
a) ceux qui, pour l'essentiel, subissent le forçage d'éléments non homogènes de surface (systèmes de
méso-échelle dus au relief);
b) ceux qui, pour l'essentiel, subissent un forçage imputable à l'instabilité de perturbations se déplaçant à grande échelle (systèmes de méso-échelle dus à des phénomènes synoptiques).
Dans la première catégorie, on trouve des phénomènes tels que les brises de mer et de terre, les brises de montagne et de vallée, les circulations urbaines et la circulation forcée en terrain acddenté. Dans la deuxième, on trouve les
lignes de grain, les ouragans et les amas nuageux se déplaçant à grande échelle. La prévision des systèmes de la première
catégorie est relativement facile, car ils sont assodés à des phénomènes géographiques fixes ayant une échelle temporelle
de 12 heures environ et ils sont répétitifs. En outre, ces systèmes ne s'éloignent pas tellement de leur point d'origine.
L'occurrence de systèmes de méso-échelle de la deuxième catégorie est irrégulière à un même endroit.
Ces systèmes ne subissent pas le forçage de phénomènes géographiques bien définis. Le volume de données nécessaire pour identifier et prévoir ces systèmes est beaucoup plus élevé que dans le premier cas. Ces systèmes ont pour
origine un certain type d'instabilité atmosphérique telle que l'instabilité conditionnelle de deuxième espèce (ICDE).
Une proportion importante des précipitations qui atteignentle sol sont dues à de tels systèmes d'origine synoptique
de nuages précipitants à méso-échelle.
Pour prévoir les systèmes à méso-échelle et les conditions météorologiques correspondantes, il est essentiel de
recueillir des données d'observation de bonne qualité en des points très rapprochés sur un vaste domaine. Jusqu'à une
époque récente, il était très difficile d'obtenir des données de ce type et impossible d'identifier les systèmes atmosphériques
à méso-échelle et de les prévoir par des techniques numériques. Avec l'apparition des satellites, des radars et d'autres techniques de télédétection à haute résolution spatio-temporelle, et grâce à la constitution de réseaux d'observation au sol de
forte densité (radars) dans certaines régions, il est désormais possible d'identifier les perturbations atmosphériques à mésoéchelle à partir de données sur les nuages, les prédpitations et l'humidité. La plupart de ces données sont qualitatives et ne
se prêtent pas à une exploitation directe pour la prévision numérique du temps, mais les progrès de la télédétection dans
l'infrarouge et les hyperfréquences ainsi que le développement de la technique Doppler ont abouti à une base de données
initiale pour les modèles numériques à méso-échelle à maille très fine, base de données qui s'étoffe constamment. Les satellites et les radars sont de loin la source la plus riche d'observations à méso-échelle. Les satellites géostationnaires transmettent des séries d'images en succession rapide dans une vaste fourchette d'échelles météorologiques allant de l'échelle synoptique à l'échelle du nuage, ce qui est très pratique pour la prévision à méso-échelle. Grâce à l'enrichissement de la base de
données, à l'amélioration de la résolution et de la paramétrisation physique des modèles numériques de prévision et à la
rapidité des ordinateurs actuels, on a pu concevoir des modèles numériques à méso-échelle pouvant traduire la présence de
circulations à méso-échelle sur maille très fine, ce qui permet de prévoir de façon plus détaillée les éléments météorologiques
d'une zone limitée.
Nous présentons maintenant succinctement quelques caractéristiques importantes des divers systèmes
à méso-échelle. On trouvera de plus amples renseignements chez Atkinson (1981), Pielke (1984) et dans les ouvrages
de l'OMM (1989 et 1990).

5.9
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5.9.1

Influence du terrain sur les systèmes de méso-échel1e*

5.9.1.1

BRISES DE MER ET DE TERRE SUR TERRAIN PLAT

Les brises de mer et de terre sur terrain plat résultent des gradients thermiques horizontaux dus à la différence de réchauffement entre de grandes étendues d'eau et des terres contiguës. On parle de brise de mer lorsque
le vent souffle de la mer vers la terre et de brise de terre lorsqu'il souffle de la terre vers la mer. L'apparition d'une
brise de mer dépend en grande partie du courant synoptique prédominant. L'évolution d'une brise de mer est plus
complexe en présence d'un écoulement d'échelle synoptique qu'en l'absence de celui-ci. Se fondant sur des données
d'observation, Biggs et Graves (1962), suivis de Lyons (1972), ont formulé des indices pour évaluer la probabilité
d'occurrence d'une brise de mer. Lyons, par exemple, a démontré que si le rapport vj / CpilT est supérieur à 10 (v~
désignant la vitesse du vent géostrophique en surface et LiT la différence maximale entre la température de l'air a
l'intérieur des terres et la température moyenne à la surface d'un lac), aucune brise de mer ne se produit sur le littoral
de Chicago. Une brise de mer n'apparaît pas lorsque ce rapport est élevé, car le gradient horizontal de pression dû
à la différence de réchauffement entre la terre et le lac n'est pas suffisant poilr surmonter l'énergie Cinétique de
l'écoulement à grande échelle.
Des études ont démontré que les brises de terre et de mer (ainsi que d'autres Circulations semblables à
méso-échelle) sont difficiles à distinguer sur les réseaux traditionnels d'observation du temps. L'insuffisance de la résolution crée de sérieux problèmes pour l'établissement de prévisions opérationnelles régulières de ces phénomènes.
Plusieurs simulations numériques réalisées depuis les années 70 ont donné diverses indications nouvelles en ce qui concerne le phénomène des brises de mer. Anthes (1978), faisant appel à un modèle bidimensionnel,
a démontré qu'en l'absence d'un courant prédominant à grande échelle, le reflux de la brise de mer se produit entièrement au-dessus de la couche limite alors que les vents du large se cantonnent au-dessous de ce niveau. Abe et Yoshida
(1982) ont étudié l'influence de la largeur d'Une péninsule sur l'intensité de la brise de mer. C'est pour une largeur de
30 à 50 km qu'ils ont obtenu les vitesses verticales ascendantes les plus élevéeS. Plusieurs autres études ont démontré
que l'été, aux latitudes tropicales et subtropicales, dans des conditions synoptiques stationnaires, la brise de mer, sur
le littoral, a une influence prédominante sur le point de formation et le déplacement des complexes orageux. Les
brises de mer peuvent être également à l'origine de conditions météorologiques violentes sur le plan local.
5.9.1.2

(

BRISES DE MONTAGNE ET DE VALLÉE

Dans une région où le terrain est irrégulier, les vents peuvent prendre une configuration locale en raison de la différence de réchauffement entre la surface du sol et l'atmosphère libre à la même altitude, mais un peu
plus loin. Comme le sol subit généralement une forte variation diurne de température, un terrain élevé, pendant la
journée, représente une source de chaleur élevée, alors que la nuit, il constitue urt puits thermique élevé. On dis"
tingue en général deux catégories de brises de montagne et de vallée: les brises de pente et les brises de vallée.
Les brises des deux catégories sont faciles à reconnaître lorsque le courant prédominant à grande
échelle est faible. Une brise de pente est due à un air froid et dense qui descend des hauteurs la nuit et à un air chaud
et plus léger qui monte vers les hauteurs le jour. On désigne souvent ces mouvements de l'air sous le nom de vent
de drainage nocturne et de vent ascendant diurne. Le vent de drainage nocturne s'appelle également vent catabatique et le vent ascendant diurne vent anabatique.
Les brises de vallée, qui constituent la deuxième catégorie de courants de montagne et de vallée, sont
des brises montantes et descendantes dues aux gradients horizontaux de pression sur une partie d'une vallée. Elles
se produisent en raison du courant de pente qui atteint cette partie de la vallée, dont l'air a une structure thermique
différente de celle des parties voisines.
Les jours ensoleillés, les brises de pente ont tendance à être plus prononcées que la nuit, tout comme
les brises de mer, du fait que l'air réchauffé par le soleil à proximité du sol est mélangé efficacement en montant par
un flux turbulent de chaleur. La nuit, le refroidissement radiatif est prédominant si les vents sont faibles et que le
champ d'écoulement de perturbation résultant soit moins profond.
En cas d'écoulement à grande échelle, souvent avec cisaillement vertical du vent horizontal, en
présence de caractéristiques de surface variables et/ou d'accidents de terrain tridimensionnels, l'écoulement résultant
à méso·échelle peut devenir très complexe. Dans un tel cas, on ne peut prévoir les variations diurnes des vents qu'au
moyen d'un réseau étendu d'observation et d'un modèle tridimensionnel à méso-échelle de grande précision.
5.9.1.3

(

(

CIRCULATION D'Am FORCÉE SUR TERRAIN ACCIDENTÉ

Lorsque l'air s'écoule sur un terrain ayant une échelle horizontale de 25 à 100 km environ, un autre
type de système à méso-échelle apparaît, différent des brises de mer, de terre, de montagne et de vallée. Dans ce cas,
en effet, la perturbation à méso-échelle est due à l'ascension forcée d'air dans une masse d'air prédominante stratifiée de façon stable plutôt qu'à la différence de réchauffement du sol par le soleil. L'intensité de cette perturbation
est directement proportionnelle au gradient de pression dû à ce mouvement forcé d'air.
Selon la théorie linéaire, en l'absence d'un effet de Coriolis, deux types d'ondes se produisent lorsque
l'air circule en terrain accidenté: des ondes forcées, qui suivent la topographie sous-jacente et des ondes sous le vent,
qui se propagent vers l'aval. Les ondes sous le vent captives, qui se propagent indéfiniment vers l'aval en l'absence de
frottement mais dont l'amplitude s'affaiblit rapidement avec l'altitude, représentent un mouvement de l'air d'un type
couramment observé du côté sous le vent des barrières montagneuses, où le paramètre de Scorer décroît rapidement
avec l'altitude. Selon la théorie linéaire, la longueur d'onde verticale produite par une seule crête est donnée par:
• Cette section est tirée de Pielke (1984).

(

CHAPITRE

5

V.75

Lz = 2tr/So1/2 '" 2trV1[(g/8oJ(B801Bz)]1I2
où So désigne le paramètre de Scorer. Selon cette théorie, pour que des ondes bien développées apparaissent, le
paramètre de Scorer doit avoir une valeur plus faible dans la haute troposphère qu'à basse altitude. n faut pour cela
que le terme B801Bz soit constant et que la valeur de Vg augmente avec l'altitude, car si le terme Vg est constant,
B801Bz doit être moins stable à haute altitude. Si l'on tient compte de l'effet de Coriolis et de la dynamique de la
couche limite, la réaction de l'atmosphère au terrain devient plus compliquée. Voici quelques effets importants sur
le temps et la structure de l'atmosphère de l'écoulement forcé de l'air sur le relief.
De fortes brises descendantes se produisent du côté sous le vent des montagn.es. Ces brises atteignent
leur intensité maximale en cas d'inversion en amont, à proximité du sommet d'une montagne, et si le profil de la
température et du vent est tel que l'onde due au terrain entraîne une inversion approximative de phase entre le sol
et la tropopause.
Lorsque l'air est trop stable et ne peut surmonter ou contourner la·brise de montagne et si la topographie du terrain est trop allongée, l'influence du relief se propage rapidement face au vent: c'est ce qu'on appelle le
blocage. Celui-ci entraîne la déformation des surfaces d'égale température potentielle et créé une couche instable en
amont du relief. Un blocage peut aboutir à la formation de jets de basse altitude parallèlement au relief.
Le blocage et la déformation des lignes isentropes en amont qu'il entraîne peuvent également produire
des zones d'instabilité convective même si la circulation synoptique face au vent n'est pas instable au départ, ce qui
favorise les précipitations immédiatement en amont du relief et accuse l'irrégularité des précipitations dans l'espace.
En raison de l'élévation de la température potentielle qu'entraîne la libération de chaleur latente et de
la présence d'un air éventuellement plus chaud provenant d'au-dessus de la couche limite planétaire, les zones
situées du côté sous le vent des montagnes sont souvent relativement sèches et même arides, surtout si le courant
prédominant vient constamment d'une direction donnée.
Les précipitations et l'ombre portée par les nuages peuvent se répercuter sur l'intensité de l'écoulement
de l'air sur le relief. La libération de chaleur latente peut modifier sensiblement la structure des ondes internes en terrain accidenté.

5.9.2
5.9.2.1

Phénomènes de méso-échelle d'origine synoptique
ORAGES DE CONVECTION*

Les orages de convection consistent en un essaim de cellules convectives que l'on définit comme des
zones de forte ascendance ayant une section horizontale de la à 100 km2 et s'étendant, dans le plan vertical, dans
la plus grande partie de la troposphère. La convection joue un rôle-dans la plupart des systèmes météorologiques à
grande échelle, mais il existe également des systèmes à méso-échelle où les cellules convectives forment une perturbation isolée ne faisant pas partie d'une perturbation plus vaste caractérisée par des mécanismes atmosphériques
autres que la convection quasi verticale. Les orages de convection ont une tendance marquée à s'organiser en lignes.
Nous présentons ci-après une classification de ces orages.

5.9.2.1.1

ORAGES ÉPHÉMÈRES UNICELLULAIRES

11 s'agit d'un seul courant ascendant allant jusqu'à la troposphère et produisant de l'eau en phase liquide et
solide. Lorsque les gouttes de pluie ou les particules de glace deviennent trop lourdes pour que le courant ascendant les soutienne, elles se mettent à tomber en créant un courant descendant auquel se mêle un air plus sec, d'où un refroidissement
par évaporation. Le refroidissement accélère le mOUVement descendant. Si celui-ci devient suffisamment important, il
s'étend à l'horizontale à proximité du sol et produit une vague de froid qu'on appelle front de rafale.

5.9.2.1.2

ORAGES À SUPERCELLULE

11 s'agit d'un seul courant ascendant rotatif quasi stationnaire ayant un cycle d'évolution de plusieurs heures.
L'orage, qui se propage vers la droite et parfois vers la gauche des vents moyens, évolue souvent à partir d'un système
orageux pluricellulaire. 11 se caractérise par une forte corrélation positive entre la vitesse verticale et la composante verticale
du tourbillon. Autrement dit, il s'agit d'un orage tournant (Doswell, 1989b). Bien que les supercellules soient relativement
rares et ne représentent que moins de la % des orages de convection entraînant des phénomènes météorologiques violents
Oa fraction des supercellules variant selon l'endroit), elles sont à l'origine d'un taux disproportionné (approchant les 50 %
par endroits) des dégâts et des victimes dus à des orages violents. Cela traduit de façon générale l'intensité des phénomènes
que provoquent les supercellules. Cette intensité a tendance à être parmi les plus élevées de tous les types de conditions météorologiques violentes, à l'exception peut-être de l'intensité des précipitations. Les supercellules peuvent donner lieu à pratiquement tous les types de phénomènes météorologiques violents (grêle, vents dévastateurs, tornades, fortes précipitations
et foudre) à un moment ou à un autre de leur existence.
Les orages à supercellule ont une durée qui se mesure généralement en heures, contrairement aux cellules des autres types d'orages de convection, qui durent quelques dizaines de minutes. C'est pourquoi l'on considère souvent que les supercellules ont atteint une structure stable. Un tel point de vue est cependant fallacieux, car
les supercellules ont généralement un cycle d'évolution caractéristique d'environ 45 minutes, et de nombreuses supercellules, qu'on qualifie de cycliques, passent plusieurs fois par ce cycle.
Pour des raisons encore obscures, les précipitations qui accompagnent les supercellules sont variables:
on distingue les supercellules à faibles précipitations, les supercellules à fortes précipitations et les supercellules dites
• Cette section est tirée de Doswell (1989a) et Collier (1989)
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classiques, selon la hauteur des précipitations et leur répartition par rapport à la perturbation. Comme les supercelIules se déplacent souvent relativement lentement, il arrive que les supercellules classiques et à fortes précipitations
entraînent des crues brutales. Les supercellules, même à faibles· précipitations, peuvent entraîner de fortes chutes de
grêle.

5.9.2.1.3

(

ORAGES PLURICELLULAIRES

Il s'agit d'un amas de cellules individuelles de courte durée qui produisent un courant centrifuge froid
pouvant se combiner pour créer un vaste front de rafale. La convergence du bord antérieur du front de rafale entraîne de nouvelles ascendances, d'où l'apparition d'autres cellules. Celles-ci peuvent se classer en structures de
lignes pluricellulaires et en structures d'amas pluricellulaires.
a) Structures de lignes pluricellulaires (lignes de grains)
Il s'agit de structures orageuses comportant plusieurs cellules alignées latéralement sur une distance importante par rapport à l'étendue d'une seule cellule, l'espacement entre les cellules étant
égal ou inférieur à l'étendue d'une cellule. Cette définition implique une forte interaction entre les
cellules d'une ligne. Cette interaction tend à limiter l'intensité locale des phénomènes météorologiques violents. En fait, plus l'interaction est importante entre les cellules, moins le temps risque
d'être violent, à quelques rares exceptions près.
Selon certaines études, les lignes de grains se propageraient comme des ondes. Une activité convective particulièrement intense se produirait aux endroits où deux ou plusieurs de ces ondes se
renforcent mutuellement et où l'atmosphère est marquée par une instabilité convective
(Raymond, 1975). Sun et Ogura (1979) pensent que les lignes de grains pourraient également être
dues à une différence de gradients de température dans la couche limite qui serait en interaction
avec la circulation synoptique. Uccellini et Johnson (1979) ont étudié le rôle de traînées du
courant-jet troposphérique dans l'apparition de lignes de grains. Emanuel (1982) a envisagé la possibilité que ces lignes soient auto-induites et impliquent une interaction de type ICDE entre
phénomènes à l'échelle du cumulus et de méso-échelle. Lorsque les lignes de grains deviennent
stagnantes sur une zone géographique donnée, elles peuvent entraîner des inondations catastrophiques. Elles donnent aussi souvent lieu à des tornades dévastatrices.
h) Structures d'amas pluricellulaires (complexes convectifs à méso-échelle)
Maddox (1980a et h) a identifié des complexes convectifs à méso-échelle (CCM) ou amas convectifs à méso-échelle, caractérisés par l'intensification de zones ou de bandes de cumulonimbus qui,
associées à une zone de précipitations stratiformes, peuvent avoir une extension latérale de
plusieurs centaines de kilomètres. Maddox donne la définition suivante d'un CCM.
i) Etendue: bouclier nuageux contigu avec des températures inférieures ou égales à -32 OC couvrant une superficie supérieure à 100000 km2 et zone nuageuse intérieure avec des températures inférieures ou égales à -52 oC couvrant une superficie supérieure à 50000 km2;
ii) Durée: les deux conditions ci-dessus doivent durer au moins 6 heures. Le CCM se définit
alors comme une entité jusqu'à ce que ces conditions ne soient plus réunies.
iii) Forme: l'excentricité (c'est-à-dire le rapport entre le petit et le grand axe) doit être supérieure
ou égale à 0,7 au moment de l'étendue maximale du complexe. Les cellules de convection
dont se compose un tel système passent par plusieurs cycles d'évolution au cours d'un
épisode aussi long. En fait, les systèmes de type CCM peuvent se comparer à des cyclones
tropicaux du point de vue de l'étendue et de la durée, mais la convection y est parfois plus intense que dans un cyclone tropical. Cotton et al. (1989) ont proposé un modèle mixte de
CCM. Des systèmes qui ne répondent aux conditions d'un CCM peuvent constituer néanmoins d'importants systèmes convectifs à méso-échelle (SCM) (Doswell, 1989a).
C'est la fusion des courants centrifuges émanant des cellules de convection dont se composent les
systèmes convectifs qui est à l'origine de la plupart de ces systèmes. Un tel système est persistant
du simple fait de l'importance de la masse d'air centrifuge refroidie par la pluie que produisent les
nombreuses cellules de convection. En outre, sur le bord antérieur de cette masse d'air, unenouvelle convection se produit constamment pendant tout le cycle d'évolution du système. L'apparition de vents violents, de chaleur et de tornades est très probable pendant le développement d'un
tel système, tant que les cellules ne sont pas en forte interaction mutuelle. Par la suite, un SCM
caractéristique produit surtout des pluies modérées à fortes, d'où le risque de crues soudaines.
Certains de ces systèmes donnent parfois lieu à des épisodes étendus de phénomènes météorologiques violents consistant surtout en des vents dévastateurs. On n'a pas encore parfaitement compris pourquoi certains SCM acquièrent cette caractéristique. Lorsque tel est le cas, ces systèmes
prennent le nom de derechos (Doswell, 1989a).
Les CCM constituent un élément majeur de l'atmosphère tropicale. Anciennement, on les désignait
sous le nom d'amas nuageux (Pielke, 1984). Sur une image transmise par satellite, un amas nuageux a l'aspect d'une
masse blanche solide et organisée. Parfois, une grande voûte de cirrus est associée à ces amas. Williams (1970) a
présenté une analyse des caractéristiques des amas nuageux. Selon lui, ces amas sont généralement associés à un
faible mouvement ondulatoire. La principale caractéristique de ces ondes est un cisaillement cyclonique plutôt que
l'incurvation. La configuration de la divergence verticale indique un écoulement centripète au-dessous de 400 hPa
et un écoulement centrifuge de compensation concentré autour de 200 hPa. De nombreuses études ont été lancées
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sur l'apparition et le déplacement des amas nuageux. Mentionnons une technique objective proposée par Sikdar et
Suomi (1971) pour évaluer l'échange d'énergie dans les systèmes convectifs tropicaux. Cette technique consiste à
mesurer la variation de la superficie d'écoulement centrifuge des cirrus à partir d'une succession de photographies
géosynchrones des nuages. Sikdar et Suomi ont proposé plusieurs modèles de convection tropicale. Dans ces modèles, les auteurs supposent l'existence d'une couche moins élevée d'écoulement centripète dans laquelle l'air humide est aspiré dans la zone nuageuse par convergence dans la couche limite planétaire. On trouve au-dessus une
couche de déplacement vertical en forme d'entonnoir. Le mouvement vertical, maximal au cœur du nuage, décroît
rapidement vers sa périphérie. Ces modèles supposent enfin l'existence d'une couche d'écoulement centrifuge située
entre la couche de déplacement vertical et la tropopause. On croit que cette forme de convection produit un
transport de chaleur entre la couche limite tropicale et la haute troposphère tropicale. Le mécanisme d'entraînement
ou de mélange entre une tour de nuage ascendante et son environnement, qui bloque le développement du nuage,
reste la principale source d'incertitude. Rieh! et Malkus (1958) ont étudié les tours de nuages chauds et leur rôle dans
la dynamique de la prévision aux latitudes tropicales.
Leary et Rouze (1979) ont analysé la structure et l'évolution de la convection dans un amas nuageux
tropical. Les données qu'ils présentent indiquent que la presque totalité des précipitations de l'amas étudié correspond à six caractéristiques identifiables des précipitations à méso-échelle, qui semblent constituer les principales entités au sein desquelles se produit la convection tropicale profonde. Dans cette étude, les auteurs indiquent l'importance et les interactions de ces caractéristiques au cours des phases de formation, d'intensification, de maturation et
de dissipation des amas nuageux. Les résultats d'autres travaux présentés dans des ouvrages récents concernent la
structure et la dynamique des systèmes de lignes de grains tropicales (Houze, 1977), ainsi que les coUrants descendants de méso-échelle et d'échelle convective en tant qu'éléments distincts de la structure des lignes de grains
(Zipser, 1977). Houze et Cheng (1981), Houze (1982) et Zipser et al. (1981) ont observé des systèmes tropicaux de ce
type. On trouvera chez Cotton et Anthes (1989) un aperçu d'ensemble des travaux réalisés sur les orages de convection et la dynamique des nuages.
5.9.2.2

CONDITIONS AMBIANrns FAVORABLES À L'APPARITION D'ORAGES DE CONVECTION

a)

b)

e)

cl)

En gros, le caractère des orages de convection est déterminé surtout par la force des courants ascendants et par le cisaillement vertical du vent. On admet depuis longtemps que les orages de convection violents sont directement liés aux courants-jets des latitudes subtropicales. La
figure 5.24 indique les liens étroits existant entre la position saisonnière des courants-jets de haute
altitude et les zones du globe susceptibles de subir des phénomènes météorologiques violents.
Les orages à superœllule ont tendance à se produire aux limites extrêmes de la répartition de la
poussée d'Archimède et du cisaillement. Les supercellules apparaissent surtout en cas de forte instabilité convective (très faible stabilité statique et forte humidité des basses couches) dont une inversion bloquante empêche le déblocage prématuré. Le "loaded gun sounding" qui se manifeste
dans la plupart des orages à supercellule se transforme en humidité dans les basses couches et se
déplace au-dessous d'une couche mixte de haute altitude caractérisée par une stabilité statique
presque neutre (gradient adiabatique sec). Ce type de "sounding" favorise fréquemment l'apparition de courants-jets de basse altitude et l'augmentation du cisaillement du vent.
Pour les lignes de grains, la structure de cisaillement la plus favorable est celle où le cisaillement a
tendance à se cantonner à relativement faible altitude. Le caractère linéaire des lignes de grains est
renforcé parles processus qui favorisent l'apparition d'un fort courant centrifuge, c'est-à-dire par
un air sec qui atteint la perturbation depuis l'arrière dans la moyenne troposphère.
De violents orages pluricellulaires se produisent en cas d'instabilité modérée, pour des valeurs très
diverses de l'humidité et en présence d'un cisaillement vertical modéré du vent.

Figure 5.24 - Représentation schématique du rapport existant entre la position saisonnière des courants-jets de haute altitude (flèches) et
les zones du globe susceptibles de subir des phénomènes météorologiques violents (hachures obliques). Les hachures verticales désignent les régions tropicales susceptibles de subir de forts orages (d'après Doswell, 1989a).
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DIAGNOSTIC DU CISAILLEMENT VERTICAL DU VENT À L'AIDE D'UN HODOGRAPHE

Il est possible de diagnostiquer le cisaillement vertical du vent à l'aide d'un hodographe. Un
hodographe est une ligne joignant les extrémités des vecteurs vent dans un profil vertical du vent, ces vecteurs ayant
tous une origine commune. Tout segment d'un hodographe situé entre deux vecteurs vent représente le cisaillement
dans la couche qui les sépare. On trouvera à la figure 5.25 des hodographes caractéristiques des conditions favorables
à l'apparition d'une convection faible et peu organisée, d'orages pluricellulaires et d'orages à supercellule.
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Figure 5.25 - Hodographes caractéristiques d'une convection faible et peu organisée (A), d'un orage pluricellulaire (B) et d'un orage à su.
percellule (C) (d'après Doswell, 1989b).

5.9.3

Outils diagnQstiques de prévision opérationnelle à méso-échelle

Observations en surface
A l'exception de certains instruments de télédétection, c'est le réseau d'observation en surface qui
donne aux prévisionnistes le plus d'informations à méso-échelle. Les groupes de code spéciaux,
qui indiquent par exemple les variations de pression, représentent des données extrêmement précieuses. Idéalement, il faudrait obtenir une analyse horaire des données de surface pour établir des
prévisions précises à méso.échelle.
b) Images transmises par satellite
Un système en boucle est idéal pour visualiser les images transmises par satellite, dont l'animation
facilite considérablement l'interprétation par rapport à des images statiques. Bien que les images
transmises pat satellite ne donnent que des indications qualitatives, elles constituent une source
extrêmement utile d'informations, et même la seule dans les régions où le réseau d'observation est
inexistant. Ces images permettent aux prévisionnistes de déterminer l'étendue des nuages, la hau·
teur de leur sommet, leur déplacement, leur type (par exemple convectif ou stratiforme) et la configuration caractéristique des phénomènes atmosphériques.
c) Sondages par satellite
Les sondages de température effectués par les sondeurs verticaux opérationnels (TOVS) des satellites à orbite quasi polaire dé la série TiROS, lancés par la National Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA), permettent d'améliorer la définition des systèmes d'échelle synoptique,
surtout dans les régions où le réseau d'observation est de faible densité. Ce système devrait permettre d'obtenir un meilleur champ de fond à l'échelle synoptique en vue d'établir des prévisions à méso-échelle. Cependant, ces sondeurs doivent être embarqués sur une plate-forme géostationnaire. Le satellite géostationnaire GOES est équipé du sondeur atmosphérique VAS du
VISSR (radiomètre à balayage rotatif dans le visible et l'infrarouge), qui transmet toutes les heures
diverses données utiles pour les prévisions à méso-échelle, surtout dans le cas des orages.
d) Données radar
Depuis les années 50, les radars jouent un rôle essentiel pour la prévision et la recherche à mésoéchelle. Les données sur la réflectivité des échos radar obtenues de diverses cibles atmosphériques,
la forme et l'évolution de ces échos, la vélocimétrie Doppler associée et les caractéristiques de polarisation donnent des indications sur les cibles proprement dites ainsi que sur la convection et les
mouvements atmosphériques à méso-échelle qui les animent. On trouvera à la section 4.3.1.2.5 de
plus amples.renseignements sur l'analyse des informations obtenues par radar.
Pour établir des prévisions àméso-échelle, il est important d'effectuer des observations de qualité sur
une grande partie des systèmes de précipitation d'échelle synoptique et d'étendre ces observations très loin du côté
exposé au vent de la zone de prévision. Pour cela, il faut faire appel à une chaîne de radars.
La résolution des radars météorologiques est habituellement d'un kilomètre pour 5 minutes (Browning,
1989). Comme une telle résolution est difficile à obtenir dans la pratique opérationnelle, on peut rechercher une résolution de 5 kilomètres pour 15 minutes, compromis acceptable permettant de représenter et de suivre la plupart
des systèmes de précipitation. Cependant, une résolution de 5 kilomètres n'est pas suffisante dans les zones où la
convection est souvent forte, car elle ne permet pas de distinguer des détails importants des cellules convectives
d'orage et des lignes de convergence.
Actuellement, on trouve de plus en plus de radars météorologiques susceptibles de mesurer la vitesse en ligne
droite sur la base du décalage Doppler. Il est possible d'obtenir la vitesse moyenne du vent par balayage conique pour divers
angles de site. Wolfsberg (1987) a proposé une méthode permettant d'obtenir un champ tridimensionnel complet de la
température et du vent à partir de l'analyse d'une série chronologique de balayages effectués par un seul radar Doppler.
a)
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Dans certains pays, comme les Etats-Unis, on met en place des réseaux de profileurs de vent qui
mesurent le vent dans l'atmosphère. Un tel réseau permet d'obtenir des relevés détaillés et presque ininterrompus
du vent en fonction de l'heure et de l'altitude. Ces relevés sont particulièrement utiles pour diagnostiquer l'évolution des phénomènes à méso-échelle et pour initialiser les modèles de prévision numérique du temps.
On pourrait envisager à l'avenir la mise en place_ d'un réseau de sondeurs acoustiques (SODAR) pour
mesurer les vents dans la couche limite planétaire, peut-être en parallèle avec un système de sondage radioacoustique (RASS) pour mesurer le profil détaillé de la température dans les basses couches.
5.9.4
5.9.4.1

Méthodes de prévision à méso-échelle*
EXTRAPOLATION LINÉAIRE

Cette méthode, valable lorsqu'on est en présence de cellules orageuses isolées, consiste à extrapoler un
ajustement par régression linéaire des moindres carrés à partir des positions successives du centre d'une cellule (Wilk
et Gray, 1970). On peut faire appel à des techniques d'agrégation (clustering) en cas de configurations plus complexes et évolutives (Blackmer et al., 1973). Une approche plus simple, plus sûre et à de nombreux égards plus efficace consiste à extrapoler à partir de mouvements évalués par une technique d'intercorrélation, soit de façon globale
(Austin et Bellon, 1974) soit dans un certain nombre de sous-secteurs afin de pouvoir appliquer divers mouvements
à diverses zones (Bellon et al., 1980). Cependant, la qualité de la prévision de la configuration des pluies par extrapolation à partir de données recueillies par radar et par satellite se dégrade considérablement en raison de son obsolescence et des progrès réalisés récemment par ailleurs.
On peut appliquer la technique d'extrapolation linéaire à des phénomènes autres que les précipitations, comme les zones nuageuses observées par satellite et les zones orageuses repérées par des systèmes de détection des coups de foudre. D'autres phénomènes tels que les microrafales, la signature des tourbillons de tornade et
les lignes de discontinuité de direction du vent, détectables par des radars Doppler, sont plus éphémères, auquel cas
l'extrapolation risque de n'être,valable que pour quelques minutes ou dizaines de minutes. Cependant, étant donné
la violence des phénomènes météorologiques associés, même ces indications peuvent être précieuses si l'on dispose
des moyens appropriés de diffuser l'information.
5.9.4.2

MODÈLES CONCEPTUELS

Dans de nombreux cas, on peut faire appel à des modèles conceptuels intégrant la connaissance de la
structure, du mécanisme et du cycle d'évolution d'un phénomène observé (Browning, 1986) pour améliorer les
prévisions par extrapolation. Il est ainsi possible, grâce à ces modèles, d'interpréter des images prises par satellite, la
configuration de la réflectivité radar ou la vitesse Doppler en fonction d'un type donné de phénomène à mésoéchelle, de sa structure détaillée et du point atteint dans son cycle d'évolution. On peut prendre comme exemple le
cas que nous venons de citer de la signature d'un tourbillon de tornade détectable par un radar Doppler. On sait que
jusqu'à 40 minutes avant qu'une tornade n'atteigne le sol, sa signature peut être détectée dans la moyenne ou haute
troposphère (Donaldson, 1975; Brown et al., 1975), d'où la possibilité de déclencher une alerte précoce (Hennirrgton
et Burgess, 1981).
Zipser (1982) a indiqué comment un modèle du cycle d'évolution d'un système convectif à méso-échelle
(SCM) peut servir à mieux extrapoler les systèmes de ce type observés. Le modèle, conçu par Leary et Houze (1979) tient
compte des divers mélanges de précipitations convectives et stratiformes pendant l'évolution de SCM d'un type
courant dans les tropiques et les latitudes moyennes. Pendant la phase de formation t et la phase d'intensification
t + 3 heures, des cellules de,forte précipitation convective prédominent. Pendant la phase de maturité t + 6 heures, on
observe un mélange de précipitations convectives et de précipitations stratiforrnes plus légères et plus étendues.
Pendant la phase de décroissance t + 9 heures, des précipitations stratiformes légères sont prédominantes. La phase de
décroissance se caractérise 'fréquemment par des nuages étendus en altitude, visibles sur les images prises par satellite,
parfois accompagnés de nombreux éclairs. Ainsi, unprévisionniste risque de prévoir à tort l'apparition continue de
phénomènes météorologiques violents, sauf s'il garde à l'esprit le modèle du cycle d'évolution.
5.9.4.3

RÈGLES EMPIRIQUES

Bien que l'extrapolation objective et les modèles numériques jouent un rôle de plus en plus important dans
la prévision à méso-échelle, des règles empiriques restent nécessaires, dont l'application exige, de la part du prévisionniste,
une appréciation du comportement de l'atmosphère à méso-échelle. Malheureusement, ces règles ayant tendance à ne pas
être satisfaisantes sur le plan intellectuel, il n'existe pas beaucoup d'ouvrages sérieux à leur sujet.
La prévision de l'apparition d'orages est un domaine dans lequel il convient d'appliquer des règles empiriques. McGinley (1986), se fondant principalement sur l'expérience acquise aux Etats-Unis, résume ainsi les principales opérations que doivent effectuer les prévisionnistes :
a) analyser soigneusement les radiosondages du matin dans la zone considérée afin de détenniner la
stabilité et l'activité nécessaires pour que toute inversion bloquante disparaisse;
b) suivre l'évolution des brises de mer et du réchauffement urbain qui pourraient renforcer ou supprimer localement la couche d'inversion bloquante;
c)
rechercher des signes d'accroissement de l'humidité dans la couche limite;
d) noter la formation et la répartition des premiers nuages de convection, repérables parmi les données recueillies par satellite ou les données d'observation en altitude, pour déterminer s'il existe
• Cette section est tirée de Browning (1989).
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un mécanisme de forçage à méso-échellej vérifier également si les limites des courants centrifuges
constituent une source de déstabilisationj
e) suivre la configuration des ascendances pouvant être associées à des fronts et à des jetsj
fJ veiller aux signes d'apparition d'un jet de basse altitude.
Les conditions annonciatrices d'orages violents sont les mêmes que pour les orages ordinaires, sauf
qu'il existe deux conditions supplémentaires notables: une source d'air sec au~dessus de la couche humide et un cisaillementvertical du vent. Colquhoun (1987) a proposé de faire appel à un arbre de décision pour prévoir les orages
et leur violence.. A chaque point de décision, le prévisionniste applique une règle empirique qu'il doit adapter convenablement à la région considérée.
5.9.4.4

CLIMATOLOGIE

(

A MÉSO-ÉCHELLE

La topographie joue un rôle important dans l'apparition de phénomènes à méso-échelle et dans la lo-

calisation des effets météorologiques résultants, d'une façon qui dépend des vents et de la stabilité à basse altitude.

n ya donc des avantages considérables à déterminer la climatologie à méso-échelle selon les conditions. Le problème de prévision se réduit alors à allier les informations climatologiques à l'identification et au suivi de la situation
du moment.
5.9.4.5

MODÈLES UNIDIMENSIONNELS SPÉCIALISÉS

Pour établir une prévision fiable et propre à un site de phénomènes de méso-échelle tels que la nébulosité dans la couche limite ou l'apparition de brouillard, il est nécessaire d'aller au-delà de la simple extrapolation
des zones nuageuses observées et de la climatologie à méso-échelle. En effet, il convient également d'évaluer le cycle
quotidien de la structure de la couche limite. Comme il est important de représenter les processus turbulents, il faut
modéliser la couche limite à plusieurs niveaux dans le plan vertical. Pour cela, il faut soit faire appel à une imbrication consistant à introduire des couches supplémentaires dans un modèle numérique sur zone limitée, soit, plus
simplement, employer un modèle de transformation des masses d'air (AMT) dans lequel un modèle unidimensionnel de la couche limite est appliqué à des trajectoires calculées par le modèle numérique (Reiff, 1987).

(

5.9.4.6

PRÉVISION NUMÉRIQUE A MÉSO-ÉCHELLE
Les modèles de prévision numérique du temps à méso-échelle ont bien progressé dernièrement.
Certains servent uniquement à la recherche, mais un ou deux sont d'usage semi-opérationnel. L'un de ceux-ci est le
modèle à méso-échelle du Meteorological Office britannique, issu du modèle décrit pour la première fois par Tapp
et White (1976).11 s'agit d'un modèle tridimensionnel non hydrostatique à équations primitives ayant actuellement
une résolution verticale de 16 niveaux et une résolution horizontale de 15 km (Golding, 1987).
Etant donné l'évolution des techniques d'observation à méso-échelle indiquée ci-dessus, on peut être
porté à croire que l'introduction dans un modèle à méso-échelle des nouvelles données en résultant devrait entraîner un progrès immédiat. Malheureusement, les choses ne sont pas aussi simples. Le problème, en ce qui concerne les observations à méso-échelle existantes, c'est qu'elles se rapportent fréquemment à des paramètres tels que
les nuages, la pluie et les décharges orageuses, qui, malgré leur importance propre, sont difficiles à traduire en variables d'intérêt dynamique comme la température, l'humidité ou le vent. En outre, bien qu'onsache que les réseaux
de profileurs de ventproduiront les données souhaitées lorsqu'ils seront en service, il faudra veiller scrupuleusement
à ce que le modèle employé et les observations recueillies soient mis en concordance de façon optimale pour établir
des conditions initiales compatibles tant avec le modèle qu'avec les observations (Gal-Chen, 1988).
L'importance de l'introduction de données de méso-échelle dans les modèles à méso-échelle pour
obtenir des prévisions utiles dépend de la situation météorologique. Lorsque le forçage dépend essentiellement des
caractéristiques du terrain, dans le cas par exemple du contraste thermique entre la terre et l'eau, il n'est pas nécessaire de définir l'état initial de l'atmosphère de façon très détaillée. Il suffit en effet de prendre comme données initiales une simple zone de fond établie par un modèle à grande échelle. Une telle approche peut aboutir à des prévisions utiles quant aux brises de mer, surtout dans le cas d'une péninsule bien définie telle que la Floride (Pielke,
1984). Elle permet d'établir la répartition de la convergence dans la couche limite et de prévoir les précipitations qui
s'ensuivent lorsqu'un courant froid atteint la terre ferme après avoir traversé un lac relativement chaud (Lavoie,
1972) ou une mer chaude (Monk, 1987). Cependant, dans le cas de phénomènes de méso-échelle régis par leur propre dynamique interne, tels que les systèmes convectifs à méso-échelle et les bandes pluvieuses frontales à mésoéchelle, on ne peut que faire appel à des observations détaillées pour tenir compte de ces phénomènes ou des éléments précurseurs de ceux-ci dans les données initiales. Il se peut que le modèle puisse prévoir l'apparition d'un tel
phénomène en présence du forçage d'échelle synoptique indiqué dans le champ de fond, mais en l'absence de
paramètres de méso-échelle, il n'établira pas nécessairement une prévision à méso-échelle fiable du moment ou de
l'endroit exact où ce phénomène se produira.
Les images recueillies par radar et par satellite sont actuellement les seules données d'observation correspondant à la résolution d'un modèle à méso-échelle. L'exploitation directe, dans un modèle de prévision
numérique, des variables obtenues à partir de ces images présente peu d'intérêt. Par contre, les caractères que laissent
apparaître ces images sont riches d'enseignements quant aux processus qui sont à leur origine. Ainsi, l'interprétation
donnée par l'analyste - ou dans une certaine mesure par un système expert - des caractères observés sur les images
est à la base de l'analyse initiale à méso-échelle. C'est pourquoi il conviendra de mettre au point diverses méthodes
indirectes au cours des dix prochaines années.
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ANNEXE S.A
PRINCIPES DIRECTEURS RÉGISSANT LA DÉTERMINATION DU TYPE ET DE L'ORIGINE
DES CYCLONES SUBTROPICAUX ET TROPICAUX
A. Détermination du type
Cyclone subtropical
l.Convection prédominante
2. Etendue du système nuageux
3. Interaction avec le
milieu ambiant

Du centre vers le pôle et vers l'est
Largeur égale ou supérieure à 15°
de latitude
Système de nuages convectifs lié aux
autres systèmes synoptiques (à l'exception de certaines dépressions froides)

Cyclone tropical
Du centre vers l'équateur et vers l'est
Largeur généralement inférieure à 10°
de latitude
Système nuageux devenant isolé

B. Détermination de l'origine
1. Bande frontale: structure nuageuse caractéristique.
2. A l'est du creux barométrique en altitude: masse amorphe de nuages de convection.
3. Dépression froide: configuration circulaire des nuages avec convection limitée à proximité du centre.

ANNEXES.B
PRINCIPES DIRECTEURS RÉGISSANT L'ÉVALUATION DE L'INTENSITÉ
DES CYCLONES SUBTROPICAUX
1. ST 1.5 (25-30 nœuds)
a)
Le centre de la circulation à basse altitude se situe à une distance de 0,5 à 2 degrés de latitude d'une convection peu organisée

(

(mais pas nécessairement dense).
Pour les dépressions froides, la convection n'est pas nécessairement liée à d'autres systèmes et l'on observe une zone
réduite (inférieure à 3 degrés de latitude) de convection profonde à proximité du centre.
2. ST 2.5 (35-40 nœuds)
a)
Le centre de la circulation à basse altitude se situe à une distance de 0,5 à 2 degrés de latitude d'une convection profonde accrue (mais sans être nécessairement dense), avec incurvation plus prononcée que la veille.
b) On trouve une bande de convection extérieure à une distance de 5 à 10 degrés de latitude vers l'est du centre, avec
éventuellement une autre bande de convection à une distance de 2 à 4 degrés vers le nord-ouest du centre.
3. ST 3.0 (45-50 nœuds)
a)
Mêmes critères qu'en 2 ci-dessus, à l'exception d'une incurvation plus prononcée et d'une convection mieux organisée
que la veille. Nébulosité pouvant devenir dense.
b) Signes de formation de bandes à proximité du centre (à moins d'un degré de latitude).
4. ST 3.5 (55-65 nœuds)
a)
Convection profonde (nébulosité fréquemment dense) en bande(s) à une distance de 1 à 3 degrés de latitude du centre
(pas de nébulosité dense vers le centre).
b)
Bande extérieure de nuages convectifs à une distance de 5 à 10 degrés de latitude vers l'est, plus faible que la veille, et
possibilité de formation d'une nouvelle bande à une distance de 5 à 10 degrés de latitude vers l'ouest.
c) Dans le cas de systèmes se déplaçant rapidement vers l'est, il peut n'y avoir qu'une nébulosité dense (à une distance
supérieure ou égale à 3 degrés de latitude) de 2 à 4 degrés environ vers l'est du centre.
b)

NOTES: 1) Les nombres ST sont analogues aux nombres T définis dans la technique de Dvorak (1973).
2) En 3 et 4 ci·dessus, si la vitesse de progression du système au moment de l'image (classification) est supérieure à 20 nœuds, il faut
ajouter l'excédent à la vitesse du vent maximum déduite des critères de classification des nuages.

ANNEXE S.C
SIMILITUDES ET DIFFÉRENCES ENTRE LA TECHNIQUE DE CLASSIFICATION
DES CYCLONES TROPICAUX DE DVORAK (T) ET LA TECHNIQUE DE CLASSIFICATION
DES CYCLONES SUBTROPICAUX (ST)
A. Similitudes
1. Les deux techniques tiennent compte de la nébulosité convective.
2. Toutes deux tiennent compte de la distance entre le centre de la circulation et la nébulosité.
3. Les caractéristiques des nombres ST étant choisies de façon à ce que ceux·ci correspondent aux nombres CI (intensité observée du courant), les nombres ST rejoignent les nombres T de Dvorak lorsque les systèmes deviennent tropicaux.
B. Différences
Dans la technique ST :
1. On tient compte du milieu ambiant pour déterminer le type de cyclone.
2. Il ne peut pas y avoir de centre au·dessous d'une zone de nébulosité centrale dense.
3. Si la vitesse de translation est supérieure à 20 nœuds, on ajoute l'excédent à la vitesse du vent évaluée selon la classification des nuages.
4. La présence d'une nébulosité dense n'est pas nécessaire.
5. La présence de bandes n'est pas nécessaire. .
6. En l'absence de bandes, on tient compte de l'incurvation des phénomènes convectifs pour tous les nombres ST.
7. L'intensité des cyclones (autrement dit le nombre ST) est fonction d'une plage de vitesse du vent.
NOTE:

On trouvera un exposé plus complet de la question dans l'ouvrage original de P. H. Herbert et K. O. Poteat (1975) : A satellite classification technique for subtropical cyclones. Mémoire technique de la NOM, NWS SR.83, National Weather Service, Scientific Services
Division, Southern Region, Forth Worth, Texas.
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CHAPITRE 6

PROCÉDURES DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

6.1

Description générale

Le contrôle de la qualité a pour objet de détecter les erreurs dans les données d'observation du SMTD
et, si possible, de les corriger. On procède à un contrôle des transmissions ainsi que des textes météorologiques et de
leur contenu. Dans certains centres, ces contrôles se font de façon distincte: les contrôles de transmission sont effectués par le CRT alors que le contenu des données météorologiques est contrôlé par le CMR ou le CMN. Dans les
centres où seul le contenu des données météorologiques est à contrôler, on peut ne pas tenir compte de la partie non
pertinente des messages, qui concerne la transmission et la mise en forme du texte. C'est pourquoi nous nous efforcerons de distinguer les deux aspects de la question.
Les messages concernant les divers types de données se divisent en deux grandes parties. La première
contient les éléments d'identification et la deuxième les éléments physiques de l'observation considérée. Bien que
l'opération la plus importante soit le contrôle des éléments physiques, il est à noter que les contrôles de validité des
éléments d'identification ont également leur importance. Par conséquent, dans un cadre d'exploitation, la meilleure
façon de procéder est de commencer par contrôler la validité des éléments d'identification pour contrôler ensuite les
éléments physiques. Le choix de la méthode de contrôle dépend en grande partie de la façon dont les contrôles sont
effectués et des données disponibles au moment du contrôle. En cas de contrôle manuel, il faut faire appel à des
méthodes simples et relativeme~tdirectes alors qu'en cas de contrôle automatique, les techniques peuvent être plus
complexes et parfois plus approfondies. La procédure de contrôle peut avoir la structure suivante.

6.1.1

Contrôles de prétraitement

Le contrôle de validité des éléments d'identification porte sur la présentation, la date et l'heure du message, l'indicateur régional, le chiffre indicatif de station, la position des navires et des bouées et les contrevérifications. Tous ces contrôles portent le nom de contrôles de prétraitement, car il sont généralement effectués
pendant le décodage du message. Si l'un quelconque des éléments d'identification d'un message est erroné et qu'il
soit impossible de le corriger, il n'y a pas lieu de poursuivre le contrôle de la qualité. Dans ce cas, le message est rejeté
ou renvoyé à sa source. Par contre, si tous les éléments d'identification sont corrects, le message subit un contrôle de
ses éléments physiques.

6.1.2

Eléments physiques

On peut diviser le contrôle de la qualité des éléments physiques en plusieurs étapes selon l'étendue de
ce contrôle et le matériel disponible. Ces étapes doivent comprendre un contrôle des erreurs grossières, un contrôle
de cohérence interne, un contrôle de cohérence dans le temps et un contrôle de cohérence dans l'espace et dans le
temps. On peut enfin procéder à une sorte de contrôle global.

6.1.3

Mise en place d'un système de contrôle de la qualité

Nous allons considérer ici la mise en place d'un système de contrôle de la qualité obtenu en juxtaposant diverses opérations de contrôle. Il faut commencer par les contrôles de prétraitement, généralement effectués
pendant la procédure de décodage. Les méthodes utilisées pour ces contrôles peuvent être manuelles ou automatiques. Le contrôle des erreurs grossières, qui consiste à vérifier si les données se situent dans certaines limites, peut
être également manuel ou automatique. Les méthodes employées pour le contrôle de cohérence interne et le contrôle de cohérence par rapport au temps sont parfois complexes. C'est pourquoi l'on commence par des opérations
simples pouvant être effectuées manuellement ou automatiquement, suivies d'autres opérations à réaliser de
préférence par un système automatique. Les opérations de contrôle de cohérence par rapport à l'espace et au temps
indiquées ici ne peuvent être effectuées que de façon automatique. Dans la dernière section sur le contrôle global de
la qualité, on trouvera des exemples où l'on peut faire appel à des méthodes automatiques. Dans les sections sur le
contrôle de la qualité des éléments physiques, nous présentons les méthodes à utiliser pour chaque type de données.

6.1.4

Signalisation

C'est à partir des résultats des contrôles qu'on détermine la suite des opérations à effectuer, selon le système employé. En cas de contrôle manuel, les valeurs erronées peuvent être soit rejetées soit corrigées; si le message
contient trop d'erreurs, il doit être rejeté dans son intégralité ou renvoyé à sa source. En cas de contrôle automa'tique, il convient de définir un système permettant de signaler les erreurs. Le programme informatique doit identifier et consigner tous les messages ne répondant pas aux critères de contrôle. Le système de signalisation permet de
décider de la suite à donner au message. Les valeurs erronées peuvent être soit remplacées par des valeurs calculées
automatiquement, soit corrigées manuellement. Il arrive aussi que les erreurs soient si importantes que l'ensemble
du message est à rejeter. Ou alors, on peut accepter le message en signalant les erreurs et en en tenant compte dans
le traitement ultérieur.
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On peut également utiliser le système de signalisation pour évaluer la qualité de l'ensemble du message, ce qui peut se révéler utile pour choisir entre plusieurs versions. Normalement, lorsqu'on reçoit plusieurs ver·
sions d'un message indiquant chacun une date, une heure et une position, seul le dernier message est sauvegardé,
mais il peut arriver qu'une nouvelle version tombe après que le décodage et le contrôle de la qualité aient été effectués. C'est alors que l'évaluation de la qualité du message peut faciliter la décision quant à la version à conserver.
6.2

Contrôles de prétraitement
Bien qu'il existe une présentation unique pour la transmission de chaque type de message sur le plan
international, des erreurs se produisent en cours de transmission en raison de défaillances humaines, d'anomalies du
matériel, etc. Si le responsable des télécommunications détecte une erreur en envoyant le message, il peut faire appel
à un processus standard de correction en introduisant les caractères E E E, en répétant le dernier groupe correct, puis
en continuant d'envoyer le message.
Parmi les erreurs relativement courantes commises dans les messages, on trouve le remplacement de
caractères numériques par des caractères alphabétiques et les erreurs de groupement. La plupart des messages météorologiques contiennent des groupes de cinq caractères numériques séparés par un espace, mais cet espace disparaît
parfois ou un autre espace apparaît dans le groupe. Le contrôle du respect de la présentation standard des données
s'effectue en général en même temps que le décodage du message codé. La possibilité de contrôler la présentation
des données dépend de la formulation de ces données.

6.2.1

Contrôle de la partie télécommunication

On commence par contrôler l'en-tête identifiant un message. Celui-ci contient des informations sur le
type de données, leur source et l'heure du message. Dans les messages les plus couramment transmis, on commence
par indiquer la date, l'heure et l'identification, par exemple l'indicateur régional et le chiffre indicatif de la station
ou la position d'un navire ou d'une bouée. On peut vérifier la date et l'heure par rapport aux renseignements figurant dans l'en-tête, le chiffre indicatif de la station par rapport à un index et l'on peut vérifier, par exemple, si la position indiquée pour un navire ne le situe pas à l'intérieur des terres.
li existe souvent plusieurs versions d'un même message, à propos desquelles il convient de prendre une
décision. En général, on conserve la dernière version, mais il faut parfois procéder autrement et conserver la version
contenant le plus de données.
6.2.1.1

(

CONTROLE DE L'EN-TÊTE

Les bulletins dont l'en-tête est incorrect sont automatiquement rejetés et soumis à une inspection
manuelle. li est possible de vérifier le type de message qu'indique l'en-tête abrégé par rapport au type de message que
contient le texte du bulletin.
6.2.1.2

CONTROLE DES MESSAGES CONTENANT UN GROUPE

EEE

Si l'on déteàe des erreurs en cours de transmission, on peut corriger le message immédiatement en envoyant trois fois de suite la lettre "E" suivie d'un espace puis en répétant le dernier group~ correct. Cette règle n'est
pas toujours suivie de façon stricte, mais dans un contrôle manuel, il est généralement facile de repérer les irrégularités. En cas de contrôle automatique, par contre, il est nécessaire d'établir des règles permettant de détecter et de corriger l'erreur, faute de quoi l'obtention des paramètres physiques voulus risque d'être difficile. Nous proposons les
règles suivantes:
a) Lorsque le message est corrigé dans les règles, le groupe qui suit E E E est considéré comme un
groupe de référence. On recherche ce groupe de référence dans la partie du message précédant le
groupe E E E. Lorsqu'on l'a trouvé, tous les groupes suivants jusqu'au groupe E E E Y compris
sont rejetés. Si par exemple le message de départ est le suivant:
TIAA 6200106610 99996 01307 01005 003121/1// 11111 85320 523 E E E 8532012310
36010 70890 18520 36015 ...
les groupes soulignés sont à rejeter.
b) Si le dernier groupe correct précédant le groupe E E E n'est pas répété, seul le groupe E E E et
celui qui le précède immédiatement sont à rejeter. Par exemple, dans le message :
TIAA 6200106610999960130701005003121/111 11//1 85320 523 E E E 12310 66010
70890 18520 36015...
les groupes soulignés sont à rejeter.
6.2.1.3

CONTROLE DE LA SYNTAXE ET DES GROUPES DE CINQ CARACTÈRES

Il arrive souvent que des caractères alphabétiques apparaissent dans un texte censé être uniquement
numérique. Verreur est généralement due à l'oubli de la touche majuscules. Il suffit alors de passer en minuscules
pour que les caractères numériques correspondants s'affichent. La plupart des messages contiennent des données
présentées par groupes de cinq caractères·, Dans les messages SYNOP et les messages contenant des données recueillies par satellite, on trouve aussi des groupes indicatifs de section de trois caractères. Si l'on trouve un ou plusieurs
caractères erronés dans un groupe de cinq caractères, on considère les paramètres du groupe comme manquants.
Dans de nombreux messages, on trouve une erreur de groupement. Si on ne corrige pas cette erreur, on
risque de créer une certaine confusion dans le processus de décodage. Voici les erreurs de ce type les plus courantes.
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Il n'y a pas d'espace entre deux ou plusieurs groupes. Mesure proposée: insérer un espace après
chaque série de cinq caractères numériques.
Deux groupes sont séparés par un caractère spécial. Mesure proposée: remplacer le caractère spécial par un espace.
Les groupes ne se composent pas du nombre requis de caractères:
i) Un groupe de trois caractères est suivi d'un groupe de cinq caractères. Mesure proposée: si le
message est du type SYNOP ou satellitaire, on conserve le groupe de trois caractères. Dans les
autres cas, on le remplace par un groupe de cinq tirets.
li) Un groupe de trois caractères est suivi d'un groupe de deux caractères ou vice-versa. Mesure
proposée: supprimer l'espace entre les deux groupes.
lii) Un groupe de N chiffres (N n'étant égal ni à trois ni à cinq) est suivi d'un groupe de cinq
chiffres. Mesure proposée: si N est inférieur à huit, remplacer le groupe par un groupe de cinq
tirets. Si N est supérieur à huit mais Inférieur à douze, le remplacer par deux groupes de cinq
tirets. Dans les autres cas, le supprimer.
iv) Un groupe de N chiffres (N n'étant égal ni à trois ni à cinq) est suivi d'un groupe de M chiffres
(M n'étant égal ni à trois ni à cinq). Mesure proposée: remplacer les deux groupes par des
groupes de cinq tirets.

Contrôle de la partie OMM du code
CONTRÔLE DE LA DATE ET DE L'HEURE

L'en-tête abrégé d'un message contient un groupe YYGGgg, qui Indique la date YY et l'heure GGgg. En
général, le message proprement dit contient également des renseignements sur la date et l'heure. La règle la plus
simple à appliquer est de vérifier si la date est inférieure ou égale au nombre maximal de jours du mois en cours et
si l'heure est inférieure ou égal~ à 24. Si l'heure est égale à 24, on peut la ramener à 0 et ajouter un jour à la date.
La date et l'heure indiquées sur l'en-tête et dans le message doivent être compatibles, mais l'heure peut
ne pas être tout à fait la même. La différence dépend du type de données et de l'heure de base de collecte des données. C'est à l'utilisateur de définir les liInites. Nous proposons les valeurs suivantes à titre indicatif. Dan le cas d'un
message SYNOP, si la différence entre l'heure indiquée sur l'en-tête et celle indiquée sur le message est supérieure à
3 heures, le message est à rejeter. La différence à ne pas dépasser est de 12 heures pour les messages TEMP et PILOT
et de 18 heures pour les messages AIREP.
6.2.2.2

CONTRÔLE DE L'INDICATEUR RÉGIONAL, DU CHIFFRE INDICATIF DE LA STATION ET DE LA POSITION

L'indicatif géographique figurant sur l'en-tête abrégé et la liste des stations de l'OMM permettent de
déterminer les indicateurs régionaux autorisés pour la zone considérée. On vérifie si l'indicateur régional indiqué sur
les messages est autorisé. S'il ne-l'est pas, on rejette le message. Le chiffre indicateur de la station doit être différent
de 0 et se composer de trois chiffres. Dans la plupart des pays, on se sert des chiffres indicatifs établis par l'OMM. Il
est conseillé d'établir un index complet des stations correspondant au pays considéré. On pourra consulter cet index
pour y rechercher l'indicateur régional et le chiffre indicatif de la station. Si la station indiquée n'apparaît pas dans
l'Index, il faut signaler le message comme étant erroné ou le rejeter. L'une des fonctions de la signalisation est de
repérer les stations qui apparaissent fréquemment mais sans figurer dans l'index, ce qui permet de mettre l'index à
jour à intervalles réguliers.
Un message de navire indique le quadrant de la Terre où se trouve le navire, ainsi que sa latitude et sa longitude. La preInière opération consiste-à vérifier si la notation du quadrant correspond à l'un des chiffres prévus: l, 3,
5 ou 7. Ensuite, la latitude doit être comprise entre 0 et 90 et la longitude entre 0 et 180 Si la latitude et la longitude
ne sont pas indiquées, le message-est rejeté. On rejette aussi les messages SYNOP dont le quadrant est erroné.
Pour les données d'observation en altitude émanant de navires, il existe un autre groupe qui désigne le
carré de Marsden correspondant à la position du navire. Si l'indication du quadrant est erronée, on pourra la corriger
en se reportant au carré de Marsden indiqué.
Il est important de vérifier si le navire est en mer. Une façon de le faire est de consulter une table
dressée manuellement ou automatiquement à partir d'une carte, qui indique si chaque carré d'un degré de côté correspond à la terre ou à la mer. Il suffit alors de prendre la latitude et la longitude du navire et de voir à quoi correspond cette position sur la table.
0

0

•

6.2.2.3

CONTRÔLES EFFECTUÉS EN COURS DE DÉCODAGE

Plusieurs opérations faciles de contrôle peuvent être effectuées pendant le décodage pour vérifier si les
valeurs obtenues sont vraisembiables par rapport aux paramètres attendus. Dans certains types de messages, comme
les messages SYNOP, chaque groupe commence par un nombre exclusif indiquant le contenu des nombres suivants
.et la position relative du groupe dans le message. Il faut tenir compte de cette identification du groupe lors du décodage pour vérifier si l'on obtient des paramètres corrects. Si les groupes ne sont pas dans l'ordre voulu, il faut
veiller particulièrement à ce que le groupe soit correctement identifié et décodé.
Il faut vérifier si les divers paramètres météorologiques obtenus en décodant un message SYNOP se
situent dans des limites vraisemblables.
a) La pression PPPP, donnée en dixièmes d'hectopascal, comporte 4 chiffres. Pour les pressions
supérieures à 999,9 hPa, on retranche 1000 hPa. il convient d'appliquer les règles suivantes:
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i) 8700:::; PPPP:::; 9999 : diviser par 10 et accepterj
li) 0000 :::; PPPP :::; 1000 : diviser par 10, ajouter 1000,0 et accepterj
lii) 1000:::; PPPP :::; 8700 : rejeter.
b) La valeur du vent ne sera acceptée que si sa direction se situe entre 0 et 360° et que sa vitesse ne
soit pas supérieure à 100 m S-1.
c) Des valeurs très élevées ou très basses de la température peuvent être erronées, mais elles peuvent
aussi irIdiquer des conditions extrêmes. Normalement, la température doit se situer entre -50 et
+50 oc. Dans les cas extrêmes, on peut contrôler la température en cours de décodage en vérifiant
si elle ne dépasse pas les limites des erreurs grossières. Il vaut parfois mieux contrôler la température et, dans les cas extrêmes, décider si les conditions justifient les valeurs extrêmes relevées. Pour
cela, on peut définir certaines zones ou régions de l'OMM etcertairIes saisons où des températures
irIférieures à -50 oC sont plausibles. On peut de même définir des conditions où des températures
supérieures à 50 oC sont plausibles.
cl) Le poirIt de rosée ne doit pas être supérieur à la température de l'air.
En ce qui concerne les données d'observation en altitude, on peut procéder aux contrôles suivants en
cours de décodage.
a) La direction du vent ne peut être comprise qu'entre 0 et 360°.
b) Dans les messages portant sur des niveaux significatifs, on vérifie si les irIdicateurs de niveau, composés de deux caractères, apparaissent dans l'ordre voulu, Si l'on constate une anomalie, on
recherche le niveau barométrique correct le plus proche et l'on élimine tous les groupes situés
entre celui dont l'indicateur est erroné et celui où il redevient correct. Dans certains cas, on peut
rétablir l'indicateur erroné, mais il faut alors procéder avec la plus grande prudence. Il faut aussi
contrôler les niveaux significatifs pour voir si la pression décroît entre deux niveaux successifs.
c) Les messages portant sur des niveaux barométriques types comportent également des indicateurs
de niveau composés de deux caractères. Il faut vérifier si ces indicateurs se trouvent dans l'ordre
voulu. En cas d'anomalie, on peut corriger l'irIdicateur erroné à condition de pouvoir reconnaître
l'indicateur suivant de niveau barométrique type. Sinon, il faut désigner toutes les valeurs des
paramètres décodés correspondant au niveau suspect comme manquantes.
cl) Au cours du processus de décodage, il faut déterminer l'altitude correcte correspondant aux
niveaux 850 et 700 hPa. Lorsqu'on code l'altitude dans un message, on n'irIdique pas le chiffre des
milliers pour ces deux niveaux. Il faut donc le rétablir pour pouvoir utiliser les valeurs obtenues.
On ajoute 1000 gpm à la valeur décodée correspondant à 850 hPa. Cette nouvelle valeur est considérée comme correcte sauf si l'on trouve un niveau de 500 hPa correspondant à moins de 5100
gpm et sauf si la valeur décodée correspondant à 850 hPa est supérieure à 650. On ajoute 2000
gpm à la valeur décodée correspondant à 750 hPa. Cette valeur est acceptée sauf si elle est inférieure à 2300 gpm. Dans ce cas, on y ajoute encore 1000 gpm.
6.2.204

(

CONTRÔLE DES DOUBLES

Les techniques employées pour repérer et éliminer les doubles sont extrêmement diverses et dépendent
des procédés de collecte et de décodage des données. Si, dans plusieurs messages reçus au cours d'une même transmission, on constate que la date, l'heure, le chiffre irIdicatif de la station, l'irIdicatif d'appel du navire, la position du
navire ou l'identification/position de l'aéronef sont portés en double, on ne conserve que le dernier message. Si un
message constitue un double d'un message déjà décodé, on conserve celui contenant le plus grand nombre d'informations. Si l'ancien message a déjà été contrôlé, il faut décoder et contrôler le nouveau. Il faut choisir le message de
la meilleure qualité. Pour établir la qualité d'un message, on peut tenir compte de la quantité et de la qualité des
données qu'il contient. Dans les messages d'observation en altitude, où les données émanant d'une station sont
transmises sous forme d'éléments distincts, il est parfois difficile de détermirIer la façon d'éliminer les doubles. On
peut commencer par vérifier, de même façon que ci-dessus, si chaque élément d'une même transmission comporte
des doubles. Les divers éléments sont généralement rassemblés pour former un message aprèsle décodage.
Si un double d'un élément est reçu après que les éléments aient été rassemblés, il faut déterminer ce
qu'on va faire des nouvelles données. Il existe plusieurs façons de procéder. On peut par exemple décoder le nouveau message et le comparer à l'ancien niveau par niveau. S'il manque des données pour un niveau quelconque de
l'ancien message et que celles-ci apparaissent dans le nouveau message, on peut remplacer l'ensemble des données
contenues dans ce niveau de l'ancien message par celles du nouveau message. Si les anciennes données sont plus ou
moins considérées comme erronées, on les remplace par les nouvelles et l'on soumet l'ensemble du message à un
nouveau contrôle.
6.3

(

(

Techniques de contrôle de la qualité

La possibilité de contrôler les observations météorologiques dépend de la redondance des données. On
peut prendre comme exemple simple de redondance le chiffrement des niveaux et des températures dans les messages TEMP. A partir de l'équation hydrostatique et en tenant compte de la redondance des données, on peut concevoir un algorithme très puissant de contrôle de la qualité ("contrôle hydrostatique"). La redondance n'étant souvent pas aussi totale que dans le message TEMP, on ne pourra, en général, que déterminer la vraisemblance de
certaines valeurs observées. Dans ce sens, presque toutes les méthodes de contrôle de la qualité des observations météorologiques sont statistiques. Ainsi, la plupart des algorithmes employés pour rejeter des observations erronées
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représenteront un compromis entre le risque d'accepter des valeurs erronées et celui de rejeter des valeurs correctes.
Ce problème est illustré par l'exemple simplifié qui suit.
Supposons qu'un rapport sur dix provenant d'une certaine station SYNOP est faussé par une erreur de
+ 20 hPa commise à propos de la pression en surface observée PSOBS' Pour le contrôle de la qualité, on évalue par
interpolation horizontale la pression en surface à l'endroit de la station. Admettons que PSINT désigne la valeur
interpolée et PSYRAIE la valeur vraie de la pression en surface. Par souci de simplicité, supposons également que
l'erreur d'interpolation (PsYRAIE - PSINT) est distribuée selon la loi normale avec une moyenne de 0 et un écart
type Œ= 5 hPa :
(PSYRAIE - PSINT) - N (0,5)
Pour rejeter les observations faussées, on fait appel à l'algorithme de contrôle suivant:
PSOBS est accepté si 1PSOBS - PSlNT 1 < K .

Œ

PSOBS est rejeté si

PSOBS - PSINT > K . Œ
Pour rejeter les observations faussées, on fait appel à l'algorithme de contrôle suivant:
Considérons maintenant la constante K de l'algorithme de contrôle.
Dans cet exemple simplifié, la distribution des probabilités de (PsOBS - PSINT) est égale à N (0,5) pour les
observations correctes et à N (20,5) pour les observations erronées. Si l'on tient également compte de la probabilité
d'occurrence d'une erreur, la distribution totale des probabilités de (PsOBS - PSINT) se présente selon l'illustration de
la figure 6.1.
Densité de
probabilité

Contribution des
valeurs correctes

__
.".'" -

-15

-10

·5

10

15

Contribution des
............ valeurs erronées

............ -

20

25

Figure 6.1- Distribution totale des probabilités de (PsüBS - P5INT)

On peut voir sur la figure ci-dessus que les distributions de probabilités de valeurs correctes et erronées
se chevauchent. Ainsi, pour toute valeur de K dans l'algorithme de contrôle, il y aura un certain risque de rejeter des
valeurs correctes en même temps que d'accepter des valeurs erronées. Le choix de la valeur de K constituera toujours
un compromis entre ces deux risques. Le.tableau 6.1 indique ces risques pour l'exemple simplifié présenté a-dessus.
Tableau 6.1
Probabilité de rejeter une valeur correcte ou d'accepter une valeur erronée
K Probabilité de rejeter une valeur correcte

Probabilité d'accepter une valeur erronée

10,90 . 0,1587

~

14,3 0/0

0,10 . 0,5 .0,0013

=

0,0 0/0

20,90. 0,0228

~

2,1 0/0

0,10 . 0,5 . 0,0228

~

0,10/0

3 0,90 . 0,0013

~

0,1 0/0

0,10.0,5 . 0,1587

~

0,8 0/0

4

~

0,0 0/0

0,10.0,5 = 5 0/0

Cet exemple simple indique bien le risque d'échec que comporte tout algorithme de contrôle de la
qualité. Il est à noter que c'est pour les données les plus importantes que ce risque est le plus élevé, par exemple
lorsque des valeurs extrêmes apparaissent dans des régions où les données sont rares.
Lors de l'application pratique des algorithmes de contrôle de la qualité, il n'est pas toujours facile d'en
analyser le comportement, surtout par méconnaissance des caractéristiques d'occurrence des erreurs grossières.
C'est pourquoi de nombreux algorithmes opérationnels de contrôle de la qualité ont une formulation ponctuelle
et comportent des constantes empiriques qu'il convient d'ajuster lors des applications opérationnelles.

6.3.1

Détection d'erreurs grossières par contrôle des valeurs limites

On peut procéder à des opérations manuelles ou automatiques de contrôle des limites physiques et climatologiques de nombreux types de données. Ces contrôles ne permettent de repérer que des erreurs d'observation très grossières. Ils ont cependant l'avantage de n'exiger que des ressources limitées. Voici les types de contrôle ainsi réalisables:
Suppl. N° 2 (IX.2000)
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contrôle par rapport à certaines limites fixes. Les contrôles de ce type, qui s'appliquent essentiellement à des variables contenant des informations codées, permettent uniquement de classer les
valeurs comme étant correctes ou erronées;
contrôle par rapport à des limites dépendant du secteur et de la saison (ou du mois). Les contrôles
de ce type s'appliquent surtout à des variables contenant des informations exprimées en unités
physiques. ils permettent de classer les valeurs comme étant correctes, douteuses ou erronées.

a)

b)

(

6.3.1.1

CONTRÔLE DES DONNÉES DE SURFACE PAR RAPPORT À DES VALEURS LIMITES
Les contrôles par rapport à des limites fixes indiqués en a) ci-dessus ne s'appliquent qu'à des données
présentées sous formes codée. Théoriquement, la forme symbolique de l'OMM n'admet aucune valeur en dehors
de ces limites, mais il peut y avoir, dans le processus de décodage, une anomalie entraînant des valeurs erronées
qu'il convient de détecter. On trouvera aux tableaux 6.2 et 6.3 les conditions nécessaires pour que des valeurs soient
considérées comme erronées.
On peut effectuer des contrôles par rapport à des limites dépendant du secteur et du moment de l'année pour la vitesse du vent, la température de l'air, le point de rosée, la pression au niveau de la station, la pression
au niveau de la mer, la tendance barométrique à échéance de 3 heures et la température de la mer en surface. On
trouvera aux tableaux 6.4 à 6.10 les limites proposées pour chaque paramètre. Ces limites pourront être modifiées
et éventuellement affinées grâce à l'amélioration des statistiques climatologiques ou en fonction de l'expérience.
Des limites sont proposées pour l'été et pour l'hiver.
Tableau 6.2
Limites fixes pour des paramètres présentés sous forme codée (cas où l'indicateur i x = 1-4)
(Les paramètres sont considérés comme erronés en dehors de ces limites.
Les désignations sont celles employées dans le Manuel des codes, OMM - N° 306)

Intervalles valables pour les paramètres
0~h~getl

00

~

VV

~

50 ou 56

~

VV

~

99

0~N~getl

0~a~8
00 ~ww ~

Intervalles valables pour les paramètres
00~PwPw~9getll
~ HwHw ~ 99 et Il

00
00

~ dwd w ~ 36
0~E~getl

et 99

o ~ E' ~ 9
0~S~9
a ~ Ns ~ 9
a ~ C ~ 9 et 1
00 ~ hsh s ~ 50 ou 56 ~ hsh s ~ 99
a ~ Ds ~ 9 et 1
a ~ Vs ~ 9 et 1

99

etl
a ~ Wz ~ 9 et!
o ~ Nh ~ 9 et 1
a ~ CL ~ 9 et 1
o ~ CM ~ 9 et 1
a ~ CH ~ 9 et 1
O~Wl ~9

00 ~ dd ~ 36 et 99
00 ~ ft ~ 99
sn = 0, l, 1,9
i R = 0-4
i x = 1-7

Tableau 6.3
Limites fixes pour des paramètres présentés sous forme codée (cas où l'indicateur i x = 5-7)
(Les paramètres sont considérés comme erronés en dehors de ces limites.
Les désignations sont celles employées dans le Manuel des codes, OMM - N° 306)

Intervalles valables pour les paramètres

a ~ h ~ 9 et 1
00 ~ vv ~ 50 ou 56 ~ VV ~ 99 ou Il
a ~ N ~ 9 et 1
a ~ a ~ 8 et 1
00 ~ ww ~ 05 ou 10 ~ ww
18 ~ ww ~ 35 ou 40 ~ ww
a ~ W1 ~ 9 et!
a ~ W z ~ 9 et 1
o ~ Nh ~ 9 et 1
o ~ CL ~ 9 et 1
o ~ CM ~ 9 et 1
a ~ CH ~ 9 et 1
00 ~ dd ~ 36 et 99
00 ~ ft ~ 99
sn = 0, l, l, 9
i R = 0-4
ix = 5-7
Suppl. W 2 (IX.2000)
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~

~

12 ou
99 et Il

(

Intervalles valables pour les paramètres
00 ~ pwPw ~ 99 et Il
00 ~ HwHw ~ 99 et Il
00 ~ dwdw ~ 36 et 99 et Il
0~E~getl

a ~ E' ~ 9 et!
a ~ s ~ 9 et 1
a ~ Ns ~ 9 et 1
a ~ C ~ 9 et 1
hsh s ~ 50 ou 56
Ds ~ 9 et 1
o ~ Vs ~ 9 et 1
00
00

~
~

~

hsh s ~ 99 ou Il
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Tableau 6.4
Valeurs limites de la vitesse du vent en surface
(Une valeur est considérée comme douteuse si MAX 1 < ft < MAX 2, comme erronée si ft> MAX 2)

Hiver

Secteur

Eté

MAX]

MAX 2

MAX]

MAX 2

45° S - 45° N

60 mçl

125 mçl

90 mçl

150m ç1

45° N - 90° N
et 45° S - 90° S

50 mç1

100 mç1

40 mç1

75 mç1

Tableau 6.5
Valeurs limites de la température en surface
(Une valeur est considérée comme douteuse si MIN 2 ::; T < MIN 1 ou MAX 1 < T::; MAX 2,
comme erronée si T < MIN 2 ou T> MAX 2)

Secteur

Hiver

Eté

MIN 2

MIN ]

MAX]

MAX 2

MIN 2

MIN ]

MAX]

MAX 2

45° S - 45° N

-40 oC

-30 oC

+50 oC

+55 oC

-30 oC

-20 oC

+50 oC

+60 oC

45° N - 90° N
et 45° S - 90° S

-90 oC

-SO oC

+35 oC

+40 oC

-40 oC

-30 oC

+40 oC

+50 oC

Tableau 6.6
Valeurs limites du point de rosée en surface
(Une valeur est considérée comme douteuse si MIN 2 ::; Td < MIN 1 ou MAX 1 < T d ::; MAX 2,
comme erronée si Td < MIN 2 ou Td > MAX 2)

Secteur

Hiver

Eté

MIN 2

MIN ]

MAX]

MAX 2

MIN 2

MIN ]

MAX]

MAX 2

45° S - 45° N

-45 oC

-35 oC

+35 oC

+40 oC

-35 oC

-25 oC

+35 oC

+40 oC

45° N - 90° N
et 45° S - 90° S

-99 oC

-S5 oC

+30 oC

+35 oC

-45 oC

-35 oC

+35 oC

+40 oC

Tableau 6.7
Valeurs limites de la pression à l'endroit de la station
(Une valeur est considérée comme douteuse si MIN 2 ::; P (station) < MIN 1 ou
si MAX 1 < p (station) ::; MAX 2, comme erronée si p (station) < MIN 2 ou p (station) > MAX 2)

Secteur

Ensemble de l'année
MIN 2

MIN]

MAX]

MAX 2

45° S - 45° N

300 hPa

400 hPa

10S0 hPa

1100 hPa

45° N - 90° N
et 45° S - 90° S

300 hPa

400 hPa

10S0 hPa

1100 hPa

Tableau 6.S
Valeurs limites de la pression moyenne au niveau de la mer
(Une valeur est considérée comme douteuse si MIN 2 ::; P < MIN 1 ou MAX 1 < P ::; MAX 2,
comme erronée si p < MIN 2 ou p > MAX 2)

Secteur

Hiver
MIN 2

MIN ]

Eté
MAX]

MAX 2

MIN 2

MIN ]

MAX]

MAX 2

45° S - 45° N

S70 hPa

910 hPa 10S0 hPa 1100 hPa

S50 hPa 900 hPa 10S0 hPa 1100 hPa

45° N - 90° N
et 45° S - 90° S

910 hPa

940 hPa IOS0 hPa 1100 hPa

920 hPa

950 hPa IOS0 hPa 1100 hPa
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Tableau 6.9
Valeurs limites de la tendance barométrique au niveau de la mer à échéance de 3 heures
(Une valeur est considérée comme douteuse si MAX 1 5 ppp 5 MAX 2, comme erronée si ppp> MAX 2)
Ensemble de l'année

Secteur

0

(

0

45 S - 45 N
0

MAX]

MAX 2

40 hPa

50 hPa

40 hPa

50 hPa

0

45 N - 90 N
et 45 S - 90 S
0

0

Tableau 6.10
Valeurs limites de la température de la mer en surface
(Une valeur est considérée comme douteuse si MIN 2 5 T s < MIN 1 ou MAX 1 < T s 5 MAX 2,
comme erronée si T s < MIN 2 ou T s > MAX 2)

Hiver

Secteur
MIN 2
0

o oC

0

45 S - 45 N
0

MIN]

MAX ]

MAX 2

+2

oC

+32

oC

+35

oC

-1,0

oC

+27

oC

+30

oC

MIN 2
O°C

MIN]

MAX]

MAX 2

+2

oC

+32

oC

+35

oC

1,0

oC

+30

oC

+35

oC

(

0

45 N - 90 N
et 45 S - 90 S
0

6.3.1.2

Eté

0

2,1

oC

CONTRÔLE DES DONNÉES D'OBSERVATION EN ALTITUDE

-2,1

oC

(TEMP, PILOT, TEMP SHIP, PILOT SHIP)

PAR

RAPPORT À DES VALEURS LIMITES

Dans le cas des messages d'observation en altitude, les contrôles par rapport aux valeurs limites, qui sont
fonction du secteur et parfois de la saison, sont effectués pour divers niveaux. Les paramètres à contrôler sont l'altitude géopotentielle, la température et la vitesse du vent. On trouvera aux tableaux 6.11 à 6.13 les limites proposées
pour les niveaux barométriques standard. On pourra calculer les limites pour les niveaux intermédiaires par interpolation linéaire des limites indiquées dans le tableau. Les limites ne sont pas données ici en fonction des saisons.
Tableau 6.11
Valeurs limites de l'altitude géopotentielle à divers niveaux
(Une valeur est considérée comme douteuse si MIN 2 5 Z < MIN 1 ou MAX 1 < Z 5 MAX 2,
comme erronée si Z < MIN 2 ou Z > MAX 2; les altitudes sont exprimées en gpm)
Mveau
- ----

1000 hPa
850hPa
700hPa
500hPa
400hPa
300hPa
250hPa
200hPa
150hPa
100hPa
70hPa
50 hPa
30hPa
20 hPa
10 hPa
7hPa
5hPa
3hPa
2hPa
1hPa

-----~---~~----

(

Secteur 45 N - 90 N et 45° S - 90° S
0

Secteur 45° S - 45° N
_ . _ ~ - - - -

0

_..

MIN 2

MIN 1

MAX 1

MAX 2

MIN 2

-1000
0
2200
4500
6100
7300
8500
10000
12 000
14000
15500
17700
20 500
23 300
26 000
30 700
33 300
36 600
39 400
44 900

-800
200
2350
4700
6300
7550
8800
10300
12300
14400
16100
18300
21100
23 900
26 800
31300
33 SOO
37100
39 SOO
45500

600
2000
3450
6100
7800
9800
11100
12 900
14900
17700
20 900
23100
25 900
29 700
33 200
35 SOO
37 SOO
41600
44 400
50 100

800
2000
3600
6300
8000
10100
11400
13 200
15200
18100
21500
23700
26500
30300
34000
36400
3S 300
42100
44900
50700

-700
200
2300

MIN 1

MAX 1

-550
650
400
2000
2450
3450
Voiries valeurs pour 45°S -45°N

MAX2

800
2200
3600

(
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Tableau 6.12
Valeurs limites de la température à divers niveaux
(Une valeur est considérée comme douteuse si MIN 2 ::; T::; MIN 1 ou MAX 1 < T::; MAX 2,
comme erronée si T < MIN 2 ou T > MAX 2)
Secteur 45° S- 45° N

Niveau

1000 hPa
850 hPa
700 hPa
500 hPa
400 hPa
300-100 hPa
70-10 hPa
7 hPa
5 hPa
3 hPa
2 hPa
1 hPa

Secteur 45° N - 90° N et 45° S- 90° S

MIN 2

MIN 1

MAX 1

MAX 2

MIN 2

- 50 oC
- 65 oC
- 80 oC
-95 oC
-100 oC
-100 oC
-100 oC
- 90 oC
- 80 oC
- 70 oC
- 70 oC
- 70 oC

-30 oC
-50 oC
-70 oC
-80 oC
-85 oC
-85 oC
-85 oC
-80 oC
-70 oC
-60 oC
-60 oC
-60 oC

+50 oC
+30 oC
+20 oC
+5 oC
-5 oC
-10 oC
- 5 oC
+10 oC
+15 oC
+25 oC
+30 oC
+30 oC

+60 oC
+40 oC
+30 oC
+10 oC
+0 oC
- 5 oC
+5 oC
+20 oC
+30 oC
+35 oC
+40 oC
+40 oC

-90 oC
_ 90°C
_ 90 oC
-100 oC
-100 oC

MIN 1

MAX 1

MAX 2

-70 oC
+50 oC
+40 oC
+30 oC
-70 oC
+20 oC
-70 oC
+10 oC
+20 oC
+5 oC
-80 oC
-5 oC
-5 oC
-85 oC
-10 oC
Voir les valeurs pour 45° S - 45°N

Tableau 6.13
Valeurs limites de la vitesse du vent, exprimée en m ç1 à divers niveaux
(Une valeur est considérée comme douteuse si MAX 1 < ff::; MAX 2, comme erronée si ff> MAX 2)
Secteur 90° S - 90° N

Niveau

6.3.1.3

Pression

1000 hPa
850 hPa
700 hPa
500 hPa
400 hPa
300-200 hPa
150-50 hPa
30-20 hPa
10 hPa
7 hPa
5 hPa
3 hPa
2-1 hPa

Altitude

MAX 1

MAX 2

300m
lS00m
3000m
SSOOm
7000m
9000-12 000 m
14000-20000 m
22 000-26 000 m
30000
-

60
65
70
100
130
160
150
90
75
80
120
150
200

100
100
100
120
150
180
170
110
95
100
140
170
220

-

CONfRÔLE DU VENf ET DE LA TEMPÉRATURE À UN SEUL NIVEAU (AÉRONEFS, SATOS) PAR RAPPORT À DES
VALEURS LIMITES

Il est possible de contrôler les valeurs du vent et de la température signalées dans un compte rendu
d'aéronef par rapport à des limites dépendant du secteur et du niveau de même façon qu'on contrôle les données
d'observation en altitude. On peut se servir des valeurs limites indiquées aux tableaux 6.12 et 6.13.
On peut également fixer les limites des valeurs recueillies par aéronef au moyen des équations suivantes, où l'indicateur Zp indique l'altitude en milliers de pieds. Les valeurs de Zp sont comprises en 0 et 61. On
peut prendre les valeurs suivantes comme limites inférieures de température:
MIN = -65 + 0,15 . Zp
si Zp ::; 20
MIN = -42 - Zp
si 20 ::; Zp < 54
MIN = -96
si 54 ::; Zp ::; 61
On peut prendre les valeurs suivantes comme limites supérieures de la température:
MAX = 60 - 3 . Zp
si Zp < 20
MAX = 32 - 1,6 . Zp
si 20 ::; Zp < 40
MAX = -30
si 40 ::; Zp < 51
MAX = -81 + Zp
si 51 ::; Zp ::; 61
On peut prendre les valeurs suivantes comme limites supérieures de la vitesse du vent:
MAX = 225 nœuds
si Zp ::; 39
MAX = 225 - 10 . (Zp - 39)/3 nœuds si 39 < Zp ::; 61

6.3.1.4

CONfRÔLE DES DONNÉES RECUEILLIES PAR SATELLITE (SATEM) PAR RAPPORT À DES VALEURS LIMITES

On peut utiliser pour les données recueillies par satellite les mêmes valeurs limites que pour les données traditionnelles d'observation en altitude.
Suppl. N" 2 (IX.2000)
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Contrôles de cohérence interne

Les contrôles à effectuer pour vérifier la cohérence interne d'un message sont relativement simples.
La plupart d'entre eux peuvent être réalisés manuellement ou automatiquement. On vérifie les divers paramètres
des messages SYNOP les uns par rapport aux autres. Ceux qui ne concordent pas avec l'ensemble des autres données sont considérés comme douteux ou erronés. Il arrive que les messages SYNOP indiquent la pression au niveau
de la station en plus de la pression ramenée au niveau moyen de la mer ou à tout autre niveau standard. Cette
redondance des données permet de contrôler le processus de réduction de la pression. On contrôle la cohérence
verticale des divers types de messages d'observation en altitude. On peut ainsi vérifier si les couches où le gradient
thermique est superadiabatique correspondent au profil de la température et si les cas de cisaillement extrême du
vent correspondent au profil du vent. On contrôle également de façon hydrostatique les géopotentiels ainsi que
les températures aux niveaux barométriques standard. Les contrôles hydrostatiques étant plutôt laborieux, il est
préférable de les effectuer au moyen d'un système automatique.
11 est possible, dans une certaine mesure, de contrôler les données recueillies par satellite de la même
façon que les données d'observation en altitude. On peut par exemple vérifier si les gradients superadiabatiques
correspondent bien aux températures.
6.3.2.1
6.3.2.1.1

(

CONTRÔLE DE COHÉRENCE DES DONNÉES D'OBSERVATION EN SURFACE
INDICATEUR i x

= 1-4

On contrôle les divers paramètres des messages SYNOP les uns par rapport aux autres. Les algorithmes
de contrôle que nous proposons ci-après sont classés selon l'étroitesse des rapports existant entre les paramètres
physiques.
a) Vent dd/ft
Les données concernant le vent sont considérées comme erronées si :
dd = 00 et ft'" 00;
dd '" 00 et ft = 00;
dd = 99 et ft = 00 ou ft~ OS m s-l;
b) Visibilité VV et temps présent ww
Les données concernant la visibilité et le temps présent sont considérées comme douteuses si :
42 :s; ww :s; 49 et {10 :s; VV:s; 89 ou 94 :s; VV:s; 99};
ww = 10 et {OO :s; VV:s; 09 ou 90 :s; VV:s; 93};
VV < 10 et {ww < 04 OUWW = OS ou 10 :s; ww :s; 16 ou 20 :s; ww:s; 29 ou ww = 40};
{VV < 60 ou 90 :s; VV:s; 96} et ww:s; 03;
{60:s; VV:s; 89 ou 97 s VV s 99} et {04 :s; ww s 07 ou 38 $ ww :s; 39};
{ww = Il ou ww = 12 ou ww = 28 ou ww = 40} et {OO:S; VVS 09 ou 90:S; VV:s; 93};
c)
Visibilité VV et nébulosité
Les données concernant la visibilité et la nébulosité sont considérées comme douteuses si :
os h s 1 et {70 s VV:s; 89 ou 98 :s; VV s 99};
d) Nébulosité
Les données concernant la nébulosité sont considérées comme erronées si :
N<Nh ;
Nh = 0 et {CL ;é 0 ou CM'" 0 ou h '" 9};
1 S N h :s; 8 et {CL = 0 et CM = O};
N h = 9 et {CL ~ 0 ou CM ~ 0 ou CH ~ O};
Nh = 9 et h ~ 0;
N = 0 et {CH> 0 ou CM> 0 ou CL> O};
N ~ 1 et N h = 0 et CH = 0;
1 s N :s; 8 et N h == /;
1 S N h :s; 8 et {CL = 0 et CM = 0 ou CL = I};
{Nh = 8 et 1 :s; CL :s; 9} et {CM ~ 0 ou CH ~ O};
N h = 8 et CL = 0 et CH ~ 0;
N h = 0 et {CH = 1 ou CH = O};
0< N < 9 et N h = CL = CM = CH = 0;
N = 0 et h '" 9;
N = 9 et h '" 1;
N = 9 et 0 :s; N h :s; 8;
N = 9 et N s '" 9;
CL = 0 et CH = 0 et N h '" N;
CM = 0 et CH = 0 et Nh ;é N;
CL> 0 et {Nh = 0 ou N h = I};
CM> 0 et {Nh = 0 ou N h = I};
CL = 0 et CM = 1;
CM = 0 et CH = 1;
CM = 1 et CH'" 1;
CL = 0 et C ~ 6;
CL > 0 et C < 6 dans le 1er groupe 8NsCh sh s;
Suppl. W 2 (IX.2000)
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CL = 3, 9 et C #- 9 dans tous les groupes 8NsCh sh s;
CL #- 3, 9 et C = 9;
{CM = / ou CM = O} et 3 ~ C::; 5;
{CM = 1 ou CM = 2} et C= 3;
{3 ::; CM ~ 6 ou CM = 8} et 4 ::; C::; 5;
1 ::; CH ~ 4 et C = 2;
7::; CH ~ 8 et C = 0;
o ~ CH ~ 8 et C = 1;
CH = 7 et N #- 8;

Ns = 9 et C #- /;
Ns = 9 et N #- 9;

e)

f)

g)

Ns>N;
1 ::; Ns ::; 8 et C = /;
0::; C::; 2 et {CH = / ou CH = O};
3::; C ~ 4 et {CM = / ou CM = O};
C= 5 et CM#- 2,7;
CL > 0 et N h < N s dans le groupe 8NsCh sh s avec C;;:: 6;
CL = 0 et Nil < N s dans le groupe 8NsCh sh s avec 3 ::; C ~ 5;
C #- 9 et Ns < 1 dans le 1er groupe 8NsCh sh s;
C #- 9 et Ns < 3 dans le 2e groupe 8NsCh sh s;
C #- 9 et Ns < 5 dans le 3 e groupe 8NsCh sh s;
hsh s dans le 2 e groupe 8NsCh sh s < hshs dans le 1er groupe 8NsCh sh s;
hsh s dans le 3 e groupe 8NsCh sh s < hsh s dans le 2 e groupe 8NsCh sh s;
Nébulosité et temps présent ww

La nébulosité et le temps présent sont considérés comme douteux si :
N = 9 et {ww < 16 ou 18 < ww < 29 ou ww = 36 ou ww = 37 ou ww
ou ww = 42 ou ww = 44 ou ww = 46 ou ww = 48};
N #- 9 et {ww = 43 ou ww = 45 ou ww = 47 ou ww = 49};
N = 0 et {ww = 03 ou 14 ~ ww ~ 17 ou 80 ::; ww ~ 99};
N < 5 et 50 ::; ww ::; 59;
N < 3 et {60 ~ ww ~ 69 ou 72 ~ ww ~ 75 ou 77 ::; ww ~ 79};
Nil = 0 et {50 ~ ww ~ 75 ou 77 ~ ww ~ 99};
95 ~ ww ~ 99 et C #- 9;
Température T et temps présent ww
Ces deux éléments sont considérés comme douteux si :
T> +5°C et {70 ~ ww ~ 79 ou 85 ::; ww ::; 88};
T < _2°C et {50 ~ ww ::; 55 ou 58 ~ ww ::; 65 ou 80 ::; ww ~ 82};
T> +12°C et {68 ::; ww::; 69 ou 83 ::; ww::; 84};
T < -SoC et {68 ~ ww ::; 69 ou 83 ::; ww ::; 84};
T> +3°C et (56::; ww ~ 57 ou 66::; ww::; 67};
T < -10°C et {56::; ww ~ 57 ou 66::; ww ~ 67};
T> +3°C et 48 ~ ww ~ 49;
Température T et point de rosée Td
Ces deux éléments sont considérés comme douteux si :
T-Td > 5°C et 40 ~ ww ~ 49;

= 40 ou ww = 41

T d > T;

h)

i)

j)

k)

Tendance barométrique appp
Les valeurs de a et de ppp sont considérées comme erronées si :
a = / et ppp;:: 0;
a;;:: a et ppp = /;
a = 4 et ppp> 0;
ppp = 000 et 1 ~ a ~ 3;
ppp = 000 et 6 ~ a ~ 8;
Temps présent et passé ww, W 1 , W 2
Les valeurs de ww et W 1, W 2 sont considérées comme erronées si :
00 ~ ww ::; 03 et 0 ::; W 1 ~ 2;
Temps passé W 1, W 2
Les valeurs de W 1, W 2 sont considérées comme erronées si :
W 1 < W 2;
0::; W 1 ::; 2 et W 1 #- W 2 ;
Temps passé W 2 et nébulosité N
Les valeurs de W 2 et de la nébulosité sont considérées comme douteuses si :
W 2 = 0 et 5 ::; N ::; 8;
W 2 = 2 et 0::; N::; 4;
Suppl. N° 2 (IX.2000)
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Temps présent ww et vitesse du vent
Les valeurs de ww et ftsont considérée comme douteuses si :
{3l ~ ww ~ 35 ou ww = 37 ou ww = 39 ou ww = 98} et ft < 10 m s-l;
m) Température T et température minimalelmaximale TnlTx
Les valeurs de Tet T n, T x sont considérées comme erronées si :

1)

(

T< T n;
Tx < T;
n)

0)

Précipitations RRR et temps passé W 1, W 2
Les valeurs de RRR et W 1, W 2 sont considérées comme erronées si :
{5 ~ W 1 ~ 8 ou (W1 = 9 et 5 ~ W 2 ~ 8)} et RRR = 000;
Indicateur iR et précipitations RRR
Les valeurs de iR et RRR sont considérées comme erronées si :
iR = 0-2 et {RRR = 000 ou RRR = II/};
iR = 3 et {RRR 000 ou RRR III};
iR = 4 etRRR = III;
Indicateur ix et temps présent et passé ww, W 1, W 2
Les valeurs de ix et W 1 , W 2 sont considérées comme erronées si :
ix = 1, 4 et ww 00-99;
ix = 2, 3 et ww = 00-99;
Contrôle de la réduction de la pression à l'endroit de la station
On peut établir un rapport entre la réduction de l'altitude et la réduction de la pression en
faisant appel à l'équation hydrostatique et en supposant une variation linéaire de température
par rapport à l'altitude (dT = dZ- 1 = 0,0065°C m-1):

'*

p)

'*

'*

q)

Zred - Zstn

(

J

= -R . Tm· ln (Pstn
-g

Pred

où R = 0,287 J g-l °C-1 et g = 9,808 m s-l

où 'Y = 0,0065°C m- 1
Dans ces expressions, l'indice stn désigne le niveau de la station tandis que l'indice Ted indique
le niveau auquel les données sont ramenées;
i)
Réduction à l'altitude standard Zred (= 0 au niveau moyen de la mer)
Ct=

où Tm

=

g(Zstn - Zred)
R. Tm

T stn + Y (Zstn - Zred)

2

et y= 0,0065°C m-1
On peut déduire la tolérance de contrôle des écarts possibles par rapport au profil hypothétique de la
température. Nous proposons une tolérance de ±0,4 hPa pour les stations où 1 Zred - Zstn 1 ~ 100 m et
de ±0,004 . 1 Zred - Zstn 1 pour les autres stations;
ii)
Réduction au niveau barométrique standard Pred
Zstn

Zred

=

+!!-

ln (_Ps_tn) .
Pred

(T stn + ~ . ZStll)

-----"'---'+!!-=---''-(,,----,,)-----~
g

1

g

ln Pstn
Pred

.

où y= 0,0065°C m-1
Nous proposons une tolérance de ± 5 f i pour les stations où
±0,25 . (Pred - Pstn ) pour les autres stations;
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Etat du sol
Les valeurs de l'état du sol sont considérées comme douteuses si :
E> 0 et E' > 0;
E = 4 et TgTg > O°C;
E' = 0 et TgTg > +3°C;
5 :::; E' :::; 8 et TgTg > O°C;
E = 0 et 1 :::; t R :::; 2 et RRR > 3 mm;
E :<: 0 et sss > 0;
{E' = 1 ou E' = 5} et sss 998;
{2 :::; E':::; 4 ou 6:::; E':::; 8} et sss = 998;
E' = 9 et sss < 15 cm;
E = 5 et {SpSp = 35 ou SpSp = 37 ou SpSp = L'.};
Indications supplémentaires
Les indications sont considérées comme douteuses si :
ww = 8 et {Mw:::; 6 ou Mw = I} (groupe 919spsp);
ww = 19 et {7 :<: Mw ou Mw = /} (groupe 919spsp);
ww = 38 et 58 8 (groupe 929spSp);
ww = 39 et S8 9 (groupe 929spsp);
S'8 = 0 et 36 :::; ww:::; 39 (groupe 929spsp);
S'8 = 5 et 38 :::; ww :::; 39 (groupe 929spsp);
S'8> 1 et {16 :::; ww ou 18 :::; ww:::; 35 ou 40:::; ww :::; 69 ou 79:::; ww :::; 84} (groupe 929spsp);
8:::; 58 :::; 9 et S'8 = 1 (groupe 929spsp);
SpSp = 32 et W 1 < 8 et ww 27;
48 :::; ww :::; 49 et {SpSp 3S ou SpSp 36};
{56:::; ww ~ 57 ou 66 :::; ww ~ 67} et {SpSp 34 ou SpSp 36};
ss> 05 et {16:::; ww ou 18:::; ww ~ 21 ou ww = 25 ou 28:::; ww:::; 35 ou 41:::; ww:::; 67 ou 80
:::; ww :::; 82 ou 91 ~ ww :::; 92 ou ww = 98 ou W 1 ~ 6} (groupe 931spsp).

*

s)

*
*

*

6.3.2.1.2

INDICATEUR i x

*

*

*

*

= 5-7

On contrôle les divers paramètres des messages SYNOP les uns par rapport aux autres. Les algorithmes
de contrôle que nous proposons ci-après sont classés selon l'étroitesse des rapports existant entre les paramètres
physiques:
a) Vent dd/ff
Les données concernant le vent sont considérées comme erronées si :
dd = 00 et ff"o 00;
dd * 00 et ff = 00;
dd = 99 et ff= 00 ou ff:<: 05 m s-l;
b) Visibilité VVet temps présent ww
Les données concernant la visibilité et le temps présent sont considérées comme douteuses si :
{ww = 5 ou 29 ~ ww :::; 35} et {10 ~ VV ~ 89 ou 94 ~ VV ~ 99};
VV < 10 et {OO ~ ww ~ 04 ou 06 ~ ww:::; 17 ou 19 ~ ww ~ 28};
{VV < 60 ou 90 ~ VV ~ 96} et ww ~ 03;
{ww = 10 ou ww = 20} et {OO ~ VV ~ 09 ou 90 ~ VV ~ 93};
c)
Visibilité VVet nébulosité
Pas d'algorithmes proposés
d) Nébulosité
Les données concernant la nébulosité sont considérées comme erronées si :
N = 0 et h 9;
N = 9 et h 1;
N = 9 et N s 9;
N = 1 et h 1;
N s = 9 et C * 1;
N s = 9 et N 9;

*
*
*
*
*

Ns>N;

C
C

* 9 et N s < 1 dans le 1er groupe 8NsCh sh s;

* 9 et N s < 3 dans le 2e groupe 8NsChsh s;
C * 9 et N s < 5 dans le 3 e groupe 8NsCh sh s;

e)

hsh s dans le 2 e groupe 8NsCh sh s < hsh s dans le 1er groupe 8NsCh sh s;
hsh s dans le 3 e groupe 8NsCh sh s < hsh s dans le 2 e groupe 8NsCh sh s ;
Nébulosité et temps présent ww

La nébulosité et le temps présent sont considérés comme douteux si :
N = 9 et 00 < ww < 25;
N = 0 et {ww = 03 ou ww = 18 ou {40 ~ ww ~ 49};
1 ~ N ~ 3 et {50:::; ww:::; 69 ou 72 ~ ww ~ 76};
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fJ

g)

h)

i)

j)

Température T et temps présent ww
Ces deux éléments sont considérés comme douteux si :
T> +5°C et {45 ::; ww::; 46 ou 70::; ww ::; 79 ou 85 ::; ww::; 87};
T < _2°C et {43 ::; ww::; 44 ou 50::; ww::; 53 ou 57 ::; ww ::; 63 ou 81 ::; ww::; 84};
T> +3°C et {47 ::; ww::; 48 ou 54::; ww ::; 56 ou 64 ::; ww ::; 66};
T < -10°C et {47 :::; ww :::; 48 ou 54 :::; ww :::; 56 ou 64 :::; ww ::; 66};
T> +3°C et ww = 35;
Température T et point de rosée T d
Ces deux éléments sont considérés comme douteux si :
T-Td > 5°C et 30 :::; ww::; 35;
Td > T;
Tendance barométrique appp
Les valeurs de a et de ppp sont considérées comme erronées si :
a = 1 et ppp ~ 0;
a ~ a et ppp = 1;
a = 4 et ppp> 0;
ppp = 000 et 1 :::; a ::; 3;
ppp = 000 et 6 :::; a:::; 8;
Temps présent et passé ww, W 1, W 2
Les valeurs de ww et W 1, W2 sont considérées comme erronées si :
00::; ww:::; 03 et 0::; W 1 :::; 2;
Temps passé W 1 , W2
Les valeurs de W 1, W 2 sont considérées comme erronées si ;

...

(

(

W 1 < W 2;
a : :; W 1 ::; 2 et W 1 W 2 ;
Temps passé W2 et nébulosité N
Les valeurs de W 2 et de la nébulosité sont considérées comme douteuses si :
W2 = a et 5 :::; N::; 8;
W2 = 2 et a : :; N::; 4;

"*

k)

Temps présent ww et vitesse du vent
Les valeurs de ww et ff sont considérées comme douteuses si :
{27 ::; ww :::; 29) et ff < la m s-l;
m) Température T et température minimalelmaximale Tn/Tx
Les valeurs de T et Tm Tx sont considérées comme erronées si :
i)

T< T n;

n)

0)

p)

T x < T;
Précipitations RRR et temps passé W 1, W2
Les valeurs de RRR et W 1, W2 sont considérées comme erronées si :
{4 :::; W 1 ::; 8 ou (W1 = 9 et 4 :::; W 2 :::; 8)} et RRR = 000;
Indicateur iR et précipitations RRR
Les valeurs de iR et RRR sont considérées comme erronées si :
iR = 0-2 et (RRR = 000 ou RRR = III);
iR = 3 et {RRR"* 000 ou RRR"* III};
iR =4etRRR=III;
Indicateur ix et temps présent et passé ww/ W 1, W2
Les valeurs de ix et W 1 , W2 sont considérées comme erronées si :
ix = 7 et
00-99;
ix = 5/ 6 et ww = 00-99;
Contrôle de la réduction de la pression à l'endroit de la station
On peut établir un rapport entre la réduction de l'altitude et la réduction de la pression en
faisant appel à l'équation hydrostatique et en supposant une variation linéaire de température
par rapport à l'altitude (dT = dZ- 1 = 0,0065°C m- 1):

(

ww"*

q)

Zred - Zstn

= -R .

g

Tm' ln (Pstn)
Pred

où R = 0/287 J 151 °C-l et g = 9,808 m s-1

où y = 0,0065°C m- 1

(
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Dans ces expressions, rindice stn désigne le niveau de la station tandis que rindice red indique
le niveau auquel les données sont ramenées;
i)
Réduction à raltitude standard Zred (= 0 au niveau moyen de la mer)
a=

g(Zstn - Zred)
R. Tm

où
et y= 0,0065°C m- 1
On peut déduire la tolérance de contrôle des écarts possibles par rapport au profil hypothétique
de la température. Nous proposons une tolérance de ±0,4 hPa pour les stations où 1 Zred - Zstn 1
:0; 100 m et ±0,004 . 1 Zred - Zstn 1 pour les autres stations;
ii)
Réduction au niveau barométrique standard Pred

~

Zred

r)

s)

6.3.2.2

=

(T

~

+
In(-Ps-tnJ .
. Zstn)
stn +
g
Pred
-----~~~(.,------;J:------1 + ~ ln Pstn . ~
g
P,ed

où y= 0,0065°C m-1
Nous proposons une tolérance de ±5 m pour les stations où 1 Pred - Pstn 1 ::::; 20 hPa et
±0,25' (Pred - Pstn ) pour les autres stations.
Etat du sol
Les valeurs de rétat du sol sont considérées comme douteuses si:
E > 0 et E' > 0;
E = 4 et TgTg > O°C;
El = 0 et TgTg > +3°C;
5 : : ; E' : : ; 8 et TgTg > O°C;
E = 0 et 1 :0; tR ::::; 2 et RRR > 3 mm;
E ~ 0 et sss > 0;
{El = 1 ou E' = 5} et sss ;t 998;
{2 : : ; El :0; 4 ou 6 : : ; E' :0; 8} et sss = 998;
E = 5 et {SpSp = 35 ou SpSp = 37 ou SpSp = i1.};
Indications supplémentaires
Ces indications sont considérées comme douteuses si :
{47 : : ; ww ::::; 48 ou S4 :0; ww ::::; 56 ou 64 : : ; ww ::::; 66} et {SpSp ;t 34 ou SpSp ;t 36};

CONTRÔLE DE COHÉRENCE DES DONNÉES D'OBSERVATION EN ALTITUDE

Les messages TEMPrrEMP SHIP et PILOT/PILOT SHIP comportent un grand nombre de données redondantes dont on peut se servir pour concevoir une technique efficace de contrôle de cohérence interne (verticale).
Les procédés suivants peuvent être utilisés séparément ou en association:
a) contrôle du gradient vertical de température;
b) contrôle de cohérence entre données recueillies à des niveaux significatifs et recueillies à des
niveaux standard;
c) contrôle de réquilibre hydrostatique entre les altitudes standard et les températures recueillies à
des niveaux standard;
d) contrôle du cisaillement vertical du vent.
On applique des techniques différentes selon les parties du message (A, B, Cet/ou D) dont on dispose.
On peut appliquer manuellement les techniques a), b) et d) ci-dessus, de préférence en traçant les valeurs obtenues
sur un diagramme thermodynamique (téphigramme ou autre). En revanche, la technique c) est plus complexe et
devrait être mise en œuvre au moyen d'un système automatique. En ce qui concerne les messages PILOT, le contrôle de cohérence ne s'applique qu'au cisaillement vertical du vent. Au cours d'un contrôle, on repère les valeurs
douteuses ou erronées et, si possible, on les corrige. En appliquant successivement ces quatre techniques, qui ont
peu ou pas de rapports entre elles, on parvient à reconnaître la plupart des types d'erreurs de façon satisfaisante.
On établit quand même un rapport d'une technique à rautre en qualifiant les valeurs de correctes ou de douteuses.
Ensuite, soit le résultat du contrôle suivant confirme cette indication, soit il permet de marquer ces valeurs comme
étant erronées. Quelquefois, cependant, on n'arrive pas à identifier correctement les erreurs et à les corriger. Dans
ce cas, on peut procéder à un contrôle global de la qualité, dont le principe est expliqué à la section 6.5. Nous allons
considérer maintenant les diverses techniques de contrôle dans le plan vertical.
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6.3.2.2.1

CONTRÔLE DU GRADIENT VERTICAL DE TEMPÉRATURE

Lors de ce contrôle, on analyse le profil vertical de la température couche par couche pour vérifier s'il
existe un gradient superadiabatique ou une inversion peu vraisemblable d'une couche. Pour chaque couche, on
procède aux opérations suivantes:
a) Vérification de l'existence d'inversions peu vraisemblables
Si la différence entre la température Ti +1 au niveau situé immédiatement au-dessus du niveau
considéré et la température Ti au niveau considéré est supérieure à une certaine limite, il faut considérer au moins une de ces températures comme étant erronée. Cette limite peut être une valeur
fixe, ou alors elle peut être fonction de la position et de l'épaisseur de la couche, ainsi, au besoin,
de la saison et de la latitude. On trouvera au tableau 6.14 les limites que nous proposons.

(

Tableau 6.14
Limites proposées pour le contrôle d'inversions peu vraisemblables
Limite de l'inversion maximale Ti+1 - Ti
Niveau de la couche

~

30° N- 60 0 N
30° S - 60° S

60° N - 90° N
60° 5 - 90° S

l,5°/hPa
30°
l,Oo/hPa
10°
2,Oo/hPa
25°

l,7°/hPa
34°

< 10 hPa
~ 10 hPa

0° N-30° N
0° S - 30° S
1,00/hPa
20°
O,So/hPa
6°
2,00/hPa
25°

< 10 hPa
~ 10 hPa

2,5°/hPa
25°

2,5°/hPa
25°

< 20 hPa
~ 20 hPa

Pi> S50 hPa

S50 hPa

Hiver

Epaisseur de la COl/che

Pi > 200 hPa

< 10 hPa
10 hPa

~

200 hPa
Pi

~

~

Pi > 70 hPa

70 hPa

l,2°/hPa
12°
2,Oo/hPa
25
2,5°/hPa
25°

(

Limite de l'inversion maximale Ti+l - Ti
Niveau de la couche

Eté

Epaisseur de la couche
D N_30° N
0° S _30° S
O

S50 hPa

~ Pi

200 hPa

~

Pi

~

O,So/hPa
16°
O,So/hPa
SO

< 20 hPa
~ 20 hPa

Pi> S50 hPa
> 200 hPa

Pi > 70 hPa

< 10 hPa
~ 10 hPa

2,Oo/hPa
20°
2,5°/hPa
25°

< 10 hPa
~ 10 hPa
< 10 hPa
~ 10 hPa

70 hPa

b)

30° N- 60 0 N
30° S - 60° 5
l,Oo/hPa
20°
l,Oo/hPa
SO

60° N-90° N
60° 5 - 90° S

2,00/hPa
20°

2,Oo/hPa
20
2,5°/hPa
25°

2,5°/hPa
25°

l,2°/hPa
24°
l,2°/hPa
SO

Vérification de la présence de gradients superadiabatiques
A partir de la température Ti au niveau barométrique Pi, on calcule la température NTi+l au
niveau suivant Pi+l au moyen du gradient adiabatique sec. On se sert de la formule:
NT i+1

;=

(Pi+1)

Ti ----;;: J.l

où J.l;= R/Cp et Pi> Pi+l·

c)

Si NTi+l - Ti+l < B, où B est égal à 0 ou désigne une limite positive de faible valeur, on considère que le profil de la température n'est pas superadiabatique. Par contre, si la différence est
supérieure à la valeur limite fixée, on considère le profil de la température comme étant superadiabatique. Dans un message complet indiquant des températures significatives, les limites
devraient être très proches de O. Nous leur avons attribué les valeurs suivantes:
i)
pour les couches situées au-dessus de 850 hPa, si Pi ::;; 850 hPa , la valeur limite devrait
être égale à 0 oC;
ii)
pour les couches situées au-dessous de 850 hPa, si Pi > 850 hPa, cette valeur varie selon
la saison, la latitude et l'épaisseur de la couche.
Si la couche est superadiabatique ou que l'inversion est trop importante, on considère l'une
au moins des températures Ti ou Ti+l comme étant erronée. Pour déterminer laquelle est
erronée et pour corriger éventuellement l'erreur, il faut faire appel aux données concernant
les couches voisines.
Si l'on considère qu'il suffit de changer de signe pour corriger une température erronée d'après
le contrôle du gradient thermique vertical, il faut apporter cette correction.
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CONTRÔLE DE COHÉRENCE ENTRE LES DONNÉES CORRESPONDANT À UN NIVEAU SIGNIFICATIF ET CELLES
CORRESPONDANT À UN NIVEAU STANDARD

On recalcule les données correspondant à un niveau standard à partir de celles qui correspondent à
un niveau significatif, puis on les compare avec les données déterminées pour ce niveau standard. On peut appliquer les techniques suivantes pour recalculer les données correspondant à un niveau barométrique standard.
a) On interpole les températures et les points de rosée en supposant une variation linéaire sur (ln p)
entre les niveaux significatifs :

b)

où l'indice s désigne un niveau barométrique standard et les indices i et i+l des niveaux significatifs au voisinage du niveau en question.
Ces formules ne sont applicables que si Pi > Ps > Pi+l et que si l'épaisseur de la couche Pi à Ps et
de la couche ps à Pi+l est inférieure ou égale à une certaine limite. Nous proposons les valeurs
suivantes pour cette limite:
i)
150 hPa pour les niveaux barométriques standard
1000 - 700 hPa
ii) 100 hPa pour les niveaux barométriques standard
500 - 300 hPa
iii)
75 hPa pour les niveaux barométriques standard
250 - 100 hPa
iv)
20 hPa pour les niveaux barométriques standard
70 - 30 hPa
v)
10 hPa pour les niveaux barométriques standard
20 - 1 hPa
On détermine les altitudes correspondant aux niveaux barométriques standard en intégrant
l'équation hydrostatique depuis le niveau de la station jusqu'au niveau barométrique standard.
Si possible, il faut tenir compte des températures virtuelles T(, pour intégrer l'altitude:

où N désigne le nombre de niveaux significatifs se trouvant au-dessous du niveau calculé.
On a également besoin des températures aux niveaux significatifs pour pouvoir calculer les températures à tous les niveaux standard jusqu'à Ps;
c) On interpole les valeurs du vent correspondant aux niveaux barométriques standard à partir de
leurs valeurs aux niveaux significatifs en supposant une variation linéaire des composantes u et
v du vent sur ln P entre les niveaux significatifs. Les formules d'interpolation et les limites
d'épaisseur sont les mêmes qu'en a) ci-dessus.
On compare les données recalculées pour les niveaux standard aux données observées pour ces mêmes
niveaux. Si la différence d'altitude est supérieure à 15 gpm pour les niveaux se situant au-dessous de 400 hPa ou
supérieure à 30 gpm pour les niveaux se situant au-dessus de 400 hPa, les altitudes standard ou certains des niveaux
significatifs utilisés sont erronés. La conclusion est la même pour les températures si la différence est supérieure à
1,5 oC pour les niveaux situés au-dessous de 300 hPa et au-dessous de la tropopause ou si elle est supérieure à 3 oC
pour les niveaux situés au-dessus de 300 hPa ou au-dessus de la tropopause. On considère le point de rosée comme
douteux si la différence entre sa valeur recalculée et sa valeur observée est supérieure à 1,5 oc.
Si la différence de vitesse du vent est supérieure à 5 m s-l ou que la différence de direction du vent
soit supérieure à 10°, les valeurs du vent correspondant aux niveaux standard sont erronées, ou alors certaines de
ces valeurs correspondant aux niveaux significatifs voisins sont erronées.
Si l'opération de contrôle a permis d'établir qu'une température correspondant à un niveau standard
est erronée, on peut tenter de la corriger en changeant son signe. Si la température ainsi obtenue se trouve dans les
limites de la température recalculée et que la différence numérique apportée par la correction soit supérieure à
6 oC, on conserve la valeur corrigée et l'on signale que la température a été "modifiée en cours de contrôle vertical". Si l'un ou plusieurs des paramètres où l'ensemble des données concernant un niveau standard n'apparaissent
pas dans le message d'origine, on peut porter les valeurs correspondantes obtenues en recalculant ce niveau et indiquer "données d'origines manquantes - valeur reconstituée".
6.3.2.2.3

CONTRÔLE DE L'ÉQUILIBRE HYDROSTATIQUE ENTRE LES ALTITUDES STANDARD ET LES TEMPÉRATURES AUX
NIVEAUX STANDARD

On peut faire appel à l'équation hydrostatique pour vérifier la cohérence verticale entre les températures et les altitudes géopotentielles à des niveaux barométriques standard. Divers algorithmes reposant sur ce
principe ont été formulés. L'algorithme suivant est fondé sur les travaux d'Hinkelman (1969).
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Considérons une couche située entre deux niveaux barométriques standard consécutifs Pi et Pi+l (figure 6.2).

(

-In p

Ti+l
--"t:<--~K~-------Pi+l
\
l\
\
\ \
\
\ \

Tb\

\

\

\ Ta

\

\

\
\
\\
\
__ _ _ _....;'il..._...,},,
\
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p

-

Ti

i

L...-

~~

T

Figure 6.2 - Schéma de prindpe pour le contrôle de Ti et Ti+l

Si l'on ne dispose que de la partie A du message TEMP, on ne connaît pas les détails concernant le profil de la température dans la couche allant de Pi à Pi+ 1. En supposant que dans cette couche, la température varie de
façon linéaire sur ln P, on peut calculer l'épaisseur approximative Di de la couche en question. Si possible, on doit
faire appel à la température virtuelle pour calculer cette épaisseur :

Di = Rd
g

r;" + r;:J
2

(

ln (Ji)
Pi+J

où T* désigne la température virtuelle.
On tient compte, pour calculer Di, d'une tropopause située entre les niveaux pi et Pi+1. On obtient, à partir de la température de la tropopause, une température modifiée T'i+1 dont on se sert pour calculer l'épaisseur Di:
T'i+1 = Ti+1 + Ttrop - Tint
,

ou Tint = Ti +

ln (Pi) - ln (Ptrop)
ln (Pi) - ln (Pi+l)

et où Ttrop désigne la température de la tropopause et Ptrop la pression de la tropopause.
En général, l'épaisseur calculée Di est différente de l'épaisseur indiquée Zi+1 - Zi' puisque cette
dernière a été établie à partir d'un profil plus détaillé de la température dans la couche. Afin de fixer une tolérance
pour cet écart, on peut calculer deux valeurs extrêmes de l'épaisseur en se fondant sur les variations de température envisageables dans la couche.
Da: Nous supposons l'existence d'une inversion au niveau Pi et d'un gradient adiabatique sec entre
les niveaux Pi et Pi+1 (le profil de la température Ta étant porté sur la figure).

Da = ..&....{l + (Pi+J )RICP r; ln(Ji)}

2g

P,

P,+J

Db: Nous supposons l'existence d'une inversion au niveau Pi+1 et d'un gradient adiabatique sec
entre les niveaux Pi et Pi+1 (le profil de la température Tb étant porté sur la figure).

L'écart maximal entre l'épaisseur indiquée et l'épaisseur calculée est donné approximativement par:
1 Zi+1 - Zi - Di 1 < 1/2 . 1 Da - Db 1
L'expérience indique qu'il est possible de fixer une tolérance plus faible, auquel cas les profils extrêmes
de température Ta et Tb sont fort improbables:

1 Zi+1 - Zi - Di 1 < 3/4 . 1/2 . 1 Da - Db 1 = TOL
Dans cet algorithme de contrôle, la valeur minimale de TOL est fixée à 20 gpm, et sa valeur maximale à 50 gpm pour
les couches situées au-dessous de 400 hPa et à 80 gpm pour les couches situées au-dessus de 400 hPa. Si cet algorithme
n'est pas vérifié, l'une ou plusieurs des valeurs indiquées Zif T*j, Zi+1 ou T*i+1 sont erronées. Pour déterminer laquelle
ou lesquelles de ces valeurs sont erronées, il faut analyser les données concernant les couches voisines.
Supposons que nous ayons calculé l'écart Ei = Zi+1 - Zi - Di et que la valeur absolue d'un des écarts soit
supérieure à la tolérance correspondante. On peut, dans ce cas, calculer la valeur de l'indice Fi =Ej/Ei+ 1. A partir de cette
valeur, on peut déterminer la valeur risquant le plus d'être erronée. Prenons la valeur de Fi pour divers intervalles.
a) 0,5 < Fi < 2,0 :
La température Ti+1 est sans doute erronée, puisque Ei+1 a une valeur élevée de même signe que Ei'
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Par exemple:
----Pi+3
----Pi+2
Ei+l = -85
Pi+l Fi = l,OS
Ei = -90
----Pi
Ei-l = 3
----Pi-l
b)

-2,0 < Fi < -0,5 :
L'altitude Zi+1 est sans doute erronée, puisque ~+1 a une valeur élevée de signe opposé à Ei. Par exemple:
----Pi+3
Ei+2 = -1
----Pi+2
Ei+l = 105
Pi+l Fi = -0,93
Ei = -98
----Pi

----hl
c)

~

2,0:
Toutes les altitudes situées au niveau (i+l) et au-dessus sont sans doute erronées:

Fi

----Pi+2
----Pi+l
Ei = 104
----Pi

Fi

= 52

----Pi-l

0,5 :
Si l'on obtient une valeur de Fi dans cet intervalle, il est plus difficile de repérer une seule erreur.
Il est probable que plusieurs des valeurs considérées sont erronées.
Il est possible de recalculer la valeur considérée comme erronée à partir des données concernant les
niveaux voisins. On procède à un contrôle hydrostatique de la valeur recalculée. Si l'on obtient un bon résultat, on
peut l'insérer dans le message et indiquer qu'elle a été "modifiée en cours de contrôle vertical". Si cette valeur ne
passe pas le contrôle, on conserve la valeur d'origine, que l'on considère comme erronée.
TI existe diverses techniques pour calculer les altitudes ou les températures manquantes ou considérées comme
erronées. Dans les techniques indiquées d-dessous, on ne fait appel qu'à des valeurs correspondant à des niveaux standard.
On peut utiliser les procédés suivants pour calculer les températures.
a) La valeur Ti est manquante ou erronée et toutes les données correspondant aux niveaux voisins
sont disponibles.
On fait appel à l'équation hydrostatique de la différence d'altitude correspondant à la couche i
à i+ 1 pour obtenir une valeur de Ti, puis à la couche i-l à i pour en obtenir une autre valeur :
d)

Fi

$;

T.(1)

,

g

=

2 ( Zi+1 - Zi) T.

Rln

J
-'-

( p.

pour la couche i à i + 1

1+1

Pi+1

2g (Zi -Zi_1)
T/2)

=

(J

R ln P i -

T i _ 1 pour la couche

. ,.
1-

1 al

1

Pi

On vérifie le gradient vertical des deux températures obtenues. Si les deux gradients sont corrects
et que la différence entre les températures soit inférieure à 5 oC, on prend la moyenne de Ti(1) et
de Ti(2) comme valeur de Ti. Si l'une des deux températures calculées est considérée comme erronée, on prend l'autre comme valeur de Ti. Si les deux températures sont considérées comme erronées, on calcule une nouvelle valeur de Ti en supposant que la variation de température est linéaire sur ln p entre Ti-1 et Ti+1 :
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Si, en vérifiant le gradient vertical de cette nouvelle valeur, on constate qu'elle est également
erronée, on ne peut indiquer aucune valeur pour Ti .
Les valeurs de Ti et de Zi sont toutes deux manquantes ou erronées.
On calcule la valeur de Ti à partir de J1équation :

b)

Ti

=

d)

,+1

In(~J
Pi+l

---''---''-'-'--c,...-'-'',;'-

~
2g

c)

i
Ti_l In(Pp-,.IJ + T.

2 (Zi+1-Zi_1 )

(

In(Pi-1J
Pi+l

ln (Pi-1J
Pi+l

Si le contrôle du gradient thermique vertical indique que la valeur obtenue pour Ti est erronée,
on la recalcule au moyen de l'équation donnée en a) ci-dessus. Si cette nouvelle valeur apparaît
également comme erronée à la suite du contrôle du gradient thermique vertical, on ne peut
indiquer aucune valeur pour Ti .
Les valeurs de Ti et de Zi sont manquantes ou erronées ainsi que celle de Zi-l ou de Zi+l.
On fait appel à l'équation de Ti en a) ci-dessus pour calculer la température.
Les valeurs de Ti, de Zi et de Ti+l sont manquantes ou erronées.
On calcule la température au niveau i + 1 au moyen de l'équation:
Z. 1 - Z. 1
T i +1 =

R'+

(:-

_ ln P'-1
2g
Pi+l

J- T

i _1

(

On calcule ensuite la température au niveau i comme en b) ci-dessus.
e) Les valeurs de Ti et de Ti-l sont manquantes ou erronées.
On calcule la valeur de Ti au moyen de l'équation:

Si la valeur obtenue pour Ti est erronée et que les données concernant le niveau i-2 soient complètes et correctes, on recalcule Ti au moyen de l'équation:

f)

Si cette valeur est également erronée, on ne peut indiquer aucune valeur pour Ti'
Les valeurs de Ti et de Zi-l sont manquantes ou erronées.
On calcule la valeur de Ti à partir de l'équation:

T,

=

z,., [Z'p. J- T

i+1

R

_ ln - ' 2g
Pi+1

g)

On contrôle ensuite cette valeur. Si elle est considérée comme erronée, on la recalcule au moyen
de l'équation de Ti en a) ci-dessus. Aucun autre calcul n'est effectué.
Les valeurs de Ti et de Zi+l sont manquantes ou erronées.
On calcule la valeur de Ti au moyen de l'équation:
Z. - Z.
Ti =

h)

R'

('~

1

ln P'-1
2g
Pi

J - T i_

1

Si la valeur obtenue est considérée comme erronée à la suite du contrôle du gradient thermique
vertical, on la recalcule au moyen de l'équation de Ti en a) ci-dessus.
Les valeurs de Ti et de Ti+l sont manquantes ou erronées.
On calcule la valeur de Ti au moyen de l'équation:
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Si la valeur obtenue est considérée comme erronée et que les valeurs de Ti+2 et de Zi+2 soient correctes, on recalcule Ti au moyen de l'équation:

T, ~ Rz,., (Z' J - T
p.
111-'-

-

2g

i+ 2

Pi+2

Les valeurs de Ti, de Ti+1 et de Zi-1 sont manquantes ou erronées.
On procède aux mêmes calculs qu'en h) ci-dessus.
j)
Les valeurs de Tb de Ti-1 et de Zi-1 sont manquantes ou erronées.
On procède aux mêmes calculs qu'en e) ci-dessus.
Si un grand nombre d'éléments sont manquants ou erronés, aucun calcul fiable de la température ne
peut être effectué pour le niveau i.
On fait également appel à l'équation hydrostatique pour recalculer une altitude manquante ou considérée comme erronée. Voici comment procéder.
Si seule la valeur de Zi est manquante ou erronée:
i)

Za = Zi+1 -

g
Rd

Z/J = Zi_1 -

T~ + T i+1*
2

. l n ( -Pi-)

T; + T i+1 *
2

. ln

,

Rd

g

Pi+1

(P;~1)

On recalcule la valeur de Zi à partir de Za et de Zb de la façon suivante:
Si 1 Za - Zb 1S; 30 gpm, Z.,

b)

si 1Za - Zb 1> 30 gpm et que les valeurs de Za et Zb soient correctes d'après le contrôle de tolérance
hydrostatique,

c)
d)

6.3.2.2.4

Za + Z/J
= --"-~-'"-

a)

2

Z. = Za + Z/J
,
2

.

Si une seule de ces deux valeurs est considérée comme

correcte à la suite du contrôle hydrostatique, c'est elle qu'on emploie pour Zi;
Si la valeur de Zi est manquante ou erronée et qu'on ne puisse pas employer les valeurs correspondant au niveau i - l, Zi = Za;
Si la valeur de Zi est manquante ou erronée et qu'on ne puisse pas employer les valeurs correspondant au niveau i + 1 , Zi = Zb.

CONTRÔLE DU CISAILLEMENT VERTICAL DU VENT

On peut faire appel au contrôle du cisaillement vertical du vent indiqué ici pour vérifier les données
sur le vent aux niveaux standard. On vérifie le cisaillement niveau par niveau. Le contrôle est terminé dès qu'on
constate que deux niveaux ne sont pas adjacents du fait qu'il manque un niveau entre eux.
Il existe deux façons de contrôler le cisaillement:
a) en vérifiant le cisaillement de la vitesse du vent;
b) en vérifiant la combinaison du cisaillement directionnel ainsi que la somme des vitesses du vent.
On contrôle la couche i à i + 1 où Pi> Pi+1 et l'on donne la vitesse en m s-l.
i) Le cisaillement maximal autorisé de la vitesse du vent est égal à ffi - ffi+ 1 = (a) + ({3)
(ffi + ffi+1). Nous proposons de fixer la valeur de a à 20,6 et celle de f3 à 0,275.
ii) Le cisaillement directionnel est égal à D = ddi - dd i+1. Si cette valeur est supérieure à 180°, on
prend D = (360 - D). On trouvera au tableau 6.15 les valeurs proposées pour la somme maximale autorisée des vitesses du vent en fonction du cisaillement directionnel et du niveau.
Il est à noter qu'il peut réellement se produire des cisaillements verticaux ayant une valeur proche des
valeurs limites déterminées dans l'algorithme de contrôle. C'est pourquoi il faut faire preuve d'une extrême prudence lorsqu'on procède à un contrôle du cisaillement vertical du vent.
Tableau 6.15
Valeurs proposées pour la somme maximale autorisée des vitesses du vent
en fonction du cisaillement directionnel
Tolérance pour fti + ft i+I en fonction du dsaillement directionnel

Niveau Pi
en hPa

<30°

30°_39°

40°-49°

50°-59°

60°_69°

70°_79°

80°-89°

>90°

1000-700
500-150
100-1

100
120
100

72

61
84
61

57

53
70
53

49

110

63
49

46
52
46

41
50
41

72

77

57
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On procède à l'analyse finale des précipitations surfaciques aux points de grille sur la base de données
soumises à un contrôle de qualité en faisant appel à la méthode d'analyse objective SPHEREMA~ fondée sur la distance inverse et sur un système de pondération directionnelle.

6.3.3.3

CONTRÔLE DE POSITION DANS DES MESSAGES SUCCESSIFS

Dans cette section, nous présentons de façon détaillée une technique de contrôle de la position des navires et des bouées dans des messages successifs et nous abordons brièvement le contrôle de position des aéronefs. La
première condition de ce type de contrôle est la présence d'un indicatif exclusif dans chacun des messages successifs.
Les paramètres nécessaires pour contrôler efficacement la position d'un navire ou d'une bouée dans
un message sont sa latitude (LAT), sa longitude (LON), ainsi que la direction vraie de son déplacement moyen (D s)
et sa vitesse moyenne résultante (Vs) pour les 3 heures précédant le moment de l'observation.
Si l'on représente la surface sphérique de la mer par une surface plane au voisinage de la position du
navire ou de la bouée à l'instant tOI on peut formuler ainsi sa position approximative dt heures auparavant:
ELAT (to - dt) = LAT (to) + -

v

60

ELON (t o - dt)

=

. dt . cos (D)

v
sin (D)
LON (t o ) + . dt . - - - - 60
cas (LAT (to ))

où LAT et LON sont exprimés en degrés, la vitesse moyenne ven nœuds, la direction moyenne du déplacement D en
degrés et l'incrément de temps dt en heures.
La plupart des navires commerciaux transmettent des messages SHIP toutes les 6 heures ou plus fréquemment. Le changement de direction et de vitesse d'un navire est généralement très faible sur une période de
3 à 12 heures, du moins sur les océans. On peut donc déterminer de façon suffisamment précise le déplacement
moyen d'un navire sur une période de 6 à 12 heures en établissant une moyenne à partir de son déplacement au
début et à la fin de cette période. On en obtient ainsi le déplacement moyen au moyen de la formule suivante:

(

li = .Ju:2 + V2 et D + arctg ~
u

où li = a (dt) . li (ta - dt) + f3 (dt) . u (toJ
il = a (dt) . v (ta - dt) + f3 (dt) . v (toJ et
urt) = V(t) . cos (D(t), v(t) = V(t) . sin (D(t)).
On trouvera au tableau 6.17 la valeur des coefficients a (dt) et

f3 (dt) pour diverses périodes.

Tableau 6.17
Valeur des coefficients a (dt) et f3 (dt) pour diverses périodes
dt

a (dt)

3 heures
6 heures
9 heures
12 heures

0,0
0,25
0,34
0,37

f3 (dt)
1,0

(

OJ5
0,66
0,63

Le tableau 6.18 permet de trouver l'équivalent D(t) et V(t) des valeurs codées Ds et Vs qui apparaissent
sur les messages émanant de navires et de bouées.
Tableau 6.18
Valeurs D(t) et V(t) correspondant aux valeurs codées D s et Vs des messages de navires ou de bouées

W

~

Vs

Intervalle
(nœuds)

V(t)

0

Aucun
déplacement

0

0

1
2
3
4
5
6
7

1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36---40
40

3
8
13
18
23
28
33
38
43

1
2
3

8

9
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D

S

4

5
6
7

8

Intervalle
(nœuds)

D(t)

Aucun
déplacement
NE
E
SE
S
SW
W
NW
N

0
45
90
135
180
225
270
315
360
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La limite supérieure de la différence admissible entre la position indiquée (LAT, LON) et la position
évaluée (ELAT, ELON) à l'instant ta - dt peut se définir ainsi:
LATMAX = 0,2 + D,OS . dt - 0,007 . V . dt
LONMAX 0,2 + (D,OS . dt- 0,007 . V. dt)
/cos (LAT (to»)

=

où l'on a tenu compte de la précision des paramètres indiqués.
Il faut considérer la position, la direction moyenne du déplacement et la vitesse moyenne aux instants
ta et (ta - dt) comme douteuses si :
1 LAT (ta - dt) 1 LON (ta - dt) -

ELAT (ta - dt) 1 > LATMAX ou si
ELON (ta - dt) 1 > LONMAX.

Pour les messages d'aéronefs comportant un groupe d'identification exclusif, on peut effectuer un
contrôle de position au moyen d'un critère reposant sur l'hypothèse que dans la direction de déplacement, la
vitesse de base doit varier dans des limites données. Ce contrôle est plutôt approximatif, car la vitesse de base peut
varier considérablement en raison du vent ou des conditions du trafic aérien.
Il existe une autre façon de détecter des erreurs de position des aéronefs: la technique dite du prédicteur-correcteur. En gros, on peut qualifier ainsi cette technique. Prenons le long de l'itinéraire de vol deux
points successifs i et j qui, après contrôle, ont été jugés corrects. Etant donné la continuité de la vitesse de base,
le point d'observation suivant k devrait se trouver dans une couronne limitée par des cercles de rayon rI et r2
ayant le point j pour centre. Ces rayons sont donnés par:

= t( k) - tU) (1 _ 8) d(i .) et

r
1

tU)-t(i)

,J

= t(k)-tU) (1-8)d(i

r
2

tUY-tri)

.)
,J

où d (i, j) désigne la longueur d'arc entre les points i et j, t(i), t(j) et tek) les heures et 8 une constante appropriée
(8 = 0,2). Si le point k ne se trouve pas dans la couronne, la position ou l'heure risque d'être erronée. En cas de
changement de trajectoire, il convient d'affiner la technique.
6.3.3.4

VÉRIFICATION PAR RAPPORT À DES PRÉVISIONS NUMÉRIQUES

Dans les systèmes modernes d'assimilation des données, qui permettent d'obtenir des prévisions de
bonne qua1ité en première approximation, il est très intéressant de contrôler les observations en les comparant avec
les prévisions établies au moment de ces observations. Il existe plusieurs moyens d'effectuer un contrôle en première approximation. Nous présentons celui utilisé par le CEPMMI: qui est relativement caractéristique.
On calcule l'écart des données observées, généralement l'altitude, la température, le vent ou la pression en surface, désignées par Aa, par rapport au champ de première approximation AP, interpolé au point d'observation. On normalise ensuite cet écart en évaluant la précision de la prévision en première approximation EP :
(jO = (A a - AP)/EP

Cette opération est nécessaire, car la prévision en première approximation peut se révéler moins
précise dans des régions où les données sont rares, comme les océans. Dans ce cas, il ne faut pas considérer
qu'une observation est erronée du fait qu'elle ne correspond pas à une prévision somme toute incertaine. On
affecte également à chaque observation une erreur estimative Ea, normalisée de la même façon:

Il est ensuite possible de com;Rarer les écarts observés à un multiple prédéterminé, ERRLIM, ou à sa
variance estimative. Ainsi, si (j02> (1+ EfJ )* ERRLIM2 , l'observation est considérée comme douteuse.
Les composantes du vent doivent être contrôlées simultanément. Si :

les deux composantes du vent doivent être considérées comme douteuses.
Il peut être intéressant de classer l'importance de l'écart au moyen d'une suite de limites d'erreur ERRLIMjOn fait alors suivre la valeur observée d'un indicateur de qualité j, que l'on détermine de la façon suivante. Si
(j02 > (1 + EfJ2) . ERRLIMj,

on donne à l'indicateur la valeur j. On peut alors déterminer la suite à donner à chaque observation dans la suite
du traitement selon la valeur de l'indicateur de qualité qui lui est affectée. Le tableau 6.19 présente un système
d'indicateurs de qualité.
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Tableau 6.19
Exemple de système d'indicateurs de qualité

6.3.4

Indicateur

ERRLIMj

1
2
3
4

4
6
8

Qualité de l'observation

"Correcte"
"Probablement correcte"
"Probablement erronée"
"Erronée"

Contrôle de cohérence par rapport à l'espace et au temps

Les procédés employés pour déterminer la cohérence des observations par rapport à l'espace et au
temps sont généralement les mêmes que ceux employés pour l'analyse objective proprement dite (section 3.3.).
L'opération peut être effectuée de façon distincte ou être intégrée à l'analyse objective. Dans les deux cas, on se sert
des mêmes procédés d'interpolation statistique pour le contrôle de cohérence par rapport à l'espace et au temps et
pour l'analyse elle-même.
Il peut être très intéressant d'intégrer ces contrôles à l'analyse objective. Cela présente un avantage: les
améliorations apportées à la technique d'analyse objective se répercutent automatiquement sur les procédures de
contrôle de la qualité. On obtient, en utilisant la technique d'interpolation statistique pour le contrôle de la qualité,
les mêmes avantages qu'en l'utilisant pour l'analyse objective. Il est ainsi possible, en particulier, de tenir compte de
la répartition des observations par rapport à la structure statistique de la variable à contrôler. L'inconvénient de ce
procédé, c'est qu'il est nécessaire de définir avec précision un certain nombre de paramètres statistiques liés aux
erreurs d'observation et à la Structure de la variable météorologique considérée. Lorenc (1981) a décrit en détailla
méthode d'interpolation statistique multivariée.

6.3.4.1

(

COHÉRENCE DANS L'ESPACE OU TEST DE CONTIGuïTÉ

On peut profiter de la redondance des données émanant d'observations voisines pour comparer ces
observations entre elles au moyen des procédés statistiques de la technique d'analyse objective. On compare
chaque couple d'observations voisines. Si elles concordent, il est probable qu'elles sont toutes deux correctes ou
erronées. Si elles ne concordent pas, il est probable que l'une d'elle est correcte et l'autre erronée.
En comparant entre eux tous les couples voisins d'une zone limitée, il est possible de repérer ceux qui
sont erronés. On peut, pour cela, faire appel au système d'indicateurs décrit à la section 6.3.3.4. Pour l'essentiel,
c'est ainsi que procède le CEPMMT.
On procède à un nouveau contrôle des écarts normalisés par rapport à la prévision en première
approximation correspondant à l'observation i :

et de l'écart semblable Ofcorrespondant à l'observation j.
Il est possible de démontrer que la variance estimative de la différence entre les écarts
et tfj dépend
des erreurs d'observation et de la corrélation dans l'espace et dans le temps des erreurs de prévision. On peut
estimer que les deux observations ne concordent pas si elles ne sont pas conformes à un critère du type :

of

(

}/C2)

(Of - tfj)2 > LIM* (ef2 + ej2 + ri}/b 2 + t i

où LIM désigne une limite d'acceptabilité, e? et ej les erreurs normalisées d'observation, que l'on suppose indépendantes l'une de l'autre, rij et tij l'espace et le temps séparant les observations i et j, et b et c les échelles spatiale
et temporelle de la corrélation des erreurs de prévision. Si un couple d'observations ne répond pas au critère, on
augmente de un, pour chacune des deux observations, l'indicateur spécial affecté à chaque donnée observée. S'il
répond au critère et que ces indicateurs aient une valeur supérieure à un, on les réduit d'une unité.

6.3.4.2
COMPARAISON AVEC L'ANALYSE
Dans les méthodes d'interpolation statistique, il est possible d'interpoler ou d'analyser toutes les observations d'une
zone limitée par rapport à la position d'une observation donnée à contrôler. L'observation en question est exclue du
processus d'interpolation. C'est pourquoi la valeur préliminaire interpolée doit correspondre à une approximation
correcte de l'observation. Sinon, l'observation risque fort d'être erronée et on ne pourra pas s'en servir pour l'interpolation finale aux points de grille du champ d'analyse. Le critère de contrôle est donné par:

(of - 8})2Ier > ALIM2
8f

où
désigne l'écart de l'observation par rapport à la première approximation, 8} l'écart de la valeur préliminaire
interpolée en i à partir de la première approximation et Si l'erreur d'interpolation, déterminée par le processus
d'interpolation optimale.
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On estime que le contrôle est négatif pour une valeur observée si celle-ci ne correspond pas au critère.
Si le contrôle est négatif pour plusieurs valeurs observées dans une zone limitée, l'anomalie la plus grave est exclue
et toutes les autres anomalies sont de nouveau contrôlées. On peut répéter le processus jusqu'à ce que toutes les
données douteuses aient été exclues de l'interpolation finale.
6.4

Indicateurs de contrôle de la qualité et conception des programmes informatiques
Dans un système de contrôle, il faut tenir compte de toutes les informations obtenues au moyen des
diverses techniques de contrôle de la qualité. Les décisions prises de façon manuelle ou automatique lors des divers
processus 'de contrôle peuvent se traduire par des indicateurs de contrôle de la qualité, représentatifs de l'état du
système. La conception du système dépend en grande partie de la façon dont les diverses techniques de contrôle
sont appliquées et à quelle étape du processus du SMTD.

6.4.1

Exemple de système d'indicateurs de contrôle de la qualité

Nous présentons ici un exemple de système d'indicateurs de contrôle de la qualité pouvant être
employé pour le contrôle des données météorologiques.
On peut appliquer certains algorithmes de contrôle de la qualité à chacun des paramètres observés
appartenant à divers types de données. L'application de ces algorithmes aboutit à des résultats se traduisant par plusieurs indicateurs de contrôle de la qualité. Chaque paramètre est associé à certains de ces indicateurs réunis dans
un vecteur temporaire de contrôle de la qualité. Cependant, il n'est pas pratique pour l'utilisateur des données de
devoir se référer à plusieurs indicateurs avant de décider d'utiliser ou non une certaine valeur observée. C'est pourquoi il faut synthétiser le contenu du vecteur temporaire en un indicateur final de contrôle de la qualité qui sera
rattaché au bloc de données archivées. Le vecteur temporaire est à conserver jusqu'à ce que toutes les opérations
de contrôle de la qualité soient achevées pour un ensemble de données. On trouvera au tableau 6.20 un exemple
de normes auxquelles peuvent correspondre les indicateurs de contrôle de la qualité.
Tableau 6.20
Exemple d'indicateurs de contrôle de la qualité pouvant être utilisés
dans un système mixte homme-machine
Indicateur de contrôle de la
qualité
0
1
2
3
4

5
6
7

8
9
10
11

6.4.2

Description

I:observation du paramètre n'est pas envisagée
Le contrôle de qualité n'a pas été effectué
Le contrôle de la qualité indique que la valeur observée est correcte
Un contrôle manuel indique que la valeur observée est correcte, mais un
contrôle informatisé indique qu'elle est douteuse ou erronée
Le contrôle de la qualité indique que la valeur observée est douteuse
Le contrôle de la qualité indique que la valeur observée est douteuse
Le contrôle de la qualité indique que la valeur observée est erronée
Le contrôle de la qualité indique que la valeur observée est douteuse. La valeur
la plus probable, évaluée par ordinateur, a été introduite
Le contrôle de la qualité indique que la valeur observée est erronée. La valeur
la plus probable, évaluée par ordinateur, a été introduite
Le contrôle de la qualité indique que la valeur observée est douteuse. La valeur
la plus probable, évaluée manuellement, a été introduite
Le contrôle de la qualité indique que la valeur observée est erronée. La valeur
la plus probable, évaluée manuellement, a été introduite
La valeur observée est manquante. La valeur la plus probable, évaluée par
ordinateur, a été introduite
La valeur observée est manquante. La valeur la plus probable, évaluée
manuellement, a été introduite

Conception des programmes informatiques

Les programmes infonnatiques utilisés dans un système automatique se divisent en trois grandes catégories:
les programmes de contrôle préliminaire des données (par ex. : contrôle par rapport à des valeurs
physiques et climatologiques limites, contrôle de cohérence interne et contrôle de cohérence par
rapport au temps);
b) les programmes de contrôle de cohérence par rapport à l'espace et au temps et les programmes de
contrôle global de la qualité;
c) les programmes d'assistance aux interventions manuelles dans le processus de contrôle de la qualité.
Un ensemble complet de programmes de ce type est censé constituer un système de contrôle très efficace, mais on obtient déjà des contrôles tout à fait valables en appliquant simplement les programmes de la première catégorie.
La conception d'un programme informatique de contrôle préliminaire est relativement facile du fait
de la simplicité des algorithmes de contrôle et de la faible quantité de données de référence à consulter. Il est cependant conseillé de partager tous les sous-programmes de contrôle en petits modules indépendants, faciles à utiliser
dans tout système programmé de contrôle de la qualité.
a)
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La conception d'un programme de contrôle de la cohérence par rapport à l'espace et au temps
demande une programmation plus lourde. La quantité totale de données à traiter est importante et toutes les données ne peuvent pas être conservées simultanément en mémoire. Il est donc nécessaire de définir soigneusement
les calculs et la gestion des entrées-sorties afin que ces calculs puissent s'effectuer efficacement. En outre, la recherche de données ayant une incidence pendant l'interpolation par rapport à l'espace et au temps exige une gestion
interne minutieuse des données de référence. Ce type de contrôle est normalement intégré dans un système
d'analyse objective, par exemple dans le cas de l'interpolation statistique. Il faut consigner dans la base de données d'observation les résultats des opérations de contrôle de la qualité effectuées au moyen de ces programmes
pour pouvoir les inclure dans un indicateur final de contrôle de la qualité.
6.5
Contrôle global de la qualité
Un système de contrôle global de la qualité peut inclure un processus consistant à résumer le contenu des vecteurs
temporaires de contrôle de la qualité en un indicateur final.
La principale fonction d'un tel système est d'obtenir des résultats plus fiables en matière de contrôle de la qualité
en appliquant simultanément plusieurs méthodes et algorithmes de contrôle. En plus de résumer le contenu des
vecteurs temporaires, ces systèmes permettent:
a) de remplacer certains algorithmes de contrôle de la qualité par d'autres selon les résultats obtenus par les premiersj
b) de réintroduire ces algorithmes en corrigeant certaines données d'observation.
La conception de systèmes et de méthodes de contrôle global de la qualité est une tâche laborieuse. Il est nécessaire d'analyser soigneusement les divers types d'erreurs et leur probabilité d'occurrence, ainsi que les chances de
détection de ces erreurs au moyen des divers types d'algorithmes de contrôle. Il se révèle souvent utile d'établir des
tables bidimensionnelles dont les entrées correspondent à l'incidence de chaque méthode de contrôle de la qualité sélectionnée sur chaque type d'erreur. Il convient de respecter les principes suivants lorsqu'on détermine l'indicateur final de contrôle de la qualité à affecter aux divers éléments d'une observation.
a) Si tous les éléments figurant dans un vecteur temporaire de contrôle de la qualité indiquent que
la valeur observée est correcte, l'indicateur final doit indiquer une valeur correcte.
b) Si un ou plusieurs des éléments figurant dans ce vecteur indiquent que la valeur observée est douteuse, mais que les autres éléments indiquent qu'elle est correcte, l'indicateur final doit indiquer
une valeur douteuse.
c)
Si l'un au moins des éléments figurant dans ce vecteur indique que la valeur est erronée, l'indicateur final doit indiquer une valeur erronée.
cf) Si l'un des éléments d'une observation est manifestement erroné, il faut appliquer de nouveau
les algorithmes de contrôle de cohérence interne précédents pour éliminer le grand nombre d'indicateurs d'une valeur douteuse affectés aux éléments voisins en raison d'une erreur que contiennent les données de référence.

(

(
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CHAPITRE 7
, ,
FONCTIONS DIFFEREES DES CMM, DES CMRS ET DES CMN

7.1

Principales fonctions différées des CMM, des CMRS et des CMN

Ces fonctions sont présentées dans le Volume 1 du Manuel du Système mondial de traitement des données
(OMM - N° 485), qui constitue l'Annexe IV du Règlement technique de l'OMM.
7.2

Collecte, contrôle de la qualité, mémorisation et extraction des données du SMTD

7.2.1

Collecte des données à conserver
Les données à exploiter en différé peuvent être recueillies par le SMf ou par tout autre moyen approprié.

7.2.2

Contrôle de la qualité des données à conserver

Le contrôle différé de la qualité a pour objet de garantir un niveau de qualité aussi élevé que possible
pour les données météorologiques de base ainsi que pour les données climatologiques, hydrologiques et autres avant
leur mémorisation et leur diffusion.
Le contrôle différé de la qualité doit s'appliquer à toutes les données d'observation de base, même à
celles qui ont été soumises à un contrôle de la qualité en temps réel au moment de leur diffusion par le Système
mondial de télécommunications. Les premiers responsables du contrôle différé de la qualité sont les centres qui conservent les données (voir le Supplément III,2 du Volume 1 du Manuel du SMTD). Les contrôles doivent être effectués
régulièrement et commencer dès que possible après que les données à conserver ont été reçues par le centre concerné. Les normes minimales relatives au contrôle différé de la qualité sont en cours de définition. Elles seront
présentées dans le Supplément ILl du Volume 1du Manuel du SMTD.
Pour détecter les erreurs commises dans les données à conserver par les CMM, les CMRS et les CMN, on peut :
a) contrôler les éléments d'identification de l'ensemble des messages d'observation (par exemple eh
vérifiant si les messages maritimes ne proviennent pas en fait du continent);
b) vérifier les limites supérieures et inférieures des divers paramètres afin d'éliminer suffisamment tôt
les données manifestement erronées;
c) contrôler les divers paramètres par rapport à-des limites statistiques qui sont normalement fonction de la position géographique et de l'époque de l'année et qui, dans certains cas, dépendent
aussi de la valeur d'autres éléments;
d) vérifier la cohérence physique de divers éléments d'une même observation (une humidité relative
élevée devant par exemple être observée en cas de pluie, de neige, de giboulées, de brouillard, de
brume épaisse ou de bruine);
e) vérifier la cohérence horizontale en comparant des observations effectuées simultanément dans
des stations ou des champs analysés voisins;
f) vérifier la cohérence verticale (contrôle hydrostatique, par exemple) de certaines données
océanographiques et d'observation en altitude;
g) vérifier la cohérence chronologique par comparaison avec les observations précédentes et suivantes effectuées dans la même station.
On trouvera au chapitre 6 des exemples de ces diverses techniques de détection d'erreurs. Les données
non significatives détectées lors d'opérations de contrôle de la qualité doivent être éliminées, tandis que les données
erronées doivent être corrigées et signalées.
fi est souhaitable que tous les centres de la VVM fassent appel aux moyens indiqués d-dessus pour procéder
à un contrôle différé de la qualité. fi faut reconnaître toutefois que tous les centres ne sont pas en mesure d'appliquer l'intégralité du processus. C'est pourquoi, en cas d'échange de données sur le plan intemational, il est bon que les données
trammises soient accompagnées d'indications concemantles procédures de contrôle de la qualité utilisées'.
Données à conserver à chaque niveau du SMTD
On trouvera dans le Volume 1 du Manuel du SMTD le type de données à conserver dans les CMM, les
CMRS et les CMN.
7.3

Support et présentation des données à conserver et à échanger
On trouvera des renseignements sur le support et la présentation des données à conserver et à échanger
dans le Volume 1 du Manuel du SMTD.
7.4

7.5

Classification, catalogage et échange des données conservées
On trouvera dans le Volume 1du Manuel du SMTD des indications quant àla classification, au catalogage et à l'échange des données conservées.
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ECHANGE DU PERSONNEL CHARGE DU TRAITEMENT DES DONNEES

L'échange du personnel chargé du traitement des données peut se faire de diverses manières:
a) échange d'experts en vertu d'un accord bilatéral conclu entre deux pays pour étudier de nouveaux
procédés techniques ou opérationnels concernant :
i) le traitement automatique des données météorologiques brutes;
ii) l'analyse et la prévision par des techniques manuelles ou informatisées;
iii) la formation d'informatidens et de météorologues aux techniques de prévision numérique du
temps;
b) délégation d'experts auprès du Service météorologique national d'un pays dans le cadre du
Programme de coopération volontaire;
c) organisation de colloques ou d'ateliers réunissant plusieurs pays Membres souhaitant étudier les
techniques employées en matière de météorologie et de traitement des données météorologiques,
afin de familiariser les météorologues d'un pays avec les techniques testées et appliquées dans un
ou plusieurs autres pays. Ces réunions devraient porter sur un grand nombre de techniques de
traitement automatique des données, de telle façon que les Membres puissent échanger des
renseignements détaillés sur les méthodes les plus récentes et les plus appropriées d'application de
l'informatique à un système de prévision opérationnel.
Ces programmes d'échange devraient avoir pour prindpale fonction d'aider les Membres à mettre au
point ou à améliorer des procédés de traitement automatique des données dans leurs centres météorologiques. Ils
devraient également favoriser l'échange entre les Membres de connaissances sur le traitement des données
d'exploitation, ce qui permettrait d'éviter le recoupement des tâches.

