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NOTE
Les designations utilisees dans cette publication et la presentation des donnees qui y figurent n'impliquent de la part du Secretariat de I'Organisation meteorologique mondiale aucune
prise de position quant au statut juridique de tel ou tel pays ou territoire, ou de ses autorites,
ni quant au trace de ses frontieres.
Les communications faites par les divers auteurs ne correspondent pas nccessairement aux
vues de I'Organisation, et les opinions exprimees dans cette publication, ainsi que les renseignements qui y sont donnes, n'engagent que la responsabilite de ceux qui les ont presentes.
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AVANT-PROPOS

Une publication pnkedente, intitulee "Analyse sommaire des activites de l'Organisation meteorologique mondiale relatives au milieu humain"*, donnait un aperyu du programme de l'OMM en ce qui concerne les interactions
de l'homme et de son milieu, en s'attachant plus particulh~rement ala surveillance de l'atmosphere, a la pollution de
l'atmosphere, a la climatologie urbaine, a la modification du temps et du climat et a la pollution des oceans.
Depuis la parution de cette publication, en juin 1970, les questions relatives au milieu humain ont retenu de
plus en plus l'attentiori de l'Organisation. C'est ainsi, par exemple, qu'en avril 1971, lors du Congres mMeorologique
mondial qui se reunit tous les quatre ans, les discussions scientifiques ont Me consacrees a ce theme. Des specialistes
avaient ete invites a y faire des conferences sur les sujets suivants:
La pollution atmospherique
tiques du globe;

a grande echelle et ses repercussions eventuelles sur les differents regimes clima-

Les relations entre l'homme et les climats ambiants;
Les problemes de l'environnement lies

al'hydrologie.

En outre, des experts faisant autorite dans ce domaine ont presente des communications plus concises pour
completer les conferences principales.
L'Organisation a egalement ete amenee a participer, dans une tres large mesure, aux preparatifs de la Conference
des Nations Unies sur Ie milieu humain (Stockholm, juin 1972). En particulier, elle a soumis au secretariat de la
conference un certain nombre de documents de base sur divers sujets, qui seront etudies par ladite conference. De
plus, l'OMM a envoye un certain nombre de communications plus courtes a d'autres institutions des Nations Unies
pour les aider a preparer leurs documents de base al'intention du secretariat de la conference. Pour les besoins de la
conference, ces textes devront certainement etre considerablement condenses et c'est pourquoi des parties substantielles risquent de ne pas figurer dans la documentation finale soumise ala conference. 11 a donc ete decide de
publier Ie texte integral de la plupart des communications preparees sous les auspices de l'OMM pour la conference.
11 est apparu rapidement que les exposes presentes lors du Congres meteorologique mondial et les documents
prepares par l'OMM pour la conference des Nations Unies se completaient, ce qui a conduit a la decision logique de
les reunir dans la presente publication.
Je tiens a remercier vivement tous les savants qui ont prepare des conferences pour Ie Sixieme Congres, ainsi
que ceux qui ont fourni une documentation pour les contributions de l'OMM ala conference de l'ONU. Je suis tout
particulierement reconnaissant a M. James T. Peterson qui a mis au point, aux fillS de publication, une grande partie
des textes contenus dans Ie present rapport.

(D. A. Davies)
Secretaire general

* Considert!e maintenant comme Ie premier rapport d'une nouvelle serie de "Rapports speciaux sur I'environnement" de I'OMM. La
presente publication est Ia deuxieme aparrutre dans cette nouvelle serie.

Le present rapport est divise en trois chapitres, dont Ie premier est consacre aux modifications de l'atmosphere.
Les trois premieres communications de ce chapitre concement la pollution "faible", la contamination "ambiante"
qui s'etend a l'ensemble du globe et alaquelle ont contribue tant l'homme que la nature. La quatrieme communication contient une description du reseau des stations de l'OMM chargees de surveiller ce type de pollution. La 'forte
pollution du genre de celIe qui se produit dans les zones industrielles ou les grandes villes fait l'objet des autres textes
groupes dans ce chapitre. Le role du meteorologiste dans Ie controle de la pollution de l'air et les consequences des
modifications deliberees du temps et du climat y sont egalement etudies.
Le chapitre II est intitule "Meteorologie, collectivites humaines et ressources naturelles". Ce chapitre, dans
lequell'air est considere comme une ressource naturelle, fait Ie point des interactions entre l'homme et son milieu
atmospherique. 11 est tres important de tenir compte du c1imat locallors du choix de l'emplacement d'une usine,
d'un "grand biitiment ou d'un aeroport; en fait, les villes creent leur propre "climat". 'Ce facteU:.J ainsi que d'autres,
tels que les applications de la climatologie a la productivite vegetale et animale, a la sylviculture, au tourisme, aux
systemes ecologiques et aux sources d'energie, sont etudies de maniere approfondie. Le chapitre se termine par un
examen des facteurs climatiques qui jouent un role dans l'extension des deserts et de la maniere dont les previsions
meteorologiques peuvent attenuer les effets des crues, de la secheresse et des vents soufflant en tempete.
Le dernier chapitre conceme l'hydrosphere; il s'agit ici de la pollution des oceans, des lacs, des fleuves et
autres cours d'eau. Le chapitre traite de l'enrichissement excessif des eaux inrerieures par l'apport sans cesse croissant
de sels nutritifs et de metaux lourds, ainsi que des consequences de cette "eutrophisation". La surveillance des eaux
et la prevision hydrologique sont importantes pour determiner la qualite actuelle et future des eaux interieures. A
l'echelle du globe, une fraction substantielle des polluants atteint les oceans par la voie de l'atmosphere. Le mecanisme par lequel s'effectue Ie transport des polluants, notamment en ce qui conceme la penetration dans les oceans
du plomb, du gaz carbonique et du DDT, y est etudie. La demiere communication du present rapport expose la
necessite d'un systeme mondial coordonne pour la surveillance de la pollution des mers.
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E. BOBINSKI, directeur de l'Institut national hydrologique et meteorologique, 61 Podlesna, Varsovie 86, Pologne.
Docteur es sciences de l'Institut de genie civll de Moscou, U.R.S.S., M. Bobinski a fait des etudes et a
complete sa formation scientifique en Pologne, en U.R.S.S., aux Pays-Bas et aux Etats-Unis d'Amerique.
Pendant un certain nombre d'annees, il a travaille au Bureau d'etudes hydrauliques "Hydroprojekt",
Varsovie, Pologne. M. Bobinski a participe d la conception de nombreux projets concernant la mise en
valeur des ressources en eau et l'hydraulique, par exemple au projet "Vistula" elabore par la Pologne en
collaboration avec Ie PNUD. Il a egalement ete Z'ingenieur en chef du projet relatif au barrage de
Wloclawek sur la Vistule. M. Bobinski est l'auteur de plusieurs publications dans les domaines susmentionnes. Depuis 1969, il est directeur de l'Institut national hydrologique et meteorologique.

Professeur B. R. J. BOLIN, Universite de Stockholm; directeur de l'Institut meteorologique international de
Stockholm, (Tulegatan 41), P.O. Box 19111, S-104 32 Stockholm 19, Suede.
Detenteur d'un Ph.D. de Z'Universite de Stockholm (1956), Ie professeur Bolin a ete nomme directeur de
l'Institut meteorologique international de Stockholm, en 1957, et professeur d l'Universite de Stockholm,
en 1961. II a exerce les fonctions de directeur scientifique du Centre europeen pour la recherche spatiale,
d Paris, de 1965 d 1967. II a preside, de 1965 a 1967, Ie Comite des sciences atmospheriques du CIUS,
qui a ete a l'origine du Programme de recherches sur Z'atmosphere globale (GARP), et il est, depuis 1968,
president du Comite mixte d'organisation du GARP (CIUS/OMM). Le professeur Bolin est membre de
l'Academie royale suMoise des sciences. Il a consacre ses recherches essentiellement a la meteorologie
dynamique et a la prevision numerique du temps, d la chimie et d la radioactivite atmospheriques, ainsi
qu'a l'emploi des traceurs radioactifs pour Z'etude de la circulation dans l'atmosphere et dans l'ockm.
Le professeur Bolin a publie environ 45 communications scientifiques dans ces domaines.

Professeur M. I. BUDYKO, directeur de l'Observatoire principal de geophysique, 7 Karbysheva, Leningrad, K-18,
U.R.S.S.
Directeur, depuis 1954, du plus ancien institut de recherches mheorologiques de Z'U.R.S.S. (l'Observatoire
principal de geophysique), Ie professeur Budyko a reru, en 1958, la plus haute distinction scientifique de
l'U.R.S.S.: Ie Prix Lenine. II est membre correspondant de l'Academie des sciences de l'U.R.S.S. depuis
1964. Auteur de nombreuses communications sur des sujets meteorologiques et climatologiques, Ie
professeur Budyko a egalement publie les livres suivants: Evaporation dans des conditions naturelles,
Bilan thermique de la surface terrestre, Le c1imat et la vie. Il a egalement dirige la publication de deux
atlas sur Ie bilan thermique du globe.

J. P. BRUCE, directeur du Centre canadien des eaux interieures, Ministere de l'Environnement, Burlington, Ontario,
Canada.
Directeur d'un important institut de recherches hydrauliques cree en 1967 pour entreprendre des recherches et des etudes concernant les principaux reseaux lacustres, Ie traitement des eaux residuaires, l'hydraulique et l'hydrographie. Il a he precMemment chef de la Division des Grands Lacs, section des eaux
interieures; conseiller special sur les ressources en eau aupres du Secretariat scientifique du Canada; directeur
de la Division d'hydrometeorologie du Service meteorologique canadien (1959-1966); et hydrometeorologiste aupres de la section de la conservation des ressources naturelles de l'Ontario (1955-1958). M. Broce
est coauteur de deux livres et il a publie de nombreuses communications sur l'hydrometeoroiogie et ies
ressources en eau. II a ete president ou membre de plusieurs groupes de travail d'hydrologie de l'OMM
et il est Ie dernier president sortant de l'Association intemationale pour la recherche sur les Grands Lacs.
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Professeur Tony J. CHANDLER, Department of Geography, University College London, Gower Street, Londres,
WClE 6BT, Angleterre.
Le professeur T. J. Chandler, M. Sc., Ph. D. (Londres), est professeur de geographie it l'University College
de Londres. n s'interesse plus particuliJrement it la climatologie urbaine et a beau coup publie sur ce sujet.
En 1968, l'OMM l'avait charge d'organiser, it Bruxelles, une conference internationale sur Ie climat urbain
et la climatologie appliquee it la construction, dont Ie compte rendu a ete publie en 1970. II a exerce
les fonctions de consultant sur la climatologie urbaine tiupres d'organisations gouvemementales et privees
et il a donne des conferences sur ce sujet dans de nombreux pays.

Professeur E. ERIKSSON, Institut de geographie physique, Division d'hydrologie, Universite d'Uppsala, BOlte postale
554, S-75122 Uppsala, Suede.
Titulaire d'un Ph.D. (Stockholm), M. Eriksson est, depuis 1970, professeur d'hydrologie it la Division
d'hydrologie de l'Institut de geographie physique de I'Universite d'Uppsala. n etait auparavant professeur
adjoint it I1nstitut meteorologique international de Stockholm. II s'est egalement occupe, pendant deux
ans, de recherches it un niveau superieur, au siege de l'Agence internationale de l'energie atomique it
Vienne. Le professeur Eriksson, qui a participe aux activites du Groupe de travail de la pollution de l'air
et de la chimie atmospherique de l'OMM (1957-1969), est actuellement membre du Groupe d'expertsdes
aspects meteorologiques de la pollution de l'air du Comite executif de I'OMM.

Academicien Evgeniy Konstantinovich FEDOROV, chef de la Direction generale du Service hydrometeorologique
relevant du Conseil des ministres de l'U.R.S.S., 12, rue Pavlik Morozov, Moscou D-376, U.R.S.S.
Docteur en geographie (Universite d'Etat de Leningrad), l'academicien E.K. .Fedorov est chef du Service
hydrometeorologique de l'u'R.S.S. depuis 1962. En 1937-1938, il a fait partie d'une expedition arctique
sur la premiere station derivante du monde: Severnyj Poljus (''Pole Nord"). n a he recemment l'organisateur et Ie premier directeur de l'Institut de geophysique appliquee de l'Academie des sciences de
l'u'R.S.S. nest membre de l'Academie des sciences de la Republique populaire mongole; il a he VicePresident de I'OMM de 1963 it 1971. L 'academicien E.K. Fedorov est l'auteur de nombreuses communications sur /a geophysique, qui traitent principalement de physique des nuages, de modification artificielle
du temps, de technologie et d'organisation du travail au Service hydrometeorologique, ainsi que des problemes que posent les interactions de l'homme et de son milieu.

H. FLOHN, Meteorologisches Institut der Universitat Bonn, Auf dem Hugel 20, 53 Bonn-Endenich, Republique
federale d'Allemagne.
Docteur es sciences de I'Universite de Francfort-sur-le-Main (1934), M Flohn a appartenu au Service
meteorologique allemand de 1935 it 1961, annee ou il a he invite it creer une chaire de mheorologie it
l'Universite de Bonn. II a ete expert invite ou membre de difterentes commissions techniques de I'OMM
et d'autres organisations internationales. II s'interesse principalement it la circulation atmospherique du
globe, it la meteorologie tropicale et aux fluctuations climatiques, notamment it la paleoclimatologie.
M Flohn est membre de la Rheinisch-Westfiilische Akademie der Wissenschaften (Dusseldorf), de la
Deutsche Akademie der Naturforscher (Leopoldina, Halle/Saale), ainsi que membre correspondant de la
Bayerische Akademie der Wissenschaften (Munich).
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Professeur Helmut E. LANDSBERG, Department of Geophysical Sciences, University of Maryland, College Park',
Maryland 20742, Etats-Unis d'Amerique.
Le professeur H.E. Landsberg, actuellement professeur charge de recherches et president du Graduate
Committee on Meteorology de l'Universite du Maryland, est titulaire d'un Ph.D. de [,Universite de
Francfort-sur-le-Main. Au debut de sa carriere, il a exerce a plusieurs reprises des fonctions universitaires
et a ete directeur de la Division de climatologie du Weather Bureau des Etats-Unis, ainsi que directeur
du Service des donnees sur l'environnement. Il est membre de la National Academy of Engineering et
Fellow de l'American Academy of Arts and Sciences et de plusieurs autres societes savantes.. Le professeur Landsberg est l'auteur de plusieurs ouvrages et a publie de nombreux articles sur la meteorologie
et la geophysique dans des revues scientifiques. Il a ete pendant de nombreuses annees membre de la
Commission de climatologie de l'OMM et il est actuellement president de la Commission des applications
speciales de la meteorologie et de la climatologie.
Robert J. LIST, chef de l' Air Resources Radioactivity Laboratory, National Oceanic and Atmospheric Administration, Silver Spring, Maryland 20910, Etats-Unis d'Amerique.
Titulaire d'un M.S. en meteorologie, M. List s'occupe, depuis 1950, de recherches meteorologiques sur Ie
transport et Ie depOt des debris nuc!eaires et sur l'application aux problemes meteorologiques des donnees
relatives a la radioactivite atmospMrique. Il est actuellement membre du Groupe de travail des Tables
meteorologiques internationales de [,OMM, de l'American Meteorological Society et de l'American
Geophysical Union. M. List est l'auteur ou Ie coauteur de plus de 40 articles et ouvrages scientifiques et
techniques concernant la met"eorologie et il est le redacteur des Smithsonian Meteorological Tables.
R. A. McCORMICK, directeur de 1a Division of Meteorology (EPA), Air Resources Laboratory, NOAA, Research
Triangle Park, North Carolina 27711, Etats-Unis d'Amerique.
Directeur, depuis 1958, de la Division of Meteorology de l'Environmental Protection Agency, par detachement de la National Oceanic 'and Atmospheric Administration. President du Groupe d'experts des
aspects meteorologiques de la pollution de l'air du Comite executif de l'OMM, M. McCormick participe
egalement a d'autres activites internationales dans ce domaine en assumant la presidence de groupes
d'etudes du Committee on Challenges to Modern Society (CCMS) et de l'Organisation de cooperation et
de developpement economique (OCDE) ; il a exerce les fonctions de meteorologiste au Meteorological
Office britannique en 1955 et 1956, dans Ie cadre d'un programme d'echanges, et il a enseigne a l'Institut
de meteorologie tMorique de I'Universite libre de Berlin en 1968; il est actuellement consultant aupres
de la Commission du contr6le du Scientific Committee on Problems of the Environment (SCOPE).
M McCormick est membre de l'American Meteorological Society, de la Research Society of America et
membre etranger de la Royal Meteorological Society, a Londres,
Lester MACHTA, directeur des Air Resources Laboratories, National Oceanic and Atmospheric Administration,
Silver Spring, Maryland 20910; Etats-Unis d'Amerique.
Detenteur d'un doctorat es sciences decerne par l'Institute of Technology du Massachusetts, M. Machta
est Ie directeur des Air Resources Laboratories de la NOAA, a Silver Spring, Md. Il fait partie de nombreux
organismes nationaux et internationaux, y compris l'Organisation mheorologique mondiale et ['Union
geodesique et geophysique internationale. Il etait Ie deJegue des Etats-Unis d'Amerique a la Conference
du traite interdisant les essais d'armes nucleaires de Geneve, en 1958. M. Machta dirige et gere les recherches relatives aux aspects meteorologiques de la pollution de l'air. Jusque vers 1965, il a consacre la plus
grande partie de son temps aux problemes des retombees radioactives. Il a refu la medaille d'or du
Departement du commerce des Etats-Unis; il est Fellow de l'American Meteorological Society. M. Machta
est l'auteur de plus de cinquante publications traitant de la meteorologie nucleaire et des aspects
meteorologiques de la pollution de l'air.
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George B. MORGAN, directeur de la Coordination and Support Division, Office of Research and Monitoring,
Environmental Protection Agency, 4th & M. Streets, SW, Washington, D.C. 20460, Etats-Unis d'Amerique.

M. G.B. Morgan est Ie directeur de la Coordination and Support Division. n a ete Ie directeur de
l'Atmospheric Surveillance de l'Environmental Protection Agency en Caroline du Nord. II a egalement
ete Ie directeur pour les questions relatives aux donnees concernant la qualite de l'air et les phenomenes
d'emission de la National Air Pollution Control Administration. Ce groupe etait charge de surveiller
l'atmosphere et d'elaborer des methodes de laboratoire. M. Morgan a travaille jusqu'en 1965 l'Universite
de Floride ou il etait professeur adjoint de sciences de l'environnement.

a

K. O. MUNNICH, Physikalisches Institut, Universitiit Heidelberg, 12 PhiIosophenweg, D-69 Heidelberg I, Republique federale d'Allemagne.
.
Chef du Laboratoire pour l'etude du carbone 14 de Heidelberg et directeur par interim du Deuxieme
Institut de physique de l'Universite de Heidelberg, M. Miinnich enseigne la physique et, en particulier, la
geophysique isotopique, par exemple l'application des methodes isotopiques aux problemes particuliers
de la meteorologie, de la geologie et de I'oceanogruphie.
Professeur Morris NEIBURGER, Department of Meteorology, University of California, Los Angeles, California 90024,
Etats-Unis d'Amerique.
Le professeur NeibUrger a obtenu son Ph.D. a l'Universite de Chicago; il a aussi poursuivi des etudes
universitaires l'Institute of Technology du Massachusetts. II a fait partie de l'U.S. Weather Bureau de
1930 a 1940, et a ete instructeur a l'lnstitute of Technology du Massachusetts en 1940-1941; il travaille,
depuis 1941, d la faculte de rUniversite de Californie, ou' il a preside Ie Departement de meteorologie de
1956 a 1962. II est Fellow de l'American Meteorological Society (president en 1962-1964), de l'American
Geophysical Union (president de la section de meteorologie en 1961-1964) et de l'American Association
for the Advancement of Science (membre du conseif en 1962-1966), ainsi que membre etranger de la
Royal Meteorological Society, a Londres. Le professeur Neiburger a fait partie de divers comites d'organisations scientifiques, notamment de la National Academy of Sciences, et if a exerce les fonctions de
consultant aupres de diverses organisations gouvernementales, internationales et privees. II a publie de
nombreux articles dans des livres, des journaux meteorologiques et d'autres revues. L 'American Meteorological Society lui a decerne Ie Prix Meisinger qui recompense des travaux de recherche exceptionnels.

a

Donald H. PACK, directeur- adjoint, Air Resources Laboratories, National Oceanic and Atmospheric Administration,
Silver Spring, Maryland 20910, Etats-Unis d'Amerique.
S'occupant de meteorologie depuis 1940, M. Pack fait, depuis 1954, des recherches sur la turbulence et
la diffusion, notamment sur l'application des ballons d volume constant a l'etude des processus des transports a moyenne echelle." II dirige actuellement Ie programme "Geophysical Monitoring for Climatic
Change" des Air Resources Laboratories; M. Pack fait partie du Groupe de travail de la pollution de l'air
et de la chimie atmospherique de l'OMM, et il est membre de l'American Meteorological Society, de la
Royal Meteorological Society, de l'American Geophysical Union, des academies des sciences de New York
et de Washington, ainsi que d'autres organisations scientifiques. M. Pack est l'auteur ou Ie coauteur de
plus de trente articles scientifiques, et Ie rMacteur de Meteorology and AtomiC Energy, Mition 1955.
F. PASQUILL, chef de la Boundary Layer Research Branch, Meteorological Office, London Road, Bracknell,
Berkshire, Angleterre.

M. F. Pasquill, titulaire d'un doctorat es sciences (Durham), est charge de recherches speciales au Meteorological Office du Royaume-Uni, ou il s'occupe de la diffusion et du transfert par turbulence dans
i'atmosphere. II est l'auteur du livre intltule Atmospheric Diffusion et a publie de nombreuses autres
communications sur ce sujet.
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James T. PETERSON, Division of Meteorology, Environmental Protection Agency, Research Triangle Park, North
Carolina 27711, Etats-Unis d'Amerique.
M James T. Peterson, dtJtenteur d'un Ph.D. de l'Universite du Wisconsin, est un meteorologiste specialise
dans la recherche de l'Environmental Protection Agency du gouvernement des Etats-Unis d'Amerique et
professeur adjoint de meteorologie ti I'Universite d'Etat de la Caroline du Nord, Raleigh, Caroline du
Nord. n a exerce les fonctions de consultant pour les problemes relatifs ti l'environnement aupres de
l'Organisation meteorologique mondiale et aupres du Comite scientifique des problemes lies al'environnement du Conseil international des unions scientifiques. M. Peterson a participe ti l'etude des problemes
critiques de l'environnement ti Williamstown, Massachusetts (1970), et il est l'auteur de plusieurs articles
techniques.

Professeur Harriet RYD, Ecole d'architecture, Institut royal de technologie, S-100 44 Stockholm 70, Suede.
Madame Harriet Ryd enseigne l'amenagement de l'environnement a l'Ecole d'architecture de l'Institut
royal de technologie, aStockholm. EUe est titulaire d'un M.S. en technologie des textiles decerne par Ie
MIT, Massachusetts, Etats-Unis d'Amerique (1955) et d'une licence technique du Departement du chauf
fage et de la ventilation de l'Institut royal de techno logie, Stockholm (1967). Madame Ryd a ete Ie chef du
Departement de climatologie appliquee ti la construction de l'Institut national suedois de recherches sur
la construction. EUe a largement participe aux activites relatives aux sciences de l'environnement et a
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CHAPITRE I

MODIFICATIONS DE L'ATMOSPHERE

LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE A GRANDE ECHELLE
ET SES REPERCUSSIONS EVENTUELLES SUR LE CLIMAT DU GLOBE*

par B. R. J. Bolin

Introduction
nest amplement prouve que Ie climat du globe a subi des variations dans Ie passe. Ces variations sont caracterisees par des echelles de temps allant de quelques decennies ou de quelques siecles a plusieurs centaines de millions
d'annees. Le climat de notre planete est passe de conditions glaciaires extremement rudes a des regimes chauds ou
meme torrides. Mais plus remarquable peut-etre que ces changements est Ie fait que, depuis quelque 700 millions
d'annees que la vie existe sur la Terre, Ie climat n'a varie que dans la me sure necessaire pour permettre a cette vie
de subsister. II faut moins s'etonner de ces variations que de la stabilite remarquable montree par Ie climat au cours
d'une periode aussi longue, si l'on considere les conditions extremes qui regnent dans l'univers.
Cependant, les fluctuations climatiques ont une importance fondamentale pour l'homme. Certes, la vie s'est
maintenue jusqu'a nos jours au cours de ces variations climatiques, mais il n'en est pas moins vrai que l'homme et"
la civilisation actuels sont beaucoup plus sensibles aux changements du climat. Le probleme qui se pose a l'espece
humaine n'est pas celui de sa seule survie mais celui du maintien de son niveau actuel de culture et de developpement technique. Une augmentation de cinq metres du niveau des oceans aurait des consequences catastrophiques
dans de nombreuses regions du globe a forte densite de population. Or, au cours des dix derniers millenaires, la
variation du niveau de la mer a peut-etre atteint cinquante metres. II ne fait pas de doute que Ie climat se modifiera
egalement dans l'avenir et l'humanite devra adapter ses activites futures aux nouvelles conditions qui en resulteront.
L'homme lui-meme, en rejetant des polluants dans l'atmosphere, exerce peut-etre une influence sur Ie climat
de notre planete. La verification de cette hypothese et l'etude de ses repercussionseventuelles constituent un probleme scientifique d'une importance capitale pour l'humanite. De nombreux hommes de science ant analyse ce probleme au cours des dernieres decennies et il serait trop long de publier une liste complete de references. II y a lieu
cependant de citer deux textes qui presentent un interet particulier a cet egard: l'un est un article de Landsberg
paru recemment dans une revue (1970), l'autre est un ouvrage de Wilson (1970) intituIe Man's impact on the global
environment (Influence de rhomme sur Ie milieu global).

Changements climatiques rI!cents
Avant d'examiner brievement certaines des theories relatives aux variations climatiques et d'essayer d'estimer
les repercussions eventuelles des activites humaines sur Ie climat, nous presenterons un bref expose de nos connaissances actuelles sur les variations climatiques qui ant eu lieu dans Ie passe sur notre planete. Etant donne, toutefois,
que Ie present document a principalement pour objet de traiter des variations caracterisees par des echelles de temps
allant d'une centaine a une dizaine de milliers d'annees, nous nous limiterons a une description des changements
climatiques survenus depuis la derniere periode glaciaire, c'est-a-dire au cours des dernieres dizaines de millenaires.

* Expose presente au Sixif:me Congres de I'OMM.
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Nous disposons de mesures directes des regimes thermique et pluvial qui ont regne sur la Terre au cours de
ces deux cents dernieres annees. En ce qui concerne les cent dernieres annees, les points d'observation sont suffisamment nombreux pour permettre de faire une estimation assez precise des variations a l'echelle mondiale. Mitchell
(1970) a resume ces resultats sous forme de courbes montrant les changements survenus depuis 1870 (figure 1).
De 1880 environ a 1940, on observe une hausse reguliere de temperature, atteignant environ 0,5°C, dans les zones
0
0
comprises entre 60 N et 60 S. Ce nkhauffement est encore plus important si l'on inclut dans les estimations la zone
0
0
comprise entre 60 N et 80 N. En fait, dans la region du Spitzberg, la temperature moyenne annuelle s'est elevee de
5°C pendant cette periode. Depuis 1940, la temperature semble diminuer et cette diminution est de nouveau plus
accusee dans les regions polaires boreales. Le changement climatique qui s'est ainsi produit dans la premiere moitie
de notre siec1e s'est accompagne d'un recul tres important des glaciers, particulierement sensible dans la region scandinave. L'epaisseur de la glace recouvrant l'ocean Arctique a diminue considerablement, et la limite meridionale des
glaces derivantes dans l'Atlantique s'est deplacee vers Ie nord. Les conditions de navigation au Spitzberg et a ses
alentours se sont ainsi considerablement ameliorees.
Bien que l'on ne dispose pas d'observations directes en ce qui conceme les epoques anterieures a 1750 environ,
il existe de nombreux indices prouvant que des changements climatiques importants se sont produits au cours de la
periode dite historique. Les glaciers scandinaves, par exemple, ont remarquablement avance de 1600 it 1750 environ,
date a laquelle ils atteignirent leur plus grande extension depuis la demiere periode glaciaire (Ahlmann, 1953) (voir
figure 2). Des archives indiquent qu'a cette epoque des glaciers avancerent jusque dans des regions peuplees, detruisant des habitations et des terres cultivees. Cette periode de plusieurs centaines d'annees a ete appelee "Ie petit age
glaciaire". D'autre part, il est prouve qu'aux environs de l'an 1000 avant Jesus-Christ il n'existait pratiquement
aucun glacier en Scandinavie. Durant cette periode, appelee "l'optimum climatique", des bois recouvraient des
regions sur lesquelles, aujourd'hui, des arbres ne peuvent pas subsister.
Dansgaard (1969) a publie recemment un releve d'observations des plus remarquables, qui nous permet d'estimer quantitativement les variations de temperature qui se sont produites au cours des dix derniers millenaires. L'oxygene atmospherique contient deux isotopes principaux: 180 et 160. Ces deux isotopes existent egalement dans l'eau.
Les deux types d'eau que l'on trouve ainsi dans la nature presentent des proprietes physiques et chimiques quelque
peu differentes. L'eau contenant l'isotope 180 est plus lourde et a une tension de vapeur saturante legerement plus
faible·. De ce fait, Ie rapport des isotopes ISO et 160 de l'eau condensee differe selon la temperature a laquelle la
condensation se produit. Par consequent, l'6tude du rapport de ces isotopes dans la pluie ou la neige donnera des
indications sur les circonstances dans lesquelles les precipitations se sont formees. La calotte de glace qui recouvre
actuellement Ie Groenland resulte d'une accumulation de neige de plusieurs milliers d'annees. Une carotte de glace
allant de la surface superieure de cette calotte a la surface de la Terre constitue une coupe verticale des precipitations tombees au cours des 100 000 demieres annees. Le rapport des isotopes 180 a 160 revele l'existence d'oscilla. tions tres nettes de la temperature equivalente qui a pu etre calculee a l'aide de ce rapport d'isotopes. Cependant,
cette temperature ne correspond pas necessairement a la temperature regnant a un niveau donne de l'atmosphere,
car l'epaisseur de la calotte de glace groenlandaise et Ie niveau de condensation dans l'atmosphere peuvent avoir
change au cours de la periode qui s'est ecoulee depuis les grandes glaciations. Neanmoins, l'etude de ces variations
de temperature presente un grand interet (voir figure 3). Cette figure met c1airement en evidence les temperatures
assez basses qui regnaient durant le.s XVUe et XVIU e siec1es., ainsi que la periode relativement chaude qui est survenue aux environs de l'an mille avant Jesus-Christ. Un changement remarquable s'est produit il y a environ 10 000
ans. 11 correspond manifestement a la fusion rapide des glaciers en Scandinavie et en Amerique du Nord.
Les variations qui ont ainsi eu lieu au cours des dix derniers millenaires sont parfaitement prouvees de differentes manieres et ont eu, sans aucun doute, des repercussions sur l'homme et ses activites. Ces variations ne se sont
pas limitees uniquement aux regions polaires, elles ont ete egalement observees sous des latitudes plus basses comme
Ie montrent certaines etudes, telles que celles du pollen, qui ont e16 effectuees dans la region de Bogota, en
Colombie. Ces etudes montrent que dans cette region un rechauffement pouvant atteindre 5°C est survenu il y a
environ 10 000 ans (figure 4).
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Processus importants intervena.nt dans les variations climatiques qui se produisent sur des periodes pouvant atteindre
plusieurs milliers d'annees
Etant donne que cet expose traite des reper:cussions eventuelles de la pollution de l'air sur Ie climat du globe,
nous n'examinerons que ceux des processus physiques qui sont susceptibles d'affecter Ie climat pendant des periodes
d'une dizaine, d'une centaine, ou de quelques milliers d'annees. Nous laisserons de cote, par exemple, les changements climatiques qui ont pu se produire aux epoques ou se sont formees des chaines de montagnes, ceux qui sont
certainement lies a la derive des poles, ou encore ceux qui sont dus a des modifications de la repartition des terres
et des mers. Nous ne nous preoccuperons pas non plus des fluctuations climatiques qui ont pu etre provoquees par
des modifications survenues dans les caracteristiques de l'orbite de la Terre (voir Milankovitch, 1930).
Modifications du rayonnement solaire ou de la composition de I'atmosphere

Nous nous preoccuperons, en premier lieu, des variations climatiques qui ont pu etre provoquees par des modifications du rayonnement solaire global incident ou par des eruptions volcaniques affectant les caracteristiques d'absorption et de diffusion de l'atmosphere terrestre. Cela fait un siecle environ que ron essaie de mesurer la quantite totale
de rayonnement solaire qui atteint notre planete, a l'aide d'observations effectuees a la surface de la Terre. Mais ces
mesures se sont toujours reveIees difficiles en raison des proprietes absorbantes et diffusantes de l'atmosphere terrestre. Les variations que l'on observe a la surface du globe peuvent fort bien provenir 4e modifications du trouble
atmospherique plutot que de changements de la constante solaire. Des mesures recentes, faites a partir de satellites
et de balloDS evoluant a haute altitude, indiquent que la variation du rayonnement solaire global au cours des dix
dernieres annees est probablement inferieure a 0,5 pour cent. Toutefois, une variation d'un demi pour cent represente
deja une valeur non negligeable et pourrait avoir, sans aucun doute, des repercussions importantes sur Ie climat de la
Terre. Nous ne pouvons donc pas exclure a priori l'hypothese que les changements climatiques recents sont dus, au
moins partiellement, aux variations du rayonnement solaire global.
L'activite volcanique de la Terre est caracterisee par des fluctuations considerables. Mitchell (1970) a etudie
les principales eruptions volcaniques qui se sont produites depuis 1855 et a evalue les quantites de poussiere qui ont
pu etre ainsi repandues dans l'atmosphere (voir figure 5). Au cours de ces grandes eruptions, la majeure partie de
cette poussiere est projetee dans la stratosphere ou elle demeure, selon de bonnes estimations, une annee ou deux.
Ces enormes quantites de particules de matiere, qui atteignent plusieurs dizaines de millions de tonnes lors des
grandes eruptions volcaniques, peuvent certainement avoir exerce pendant plusieurs annees une action sur les proprietes radiatives de l'atmosphere. Ainsi, les variations de l'activite volcanique survenues au cours des dix derniers
millenaires peuvent avoir eu une influence importante sur Ie climat du globe.
La dynamique interne du systeme atmosphere-oceans-glaciers

Toutefois, les changements climatiques de notre planete ne sont pas dus necessairement a des causes externes.
Un systeme physique, tel que celui qui est constitue par l'atmosphere, les oceans et l'eau contenue dans les glaciers,
peut tres bien etre soumis a des oscillations considerables dues uniquement a des processus internes. Comme l'a fait
observer Lorenz (1968), il existe des systemes physiques dont les donnees statistiques, portant sur des periodes illimitees, sont uniquement determinees par les lois physiques qui regis sent ces systemes et par les influences externes,
alors qu'il en existe d'autres pour lesquels ce n'est pas Ie cas. n peut se trouver egalement certains systemes dont les
donnees statistiques, portant sur de tres longues periodes, different considerablement d'une periode a une autre. Nos
connaissances actuelles sur Ie systeme atmosphere-oceans-glaciers sont insuffisantes pour nous permettre de dire si
un tel systeme appartient a l'un ou a l'autre des types mentionnes ci-dessus. Les modeles dynamiques de l'atmosphere
les plus perfectionnes sont capables de representer la structure moyenne de l'atmosphere et la repartition du vent
qui lui est lie en fonction de la latitude et de l'altitude, compte tenu de l'intensite et de la repartition du rayonnement solaire incident, des caracteristiques de la surface terrestre et de la rotation de la Terre (Manabe et Strickler,
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1964). Ona egalement determine aVec une bonne precision Ie temps necessaire pour qu'un champ initial quelconque s'ajuste a une moyenne climatique. Les experiences entreprises en ce do maine montrent qu'a l'echelle mondiale
Ie temps inherent d'ajustement est de l'ordre de quelques mois. nest evidemment interessant de connaitre Ie type
de structure moyenne qui correspond, dans Ie plan vertical et dans Ie plan meridien, a certaines influences externes
mais, pour expliquer les variations climatiques qui sont survenues au cours des 10 000 dernieres annees, il est indispensable de comprendre les interactions dynamiques entre la circulation atmospherique, la circulation oceanique et
la formation et la disparition des glaciers. De toute evidence, les oceans et les glaciers determinentles echelles de
temps qui caracterisent ces fluctuations climatiques.
Dans de frombreuses recherches recentes, on s'est efforce d'tHaborer divers modeles pour comprendre les interactions dynamiques entre l'atmosphere, les oceans et les masses de glace des regions polaires (Budyko, 1968;
Eriksson, 1968; Fletcher, 1968; Weyl, 1968; Worthington, 1968). Dans la plupart de ces etudes, des correlations
particulieres, etablies a l'aide d'observations, servent de base a une theorie plus ou moins complexe dans laquelle ces
interactions jouent un role important pour expliquer les changements climatiques qui ont eu lieu dans Ie passe. Etant
donne l'extreme complexite de l'interaction atmosphere-oceans-glaciers, il n'a pas encore e16 possible de parvenir a
des conclusions defmitives. Mais les correlations physiques particulieres qui ont e16 proposees devraient constituer les
elements fondamentaux des modeles plus perfectionnes qui seront necessaires pour determiner quels pourraient etre les
facteurs les plus importants qui interviennent dans les changements climatiques survenus au cours de periodes de quelques milliers d'annees.
A ce point de vue, il est interessant de noter que la salini16 des eaux de surface est beaucoup plus elevee dans
l'ocean Atlantique que dans l'ocean Pacifique. A ce propos, Weyl (loc. cit.) fait observer que l'extension de la banquise
arctique dans l' Atlantique Nord differe fondamentalement de celIe que l'on observe dans l'ocean Pacifique et il en
conclut que la salinite des eaux de surface joue un r6le important dans Ie processus de formation de la glace ainsi que
dans la formation des masses d'eau oceaniques profondes.
Worthington (loc. cit.) attire l'attention sur un autre fait interessant. Pendant la demiere glaciation, une petite
partie de l'eau- ~i Set trouve actuellement dans les oceans etait enfermee dans les glaciers. De ce fait, il y aiD 000
ans, la salinite moyenne des oceans du globe a pu etre superieure a ce qU'elle est aujourd'hui, la difference pouvant
atteindre une partie pour mille. Les masses d'eau oceaniques, dont la temperature moyenne etait comparable a celle
qui regne de nos jours au fond des oceans (de l'ordre de quelques degres), devaient alors avoir une densite plus elevee
que celle qui est observee aujourd'hui dans les principaux oceans. C'est en se basant sur cette hypothese que
Worthington parvient a la conclusion suivant laquelle l'eau provenant de la fonte des glaces, a la fill de la demiere
periode glaciaire, a dii necessairement se trouver melangee aux eaux oceaniques de surface exclusivement, empechant
ainsi tout 'echange entre les eaux profondes et les eaux de surface 'des oceans pendant une tres longue pthiode qui a
pu s'etendre sur plusieurs milliers .d'annees. nest difficile de dire si cette hypothese ,est exacte ou non, bien que
certaines caracteristiques geologiques la confirment. De toute maniere, il y aurait evidemment lieu d'etudier cette
eventualite en utilisant des modeles plus perfectionnes pour simuler les interactions entre l'atmosphere et les oceans,
lors des etudes relatives aux changements climatiques possibles. n en est de meme en ce qui conceme l'etude des effets
eventuels de la disparition de la couche de glace qui recouvre actuellement l'ocean Arctique (Budyko, loco cit.). Nous
n'avons cite, a titre d'exemple, que quelques-uns des processus et des relations physiques dont il faut necessairement
tenir compte dans des etudes de ce genre. 11 en existe evidemment beaucoup d'autres qui demandent egalement a etre
etudies de maniere plus approfondie.
Pollution

a grande echeUe due aux activites humaines

Gaz carbonique
La combustion de carburants fossiles, c'est-a-dire de charbon, de petrole et de gaz, entraine une dispersion considerable de gaz carbonique dans l'atmosphere. La quantite totale de gaz ainsi liberee depuis Ie debut de la revolution industrielle qui s'est produite au milieu du siec1e demier aurait dll provoquer une augmentation de 20 pour cent de la teneur en
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gaz carbonique de l'atmosphere, s'il n'y avait pas eu transfert de.ce gaz dans d'autres grands reservoirs de gaz carbonique tels que les oceans et la biosphere (Revelle et Suess, 1957; Bolin et Eriksson, 1959; Bolin et Bischof, 1970).
Des mesures recentes faites a bord d'aeronefs au niveau de la tropopause ou en des endroits isoles tels que les iles
Hawaii dans l'ocean Pacifique (Bolin et Bischof, 1970; Bolin et Keeling, 1963) montrent que l'augmentation de la
teneur de I'atmosphere en gaz carbonique ne represente en fait que 35 a 45 pour cent de la quantite totale de ce
gaz liberee depuis Ie milieu du siecle dernier. Cela signifie que 20 pour cent peut-etre environ de l'ensemble des
oceans du globe ont du participer a l'absorption du gaz carbonique produit par l'homme, grace a l'effet regulateur
particulier du systeme carbonate-biocarbonate des oceans. Cette hypothese semble etre en contradiction avec l'observation qui indique que Ie cycle de brassage des oceans est de l'ordre de 1000 ans. Cette derniere valeur a e16 obtenue
a l'aide de mesures du carbone 14 effectuees en mer profonde, et en supposant que la repartition actuelle de cet
isotope resulte d'une circulation oceanique stable. Compte tenu des etudes de Worthington (1968) mentionnees cidessus, il n'est pas du tout certain que cette derniere hypothese soit exacte et il ne fait pas de doute que I'ensemble
du probleme exige une analyse plus approfondie.
Les mesures faites par Bolin et Bischof (1970) indiquent que la teneur de l'atmosphere en gaz carbonique a
augmente de 0,7 ppm par an durant les six annees 1963-1968, alors que la production totale de ce gaz pendant la
meme periode accusait une augmentation annuelle d'environ 2,0 ppm. La duree de cette periode d'observation, la
precision des mesures et leur representativite ne permettent pas de dire si cette augmentation est demeuree constante pendant cette periode de six ans. Par contre, les mesures continues effectuees en 1969 et 1970 semblent
indiquer que l'augmentation annuelle a ete plus importante au cours de ces deux dernieres annees, atteignant probablement 1,0 ppm environ par an.

n faut attendre que ce resultat soit confirme par de nouvelles mesures portant sur quelques annees supplementaires avant de pouvoir y ajouter foi, mais s'il s'averait exact, nO\lS aurions alors constate pour la premiere fois
que l'un des reservoirs naturels de gaz carbonique reagissait irregulierement a une source sans cesse plus abondante.
A l'heure actuelle, il semble que la seule explication possible soit une irregularite de la reaction des oceans, qui
s'expliquerait sans doute a son tour par une irregularite des echanges de masses d'eau entre les couches superficielles
et les couches profondes des oceans. De telles observations presentent evidemment un interet considerable pour la
comprehension de la circulation oceanique ainsi que pour l'etude du role des oceans dans les variations climatiques.
Vne augmentation continue de la consommation de carburants fossiles entraine la liberation dans l'atmosphere de
quantites accrues de gaz carbonique, ce qui se traduira par une concentration d'environ 375 a 400 ppm en I'an
2000, si l'on admet que 35 45 pour cent de la production de gaz carbonique demeure dans I'atmosphere.

a

Particules de matiere

En brulant du charbon et du petrole, l'homme libere egalement dans l'atmosphere de grandes quantites de
particules de matiere. Goldberg (1970) a evalue a 20 millions de tonnes environ les quantites ainsi liberees annuellement. En supposant que ces particules demeurent dans l'atmosphere pendant un mois environ, 2 millions de tonnes
de poussiere devraient se trouver presentement en suspension dans l'air du fait des activites humaines. Ces quantites
de poussiere sont nettement moins importantes que celles qui evoluent dans l'atmosphere du fait de l'activite voleanique, si 1'0n en croit les estimations de Mitchell (1970) (voir figure 5). Elles sont considerablement plus faibles que
celles qui sont soulevees dans la troposphere par d'autres processus naturels tels que les tempetes de poussiere dans
les regions arides. Toutefois, ces 20 millions de tonnes annuelles ne representent que la quantite de poussiere repandue directement par l'homme dans I'atmosphere. Or, les activites humaines peuvent egalement liberer indirectement
dans l'air des particules de matiere. Nos connaissances actuelles sur les quanti16s totales de poussiere qui peuvent
etre ainsi mises en cause sont tres limitees, et il est assurement urgent d'etudier avec soin aussi bien les quanti16s
de poussiere susceptibles d'€tte repandues que celles qui sont effectivement contenues dans l'atmosphere a tout
moment. L'observation prouve cependant que la teneur de I'air en aerosols a augmente au cours de notre siecle. Les
mesures faites a Washington, entre 1905 et 1964, revelent une augmentation du trouble atmospherique de 27 pour
cent; a Arosa (Suisse), on a observe une variation de 88 pour cent entre 1920 et 1958 et, aux iles Hawaii, Ie trouble atmospherique a augmente de 30 pour cent en dix ans (de 1957 a 1967). On observe egalement un accroissement
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des depots de poussiere dans des zones isolees. Les depots observes sur les glaciers sont particulierement revelateurs
car ils permettent d'obtenir des releves portant sur de longues periodes. Davitaya (1965) a etudie Ie contenu en
aerosols d'un glacier du Caucase et a constate que ce contenu avait considerablement augmente a partir des annees
1930 (voir figure 6). II conviendrait enfm d'insister egalement sur Ie fait que Ie gaz carbonique libere dans l'espace
est presque uniformement reparti a travers l'atmosphere, etant donne qU'avant son transfert dans un autre reservoir
(c'est-a-dire dans les oceans ou la biosphere) une molecule de gaz carbonique demeure en moyenne cinq a dix ans
dans l'atmosphere, ce qui est long en comparaison du temps necessaire pour que Ie melange de l'atmosphere s'opere
entierement. Par contre, la ·poussiere ne demeure en suspension dans l'air que pendant quelques semaines a un mois,
et c'est pourquoi elle n'est pas uniformement repartie a travers Ie globe. Les emissions de poussiere dues aux activiteshumaines ou provenant des zones arides entrainent certainement des concentrations considerablement plus
importantes dans l'hernisphere Nord que dans l'hernisphere Sud.
Vapeur d'eau

La vapeur d'eau liberee dans la haute troposphere et dans la stratosphere par la combustion du carburant dans
les reacteurs d'avion peut etre consideree comme un polluant. Lorsque Ie taux d'humidite est eleve, on observe la
formation de trainees de condensation; dans Ie cas contraire, l'humidite croit legerement. C'est au-dessous de la
tropopause que la probabilite de formation de trainees de condensation par les aeronefs est la plus forte; par contre,
ce phenomene se produit rarement dans la stratosphere OU l'humidite est generalement tres faible. Dans les regions
ou Ie trafic aerien des avions a reaction est intense, comme. c'est·le cas, par exemple, au-dessus des Etats-Unis ou
de l'Europe occidentale, la nebulosite moyenne des Cirrus peut avoir augmente legerement. Machta et Carpenter
(1971) signalent, par exemple, qU'on a pu constater un tel accroissement au-dessus de Salt Lake City au cours de
la periode de vingt ans s'etendant de 1949 a 1969.
S'il est rare que des trainees de condensation se forment dans la stratosphere, il n'en demeure pas moins vrai
que les avions a reaction introduisent des quantites considerables de vapeur d'eau dans cette partie de l'atmosphere.
Avec la mise en service des avions supersoniques, ces quantites augmentent encore de maniere sensible et cette
augmentation se produira a 25 km d'altitude ou aux environs de ce niveau. On a estime qu'en 1990 la teneur
moyenne glob ale de la stratosphere en vapeur d'eau aura peut-etre augmente de 0,2 ppm par rapport a la teneur
actuelle, soit une augmentation de 1 pour cent. La repartition de la vapeur d'eau est irreguliere, comme celle de la
poussiere, et dans des zones lirnitees l'augmentation de la quantite de vapeur d'eau peut etre considerablement plus
grande que dans d'autres.
Autres polluants stratospheriques

En raison de la faible densite de l'air qui regne dans la stratosphere, celle-ci est plus sensible a la pollution que
la troposphere. La duree moyenne du sejour d'une particule dans la stratosphere, avant sa retombee dans la troposphere, est d'une annee ou deux, soit une duree dix avingt fois plus longue que celie du cycle de brassage de la
troposphere. Le probleme des polluants stratospheriques merite donc quelques commentaires supplementaires.
Un avion a reaction libere de grandes quantites d'oxyde de carbone et d'oxydes d'azote. Le premier de ces
elements n'a guere d'incidence sur les processus de rayonnement. Les oxydes d'azote, par contre, sont decomposes
par les rayons ultraviolets et, dans la chaine des processus photochirniques associes a ce phenomene, l'ozone joue
egalement un role. Les theories photochirniques actuelles de la formation de l'ozone dans l'atmosphere n'expliquent
pas de fayon satisfaisante la repartition de ce corps dans la couche comprise entre 30 et 40 km. II est possible que
les oxydes d'azote qui se forment naturellement, et dont on n'a pas tenu compte jusqu'a ces derniers temps dans
les theories en question, jouent ici un role important (Crutzen, 1971). Une augmentation de la quantite d'oxydes
d'azote dans la stratosphere, du fait de la mise en service des avions supersoniques, peut donc modifier considerablement la teneur en ozone de ces regions de la stratosphere. Cet accroissement peut avoir une influence directe
sur Ie bilan radiatif de la stratosphere, puisque Ie role de l'ozone a cet egard est primordial, bien que l'on n'en
connaisse pas l'importance exacte.
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Repercussions eventuelles sur Ie climat
Une augmentation de Ia teneur de I'atmosphere en gaz carbonique se traduit par un rechauffement. A l'aide
d'un modele de l'atmosphere tenant compte des processus radiatifs et d'un ajustement par les lois de la convection,
Manabe (1970a) a etudie plus attentivement l'importance du role joue par Ie gaz carbonique dans Ie bilan radiatif.
n est parvenu a la conclusion que, si la teneur de l'atmosphere en gaz carbonique passait de 300 a 600 ppm, cette
augmentation devrait se traduire par un rechauffement de la troposphere de 1,SoC environ si l'humidite absolue
restait constante, et que ce nkhauffement atteindrait 2,SoC environ dans Ie cas d'une humidite relative constante
(voir figure 7). Inversement, une diminution de 50 pour cent de la teneur en gaz carbonique se traduirait par des
baisses de temperature egales en valeur absolue aux hausses mentionnees ci-dessus. Comme Ie montre la figure 7,
la stratosphere est plus sensible que la troposphere a une variation de la teneur en gaz carbonique. En outre, les
effets y sont inverses: une augmentation de la concentration de gaz carbonique devrait se traduire par une baisse
de la temperature d'equilibre, et vice versa. Ces resultats, bien qu'interessants, ne permettent pas de tirer des conclusions de grande portee. La valeur totale de la variation n'est pas seule importante, sa repartition en fonction de la
latitude l'est egalement puisque la baroclinite de l'atmosphere en depend. Cette caracteristique constitue evidemment
un facteur important pour la circulation generale de l'atmosphere. En fait, une modification de la quantite de chaleur
regue par l'atmosphere, due a une augmentation ou a une diminution de la teneur en gaz carbonique, pourrait modifier la circulation atmospherique suffisamment pour bouleverser, au moins partiellement, les variations calcuIees pour
une atmosphere en equilibre radiatif.
Les repercussions eventuelles de la modification de la teneur en poussiere de l'atmosphere dependent evidemment des caracteristiques optiques et de la repartition spectrale des aerosols. Nos connaissances sont actuellement
limitees en ce domaine, mais il est interessant de noter les resultats des observations presentees par Kondratyev
(1971) au sujet du role important joue par la poussiere dans Ie bilan thermique. Selon l'opinion generale actuelle,
un accroissement de la quantite de poussiere dans l'atmosphere doit entrainer une augmentation de l'albedo de la
Terre, en raison des proprietes diffusantes des aerosols, ce qui doit avoir pour consequence la plus immediate un
abaissement des temperatures. Mais, parallelement, un accroissement de la teneur de l'air en poussiere entraine une
augmentation de l'absorption et, par consequent, une reduction de la quantite tot ale d'energie qui atteint la surface
de la Terre. De ce fait, Ie transfert convectif de chaleur de la surface terrestre vers l'atmosphere diminue.
L'observation montre qu'une augmentation de la quantite de poussiere dans l'atmosphere se traduit par un
accroissement de l'absorption du rayonnement solaire et par un rechauffement. En 1963, une violente eruption
volcanique s'est produite au mont Agung (voir figure 5). Pendant les annees qui ont suivi cette eruption, on a
observe des hausses considerables de temperature dans la stratosphere moyenne et inferieure, Ie rechauffement
maximal ayant atteint approximativement 8°C quelques mois apres l'eruption (voir figure 8) (Newell, 1970).
Manabe {1970b) s'est livre a un autre calcul interessant qui met en evidence la complexite du probleme que
nous venons d'examiner. II a calcuIe la temperature d'equilibre de l'atmosphere, dans diverses conditions hypothetiques de nebulosite des nuages bas, moyens et superieurs. La figure 9 montre les resultats de cette etude et illustre
c1airement a quel point Ie regime thermique de l'atmosphere est sensible a des variations de nebulosite, meme assez
faibles. Cette sensibilite est particulierement marquee lorsqu'il s'agit de variations de la nebulosite des nuages inferieurs. Dans de tels cas, une simple augmentation de 1 pour cent de la quantite de nuages peut se traduire par un
abaissement de laC de la temperature d'equilibre de l'atmosphere. La variation de la nebulosite des nuages superieurs (Cirrus) a des effets inverses, mais ceux-ci dependent beaucoup des proprietes radiatives des nuages. Dans Ie
cas ou l'on peut assimiler les Cirrus a des corps noirs rayonnants, une augmentation de leur nebulosite se traduira
par une hausse considerable de la temperature d'equilibre de l'atmosphere. Au contraire, si ces nuages sont semitransparents, leur influence ne sera pas tres marquee. Nous voyons done qu'il n'est pas tres significatif d'evaluer les
variations de la distribution de la temperature dans l'atmosphere en ne tenant compte que d'un seul element, tel
que la teneur en gaz carbonique ou la quantite de poussiere, puisque d'autres calculs de variation doivent etre
effectues. Forts de nos connaissances qualitatives sur l'action du gaz carbonique et de la poussiere sur Ie bilan
thermique de la Terre, nous sommes tentes d'expliquer lcs changements climatiques survenus au cours des cent
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dernieres annees comme etant Ie resultat d'un effet combine dans lequelle rechauffement observe jusqu'aux environs de 1940 serait dfi a Une l.lugmentation de la teneur en gaz carbonique, tan dis que Ie refroidissement ulterieur
serait imputable a l'accroissement des quantites de poussiere d'origine volcanique ou humaine. Ce genre de conclusion n'est pas justifie. Ces variations du climat terrestre ne sont pas plus im~ortantes que celles qui sont survenues
naturellement au cours des siecles precedents mais elles peuvent etre dues, au moins partiellement, aux activites
humaines. II est evidemment urgent d'ameliorer nos connaissances sur les reactions de l'atmosphere.

Modeles pour l'etude des variations climatiques
Ce bref expose de nos connaissances actuelles sur l'action eventuelle de l'homme sur Ie climat du globe peut
sembler assez deconcertant.
Nous ne connaissons pas les processus particuliers qui ont determine dans Ie passe les variations climatiques
naturelles, de meme que nous ignorons si les activites humaines ont pu influencer Ie climat du globe et de quelle
maniere. Les etudes qualitatives des causes et des effets concernant Ie climat ne permettent presque jamais d'aboutir a des conclusions categoriques. II existe actuellement, dans Ie domaine de la meteorologie dynamique, une autre
tendance qui consiste a elaborer des modeles complexes de l'atmosphere, reproduisant d'une maniere assez detaillee
les processus dynamiques de l'atmosphere terrestre. On introduit alors dans ces modeles, les unes apres les autres,
les diverses autres influences physiques telles que les variations du rayonnement solaire, de la composition de
l'atmosphere et de l'expansion glaciaire et l'on en deduit les consequences probables. Quelques resultats interessants
ont pu etre ainsi obtenus bien que jusqu'ici les experiences aient ete assez limitees. II semble toutefois que les fluctuations climatiques puissent etre associees a des modifications de la circulation oceanique et de l'extension des
glaciers. De tels changements s'effectuent en plusieurs decennies ou plusieurs siecles. Jusqu'a present, aucun de ces
modeles perfectionnes de l'atmosphere n'a Me utilise plus d'un an ou deux, c'est pourquoi on n'a pu aboutir a aucun
result at definitif en ce qui concerne des variations aussi lentes. Neanmoins, c'est en perfectionnant davantage ces
modeles, qui doivent tenir compte de l'influence des oceans, des glaciers et eventuellement d'autres facteurs, que
nous serons un jour en me sure de mieux comprendre cette interaction complexe. II est donc necessaire de soumettre
ces modeles a des essais et de proceder, si possible, a des comparaisons avec Ie comportement de l'atmosphere reelle.
Cet aspect particulier du probleme constitue l'objet principal du Programme de recherches sur l'atmosphere glob ale
(GARP). Dne autre difficulte reside dans Ie fait que Ie traitement sur calculateur des modeles les plus perfectionnes
exige actuellement trop de temps pour que l'on puisse proceder a des experiences couvrant plusieurs decennies ou
plusieurs siecles et pour que l'on puisse disposer d'une gamme d'experiences suffisamment Mendue pour pouvoir tirer
des 'conclusions. C'est pourquoi il ne suffit pas d'elaborer uniquement des modeles de l'atmosphere de plus ~n plus
complexes, il faut aussi s'efforcer de les simplifier en ne retenant que les caracteristiques les plus pertinentes de la
dynamique de l'atmosphere. Cela revient a dire qu'il est indispensable de mieux comprendre les caracteristiques
fondamentales des modeIes existants. Cette tache est loin d'etre facile, et i1 faudra probablement y consacrer la
majeure partie d'une autre decennie, meme si l'on deploie de plus grands efforts en ce domaine.
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INFLUENCE DES ACTIVITES HUMAINES SUR LE CLIMAT*

par M. I. Budyko

Pour mieux connaitre l'influence des activites humaines sur les conditions climatologiques, il est tres important
d'etudier Ie probleme de la stabilite du climat actuel. Les conditions climatiques actuelles ne representent qU'une
breve phase de la longue evolution du climat, qui nous est connue grace aux etudes des paleoclimats. Ces etudes
montrent que, pendant ces derniers millions d'annees, les conditions climatiques de notre planete ont ete tres differentes de celles qui y regnent a l'heure actuelle. A un certain moment de ce lointain passe, il n'existait pas de zones
a climat froid et la difference de temperature entre l'equateur et les poles etait relativement faible.
Cette situation s'est modifiee il y a environ un million d'annees lorsque les glaciations polaires se sont produites, qui, parfois, se sont avancees jusqu'aux latitudes moyennes pour reculer ensuite de nouveau vers les hautes latitudes.
Les renseignements relatifs a l'albedo du systeme Terre-atmosphere, qui ont ete recemment recueillis a l'aide
de satellites meteorologiques, occupent une place importante dans les travaux vis ant a expliquer les causes de ces
variations.
Ces renseignements montrent que, dans les regions recouvertes de glace et de neige, l'albedo est, en moyenne,
environ deux fois plus grand que dans celles qui ne sont pas recouvertes de neige. En effet, la couverture de glace
ralentit fortement l'absorption du rayonnement solaire et, par consequent, abaisse la temperature de l'air de la region.
La couverture de glace n'est pas seulement la consequence de conditions climatiques froides, mais, dans une certaine
mesure, elle en est egalement la cause.
A ce propos, une extension de la surface recouverte de glace peut contribuer au refroidissement du climat, qui,
nouvelle glaciation. En d'autres termes, la couverture de glace actuelle peut etre instable.

a son tour, entrainera une

Une evaluation quantitative de cette interaction sera facilitee par l'emploi de modeles numeriques fondes sur
la theorie des climats. En fait, ce probleme a ete etudie a l'aide de modeles schematiques etablis d'apres des representations tres simplifiees de l'echange thermique se produisant dans l'atmosphere.
L'utilisation de ces modeles a montre que Ie regime thermique actuel de la Terre, qui resuIte de l'influence
de la glace polaire sur l'albedo, est tres instable. Des variations relativement faibles du rayonnement qui atteint la
Terre, de l'ordre de 1 pour cent, peuvent modifier de fa<ron substantielle la temperature moyenne de la Terre et
entrainer des modifications a grande echelle de la calotte polaire.
En utilisant les modeles mentionnes ci-dessus et en tenant compte des changements du regime radiatif de la
Terre dus aux fluctuations de son axe d'inclinaison et aux modifications intervenues dans les elements de l'orbite,
il a egalement ete possible de determiner l'etendue et les emplacements de la couverture de glace au cours des differentes epoques de l'the quaternaire. On a constate que ces emplacements etaient tres semblables a ceux qui avaient
ete trouves grace aux renseignements obtenus par les etudes paleogeographiques des glaciations de l'ere quaternaire.

* Expose presente au Sixieme Congres de l'OMM.
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En outre, l'utilisation de ces modeles a permis de decouvrir qu'il peut exister deux types de conditions climatiques stables. Le premier se caracterise par des temperiltures relativement elevees sous toutes les latitudes et par
l'absence complete de glaciation. Ce type de climat a Me observe pendant des centaines de millions d'annees par
Ie passe. Ces conditions ont existe lorsque Ie niveau des continents, qui etait relativement bas, permettait aux eaux
des oceans de circuler librement entre l'equateur et les poles, augmentant ainsi l'echange thermique entre les basses
et les hautes latitudes.
Le second type de conditions stables correspond a des temperatures tres basses a toutes les latitudes et a une
glaciation de l'ensemble de la planete. Des calculs ont montre qU'une diminution de l'apport radiatif de 1,5 a 2
pour cent seulement serait suffisante pour que l'on connaisse des conditions climatiques de ce type.
Outre la modification de l'apport radiatif, Ie passage au second type de conditions stables peut se produire si
Ie niveau des continents s'eleve, provoquant un nouveau ralentissement de la circulation oceanique.
Compte tenu .de cette conclusion, on peut estimer que la derniere tranche d'un million d'annees fait partie
d'une periode de transition relativement courte (du point de vue geologique) entre Ie premier type de conditions
climatiques stables et Ie second.
Etant donne que Ie climat actuel semble etre instable, il conviendrait de determiner les consequences que
pourraient entrainer les changements relativement faibles du climat mondial qui peuvent resulter dans un proche
avenir des activites humaines.

n convient d'accorder une attention particuliere aux changements suivants: a) diminution de la transparence
de l'atmosphere par suite de la propagation dela poussiere; b) diminution de la transparence de l'atmosphere par
suite d'une concentration accrue d'anhydride carbonique; c) elevation de la temperature de l'air en raison de l'accroissement de la production d'energie.
Les elements d'appreciation tres approximatifs, dont on dispose actuellement, montrent que chacune des causes
mentionnees ci-dessus peut provoquer, au cours du pro chain siecle, la modification climatique initiale qui pourrait
declencher un pro fond bouleversement des conditions climatiques actuelles. En particulier, la propagation de la poussiere dans l'atmosphere peut, dans certaines conditions, favoriser une diminution de la temperature moyenne de
l'air a proximite de la surface terrestre, tandis que l'augmentation de la teneur en anhydride carbonique et Ie developpement de la production d'energie peuvent provoquer, au contraire, une elevation de la temperature moyenne.
n y a lieu de croire que, au cours des dernieres decennies, l'effet de l'augmentation de la teneur en poussiere de
l'atmosphere a ete plus fort que l'influence d'autres facteurs, et, de ce fait, la temperature moyenne de la planete
a diminue (voir figure). n est possible que cette situation se modifie au cours des pro chaines decennies et que l'augmentation du taux d'anhydride carbonique et l'accroissement de la production d'energie provoquent une elevation
de la temperature de la planete. Etant donne que des variations relativement faibles de la temperature de la planete
peuvent entrainer de grands changements dans la couverture de glaces polaires et des modifications climatiques radicales sur l'ensemble du globe, il convient, de toute evidence, d'accorder beaucoup d'attention au probleme pose par
l'influence des activites humaines sur Ie climat.
11 est necessaire de proceder a une etude plus poussee du probleme de la stabilite actuelle du climat, en se
fondant sur des modeles perfectionnes de la theorie des climats. 11 conviendrait egalement d'entreprendre des
recherches approfondies sur l'influence que les differents aspects de l'activite humaine exercent sur les processus
atmospheriques.
.
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ETUDE SUR L'EVOLUTION A L'ECHELLE DU GLOBE DE LA QUALITE
DE L'AIR ET DU CLIMAT

par L. Machta

Introduction
Le climat a une importance vitale pour Ie bien-etre de l'humanite. Les changements climatiques importants
perturbent la societe. Cependant, Ie climat ne se modifie normalement que lentement; etant moins spectaculaires
que les anomalies meteorologiques qui peuvent se produire d'un jour a l'autre, les changements climatiques ont fait
l'objet, jusqu'a present, d'une moindre attention.
Les fluctuations climatiques ont ete frequentes dans Ie passe. Leur origine etant naturelle, il n'y a aucune
raison pour qu'il ne s'en reproduise pas dans l'avenir. Toutefois, grace aux perfectionnements de la technique,
l'homme est aujourd'hui en me sure de provoquer des fluctuations climatiques a grande echelle, par exemple en
modifiant artificiellement la composition de l'atmosphere. Mais ce n'est la qu'un des nombreux exemples de l'influence que les activites humaines peuvent exercer sur Ie climat; parmi les autres, on peut citer les tentatives faites
pour modifier deliberement les conditions meteorologiques, l'exploitation des terres et la liberation dans l'atmosphere de chaleur perdue.
D'apres les meteorologistes, une modification de la composition de l'air peut changer les conditions climatiques, selon deux processus au moins. Le premier agit sur Ie bilan radiatif naturel, a savoir la transmission de l'energie
rayonnee par Ie soleil a travers l'atmosphere et Ie rayonnement ascendant emis par la Terre en direction de l'espace.
Dans Ie second cas, ce sont les particules necessaires au declenchement de la pluie et de la neige qui sont modifiees.

Gaz carbonique contenu dans l'air limpide

Le gaz carbonique et la vapeur d'eau sont deux produits inevitables de la combustion des combustibles fossiles.
On suppose qU'avant Ie developpement accelere de l'industrie, c'est-a-dire avant 1860 environ, la teneur de l'atmosphere en gaz carbonique s'etablissait approximativement a 290 parties pour un million (generalement, en abrege:
ppm). Par la suite, la teneur de l'atmosphere en gaz carbonique a augmente d'environ 10 pour cent pour atteindre
320 ppm en 1970. Or, l'homme a produit durant cette periode assez de gaz carbonique pour augmenter la concentration de cette substance dans l'atmosphere de 20 pour cent et non de 10 pour cent. Les 10 pour cent restants
ont donc penetre dans les oceans et dans la biosphere (partie vivante de la planete).
Le tableau I indique la production de combustibles fossiles depuis 1860 et comporte egalement certains
chiffres estimatifs pour les annees a venir. Au cours des dix dernieres annees, Ie taux moyen annuel d'augmentation de la production de gaz carbonique du fait de la combustion de combustibles fossiles se chiffrait a pres de
4 pour cent. Pour pouvoir etablir des previsions, on a suppose que, durant les quelques prochaines annees a
venir, la teneur de l'atmosphere en gaz carbonique continuerait d'augmenter de 4 pour cent par an. nest cependant peu probable que la concentration de cette substance continue de s'accroitre a ce rythme, et cela pour deux
raisons: en premier lieu, les combustibles fossiles figurent au nombre des ressources non renouvelables (Ie charbon,
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TABLEAU I
Production mondiale de combustibles fossiles depuis 1860 1

. (en millions de tonnes metriques par decennie)

Decennie

1860-69
1870-79
1880-89
1890-99
1900-09
1910-19
1920-29
1930-39
1940-49
1950-59
1960-69
1970-79
1980-89
1990-99

Charbon

1.660
2.560
3.850
5,405
8.455
11.240
11.850
11.500
13.570
14.960
14.0602

Lignite

Hydrocarbures
liquides (y compris
Ie petrole)

85
180
285
495
880
1.270
1.875
2.135
2.995
6.465
7.775 2

5
15
55
140
310
590
1.510
2.335
3.605
7,710
10,205 2

Gaz naturel

Total

-

1.750
2.755
4.200
6.080
9.725
13.255
15,520
"16.455
21,140
31.535
46,865 3

10
40
80
155
285
485
970
2.400
4.055 2

On a estime a 4. % Ie taux de croissance an~uel pour les annees 1970 a 1979

O~ a estime a 3,5

% Ie taux de croissance annuel pour les annees 1980 a 1999

68.550
98,670
139.190

lChiffres tires de Productio~ emirgetique mondiale. Statistiques. Serie J. Organisation des Nations Unies, New York.
2Ces chiffres correspondent aux productions declarees entre 1960 et 1967.
3Ce total a ete etabli d'apres les chiffres declares entre 1960 et 1967, sur la base d'un taux de croissance anntiel de 4 pour· cent en
1968 et 1969.

Ie petrole et les autres combustibles qui peuvent etre extraits facilement ne representent en effet qu'une tres petite
partie des reserves totales); en second lieu, la plupart des experts s'accordent a penser que l'on fera de plus en plus
appel a l'energie nucleaire. C'est pourquoi, Ie taux de croissance annuel de la teneur de l'atmosp~ere en gaz carbonique apres 1980 a ete evalue a 3,5 pour cent.

Le schema illustre trois hypotheses quant a l'augmentation de la concentration de gaz carbonique dans l'atmosphere d'ici l'an 2000. Toutefois, cette estimation est sujette a caution, d'une part, pour les raisons exposees ci-dessus en ce qui concerne l'utilisation des combustibles fossiles et, d'autre part, parce que l'on ignore Ie pourcentage
de gaz carbonique qui penetre dans les oceans et dans la biosphere. Au cours des dix dernieres artnees, durant lesquelles on a effectue des mesures en air limpide Mauna Loa, Hawaii, et Point Barrow, Alaska, aux Etats-Unis
d'Amerique et en Scandinavie, la proportion de gaz carbonique rest ant en suspens dans l'atmosphere a vade de 35
a 40 pour cent a plus de 60 pour cent. D'autre part, on a peu d'indications sur la vadabilite des sources natureIles
de gaz carbonique (les feux de forets, par exemple). Le chiffre Ie plus realiste que l'on puisse actuellement avancer
en ce qui concerne la teneur de l'atmosphere en gaz carbonique en l'an 2000 se situe autour de 380 ppm; il correspond a la courbe moyenne representee sur Ie schema. La courbe inferieure, tracee sur la base d'une extrapolation
des donnees obtenues a Mauna Loa, sotis-estime presque certainement la concentration reelle de gaz carbonique
pour l'an 2000, si l'on songe que Ie taux d'augmentation enregistre entre 1968 et 1970 est plusieurs fois superieur
au taux moyen pour la periode 1958-1970.

a

a

n n'existe pas encore de modele satisfaisant des mouvements et de la dynamique de l'atmosphere permettant
de prevoir les consequences d'un changement de la composition de l'air. II est donc tres difflcile d'estimer les consequences que l'augmentation de la concentration de gaz carbonique dans l'atmosphere aura sur Ie climat. Selon Manabe
et Wetherald (1967),les meilleurs modeles disponibles indiquent qU'une augmentation de 320 a 380 ppm de la teneur
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de l'atmosphere en gaz carbonique pourrait se traduire par Ul} rechauffement de la basse atmosphere de l'ordre de
O,SoC. Ce rechauffement resulterait de l"'effet de serre", bien connu, selon lequelle rayonnement solaire traverse
l'atmosphere sans etre modifie par la presence de gaz carbonique, tandis que Ie rayonnement venant du sol est
absorbe par Ie CO 2 et partiellement renvoye vers les couches inferieures de l'atmosphere.
On a quelques raisons de croire que Ie rechauffement de O,SoC prevu risque d'etre largement depasse ou, au
contraire, beaucoup plus faible. On pourrait en effet envisager une possibilite assez terrifiante, a savoir que ce rechauffement serait beaucoup plus important par suite de Ia reaction des oceans au rechauffement initial de l'atmosphere. Or, si
les oceans se rechauffent, ils absorberont moins de gaz carbonique mais en rejetteronten revanche davantage dans
l'atmosphere. Ceci pourrait provoquer une situation instable aboutissant a un rechauffement bien superieur a O,Soc.
Vne autre possibilite serait, au contraire, que le-rechauffement des oceans accelere Ie processus-d'evaporation, ce
qui se traduirait par une nebulosite plus grande. Or, comme la nebulosite conditio nne en grande partie la temperature des couches inferieures de l'atmosphere, ce surcroit d'evaporation pourrait contrebalancer l'effet de serre provoque par l'augmentation de la teneur en gaz carbonique.
En resume, alors que les estimations actuelles les plus serieuses chiffrent a o,soc Ie rechauffement qui devrait
se produire d'ici l'an 2000, les incertitudes sont telles en ce qui concerne l'augmentation de la concentration de gaz
carbonique et les ~ffets de celui-ci sur Ie climat que l'on peut avoir des doutes quant a Ia valeur de ces estimations.

Particules atmospheriques
Au premier rang de la liste des agents susceptibles de modifier Ie climat viennent les particules atmospheriques
proven ant d'activites humaines. n ne fait en effet guere de doute que Ie nombre total de particules artificielles en
suspension dans l'atmosphere s'est accru au cours du vingtieme siecle. Cependant, il n'existe pas de preuves absolument formelles d'une modification du climat du fait de ces particules en dehors des zones urbaines et de leur peripherie immediate. Dans bien des cas, d'ailleurs, les mesures energiques prises dans certaines villes ont mis un terme
a l'augmentation du nombre des particules emises, ou renverse la situation.

Vne des meilleures preuves de la modification de la concentration de poussiere dans l'atmosphere est fournie
par les mesures du rayonnement solaire. En effet, les fines particules de poussiere absorbent et diffusent les rayons
solaires. Des mesures du rayonnement faites-sous incidence normale, au moyen d'un appareil analogue a un petit
telescope pointe directement sur Ie soleil, revelent une diminution du rayonnement solaire lorsque Ie trouble atmospherique (ou la concentration de poussiere dans l'atmosphere) s'accroit. Cependant, lorsque l'angle solaire est faible
(c'est-a-dire au lever et au coucher du soleil et dans les regions polaires), la totalite du rayonnement solaire et du
ciel re9u sur une surface plane peut augmenter en meme temps que Ie trouble atmospherique.
Des meteorologistes sovietiques ont etabli une relation entre les grandeseruptions volcaniques et Ie decroisse o
ment du rayonnement solaire qui s'en est suivi, mesure dans des observatoir6s de l'Amerique du Nord, de l'Europe
et de l'Asie. De plus, depuis 1945 environ, l'intensite du rayonnement solaire re9ue aces observatoires a diminue
progressivement d'environ 4 pour cent; cette diminution serait davantage due a des activites humaines qU'aux eruptions volcaniques. La diminution du rayonnement solaire est imputee a l'augmentation du nombre de fines particules dans l'atmosphere.
Des mesures analogues ont Me effectuees, de puis 19S8, a Mauna Loa, Hawaii, et aux Etats-Vnis d'Amerique,
qui semblent donner une image plus exacte des conditions en air clair a l'echelle du globe. Les donnees recueillies
a Mauna Loa revelent sans conteste l'apparition de poussieres dans l'atmosphere depuis l'eruption volcani que qui
s'est produite au mont Agung, sur l'ile de Bali, en mars 1963. Pratiquement, toutes les stations mesurant regulierement Ie rayonnement solaire ont detecte Ie nuage de poussiere du mont Agung. Etant donne que cette eruption a
ete suivie d'au moins trois autres d'une intensite certaine, plusieurs annees se sont ecouIees avant que l'atmosphere
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se soit debarrassee des poussieres emises par ces sources naturelles. Ce n'est qu'en 1971 que Ie rayonnement solaire
reyu a Mauna Loa a retrouve l'intensite enregistree avant 1963. Ainsi, sur la base des resultats des mesures faites a
Mauna Loa, it apparait que l'augmentation du nombre de particules rejetees par les activites humaines est insuffisante a l'echelle mondiale pour pouvoir etre detectee par l'observation du rayonnement solaire.
L'apparente contradiction qui existe entre les donnees du rayonnement recueillies a Mauna Loa et dans les
observatoires de l'Amerique du Nord, de l'Europe et de l'Asie pourrait avoir deux explications. La premiere serait
que les particules artificielles liberees aux latitudes temperees ou elevees sont diluees et eliminees avant d'avoir
atteint les latitudes subtropicales. La deuxieme residerait dans Ie fait que la plupart des stations autres que celIe
de Mauna Loa sont situees a proximite de sources de pollution dont les effets se font sentir davantage a l'echelon
local ou regional qu'a l'echelle du globe. Ces deux explications supposent que les particules sont rapidement eliminees de l'atmosphere. Effectivement, les particules sont rapidement balayees par la pluie et par la neige, puis rejetees
hors de l'atmosphere apres s'etre agglomeree~ en particulesde plus large diametre. Lorsqu'elles sont liberees a proximite du sol, les particules fmes restent de 3 a 15 jours en suspension dans l'atmosphere, ce qui est peu si l'on tient
compte de la vitesse de deplacement des masses d'air a l'echelle du globe. En revanche, de violentes eruptions volcaniques peuvent injecter dans la stratosphere de tres fin~s particules de poussiere qui y demeurent en suspens pendant des annees au cours desquelles elles se dispersent sur d'immenses Mendues.
En resume, les preuves d'une augmentation de la concentration de particules au-dessus de certaines regions
urbaines sont trop evidentes pour qu'il soit besoin de les etayer par des arguments scientifiques. Des mesures energiques pourraient retourner la situation, d'autant plus rapidement que les poussieres resultant d'activites humaines
ne demeurent que peu de temps dans l'atmosphere. A l'echelle du globe cependant, il est beaucoup plus difficile
de prevoir l'evolution de la situation. Par ailleurs, comme on Ie verra dans les paragraphes suivants, les sources naturelles de particules demeurent preponderantes; les fluctuations de l'activite des sources naturelles et l'evolution a
long terme de cette activite contribuent a compliquer la situation puisque l'on est oblige, ce qui n'est pas toujours
aise, de distinguer les deux categories de sources.
Les tableaux II a) et II b) indiquent les quantites de particules naturelles et de particules artificielles liberees
dans l'atmosphere en 1968, ainsi que les previsions etablies jusqu'a l'annee 2000. II convient d'observer qu'il s'agit
de chiffres estimatifs reposant tres souvent sur des renseignements incomplets ou tres peu precis. Par ailleurs, on
s'est efforce, dans la me sure du possible, d'etablir une distinction entre les particules d'un diametre inferieur a
5 microns et les autres. ll. y a' a cela deux raisons: en premier lieu, les grosses particules, lorsqu'elles sont emises dans
l'atmosphere a proximite du sol, retombent beaucoup plus rapidement que les particules plus fmes ou microscopiques; en second lieu, les particules les plus fines sont de dimensions comparables a la longueur d'onde du rayonnement solaire, si bien que, pour une meme masse de particules, e1les genent davant age que les particules plus grandes
la transmission directe du rayonnement solaire vers Ie sol.
Le tableau II b) enumere les mesures de prevention deja en vigueur en 1968. Si l'on ne prend pas des dispositions pour renforcer ces mesuresdans les quelques annees a venir, Ie nombre de particules d'origine artificielle
pourrait devenir de deux a cinq fois plus important que celui enregistre en 1968. Toutefois, lesparticules que .
l'homme rejettera dans l'atmosphere en l'an 2000 seront encore moins nombreuses que celles qui seront emises par
.les sources naturelles (embruns, eruptions volcaniques, etc.).
On peut se demander pourquoi Ie gaz sulfureux et les oxydes d'azote, qui sont des gaz, apparaissent sur les
tableaux II a) et II b) en tant que sources de particules atmospheriques. II suffit de rappeler qu'une foule d'activites
humaines s'accompagnent d'un degagement de gaz sulfureux et d'oxydes d'azote et qu'il a Me etabli que, dans
l'atmosphere, ces gaz donnent lieu a des reactions complexes qui entrainent la formation de particules solides. On
suppose que ces reactions se produisent aussi dans la partie inferieure de la stratosphere et sont a l'origine d'un
second maximum de concentration de particules dans la basse stratosphere.

27

MODIFICATIONS DE L'ATMOSPHERE

TABLEAU II a)
.
Production mondiale de particules provenant, directement ou indirectement, de sources naturelles (chiffres estimatifs)l

(en millions de tonnes metriques par an)

> 5 microns 2

< 5 microns 2
Emission directe

Sel de mer
Poussieres vehiculees par Ie vent
Feux de forets
nebris de meteores
Eruptions volcaniques

500
250
5
0
25 3

500
250
30
10
?

---

---

790+

780+

Total

Particules formees
Sulfates
Hydrocarbures
Nitrates

a partir de gaz
335
75
60

85
0
15

--

Total

--470

lilO

TABLEAU II b)
Nombre estimatif, pour l'ensemble du globe, de particules provenant d'activites humaines (directement ou indirectement)l

(en millions de tonnes merriques par an)

1968

> 5 microns

2000
< 5 microns

<5 microns

Emis~on directe4

Transport
Sources fixes
(combustibles)
Processus fndustriels
Dechets solides
Divers
Total

0,4
33,8

1,8
9,6

44,0
2,0
23,4

12,4
0,4
5,4

--29,6

103,6

100

Particules formees a partir de gaz 4
Sulfates
Nitrates
Hydrocarbures
Total

20
5
0

200
35
15

---

--25

250

450
80
50

--

580

1 D'apres J. T. Peterson et C. E. Junge, Sources of particulate matter in the atmosphere, Study of Critical Environmental Problems.
Mass. Inst. Technology, Williamstown, Mass. Workshop of 1970. (paraitra en 1971.)
2 Le symbole > 5 indique les particules dont Ie diametre est superieur a 5 microns, tandis que celles dont Ie diametre est inferieur
a 5 microns sont designees par < 5. Un micron est egal a un dix-millieme de centimetre.

3Les emissions volcaniques varient considerablement d'une annee

al'autre.

4Les chiffres donnes pour les annees 1968 et 2000 sont ceux enregistres en 1968.
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Pour pouvoir evaluer les consequences climatiques de l'accroissement du nombre de particules en suspension
dans l'air, il importe de connaitre la plupart de leurs caracteristiques (dimensions, nombre, proprietes optiques),
leur repartition en fonction de l'altitude, ainsi que la nature de l'atmosphere dans laquelle elles se trouvent et du
terrain sous-jacent (albedo, humidite, etc.). Malheureusement, les renseignements dont on dispose Ii ce sujet sont si
peu nombreux ou si incomplets qu'il est actuellement impossible de prevoir avec quelque certitude si l'apport de
nouvelles particules provoquera un rechauffement ou un refroidissement des basses couches de l'atmosphere. C'est
ainsi que Budyko (U.R.S.S.) pretend que la baisse d'intensite qui parvient du rayonnement solaire Ii la Terre, imputable aux particules artificielles, que l'on constate au-dessus de l'Amerique du Nord, de l'Europe et de l'Asie, pourrait expliquer latendance vers un refroidissement de la surface du globe qui se manifeste depuis 1940. En revanche,
Mitchell (Etats-Unis d'Amerique) estime qu'il est tres peu probable que Ie refroidissement apparent observe au cours
des dernieres decennies soit dJ1 Ii l'augmentation considerable de la pollution atmospherique consecutive Ii l'emission
de particules d'origine industrielle.
Les fines particules en suspens dans l'atmosphere peuvent egalement jouer Ie role d'agents de nucleation qui
ont pour effet soit d'acceIerer Ie declenchement des precipitations, soit, au contraire, de l'empecher du fait d'un
"surensemencement". Dans ce domaine tres controverse de la meteorologie se posent de nombreuses questions quant
au pouvoir des particules artificielles face aux particules naturelles. II est possible de tourner certaines de ces difficultes en compulsant les statistiques relatives aux precipitations tombant dans la zone sous Ie vent d'importantes
sources industrielles de particules. Malheureusement, bien que l'on affirme aux Etats-Unis d'Amerique qu'il tombe
davant age de pluie ou de neige sous Ie vent des acieries et des usines de pate Ii papier, les preuves avancees restent
sujettes Ii controverse. Schaefer (Etats-Unis d'Amerique) pretend que les particules de plomb resultant de la combustion d'essence dosee au plomb peuvent donner naissance a des noyaux de congelation actifs lorsqu'elles se combinent
a l'iode, present a l'etat de traces, pour former de l'iodure de plomb. Peut-etre pourra-t-on resoudre, au cours de la
pro chaine decennie, les problemes que po sent les fluctuations des precipitations a l'echelle locale ou regionale. La
question des effets des particules atmospheriques sur les precipitations liquides et solides, a l'echelon man dial, n'a
pas encore ete soulevee.

Vapeur d'eau
L'eau, qui est si necessaire a la vie, n'est generalement pas consideree comme un polluant. Elle n'est normalement pas toxique mais peut, en tant que constituant important de l'air, etre dans certains cas extremement genante.
C'est ainsi que, dans certaines regions polaires, l'apport artificiel d'eau dans l'atmosphere peutconsiderablement
diminuer la visibilite durant l'hiver.
Nombreuses sont les activites humaines, ne serait-ce que la respiration, qui degagent de la vapeur d'eau dans
l'atmosphere: la combustion de carburants fossiles (petrole et gaz naturel), l'irrigation (y compris l'evaporation audessus des reservoirs de retenue), l'utilisation de l'eau a des fins publiques et industrielles (y compris l'evaporation
des tours de refroidissement). Cette emission de vapeur d'eau dans l'atmosphere peut etre partiellement compensee
par certaines activites humaines qui ont, au contraire, pour effet de dirninuer Ie transfert de vapeur d'eau de la Terre
vers l'atmosphere: deboisement, eaux de ruissellement des zones urbaines, pratiques visant a freiner l'evaporation
au-dessus des lacs et des reservoirs.
Les tableaux III a) et III b) enumerent certaines des sources, naturelles ou artificielles, d'humidite de l'atmosphere. En ce qui concerne les deuxiemes, les chiffres cites sont probablement des chiffres limites et constituent en
tout cas de gr6ssieres estimations. Cependant, il est clair que, dans certaines regions etendues, l'apport artificiel
d'humidite ne represente. qu'une petite part de l'evaporation et de l'evapotranspiration naturelles. A l'echelon local,
cependant, l'apport artificiel d'humidite peut etre plus important que l'apport naturel. C'est ainsi qu'on a calcuIe
qu'un ensemble de tours de refroidissement, situees dans la partie occidentale de l'Etat de Pennsylvanie, aux EtatsUnis d'Amerique, produisait environ 40 tonnes metriques de vapeur d'eau par minute. On peut observer occasionnel-
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lement un faible renforcement local des precipitations et de la nebulosite dans un rayon de 20 km autour de ces
tours; au-dela de cette distance, i1 est generalement impossible de distinguer l'hurilidite provenant du panache de
fumee des fluctuations naturelles de la vapeur d'eau dans l'atmosphere environnante.

TABLEAU III a)
Cycle hydrologique naturel

(unite de compte: 10 12 tonnes mhriques par an)

Etats-Unis d'Amerique

Ensemble du globe
500 2
500 2

61

Precipitations
Evaporation annuelle

4

Ecoulement

2

1

--

TABLEAU III b)
Exemples d'apports artificiels de vapeur d'eau dans l'atmosphere

(unite de compte: 10 12 tonnes mhriques par an)

Etats-Unis d'Amerique

Ensemble du globe

Consommation de combustibles
fossiles 3
1965:
Irrigation4
Usage industriel4
Usage domestique (dans les villes
et la campagne)4

a

0,004

0,09
0,006
0,009

2000 :
Irrigation4
Usage industriel4
Usage domestique (dans les villes
et la campagne)4
Phreatophytes 5
Production d'un ensemble de tours
de refroidissement industrielles situe
dans la partie occidentale de la
Pennsylvanie, Etats-Unis d' Amerique

a

0,126
0,022
0,025
0,03

0,00006

lWolman, Pub!. 1000-B, National Academy of Science-National Research Council, 1962.
2M. I. Budyko, Soviet Geography, 1962.
3D'apres Ie rapport paru aux Etats-Unis d'Amerique sous Ie titre Restoring the quality of our environment, en 1965, on admet que
les hydrocarbures liquides et Ie gaz naturel contiennent respectivement 14 et 25 pour cent d'hydrogene qui se transforme en eau.
Les chiffres cites se rapportent 1967.

a

a

4D'apres Ie Water Resources Council, 1968 (Etats-Unis d'Amerique). Ces chiffres correspondent la quantite d'eau utilisee pour la
consommation; la plus grande partie de cette eau passe dans l'atmosphere par evaporation ou par evapotranspiration des plantes.
5D'apres T.W. Robinson, The importance of desert vegetation in the hydrologic cycle, Assemblee generale de I'Union de geodesie,
Canada, 2, 1957, il semblerait que ces mauvaises herbes soient dues en grande partie aux activites deployees dans les regions des
Etats-Unis d' Amerique qui re~oivent peu de precipitations.
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n existe, cependant, certaines parties de l'atmosphere ou tout apport d'humidite, aussi minime soit-il, peut
produire des effets importants. Ceci vaut notamment pour la troposphere superieure (entre 10 et 14 km d'altitude)
oul'air est tres froid et ou volent les aeronefs Ii reaction. Tous ceux qui vivent dans des regions couramment survoIees par des aeronefs peuvent apercevoir 1es trainees de condensation que laissent les appareils. Generalement, ces
formations nuageuses artificielles disparaissent tres vite. n peut arriver cependant qU'elles subsistent pendant plusieurs
heures, fusionnent et s'etalent en nappes de Cirrus. Toutefois, on a tres souvent fait observer que ces nuages artificiels se seraient de toute fa<;:on formes, de maniere naturelle, un peu plus tard. De fait, les releves mete orologiques
effectues dans deux villes situees dans l'ouest des Etats-Unis d'Amerique, Ii proximite de routes aeriennes importantes,
n'indiquent pas que la nebulosite en altitude ait fortement augmente depuis l'avenement de l'aviation commerciale
Ii reaction, en 1958.
L'humidite de la stratosphere peut egalement etre Ii l'origine de la formation de nuages, roais seulement dans
les regions 9u sevit la nuit polaire et pres de la tropopause equatoriale; les autres couches inferieures et moyennes
de la stratosphere sont trop seches pour qu'il puisse s'y former des nuages ou des trainees de condensation persistantes. On a pretendu que l'augmentation du taux d'humidite dans la stratosphere pourrait egalement abaisser Ie
taux de concentration d'ozone au-dessous du chiffre d'equilibre. On a evalue Ii moins de 10 pour cent l'augmentation moyenne, Ii l'echelle du globe, du taux d'humidite dans la stratosphere du fait de la future exploitation d'aeronefs de transport supersoniques. La reduction de la teneur en ozone qui en resulterait ne devrait pas entrainer d'importants changements climatiques, du fait de la grande variabilite naturelle de l'ozone. Quelques specialistes ont
cependant note qU'une diminution de la concentration d'ozone se traduirait par une augmentation du rayonnement
ultraviolet re<;:u Ii la surface de la Terre, ce qui pourrait avoir de graves consequences biologiques.
Les mesures effectuees pres de Washington, D.C. (Etats-Unis d'Amerique), par Ie laboratoir.e de recherche des
forces navales des Etats-Unis, constituent la seule serie de donnees completes sur la concentration de vapeur d'eau
de la stratosphere. n semblerait que celle-ci ait augmente, quant Ii la masse, dans Ie rapport de 2 Ii 3 ppm entre 1964
et 1970; depuis cette derniere annee, Ie processus d'augmentation semble s'etre arrete. Cette augmentation, si elle
est veritable, pourrait avoir plusieurs causes. n ne semble pas qU'elle puisse etre imputee aux aeronefs volant Ii des
altitudes tres elevees ou au passage de vehicules spatiaux dans la stratosphere. L'explication la plus plausible, mais
qu'il reste encore a prouver, serait un accroissement du transfert d'humidite de la troposphere vers la stratosphere.
Le taux d'evaporation et d'evapotranspiration naturelles est d'environ un million de fois superieur Ii l'augmentation
constatee~ de la quantite de vapeur d'eau contenue dans la stratosphere, de sorte que de legeres modifications des
processus naturels pourraient etre Ii l'origine de l'augmentation de l'humidite dans la stratosphere.
Bien que tout accroissement de l'humidite dans la stratosphere doive, theoriquement, s'accompagner d'une
diminution de la concentration d'ozone, les stations situees sur Ie territoire des Etats-Unis d'Amerique qui effectuent
des mesures de l'ozone depuis 1960 n'ont signaIe aucune diminution de cet ordre. Etant donne que l'ozone est sensible au regime de la circulation dans la stratosphere, il est probable que la teneur en ozone a davantage subi les
effets de la circulation que ceux de l'augmentation de l'humidite.

La vapeur d'eau joue un role important dans Ie bilan thermique de l'atmosphere et sa presence est evidemment necessaire pour la formation du brouillard et de la pluie. Mises Ii part certaines zones particulierement sensibles
de l'atmosphere, telles que la haute troposphere et la stratosphere, il est peu vraisemblable que la vapeur d'eau resultant d'activites humaines puisse produire des effets sensibles, excepte sur Ie plan local. Une augmentation de la
nebulosite Ii haute altitude, par suite du passage d 'aeronefs, peut soit rechauffer, soit refroidir les couches inferieures
de l'atmosphere en fonction qes proprietes optiques des nuages et de la temperature de l'air ambiant. Les quelques
experiences realisees jusqu'li ce jour dans ce domaine laissent supposer un refroidissement des couches inferieures
de l'atmosphere. Une des autres consequences pour Ie climat de la presence de vapeur d'eau dans l'atmosphere est
l'effet d'cnsemencement imputable aux cristaux de glace d'origine artificielle. Si ces cristaux de glace, qui forment
des nuages artificiels, atteignent les couches plus basses de l'atmosphere, ils peuvent jouer Ie role de noyaux de
congelation au sein des nuages constitues de gouttes d'eau surfondue et modifier ainsi la repartition de la nebulosite
et des precipitations.
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Autres constituants de l'atmosphere
De tf(lS nombreuses substances autres que celles mentionnees plus haut, telles que l'oxyde de carbone, les
oxydes d'azote et les hydrocarbures, sont regulierement deversees dans l'atmosphere. Lorsque ces substances sont
diluees dans l'atmosphere a l'echelle d'un hemisphere ou du globe, leur concentration devient tres faible, etant
donne que la plupart d'entre elles ne persistent pas longtemps dans l'atmosphere. Les experts n'ont pas encore
etudie l'influence de ces substances sur Ie climat, mais il est fort possible que les etudes qui seront entreprises a ce
sujet montrent que cette influence n'est pas negligeable et qu'il faut en tenir compte.

Conclusions
S'il est possible d'evaluer avec quelque certitude dans quelle me sure les activites humaines peuvent modifier
les constituants de l'air, il est par contre presque impossible d'en prevoir les consequences climatiques. De nombreux
pays ont entrepris, ou envisagent d'entreprendre, des programmes visant a obtenir davantage d'indications sur les
futures modifications de la qualite de l'air. Or, en depit des efforts deployes par plusieurs organisations et plusieurs
pays, il faudra encore de nombreuses annees pour pouvoir mettre au point une theorie satisfaisante permettant
d'exprimer les changements intervenus dans la qualite de l'air en termes de variations climatiques. Dans l'intervalle,
les gouvernements devront decider, ce qui n'est guere facile, s'il convient ou non d'appliquer telle nouvelle technique qui, si elle presente de grands avantages pour Ie developpement de leur pays, pourrait avoir des consequences
prejudiciables sur les 'conditions mete orologiques et climatiques. En attendant de disposer de renseignements plus
complets, les autorites gouvernementales ne pourront que s'en remettre au jugement des conseillers les plus avises
pour decider de la meilleure marche a suivre.
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PLANS DE L'OMM POUR LE CONTROLE DE LA POLLUTION DE FOND*

par R.A. McCormick

n n'est pas necessaire d'insister ici sur les effets de I'explosion demographique et des progres techniques au
cours du siec1e dernier sur Ie milieu humain dans son ensemble. Grace aux nombreuses etudes qui sont consacrees a
l'heure actuelle aux peuplements humains, a I'utilisation des ressources naturelles et a la pollution de la terre, des
eaux, et de I'air, nous pouvons prevoir non seulement une prise de conscience, a I'echelle mondiale, de I'ampleur des
problemes qui se posent, mais aussi, et heureusement, la mise en place des mecanismes politiques et sociaux permettant de les resoudre. Toutefois, ces etudes ne peuvent definir que des orientations, etant donne que les problemes
fondamentaux relevant des sciences sociales et physiques doivent encore, dans de nombreux cas, etre peses, sans
parler d'etre resolus sur Ie plan theorique.
Le plus important de ces problemes et probablement Ie plus difficile a traiter consiste a determiner de quelle
maniere et dans quelle mesure les ravages provoques par les techniques et la civilisation ont des repercussions sur Ie
milieu humain dans son ensemble. Lorsque ce probleme aura ete resolu, les voies qui s'offrent a l'humanite apparaitront c1airement et l'opinion publique cessera d'etre influencee aussi bien par les predictions annonc;:ant des catastrophes que par les arguments avances en faveur d'une exploitation incontrolee des ressources naturelles.
En ce qui conceme les solutions a apporter aux problemes du milieu atmospherique, les experts en sciences de
l'atmosphere et les chefs des services meteorologiques mondiaux ont un role primordial ajouer - role qui est pour
eux une occasion, une obligation et une tache exaltante. C'est une occasion de contribuer au bien-etre des
generations futures. C'est une obligation, parce que la composition ou la qualite generale de I'air etsa variabilite sont
une question qui rei eve de la meteorologie. C'est une tache exaltante parce que de nouvelles perspectives se sont
ouvertes en matiere de conception des programmes d'etude et d'observation qui, dans de nombreux cas, s'ecartent
sensiblement des activites courantes de recherche et d'exploitation des services meteorologiques.
Avant meme que la baisse de qualite du milieu atmospherique ne dec1enche la vague d'inquietude generale qui
se manifeste al'heure actuelle, l'Organisation meteorologique mondiale s'etait lancee dans des etudes et avait mis sur
pied des reseaux de stations, en vue de creer les conditions necessaires a une meiIIeure comprehension de ces problemes. A I'initiative du Groupe de travail de la pollution de I'air et de la chimie atmospherique de la Commission
des sciences de I'atmosphere de I'OMM, et grace a sa prevoyance, I'idee d'un reseau mondial de "stations" de I'OMM
chargees de controler la pollution de fond a Me avancee et soumise au Comite executif qui I'a approuvee. Le Comite
a ensuite institue un Groupe d'experts des aspects mete orologiques de la pollution de I'air charge de coordonner
toutes les activites de I'OMM dans ce domaine, etant donne que ce probleme interesse un grand nombre de commissions et qu'il est essentiel de preserver I'unite, la coherence et la continuite des efforts deployes en la matiere.

Le programme de controle de la pollution de fond a pour objectif primordial de mettre en place Ie reseau
mondial necessaire pour determiner les tendances, a I'echelon regional et mondial, de I'evolution des constituants de
l'atmosphere, notamment ceux qui sont importants en raison des effets, reconnus ou potentiels, qu'ils exercent sur
Ie temps et Ie climat. n convient de faire observer ici que Ia realisation des objectifs de ce projet exige egalement
que I'on tienne compte des effets des processus d'epuration de l'atmosphere (c'est-a-dire precipitations et depot sec),
*Expose prepare pour Ie Sixieme Congres de l'OMM.
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et que l'on veille a mesurer directement et indirectement les concentrations de substances polluantes dans l'air. n
convient de bien se rendre compte que nos travaux auront des repercussions qui depasseront tres largement Ie cadre
des incidences de la pollution sur Ie temps et Ie climat. Le programme de l'OMM doit donc tenir compte de la necessite de recueiIIir les donnees qui permettront aux autres organisations internationales s'interessant a l'atmosphere, en
tant que milieu ou vecteur, de mener a bien leurs etudes et de resoudre leurs problemes.
La majorite des polluants d'origine artificielle sont, dans la plupart des cas, emis dans I'atmosphere par des
sources ponctuelles, stationnaires ou mobiles. Le plus souvent, les effets de ces rejets se manifestent immediatement
sur Ie plan local ou urbain en modifiant la visibilite, l'intensite et la qualite du rayonnement solaire, la frequence du
brouillard et des precipitations, etc. C'est en general dans les viIIes que les concentrations de polluants sont les plus
importantes et qu'elles ont les repercussions les plus fortes et les plus evidentes sur Ie bien-etre de: l'homme (sante,
economie, esthetique). De ce fait, des organismes publics relevant de differentes autorites procedent deja ala mesure
de ces concentrations. En somme, ces effets qui ont un caractere local au depart modifient la situation a l'echelle
regionale, et peut-etre meme a l'echelle mondiale, ainsi que tendraient a Ie montrer les etudes relatives au gaz carbonique. C'est precisement sur les problemes d'ordre regional et mondial, pour lesquels on manque pratiquement de
documentation, que porte Ie programme de l'OMM. L'enjeu est trop important pour que nous attendions davantage
avant d'instaurer un programme de surveillance, meme s'il subsiste des doutes quant aux effets de l'evolution constatee de la composition de I'air.
Ainsi que l'ont recommande les planificateurs de l'OMM, deux types ou categories de stations sont indispensables pour que Ie reseau atteigne ses objectifs:

1. Les stations regionales pour la mesure de'la pollution de l'air, dont Ie but essentiel est de fournir des renseignements concernant les changements qui se produisent sur de longues periodes dans la composition de l'atmosphere; ces changements peuvent etre lies aux modifications apportees sur Ie plan regional a I'utilisation des terres
ou a d'autres activites (notamment en ce qui concerne l'utilisation des combustibles) qui pourraient alterer la qualite
de 1'air de la region. L'etendue et Ie caractere d'une "region" ne peuvent pas etre dermis avec precision; ils sont
essentiellement fonction de la climatologie et de la topographie. Toutefois, il est a prevoir que chaque pays Membre
de l'OMM souhaitera posseder au moins une de ces stations.

2. Les stations de base pour la mesure de la pollution de l'air, dont la premiere fonction de surveillance consiste
a fournir des donnees pour l'etude des changements a long terme de la composition de l'atmosphere a l'echelle du
globe. On estime qu'il suffira, pour Ie monde entier, d'un petit nombre de stations de ce genre, pas· plus de dix ou
douze. Ce nombre est suffisant, etant donne que les criteres d'implantation doivent, par necessite, etre tres limitatifs,
et que les techniques d'echantillonnage et d'analyse sont tres complexes et exigent beaucoup de moyens.
Les criteres d'implantation des deux types de stations ont ete dermis et peuvent etre resumes comme suit: les
stations regionales de mesure de la pollution de I'air seraient situees dans des zones rurales depourvues de sources
locales importantes des polluants a mesurer. n serait probablement approprie d'utiliser a cet effet des stations sec ondaires d'aeroports. Quant aux stations de base de me sure de la pollution de l'air, elles seraient situees dans des
endroits ou l'air serait aussi "pur" que possible; sommets de montagnes ou 110ts rocheux isoles sembleraient offrir
les plus grands avantages, s'ils ne sont pas survoles par des avions de lignes regulieres.

n reste encore beaucoup a faire avant que Ie programme de mesures recommande pour Ie reseau puisse etre
finalement mene a bien. Dans les stations regionales de mesure de la pollution de l'air, en particulier, la realisation
de ce programme ne depend pas uniquement de I'importance de certains polluants, mais egalement des progres realises en matiere d'echantillonnage et d'analyse de chaque element, les techniques mises en oeuvre devant etre a
meme de fournir des donnees uniformes et comparables sur l'ensemble de ce vaste reseau. D'une maniere generale,
une tres grande attention sera accordee aux polluants les moins persistants.
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Les stations de base de mesure de la pollution de I'air etant beaucoup moins nombreuses, elles se consacreront
essentiellement a des travaux de recherche et poseront moins de problemes pour ce qui est du contrcle de la qualite
et de la comparabilite des donnees. En dehors d'un programme "type" de mesures, les activites de chaque station ne
seront probablement pas identiques; il se peut meme que Ie programme type fasse appel a des techniques d'echantillonnage et d'analyse differentes, la comparabilite des donnees etant assuree grace a des comparaisons entre les divers
laboratoires.
Afin de mettre en place ce reseau de l'OMM dans les delais les plus brefs possible, un programme minimal de
mesures a d'abord ete recommande et adopte, et un manuel d'exploitation destine aux stations regionales a ete etabli.
Une condition primordiale pour la realisation de ce programme etait de pouvoir utiliser immediatement ou a bref
delai des techniques normalisees d'echantillonnage et d'analyse, notamment dans les stations regionales de mesure de
la pollution de I'air. Le programme minimal de ces stations comportera des mesures du trouble atmospherique et des
constituants des precipitations. Dans les stations de base de mesure de la pollution de I'air, Ie programme minimal
devra comporter en outre des mesures de l'anhydride carbonique. Initialement, Ie programme vise a recueillir des
renseignements sur les niveaux de pollution de fond en ce qui concerne les particules et Ie CO 2 , c'est-a-dire sur les
deux points qui sont les plus lourds de consequences quant au bilan energMique du systeIhe Terre-atmosphere.
La figure montre les emplacements approximatifs des stations prevues comme devant faire partie du reseau de
contrcle de la pollution de fond de l'OMM. Un certain nombre des stations regionales sont actuellement en service
et l'on escompte que les autres seront toutes en exploitation lorsque Ie manuel d'exploitation de l'OMM (Partie 1)*
aura ete distribue, avant la fill de 1971. Les stations de base viendront completer Ie reseau lorsque des methodes
acceptables d'observation et d'analyse auront ete mises au point.
D'autres recommandations concernant Ie programme de mesures, notamment la mesure des concentrations
dans l'atmosphere des polluants consideres, seront formulees au cours des prochains mois. Elles resulteront des deliberations des experts de l'OMM et de l'examen des recommandations d'autres institutions internationales et des
conclusions d'etudes internationales. On examinera, en outre, la possibilite de proceder a des echantillonnages dans
la stratosphere et dans les hautes couches de la troposphere, au moyen de ballons ou d'aeronefs, ce qui presenterait des avantages a deux egards: ces echantillonnages permettraient a) de verifier l'evolution observee au sol ou les
variations saisonnieres pourraient masquer la tendance de l'evolution a long terme; et b) d'isoler les phenomenes de
la stratosphere de ceux de la troposphere, par exemple l'evolution de la couche de sulfate de Junge. n serait a la fois
premature et presomptueux d'envisager pour l'instant d'obtenir de plus amples renseignements. Toutefois, on s'efforcera avant tout de constituer une base solide et scientifiquement saine, afin de developper un programme a long terme
de l'OMM qui reponde aux besoins d'un contrcle mondial de l'air ambiant, dans les delais les plus brefs. La complexite
du probleme dans son ensemble - qui va du choix des emplacements a l'analyse des constituants retenus exigera, dans certains cas, des solutions de compromis. Personne ne peut esperer etre satisfait en tous points des
efforts deployes dans ce domaine; il n'existe que tres peu de pays, si tant est qu'il en existe, ou l'on soit parvenu a
un accord sur Ie plan national en ce qui concerne tous les problemes d'echantillonnage et d'analyse que pose la pollution atmospherique. Mais cet admirable esprit de cooperation qui s'est manifeste jusqu'a ce jour a l'OMM permet
d'esperer qu'un accord international pourra etre realise sur ce programme, qui est d'une importance vitale.

*WMO operations manual for sampling and analysis techniques for chemical constituents in air and precipitation. PUblication NO 299
de I'OMM (1970).
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POLLUTION DE L'AIR

A L'ECHELLE

REGIONALE

par Donald H. Pack et Robert J. List

L'homme a toujours pollue son milieu avec la fumee provenant des feux utilises pour la cuisine et Ie chauffage.
Jusqu'au debut de ce siecle encore, la combustion du charbon etait la principale source de pollution de l'air. On s'est
surtout interesse, par Ie passe, aux sources individuelles ou, tout au plus, aux sources localisees dans des zones urbaines. Au cours des demieres decennies, on a toutefois decouvert de nombreuses autres sources de pollution dommageable. En particulier, la voiture automobile, en tant qu'agent de pollution, a contribue a etendre les sources de pollution a des villes entieres. Ces dernieres annees, la pollution de l'air a touche des zones qui se trouvaient en dehors
des villes proprement dites, et ce probleme a pris de plus vastes proportions. L'attention qui est accordee a la pollution de l'air a l'echelle region ale est encourageante. Dans Ie passe, il etait rare que des mesures visant a remedier a
cet etat de choses soient prises avant qu'un desastre spectaculaire ne se produise ou, tout au moins, avant qu'une
situation ne soit devenue critique au point d'alarmer l'opinion publique. Un tel retard ne se traduit pas uniquement
par des souffrances humaines et des repercussions directes sur l'economie, mais rend plus difficile, plus longue et
plus couteuse la mise en oeuvre de mesures correctives. Une rapide prise de conscience de ce probleme regional
permettrait de proceder a une analyse rationnelle, aux travaux de recherche necessaires, a la creation logique des
organismes et a l'elaboration des methodes qui sont indispensables pour mettre en oeuvre des mesures correctives
avant que les pressions resultant d'une situation critique ne poussent a des decisions hiitives, voire irrationnelles.
Au cours des dernieres decennies, l'explosion technologique a considerablement elargi l'echelle des activites
humaines. Celle-ci ne se mesure plus d'apres Ie nombre de kilometres que l'homme parcourt a pied pour atteindre
ses champs, pour aller au marche ou se rendre a son usine. A l'heure actuelle, l'homme par court des distances beaucoup plus grandes. Les matieres premieres, les combustibles, les carburants et l'energie peuvent etre facilement transportes. On est en me sure de diffuser rapidement des informations relatives a la gestion des affaires. Cette evolution
a contribue a la dispersion des activites hors des villes et a la creation d'importantes sources de pollution reparties
sur de vastes zones. Par exemple, de grosses centrales electriques brUlant des combustibles fossiles ou actionnees par
l'energie nucleaire peuvent se trouver a des dizaines ou des centaines de kilometres des utilisateurs.
Parallelement, la croissance demographique et Ie developpement de l'urbanisation ont contribue a l'extension
des villes et a leur fusion avec des villes voisines, creant de vastes conurbations. Celles de Tokyo-Osaka et de
Washington-Boston illustrent Ie phenomene.
La pollution devient de plus en plus un probleme regional, ainsi qu'en temoigne l'augmentation observee des
aerosols atmospheriques en dehors des zones urbaines. Meme si les mesures de controle de la pollution ont dirninue
Ie nombre de jours OU la fumee ou Ie brouillard de fumee reduisent la visibilite a un tres bas niveau dans de nom- .
breuses agglomerations, ces memes zones accusent egalement une diminution du nombre de jours OU l'air est parfaitement limpide. La diminution de la limpidite de l'atmosphere est encore plus frappante dans les regions rurales
qui etaient naguere connues pour leur visibilite exceptionnelle. Ainsi, dans les villes ou Ie probleme se pose de facton
aigue, la situation s'est ameHoree mais on se trouve maintenant en face d'un nouveau probleme, celui de la diffusion generalisee de substances particulaires a de plus faibles concentrations. La concentration moyenne de particules
mesuree aux Etats-Unis d'Amerique varie de cinq microgrammes environ par metre cube dans Ie cas d'air tres pur,
en des endroits isoIes, jusqu'a pres de 100 microgrammes par metre cube dans les centres urbains. Dans les zones
rurales qui ne sont ni eloignees ni tres proches des villes, les niveaux de concentration sont de l'ordre de 40 micro-
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grammes par metre cube, ce qui represente pnh de dix fois la concentration dans les zones isolees et presque la
moitie des niveaux moyens urbains. D'autres mesures de la pollution donnent des resultats analogues: dans les
regions rurales, les niveaux de concentration d'oxyde de carbone sont 100 fois superieurs a ceux des zones isolees,
tout en etant tres inferieurs a ceux mesures dans les rues des villes. La preuve est maintenant faite que la pollution
urbaine exerce ses effets sur des produits agricoles a bonne distance des villes. Des degats causes a la vegetation ont
ete observes a des dizaines de kilometres de la source probable la plus proche.
En dernier lieu, II est apparu des "cas" de forte pollution de l'air s'etendant a de tres vastes zones caracterisees par des niveaux de pollution nettement superieurs a la moyenne, tant dans les villes qu'a la campagne. Ces cas
qui sont lies a une situation meteorologique stable, qui limite la dilution atmospherique, donnent lieu a des cotes de
pollution proches des niveaux maximaux annuels sur des zones de 100 000 km 2 ou plus.
Les poIlu ants ont egalement des interactions a l'echelle regionale. Leurs interactions peuvent aller du simple
effet cumulatif resultant d'emissions successives qui s'additionnent lorsque l'air traverse une region aux modifications
chimiques et photochimiques plus complexes qui se produisent lorsque les polluants se trouvent melanges sous l'effet
de la diffusion atmospherique. Par exemple, la transformation de l'anhydride sulfureux en acide sulfurique est acceleree par la presence de catalyseurs metalliques tels que Ie magnesium ou Ie fer, et d'une forte hurnidite. Ainsi, Ie gaz
peut etre transporte sur de longues distances sans modification appreciable mais, lorsqu'il traverse une zone d'emis •.
sion de ces metaux ou regne une forte humidite, il se transforme rapidement en acide. Des interactions a l'echelle
region ale peuvent resulter de la photochimie des polluants atmospheriques. Des oxydants, precurseurs de la pollution, emis avant Ie lever du solell ou en dessous d'une couche de nuages peuvent etre transportes sur de nombreux
kilometres avant d'etre transformes, plusieurs heures plus tard, en polluants plus reactifs et plus nocifs, lorsque Ie
rayonnement solaire ultraviolet est suffisant pour dec1encher la reaction.
Les gaz polluants peuvent se fixer par absorption sur des particules en suspension dans l'air. Si les particules
sont tres petites, elles peuvent etre inhalees et se deposer dans les poumons, entrainant de fortes concentrations
locales de polluants dans l'organisme.
Les polluants peuvent meme modifier Ie temps et Ie climat d'une region en agissant sur Ie rayonnement solaire
et sur Ie processus des precipitations. Les particules et les aerosols attenuentle rayonnement solaire. Par exemple,
une epaisse couche de polluants de type oxydant peut absorber ou reflechir jusqu'a 30 pour cent du rayonnement
ultraviolet descendant d'origine solaire. Les effets sur les precipitations ne sont pas tres bien compris et 1'0n ne dispose pas encore d'une documentation suffisante sur ce point, mais il s'avere de plus en plus que les agents de nucleation engendres par la pollution augmentent les precipitations sur les villes; l'ampleur des effets sous Ie vent des
agglomerations reste a determiner.

n convient egalement d'etudier les problemes poses par la production croissante de chaleur et de vapeur d'eau.
Deja, les grandes zones urbaines degagent une quantite de chaleur qui atteint entre Ie dixie me et Ie tiers de la chaleur
de rayonnement re9ue du soleil. En fait, on a calcule qu'en hiver la ville de New York produit deux fois et demie
plus de chaleur qU'elIe n'en reyoit du solell. Bien que la plupart des effets provoques par l'emission de chaleur soient
relativement locaux, l'extension de l'urbanisation a l'echelle regionale permet de supposer que des changements
meteorologiques sur de vastes regions ne sont pas a exclure. Le surcroit d'humidite apporte a l'atmosphere par les
tours de refrigeration, les lacs d'evaporation et Ie rechauffement des eaux naturelles peut renforcer les effets
regionaux.
Objet d'un classement de la pollution "rt!gionale" par categories
Les effets de la pollution, notamment Ie gaz carbonique, se retrouvent a l'echelle planetaire. Pourquoi a-t-on
alors besoin de delimiter des regions et de proceder a des analyses a cette echelle? Une raison prirnordiale en est
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la necessite de definir une echelle logique en vue de prendre des mesures correctives. Cette echelle ne saurait etre
petite au point de laisser de cote les effets cumulatifs des emissions et leurs interactions sur l'atmosphere et sur
l'homme. Elle ne peut pas non plus etre vaste au point de rendre trop difficile, en raison de divers facteurs techniques, la mise en oeuvre de mesures correctives.
Les dimensions du reseau d'information, qui nous est indispensable pour controler et surveiller la pollution,
ne doivent pas entraver son exploitation. En d'autres termes, nous avons besoin d'un systeme de mesure des emissions de polluants et de la qualite de l'air, d'un reseau de transmissions et d'organismes ayant pouvoir de decision
qui soient de dimensions raisonnables. Le meilleur moyen de prevenir une nouvelle aggravation de la situation et
d'ameliorer celle-ci lorsqu'elle est mauvaise est de travailler a l'amenagement du territoire dans son acception la
plus large (l'etablissement de normes en ce qUi concerne l'emission de polluants releverait de l'amenagement du
territoire). A l'heure actuelle, nos zones industrielles sont plus ou moins conditionnees par la geographie (plaines
cotieres, bassins de grands fleuves, etc.), les reseaux de transport et de telecommunications existants et la concentration des ressources naturelles. Les problemes, disons de la Ruhr, de la conurbation Washington-Boston ou de
l'agglomeration Tokyo-Osaka, seront plus facilement mesures, dermis et controles que si l'on englobait dans une
seule analyse la totalite de l'Europe occidentale et centrale, les 48 Etats des Etats-Dnis d'Amerique ou tout l'archipel japonais. Le fait de citer ces zones particulieres a titre d'exemples n'implique pas forcement qu'elles sont des
"regions" de pollution de l'air. II faudra beaucoup plus de donnees et d'etudes pour delimiter les regions dont
l'etendue et Ie caractere pourront d'ailleurs varier considerablement de l'une a l'autre. L'objet de la regionalisation
est precisement de fixer les limites et de definir les problemes. Je me permettrai d'ajouter qu'il sera necessaire
d'etabIir des normes a l'echelon national et mondial en ce qui concerne la qualite de l'air, les emissions et la surveillance. Ces normes serviront de cadre aux systemes regionaux destines a controler la qualite de l'air.

Sources regionales de pollution
Dne liste des sources de pollution a l'echelle regionale ne comprendra pas uniquement les produits de la
technologie, mais aussi un inventaire des matieres d'origine naturelle, qui sont par elles-memes polluantes (a savoir
les allergenes aeriens ou les bacteries generatrices de maladies), ou qui peuvent Ie devenir a la suite de modifications
de leurs caracteristiques du fait d'interactions avec d'autres emissions de polluants. n convient d'etudier les emissions
resultant de pratiques culturales. n convient egalement de tenir compte de la tendance a la decentralisation industrielle qui se traduit par l'eloignement des sources de pollution les plus manifestes a cent kilometres et plus du centre
des agglomerations urbaines.

Sources naturelles
Le polluant Ie plus evident est la poussiere transportee par Ie vent. Toutefois, des organismes vivants, spores,
pollens °et bacteries peuvent etre produits en quantites suffisantes pour poser des problemes a grande distance de
leur source. Dne evaluation qualitative des sources, completee par la mesure des concentrations dans l'air, est necessaire pour les pollens, les spores et les champignons, en particulier ceux qui provoquent des reactions allergiques ou
des mycoses pulmonaires.

Sources agricoles
Les pratiques culturales peuvent engendrer de la matiere vivante que l'on peut considerer comme polluante,
mais les polluants les plus evidents sont les pesticides et les herbicides organiques qui sont largement utilises dans
l'agriculture commerciale. En fait, il y a interaction avec les sources naturelles, puisque la brusque apparition d'un
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agent pathogene des vegetaux (rouille du ble ou du maYs, par exemple) peut entrainer une augmentation considerable de la quantite de produits chimiques utilises pour traiter ces vegetaux. De faibles concentrations de produits
chimiques Ii usage agricole ont ete identifiees dans des echantillons d'air urbain, bien que leurs sources fussent tres
eloignees de la ville.

Sources techniques
On utilise cette expression plutot que les termes sources "industrielles", etant donne que la presque totalite de
nos activites actuelles peuvent creer des polluants. L'usage que l'on fait de certains produits peut entrainer une pollution par evaporation (peintures et dissolvants, par exemple) ou par abrasion (garnitures de freins et pneumatiques).
Les fonderies, l'industrie chimique, la construction, les usines de papier et de pate Ii papier, et de nombreuses autres
industries contribuent a la pollution de l'atmosphere.
Les emissions de loin les plus abondantes et les plus importantes resultent de la conversion directe de l'energie
lorsque les combustibles ou les carburants sont bnlIes pour servir au transport, Ii la production d'energie electrique
et pour Ie chauffage de locaux. Non seulement ces combustibles produisent les plus fortes quantites de polluants
mais, notamment en ce qui concerne la voiture automobile, les emissions s'effectuent de plus en plus sur des zones
tres etendues et pas seulement dans Ie centre des villes.
Les matieres degagees par ces activites comprennent presque toutes les substances chimiques synthetisees par
l'homme ou extraites de ressources naturelles, ainsi que les silicates et les argiles du sol. Une liste complete de ces
materiaux est impossible Ii dresser, mais des particules grosses et petites y figurent: aerosols; gaz; composes du soufre,
de l'azote et du carbone; halogenes et substances radioactives.
Le debit de ces emissions varie dans de tres larges limites. Quelques exemples en donneront une idee. Dans
une grande ville telle que Los Angeles, les voitures automobiles peuvent emettre jusqu'a 10 000 tonnes d'oxyde de
carbone par jour. La plus puissante centrale electrique alimentee par des combustibles fossiles peut emettre pres de
1000 tonnes de gaz sulfureux par jour, tandis qu'une simple automobile parcourant chaque jour une distance de
40 Ian aller-retour lib ere environ 100 grammes d'hydrocarbures. Au total; une region industrialisee doit compter
sur 1000 tonnes au moins de polluants de l'atmosphere, par habitant et par an.

Effets de la pollution
A l'image de la diversite des substances emises, les effets de la pollution atmospherique sont trop nombreux
pour que l'on puisse en etabIir une Iiste complete. Toutefois, ils peuvent etre sommairement classes en cinq categories. La premiere comp&nd les degats causes aux materiaux, Ii savoir: corrosion acceIeree des roches et des metaux,
deterioration des peintures et autres revetements de protection, et souillure directe des biitiments, des maisons et
des vetements. La seconde comprend les degats que peut subir la vegetation par contact direct avec les polluants
vehicules par l'air ou Ii la suite du depot au sol de produits chimiques nuisibles, et de l'assimilation de ceux-ci par
les plantes. Ces degats peuvent aller de la presence de vilaines marques sur les vegetaux, ce qui en diminue la valeur
marchande, Ii la destruction de la plante en passant par une baisse de rendement. Dans la troisieme categorie figurent les effets sur l'homme et les animaux. Ces effets vont d'un accroissement des taux de mortalite humaine dans
certains "cas" aigus de pollution atmospherique regionale a une augmentation des affections respiratoires. En ce
qui concerne les animaux, l'un des effets les plus violents est un empoisonnement par Ie fluor, lorsqu'ils paissent
sur des prairies contaminees.
Les deux dernieres categories comprennent les effets peut-etre plus indirects.L'un d'eux est de caractere
psychologique et provoque Ie malaise indefini que l'homme ressent lorsqu'il n'est plus en harmonie avec la nature
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et s'apen;oit qu'il est lui-meme la cause de ce desequilibre. Le dernier de ces effets, qui n'a pas encore ete quantifie, est l'alteration du milieu. Les effets qui ont ete demontres, a savoir attenuation du rayonnement solaire, liberation accrue de chaleur, modifications locales du regime des precipitations (en quantite et en nature), n'ont pas encore
provo que de changements climatiques graves et etendus. TIs representent cependant un premier avertissement indiquant qu'il est necessaire de considerer des modifications involontaires du temps resultant de la pollution de l'air.

Evaluation du probleme regional
Les precedentes sections ont brievement demontre la necessite d'examiner la pollution de l'air a l'echelle
regionale, les nombreuses sortes de polluants qui comprennent des centaines de substances chimiques et d'organismes vivants et les innombrables sources qui se chiffrent par milliers ou millions dans les megalopoles naissantes. Le
probleme est de savoir comment ces nombreux facteurs peuvent etre evalues et comment peuvent etre choisies les
mesures a prendre a l'avenir.
On utilisera essentiellement un modele de la pollution de l'air dans la region, 6tablissant une relation entre les
nombreuses sources d'emission et les quelques mesures de la concentration de l'air en polluants pour prevoir les
repercussions que l'addition de polluants, d'une part, et les diverses mesures de contr6le de la pollution de l'air,
d'autre part, auront sur ces concentrations. Le modele final comportera de nombreux sous-modeles: sous-modeles
pour les emissions, pour Ie transport et la dilution meteorologiques, pour l'effet de nettoyage de l'atmosphere ellememe, pour les effets des divers polluants, pris separemeht et en association, et pour les incidences economiques et
sociales. Tous sont necessaires pour evaluer les consequences directes et indirectes de l'action et de !'inaction.
En raison du nombre eleve de donnees qu'il doit traiter, du caractere non·lineaire et de l'interaction des problemes a resoudre, Ie modele doit consister en une serie d'exposes mathematiques, ou algorithmes, qui decrivent
d'aussi pres que possible Ie monde tel qu'il est. n est probable que Ie modele complet imposera l'utilisation d'ordinateurs modernes tres rapides pour sa resolution, ne serait-ce que pour pouvoir evaluer les nombreuses methodes
possibles pour parvenir a la qualite souhaitee du milieu. Toutefois, pour certaines regions et pour certains aspects
du probleme, des solutions moins complexes peuvent s'averer les plus faciles a mettre en pratique.

Modeles regionaux
En ce qui concerne la conception de ces modeles et sous-modeles, nous posse dons un certain nombre d'indications. Des descriptions mathematiques du flot de la circulation, des modeles economiques et des modeles de l'evolution d'une maladie ont ete etablis. Parmi les modeles les plus complexes qui existent a l'heure actuelle figurent
ceux qui visent a prevoir les mouvementsatmospheriques et la situation meteorologique sur l'ensemble du globe.
Dans Ie domaine de la pollution de l'air, on sait, depuis de nombreuses annees, representer mathematiquement la
diffusion de la pollution a partir d'une source donnee jusqu'a des distances de l'ordre d'une centaine de kilometres.
Au cours des dernieres annees, les efforts ont porte sur l'etablissement d'un modele de la pollution de l'air comportant des sources multiples. Des modeles a l'echelle d'une ville ont ete construits pour des sites .aussi divers que
Osaka au Japon, BIt!me en Allemagne, Ankara en Turquie, et Los Angeles, Saint Louis, Chicago, New York et
d'autres villes aux Etats-Unis d'Amerique. Tous ces modeles ont trois facteurs en commun:
1) un inventaire des sources d'emission dans l'espace et dans Ie temps;
2) des mesures meteorologiques;
3) un algorithme mathematique pour decrire la transformation des niveaux d'emission en valeurs de la concentration en un point de reception.
Pour chacun de ces modeles, i1 est necessaire de pro ceder a des mesures de la qualite de l'air (c'est-a-dire de
la concentration des polluants) qui soient suffisantes pour determiner si Ie modele decrit convenablement la situation reelle.
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Tous les modeles fournissent des donnees sur les modifications de la concentration des polluants dans Ie temps,
ou a la fois dans Ie temps et l'espace pour les mode1es urbains les plus recents. Une etroite correlation (une boucle
de reaction) s'est etablie entre les previsions fournies par les mode1es et les mesures reelles. En raison de l'imperfection des donnees et d'une comprehension insuffisante des phenomenes physiques, il a souvent ete necessaire de
corriger ou de calibrer Ie modele afin de permettre une meilleure concordance avec les observations.
Lorsque Ie champ d'interet s'etend au-dela des dimensions des zones urbaines, nous disposons d'une experience
beaucoup plus limitee pour nous guider. Seules quelques tentatives ont ete faites pour evaluer les concentrations de
polluants provenant de sources multiples apres un parcours et une dilution sur des distances atteignant 200 a 500
kilometres. Toutes ces experiences souffrent d'une au moins des imperfections suivantes: toutes les sources n'etaient
pas comprises dans Ie modele; seules des situations meteorologiques speciales etaient etudiees; la dilution atmospherique et les processus d'elimination etaient par trop simplifies; et les renseignements etaient insuffisants pour une
'evaluation correcte.
Definition d'une region de pollution de l'air

n est impossible d'etablir des criteres rigides pour definir une region de pollution de l'air. Chaque cas est
unique en soi. La region doit etre assez vaste pour que les mesures de contrale soient efficaces et assez petite pour
constituer une entite maniable ayant des problemes et des intenHs communs. Parmi les elements qui entrent en
ligne de compte dans cette defmition figurent notamment: la distribution des sources de polluants et de la population (ces deux facteurs peuvent etre similaires, mais ils ne sont pas necessairement identiques), les caracteristiques
geographiques et topographiques, les conditions meteorologiques et, en pratique sinon en theorie, les frontieres politiques. Une region de pollution de l'air a une superficie telle que Ie nombre, la repartition et Ie debit des sources
engendrent d'importants effets cumulatifs ou presentent une forte interaction. Elle doit englober la majeure partie
de la population qui est touchee par ces sources. II faut tenir compte des caracteristiques topographiques et de la
distribution des ressources naturelles que presente la region et des parametres met~orologiques qui la caracterisent.
On n'examinera pas ici les problemes tres reels que pose Ie francmssement de frontieres politiques.
_Quelques exemples illustreront peut.etre la diversite des echelles et des contraintes qui interviennent dans la
definition d'une region de pollution de l'air dans Ie sens ou on l'entend ici. Les conurbations Tokyo-Osaka et
Washington-Boston mentionnees ci-dessus se presentent sous forme de zones allongees et relativement etroites,
enserrees entre des montagnes d'une part et la mer de l'autre. Ces regions sont tres developpees sur Ie plan industriel et ont une forte densite de population. Les moyens de transport, les communications, les ressources et la topographie ont contribue a former une region dans laquelle les mesures de contrale, pour avoir Ie maximum d'efficacite, doivent porter sur de tres vastes secteurs, sinon sur la totalite de la region.
Le bassin de Los Angeles est l'exemple d'une region beaucoup moins etendue, mais que les montagnes qui
l'entourent et l'ocean Pacifique delimitent tres exactement, avec pour corollaire des conditions climatologiques qui
empechent l'air de circuler dans Ie bassin, ce qui favorise l'accumulation des polluants. Meme dans Ie cas d'une zone
geographique aussi nettement delimitee, de nouveaux aeroports, de nouvelles communes et de nouvelles industries
s'implantent au-dela des limites naturelles du bassin et il faudra bien en tenir compte un jour lorsqu'on etablira Ie
modele de la pollution de l'air de la Californie meridionale. La vallee de la Columbia-Willamette dans l'Oregon et
la vallee San Joachim en Californie sont d'autres exemples de regions enfermees dans des barrieres naturelles.
D'autres regions peuvent etre geographiquement ou meteorologiquement plus het6rogenes. La region riveraine
de la moitie sud du lac Michigan en est un exemple. Bien que Ie regime general des vents soit important pour definir l'intensite de la circulation de l'air dans cette region, les caracteristiques propres de la surface du lac, qui diffe,rent nettement de celles des alentours, modifieront localement les gradients thermiques verticaux et, de ce fait, la
vitesse de dispersion des polluants. D'autres comhinaisons d'influences geographiques et meteorologiques peuvent
servir a definir une region; par exemple, un regime de brise de terre et de mer caracterise par son cycle diurne peut
avoir une influence deterrninante sur Ie transport des polluants.
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En l'absence de limites nettement definies resultant de la topographie ou de la distribution des sources, d'autres
criteres seront necessaires pour delimiter la region. La meteorologie peut servir de guide. Certains types de temps, en
particulier de vastes anticyclones, qui persistent pendant de longues periodes, creent des centres de stagnation ou de
circulation reduite de l'air qui peuvent aider a definir des lirnites. Le parcours moyen journalier du vent peut deter,
miner l'echelle spatiale en ce qui concerne les reactions photochimiques. La distribution et la frequence des precipitations peuvent limiter la region a etudier, en raison des mecanismes de lessivage qui entrent en ligne de compte.
Si l'on considere les aspects geographiques et meteorologiques et les principales agglomerations urbaines existantes, on peut se faire une idee de ce que sera l'etendue des regions. Celles-ci n'auront probablement pas moins de
. 100 kilometres de cote. Cette dimension minimale correspond a la distance parcourue par les polluants en un jour
ou une nuit lorsque Ie vent souffle a une vitesse moyenne. Les dimensions maximales se situeront probablement
entre 300 et 500 kilometres, ce qui correspond au parcoufs des polluants au cours de deux cycles photochimiques
successifs ainsi qU'a l'etendue d'un grand nombre de regions geographiques qui sont maintenant devenues des agglomerations urbaines ou suburbaines. n y aura probablement des exceptions aces regles generales, en particulier Ie
long des zones cotieres ou les regions peuvent etre relativement etroites mais beaucoup plus allongees.
Les dimensions verticales du modele peuvent faire plus facilement l'objet d'une approximation. Elles correspondent a l'epaisseur maximale de la couche a l'interieur de laquelle les polluants emis dans la region se melangent
en cours de transport. Les calculs effectues sur la base d'observations meteorologiques et verifies par des mesures
de la qualite de l'air montrent que cette profondeur est facile a determiner. Bien qu'elle varie d'un jour a l'autre et
selon la saison, un modele expliquant la distribution de la pollution entre Ie niveau du sol et trois kilometres d'altitude conviendrait pour presque tous les types de regions.

Elements necessaires

a l'etablissement d'un modele regional

Avant d'etablir une liste des eIements qui sont necessaires pour l'etablissement d'un modele, il est indispensable
d'evaluer, dans une certaine mesure, les renseignements que ce modele doit fournir. II apparait aujourd'hui que les
modeles regionaux devraient permettre de calculer Ie champ de la concentration de tous les polluants importants
selon une grille dont la maille serait de deux a cinq kilometres. En ce qui concerne la dimension temporelle, les
besoins sont plus grands. II sera probablement necessaire de determiner la concentration moyenne, d'heure en heure,
en chaque point de la grille, ce qui permettra de suivre l'evolution de la situation et de fournir des renseignements
en cas de situation critique due a une liberation accidentelle de substances particulierement toxiques. En outre, pour
definir la strategie antipollution a mettre en oeuvre, pour etablir des analyses economiques et des evaluations concernant la sante publique, il sera necessaire de connaitre les valeurs moyennes, quotidiennes, mensuelles, annuelles et
eventuellement pluriannuelles de la concentration.
Avec des donnees d'entree appropriees, Ie modele devrait etre en mesure de pre dire les niveaux futurs de
pollution. Cela revient a determiner - entre douze heures et deux jours a l'avance - les parametres meteorologiques et les parametres d'emission pour la periode de temps consideree, de l'ordre de une heure, et, sur la base de
ces valeurs futures, de calculer Ie champ de la concentration. La prevision de parametres meteorologiques, dans de
telles conditions, est extremement difficile pour les meteorologistes. Par contre, la situation est tout autre si l'on
cherche a estimer a plus longue echeance, une decennie par exemple. Dans ce cas, il suffira de chiffrer les parametres mete orologiques en utilisant les moyennes climatologiques correspondantes; par contre, il sera necessaire
de prevoir l'implantation de nouvelles sources, l'intensite des emissions des sources anciennes et nouvelles et meme
l'apparition de nouveaux polluants.
Si notre modele doit accomplir ces taches, il conviendra d'ameliorer serieusement la situation actuelle en ce
qui concerne les methodes d'inventaire et les banques de donnees sur les sources de pollution. Les donnees actuelles
sont souvent insuffisantes pour pouvoir suivre chronologiquement les variations des emissions. Par exemple, la masse
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tot ale de gaz sulfureux deversee sur une region n'est souvent connue que d'apres la consommation annuelle de
combustibles, en tablant sur une valeur moyenne de leur teneur en soufre. Etant donne que I'utilisation des combustibles varie en fonction de la saison, de la temperature quotidienne et de la demande d'energie, la determination de
I'emission de sources ou groupes de sources, un jour et une heure donnes, reste tres imprecise.
II sera egalement necessaire de proceder a une evaluation plus complete des effets de la pollution, en particulier sur I'homme, mais aussi sur les animaux et les vegetaux, en fonction des variations de la concentration au cours
de periodes inferieures a un jour et pour la totalite de la periode (semaines, mois et annees) pendant laquelle les
sujets sont exposes a la pollution.
La partie meteorologique du modele pose egalement certains problemes. Etant donne que la direction dans
laquelle les polluants sont transportes doit etre determinee en trois dimensions, a de courts intervalles, il est necessaire d'ameliorer serieusement Ie systeme d'observation. Les observations des profils verticaux du vent et de la temperature, qui sont effectuees regulierement par les services meteorologiques nationaux, sont espacees les unes des
autres de 300 kilometres environ. De ce fait, la region de pollution de l'air de dimensions moyennes que nous considerons pourrait s'intercaler dans la grille du reseau d'observation.

La necessite de mettre au point un meilleur systeme d'observation depasse la: simple notion de quantite. Vne
plus grande precision et de plus amples details seront necessaires. Par exemple, la direction du vent est actuellement
signalee a dix degres pres. Lorsque l'on applique les equations classiques de la diffusion pour etudier la dilution dans
un rayon de 100 Ian autour d'une seule source, une erreur de dix degres dans la direction du vent peut entralner
des erreurs importantes.
II est necessaire d'approfondir notre connaissance des processus physiques qui accelerent ou retardent la dilution atmospherique. La connaissance que nous avons actuellement de la fa90n dont Ie sol sous-jacent modifie la
structure du vent et Ie prom de temperature et, partant, la dilution est insuffisante. Cette insuffisance est particulierement accusee en ce qui concerne la circulation de I'air dans Ie sens campagne-ville-campagne, cas qui risque de
se retrouver dans la plupart des regions. Les autres domaines importants qui exigent de plus amples connaissances
sont la vitesse des reactions photochimiques et chimiques dans l'atmosphere reelIe, selon les diverses combinaisons
possibles de niveilU de pollution et de degre d'humidite. En dernier lieu, une meilleure information quantitative sur
les mecanismes et les vitesses d'elimination de la pollution de l'atmosphere est necessaire tant en ce qui concerne les
depots par effet statique et dynamique que Ie lessivage par les precipitations.
Afin que l'on n'ait pas Ie sentiment que ce probleme est completement nouveau et inconnu, nous repeterons
que nous travaillons pas a pas, a petite echelle, et que nous elargissons les resultats positifs obtenus. Des renseignements detailles sur les emissions sont actuelIement recueillis. Des apresent, on accelere les travaux d'implantation
des reseaux urbains charges de controler la qualite de l'air et de me surer les parametres meteorologiques. Des modeles
urbains ont permis de prevoir la distribution des concentrations au-dessus des villes en differentes saisons et pour
l'annee. Certains resultats ont ete obtenus avec des modeles plus complets et plus detailIes pour ce qui est de calculer les champs de concentration sur des periodes plus courtes (une deux heures), en particulier lorsque l'on a
simule convenablement les processus d'elimination ou de transformation.

a

De ce fait, nous disposons d'un bon point de depart et d'une base solide pour evaluer les besoins des modeIes
regionaux et les efforts scientifiques qu'ils appellent.
En conclusion, nous citerons Chambers: "Tant que l'air a constitue une ressource presque infinie par rapport
qui en etait prelevee et utilisee quotidiennement, sa pollution n'engendrait gene et maladie que dans les
regions situees au voisinage immediat de chaque source. En raison de l'augmentation de la population a l'echelon
regional et mondial, Ie jour viendra necessairement OU l'occupation du milieu par l'homme fera peser une menace
sur la qualite de l'ensemble de l'air dont nous disposons."

a la quantite
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SURVEILLANCE DE L'ATMOSPHERE DANS LES ZONES URBAINES

par G.B. Morgan

Introduction
La surveillance (Ie controle) de la pollution de l'air comprend Ie rassemblement et l'evaluation systematiques
de donnees et de renseignements sur les sources et les emissions de polluants, les concentrations de polluants dans
l'atmosphlhe et les parametres mete orologiques. Certains programmes de surveillance sont organises sur une base
nationale, d'autres se limitent a des zones ou a des regions, tandis que d'autres enfm ne concement que des villes
particulieres. Les buts et les modalites d'execution de chaque programme de surveillance refletent les problemes et
les besoins particuliers. La presente communication traite de la surveillance de la qualiM de l'air dans les zones
urbaines ou metropolitaines; elle expose les objectifs de la surveillance, la nature et l'origine des polluants urbains,
les problemes dont il faut tenir compte pour etablir un reseau de controle de la pollution, et passe brievement en
revue les methodes et instruments disponibles, ainsi que les moyens necessaires pour les travaux de laboratoire,.
l'acquisition et l'analyse des donnees.

Ohjectifs de la surveillance
Dans chaque grande zone urbaine, la surveillance de la qualite de l'air doit etre effectuee de
des donnees permettant:

fa~on

a fournir

a) de juger si les normes fIxees quant ala qualite de l'air ambiant sont respectees et si des progres en ce sens

ont Me accomplis;
b) d'accelerer les methodes de controle en cas d'urgence pour prevenir les cas graves de pollution de 1'air;

c) d'observer les tendances de pollution dans toute la region y compris les zones non urbaines (on a besoin de
renseignements sur les zones non urbaines pour determiner si la qualite de l'air dans les parties moins contaminees d'une region se deteriore sensiblement et pour conna1tre Ie niveau de la pollution de fond);
d) de disposer des elements de base pour l'evaluation des effets, la planifIcation de l'utilisation de l'espace
urbain et des transports, l'elaboration de campagnes de lutte contre la pollution et l'evaluation de leurs
resultats, l'etablissement et la verifIcation des modeles de diffusion.

Nature et origines des polluants
Les polluants de l'air peuvent se presenter sous forme de gaz, de particules solides ou d'aerosols liquides. Ces
formes peuvent exister soit separement, soit combinees entre elles; par exemple, des particules peuvent adsorber des
gaz, tandis que des gouttelettes liquides peuvent les absorber. Les polluants gazeux constituent environ 90 pour cent
de la masse totale emise dans l'atmosphere, tandis que les particules et les aerosols liquides forment les 10 pour cent
restants.
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Les poIlu ants gazeux proviennent surtout de la combustion de carburants· et de l'incineration des ordures. Dans
Ie cas des oxydes de soufre, leur source principale est la combustion de carburants riches en soufre dans des foyers
stationnaires. De hautes concentrations d'anhydride sulfureux peuvent se produire dans les zones ou l'on utilise du
charbon et du mazout residuaire pour Ie chauffage domestique ou industriel. Les vehicules a moteur sont responsables
de la plupart des emissions d'oxydes de carbone et d'hydrocarbures resultant de la combustion incomplete du carburant utilise.
Les particules sontemises par un groupe de sources assez diversifie, ce qui fait que leurs dimensions, formes,
densite et composition chimique peuvent varier considerablement. La plus grande partie des particules polluantes
proviennent de l'utilisation de carburants, de l'incineration de dechets et des effluen~s industriels. Meme si les ~ub
stances particulaires ne representent que 10 pour cent de la quantite des polluantsemis dans l'atmosphere, elles constituent un probleme important car e11es peuvent influencer de fayons tres diverses la sante et Ie bien-etre.
Les polluants particulaires sont rapidement transportes et disperses par Ie vent. Les petites particules demeurent longtemps dans l'atmosphere jusqu'au moment ou e11es sont lessivees par la pluie ou s'agglomerent en plus
grandes particules. Dans cet ordre de grandeur, on trouve les particules inhalables, c'est-a-dire des particules plus
petites que huit pm. Cette gamme comprend aussi les particules qui accroissent Ie trouble atmospherique, qui
attenuent Ie rayonnement infrarouge terrestre et solaire et qui peuvent, de ce fait, influer sur Ie climat a l'echelle du
globe.
Dans les conditions voulues, un grand nombre des polluants emis directement peuvent intervenir dans des
reactions au sein de l'atmosphere qui produiront de nouveaux polluants tels que ceux que l'on trouve dans Ie smog
photochimique. Un autre exemple est la combinaison de vapeur d'eau avec des anhydrides qui produit un aerosol
acide corrosif. Les particules peuvent servir de support pour des reactions atmospheriques ou contenir des traces de
metal qui agissent comme catalyseurs. L'energie solaire, principalement la partie ultraviolette du spectre, acceiere ces
reactions.
Les concentrations de polluants varient considerablement d'une ville al'autre et al'interieur d'une zone urbaine
determinee. L'intensite relative et la repartition spatiale des sources, la topographie et les parametres mete orologiques
d'une ~one ont une influence sur la concentration des polluants. Dans chaque ville, des zones de pollution maximale
sont formees par l'accumulation d'importantes sources de pollution de l'air, comme par exemple dans les quartiers
d'affaires ou la circulation est intense et dans les secteurs industriels. Dans les villes bien ventilees, les emissions sont
dispersees plus rapidement que dans les villes entourees de montagnes ou dans celles ou les vents sont faibles et les
inversions de temperature frequentes.

Planification d'un reseau de surveillance de la qualite de l'air
Un programme de surveillance de la qualite de l'air est compose de trois elements distincts mais etroitement
lies: reseaux de prelevement d'echantillons, travaux de laboratoire, acquisition et analyse des donnees. Avec des instruments automatiques fonctionnant en continu, la necessite de travaux de laboratoire quotidiens est sensiblement
reduite; par contre, Ie probleme de la transmission, du controle et de la reduction des donnees se trouve accru. Pour
etablir Ie plan d'un reseau, il faut tenir compte d'un certain nombre d'elements tels que Ie nombre, Ie type et l'emplacement des stations requises, la frequence des prelevements, la duree de chaque prelevement, etc. Les besoins en
matiere de travaux de laboratoire et d'acquisition et d'analyse de donnees sont determines en fonction du type de
reseau choisi pour une zone urbaine particuliere.
Un reseau doit etre conyu de fayon a assurer la mesure des polluants particulaires et gazeux. En principe, Ie
reseau doit etre compose de stations allant des plus complexes, equipees d'instruments automatiques pour la mesure
de tous les principaux polluants, aux stations ne comportant qu'un seul echantillonneur mecanique pour effectuer
des prelevements globaux. La'plupartdes reseaux comprendront des stations des deux types.
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Pour etablir Ie plan d'un reseau, il est indispensable de connaHre les concentrations et les formes de pollution
existant dans la region. Les zones de pollution ou les concentrations sont les plus fortes doivent etre detlnies, ainsi
que les variations geographiques et temporelles de la concentration ambiante de polluants. Le nombre de stations de
prelevement requis depend avant tout des concentrations existantes, de leur variabilite et de l'etendue de la zone
urbaine. Le nombre de stations doit egalement etre suffisant pour permettre de defmir la ou les zones au les concentrations ambiantes peuvent etre superieures aux normes etablies. Des renseignements doivent aussi etre rassembles sur
la qualite de I'air dans d'autres zones de la region, y compris les zones rurales.
La question de I'emplacement des stations de prelevement est capitale. Le petit nombre de stations dont on
dispose doit etr~ reparti en fonction des objectifs du programme de surveillance. Les stations doivent etre situees
dans un endroit ou il est possible de recueillir des renseignements sur les niveaux de pollution les plus eIeves de la
region, de mesurer Ie degre d'exposition de la population, de mesurer la pollution causee par des sources appartenant
une categorie donnee et d'enregistrer Ie niveau de pollution dans les zones non urbaines.

a

Les considerations qui entrent en jeu dans Ie choix de I'emplacement sont generalement les memes, qu'il
s'agisse de prelevements d'un seul polluant ou de plusieurs polluants. II est indispensable que I'echantillonneur soit
situe dans un endroit permettant de recueillir des donnees representatives des lieux sans etre indument influence par
les environs immediats. n faut egalement veiller a assurer l'uniformite en ce qui conceme la distance entre les echantillonneurs et les biitiments, et la proximite des sources de pollution.
La frequence des prelevements au moyen d'instmments mecaniques et la duree moyenne de fonctionnement
des instruments automatiques sont dictees par les normes de qualite fIxees pour I'air ambiant. Ainsi, si les normes
sont etablies en termes de jours, d'heures ou de minutes, la frequence des prelevements doit eire etablie en jours,
heures ou minutes. Lorsque les normes sont etablies en termes de moyennes annuelles ou de concentrations joumalieres maximales, il ne sera peut-etre pas possible que l'ensemble du reseau fonctionne sur une base joumaliere. Une
surveillance suffisante peut Hre assuree a l'aide de prelevements intermittents a des frequences calculees statistiquement pour les degres de precision demandes. Ainsi, la frequence a laquelle fonctionneront les echantillonneurs mecaniques peut, en principe, eire d'un prelevement tous les trois ou six jours. Les prelevements de vingt-quatre heures
doivent correspondre aux jours du calendrier, c'est-a-dire de minuit a rninuit, afIn de pouvoir etre compares avec les
resumes meteorologiques courants.

Methodes de mesure
Divers appareils d'echantillonnage sont couramment utilises pour mesurer la qualite de l'air. Le tableau donne
les categories generales et les utilisations correspondantes. Les echantillonneurs mecaniques sont Ie plus generalement
utilises dans des systemes de surveillance pour recueillir sur place des echantillons globaux. Le plus commun de ces
instruments est I'echantillonneur a grand volume (Hi-Vol) qui recueille des particules sur des mtres en fibre de verre.
L'analyse des echantillons foumit des informations sur les concentrations de particules en suspension, sur les traces
de metaux et autres polluants organiques ou inorganiques selectionnes. En plus du mtre en fibre de verre, Ie mtre a
membrane est utilise pour arreter les polluants tels que Ie zinc, l'amiante, Ie bore et les silicates. Un dispositif de
prelevements par chocs est utilise pour mesurer des fractions des particules en suspension de diverses dimensions
dans la gamme des polluants inhalables. D'autres instruments mecaniques procedant par impact sur des liquides
peuvent etre utilises pour prelever Ie gaz sulfureux, Ie peroxyde d'azote, l'hydrogene sulfure, I'anhydride carbonique
et l'ammoniac. Bien qu'ils soient conyus en principe pour effectuer des prelevements globaux portant sur une periode
de vingt-quatre heures, ces echantillonneurs peuvent etre modifIes pour recueillir une seriede prelevements au cours
de peri odes consecutives de une ou deux heures.
L'echantillonneur-analyseur automatique permet de proceder a des prelevements et analyses avec un seul dispositif. Ce type d'instrument procede a une analyse continue dont les resultats sont enregistres sur un support adapte
a la lecture mecanique ou transmis par telemesure a un centre d'acquisition de donnees.
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On dispose actuellement d'analyseurs de ce genre fonctionnant en continu pour l'oxyde de carbone, l'anhydride
carbonique, l'oxyde azotique, Ie peroxyde d'azote, Ie gaz sulfureux, les hydrocarbures autresque Ie methane, tous
les hydrocarbures, Ie methane, les oxydants (ozone) et l'hydrogene sulfure. Plusieurs methodes et instruments sont
actuellement disponibles pour les prelevements et l'analyse. Les methodes acceptables pour les prelevements et l'analyse sont celles qui ont soutenu la comparaison avec les methodes de reference du point de vue de la precision, de
l'efficacite et de la specificite. QueUe que soit la methode choisie, la prudence est de rigueur lorsqu'il s'agit d'acheter
un instrument qUi n'a pas Jait 1'objet d'essais sur Ie terrain ou dont la fiabilite n'est pas demontree.
Pour obtenir en permanence des donnees valables, les instruments doivent etre bien entretenus. lis doivent
etre etalonnes avant l'installation et entretenus regulierement par la suite. La plupart des instruments modernes fonctionnant en continu sont pourvus d'un dispositif qui permet un etalonnage dynamique automatique au moins une
fois par jour. L'etalonnage dynamique, soit par impregnation, soit par melange gazeux, est preferable. L'etalonnage
statique est soumis a des facteurs stoi:chiometriques et ne tient pas compte du rendement de l'echantillonneur fonctionnant en continuo
.
Dans Ie passe, Ie fonctionnement de la plupart des analyseurs mecaniques et automatiques etait base sur des
methodes chimiques par voie humide. Ces methodes posent des problemes et ne sont pas entierement satisfaisantes
lorsqu'elles sont utilisees sur Ie terrain: elles necessitent des interventions frequentes, les reactifs sont instables et les
instruments employes exigent tout un systeme de tuyauterie complexe et des pompes precises pour les prelevements
de solution, ce qui fait que ces appareils sont lourds et encombrants. li est a esperer qu'a l'avenir on utilisera des
instruments qui permettront de deceler et de doser les polluants en fonction de leurs proprietes physiques ou physicochirniques.

Travaux de laboratoire
Les reseaux de surveillance necessiteront des travaux de laboratoire allant des plus Simples jusqu'aux plus
complexes. Les besoins en la matiere dependront des polluants qui existent dans la zone, de l'etendue du reseau et
du degre de pollution.
La planification d'un reseau doit etre completee par l'organisation d'un systeme d'acquisition et d'analyse des
donnees qui tienne compte du volume des donnees et de l'utilisation qui en est faite. La surveillance de la pollution
de l'air est une activite extremement vaste. Elle comprend Ie rassemblement et l'evaluation de donnees aerometriques
et connexes, y compris les ·resultats des mesures sur la qualite de l'air et les emissions de polluants, ainsi que des
donnees meteorologiques. Elle englobe aussi l'exploitation des reseaux locaux, provinciaux, nationaux et mondiaux
et des etudes approfondies sur des zones determinees et des situations particulieres. Dans tous les cas, les resultats
des activites de surveillance se traduisent par des donnees et des renseignements qui sont rassembles, structures et
presentes de fait on a pouvoir etre utilises par les chercheurs, les fonctionnaires charges du controle, l'industrie et Ie
grand public.

Oassification des techniques de prelevement
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ASPECTS METEOROLOGIQUES DE LA POLLUTION LOCALE DE L'AIR
DE FORTE CONCENTRATION

par F. Pasquill

Generalites sur Ie role et l'action de l'atmosphere
Le deversement dans I'atmosphere de gaz et de petites particules resultant de la combustion et de processus
chimiques est a l'origine d'une serie complexe d'evenements. Ceux-ci peuvent etre classes en trois phases distinctes:
a) entralnement general des polluants dans Ie courant atmospherique predominant et diffusion progressive ala

fois dans Ie plan horizontal et Ie plan vertical;
b) transformation physique et chimique au cours du transport atmospherique;

c) elimination des polluants de l'atmosphere sous l'action de divers processus naturels.
Ces differentes phases ont chacune leur importance pour Ie controle du niveau final de concentration des polluants. En ce qui concerne les effets locaux, c'est-a-dire dans un rayon d'une dizaine de kilometres autour de la '
source d'emission, c'est Ie facteur mentionne sous a) ci-dessus qui est determinant, mais l'on ne peut generalement
pas negliger les facteurs b) et c) qui peuvent avoir'quelquefois une importance c,apitale.
L'entralnement general des polluants dans Ie courant atmospherique provoque une diffusion directe, particulierement efficace, des polluants emis en permanence. Les polluants emis pendant un intervalle de temps determine
tendront a se disperser dans un volume d'air directement proportionnel ala vitesse du vent. A cet egard, la vitesse du
vent est l'un des facteurs meteorologiques les plus importants.
Independamment de son role dans Ie transport et la dilution initiale des polluants, l'atmosphere inferieure exerce
egalement une action progressive de dispersion, tant laterale que verticale, en raison des mouvements turbulents et
convectifs qui perturbent un ecoulement qui, en leur absence, serait regulier. De la meme maniere, les matieres liberees sous forme concentree sont diffusees Ie long de l'axe du vent ainsi que dans Ie plan vertical et Ie plan horizontal.
Le vent est d'autant plus turbulent que la rugosite de la surface sous-jacente est plus grande, et la turbulence
est fortement influencee par Ie rechauffement diume ou Ie refroidissement nocturne de cette surface. Ce rechauffement et ce refroidissement entralnent des variations caracteristiques de la temperature de 1'air avec la hauteur: baisse
assez rapide avec 1'altitude , Ie jour (fort gradient vertical), ou, au contraire, lj,ugmentation de la temperature avec
l'altitude, la nuit (inversion). Dans une atmosphere en equilibre indifferent, la temperature decrolt legerement avec
l'altitude. Le melange vertical des particules atmospheriques est accelere ou, au contraire, arrete selon que Ie prom
vertical de temperature est caracterise par un fort gradient (instabilite) ou par une inversion (stabilite). L'epaisseur
de la couche a l'interieur de laquelle Ie melange vertical s'effectue rapidement (couche de melange) depend du prom de temperature. Elle est souvent limitee vers Ie haut par une couche d'air stable au sein de laquelle existe une
inversion de temperature.
Les fluctuations de vitesse qui provoquent la diffusion vertic ale sont si rapides que leur action est entierement
terminee en une dizaine de minutes, c'est-a-dire que, dans la mesure ou la concentration de polluants sous Ie vent
d'une emission continue depend uniquement de la diffusion vertic ale, cette concentration atteindra une valeur a
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peu pres stable quand l'exposition a l'effluent aura dun~ dix minutes environ. Par contre, les variations de la direc~ion du vent, qui provoquent la diffusion laterale, sont beaucoup plus lentes et peuvent s'etendre sur des periodes de
plusieurs heures et meme de plusieurs jours. De ce fait, la diminution de la concentration moyenne, due a l'etalement
des polluants transversalement au vent, se poursuit progressivement sur toute la duree d'exposition consideree (ou
temps d'echantillonnage), c'est-a-dire sur quelques dizaines de minutes, plusieurs heures, plusieurs jours, etc.

Modeles theoriques de la dispersion
On dispose actuellement d'une litterature abondante sur Ie traitement theorique du role de la turbulence
atmospherique dans la dilution des matieres en suspension dans l'air [Pasquill, 1962 (1); Slade (redacteur), 1968 (2)].
Tous les modeIes de traitement exigent un certain nombre d'hypotheses simplificatrices prealables sur l'ecoulement
du vent pour que Ie processus de diffusion atmospherique puisse etre represente sous une forme susceptible d'etre
traitee mathematiquement. Les differents modeles mathematiques utilises sont plus ou moins complexes, mais toutes
les formules de dispersion qui en resultent ont necessairement une forme generale analogue dans la mesure ou la
concentration de polluants sous Ie vent d'une emission continue est:
a) directement proportionnelle ala vitesse d'emission;
b) inversement proportionnelle au produit de la vitesse du vent, de la dispersion transversalement au vent et de

la dispersion verticale.
Le produit mentionne en b) ci-dessus represente Ie volume d'air effectif dans lequel une quantite donnee de
matieres a ete diffusee et neglige les effets de la vitesse du vent autres que la dilution directe. A cet egard, les modeles
theoriques ne font que formuler des relations auxquelles on pouvait s'attendre en se fondant sur des bases physiques
simples et leur principal merite est de representer correctement les ordres de grandeur des parametres de diffusion
en fonction de facteurs meteorologiques mesurables.

Du fait que les conditions relatives a l'ecoulement de l'air et au terrain, introduites dans les modeles theoriques,
sont des conditions ideales qui se rencontrent rarement dans les situations reelles ou se pose un probIeme de pollution,
la valeur intrinseque de ces modeles est souvent discutee. En outre, les variations aleatoires du comportement apparent de l'atmosphere naturelle en matiere de diffusion sont telles que les modeles mathematiques fournissent au mieux
des approximations du comportement moyen, Ie comportement reel pouvant s'en ecarter plus ou moins dans chaque
cas particulier. li importe de faire ces reserves, mais il existe de nombreuses situations mete orologiques et topographiques ainsi que de nombreux types de problemespratiques pour lesquels il sera utile, du point de vue technique,
ou rentable, du point de vue economique, de pouvoir estimer la concentration probable de poliuants sans etre oblige
de se lancer dans des campagnes de mesure longues et difficiles portant sur les polluants eux-memes ou sur des traceurs destines ales simuler. De toute maniere, il est preferable que les modeles theoriques soient appliques par des
homme~ de science ayant acquis une experience meteorologique et sachant tenir compte de la nature particuliere du
site et du terrain, ainsi que des caracteristiques reelles du courant atmospherique.

Systemes pratiques pour l'estimation de la dispersion
Dans tout systeme pratique utilise pour estimer la dispersion des polluants, on doit. s'efforcer de combiner au
rnieux:
a) les modeles theoriques representant des conditions ideales et reduits a un type de formule simple mais sus-

ceptible de s'adapter facilement a differentes conditions;
a des etudes de dispersion par traceur et a des recherches anterieures sur
la pollution de l'air;
c) les renseignements speciaux que l'on peut obtenir sur la configuration particuliere du site d'emission et de
la zone situee sous Ie vent de celui-ci.
b) l'experience pratique acquise grace
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Pour defmir lazone consideree, il importe d'avoir des renseignements sur la vitesse et la direction generale du
vent, mais Ie principal probleme meteorologique consiste a representer convenablement l'etalement des polluants
transversalement au vent et la diffusion vertic ale. Pour pouvoir utiliser pleinement les modeles theoriques, il serait
necessaire de disposer de mesures mete orologiques que l'on ne peut envisager d'obtenir que dans des projets speciaux
et limites, car elles sont trop detai1lees et trop specialisees pour pouvoir etre recueillies regulierement. Comme
exemples de ces donnees, nous citerons Ie prom fm de la temperature au voisinage du sol ainsi que l'ampleur et
l'echelle de la turbulence. A des fins generales et pratiques, les estimations doivent etre faites en se fondant sur
des donnees mete orologiques reguHeres.
Parmi les donnees que l'on peut obtenir regulierement, c'est la quantite de nuages qui reflete Ie plus directement l'importance du rechauffement diurne ou du refroidissement nocturne de la surface (et par consequent Ie
degre de stabilite de l'atmosphere inferieure). n est possible de representer differents degres de stabilite en associant
l'61at du ciel et la vitesse du vent, et de faire correspondre a chaque degre des valeurs "norm ales" de la diffusion
atmospherique. Un systeme de ce genre a ete beaucoup utilise pendant un certain temps [Pasquill, 1961 (3)]. On
peut donc evaluer utilement les effets d'une source donnee d'emission sur Ie niveau de pollution, a l'aide uniquement
de la vitesse et de la direction du vent ainsi que de l'etat du ciel (les renseignements relatifs au lieu, a la date et a
l'heure permettant, par ai1leurs, de determiner l'importance de l'insolation). En l'absence de donnees meteorologiques
speciales, un tel systeme peut etre utilise a~ssi bien dans des etudes de planification que dans des etudes d'exploitation.
n est possible d'ameliorer ce systeme sur divers points, au fur et a mesure du developpement de nos connaissances
et de notre experience [Pasquill et Smith, 1970 (4)]. La precision que l'on peut atteindre a l'aide de cette methode
depend du degre. de concordance des conditions reelles avec les conditions ideales du modele en ce qui concerne la
topographie et l'ecoulement atmospherique, ainsi que de l'exactitude des donnees meteorologiques. Dans certains cas
particuliers, la concentration reelle a un instant donne peut etre plusieurs fois superieure ou inferieure ala concentration estimee.

Influence de la hauteur de la source
On a deja vu l'importance du caractere generalement progressif de l'emission de polluants pour la dilution de
ceux-ci. Le second element tres important dans ce domaine est la hauteur de la source par rapport au niveau du sol.
Cette hauteur joue un role benefique tant que Ie panache de polluants n'est pas rabattu en bloc vers Ie bas. Du fait
que la source se trouve eloignee du sol, une certaine diffusion vertic ale (accompagnee d'une diffusion laterale correspondante) se produit forcement avant que Ie bord inferieur du panache atteigne Ie niveau du sol. Ainsi, la zone ou la
concentration des polluants est la plus forte, au debouche de la source, se trouve ecartee du sol et la concentration
maximale au sol est observee a une certaine distance de la source, qui est fonction de la hauteur de celle-ci. Au-deB
du point de concentration maximale, la concentration au niveau du sol diminue, en restant toujours inferieure a celie
qu'aurait provoquee une source au niveau du sol, m~is en s'en rapprochant de plus en plus, au fur et a mesure que
la distance augmente.
Pour une hauteur de source donnee, la distance a laquelle l'influence de la pollution au niveau du sol est la plus
forte depend de la vitesse de diffusion verticale et, donc, de la stabilite de l'atmosphere. Des lors, au sein d'une
masse d'air instable, l'influence d'une source elevee peut se faire sentir a tres courte distance. En revanche, lorsque
l'atmosphere est stable, on a observe des cas ou un panache eleve se depla9ait sur des dizaines de kilometres sans
aucune consequence au niveau du sol.
La vitesse du vent a une grande influence sur Ie comportement d'un panache eleve. Non seulement elle exerce
un effet de dilution, mais encore elle determine la hauteur a laquelle les effluents chauds s'eleveront au-dessus de la
cheminee et, donc, la hauteur effective du panache. Un fort vent maintient Ie panache a basse altitude, de sorte qu'il
suffit d'une diffusion verticale relativement faible pour que les effets des polluants se fassent sentir au sol. Cette
influence s'exerce en sens contraire de l'effet benefique resultant de l'action directe de la vitesse du vent sur.la .
dilution. En outre, il est probable qu'aux altitudes plus elevees qu'atteignent les panaches des centrales electriques
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modernes la vitesse du vent influe egalement sur les valeurs relatives des forces de diffusion verticale et laterale, sans
que l'on sache exactement a que1 point. 11 se peut donc que l'influence de la vitesse du vent soit fmalement plus
complexe que ne Ie laisse prevoir l'etude habituelle du modele simple de source elevee. Toutefois, il ressort de travaux
recents (5) que, sauf dans les cas ou Ie vent est faible et la masse d'air instable, les concentrations sont, en moyenne,
legerement inferieures a celles qui sont evaluees a partir du modele simple pour lequelle rapport des vitesses de
diffusion verticale et transversale est considere comme etant une constante dont la valeur ne depend ni de la vitesse
du vent ni de la distance.

Sources multiples
Si les incidences d'une source de- pollution unique et importante peuvent presenter beaucoup d'interet, celui
que suscitent les effets conjugues d'un ensemble de sources diverses a l'interieur d'une zone urbaine residentielle ou
d'un complexe industriel et urbain est tout aussi evident et peut-etre meme plus considerable encore. C'est la raison
pour laquelle, recemment, on s'est interesse tout particulierement aux methodes d'estimation de la concentration des
polluants dans des conditions de ce genre, sur la base d'inventaires des sources et de donnees meteorologiques ou
c1imatologiques. Ces methodes, dites des "modeles mathematiques" des effets de sources multiples, consistent essentiellement a faire la somme des apports de chaque source qui, dans Ie cas Ie plus simple, sont independants les uns
des autres et sont directement cumulatifs.
Cette somme peut etre obtenue de deux fayons:
a) par une integration mathematique - ce qui est possible pour certaines formes simplifiees des formules de

a

dispersion - qui aboutit une equation satisfaisante representant l'effet resultant sous forme de la quantite
tot ale de polluants deversee sur une zone donnee;
b) par une addition ilUmerique effectuee a l'aide d'un ordinateur - les effets en un point quelconque etant
d'abord estimes separement pour chacune des sources considerees ou pour chaque groupe approprie de
petites sources.
Toutefois, il convient de faire remarquer que Ie succes de l'une et l'autre methode depend en defmitive de
l'exa.ctitude des formules de dispersion et de la qualite des donnees dont on dispose sur les sources, la vitesse et la
direction du vent et la diffusion des polluants.
Ces deux methodes ont ete essayees, encore que recemment on se soit davant age interesse ala seconde (6).
Elles exigent de tres nombreuses operations arithmetiques, qui peuvent etre effectuees cependant avec une grande
rapidite sur les ordinateurs modernes a grande vitesse. On peut toutefois se demander si les reponses obtenues en
defmitive sont toujours suffisamIl1 ent proches de la realite pour justifier la grande complexite des modeles numeriques.
Certaines indications [Gifford et Hanna, 1970 (7)] donnent penser qu'en combinant les deux methodes ci-dessus
on pourrait supprimer une bonne partie du travail numerique, sans diminuer veritablement l'interet des resultats.
Cela pourrait etre particulierement utile si l'on tient compte du principe selon lequel, toutes choses egales d'ailleurs,
la concentration en un point donne est essentiellement fonction des sources situees immediatement au vent de ce
point, darts une zone d'etendue relativement limltee.

a

a

La theorie laisse prevoir et les etudes sur Ie terrain confirment que, dans une zone soumise l'influence de
sources multiples, les concentrations varient fortement dans Ie temps et l'espace. Neanmoins, il est possible de prevoir, de fayon assez precise (dans des limites du simple au double), la concentration moyenne si l'on considere,
une longue periode et l'ensemble de la zone. En revanche, l'erreur peut etre beaucoup plus grande en ce qui concerne
la concentration estimee pour un point donne, meme lorsqu ' il s'agit d'une moyenne'etablie sur quelques heures
[Marsh et Withers, 1969 (8)]. Ainsi, bien qu'une grande partie de l'attrait de la methode b) reside dans la perspective
de representer de maniere satisfaisante la variabilite de la concentration dans Ie temps et l'espace, il semble que cela
ne soit guere possible pour des points et des periodes particuliers. 11 se peut, toutefois, qu'en appliquant cette
methode a un grand nombre de periodes on obtienne une estimation realiste de l'importance de la variation en un
point donne [Pasquill, 1969 (9)].
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Complexite des conditions meteorologiques et topographiques
On a deja signale que toute generalisation simplifiee de la distribution locale de la pollution de l'air presuppose
des conditions ideaIes, a savoir un terrain plat et uniforme et un flux atmospherique laminaire. Sur Ie plan pratique,
ces conditions sont rarement reunies, en raison de nombreux facteurs dont les plus importants sont enumeres ci-apres:
a) influence des biitiments. Globalement, les biitiments influent sur Ie niveau general de turbulence de l'air.
On peut estimer utilement cette influence lorsque la dispersion laterale et verticale a atteint une ampleur
bien superieure aux dimensions des biitiments pris isolement. La principale difficulte provient de l'effet
local qu'un biitiment exerce directement sur une source voisine, du fait de la perturbation aerodynamique
qu'il cree. Actuellement, on ne peut que proceder a une generalisation grossiere de l'incidence des batiments.
Des essais en soufflerie constitueront peut-etre la meilleure fay on d'acquerir l'experience necessaire en la
matiere [Halitsky, 1968 (10)];
b) effets topographiques. Un terrain irregulier modifie considerablement la derive des polluants. A la deviation
des filets d'air et a l'action directrice exercee par Ie profil du terrain sur l'ecoulement de 1'air viennent
s'ajouter des vents de pente descendants, dus au refroidissement nocturne, et des vents de pente ascendants,
provoques par Ie rechauffement diurne. La dispersion des polluants est freinee du fait de la stratification
verticale de l'air dans les vallees, lorsque l'atmosphere est stable, et des pentes de ces vallees qui empechent
la dispersion transversalement au sens du flux. On s'est efforce avec succes de tenir compte de ces effets
pour adapter les methodes utilisables en terrain plat;
c) vents legers et calmes. Ces conditions, surtout lorsque Ie melange vertical est lent ou bloque ou que la circulation se trouve c1oisonnee par la topographie, peuvent donner lieu a des incidents desastreux en ce qui
concerne la pollution de l'air. Les methodes habituelles ne permettent plus alors d'estimer facilement et
exactement Ie mouvement lent et Ie pouvoir de dispersion reduit de l'atmosphere. Si l'on continue eependant a utiliser ces methodes, les resultats obtenus doivent etre consideres avec precaution et il faut surtout
tenir compte de l'experience acquise en chaque lieu particulier lors de situations caracterisees par l'absence
de vent.

Avis, prevision, climatologie
C'est en definitive sur la base des relations connues entre Ie champ de concentration, la repartition des sources
et les conditions meteorologiques que doivent Hre prepares les avis ou previsions signalant des niveaux critiques de
pollution de l'air. En vue de 1a diffusion d'avis, on peut donc, en principe, etablir une procedure fondee sur la
mesure continue d'un parametre mMeorologique important - tel que Ie niveau de turbulence ou la forme detaillee
du prom vertical de temperature - a partir duquel il est possible d'evaluer ces relations. En matiere d'avis et de
previsions, comme pour les etudes de planification et d'exploitation consacrees a la pollution de l'air, il faut generalement ramener les besoins en donnees mete orologiques a ceux auxquels peut normalement repondre Ie programme
ordinaire d'un service meteorologique national. C'est ainsi que, pour exprimer la relation entre la source de pollution
et l'effet de dispersion, il y a lieu de se limiter a des donnees sur la vitesse du vent, Ie profil vertical de temperature·
tel qu'on peut Ie deduire des observations regulieres en altitude, et 1'etat du ciel.
Apparemment, Ie seul systeme general [McCormick, 1970 (11)] connu comme Mant couramment et regulierement utilise est fonde sur la pre:vision de toute absence de vent prolongee sur de vastes regions au-dessus desquelles
la pollution peut augmenter. On peut elargir ce mode de prevision purement qualitative du "risque de pollution" en
utilisant un simple modele "cubique" dans lequelles polluants sont supposes uniformement repartis au sein de la
"couche de melange". Le produit obtenu en multipliant l'epaisseur de cette "couche de melange" par la vitesse du
vent donne un facteur de dilution satisfaisant, qui peut eire applique a la quantite de polluants liberee au vent d'un
point quelconque. On peut estimer approximativement l'epaisseur de la "couche de melange" a partir des donnees
courantes d'observation en altitude en recourant a la methode qU'utilisent les previsionnistes pour evaluer la hauteur
maximale jusqu'a laquelle peut se developper la convection.
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On pourrait perfectionner encore les methodes de prevision de la pollution en ayant recours a des previsions
de la vitesse du vent et de la nebulosite pour determiner Ie "degre de stabilite" qui pourrait servir pour des calculs
plus pousses de la concentration. II importerait alors de tenir compte du caractere tres approximatif des resultats.
Les statistiques climatologiques concernant la vitesse et la direction du vent ainsi que la nebulosite, etablies sur
la base d'observations regulieres, peuvent etre utilisees directement pour repondre a tous les besoins en matiere d'estimation de la concentration moyenne a longue echeance ou de la frequence de niveaux determines de concentration
de polluants. 11 convient cependant d'etre prudent dans ce domaine, non seulement parce qu'il n'est possible de
representer l'action de dispersion exercee par l'atmosphere que d'une manithe grossiere, mais encore du fait qu'il
peut exister des correlations entre elements meteorologiques fondamentaux (par exemple nebulosite et direction du
vent), correlations que les statistiques etablies independamment pour chaque variable ne font pas apparaitre.
11 est desormais possible d'etablir une climatologie plus specialisee pour des elements tels que l'epaisseur de Ii
couche de melange et Ie degre de stabilite, mais, jusqu'ici, les analyses de ce genre n'ont vraiment pas ete poussees
tres loin.

Transformation et elimination naturelle des poUuants
Les principaux polluants ne sont pas chimiquement inertes et ne demeurent pas en permanence dans l'atmo.
sphere; en effet, leur dispersion, apres l'emission, s'accompagne d'une chaIne complexe de reactions chimiques
[Junge, 1963 (12)] et de processus physiques d'elimination.
L'une des transformations les plus importantes consiste en la dissolution et l'oxydation du gaz sulfureux qui
donne de l'acide sulfurique et des sulfates. La dissolution peut s'effectuer a la surface des nappes d'eau, sur Ie sol
hurnide et sur d'autres surfaces solides, sur la vegetation et dans les gouttes de brouillard, de nuage et de pluie. Ce
processus a une influence pratique directe en ce qui concerne la corrosion des materiaux. Si l'oxydation a lieu en
presence d'ammoniac, elle entraine la formation de sulfate d'ammonium hygroscopique qui, sous forme d'aerosol, a
d'importants effets sur la visibilite. Le transport vers Ie sol, sous l'action de la pluie, ou Ie depot direct sur des surfaces humides (notamment sur la vegetation, meme apparemment seche) elimine progressivement de l'atmosphere Ie
gaz sulfureux ou les produits qui en derivent. Les quantites relatives de gaz sulfureux depose et rest ant en suspens
dans l'atmosphere dependent de nombreux facteurs tels que la hauteur initiale de la source, his conditions de dispersion, l'intensite des chutes de pluie, enfm, la nature et l'hurnidite des surfaces sous-jacentes. La variabilite du
temps de sejour effectif du gaz sulfureux dans l'atmosphere -les estimations vont d'une heure aplusieurs jours
[Junge; 1963 (12); Robinson, 1970 (13); Meetham, 1964 (14)] - temoigne de la complexite des processus, et il
convient de continuer a etudier l'incidence de cette variabilite sur la concentration et les effets localises du gaz sulfureux.
11 existe une autre chaIne de processus tres interessante, a savoir celIe qui aboutit ala formation du "brouillard de fumee photochirnique" si bien connu a Los Angeles. La dissociation photochirnique du peroxyde d'azote,
que la presence de certains hydrocarbures (notamment ceux des gaz d'echappement des automobiles) semble activer,
entrrune la formation d'ozone, lequel reagit a son tour avec ces hydrocarbures pour donner des composes aux proprietes irritantes. Les conditions mete orologiques favorables aux processus ci-dessus sont un transport atmospherique
et une dispersion reduits, et une forte insolation, conditions qui ne sont vraiment reunies que par situation anticyclonique, a des latitudes relativement basses, specialement lorsque Ie relief freine la circulation atmospherique a
grande echelIe, comrne c'est Ie cas dans Ie bassin de Los Angeles.
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CONSEQUENCES DE LA MODIFICATION INTENTIONNELLE DU TEMPS
ET DU CLIMAT SUR L'ENVIRONNEMENT HUMAIN

par M. Neiburger

Objectifs d'une modification voulue du temps et du climat
Tout au long de son histoire, l'homme s'est manifestemtmt interesse a attenuer les effets dMavorables des phenomenes meteorologiques, que ce soit la secheresse, les inondations ou les tempetes devastatrices. Avec Ie Mveloppement de la science, les efforts dans ce sens ont evolu,e des prieres et de l'irnploration pour se concilier les divinites
vers des tentatives concretes pour intervenir dans les processus physiques a des echelles de plus en plus etendues, et
l'on a meme avance des propositions pour agir ainsi sur une base continentale ou mondiale.
Les objectifs de cette intervention vont de la protection des vergers contre Ie gel aux programmes visant a
rendre l'ocean Arctique navigable et Ie nord de la Siberie propice a l'agriculture. Ces objectifs peuvent etre classes en
cinq categories generales: 1) augrnenter Ie rendement de la production agricole; 2) reduire les dangers que peuvent
presenter les transports par terre, par mer et dans l'air; 3) rMuire ou elirniner les pertes en biens; 4) reduire les couts
economiques et augmenter les profits des activites domestiques, commerciales ou industrielles; 5) favoriser Ie confort,
la sante et Ie bien-eire de la population. Par exemple, on essaie d'augrnenter les precipitations afin de favoriser la
croissance des cultures, d'augrnenter les ressources domestiques et industrielles en eau, d'accro1tre l'energie hydroelectrique. La dissipation du brouillard est effectuee pour faciliter l'atterrissage et Ie decollage des avions. Des experiences de modification des cyclones tropicaux sont motivees par Ie desir de reduire les pertes en vies humaines et
la destruction des biens qui accompagnent l'incursion de ces tempetes sur terre.
Si Ie temps et Ie clirnat sont modifies pour l'une de ces raisons, il peut y avoir, en plus des avantages escomptes,
des consequences inattendues. Par exemple, de la pluie artificiellement provoquee, qui peut eire avantageuse pour un
fennier cultivant du ble, peut egalement tomber sur les cerisaies de son voisin au moment ou les fruits sont en train
de murir, et endommager ou detruire la recolte. Ces consequences peuvent aussi avoir des effets indirects et difficiles
a identifier sur l'environnement general.
nest souhaitable d'evaluer, dans la mesure du possible, les consequences se manifestant par inadvertance des
activites relatives ala modification du temps, aussi bien de celles qui se poursuivent actuellement que de celles qui
ont ete proposees. Pour ce faire, nous indiquerons brievement les differentes suggestions faites pour modifier Ie temps
et Ie clirnat, puis nous examinerons la situation actuelle.

Methodes proposees et situation actuelle
On a essaye, ou on a propose, de modifier Ie temps et Ie clirnat a toutes les echelles, depuis les conditions
affectant une petite partie d'une exploitation agricole jusqu'a celles regnant sur de grandes portions de la Terre',
mais ce n'est que sur de petites echelles que les efforts ont abouti a une reus site pratique notable.
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A l'echelle la plus grande, on a notamment propose de modifier Ie bilan radiatif de la Terre en introduisant
dans l'atmosphere des nuages de suie ou de cristaux de glace, a des latitudes et a des altitudes determinees, ou en
revetant de noir de carbone des etendues de neige et de glace aux latitudes elevees, et en eliminant la couverture de
glace de l'ocean Arctique, en injectant dans cet ocean de l'eau plus chaude, pompee dans l'ocean Atlantique. Du
fait des problemes considerables de logistique mis en jeu, et du fait de l'incertitude quant aux consequences, ces
propositions sont demeurees au stade de la discussion speCUlative. De meme, la possibilite de modifier les systemes
meteorologiques a grande echelle des latitudes temperees et elevees demeure egalement dans Ie domaine des conjectures vagues.
Avec la mise au point de modeles numeriques de la circulation generale de l'atmosphere. de plus en plus proches
de la realite et de methodes numeriques de prevision du temps utilisant des calculateurs numeriques a grande vitesse,
il peut devenir possible d'etudier les consequences de l'alteration du rayonnement incident au des conditions limites .
en surface, dans l'atmosphere. On pourrait alors determiner la possibilite de modifier Ie temps et Ie climat a grande
echelle, et estimer jusqu'a quel point cette modification est souhaitable. Les ameliorations des mesures de l'etat de
l'atmosphere, qui sont entreprises dans Ie cadre de la Veille meteorologique mondiale et du Programme de recherches
sur l'atmosphere globale (GARP), contribueiont a rendre plus valables des recherches de ce type.
A l'autre extremite de l'echelle, on a pu aglr avec beaucoup de succes sur Ie microclimat des cultures depuis
de nombreuses generations. L'utilisation de brise-vent pour reduire les effets defavorables des vents, de chaufferettes
et de ventilateurs dans les vergers pour empecher les de gats dus aux gelees en sont des exemples.
L'alteration voulue du climat urbain exterieur n'est pas sortie de la phase des suggestions. Voici quelques
exemples de propositions d'actions a entreprendre dans ce domaine: rMuire les concentrations inacceptables des
polluants de l'air en modifiant les conditions mete orologiques responsables de leur accumulation; utiliser des ventilateurs pour creer davantage de vent; peindre les toits des edifices de blocs d'habitations alternativement· en noir et
en blanc, ala fayon d'un echiquier, pour favoriser la convection par une difference d'absorption et de rMlexion du
rayonnement solaire; utiliser la chaleur evacuee par les centrales electriques pour produire des courants ascendants.
On n'a etabli la possibilite de realisation d'aucune de ces suggestions et on a montre. que certaines etaient absolument
irrealisables du point de vue energetique.
La transformation en glace de nuages isoles et de brouillard composes initialement de gouttes liquides a des
temperatures inferieures a O°C, par ensemencement - par introduction de neige carbonique (C0 2 solide) ou d'iodure
d'argent - est un autre exemple d'un procede nettement couronne de succes jusqu'a c~ point. Quand Ie nuage est
ainsi transforme, les cristaux de glace qui en resultent sont ordinairement beaucoup plus gros que les gouttelettes
nuageuses anterieurement eXistantes, et ils peuvent tomber du nuage. Les consequences ulterieures de ce procede
dependent d'un certain nombre de conditions supplementaires. Si l'air au-dessous du nuage n'est pas sature, les cristaux peuvent s'evaporer completement avant d'atteindre Ie sol, et sf Ie processus de formation du nuage est peu
vigoureux, Ie nuage peut se disperser et disparaitre. Si Ie nuage est epais, les cristaux peuvent continuer a grossir en
tomb ant a travers Ie nuage et etre assez gros pour subsister malgre l'evaporation dans la couche sous Ie nuage, et
atteindre Ie sol sous forme de precipitation. La liberation de la chaleur latente de congelation peut etre suffisante .
pour stimuler Ie developpement du flux d'air ascendant et ainsi favoriser la croissance du nuage jusqu'a une hauteur
plus grande et en accro1tre l'intensite. Ainsi, dans des conditions appropriees, l'ensemencement de nuages froids (audessous de O°C) pourrait etre utilise pour dissiper les nuages ou pour augmenter les precipitations qui en proviennent. La realisation de l'objectif desire depend de la capacite de choisir les conditions appropriees.
Ce procede a ete utilise couramment pour dissiper Ie brouillard des pistes des aeroports, permettant de ce fait
les atterrissages et les decollages des avions et de reduire les retards. L'ensemencement est realise en faisant tomber
des granules de neige carbonique d'un petit avion volant aune distance convenable de la piste, en remontant Ie
vent. Vne autre methode couronnee de succes consiste a degager du propane liquide a travers des orifices de detente;
la detente et l'evaporation du propane refroidissent l'airau-dessous de la temperature critique pourla production de
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cristaux de glace. Du fait que la temperature est inferieure a o°c seulement pendant une petite fraction du nombre
total d'heures de faible visibilite due au brouillard, dans la plupart des aeroports mondiaux, cette methode ne constitue qu'une solution partielle du probleme du brouillard.
L'ensemencement des nuages avec de 1a neige carbonique ou de l'iodure d'argent est la principale methode qui
soit couramment employee pour essayer d'augmenter les precipitations. Les cibles peuvent etre constituees par des
nuages particuliers soigneusement choisis en se basant sur des mesures et des calculs et ensemences en les faisant
penetrer ou survoler par un avion. Ou la situation peut etre identifiee par des criteres plus generaux et l'ensemencement avoir pour but tous les nuages qui se trouvent au-dessus ou immediatement au vent de l'aire qui demande des
precipitations; dans ce cas, l'ensemencement peut etre fait avec des generateurs de fumee d'iodure d'argent situes au
sol, dans l'espoir que Ie mouvement ascendant de l'air fera penetrer les particules d~iodure d'argent dans les nuages.
Pour determiner si les precipitations provenant des nuages traites sont plus abondantes que celles qui se seraient
produites sans traitement, il faudrait connaitre ce qui serait tomM en l'absence d'ensemencement. II en resulte que
l'efficacite de l'ensemencement des nuages pour accroltre les precipitations a ete Ie sujet de beaucoup d'incertitude et
de controverse. Dans Ie passe, il y avait controverse entre les defenseurs qui soutenaient que l'ensemencement des
nuages augmente invariablement les precipitations et ceux qui contestaient cette conclusion. Aujourd'hui, sur la base
de nombreuses experiences statistiquement conyues, on est parvenu a reconnaltre unanimement que, dans certaines
circonstances, l'ensemencement augmente les precipitations, mais que, dans d'autres circonstances, il peut conduire a
des diminutions. Etre en mesure de distinguer entre ces circonstances est devenu l'un" des problemes centraux de la
recherche actuelle relative ala modification du temps.
L'un des moyens d'aborder la resolution de ce probleme est l'utilisation de modeles sur calcu1ateur conce~nant
la dynamique de la convection dans les Cumulus. On a utilise un modele a une dimension dans Ie choix des nuages
qui produiront un accroissement de precipitations quand on les ensemence en employ ant des dispositifs pyrotechniques emettant de grandes quantites d'iodure d'argent. Des tests effectues selon une repartition aleatoire ont montre
un tres grand succes avec ce modele, en Floride (Etats-Unis d'Amerique). On a mis au point des modeles numeriques
a deux dimensions pour la convection au-dessus d'un terrain montagneux (Cumulus orographiques). La serie de tests
aleatoires n'est pas terminee, mais les resultats signales jusqu'ici montrent des accroissements les jours avec averses
isoIees, mais des diminutions les jours ou il y a un mouvement vertical general, par exemple lorsqu'il y a des fronts
froids.
On n'a pas mis au point de methodes generales d'identification des conditions favorables al'augmentation des
precipitations dans des perturbations generales. On a constate, pour les perturbations d'hiver au-dessus des Montagnes
Rocheuses des Etats-Unis, que, lorsque la temperature a 500 millibars (altitude d'environ 6 km) se trouvait entre
-12°C et -18°t, il semb1ait que l'ensemencement provoquait une forte augmentation des chutes de neige~pour
des temperatures plus elevees ou plus basses, il y avait peu ou pas d'effet. On utilise, dans les differentes parties du
monde, d'autres criteres pour determiner l"'ensemenyabilite" des perturbations, dans les programmes de modification du temps, mais ces criteres sont habituellement les memes que ceux qui indiquent s'il se produira des precipitations naturelles. Parmi ces autres essais, quelques-uns ont eu comme resultat des augmentations apparentes, d'autres
des diminutions. Aucune explication coherente n'a ete apportee quant aux circonstances auxquelles son! dues 1es
differences.
Dans quelques cas, les experiences d'ensemencement ont ete conyues pour redistribuer les precipitations, plutot
que pour les augmenter localement. Ainsi un progranune est en preparation pour etudier la possibilite d'ensemencer
les nuages en vue d'etaler sur une aire plus etendue les chutes de neige qui s'accumulent actuellement sur une courte
distance apartir du rivage oriental du lac Erie. D'autres experiences essaient de contraindre une plus grande fraction
des precipitations produites par l'air qui s'ecoule au-dessus des montagnes a tomber sur Ie cote sous Ie vent.
Des procedes analogues a ceux utilises pour augmenter ou pour redistribuer les precipitations ont ete appliques
pour essayer de supprimer la grele et les eclairs. La grele occasionne des dommages considerables aux recoltes et la

66

LA METEOROLOGIE ET SES RELATIONS AVEC LE MILIEU HUMAIN

foudre est l'une des principales causes des incendies de forets. L'idee generale est que, si l'on ensemence les nuages
convectifs, la conversion de l'eau des nuages en glace, a un stade anterieur a celui ou elle se prodliirait naturellement,
empechera Ie developpement de gros grelons, qui grossissent en captant les gouttes liquides, et reduira l'intensite des
champs electriques associes, dans les nuages.
Les tentatives d'empecher l'apparition de la grele ont precede l'introduction des techniques modemes d'ensemencement. Les tirs au canon et les fusees ont ete tres largement utilises. On n'a fait aucun essai systematique (selon
une repartition aleatoire) pour evaluer leur efficacite, mais en certains endroits les resultats ont suggere qu'on etait parvenu a une certaine protection, tandis qu'en d'autres endroits les resultats ont Me negatifs. L'emploi de generateurs
d'iodure d'argent installes au sol pour la suppression de la grele a donne egalement des resultats contradictoires. En
France, on a observe· une diminution des dommages dus ala grele pendant les annees ou l'on a pratique l'ensemencement,
par rapport aux annees precedentes. En Suisse et en Argentine, des tests aleatoires n'ont pas montre de reduction d'ensemble de la grele du fait de l'ensemencement. En Allemagne, on a effectue des essais en employant une combinaison de
generateurs au sol et de fusees pour emettre l'iodure d'argent, sans reduction apparente de la grele.
En Union sovietique, un programme etendu pour la protection des recoltes contre la grele a eu recours a des obus
d'artillerie ou a des fusees.guidees par radar pour injecter les substances d'ensemencement dans la partie du nuage que la
theorie montre etre l'emplacement ou se produit la croissance des grelons. Les experimentateurs ont estime que des
reductions de 50 a 90 pour cent des dommages dus ala grele ont ete, constatees dans les tres vastes Mendues protegees.
Pour la protection contre la foudre, on a effectue des experiences d'ensemencement en utilisant des generateurs
installes au sol; les resultats preliminaires font penser que les foudroiements sont reduits d'un tiers. Une autre methode
a l'etude utilise la dispersion, dans Ie nuage, de p'etites aiguilles de n.Ylon metallisees arm de de charger Ie champ electrique avant qu'il devienne assez intense pour que se produisent des eclairs.
Pour modifier les nuages et Ie brouillard dans lesquels la temperature est superieure a o°c, on a essaye divers
sels hygroscopiques, des substances reagissant par leur surface, et des methodes electriques. Pour dissiper les brouillards chauds, on a egalement eu recours a l'echauffement en brfilant de grandes quantites d'huiles, au melange de
l'air chaud provenant d'au-dessus en faisant voler des helicopteres au-dessus du brouillard, et a des vibrations ultrasonores, avec des indices de succes dans certaines circonstances. Des tentatives pour augmenter les precipitations
provenant de Cumulus chauds ont e16 effectuees en pulverisant de l'eau dans les courants ascendants, et en utilisant
des noyaux salins geants. Les essais de la methode ayant recours a la pulverisation d'eau, en Australie et aux EtatsUnis d'Amerique, ont montre qu'il fallait transporter par avion, a la base des nuages, de telles quantites d'eau que
la methode est impraticable. L'emploi de particules salines parait plus prometteur, des reussites ayant ete mentionnees dans certains cas au Pakistan et en Inde, mais des resultats negatifs ont ete signales dans les experiences faites
en France, en Angleterre et en Afrique orientale.
La possibilite de diminuer l'intensite ou de modifier la direction du deplacement des cyclones tropicaux (ouragans; typhons) pour reduire les pertes en vies humaines et les dommages causes aux biens qui resultent de leur
incursion sur la terre, a beaucoup attire l'attention. On est en train de verifier l'hypothese selon laquelle un ensemencement massif des nuages entourant l'oeil de la tempete diminuera, par liberation de la chaleur latente de fusion,
Ie gradient de pression et, par consequent, les vents a l'endroit ou ils so~t les plus forts. Dans les quelques cas
d'ensemencement effectues jusqu'ici, on a observe des diminutions de la force maXimale des vents, mais l'ampleur de
cette diminution Mait comprise dans l'intervalle de la variabilite naturelle.

Effets intentionnels sur l'environnement
Onn'a pas encore Mudie systematiquement dans quelle mesure les efforts entrepris jusqu'a present pour modifier
Ie temps ont altere l'environnement humain de fayon significative. A la fois a cause de la portee relativement restreinte et de la courte duree des experiences faites jusqu'ici, il est difficile d'en distinguer les consequences de celles
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de la variabilite naturelle. Bien qu'au cours des premieres annees apres 1950 approximativement un tiers des EtatsVnis d'Amerique al'ouest du Mississippi ait He couvert par des contrats avec des "faiseurs de pluie" commerciaux, et
que plus de deux millions d'hectares de l'Vnion soviHique aient ete soumis al'ensemencement des nuages en vue de
la protection contre la grele au cours des recentes annees, les superficies reelles de couverture nuageuse ensemencees
en meme temps sont petites et les effets resultants doivent etre consideres comme de petits accroissements ajoutes a
des quantites qui presentent de grandes fluctuations naturelles.
Cependant les petits accroissements en question peuvent avoir une grande valeur economique. Ainsi on a estime
que, si l'ensemencement produit seulement un accroissement de 1 pour cent des precipitations au-dessus des bassins
versants qui alimentent les centrales hydroelectriques de l'Electricite de France, cela represente plus que les depenses
d'insta11ation et de fonctionnement des generateurs d'iodure d'argent necessaires. On estime que les profits resultant
de la dissipation des brouillards en surfusion valent cinq fois les depenses impliquees. On estime que la valeur des
recoltes sauvees en V.R.S.S. par la protection contre la greIe est de centaines de millions de roubles.
Les couts exterieurs, par opposition aux couts directs, n'ont pas He evalues dans ces exemples. Dans la dissipation du brouillard, ils peuvent etre minimes ou nuls. Si l'augmentation des precipitations au-dessus des barrages
des centrales hydroelectriques produit une reduction sur les regions agricoles, ou si l'action preventive contre la grele
qui endommage les recoltes est accompagnee d'une reduction de la quantite de pluie, les rendements des recoltes
peuvent etre diminues, et la valeur de cette perte de recolte devrait etre comptee comme une depense tendant a
compenser les profits.
La modification du temps vise Ie plus souvent a attenuer les extremes dans la marge de la variabilite naturelle.
On essaie d'augmenter la pluie pendant les periodes ou aux endroits ou l'eau est insuffisante pour mettre fin aux
secheresses ou pour rendre les terrains arides propices al'agriculture. L'objectif immediat est de rendre l'environnement plus approprie aux besoins et aux desirs de I'homme. Sauf en ce qui concerne les differences dans les besoins
et les desirs parmi les personnes - Ie pique-niqueur veut du solell, et Ie fabric ant de parapluies veut de la pluie - Ie
succes dans la realisation des objectifs directs de la modification du temps produirait une amelioration de l'environnement humain. La possibilite que Ie fait de les atteindre puisse s'accompagner de consequences non intentionnelles
et non prevues, qui peuvent entramer une deterioration de l'environnement, sera discutee dans Ie paragraphe suivant.

Consequences non intentionnelles et imp revues
Les consequences non intentionnelles de la modification du temps peuvent impliquer des effets immediats.
L'un de ceux-ci est la possibilite que des superficies plus Hendues que celles visees soient atteintes. Ainsi on a mentionne que des accroissements ou des diminutions importants des precipitations s'Hendaient a des centaines de kilo·
metres sous Ie vent de la cible et, dans certains cas, on a signale des effets au vent d'une etendue analogue. La
crainte que l'ensemencement destine a augmenter les precipitations dans une region ne conduise a une "ombre de
pluie" ou les precipitations sont diminuees au vent n'a pas He confirmee jusqu'ici. Le plus souvent, on mentionne,
sur la region sous Ie vent, Ie meme effet que celui qui se produit sur la cible, soit l'augmentation desiree, soit une
diminution non voulue.
Nous avons deja indique que l'extension des effets des precipitations a des regions non visees peut y causer des
dommages, tan dis que les recoltes de la cible visee en tirent profit. Plus frequemment, Ie terrain avoisinant porte des
cultures analogues et sujeUes au meme manque d'eau, de sorte que, si l'ensemencement produit une augmentation,
Ie fait que l'aire touchee soit plus Hendue constitue un benefice supplementaire. Cependant, si Ie resultat est une
diminution au lieu d'une augmentation (par exemple Ie projet Whitetop), c'est l'echec qui est etendu a une region
plus vaste.
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Outre les pi antes cultivees, la vegetation naturelle est affectee par les variations dans les precipitations. Si Ie
climat de precipitations etait modifie artificiellement pendant une longue periode, la repartition de la veg(Hation
naturelle subirait des variations correspondantes. Si des variations de temperature accompagnaient la variation des
precipitations, comme cela pourrait se produire du fait de l'accroissement de la nebulosite et de l'evapotranspiration
accompagnant une augmentation des chutes de pluie, les changements de la vegetation naturelle seraient plus grands.
Des changements de la vie animale - insectes, oiseaux, poissons et mammiferes - qui est liee a la vegetation naturelle
accompagneraient les changements de celle-ci. Cooper et Jolly (1969) signalent que Ie .fait que l'amplitude des accroissements artificiels des precipitations (estimes a 10 a 20 pour cent) puisse demeurer tout a fait dans la marge de la
variabilite naturelle ne signifie pas que la modification du temps n'aura que peu ou pas d'effet biologique. La structure a long terme des communau tes vegetales et animales est grandement determinee par les conditions climatiques
moyennes et non par les extremes climatiques.
La nature particuliere de l'adaptation de la vie vegetale et animale naturelle au climat modifie demande une
etude detaillee, mais on·'s'attend a ce que la reponse soit differente pour les diverses especes, de sorte que de
nouvelles associations d'especes se produiront et de nouvelles relations appara1tront parmi la multitude des esp(kes
maintenant associees. En particulier, l'equilibre actuel entre les especes d'insectes et les maladies des pi antes et leurs
hotes sera sans aucun doute modifie. On ne sait pas a quel point ce changement sera dUavorable, avec la pullulation
d'insectes nuisibles ou avec l'augmentation de la frequence et de l'intensite des maladies des plantes. De meme, s'il
n'est pas probable que les mauvaises herbes se multiplient de fayon explosive du fait de l'accroissement des precipitations que l'on envisage actuellement, il faut s'attendre a une certaine augmentation dont Ie taux est incertain.
Les effets ecologiques de la modification du temps se produiront progressivement, sur des periodes de plusieurs
annees ou de plusieurs decennies. Les changements totaux pourraient etre importants, mais ils seraient a peine remarques a mesure qu'ils se produiraient. L'effet combine de la modification intentionnelle du temps et de la modification,
par inadvertance, de l'environnement par la pollution et par l'urbanisation peut etre beaucoup plus grand que la
somme des changements pris separement ..n faut tenir compte de I'interaction de ces interventions humaines quand
on evalue leurs consequences.
Si la modification du temps est couronnee de succes, elle conduit a des changements dans la repartition de la
population humaine. Outre qu'elle permet la subsistance d'un beaucoup plus grand .nombre de personnes en augmentant la production agricole, l'augmentation des precipitations dans les regions arides et semi-arides conduirait a une
conversion des regions actuellement inutilisees en zones d'elevage ou de culture. A leur tour, les centres urbains se
developperaient pour desservir ces regions, et les besoins en eau des villes entra1neraient une nouvelle demande d'augmentation des precipitations artificielles. La conversion de la terre a l'agriculture et Ie developpement des villes
contribueraient a une nouvelle modification du climat.
La modification du temps et du climat, qu'elle soit intentionnelle ou non, agit sur Ie confort et Ie bien-etre
de I 'homme. Par exemple, si la quantite de lumiere solaire qui atteint Ie sol est reduite soit par la pollution, soit par
une augmentation artificiellement provoquee de la quantite et de la duree des nuages, il peut y avoir ala fois des
effets physiques et psychologiques. Si la faculte d'adaptation des etres humains est si grande qu'ils peuvent s'accom-.
moder de conditions extremement rigoureuses, la predisposition a la maladie et a la depression est plus grande dans
des conditions dUavorables. On ne sait pas si la modification intentionnelle du temps contribuera a ces conditions
ou les ameliorera. Quant a la modification par inadvertance, les effets des developpements urbains sur Ie climat ont
ete, d'une part, de reduire la rigueur du froid de l'hiver, diminuant par Ia les besoins en vetements chauds, et, d'autre
part, d'augmenter les inconvenients de la chaleur de l'ete et de diminuer Ie plaisir de voir des ciels bleus limpides et
de sentir un souffle d'air frais et pur.
En plus des effets sur l'agricuIture, sur la flore et la faune naturelles, et sur l'homme, les augmentations de
precipitations artificielles influenceraient Ie caractere de la surface de la Terre. En particulier dans les regions arides
et semi-arides, ou il en est Ie plus "besoin", les precipitations conduiraient a l'erosion, a l'envasement des reservoirs
et aux inondations. Puisque, dans ces regions, les routes, les ponts et les barrages ont ete conyus pour tenir compte
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seulement des quantites de precipitations naturelIes qui se produisent, ces constructions pourraient etre detruites et
devraient Hre remplacees si l'on provoquait des augmentations considerables des precipitations. Les monuments historiques et archeologiques, qui ont subsiste a cause de l'aridite du climat, pourraient egalement etre endommages
ou detruits; ils sont bien entendu irremplayables.
Les procedes de modification du temps peuvent introduire des matieres toxiques dans l'environnement. Ainsi
la substance la plus couramment utilisee pour l'ensemencement des nuages dans les essais d'augmentation des precipitations et de suppression de la grele et des eclairs est l'iodure d'argent. On ne dispose pas d'une information toxicologique detaillee concernant ce compose mais, en se basant sur les donnees relatives aux composes solubles de
l'argent,les quantites ordinairement utilisees conduisent dans l'air et dans l'eau de pluie a des concentrations qui
sont bien au-dessous du seuil des effets toxiques pour l'homme et pour les autres mammiferes. On ne peut exclure
la possibilite que son introduction en plus gran des quantites puisse conduire a des concentrations toxiques, ou qu'il
puisse se produire des effets d'accumulation. Les poissons et les micro-organismes sont beaucoup plus sensibles aux
composes de l'argent mais, meme pour eux, il semble que les concentrations que l'on introduit actuelIement dans
les experiences de modification du temps n'ont pas d'effet nocif.
L'iodure de plomb est presque aussi efficace pour l'ensemencement des nuages que l'iodure d'argent, mais il
est beaucoup plus toxique. S'il etait utilise sur une grande echelle, il aurait de serieuses consequences sur les etres
humairis et sur les animaux.
D'autres matieres utilisees ou proposees pour l'ensemencement des nuages comprennent des substances organiques telles que Ie phloroglucinol, Ie metaldehyde et Ie 1,5 dihydroxynaphtalene, et, pour les nuages chauds, Ie sel
ordinaire (chlorure de sodium). Quelques-unes de ces substances, par exemple Ie metaldehyde, sont des poisons violents. Le sel ordinaire, si on l'utilise a des concentrations elevees, est nuisible a la vegetation aussi bien que corrosif
pour les installations metalliques.
La dispersion de matieres dans I'atmosphere en vue de la modification du temps devrait Hre soumise ala
meme verification que les insecticides. Avant d'en permettre l'utilisation generale, il faudrait examiner si elIe a des
consequences nocives directes, et si, par accumulation ou par concentration dans l'environnement, il y a des effets
a long terme.

Recherches requises
Les incertitudes exprimees, dans l'expose qui precede, quant a l'etat de nos connaissances concernant les effets
de la modification intentionnelIe du temps sur l'environnement, montrent clairement que de nombreuses recherches
sont necessaires. Des questions telIes que l'importance et l'etendue des changements dans les quantites de precipitations produits par l'ensemencement des nuages, les effets de ces changements sur la repartition de la vie vegetale et
animale, l'influence des effets intentionnels sur les pratiques culturales et sur Ie developpement urbain, les consequences non intentionnelles sur Ie confort humain et sur les activites sociales et recreatives - toutes ces questions
doivent obtenir une reponse avant que l'on puisse evaluer a quel point un programme particulier quelconque d'ensemencement des nuages est souhaitable. Des questions analogues se presentent en liaison avec tous les programmes de
modification du temps; pour ceux proposes en vue de changements a I 'echelle d'un continent ou a l'echelle du globe,
il est encore plus important de repondre a ces questions.
Les relations mutuelIes entre les divers facteurs sont telIement complexes qu'il sera necessaire d'elaborer des
modeles sur calculateur, pour les processus en jeu, arm d'evaluer les effets. Initialement ces modeles devront etre
bases sur des estimations brutes du fait de notre ignorance quant aux relations quantitatives en jeu. Meme de cette
fayon, les resuItats de l'elaboration de modeles sur calculateur fourniront des previsions plus stires des consequences
d'un programme particulier quelconque que la solution intuitive presumee qui constitue actuelIement la base de
nombreuses decisions sur la conduite a tenir.
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Necessites d'accords intemationaux sur les methodes et les controles
L'atmosphere constitue une entite unique, continuellement en mouvement, qui ne connrut pas de frontieres
nationales. L'energie et les matieres qu'on y introduit au-dessus d'un certain pays peuvent avoir de I'influence sur
les vents et Ie temps de beaucoup d'autres pays. Des matieres qui sont introduites dans l'atmosphere au-dessus d'un
certain pays peuvent obscurcir Ie soleil au-dessus d'un autre pays, ou se deposer sur son sol. Les precipitations qui
sont tirees des nuages dans un certain pays auraient pu, autrement, tomber sur un autre pays. S'il etait possible de
faire devier un cyclone tropical pour qu'il ne frappe pas la cOte d'un pays, ce detournement pourrait l'amener ala
cote d'un autre pays.
La possibilite que des actions entreprises dan~ les limites territoriales d'une nation puissent influencer Ie temps
et Ie climat dans d'autres pays, ou sur l'ensemble du globe, montre clairement qu'il faut mettre au point des accords
internationaux concernant les methodes et procedes acceptables. Comme les autres accords relatifs aux activites d'une
nation, qui peuvent porter prejudice a une autre, les accords devraient comporter des dispositions de surveillance et
de contrale. Et, ce qui est encore plus important du fait des problemes non resolus dans Ie domaine de la modification du temps, ces accords devraient prevoir la stimulation et I'echange d'inforrnations sur les possibilites, et les
consequences de la modification du temps.
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CHAPITRE II

METEOROLOGIE, COLLECTIVITES HUMAINES
ET RESSOURCES NATURELLES

INTERACTION ENTRE L'HOMME ET SON ENVIRONNEMENT ATMOSPHERIQUE*

par H. E. Landsberg

L'homme ne s'est maintenu sur la Terre qu'au prix d'une lutte incessante avec Ie climat. A l'etat naturel, il ne
peut survivre que dans une zone climatique tres limitee. n ne peut faire face aux ambiances atmospheriques qui sont
ou trop chaudes ou trop froides. L'isothenne 25°C actuelle entoure a peu pres toutes les aires d'habitat ou pouvaient demeurer nos ancetres hominiens primitifs. Des approvisionnements en eau suffisants, disponibles toute l'annee,
sont egalement necessaires pour foumir a l'homme et a ses sources d'alimentation la subsistance liquide. L'isohyete:
annuelle 1000 mm delimite les aires d'habitat appropriees. Pendant l'ere de l'evolution humaine, pendant les deux
derniers millions d'annees, il y a· eu rela:tivement peu de changements climatiques dans les regions en question. Mais
l'homme s'est deplace de son berceau vers toutes lesparties du globe. Cela est devenu possible grace a l'utilisation du
feu, probablement tire initialement de la foudre qui allumait des feux de brousse, et par l'invention des abris et des
vetements. L 'homme, au cours de ses incursions dans un monde dont Ie climat etait hostile, a egalement decouvert
que l'on pouvait transporter'l'eau et la nourriture a partir de leurs sources. Cependant, il a fallu des millenaires pour
conquerir toutes les parties du globe. Ce n'est qu'au temps de nos generations que tous les deserts, tous les champs
de glace et tous les sommets ont ete conquis et partiellement occupes. Du reste, il existe maintenant une technologie
qui pennet a l'homme de survivre n'importe ou sur la terre et meme dans Ie vide de l'espace extra-terrestre. Mais il
faut reconnaltre que, au contraire de tous les autres organismes, son adaptation aux diverses ambiances a Me Ie fait
de developpements culturaux plutot que de la genMique (1).
Cependant son histoire a ete semee d'effets insidieux ou desastreux des conditions atmospheriques. De lentes
variations du c1imat ont occasionne des migrations, les caprices du temps saisonnier ont amene la famine, et des phenomenes singuliers ont provo que la mort et la destruction (2). Meme actuellement, nous ne nous sommes pas entierement affranchis de ces influences. Nous devons avouer que meme dans les societes avancees il se produit des morts
du fait de conditions atmospheriques physiologiquement intoIerables. Meme dans un pays aussi avance que les EtatsUnis d'Amerique il y a encore, chaque annee, ·une moyenne de 900 morts directement imputables ala ohaleur et au
froid. Leur nombre depasse habituellement celui de toutes les autres morts dues au temps. L'effet de la chaleur est
egalement notable quand des periodes de chaleur ou de froid excessifs frappent les regions peuplees. La statistique
d'ensemble de la mortalite Ie montre nettement. Kutschenreuter (3) a analyse les chiffres de la mortalite mensuelle,
par rapport a la temperature moyenne mensuelle, sur de nombreuses decennies, pour la ville de New Y ork (voir
figure 1). Ses resultats ont fait apparaltre que, pendant les mois de janvier froids, Ie nombre de morts est nettement
plus eleve que pendant les mois de janvier chauds. La correlation negative est tres elevee. Par contre, les chiffres
n'etaient pas seulement beaucoup plus bas en juillet, mais donnaient, de plus, une correlation positive, c'est-a-dire
que des temperatures plus elevees signifiaient davantage de morts a un niveau de correlation quelque peu inferieur
a celui de l'hiver. Les vagues de chaleur isoIees, surtout quand elles se produisent au debut de l'ete, ressortent nettement dans la statistique. Apres une elevation marquee de la temperature, les deces augmentent brusquement au-dela
des valeurs attendues (4, 5). Les tres jeunes enfants et les vieillards sont particu1ierement vulnerables aces vagues de
chaleur. Leur systeme regulateur et leur systeme circulatoire ne sont pas suffisamment souples pour compenser la
contrainte ambiante qui leur est brusquement imposee.

* Expose presente au Sixierne Congres de I'OMM.
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Le climat commande egalement les maladies endemiques. C'est habituellement un effet exerce sur les vecteurs
de la maladie qui sont ordinairement des insectes et des parasites. Un exemple typique en est la malaria.- Les moustiques de la malaria ne peuvent pas survivre hors des regions ou les temperatures annuelles sont inferieures a 1Soc
et ou la pluviosite est inferieure a 1000 mm (voir figure 2). Un autre exemple en est Ie pian, occasionne par un
spirochete transmis par un limayon. Cet animal ne survit pas hors de la limite constituee par l'isotherme 24°C, et il
faut une pluviosite abondante pour que Ie sol sur lequel il vit se maintienne humide (voir figure 3).
Les choses peuvent devenir tres compliquees quand deux vecteurs au lieu d'un entrent en jeu dans la transmission de la maladie. C'est Ie cas pour la peste, les rats etant les hotes des puces porteuses de l'infection. L'enchamement des influences meteorologiques n'a jamais ete compIetement elucide, mais on peut nettement montrer l'effet
final. Le temps sec amene a l'infestation de la peste. Le nombre de puces sur des rats pris au piege et portant Ie
bacille de la peste est directement en rapport avec la pluviosite mensuelle. Le nombre en diminue nettement lorsque
la pluviosite augmente. On peut montrer aussi que les cas de peste humaine augmentent, avec un decalage dans Ie
temps, apres une periode de temps sec, mais diminuent rapidement dans les mois humides (6).
Potentiellement, l'homme a une bonne chance de maltriser les manifestations pathologiques des conditions
atmospheriques. 11 est beaucoup plus ala rnerci du climat en ce qui conceme ses approvisionnements en nourriture.
Le climat est la principale variable qui rend les contrees terrestres appropriees a certaines cultures et impropres a
d'autres. La pluviosite est ordinairement l'eIement Ie plus critique. n a ete aussi bien etabli que la pluviosite est l'un
des elements climatiques les plus variables, et, habituellement, la variabilite est d'autant plus grande que les quantites
annuelles sont plus faibles. Le climat determine ainsi essentiellement quelles regions peuvent etre cultivees. Les ressources terrestres du globe propres a l'agriculture sont tres limitees. Du fait du bourgeonnement de la population
mondiale, les approvisionnements en nourriture ala merci du temps seront probablement l'element critique au cours
des quelques prochaines decenmes, a moins que l'on puisse 6tablir un etat stable raisonnable (7, 8). De nouvelles
vari6tes de cultures ont ete d'un certain sec ours. Mais elles sont extremement sensibles aux approvisionnements en
eau. Tant que la pluviosite est suffisante et realimente les ressources en eaux souterraines pour l'irrigation, tout va
bien. Si l'on peut esperer avoir satisfait les besoins en engrais et lutte efficacement contre les insectes et les plantes
nuisibles, les caprices du temps sont encore hors de portee de notre ffialtrise et meme de nos capacites de prevision.
Des regions ou la pluviosite est a la limite de la valeur critique recouvrent de vastes superficies qui pourraient autrernent etre rendues cultivables. La plupart d'entre elles sont entourees de regions a population dense et il est tout a
fait urgent que certaines de ces terres soient rendues productives. Parfois, quelques annees favorables amenent la
charrue sur ces terres. Quand arrivent les inevitables secheresses, des desastres irremediables frappent les agriculteurs
et l'ensemble des populations. 11 est necessaire, pour une utilisation rationnelle de la terre, d'etablir des cartes climatiques sur une base mondiale, associees a des estimations de la probabilite de repartition de la frequence des elements
meteorologiques qui interessent l'agriculture. Une responsabilite de la profession meteorologique vis-a-vis de la communaute mondiale, responsabilite dont on s:est fort peu preoccupe, est nettement forrnulee.
Mais ce n'est pas seulement sur la terre que les moissons dependent des longues fluctuations du temps. Les
populations de poissons font leurs migrations en accord avec les variations de temperature. Dans les regions cotieres
et les estuaires tres productifs, les rendements sont associes aux changements de temperature et de salinite. Ces derniers dependent en grande partie de l'apport d'eau douce, regi par les precipitations tombant sur de vastes bassins
versants.
J'ai deja fait allusion au fait que l'abri est la barriere efficace entre un climat hostile et les habitants. Les maisons et les biitiments doivent donc refl6ter de fayon optimale cette fonction de protection. Bien entendu, cela exige
une connaissance approfondie des facteurs climatiques, surtout du fait que les demeures sont construites pour subsister pendant de nombreuses decennies. Des erreurs de conception, du point de vue climatique, peuvent occasionner
des couts eleves de fonctionnement et d'entretien. Elles deviennent particulierement aggravantes quand elles occasionnent des demandes superflues de ressources energetiques deja peu abondantes, du fait de besoins excessifs pour Ie
chauffage ou Ie conditionnement de l'air. La technique de la construction est a meme de se me surer avec Ie climat en
n'importe quelle partie du globe. Mais ce qui est encore a renforcer, c'est la cooperation entre les climatologistes et
les architectes pour exploiter rationnellement, a cette fin, les connaissances climatologiques disponibles (9, 10).

METEOROLOGIE, COLLECTIVITES HUMAINES ET RESSOURCES NATURELLES

75

Un defi analogue est lance dans la conception de constructions plus vastes, dont beaucoup sont exposees a
des contraintes beaucoup plus rigoureuses que ne l'est une maison individuelle. Les tours, les ponts, les biitiments
eleves, les ecoles, les hotels, les centres commerciaux ont tous des exigences de conception speciales, pour parer aux
risques du climat et pour assurer la securite et Ie confort a leurs utilisateurs. Les phenomenes mete orologiques rares
jouent souvent, ici, un role important: tornades, vents soufflant en ouragan, levees de tempete, tempetes de glace,
blizzards, inondations. Les climatologistes ont fait de grands progres dans l'application de techniques statistiques
specialisees aux problemes qui se rapportent aux risques et aux intervalles de recurrence (11).
Heureusement, Ie risque meteorologique de tornades est limite geographiquement, mais 13. ou elles se produisent,
leurs forces sont totalement destructrices. Bien que l'amelioration continue des previsions a courte echeance ait
servi a diminuer les pertes en vies humaines, de nombreuses constructions qui se trouvent sur la trajectoire de ces
tornades sont condamnees. La tiiche climatologique liee a de tels desastres est multiple. Des estimations des risques
climatiques peuvent donner des indications pour les risques a couvrir par l'assurance. Les renseignements qui peuvent
etre donnes aux ingenieurs charges de la construction pour les ameliorations de projets susceptibles de reduire les
dommages au minimum sont encore une meilleure chose. Ce principe s'applique a un grand nombre d'autres dangers
dus aux conditions meteorologiques. La foudre est un autre de ces phenomenes. La foudre presente un moindre
danger pour les habitations, quoiqu'il y ait encore trop de personnes tuees par ignorance; elle est une menace pour
les lignes de transport d'energie electrique. Elle est responsable de nombreux incendies de forets. Les statistiques
relatives a cet element, qui est probablement la cible qui se prete Ie plus legitimement a une modification, sont
lamentablement insuffisantes. Le meteorologiste est ici redevable de nombreux renseignements a ses collegues ingenieurs.
Quelque devastatrices que soient les petites tempetes, elles ne sont guere comparables, quant au nombre des
morts et a l'etendue des destructions, a leurs contreparties cycloniques plus vastes d'origine tropicale. La raison en
est, habituellement, non la force du vent elle-meme, mais son effet sur les eaux c6tieresoccasionnant des levees de
tempetes devastatrices. Les effets du cyclone de novembre 1970 dans Ie golfe du Bengale sont encore trop frais dans
notre memoire pour qu'on s'y appesantisse. Le t~rrifiant tribut de morts, plus de 200000, Ie marque comme Ie pire
desastre meteorologique qui ait jamais ete mentionne. Mais chaque annee, ya et 13., les effets des cyclones tropicaux
sont ressentis par les personnes, par leurs recoltes, leurs demeures et leurs edifices. De longues series d'observations
nous permettent d'attribuer des niveaux de probabilite d'apparition dans toutes les parties du monde. Ils peuvent
guider les projets des constructions essentielles d'edifices et de maisons mais, de fayon encore plus importante,
l'utilisation du terrain dans les zones cotieres en peril.
Tres peu de regions climatiques sont a l'abri de desastres. Dans les regions froides, la neige et la glace presentent les dangers principaux. On ne peut que les enumerer brievement. Dans les montagnes de type alpin les avalancltes sont des fleaux courants au printemps. Dans les plaines, la chasse-neige est un evenement courant en hiver.
Jusqu'ici, elle est une gene pour l'automobiliste et pour les vehicules commerciaux. Les tempetes de verglas non
seulement presentent des dangers importants pour Ie trafic, mais occasionnent ordinairement beaucoup de dommage
materiel aux lignes de transport de force et aux lignes telephoniques, aux tours de radio et de television, aux arbres
et aux plantations d'arbustes. Dans les regions ou les hivers sont froids, les rivieres et les canaux peuvent geler
completement, regulierement ou periodiquement, necessitant Ie recours a des -brise-glace pour la navigation, ou arretant temporairement Ie trafic par eau. A la fin de la saison neigeuse, de nombreuses rivieres dans Ie monde atteignent
la phase de crue du fait de l'ecoulement des masses de neige fondue, souvent associe a des pluies de printemps. Dans
la phase natureIle, des forces geologiques lentes avaient forme des plaines alluviales qui contenaient habituellement les
inondations. Mais l'homme, en de nombreux endroits, a utilise ces terres. Elles sont habituellement d'une grande fertilite et d'une grande valeur commerciale car elles suivent les lignes naturelles de communications dans les valIees.
Des etudes hydroclimatiques des crues annuelles peuvent donner des estimations de probabilite tres fiables pour les
diverses hauteurs de crue. Ces estimations peuvent etre utilisees avec efficacite par les ingenieurs pour les projets
d'ouvrages protecteurs Ie long du lit des rivieres.
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Dans tous les exemples de desastres d'origine meteorologique, la prevision ordinaire du temps ne peut guere
qu'alerter la population d'un danger imminent. Cela reduit les pertes en vies humaines et aide la population a mettre
11 l'abri du danger ses biens les plus precieux. Mais cela ne peut eviter les dommages aux installations fIxes ni pn;venir
leur destruction. C'est la que la prevision c1imatologique peut intervenir. Dne prevision climatologique est une prevision sans date. Elle fait seulement connaltre que, pendant un interva1le de temps donne - disons la duree d'existence d'une construction - on peut s'attendre a une contrainte d'ordre meteorologique d'une amplitude bien defInie.
La theorie stochastique des valeurs extremes permet de telles affirmations. Les conditions meteorologiques extremes
suivent tres bien les repartitions statistiques elaborees pour les valeurs extremes (12). A partir d'une telle information
un constructeur ou un ingenieur du genie civil peut choisir une valeur de risque acceptable et etablir en consequence
Ie projet de sa construction. n est regrettable que ces techniques statistiques n'aient trouve jusqu'ici qu'une application
trop limitee en climatologie. Elles permettent meme de porter un jugement relatif a n'importe quel niveau de risque
envisage en se bas ant sur une serie re1ativement courte (15 a 20 ans). 11 n'y a guere d'excuse 11 negliger, dans la science
de l'ingenieur, les dangers de l'environnement ·d'origine climatique. Dne telle indifference ne fait que renforcer Ie vieil
adage: celui qui ne tient pas compte de l'histoire doit etre prH a subir les effets de ses repetitions.
Dans les recentes annees, l'utilisation de l'analyse climatologique s'est beaucoup developpee dans Ie domaine du
choix de l'emplacement des installations industrielles. La OU, en meme temps, des considerations de disponibilite des
matieres brutes, de main-d'oeuvre et de moyens de transports regissaient les decisions d'ordre econornique, les preoccupations concernant l'environnement atmospherique sont pas sees au premier plan. A cet egard sont particuHerement interessees les installations de production d'energie electrique utilisant les combustibles fossiles et les reactions
nucleaires qui constituent de veritables remparts vis-a-vis des exigences climatiques, mais sont une necessite des
societes industrielles.
Differents aspects de la pollution atmospherique sont maintenant consideres comme vitaux. La protection des
peuplements et des plantations doit etre basee sur des estimations de la diffusion et de la dispersion, par l'atmosphere, des polluants, et de leur elimination de celle-ci, avec parfois la complication des brouillards de fumee d'origine
photochimique occasionnes par Ie rayonnement du soleil. Ces estimations ne se reclament que de loin des donnees
fondamentales de la climatologie classi<jue, relatives aux temperatures et aux precipitations. Elles doivent etre basees
sur des parametres tels que la frequence et-Ia hauteur des inversions au sol, la direction, la vitesse et la turbulence du
vent, l'intensite du rayonnement solaire dans des domaines critiques du spectre, et l'intensite de la pluie.
De nombreuses autres taches incombant a l'ingenieur doivent etre .etayees par des renseignements climatiques.
Nous ne pouvons ici en enumerer que quelques-unes: construction de reservoirs et de barrages; trace et construction de grandes routes et leur protection contre les dangers d'origine meteorologique; emplacement et disposition des
aeroports; etablissement des plans des routes aeriennes (13).
Parmi les taches les plus diffIciles· incombant au meteorologiste fIgure l'estimation de l'influence que peut avoir
l'homme sur Ie climat. En l'absence de theories admises concernant les fluctuations naturellesdu climat, c'est une
tache que l'on ne peut aborder que par la recherche. Les connaissances actuelles nous permettent rarement de faire
des affIrmations categoriques. Mais il a ete fait beaucoup de ces affIrmations dans les dernieres annees. Elles vont
d'un extreme a l'autre. Certains ont prevu un nouvel age glaciaire cree par l'homme, d'autres ont predit un rechauffement intolerable pour les survivants. La plupart de ces affIrmations emanent de personnes qui ne sont pas meteorologistes. Si nous pouvons assurer a nos contemporains que la fm du monde, par Ie fait du climat, est lointaine, il
nous incombe de poursuivre un rigoureux programme de recherches pour y voir clair quant aux consequences.
Dans ce contexte, les problemes qui peuvent se poser par la retroaction de la pollution dans Ie systeme climatique sont particulierement ardus. 11 s'agit la, pour nous, de l'influence de l'homme sur Ie climat du globe, ni plus
ni moins. L'attention s'est principalement concentree sur les accumulations d'anhydride carbonique· et de matieres
en suspension imputables aux activites humaines, qui pourraient modifier Ie bilan thermique de la Terre. Ce qu'on
en sait actuellement montre que ces effets sont encore au-dessous du seuil critique, mais qu'il convient de faire
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preuve d'une grande vigilance (14). L'action en vue d'un contr6le a l'echelle du globe est une tache urgente pour
les services meteorologiques mondiaux. Un corollaire en est la necessite de l'entretien meticuleux de stations de
reference climatiques, pour surveiller les ten dances verifiables.
Ce n'est la, pourtant, qu'une partie du probleme. Les effets d'autres substances exist ant sous forme de traces
dans l'atmosphere, leur effet sur l'albedo des surfaces de neige et de glace ou sur la repartition des precipitations
n'ont pas encore ete abordes avec succes. Une climatologie, atrois dimensions, de la condensation et des noyaux gla90genes, a l'echelle du globe, par exemple, est encore du domaine de l'imagination. Pourtant, si l'on doit evaluer l'effet
de l'homme sur Ie climat, du fait de la pollution de l'air, Ie meteorologiste ne peut se derober a cette tache. 11 faut,
bien entendu, inc1ure une estimation soigneuse des effets qui relevent des vols des avions a haute altitude, y compris
les modeles supersoniques.
.
Pourtant, il y a des influences dues a l'homme, sur l'environnement atmospherique, qui sont incontestables et
mesurables. Ce1a s'applique a des regions localisees, surtout dans les villes et autour d'elles, ou les activites de l'homme ont entraine de nombreux changements. 11 a modifie Ia composition de l'air en lui ajoutant de gran des quantites
de melanges liquides, gazeux et solides. Certains d'entre eux creent des dangers aigus pour la sante, dans certaines
conditions mete orologiques caracterisees par des inversions de basses couches et par la stagnation de l'air. Elles
aboutissent ala fonnation du "brouilIard de fumee" (smog). Les particules de substance interceptent Ie rayonnement
solaire et reduisent les intensites du rayonnement dans Ie domaine des ondes courtes. Conjointement avec les noyaux
hygroscopiques, elles diminuent de fa90n sensible la visibilite dans les vilIes et a leurs alentours. 11 se produit aussi
de nombreuses reactions photochimiques (I5). Heureusement, des experiences recentes, au cours de camp agnes antipollution, ont montre qu'il s'agit de processus reversibles.
L'effet climatique principal de l'urbanisation est cependant la creation de l'ilot de chaleur bien connu. Mes
collaborateurs et moi-meme avons eu I'occasion d'etudier cet effet a l'etat initial dans la ville nouvelle de Columbia,
Maryland (16, 17). L'urbanisation transfonne radicalement la surface de la terre. Les prairies humides sont remplacees
par des parcs a voitures, ,sombres et secs. Les bois et les champs cedent Ie pas aux maisons et aux edifices. La transfonnation radicale de la surface a un effet profond sur Ie bilan thennique. La chaleur qui etait anteneurement rWechie ou utilisee par l'evaporation est main tenant emmagasinee dans les pierres ou sous les chaussees. Elle s'ajoute a
l'atmosphere au cours de la nuit. Cela peut se voir de fa90n frappante par des photographies en infrarouge. Le changement artificiel du bilan radiatif est actuellement l'effet determinant en ce lieu. 11 est d'un ordre de grandeur plus
eleve que toute autre production de chaleur urbaine anthropogenique, par metabolisme, par processus de combustion
et par evacuation de la chaleur domestique et industrielle. Dans les grandes villes, cette derniere peut atteindre de
tres gran des valeurs et des estimations ont montre qu'en hiver, aux latitudes elevees, par faible insolation, e1le peut
atteindre entre Ie tiers et la moitie de l'energie re9ue du soleil et du ciel. L'11ot de chaleur urbain est devenu une
realite atmospherique que Ie meteorologiste doit faire entrer en ligne de compte.
Dans les grandes villes, il ne se produit pas seulement par ciels clairs, par temps calme, mais existe a un degre
plus ou moins grand a tout moment. On peut meme Ie mettre en evidence sur les isothennes annuelles moyennes (18).
L'TIot de chaleur a un certain nombre de consequences meteorologiques. 11 ne maintient pas seulement elevees
les temperatures nocturnes, mais occasionne aussi une divergence dans Ie champ de vent, qui a parfois comme resultat
un systeme de brise Ville-campagne. 11 modifie aussi la nebulosite au-dessus d'une ville, en augmentant la ten dance a
la fonnation de nu>ages convectifs. Parfois, cette tendance peut renforcer les ten dances naturelles pour la fonnation
d'averses et d'orages. Dans les masses d'air humide qui se deplacent lentement, la ville peut agir comme "point chaud",
ajoutant juste ce qu'il faut de force ascensionnelle pour declencher une instabilite latente et introduire de l'energie
dans une cellule orageuse naissante. 11 est, bien sur, difficile de prouver que tels phenomenes locaux ne se seraient
pas produits en l'absence de la ville, mais d'autres travaux faits ailleurs, tels. que celui d'Atkinson (19) a Londres,
viennent a l'appui de ce qui est exprime ici. Les consequences de telles conditions mete orologiques provoquees par
les villes sont naturellement tres importantes pour Ie previsionniste. Dans beaucoup de regions, la plupart de ses clients
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vivent dans des groupements urbains. Les activites journalieres sont considerablement affectees par les precipitations.
Si des phenomenes a l'echelle sous-synoptique jouent un role important pour Ie previsionniste, les scherrias actuels
de prevision numerique sont incapables de venir a bout du probleme.
Egalement importantes, mais non encore examinees, sont les questions ayant trait a l'effet des panaches de
noyaux produits par les villes, sous Ie vent. La theorie et l'observation montrent l'une et l'autre qu'habituellement
les concentrations en surface des polluants s'abaissent a peu pres exponentiellement avec la distance de ces sources
locales. Par consequent, sous Ie vent, elles n'ont generalement pas d'effets sur la sante. Cependant nous savons tres
peu de chose en ce qui concerne leur effet sur les nuages et les precipitations sous Ie vent d'une ville. Les noyaux de
congelation produits par les divers processus industriels et les divers processus de combustion activent-ils les precipitations provenant des nuages en surfusion? au une surproduction de noyaux de condensation hygroscopiques produit-elle des nuages stables et diminue-t-elle les precipitations? au l'un et l'autre de ces processus peuvent-ils avoir
lieu, mais a des moments differents? Un vaste champ de recherche demeure ici a explorer.
Le processus totalement different du refroidissement nocturne dans la ville et dans les regions suburbaines ou
rurales nous ramene aux questions de physiologie et de confort. Les observations montrent que les variations de temperature effectives, dans la soiree, divergent completement dans une ville et dans ses environs. On peut rappeler que
la temperature effective est une bonne mesure du manque de confort. La limite est d'environ 23°C. Souvent, en
fie, la temperature effective de la ville reste au-dessus de ce niveau pendant toute la soiree tandis qu'elle s'abaisse
dans la banlieue a des niveaux agreables peu apres Ie coucher du soleil. La ville, dans les regions ou les temperatures
sont elevees en ete, demeure chaude au cours de la plus grande partie de la nuit et, meme si des habitants sont en·
mesure de se procurer Ie conditionnement d'air, la chaleur de l'interieur est rejetee a l'exterieur et a besoin d'etre
dispersee par l'atmosphere.
Les temperatures effectives qUi depassent la limite de confort rendent les gens irritables. Ajoutees aux excitations inevitables de la vie, elles peuvent pousser a des explosions de violence. La coincidence d'un comportement
violent et de valeurs elevees de la temperature effective n'est pas fortuite. Elle est profondement incrustee dans les
fonctions physiologiques qui deviennent perturbees quand l'ambiance ne permet pas la perte necessaire de chaleur
metabolique. Nous avons ici un point de contact tres neglige entre les facteurs meteorologiques, physiologiques et
sociologiques.
Jusqu'ici notre expose a englobe les traits dangereux et desagreables de l'environnement atmospherique, mais
il est beaucoup d'impressions agreables et salubres que peuvent fournir des climats convenables. Ces climats sont, en
verite, parmi les ressources naturelles primordiales qui constituent aussi des capitaux economiques precieux. Avec la
grande importance que l'on attache communement ala medecine preventive et avec l'accroissement des heures de
loisir s'impose une exploitation rationnelle de tels capitaux climatiques. Cela a ete une coutume venerable dans de
nombreuses regions, mais beaucoup d'autres peuvent aussi tirer profit du climat en l'utilisant pour Ie repos, la therapie, Ie sport et les loisirs.
De nombreuses localites ont egalement transforme leurs champs de neige hivernaux en une ressource extraordinaire pour les sports salutaires pour jeunes et vieux. Les chutes de neige. et les quantites de neige sont; bien silr,
inconstantes, et Ie personnel qui s'occupe de l'amenagement des stations d'hiver doit etre guide par des probabilites .
climatiques. Les centres de sports d'hiver sont aussi souvent favorises, d'abord du fait de l'altitude, par un abondant
ensoleillement, "produit" qui offre un grand interet pour les habitants, prives de soleil, des villes situees dans les
plaines des latitudes elevees. L'ensoleillement, dans ces milieux comme dans d'autres, surtout dans les regions ou
prevalent les cellules subtropicales de hautes pressions, est un element precieux pour la sante. II active la circulation
peripherique et la creation de la provitamine D, bien qu'il puisse entra1ner des insolations et certains cancers de la
peau chez les personnes predisposees. Un dosage convenable, base sur des mesures spectrales du rayonnement
solaire, est une necessite pour laquelle Ie meteorologiste doit fournir l'information fondamentale.
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En e16, Ie camping est tres souvent utilise comme moyen de vacances. Pour choisir les dates et les Heux les
plus favorables a cette maniere de vivre, les fami1les et les adeptes du camping seront fortement aides par une information des previsions climatiques.
Le sport qui est Ie plus sub or donne au temps est probablement la navigation de plaisance, ala fois pour en
tirer Ie maximum de satisfaction et pour en assurer la securite. Les conditions de vent et de houle, dans les eaux
interieures et cotieres, sont essentielles a cette activite: presentees sous forme climatique pour les projets, et sous
forme de prevision pour assurer la securite.
Et finalement, la pI age est toujours une attraction unique pour ceux qui sont en queie d'exercice et de detente.
Son climat, la temperature de l'air et de l'eau, son ambiance rafraichlssante et les conditions d'ensoleillement sont
des donnees essentielles dont ont besoin ceux qui desirent trouver plaisir a un conge au bord de la mer.
Une utilisation intelligente de l'information climatique peut apporter plus de securite et plus d'agrement au
sejour de l'homme sur la terre. C'est la tache des services meteorologiques de mettre cette information a la disposition des utilisateurs.
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Figure 1 - Mortalite mensuelle dans Ia ville de New York (Kutschenreuter).
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Figure 2 - Zones les plus propices au developpement de la malaria.

Figure 3 - Distribution geographique du pian.
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LA QUALITE DE L'AIR, ELEMENT ESSENTIEL

A LA

VIE

par E. Eriksson

Introduction
Sauf en de tres rares ocoasions, l'homme vit constamment au contact de l'air mais, etant donne que les caracteristiques de l'air varient, illui a fallu determiner dans quelles limites ces variations devaient se produire pour qu'il
puisse les supporter. L'humidite, par exemple, peut varier dans de grandes prpportions en provoquant une gene mais
sans nuire a la sante. La temperature varie elle aussi, mais l'homme a invente des moyens pour y remedier: l'habiliement, Ie chauffage, la climatisation. Au cours de ces dernieres annees, les activites humaines ont entrame la contamination de l'atmosphere et cette contamination se traduit parfois par une entrave au bien-etre des individus. Dans
d'autres cas, l'air contamine n'influe pas directement sur la sante de l'homme, mais aussi sur toutes les autres fordepend. C'est pourquoi cet expose portera non seulement sur la vie de l'homme, mais aussi sur toutes les autres formes de vie qui finalement agissent elles aussi sur l'homme. n est clair, en effet, que la plupart des formes de vie sont
liees a la qualite de l'air.

La composition de l'atmosphere
On trouvera au tableau I une liste des composants de l'atmosphthe tels que nous les connaissons aujourd'hui.
Ce tableau n'est pas exhaustif car il est vraisemblable que des traces de tous les elements de la nature se retrouvent
dans l'atmosphere. Les constituants abondants, tels que l'azote et l'oxygene, expliquent la plupart des propriMes
physiques de l'air. Mais certains des constituants moins abondants ont aussi une influence importante. La vapeur
d'eau, par exemple, joue un role essen tiel dans Ie bilan thermique de l'atmosphere en raison de son pouvoir d'absorption et de transfert de la chaleur latente. L'anhydride carbonique est indispensable au developpement des vegetaux,
qui, finalement, fournit l'energie necessaire a la vie sous toutes les formes. L'anhydride carbonique a, d'autre part,
une influence sur Ie bilan thermique de l'atmosphere. Parmi les autres composants de l'atmosphere, il y a un groupe
particulier comprenant l'helium, Ie neon, l'argon, Ie krypton et Ie xenon qui sont des gaz rares. Ces gaz rares sont
inertes, c'est-a-dire qu'ils n'interviennent dans aucune reaction chimique connue. Ils revelent toutefois certaines
particularites importantes de 1'histoire de la Terre et de l'atmosphere qui l'entoure.
Certaines matieres particulaires de l'atmosphere sont egalement mentionnees dans Ie tableau I. Ces minuscules
particules passent de differentes manieres de la surface de la Terre dans l'atmosphere ou elles restent en suspension
pendant quelques semaines en moyenne avant de retourner sur terre. La listede ces particules est loin d'etre
complete en raison, surtout, de la grande variete des constituants qui sont emis dans l'atmosphere par l'homme, parfois en quantites importantes. La matiere particulaire qui se trouve en suspension dans l'air reduit la visibilite ainsi
que la quantite d'energie solaire parvenant a la surface terrestre. En outre, elle accentue la dispersion de la lumithe,
de sorte que les rayons lumineux semblent provenir de partout dans Ie ciel.

Le tableau I ne mentionne pas les substances organiques gazeuses dont l'occurrence et la structure sont tres
mal connues. On sait que de telles substances sont emises par les vegetaux et, d'apres les estimations qui ont Me
faites, les quantites ainsi emises sont relativement elevees mais vraisemblables. On pense qu'en degageant des terpenes
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TABLEAU I
Composition chimique de I'atmosphere

Substance ou element

Formule
chimique

Concentration dans fair
Remarques
Quantite

Unite

Gaz
Azote
Oxygene
Argon
Neon
Helium
Krypton
Xenon
Vapeur d'eau
Ozone
Hydrogene
Anhydride carbonique
Oxyde de carbone
Methane
Protoxyde d'azote
Oxyde azotique
Peroxyde d'azote
Ammoniac
Anhydride sulfureux
Hydrogene sulfure
Chorure d'hydrogene
Brome
lode

N2
O2
Ar
Ne
He
Kr
Xe
H2 O
03
H2
CO 2
CO
CH 4
N2 0
NO
N0 2
NH3

78,101
20,946
9170
18,2
5,24
1,14
0,086
~2
~2

50
317
~10

1,5
30
~0,01
~0,1
~0,5

S02
H2 S
HCl
Br2
12

~1

Cl-

~1

S042N0 3 NH4+
Na+

~1

IC"

~1

~1
~1

pour cent (v)
pour cent (v)
ppm (v)
ppm (v)
ppm (v)
ppm (v)
ppm (v)
pour cent (v)
pphm (v)
pphm (v)
ppm (v)
pphm (v)
ppm (v)
pphm (v)
pphm (v)
pphm (v)
pphm (v)
pphm (v)
pphm (v)
pphm (v)

}

Constant
Constant
Constant
Constant
Constant
Constant
Constant
Tres variable
Variable (voir texte)
Apparemment constant
Variable au niveau du sol
Variable
Apparemment constant
Variable au niveau du sol
Tres variable
Tres variable
Tres variable
Tres variable
Tres variable
Valeur probable tres variable
(Taux de concentration
tIes faible)

Particules
Chlorure
Sulfate
Nitrate
Ammonium
Sodium
Potassium
Calcium
Magnesium
Quartz
Argile
Substances organiques

Unites:

Ca2+
Mg2+
Si0 2

~1
~1

~1

~1
~1
~1
~1
~5

pg/m 3 : 10-6 gramme par metre cube d'air
pour cent (v): pour cent du volume
ppm (v): 10-6 jartie du volume
pphm (v): 10- partie du volume

pg/m:
pg/m
3
pg/m
3
pg/m
3
pg/m
3
pg/m
3
pg/m
3
pg/m
pg/m:
pg/m
3
pg/m

Tres variable
Tres variable
Tres variable
Tres variable
Tres variable
Tres variable
Tres variable
Tres variable
Tres variable
Tres variable
Tres variable

ala pression du niveau du sol

qui sont ensuite transfonnees en matiere particulaire sous l'effet des rayons solaires les vastes forets de pins sont a
l'origine de ce qu'on appelle la brume bleue. Cela n'est pas invraisemblable car les precipitations contiennent approximativement autant de matiere organique dissoute que de matiere inorganique. Lorsque de telles substances organiques
sont emises dans I'air par Ies vegetaux', elles contribuent souvent a differentes reactions photochimiques de l'atmosphere, qui modifient leur nature et leur donnent generalement une fonne particulaire. On sait que ces reactions se
produisent avec les hydrocarbures de I'atmosphere, notamment en presence d'oxydes d'azote pour engendrer l'ozone.
L'ozone, toutefois, est aussi un des constituants nonnaux de I'atmosphere. II se fonne entre 10 et 40 Ian d'altitude
puis s'affaisse lentement en se dispersant vers Ia surface terrestre jusqu'a ce qu'il disparaisse sous l'action, pense-t-on,
de la matiere organique.
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Les substances radio actives ne sont pas, elles non plus, mentionnees dans Ie tableau I bien qu'il en existe un
certain nombre dans l'atmosphthe, en provenance de sources naturelles. Mais leurs proportions sont tres faibles. Le
radon et Ie thoron, par exemple, em anent du sol et forment l'un et l'autre des chaines d'elements radioactifs dans
l'air. Une autre serie d'elements radioactifs resulte de l'effet des radiations cosmiques sur les noyaux d'oxygene et
d'hydrogene. Le plus connu de ceux-ci est Ie carbone 14 dont la periode est longue et qui est utilise pour la datation
de composes organiques, par exemple en archeologie.
En resume, presque toutes les substances chimiques stables se trouvent dans l'atmosphere. Meme celles qui
sont produites par l'homme et qui s'echappent dans l'atmosphere n'y sont pas absolument nouvelles. L'atmosphere
constitue en effet un immense laboratoire ou l'action de l'energie solaire sur les substances organiques naturelles
qu'il contient donne naissance a des composes chimiques nouveaux. Cependant, il peut y avoir des exceptions
importantes. Au cours de ces dernieres annees, on a observe des concentrations alarm antes d'insecticide DDT dans
des animaux marins. Les chimistes font valoir qu'il est difficile de concevoir que la synthese de ce compose puisse se
produire dans l'atmosphere. Si c'est Ie cas, Ie DDT est un agent entierement nouveau a grand pouvoir biologique qui
a ete introduit dans la biosphere et dont les effets, dans l'avenir, ne sont pas du tout connus.

Histoire de l'atmosphere
On considerera peut·etre que l'histoire de l'atmosphere sort quelque peu du cadre du sujet traite. Mais etant
donne qu'il a ete prouve, en se rererant au passe, que les processus de vie ont joue un role important dans Ie developpement de l'atmosphere actuelle, il peut etre interessant de relater Ie deroulement vraisemblable des evenements
an16rieurs.
L 'histoire de l'atmosphere est etroitement liee a celle de notre systeme solaire, c'est-a-dire a celle du soleil et
de ses planetes. La theorie de la masse en fusion pour expliquer la formation de la Terre, qui etait admise il y a
quelques decennies, semble maintenant abandonnee. On pense aujourd'hui que les planetes sont dues a des nuages
de gaz en expansion, qui tournaient autour du soleil. Ces nuages de gaz comportaient environ 98 pour cent d'helium
et d'hydrogene et, lorsque la temperature diminuait, les autres elements se condensaient sous forme de petites particules comprenant de tres faibles quantites d'hydrogene, d'oxygene (comme l'eau ou la glace), d'azote, de soufre et
de carbone. Lorsque les autres gaz s'echappaient, Ie volume des particules augmentait tandis que celui du nuage
diminuait. Du fait de cette contraction, la masse du nuage est devenue de plus en plus dense et de la chaleur s'est
trouvee liberee. On pense qu'a une phase tres lointaine, il y a quelques milliards d'annees, une nouvelle fusion s'est .
produite. Cette fusion a eu lieu, pense-t-on, a une temperature plutot moderee et il est probable qu'alors une quantite considerable d'eau s'est trouvee transferee a la surface de la Terre. L'atmosphere devait alors comporter tres peu
de gaz, a l'exception de la vapeur d'eau qui etait continuellement transformee en oxygene et en hydrogene sous l'effet
des radiations ultraviolettes. Tandis que l'hydrogene s'echappait dans l'espace, l'oxygene etait devore par l'ecorce
terrestre et par Ie carbone auquel il se combinait pour former l'anhydride carbonique. II semble donc que l'anhydride
carbonique soit apparu tres tot dans l'atmosphere mais que, du fait de plusieurs processus physicochimiques, sa concentration n'ait jamais e16 tres superieure ace qu'elle est aujourd'hui. II a servi notamment au processus de degradation
qui s'est traduit par Ie depot de differents sels dans la mer et la precipitation du carbonate de calcium. La mer est
alors devenue un melange de differentes substances organiques produites probablement par synthese photochimique a
partir d'hydrocarbures. II y avait aussi, dans lesoceans, de l'ammoniac et de l'hydrogene sulfure, de sorte que l'on y
trouvait deja les trois principaux composants de la matiere organique. C'est dans ce melange que sont apparues les
premieres formes de vie par suite de combinaisons aleatoires de carbone, d'azote et de soufre et, en quelque sorte,
d'un mecanisme de photosynthese de la matiere organique a partir du bicarbonate, de l'ammoniac et de sulfures.
Pendant tres longtemps, il n'y a pas eu d'oxygene dans l'atmosphere, de sorte que la lumiere ultraviolette parvenait
a la surface de la Terre et empechait toute forme de vie. Mais l'oxygene qui etait produit par des processus photochimiques a commence a s'accumuler dans l'atmosphthe des que la croute terrestre en a ete plus ou moins saturee.
L'oxygene de l'atmosphere a ensuite donne naissance a l'ozone qui, en absorbant une quantite appreciable des radia-
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tions ultraviolettes destructives, a fourni des conditions favorables a la vie sur Terre. La vie qui existait dans les
oceans s'est alors Mendue sur les continents et a entra1ne une plus grande production d'oxygene par assimilation.
Parallelement, la dissociation photochimique de la vapeur d'eau en oxygene et hydrogene est devenue negligeable
puisque la'couche d'ozone absorbait les radiations ultraviolettes intenses qui sont indispensables a cette reaction.
Cependant, pour que Ie processus d'accumulation de l'oxygene dans l'atmosphere se poursuive, il est necessaire qu'une
quantite equivalente de matiere organique soit contenue dans les sediments. Au cours de certaines periodes, ce processus a Me tres marque, ce qui a entra1ne la formation de carbone fossile dans Ie charbon et les autres combustibles,
mais Ie carbone organique est egalement tres repandu dans les roches sedimentaires.
Jusqu'a ce que la vie soit apparue dans les oceans, il n'y a pas eu d'azote dans l'atmosphere, et l'apparition de
ce gaz est beaucoup plus difficile a expliquer que celle de l'oxygene et de l'anhydride carbonique. II est probable que
l'azote que l'on trouve dans l'atmosphere s'est trouve libere sous l'action de certaines bacteries sur les nitrates. Sans
ces bacteries, I'atmosphere ne contiendrait pas d'azote qui ne se trouverait alars que dans les nitrates des oceans. II
est probable que Ie taux actuel d'anhydride carbonique dans l'atmosphere ne variera pas considerablement dans l'avenir.
Mais, en ce qui concerne l'azote et l'oxygene, il est difficile de prevoir ce qu'il adviendra dans quelques millions
d'annees. Les taux actuels de ces gaz dans l'atmosphere sont la consequence des processus de vie anterieurs et ils
varieront probablement peu tant que les caracteristiques de ces processus resteront pratiquement les memes.

Influence des evenements geophysiques sur Iaqualite de I'air

n existe deux sortes d'evenements geophysiques lius a des phenomenes purement physiques: les evenements
endogenes (qUi se produisent a l'interieur de la planete.Terre) et les evenements exogenes (qui sont lies aux variations
du rayonnement solaire). Les eruptions vo1caniques sont des evenements endogenes spectaculaires qui peuvent modifier lit qualite de l'air. Ces evenements ont ete tres nombreux au cours de l'histoire. Des milliers de personnes ont
Me, asphyxiees en quelques heures par les gaz d'eruptions vo1caniques. Mais celles-ci projettent surtout des poussieres
dans i'mr avec une telle force qu'une grande quantite d'entre elles atteignent la stratosphere (a une altitude superieure
a JO kIn) et y restent en suspension pendant tres longtemps. Ces poussieres augmentent Ie trouble de l'atmosphere
et, par suite, influent sur les rayons solaires. La quantite de matiere particulaire qui s'est trouvee projetee dans la
stratosphere en 1963, lors de la derniere eruption du vo1can Agung dans l'lle Bali, a Me telle que Ie rayonnement
incident direct a Me reduit de plusieurs pour cent pendant quelques annees. Cependant, du fait de la dispersion de
la lumiere, Ie rayonnement diffusdu ciel a augmente et compense en partie la reduction du rayonnement direct. La
reduction du rayonnement due a une activite vo1canique intense pourrait permettre d'expliquer I'occurrence des
periodes glaciaires, mais elle ne peut pas expliquer I'absence de glaciers lors de la periode tertiaire au cours de laquelle
I'atmosphere ne pouvait pas etre beaucoup plus transparente qu'actuellement.
La qualite de l'air peut aussi etre affectee par des evenements exterieurs. Par exemple, lorsque Ie rayonnement
solaire varie, la temperature de l'air varie elle aussi. II est vraisemblable que les changements climatiques qui se sont
produits dans Ie passe soient dus uniquement a de telles variations intervenues sur de longues periodes. La temperature de l'air.a evidemment une tres grande influence sur toutes les formes de vie, notamment sur la vie vegetale terrestre. Les processus de vie dans les oceans sem1>lent cependant beaucoup moins lies a la temperature si l'on en juge
par la presence de vie animale dans les regions polaires.
L'assimilation par les plantes depend en grande partie de l'humidite, ce qui est facilement confirme par les
zoneS desertiques que nous C01l11aissons. On ne sait pas tres bien dans quelle mesure les variations du rayonnement
solaire 'peuvent influer sur les conditions d'humidite dans les regions continentales. La repartition actuelle des regions
arides est en relation etroite avec les caracteristiques les plus constantes de la circulation generale de l'atmosphere.
Dans la mesure ou cette relation est due aux variations du rayonnement solaire, les regions desertiques peuvent
s'etendre, se restreindre ou se deplacer.
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Le mouvement de l'air peut aussi etre considere comme un evenement geophysique dont l'origine est surtout
exogene puisqu'il depend des caracteristiques du mo.uvement de l'atmosphere, qui est lui-meme commande par la
degradation de l'energie emise par Ie soleil. Le mouvement de l'air peut etre considere comme un instrument de
transport et de redistribution des differents elements qui sont parties integrantes des processus de vie. S'il n'y avait
pas de mouvements verticaux et horizontaux renouvelant l'air au-dessus d'un champ de bIe, par exemple, celui-ci
pericliterait rapidement sous l'effet de l'anhydride carbonique. L'oxygene produit a la surface de la Terre aurait les
memes effets. n existe un seuil, cependant, au-dela duquelle mouvement de l'irir peut etre destructif. Les ouragans
et les typhons dont l'occurrence est assez reguliere peuvent provoquer des dommages importants non seulement par
effets directs ou par les crues qu'ils entraInent, mais aussi en raison de la quantite de sel marin qu'ils transportent
sur des vegetaux qui se trouvent ainsi detruits. Les tomades sont plus aleatoires mais elles peuvent etre extremement
destructrices sur de petites etendues. Meme les cyclones extra-tropicaux peuvent paFfois etre destructeurs par suite
de la forte turbulence. n faudrait aussi mentionner les orages qui semblent avoir un effet psychologique sur les
hommes et peut-etre sur les animaux. On dit que les orages "purifient l'air" du fait des echanges verticaux intenses
qui leur sont associes.

L'air et les plantes
Au cours des paragraphes qui precedent, il a ete fait mention de l'assimilation de l'anhydride carbonique par
les plantes qui utilisent l'energie solaire pour transformer ce corps en matiere organique. D'une maniere simplifiee,
la reaction peut s'ecrire comme suit:
anhydride carbonique + eau + energie solaire -+ hydrates de carbone + oxygene.

n existe une relation d'egalite etroite entre Ie nombre des molecules d'anhydride carbonique absorbees et celui
des molecules d'oxygene produites par assimilation. Cependant, la matiere organique contient aussi de l'azote et du
soufre, de sorte que Ie rapport entre l'anhydride carbonique et l'oxygene n'est pas exactement egal a un. L'azote qui
est surtout preleve du sol sous forme de nitrate est incorpore dans la matiere organique sous une forme qui ressemble
a de l'ammoniac. Ensuite l'oxygene qui est combine a l'azote dans Ie nitrate se trouve libere sous forme de molecules
d'oxygene. Le soufre peut etre preleve du sulfate, chaque ion tiberant de l'oxygene moleculaire. La matiere organique
produite par l'assimilation de l'anhydride carbonique de l'air est la forme d'energie qui est a la base de l'energie necessaire aux phases successives des saprophytes, des parasites et des animaux, y compris l'homme.
Outre qu'elles assimilent, les plantes respirent, c'est-a-dire qu'elles utilisent l'oxygene pour transformer la
matiere organique en eau et en anhydride carbonique. L'energie ainsi obtenue est utilisee pour transporter differents
produits a l'interieur des plantes et pour synthetiser des elements plus complexes pour la formation des parties structurales et fonctionnelles de la plante.
L'assimilation- depend d'un certain nombre de facteurs tels que l'intensite de la lumiere, l'eau, l'anhydride carbonique de l'air et les substances nutritives du sol. Dans des conditions naturelles, Ie taux de croissance peut etre
limite par un ou plusieurs de ces facteurs. Pendant Ie jour, la lumiere est generalement suffisante mais un manque
d'eau ou d'elements nutritifs peut limiter la croissance. Lorsque l'eau et les elements nutritifs abondent, c'est l'anhydride carbonique qui est Ie facteur de limitation. Des experiences ont montre que dans ces conditions Ie taux d'assimilation est proportionnel a la pression partielle de l'anhydride carbonique dans l'air. Dans les serres, on pratique la
fertilisation avec l'anhydride carbonique, c'est-a-dire que l'on maintient la concentration de l'anhydride carbonique
dans l'air a un taux superieur ala normale.
On s'est souvent demande si l'anhydride carbonique est un facteur de limitation de la croissance a l'echelle du
globe. Les avis sur cette question sont tres partages et ceux qui pensent que cela est possible sont a peu pres aussi
nombreux que ceux qui pensent Ie contraire. Toutefois, il est certain que, lorsque les autres facteurs de croissance
ne varient pas et que la quantite d'anhydride carbonique croU, l'assimilation globale annuelle croU egalement. Mais
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cette augmentation est fonction de celIe des besoins en ce qui concerne les autres facteurs de croissance. On voit
donc que cette question est aussi complexe que celIe relative a l'influence de l'anhydride carbonique sur la temperature
globale moyenne.
Si les plantes tolerent des concentrations tres elevees d'anhydride carbonique dans l'air, leur croissance peut,
cependant, etre affectee par d'autres constituants de l'air qui, pour la plupart, deteriorent Ie limbe des feuilles lorsque
leur concentration depasse un certain seuil. Mais il arrive aussi que Ie developpement des plantes soit ralenti, sans que
les feuilles soient endommagees, lorsque Ie taux de concentration de ces constituants est moindre. Pour au moins un
composant, Ie fluorure d'hydrogene, Ie taux de concentration importe moins que la dose qui est proportionnelle au
produit de lit concentration et du temps d'exposition. Les limites de tolerance sont variables d'une espece a l'autre et
elles dependent en outre de l'evolution du milieu dans lequella plante s'est developpee. Le tableau II indique les taux
limites de concentration de quelques composes gazeux de l'air au-deIa desquels ces gaz ne peuvent plus etre toleres,
aussi bien sur une courte periode (dommages aigus) que sur une periode prolongee (dommages chroniques). Ces chiffres peuvent etre retenus a titre indicatif pour la plupart des plantes sensibles.
En ce qui conceme l'anhydride sulfureux;les plantes peuvent tolerer des taux de concentration relativement
eleves car ce gaz ~st transforme en acide sulfurique dans les feuilles, mais i1 faut que cet acide puisse etre rapidement
neutralise pour ne pas provoquer de deterioration. Les taux limites de concentration, a partir desquels se produisent
les dommages, sont caracteristiques des milieux urbains. Le smog photochimique, oxydant puissant, constitue un
type de pollution qui est souvent observe dans les agglomerations urbaines par suite des reactions photochimiques
qui se produisent entre les hydrocarbures gazeux et les oxydes d'azote. Le florure d'hydrogene qui est un poison
pour les plantes est un produit courant de l'industrie de l'aluminium.
Les degiits ainsi produits sur les vegetaux sont la plupart du temps tres localises, c'est-a-dire qu'on les observe en
general a proximite des agglomerations urbaines et industrielles.
TABLEAU II
Taux de concentration limites apartir desquels un certain nombre de composes de I'air
ne peuvent plus etre toleres sans dommages par les vegetaux

Seuils de tolerance pour
Gaz ou compose
les dommages aigus
Anhydride sulfureux

Smog photochimique

0,25-0,30 ppm
~0,05

ppm

Florure d'hydrogene
Ethylene
Peroxyde d'azote
Chlore

les dommages
chroniques

Remarques

0,05 ppm
~0,02-0,04

ppm

0,0001 ppm
0,1 ppm

0,05 ppm

2-10 ppm

0,5 ppm

Exposition de 4 semaines pour Ie
glaYeul
Tres variable suivant les plantes
Comme l'anhydride sulfureux

L'air et les animaux
L'anhydride carbonique contenu dans l'air respire par les animaux n'affecte pas leur regime respiratoire. Sa
concentration dans l'air peut atteindre 3 pour cent sans inconvenient.
L'interference dans Ie processus de prelevement d'oxygene, a partir des autres composes chimiques de l'air,
depend, dans une large mesure, du mecanisme de transfert de l'oxygene dans les fluides. Chez l'homme et les animaux
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superieurs, l'oygene est transporte par l'hemogl.obine qui est un compose chimique contenant du fer dont l'etat
d'oxydation peut varier. C'est ainsi que l'on trouve du fer ferrique oxyde par l'oxygene moleculaire et du fer ferreux
reduit lors de l'oxydation d'autres composes organiques appropries du corps. L'equilibre dans l'oxydation du fer est
facilement perturbe, notamment par deux composes qui peuvent se trouver dans l'air: I'oxyde de carbone et Ie cyaillire. C'est l'oxyde de carbone, produit de la combustion, qui est surtout preoccupant lorsque l'air n'est pas suffisamment renouve16. On sait que les gaz qui s'echappent des moteurs d'automobiles contiennent de l'oxyde de carbone
surtout lorsque ces moteurs tournentau ralenti. Le seuil a partir duquelle taux de concentration de l'oxyde de
carbone Ie rend toxique pour l'homme est discutable. Des intoxications aigues se produisent lorsque ce taux avoisine
0,1 pour cent mais les effets d'une longue exposition a des taux plus faibles n'ont pas encore pu etre determines.
D'autres composes peuvent endommager les tissus de l'appareil respiratoire. On sait que l'anhydride sulfureux en
fortes concentrations peut attaquer les parois delicates de la partie superieure de l'appareil respiratoire de l'homme.
Des effets encore plus nocifs peuvent etre produits par les petites gouttelettes d'acide sulfurique qui se trouvent parfois dans l'air. L'exposition prolongee de l'homme aux poussieres de silice entralne des maladies pulmonaires chroniques, ce qui est tres pre occupant dans certaines industries. Enfin, il est possible que les benzopyrines qui forment
un groupe de constituants organiques de l'air, dus a des processus de combustion, soient cancerigenes.

Effets psychologiques de la qualite de l'air
Les effets psychologiques de la qualite de l'air sont lies dans une certaine mesure a la connaissance de ses effets
physiologiques. L'impact psychologique de la pollution de l'air est d'autant plus fort que nos connaissances dans ce
-domaine sont maintenant etertdues. Ce fait, sous differents points de vue, est plutot encourageant. On pense, en
general, que l'air pollue est celui qui contient une forte concentration de matiere particulaire, sans doute parce que
les autres constituants toxiques sont invisibles. L'air "sale", frequemment observe, a lui aussi des consequences psychologiques. La matiere particulaire qui s'y trouve en suspension: se depose partout sous forme de poussiere ce qui
peut avoir des consequences economiques et gener les individus surtout si, en plus, l'air pollue est malodorant. II
faut aussi mentionner d'autres facteurs. L'air pollue reduit la visibilite et, en dispersant la lumiere, il peut fausser la
vision. En resume, on peut penser que l'air pollue s'ajoute aux facteurs qui ont des effets psychologiques sur les
habitants des regions tres peup16es. Le fait que les habitants des regions urbaines vont de plus en plus passer les fins
de semaine dans des cabanes primitives a la campagne n'est peuHtre pas uniquement un symbole de leur niveau
social; il est probable, en effet, que l'air pur soit egalement attrayant.

Perspectives d'avenir
Examinons d'abord brievement quels pourront etre a long terme les effets de l'exploitation sans cesse croissante
des ressources naturelles. Le taux de concentration de l'anhydride carbonique dans l'air augmente peu a peu en raison de l'utilisation des combustibles fossiles. II est possible de prevoir, avec une assez bonne precision, dans quelle
mesure cette augmentation interviendra mais il est plus difficile de pre dire quelles en seront les consequences sur Ie
climat. II est tres probable qu'elle entralnera une elevation de la temperature moyenne globale, mais i1 est impossible
de faire une estimation meme grossiere de ce~te elevation. Cette question a fait l'objet de nombreux exposes dans
lesquels il est imagine que les calottes gl.aciaires dispara1tront, que Ie niveau des mers s'elevera et que, par suite, une
grande partie des continents sera inondee. Meme si cela se produisait, Ie processus serait tres lent et n'entralnerait
aucune catastrophe. Mais il est plus probable que l'augmentation du taux de concentration de l'anhydride carbonique
dans l'air n'aura que peu de consequences sur Ie c1imat.
L'autre cffct cst celui du trouble atmospherique de plus en plus prononce qui devrait entralner une reduction
de la temperature moyenne globale. Dans ce cas egalement, l'influence de la temperature est tout a fait incertaine.
D'autre part, etant donne que la matiere particulaire ne reste que tres peu de temps - quelques semaines - en suspension dans la basse atmosphere, les polluants particulaires peuvent etre facilement elimines sur une zone tres eten-
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due, si on reduit les sources de pollution. La presence d'aerosols dans l'atmosphere peut donc etre effectivement
controlee, ce qui n'est pas Ie cas pour l'anhydride. Pour l'avenir immediat, la plupart des probIemes relatifs ala
qualite de l'air se poseront dans les zones urbaines.
Les effets de la pollution peuvent cependant, parfois, s'etendre a toute une region comme on peut Ie craindre
avec les pluies acides qui ont e16 observees dans certaines parties de la Scandinavie. Mais il restera encore beaucoup
d'espace ou l'air restera frais et pur et ou les vegetaux et les animaux pourront se developper sainement.

Conclusions
II semble que la mesure la plus importante a prendre dans un avenir proche ~oit de reduire les sources d'emis·
sion de polluants dans l'atmosphere, c'est-a-dire qu'il faudrait ameliorer la qualite de l'air dans les agglomerations
urbaines puisque l'on s'attend a ce que la population se con centre de plus en plus dans ces agglomerations.
L'atmosphere constitue, sans aucun doute, un milieu propice a la dispersion rapide des polluants, mais des problemes
se poseront toujours a proximite des sources industrielles, a moins que les polluants ne soient mtres a la sortie des
cheminees. II semble que la decentralisation des zones industrielles pourrait etre une solution realiste, compte tenu
de la capacite de dispersion de l'atmosphere, mais on peut se demander si, a d'autres points de vue, une telle solution serait souhaitable. C'est pourquoi cette eventualite ne doit pas etre envisagee trop serieusement.

CLIMATS URBAINS*

par T. J. Chandler

Introduction
L'urbanisation est un phenomene mondial: actuellement, 30 pour cent de la population mondiale vit deja dans
des villes d'au moins 5000 habitants et 18 pour cent dans des agglomerations de plus de 100000 habitants. Et cette
tendance s'accentue rapidemeht. Presque partout dans Ie monde, que ce soit dans les pays developpes ou en voie de
developpement, la brique, la pierre, Ie ciment et Ie macadam remplacent les champs, les fermes et les forets a mesure
que de nouvelles cites sont construites, que les villes existantes s'agrandissent et que les grandes villes se transforment
en de vastes agglomerations (conurbations). Dans presque tous les pays, les villes s'etendent de plus en plus, de sorte
que, dans un grand nombre d'entre eux, les constructions occupent une fraction considerable de la surface totale. En
Angleterre et dans Ie pays de Galles, par exemple, l'espace bati represente plus de 12 pour cent de la superficie et, a
la fin du siecle, cette proportion sera d'environ 16 pour cent.

n est evident que Ie milieu urbain est Ie cadre de vie d'une fraction considerable et croissante de la population
mondiale. n ne faut donc pas perdre de vue que, lorsque des batiments sont groupes en villages, villes et agglomerations, les proprietes chimiques et physiques de l'air qui circule entre ces batiments, de meme qu'au-dessus et a l'interieur de ceux-ci, sont radicalement modifiees. II s'ensuit que les citadins passent une grande partie de leur vie dans
un type tres particulier de climat modifie par 1'homme, dont les particularites les plus desagreables peuvent etre
evitees par une planification intelligente, tandis que les autres peuvent etre mises a profit. L'etude des modifications
que les villes apportent 11 un climat offre un interet qui n'est pas purement academique; en effet, ces modifications
ont une importance pratique du point de vue de la bioclimatologie humaine, ainsi que de l'amenagement rationnel
des batiments et des groupes de batiments.
Les consequences mete orologiques de l'urbanisation ont ete notees depuis plusieurs siecles; mais; avant 1900,
on ne possedait que quelques deSCriptions detaillees et un nombre encore plus restreint d'analyses du climat urbain.
Depuis lors, plusieurs programmes d'observation et etudes theoriques ont ete executes sur les effets que les batiments,
isoIes ou groupes, exercent sur Ie climat.

La nature des climats urbains et leur influence sur la qualite du milieu humain

Dans les agglomerations, les effets aerodynamiques de la geometrie complexe de l'espace habite, les proprietes
thermiques et hydrologiques particulieres du systeme urbain, la chaleur engendree par Ie metabolisme et les divers
processus de combustion, ainsi que les modifications de la composition chimique de l'atmosphere, contribuent 11 creer
un climat qui est tres different de celui des regions rurales. En general, les vents violents sont deceleres et les vents
faibles sont acceleres lorsqu'ils penetrent dans les villes; la turbulence de l'air s'accroU, l'humidite relative diminue,
la compo'sition chimique de l'air est modifiee, les apports et pertes de rayonnement sont reduits, les temperatures
s'elevent considerablement, les brouillards sont rendus plus epais, plus frequents et plus persistants, tandis que la
pluie est parfois augmentee. Les plus importants de ces changements sont ceux qui se produisent dans la circulation
de l'air et la chimie de l'air.
*Expose presente au Sixieme Congres de l'OMM.
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Les mouvements de l'air au-dessus des biitiments et entre ceux-ci et plus particulierement les mouvements
autour des gratte-ciel modernes constituent un element tres important et tres caracteristique du climat urbain qui
souleve frequemment de graves problemes d'environnement. La circulation de l'air est d'ai1leurs un facteur vital qui
determine la repartition d'autres elements tels que la pollution et la temperature de I'air et c'est pourquoi son etude
est fondamentale pour I'ensemble de la climatologie urbaine.
La turbulence de l'air provoquee par des constructions elevees - immeubles en forme de boHes d'allumettes
ou de tours - peut creer des conditions presque intolerables pour les pietons circulant dans les centres commerciaux
voisins. nest donc necessaire de poursuivre l'effort de recherche appliquee dans ce domaine pour eviter des effets
defavorables de ce genre. De meme, il importe de prendre en consideration Ie regime de la circulation de l'air audessus de la cite lorsque l'on elabore les plans de construction et les amenagements de service des gratte-ciel modernes
et, a une echelle plus vaste, des plans d'urbanisme de villes entieres; il faut, par exemple, tenir compte de ce facteur
pour assurer la ventilation adequate, mais non excessive, des rues, et pour choisir les sites d'implantation de certaines
installations industrielles, des centrales electriques et d'autres sources importantes de pollution atmospherique.
En matiere de climatologie urbaine, on a elabore la plupart des modeIes de diffusion des polluants en prenant
comme hypothese de travail la presence de sources d'ernissions uniques dans des situations climatiques et topographiques relativement simples. Ce n'est que tres rarement que l'on a tente d'etablir des modeles plus representatifs, mais
infiniment plus complexes, des phenomenes d'emission et de diffusion qui caracterisent les zones urbaines. 11 faut
beaucoup plus d'observations, d'etudes et d'experiences pour resoudre des problemes tels que la derive later ale de la
pollution a l'interieur et a partir de zones urbaines, ainsi que les effets des villes sur Ie comportement des panaches
de fumee qui s'echappimt de bheminees situees en amont de la zone urbaine. Ces etudes de la repartition spatiale de
la pollUtion atmospherique dans les agglomerations permettraient d'etablir des modeles satisfaisants de prevision qui
seraient evidemment d'une enorme utilite pour la planification urbaine et rurale, notamment pour determiner l'emplacement des zones a proteger par une legislation anti-pollution. L'etroite relation, dont l'existence a ete demontree,
entre les niveaux des emissions et concentrations locales de la fumee laisse entrevoir Ie succes que l'on peut attendre
d'une reduction des emissions meme dans une zone relativement petite. Cependant, il faut etudier d'une fayon plus
approfondie les contrastes qui existent entre Ie pouvoir de diffusion des nombreuses varietes de polluants que l'on
trouve generalement dans les villes, y compris les gaz d'echappement des voitures. En matiere de climatologie urbaine,
ce sont surtout les etudes thermiques et dynamiques, et celles relatives ala qualite de l'air dans les rues des villes,
qui doivent etre approfondies.
Apres la circulation de l'air et la pollution atmospherique, Ie troisieme des aspects les plus importants de la
climatologie urbaine est 1'effet de la ville sur les echanges radiatifs et Ie bilan thermique. La encore, il s'agit de processus physiques complexes qui doivent eire approfondis. Des etudes ont demontre que la retrodiffusion et l'absorption des rayons solaires par Ie voile de polluants s'etendant au-dessus d'une ville ont souvent pour effet de reduire,
parfois meme d'un cinquieme, Ie rayonnement de courte longueur d'onde reyu au sol. Dans les zones fortement polluees, la reduction peut eire de la moitie du rayonnement visible et des quatre cinquiemes des rayons ultraviolets, ce
qui augmente Ie risque de contamination du a la pollution atmospherique. Inversement, une campagne de lutte contre
la pollution aura pour effet d'augmenter l'insolation ainsi que la purete de I'air. Dans Ie centre de Londres, par
exemple, l'insolation moyenne en hiver est maintenant 50 pour cent plus elevee qu'elle ne I'etait avant I'adoption du
Clean Air Act de 1956. Londres est devenu un en droit non seulement plus propre et plus salubre, mais aussi beaucoup plus ensoleille. En outre, du fait de I'augmentation de l'insolation, les temperatures a la surface ont augmente,
intensifiant ainsi la turbulence thermique dans l'air surjacent, ce qui, a son tour, contribue a diminuer la concentration moyenne de gaz sulfureux et cela malgre l'augmentation des emissions. Enfin, la purification de l'air, a Londres,
a accru la visibilite, encore qu'il soit tres difficile d'exprimer quantitativement ces modifications, car cela exigerait
aussi de nombreux controles en dehors des zones urbaines.
Les temperatures generalement plus elevees de l'espace biiti ont fait l'objet d'etudes detaillees dans plusieurs
villes (voir figure). Les etudes ont montre l'etroite relation qui existe entre la forme de 1'11ot d'air chaud ou de
chaleur et la forme et la densite du developpement urbain. L'etendue d'une ville joue un role moins important qu'on
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ne Ie croyait, des ilots de chaleur relativement intense se produisant dans des villes assez petites, surtout en periode
de calme. D'autres analyses ont demontre que les ilots de chaleur etaient des phenomenes relativement superficiels,
de sorte que les etages superieurs des hautes constructions isolees se trouvent frequemment au-dessus de la masse
principale d'air chaud.
Comme les besoins en matiere de chauffage a l'interieur des biitiments dependent en grande partie des temperatures de l'air exterieur, les specialistes des questions de chauffage doivent tenir compte de l'intensite des 'ilots de
chaleur, car cela leur permet de reduire sensiblement Ie cout du chauffage dans Ie centre des villes· ou la temperature
nocturne de l'air peut atteindre WOC de plus que dans la campagne environnante.
Un certain ncimbre de modeles physiques etablis a la suite d'etudes theoriques et pratiques des 110ts de chaleur
laissent entrevoir qu'il sera peut-etre possible, un jour, de prevoir l'intensite de ce phenomene sur Ie plan local. Ces
previsions interesseront notamment ceux qui etudient la question de la pollution de 1'air dans les villes, car il a ete
demontre que les ilots de chaleur engendrent des circulations d'air localisees, orientees vers Ie centre de la ville, qui
modifient la repartition des polluants et contribuent a conserver les gradients de pollution particulierement forts que
l'on trouve pres des limites des agglomerations. Les temperatures plus elevees peuvent etre considerees soit comme
un avantage, soit comme un inconvenient, selon la situation climatique regionale. Dans les climats froids, on peut
amenager les villes de fac;:on a accentuer les 'ilots de chaleur, alors que, dans d'autres circonstances, on peut rechercher une circulation de l'air plus forte et plus turbuHmte, afin d'eviter la stagnation de 1'air trop chaud au fond des
rues et dans les espaces abrites reserves aux pietons.
Enfin, les specialistes de la climatologie urbaine se sont vivement interesses a des etudes qui semblent indiquer
que les zones urbaines sont parfois la cause d'une augmentation locale des precipitations. Les flocons de neige fondent
parfois au cours de leur chute travers les 110ts de chaleur et, d'une fac;:on generale, la neige au sol disparait plus
rapidement dans les rues et les parcs des villes que dans la campagne avoisinante. On est moins bien documente sur
les differences qui peuvent exister entre la hauteur totale des precipitations dans les villes et cene des zones rurales
avoisinantes, et 1'on comprend donc moins bien ce probleme. n faudra proceder a de nombreuses etudes meteorologiques avant de pouvoir determiner l'importance et l'etendue de ce phenomene, mais les indications dont on dispose
actuellement suffisent deja pour eveiller notre curiosite. Cette curiosite n'est pas purement academique, car les
resultats de ces etudes pourraient, par exemple, modifier considerablement la fac;:on de concevoir les systemes de
drainage des eaux d'orage.

a

Conclusions
Tous les aspects de la climatologie urbaine mentionnes ci-dessus sont actuellement a 1'etude, mais de nouvelles
recherches sont necessaires meme dans les pays developpes. Par ailleurs, tres peu d'etudes ont ete faites sur ce qui se
produit aux basses latitudes et aux latitudes elevees, et i1 importe de com bIer cette lacune: les modeIes physiques
etablis dans un climat ne conviennent pas necessairement a un autre climat.
Comme dans tant d'autres branches de la climatologie appliquee, la theorie et la pratique doivent etre mieux
coordonnees que par Ie passe. Les meteorologistes, les specialistes de climatologie urbaine, les architectes, les ingenieurs, les planificateurs et les fonctionnaires de la sante publique doivent trouver un lieu de rencontre pour echanger
des renseignements et des idees, afin de tirer Ie maximum d'avantages et de reduire Ie plus possible les inconvenients
des diverses caracteristiques des climats urbains qui sont deja connus ou qui restent encore a decouvrir. Ces caracteristiques sont et demeureront un important element ecologique pour une proportion croissante de la population
mondiale.
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APPLICATION DE LA MinEOROLOGIE A L'AMENAGEMENT DES TERRES
ET A L'IMPLANTATION DES ZONES INDUSTRIELLES

par James T. Peterson

L'application de la meteorologie et de la climatologie aux problemes poses par l'amenagement du territoire, la
planification urbaine et l'implantation des zones industrielles permet souvent d'obtenir des resultats benefiques, tant
du point de vue economique et pratique que de celui de la protection de l'environnement. On peut citer quelques
exemples remarquables ou une assistance climatologique a precede la planification d'une ville nouvelle ou un nouveau developpement urbain (c'est Ie cas de la ville de Kitimat en Colombie britannique, Canada, et de la ville de
Columbia, Maryland, Etats-Unis d'Amerique). En ce qui concerne Kitimat, les urbanistes avaient deconseille l'urbanisation de la vallee, bien que l'on n'y ait pas enregistre "localement d'inondations. Or, des crues s'y produisirent
apres que Ie deboisement et Ie developpement de la ville eurent provo que une augmentation de l'ecoulement des
precipitations. D'une maniere generale, l'assistance qui peut etre apportee par la meteorologie dans ces domaines
est tres superieure a celIe qui est effectivement procuree.
Les meteorologistes peuvent fournir deux types de previsions meteorologiques: les previsions generales ordinaires a echeance de un a trois jours et les previsions climatologiques. Les previsions ordinaires ne peuvent qu'annoncer au public des evenements devant se produire a une date donnee, par exemple.: occurrence d'un temps chaud
desagreable ou d'une situation meteorologique caracterisee par une faible dispersion atmospherique et de fortes
concentrations de polluants. En revanche, une prevision climatologique ne fournit pas de renseignements relatifs a
une date determinee mais indique plutot la probabilite statistique d'un evenement; elle permet de dire, par exempIe, qu'une periode de cinq jours de stabilite atmospherique continue est susceptible de se produire trois fois en
dix ans en un lieu determine. A l'aide d'une information de ce genre, les organismes officiels d'une ville peuvent
estimer la probabilite d'occurrence des concentrations critiques de polluants atmospheriques. Les previsions climatologiques fournissent donc des donnees qui peuvent etre utilisees dans diverses activites de planification. Bien que
ces previsions ne soient pas etablies d'une maniere reguliere, les donnees climatologiques sont habituellement disponibles dans les services meteorologiques nationaux.

Amenagement du territoire
Lors de la planification generale de l'amenagement du territoire, on peut envisager differentes manieres de
mettre en valeur les terres disponibles. Une assistance climatologique peut faciliter les orientations en ce domaine
lorsqu'on considere des facteurs tels que l'influence des emissions industrielles de polluants atmospheriques et la
possibilite de developper des installations destinees aux loisirs. Etant donne que la population mondiale s'accrolt
continuellement, Ie pourcentage de terres utilisees a des fillS urbaines augmente sans cesse. Cet etat de choses et
la consommation croissante des ressources naturelles necessitent que l'on accorde une priorite toujours plus grande
a une planification efficace de l'amenagement des terres. C'est ainsi, par exemple, que, pour satisfaire une demande
grandissante, on envisage maintenant d'utiliser pour les loisirs des regions margin ales du point de vue climatique.
L'exploitation des stations de ski installees dans les Appalaches meridionales, a l'est des Etats-Unis d'Amerique,
n'est rentable qu'en palliant l'insuffisance de neige naturelle par de la neige artificielle. Les conservateurs de la nature encouragent la creation de parcs et de reserves naturelles sur les espaces disponibles. Mais, parallelement, des
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groupes commerciaux essaient de s'emparer de ces espaces pour y creer des industries, des lotissements, des ports,
etc. Pour la mise en valeur de ces espaces, il conviendrait donc de definir une politique generale qui tiendrait compte
des facteurs meteorologiques, afin de concilier l'essor industriel indispensable et la conservation permanente des sites
recreatifs dans leur etat semi-naturel.
L'implantation de zones urbaines a pour effet de modifier plusieurs elements du- climat naturel. Les climats
urbains sont principalement caracterises par une augmentation locale de la temperature (Hot de chaleur) qui est particulierement accusee, la nuit, dans les situations anticycloniques. En outre, les precipitations peuvent augmenter legerement au-dessus des zones urbaines, tan dis que Ie rayonnement solaire et la visibilite peuvent etre reduits en raison
de l'augmentation du taux de concentration des polluants. Au-dessus d'une ville, Ie courant de vent local peut etre
convergent dans les basses couches, et il est en general plus lent que Ie courant regional. De plus, au voisinage des
batiments, il est souvent tres perturbe par rapport au courant observe en terrain decouvert. Les meteorologistes peuvent apporter une aide precieuse en introduisant ces caracteristiques climatiques dans les plans de developpement
urbain.
Du point de vue de la protection de l'envjronnement, l'amenagement de parcs ou d'espaces verts dans les villes constitue un exemple de l'utilisation salutaire qui peut etre faite du terrain urbain. En modifiant la densite des
constructions et la superficie des espaces verts, on peut agir, dans une certaine mesure, sur l'intensite de l'1lot de
chaleur urbain. Il est possible, par exemple, de reduire cette intensite dans les climats chauds en dispersant les batiments au milieu d'espaces verts et d'arbres donnant de l'ombre. On peut ainsi reduire Ie taux de mortalite et l'inconfort des habitants pendant les' longues periodes de chaleur. L'amenagement d'espaces verts dans les villes a egalement pour effet salutaire d'abaisser Ie taux de concentration des polluants; Les arbres, en particulier les coniferes,
fIltrent, au passage de l'air, certains polluants atmospheriques. En intercalant des espaces verts entre les sources de
pollution, les urbanistes peuvent accelerer la dilution des polluants. Etant donne que les arbres arretent egalement
Ie bruit, la plantation de rideaux d'arbres protecteurs Ie long des principales arteres peut ameliorer considerablement
Ie confort des riverains.
La climatologie peut jouer un role dans de nombreux aspects de l'amenagement des espaces urbains. En tenant
compte des elements climatiques lors de la conception des batiments, il est possible de reduire de 10 a 20 pour cent
Ie coilt annuel du chauffage et de la climatisation. On peut choisir, par exemple, les dimensions et l'emplacement
des fenetres de maniere que Ie rayonnement solaire procure un supplement de chaleur. Des plantations de coniferes,
face au vent froid dominant, evitent Ie refroidissement du batiment pendant l'hiver, tandis que les arbres a feuillage
caduc, plantes du cote ensoleille, apportent de la frrucheur pendant l'ete. Les previsions climatologiques peuvent
egalement donner aux constructeurs et aux urbanistes des renseignements sur la probabilite d'occurrence des intemperies. II est possible, pat exemple, de determiner statistiquement les frequences concernant les vents forts, les pluies
abondantes et les fortes inondations, les violentes chutes de neige, les marees de tempete et d'autres intemperies.
Ces donnees peuvent alors servir de directives pour choisir Ie site d'une industrie tributaire des conditions meteorologiques et l'emplacement d'installations destinees aux loisirs. Il convient cependant d'utiliser ces statistiques avec
une certaine prudence, car Ie climat peut evoluer d'une decennie a l'autre. Par exemple; les installations de chauffage
de certains immeubles, con9ues pour les annees chaudes de 1930 a 1950, n'ont pas eu toute l'efficacite desirable
durant la decennie 1960 generalement plus froide.

La climatologie peut apporter sa contribution dans la planification initiale des projets de construction envisages dans les vastes agglomerations urbaines (par exemple, implantation et exploitation d'aerodromes). Les collectivites environnantes et les transporteurs aeriens subissent des pertes fmancieres et eprouvent de grandes difficultes
lorsque les aeroports sont paralyses par 1es mauvaises conditions meteorologiques. Les elements climatiques devraient
egalement etre pris en consideration lors de la conception des installations sportives. A Houston (Texas, Etats-Unis
d'Amerique), ville caracterisee par des etes chauds et humides, un dome permanent a ete construit au-dessus d'un
terrain de base-ball. L'ensemble du stade a ete climatise et, de cette maniere, les jeux se deroulent toujours dans
les memes conditions mete orologiques. A plus grande echelle, la climatologie peut faciliter la planification des systemes routier et ferroviaire interurbains. II se produit generalement de nombreux accidents d'automobiles lorsque
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des auto routes tres frequentees sont recouvertes d'une couche de brouillard dense. S'il est possible, avant la construction d'une route, de localiser les Zones de brouillard frequent, dont I'apparition est vraisemblablement due a
des influences d'ordre topographique, on peut etablir Ie trace de la route de facton a eviter les zones de brouillard.

Implantation des zones industrielles
Les elements climatiques a prendre en consideration pour I'implantation des zones industrielles ont trait essentiellement aux divers aspects de la qualite de I'air. Si 1'0n prevoit qu'une installation particuliere doit liberer dans
I'atmosphere une quantite donnee de polluants, independamment de son emplacement, un choix judicieux du site,
base sur une analyse climatologique prealable, peut entrainer une reduction des concentrations de poIlu ants dans
l'air ambiant d'une collectivite. Les principaux parametres nieteorologiques qui interviennent dans la dispersion des
polluants sont la direction du vent, sa vitesse, la hauteur de melange vertical (c'est-a-dire I'epaisseur de la couche
atmospherique dans laquelle les polluanis emis depuis la surface se dispersent rapidement) et la turbulence atmospherique. Certains sites peuvent s'averer meilleurs que d'autres pour l'implantation d'une industrie, en raison de la variabilite de ces parametres sur I'ensemble d'une zone urbaine. Cette variabilite est souvent liee a des caracteristiques
topographiques. A plus grande echeIle, la configuration climatologique des grands systemes mtSteorologiques, notamment la position moyenne des depressions, des anticyclones, des fronts, etc., et les conditions meteorologiques locales peuvent, en moyenne, favoriser la dispersion atmospherique dans certaines parties d'une region plus que dans
d'autres.
Certaines oaracteristiques topographiques peuvent modifier les conditions mete orologiques generales et, de ce
fait, influencer la dispersion des polluants. C'est Ie cas, par exemple, des grandes vallees et des masses d'eau imp ortantes. L'interieur d'une vallee est souvent abrite du courant atmospherique general. Les vents y sont donc plus faibles que sur les zones avoisinantes plus elevees. En outre, on y observe frequemment des inversions de temperature.
Celles-ci empechent I'air qui stagne au fond des vallees de s'elever vers les couches superieures de l'atmosphere. Par
consequent, les polluants emis dans les vallees se dispersent souvent lentement, et il est bien connu que de tels sites
sont a ecarter lorsqu'il s'agit d'implanter une industrie.
A proximite des grands lacs et des oceans, les differences entre la temperature de I'eau et celIe de la terre donnent souvent naissance a une brise de terre ou a une brise de mer. Le jour, la brise souffle de la mer vers la terre,
et inversement la nuit. Si Ie courant de vent regional est faible, l'alternance des brises de terre et de mer peut avoir
pour effet d'eloigner I'air pollue d'une localite, mais de Ie rabattre a nouveau sur cette derniere lorsque la direction
du vent change. Ce regime de vent local est caracteristique de la zone de Los Angeles.
D'autres facteurs meteorologiques que les variations intra-urbaines peuvent eire pris en consideration pour
I'etude des problemes poses par l'industrie. II est fondamental de fixer I'emplacement des sources de pollution en
aval des quartiers residentiels et commerciaux par rapport au sens du vent. Toutefois, la direction du vent qu'il
convient de choisir a cet egard n'est pas obligatoirement la moyenne generale des directions, mais plutot celIe qui
est associee aux plus fortes concentrations de polluants de l'air ambiant (par exemple, la moyenne calculee au cours
des periodes ou la diffusion atmospherique des panaches de fumee est generalement faible, ou durant les periodes
d'emissions maximales). Les configurations de la circulation locale de I'air au voisin age des batiments different souvent beaucoup de celles que l'on observe au-dessus d'un terrain plat, et les polluants qui s'echappent des courtes
cheminees, placees sur les toits des immeubles, sont souvent rabattus jusqu'au niveau de la chaussee ou ils provoquent des taux de concentration tres eleves. Au contraire, les polluants emis par les hautes cheminees sont souvent
tres dilues avant d'atteindre Ie sol. Bien que les cheminees tres hautes ne constituent pas un moyen de protection
absolu contre la pollution, certains specialistes en preconisent vivement l'emploi. Pour determiner la hauteur et Ie
type de grandes cheminees que l'on souhaiterait adopter, compte tenu du colit de leur construction et de la diminution du taux de concentration qu'elles permettraient d'obtenir au niveau du sol, il est indispensable de bien connaitre Ie climat local. Des previsions mete orologiques a courte echeance peuvent etre utilisees en tant que directives
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pour ce qui concerne l'emission des polluants industriels. Si les conditions atmospheriques deviennent telles que
l'air stagne au-dessus de la zone consideree, il peut s'averer necessaire de reduire les emissions de polluants afin que
leur concentration dans l'atmosphere n'atteigne pas un taux critique.
Si, pour l'implantation d'une nouvelle industrie, on a la possibilite de choisir un emplacement quelconque au
sein d'une region entiere, il convient de prendre en consideration des aspects climatiques a plus grande echelle. Les
differents sites de la region consideree ont probablement des climats similaires mais non homogenes, et cette variabilite peut avoir une influence impartante sur la dispersion des polluants. Lors du choix des sites industriels et de
la determination du potentiel de pollution, il convient de tenir compte de facteurs tels que la variabilite regionale
de la dispersion atmospherique, la frequence des conditions favarables a la stagnation de l'air et les directions dominantes du vent.
Pour l'application d'un grand nombre de ces concepts, en particulier ceux qui ont trait a la pollution atmo·
spherique, les modeles mathematiques de la dispersion atmospherique en milieu urbain constituent un instrument
fondamental. En se basant sur les conditions atmospheriques dominantes, ces modeles permettent d'etablir une relation entre les diverses sources de pollution et la concentration des polluants de l'air en un site particulier. lIs peu·
vent etre aisement utilises pour determiner les incidences que peut avoir l'adjonction ou la suppression d'une ou plusieurs sources de pollution, tant sur la concentration immediate que sur la concentration moyenne a plus longue
echeance en n'importe quel emplacement de la ville consideree. Ces modeIes permettent de simuler a peu pres tous
les types de sources de pollution, qu'il s'agisse d'une cheminee isolee ou d'une multitude d'automobiles roulant sur
une auto route a grand trafic. Bien que des progres considerables aient ete realises dans la mise au point de modeles
relatifs a des zones urbaines particulieres, beaucoup d'efforts restent a faire pour generaliser leur application et ameliarer leur exactitude. II est necessaire, en particulier, d'introduire, de maniere plus satisfaisante, dans ces modeles
les transformations chimiques et l'elimination naturelle des polluants.

LA CLIMATOLOGIE APPLIQUEE

A LA

CONSTRUCTION

par H. Ryd

Le milieu humain a une structure complexe qui comporte plusieurs aspects: culturel, sociologique et physique.
On estime generalement que I'aspect physique n'intervient que pour une faible part dans la conception que l'homme
se fait de son milieu. Cela est vrai tant que Ie milieu physique n'engendre pas des effets nefastes pour l'homme. Toutefois, dans les communautes urbaines, ces effets nefastes commencent a revetir une grande importance. Dans plusieurs cas, la pollution de l'air a engendre une augmentation temporaire de la mortalite, lorsque ses effets ont ete
aggraves par de mauvaises conditions meteorologiques. Meme dans des conditions meteorologiques normales, la pollution de I'air peut avoir a long terrne des effets dangereux sur la vie des etres humains, des animaux et des vegetaux. En outre, en ce qui concerne Ie bruit, la situation se degrade peu a peu. Or, si I'on ne parvient pas a mieux
maitriser cette nuisance de notre milieu physique, dans quelques decennies Ie bruit imposera a la majorite de la po·
pulation mondiale une tension cerebrale permanente.

nest necessaire de prendre des mesures draconiennes afin d'empecher que la qualite du milieu physique devienne
absolument insupportable. En ce qui concerne la pollution de l'air, les hommes politiques et les administrations
publiques ont commence a prendre des mesures fondees sur les connaissances dorit on dispose a l'heure actuelle, et
ils ont fait entreprendre des recherches en vue d'ameliorer I'inforrnation sur laquelle reposeront les decisions futures.
Toutefois, il importe d'examiner, parallelement aces travaux, d'autres caracteristiques du milieu physique, de
fa~on a eviter une deterioration inutile de I'environnement. Si l'etat de nos connaissances s'ameHore, no us serons en
me sure de creer un milieu acceptable pour un cout identique a celui d'une politique de laisser-aller qui conduit a
des conditions ecologiques defavorables. Pour mener cette tache a bien, nous devons savoir de quelle maniere les
distributions de la temperature de I'air, du rayonnement solaire, du vent et des precipitations peuvent etre alterees
dans Ie milieu immediat de l'homme. II nous faut egalement savoir comment ces effets agissent les uns sur les autres
pour pouvoir exercer une influence bene±lque sur Ie milieu, ameHorer les conditions de vie des vegetaux et reduire
au minimum l'action du climat sur les constructions et les installations. Nous devons donc acquerir, en faisant appel
a plusieurs disciplines, une connaissance fondamentale des differents aspects de la climatologie appliquee a la construction, afin d'etre en me sure de creer - dans les limites d'un cadre economique realiste - un milieu de vie optimal.

Importance des donnees meteorologiques
A cet egard, nous no us fondons sur nos connaissances mete orologiques pour savoir comment Ie macroclimat
est progressivement modifie par les mesures prises a differents echelons au cours de la planification du milieu physique.
A I'echelon regional, les activites relevant du genie civil et de la construction - par exemple, l'implantation
d'industries, de reseaux de communications et d'aeroports - modifient Ie macroclimat initial. Du fait de la production de chaleur, de polluants atmospheriques et de bruit, l'amenagement regional de l'espace cree un climat regional qui est conditionne par I'implantation des sources de pollution, par les vents dominants et par la frequence des
inversions et des precipitations.
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A son tour, Ie climat regional est modifie par les surfaces construites qui, en raison de leur topographie, de
leur etendue, de la chaleur, des polluants de I'atmosphere et du bruit qu'elles emettent, creent un climat urbain
caracterise par une augmentation de la pollution de I'air, des bruits et de la nebulosite, par des temperatures
moyennes plus elevees et par une modification du regime des vents.
Le climat urbain se trouve modifie au voisinage immediat des constructions du fait de l'orientation et de la
forme des biltiments et de la nature des materiaux. Autour de chaque immeuble se forme une gaine climatique a
I'interieur de laquelle les conditions peuvent etre meilleures ou pires que celles qui prevalent dans Ie climat urbain
avoisinant. Par exemple, la vitesse du vent peut etre considerablement plus forte a l'interieur de la gaine climatique aux endroits ou la forme du biltiment provo que la convergence des filets d'air comme elle peut s'annuler par
suite de la formation de tourbillons dans les endroits abrites. Sous Ie vent d'un immeuble, la temperature peut
atteindre des valeurs tres elevees en raison du rayonnement solaire et de la reverberation.
La gaine climatique est Ie premier element fondamental de la transition du climat exterieur au climat interieur de l'immeuble, lequel est fonction de la structure du biltiment et des materiaux utilises pour sa construction.
Les equipements de cllmatisation sont Ie dernier maillon qui intervient pour creer un climat confortable a l'interieur des habitations.

Necessite des recherches interdisciplinaires
IT est, par consequent, evident que les connaissances meteorologiques presentent une grande importance pour
ceux qui fayonnent notre milieu physique. Toutefois, pour que Ie progres aboutisse a un meilleur environnement
physique, les connaissances mete orologiques doivent etre adaptees aux besoins specifiques en donnees de l'industrie de la construction, aux differents echelons de la planification, ce qui necessite des recherches interdisciplinaires.
A l'echelon regional, les recherches doivent viser a fournir une description precise de la maniere dont Ie climat
naturel se trouve modifie par l'industrie, la circulation routiere, les aeroports, etc., et a elaborer des "modeles theoriques qui representent la dispersion de la pollution de I'air et de I'eau et la diffusion du bruit. A cette fin, il convient
d'associer les donnees sur l'influence des facteurs meteorologiques aux renseignements sur les effets de dispositifs
conyus pour reduire la dispersion. Dans ce domaine, les recherches meteorologiques sur la diffusion des polluants
atmospheriques ont fourni une importante documentation. II faudrait completer cette documentation en procedant
a des calculs du meme genre sur la propagation du spectre du bruit emis par divers types de sources sonores, ainsi
que sur differentes sortes de dispositifs d'insonorisation tels que les rideaux protecteurs d'arbres et de buissons.
A !'echelon urbain, les recherches doivent porter sur la construction de modeles representant Ie processus par
lequel, en ville, Ie climat regional est transforme en un climat urbain, ce qui necessite l'examen des questions suivantes: Comment la topographie determine-t-elle l'orientation du vent dans differentes directions et intervient-elle pour
augmenter"ou diminuer la vitesse du vent? Comment, dans la ville, les surfaces pavees ou bitumees et les materiaux
de construction qui ,absorbent la chaleur entrainent-ils une augmentation de la fraction du rayonnement solaire
absorbee qui, s'ajoutant a la chaleur emise par les biltiments eux-memes, provo que une augmentation de la temperature en ville par rapport ala campagne environnante? Comment les surfaces payees et bitumees accelerent-elles Ie
ruissellement et entrainent-elles un desequilibre dans la repartition de l'humidite? Comment I'emission de particules
et de bruit aggrave-t-elle la contamination du climat et contribue-t-elle a accroitre Ie nombre de noyaux de condensation qui favorisent les precipitations, a augmenter la nebulosite et °a diminuer la visibilite?

Dans ce domaine, il conviendrait de developper la recherche experimentale. Par exemple, des etudes sur maquettes effectuees en soufflerie peuvent accroltre sensiblement nos connaissances - surtout si des techniques sont
mises au point pour reproduire en soufflerie Ie spectre de turbulence du vent et la distribution de la temperature
de l'atmosphere. II conviendrait alors de contr6ler les etudes experimentales a l'aide des resultats de la recherche
deSCriptive sur Ie climat urbain dont on dispose al'heure actuelle. En comparant les resultats des recherches expe-
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rimentale et descriptive, il sera possible de construire des modeles indiquant les effets de diverses mesures d'urbanisme telles que la repartition des parcs et des surfaces payees ou bitumees, l'ecartement entre immeubles de hauteurs differentes, orientes diversement, et Ie trace des voies de circulation.
Au niveau de la constrnction, les recherches devraient servir de base a des mesures vis ant a creer un climat
agreable autour des immeubles et a reduire au minimum les tensions climatiques auxquelles ceux-ci se trouvent
exposes. A cet effet, il faut etudier dans queUe me sure l'implantation, l'orientation et la forme d'un immeuble
agissent sur la gaine climatique qui entoure celui-ci. Le climat peripherique immediat des constructions est tres
sensiblement modifie si, par exemple, deux batiments sont tres proches l'un de l'autre et compriment les veines
d'air de telle sorte que Ie courant s'accelere considerablement entre eux. L'implantation des immeubles par rapport a la configuration regionale peut egalement modifier la temperature a l'interieur de la gaine climatique. Par
exemple, si un tres long front continu de constructions est implante sur Ie flanc d'une coUine, parallelement aux
lignes de niveau, les batiments empecheront l'air froid de s'ecouler vers Ie bas, Ie long de la pente, et il se formera
un lac d'air froid Ie long de la fa9ade amont. Si la region est froide, Ie climat peripherique immediat sera caracterise par des temperatures specialement basses Ie long de la fa9ade amont. Par contre, si Ie batiment peut etre oriente de telle sorte que la fa9ade la plus ensoleillee se trouve egalement du cote sous Ie vent, il sera possible de creer
un climat tres propice a l'installation d'une aire de recreation. La forme du biitiment peut egalement modifier Ie
champ du vent. Un biitiment eleve qui domine les constructions voisines peut perturber l'ecoulement de l'air, il
devie les vents forts qui soufflent en hauteur en direction du sol, jusqu'au niveau de la rue.
Les conditions qui regnent dans la gaine climatique influent egalement sur Ie coilt de la construction de biitiments et sur les depenses courantes de chauffage, de ventilation et d'entretien, etant donne que ces conditions determinent les tensions climatiques auxquelles l'immeuble se trouve soumis. Par exemple, la modification de l'ecoulement de l'air peut entrruner un renforcement considerable du vent local (figure O. Le vent peut egalement chasser
Figure 1 - Exemple montrant com-

ment differents parametres du macroclimat subissent des modifications
dans la gaine c1imatique qui entoure
la maison. La temperature d'une
fa~ade ensoleillee du cote sous Ie vent
peut etre beaucoup plus eIevee que cell
de l'air ambiant. La vitesse du vent
dans la gaine c1imatique depend etroitement de la forme du batiment; selon
les endroits, elle peut etre superieure
ou inferieure ala vitesse du vent en
terrain degage. n s'ensuit qu'autour
de la maison se forment des gradients
de pression locaux qui peuvent modifier la direction des fIlets d'air et, par
exemple, provoquer des contre-courants dans les conduits d'aeration.

la pluie contre la fa9ade dans des directions imprevues et les joints dont l'ouverture est tournee vers Ie sol peuvent
se remplir d'eau lorsque la pluie vient battre contre Ie mur de bas en haut. La pluie et la neige peuvent s'insinuer
sous la toiture en passant par des ouvertures d'aeration au niveau des gouttieres et des cheneaux. L'accumulation
de neige du cote sous Ie vent du toit peut entrruner une augmentation considerable de la charge supportee par celuici. La fumee qui sort de la cheminee peut etre rabattue contre Ie mur du biitiment et aspiree dans les prises de ventilation et salir la fa9ade. Ce phenomene vaut egalement pour la poussiere, Ie gaz sulfureux et d'autres polluants
atmospheriques qui sont brasses par Ie vent et peuvent s'accumuler par la suite sur la fa9ade et en deteriorer les
materiaux de revetement.
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Au niveau de la construction, il conviendrait que les recherches interdisciplinaires portent essentiellement sur
l'elaboration de modeIes qui decrivent comment la gaine climatique resulte des interactions entre les facteurs meteorologiques et les solutions retenues en ce qui concerne l'implantation, l'orientation, la conception, la construction,
les materiaux et les installations interieures de l'immeuble_ Des modeles de ce genre peuvent etre elabores a partir
d'etudes experimentales effectuees en soufflerie ou prendre la forme de fonctions mathematiques_ Dans les deux
cas, les recherches doivent avoir pour but de fournir des donnees qui aient trait a la gaine climatique.
A cet effet, il est necessaire de transposer les donnees climatologiques a grande echelle dont on dispose a l'echelle correspondant a l'ecartement entre les immeubles, et il faut presenter les valeurs des divers facteurs climatiques de fac;:on qu'elles soient directement utilisables a des fins de construction. Grace aux recherches conjuguees en
matiere de meteorologie et de construction, il convient de construire des modeles permettant de passer d'une echelle
climatique a l'autre et de rassembler les donnees climatiques necessaires aux divers niveaux de planification et, notamment, a l'echelle appropriee, les valeurs moyennes et les distributions de frequences de facteurs tels que temperature
de l'air, rayonnement solaire, nebulosite, humidite, vent, precipitations et enneigement. En outre, i1 faudrait etablir
la distribution de frequence des valeurs sirnultanees des facteurs qui ont un effet synergique: temperature et rapport
de melange de la vapeur d'eau, temperature et vitesse du vent, temperature et nebulosite, vitesse et direction du vent,
temperature moyenne quotidienne et hauteur totale quotidienne des precipitations.
Enfin,les recherches interdisciplinaires doivent tenir compte des besoins de l'homme en matiere de climat au
cours des diverses activites exercees en rase campagne, en ville, au voisinage immediat des immeubles et a l'interieur
de ceux-ci. L'action exercee sur Ie c1imat doit avoir pour objectif de combiner tous les facteurs qui determinent Ie
climat environnant de telle sorte que l'impression globale ressentie par l'etre humain soit favorable (figure 2).
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APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE A LA PLANIFICATION
DES RESSOURCES NATURELLES

par James T. Peterson

Introduction
Les applications de la meteorologie a la planification et a l'exploitation des ressources naturelles portent sur
des sujets tres varies. Mais la ressource naturelle la plus importante est constituee par l'atmosphere qui entretient
la vie sur Terre. Le climat, en particulier les precipitations, la secheresse et Ie gel, a une grande influence sur la
production agricole. En outre, en se referant aux releves climatologiques appropries, il est beaucoup plus aise de
prevenir et de contr6ler les parasites et les maladies des vegetaux, d'introduire de nouvelles methodes de culture,
d'eviter les effets de l'erosion et de conserver la fertilite du sol. Les donnees mete orologiques peuvent egalement
etre appliquees a l'exploitation des forets, a la prevention des incendies de fon~ts et aussi a la lutte contre ces incendies. La transformation eventuelle du rayonnement solaire et de la force du vent en energie directement utilisable est etroitement Me au climat. Dans des situations climatiques optimales, de telles sources d'energie peuvent
se reveler plus economiques que d'autres sources energetiques traditionnelles. Le developpement de nombreux centres de loisirs, tels que les stations de sports d'hiver, les stations balneaires et les centres de detente au soleil, est.
dil a la topographie et au cHmat des lieux. Les previsions mete orologiques a courte echeance, si elles sont bien
adaptees et diffusees en temps utile, peuvent faciliter un grand nombre d'activites de plein air, notamment les piqueniques, Ie tourisme a pied et la navigation de plaisance. Enfin, en polluant l'atmosphere et en utilisant des zones
rurales a des fins non agricoles, par exemple pour etendre les agglomerations urbaines, pour construire des autoroutes ou des bassins de retenue de cours d'eau, l'honune agit directement sur les systemes ecologiques, mais les
changements climatiques qui resultent des differentes activites mentionnees ci-dessus peuvent aussi entrmner des
changements ecologiques qui ne sont pas toujours inunediatement perceptibles.

L'atmosphere
L'atmosphere constitue la ressource naturelle la plus importante pour l'honune. Non seulement elle entretient la vie mais aussi, par ses caracteristiques, elle determine les c1imats du globe. On a craint parfois que les polluants emis par l'homme dans l'atmosphere ne modifient sa concentration d'oxygene. Des mesures precises faites
recemment montrent qu'il n'en est Tien et que la concentration normale actuelle, 20,946 pour cent du volume,
est exactement la meme qu'au debut de ce siecle.
Si la teneur en oxygene de l'atmosphere est restee constante, il n'en est pas moins vrai que sa composition
s'est trouvee recemment modifiee par suite des activites humaines et que les changements intervenus peuvent avoir
des consequences alarmantes sur la vie de l'homme. Une concentration suffisante de polluants dans l'atmosphere
peut porter atteinte a la sante des animaux et au developpement des vegetaux; elle peut meme parfois entrmner
la mort. Plusieurs exemples ont 6te cites au sujet de l'augrnentation du taux de mortalite associee a des periodes
prolongees de forte pollution. Les plantes sont egalement sensibles a certains polluants et nombreux sont les cas
signales de cultures endommagees pour cette raison. L'ozone est l'un de ces polluants particulierement toxiques.
En outre, en polluant l'atmosphere, l'homme peut arriver a modifier Ie climat a l'echelle d'une region et meme a
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1'echelle du globe. Etant donne qu'au cours de l'histoire les limites des zones habitees et cultivees ont toujours
ete fonction du climat et, notamment, de la temperature et des precipitations, il est probable que toute variation climatique a grande echelle aura des repercussions importantes. Nous reprendrons plus en detail chacun de
ces sujets dans les paragraphes qui suivent et nous considererons egalement certains autres aspects de cette ressource naturelle que constitue l'atmosphlhe.

L'agriculture
Les etudes d'evaluation et de planification devant permettre d'utiliser, dans les meilleures conditions possibles, les terres disponibles pour 1'agriculture impliquent une connaissance detaillee des conditions climatologiques.
Un grand nombre de projets importants sur 1'utilisation des terres ont echoue parce qu'on avait omis de prendre
en consideration les facteurs caracteristiques du milieu physique environnant, comme par exemple les influences
reciproques du climat, de la vegetation, du sol et de 1'eau. Parmi ces projets, on peut citer la tentative de culture
de l'arachide dans certaines parties de l'Afrique orientale, les essais entrepris pour cultiver certaines regions de
l' Amazonie, et les tentatives de reboisement d'un grand nombre de regions. Mais en raison de la prise de conscience
de plus en plus marquee du public et aussi de 1'etude scientifique des ramifications ecologiques pouvant resulter de
l'exploitation des terres, la climatologie doit desormais avoir un role plus important dans les etudes de planification.
Lorsque 1'on traite de la planification de 1'agriculture, il faut faire une distinction entre les pays industrialises et ceux en voie de developpement. Dans les premiers, les agriculteurs appliquent sur leurs terres des methodes
adaptees qui sont Ie resultat des experiences heureuses ou malheureuses faites au cours des annees. Pour les autres
cas, i1 apparait possible d'eviter les tlitonnements et d'exploiter d'une maniere plus efficace les ressources agricoles.
_Cependant, 1'evaluation correcte des risques climatiques est necessaire meme dans les pays industrialises, notamment lorsqu'on veut introduire de nouvelles cultures ou encore etendre Ie domaine des cultures existantes.
En raison de l'influence du temps et du climat sur 1'agriculture, certaines decisions pratiques doivent etre
prises en ce qui concerne les cultures et les varietes, les periodes favorables a 1'ensemencement, aux travaux agricoles et la moisson, les zones ou la culture sec est possible et celles ou l'irrigation est indispensable, la planification de l'implantation et du reboisement des forets, les moyens de lutter contre les parasites et les maladies et
de les prevenir, la recherche des limites optimales des variables climatiques permettant d'obtenir de meilleurs rendements et d'accroltre la productivit6 en general, et enfm la determination des possibilites en matiere de terres
exploitables a des fms agricoles. Bien que ces decisions visent, pour la plupart, la productivit6 et l'exploitation economique des terres, les methodes agricoles qui ne seront pas inutilement nuisibles au milieu environnant seront
d'autant mieux acceptees que leur importance sera generalement comprise.

a

a

Pour resoudre les problemes qui leur sont poses, les agrometeorologistes doivent utiliser les donnees climato-logiques portant sur de longues periodes, les informations relatives a des evenements plus recents (survenus la semaine, Ie mois ou la saison qui precede) ainsi que les previsions courantes a un ou deux jours d'echeance. Les don- _
nees climatologiques servent a estimer les limites des periodes au cours desquelles les travaux doivent etre entrepris;
les autres informations permettent de decider a court terme de la date d'execution de ces travaux. Cependant, il
ne suffit pas de connaitre les caracteristiques generales du climat et de les appliquer aux etudes de planification
pour etablir la liste detaillee des travaux autorises par Ie climat, il faut aussi etudier les conditions climatiques a
echelle fine de la region consideree. Nous examinerons ci-apres certains des aspects de la meteorologie appliquee
a l'agriculture qui ont une influence particuliere sur Ie milieu environnant.
Les systemes d'irrigation sont utiles non seulement dans les regions seches, mais aussi dans les regions a precipitations moderees comme, par exemple, Ie nord de l'Europe. Dans les regions caracterisees par des precipitations
moderees, les systemes d'irrigation sont surtout bases sur 1'eau disponible dans des rivieres et des ruisseaux proches,
dans des puits de forage ou dans des citernes. Avant de mettre en oeuvre un projet, il faut connaitre les quantites
d'eau qui devront etre utilisees et, al'aide des statistiques climatiques des precipitations et de 1'evapotranspiration,
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il est possible d'estimer les quantites d'eau moyennes et extremes qui seraient necessaires pour irriguer une grande
variete de cultures et de sols. En procedant ainsi, il est possible de determiner s'il est souhaitable de cultiver de
nouvelles terres et comment I'eau disponible peut etre utilisee de la maniere la plus efficace. Les terres soumises
a une irrigation intensive pendant de nombreuses annees ont parfois une productivite qui diminue par suite de
l'accumulation de depots salins. En appliquant efficacement les donnees climatologiques, il est possible de limiter
les risques d'une irrigation surabondante.
La secheresse est un probleme tres pre occupant sur de vastes regions du globe. Pour un grand nombre d'etudes de
planification, il est necessaire de disposer de donnees sur les zones affectees par la secheresse ainsi que sur la frequence d'occurrence de ce phenomene, de maniere a pouvoir prendre des dispositions a long terme. En illlalysant
constamment et regulierement les hauteurs de precipitations, il est possible d'alerter Ie monde agricole lorsqu'une
periode anormalement deficitaire en precipitations risque d'intervenir, meme si ce n'est qu'une fois en 20 ans.
L'application de la climatologie est particulierement appropriee lorsqu'on doit cultiver de nouvelles terres dans
des regions semi-arides ou la secheresse sevit periodiquement. L'aridite de la region peut, en effet, se trouver accrue
si I'on ne dispose pas de la quantite d'eau necessaire et si les plans appliques pour I'exploitation des terres ne sont
pas suffisants.
Dans certaines r6gions, en raison des geIees d'ete qui se produisent occasionnellement, Ie rendement d'un
grand nombre de cultures n'est que marginal. Pour reduire les degats dus aux gelees, il est possible d'etudier en
detailles frequences d'occurrence de ce phenomene, puis, avec la collaboration des horticulteurs, d'estimer quelles
sont les chances de cultiver et de recolter dans de bonnes conditions differents vegetaux. Comme dans Ie cas des
zones arides, cette etude est indispensable, notamment pour determiner s'il est possible de cultiver de nouvelles
terres dont les conditions climatiques sont voisines des limites acceptables.
11 existe de nombreuses methodes pour eviter les degats qui pourraient etre provoques par les geIees. On
peut pulveriser de l'eau sur les plantes de maniere a retarder Ie gel, on peut aussi, a I'aide de dispositifs soufflants
appropries, supprimer les couches d'inversion et faire descendre I'air chaud au niveau du sol; on peut enfin faire
bruler des combustibles et rechauffer I'air artificiellement. A I'aide des resumes climatologiques, il est possible de
determiner la probabilite et la periode d'occurrence des geIees et, ainsi, de savoir quand les methodes de prevention
contre Ie gel devront probablement €ire utilisees. L'application de ces methodes sera cependant decidee sur la
base des previsions a courte echeance. En outre, si l'on connait tous les details du microclimat des. zones de culture,
il sera possible de choisir les emplacements ou les dispositifs de prevention contre Ie gel auront la plus grande
efficacite.
Les coupe-vent et les brise-vent sont couramment utilises en agriculture. Les coupe-vent influent sur I'ecoulement de l'air, Ie bilan thermique, Ie bilan hydrique, I'erosion du sol, la composition chimique de I'air et du sol
et, enfm, sur les conditions biologiques, de sorte que les caracteristiques du milieu environnant se trouvent modifiees. Les rangees d'arbres implantees dans un champ ont notamment pour effet de rMuire I'erosion du sol par
Ie vent.
La meteorologie a contribue a la prevention contre les parasites et les maladies des vegetaux ainsi qu'au
controle efficace de ces fleaux. Des etudes detaillees ont ete faites sur la maniere de prevoir, a partir des donnees
meteorologiques, les conditions favorables a la brunissure de la pomme de terre et a d'autres maladies et parasites
des vegetaux, I'implantation possible du hanneton japonais en Europe, la migration des criquets pelerins, I'influence
du temps sur I'occurrence de la gale de la pomme, celIe des polluants de l'air nocifs aux vegeiaux et les facteurs mete orologiques intervenant dans I'epidemiologie du charbon des cereales. Par exemple, certaines maladies
ont un cycle d'occurrence qui est etroitement lie au temps, et il est possible d'estimer a l'avance a quel moment
precis elles se produiront. Aussi, connaissant mieux I'evolution naturelle probable des parasites et des maladies,
est-il possible d'utiliser au mieux les insecticides et les herbicides.
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Lorsqu'on introduit de nouvelles methodes agricoles, l'application de donnees climatologiques appropriees
peut souvent donner des resuItats immediats. C'est ce qui se passe actuellement dans Ie cadre de la "revolution
verte". Les nouvelles varietes hybrides qui ont ete et qui sont encore rnises au point permettent d'obtenir de meilleurs rendements. Mais ces especes nouvelles sont encore sensibles au climat, de sorte que leur rcndement et, par
suite, les regions ou elles peuvent effectivement etre cuItivees dependent du clirriat local. Avant de selectionner
une variete determinee pour une zone donnee, il faut donc examiner si cette variete peut s'adapter au climat du
lieu et, en particulier, faire une estimation des rendements probables.
L'erosion depend, dans une grande mesure, de l'utilisation correcte du sol - qui elle-meme est fonction de
la maniere dont on utilise l'eau disponible. Dans un grand nombre de regions du globe, il existe de nombreuses
terres ou l'agricuIture extensive a e16 possible pendant un certain temps mais qu'il n'est plus possible de cultiver
actuellement. Dans certains cas, cette perte de productivite peut etre due aux variations a grande echelle du climat de la Terre. Cependant, dans un grand nombre d'autres cas, ce sont probablement les hommes et les animaux
qui sont la cause reelle de cette situation. L'epuisement du sol peut en effet etre entraine par Ie deboisement, un
paturage excessif, l'emploi des eaux souterraines pour l'irrigation et d'autres utilisat~ons inappropriees des terres.
Or, lorsque la vegetation est detruite et qu'elle ne peut se renouveler, Ie sol subit les effets de l'erosion par l'eau
et Ie vent. Heureusement, en exploitant intelligemment les terres et l'eau disponible en fonction des donnees climatologiques, il est possible d'eviter la degradation du sol et, par suite, l'erosion qui pourrait en resuIter.
L'erosion pose un probleme particulier dans les regions tropic ales lorsqu'on deboise une grande partie des
forets pour disposer de terres de culture. En supprimant les arbres, on permet au rayonnement solaire d'atteindre
Ie sol qui se trouve ainsi rechauffe a une temperature qui peut parfois supprimer l'effet de certaines substances
organiques et rninerales. En outre, les fortes pluies qui tombent directement sur Ie sol peuvent faire disparaitre
les substances nutritives. Le resultat est que Ie sol devient de moins en moins fertile et que la productivite est de
plus en plus faible.

La sylviculture
L'augmentation de la population sur Terre se traduit par un accroissement des besoins en ce qui concerne
les ressources naturelles et les terres disponibles. Des conservateurs proposent que les terres non exploitees et les
regions a l'etat sauvage soient maintenues dans leur etat naturel et utilisees comme parcs. Mais ces secteurs sont
aussi recherches en vue d'une exploitation commerciale. II faut done trouver une solution intermediaire entre ces
points de vue opposes. Ce conflit d'interets concerne, en particulier, les forets dont l'exploitation rendue necessaire
par les besoins croissants en matiere de logements et de bois de construction va a l'encontre du developpement
de zones de loisirs. Cela suppose donc une bonne gestion des domaine~ forestiers, et la prise en consideration des
facteurs mete orologiques, dans Ie cadre d'une planification generale, pour obtenir la quantite maximale de bois
d'oeuvre dans une region et au cours d'une periode donnees.
Les donnees climatologiques peuvent etre utiles aux responsables de l'administration des forets dans plusieurs
de leurs activites. Elles peuvent notamment permettre de determiner Ie moment de l'annee Ie plus propice a la plantation et a l'abattage, de choisir les zones favor abIes aux pepinieres, d'estimer Ie potentiel de developpement des
arbres et de selectionner les especes les plus appropriees. Le developpement reel d'un arbre depend surtout, evidemment, des conditions climatiques dominantes. En fait, l'analyse des donnees relatives aux anneaux du bois des arbres
a souvent ete utilisee pour etudier les variations an16rieures du climat. Un autre sujet d'etude pertinent est celui des
consequences du deboisement sur l'ecoulement des eaux en surface et Ie risque eventuel de crues en aval.
Le fait de bruler inconsiderement ce qui est laisse sur place a la suite d'abattage d'arbres est maintenant critique en raison de la prise de conscience de plus en plus marquee des problemes poses par la pollution de l'air. Dans
certaines regions, les petites branches et brindilles sont rassembIees apres l'abattage puis brulees arm que la foret
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future puisse mieux se developper et aussi pour reduire les risques d'incendie. Cette maniere de faire a parfois
entraine la pollution de l'air sur to ute une region. Depuis peu, les fore stiers de la partie nord-ouest des Etats-Unis
d'Amerique beneficient de directives mete orologiques sur la capacite de dispersion de l'atmosphere. Lorsque l'atmosphere est stable, les operations de brulage sont retardees jusqu'au moment OU les conditions mete orologiques
sont plus favorables.
Lesprevisions meteorologiques constituent des informations essentielles pour preveniI' et combattre les incendies de forets. Les releves du climat ante rieur peuvent permettre de determiner quelles sont les zones et les periodes
de l'annee ou Ie risque d'incendie est Ie plus grand. II est alors possible de concentrer dans ces regions Ie maximum
de moyens de prevention. En cas de secheresse occasionnelle, les donnees relatives aux precipitations recentes et les
previsions du temps futur peuvent perinettre de decider si des mesures restrictives. doivent etre prises, par exemple
l'interdiction des feux de camp. Lorsque l'incendie s'est declare, sa trajectoire, son intensite et sa duree dependent
en grande partie des conditions meteor~logiques et en particulier du vent et des precipitations. Les previsions du
temps a courte ecMance ont un role primordial dans la lutte contre les incendies de forets.
L'application de la modification intentionnelle du temps en periode de risque d'incendie constitue un domaine
de recherche particulierement encourageant. En effet, si un grand nombre d'incendies de forets sont dus a des negligences de l'homme, la plupart d'entre eux, toutefois, sont provoques par la foudre. Or, on met actuellement au
point des methodes tendant a supprimer la production d'eclairs dans les orages, par ensemencement des nuages, et,
si ces methodes donnent des resultats satisfaisants, elles auront un interet economique immense. Des progres sont
egalement accomplis dans la recherche sur la maniere d'ensemencer certains types de nuages dans diverses situations
pour acc~oitie hi quantite de precipitations. Si des methodes appmpriees peuvent etre mises au point, elles pourr~nt
etre appliquees pour humidifier les forets avant que l'incendie ne se declare ou encore pour circonscrire ou eteindre
l'incendie qui s'est declare.

L'energie
Le rayonnement solaire et Ie vent constituent deux sources d'energie naturelles dont l'interet, toutefois,
depend essentiellement du climat. Grace aux progres technologiques recents, l'homme peut utiliser les radiations
solaires a des fins telles que Ie rechauffement de l'espace ou encore la production d'energie electrique. Par contre,
l'emploi des eoliennes pour pomper l'eau est beaucoup plus ancien. Plusieurs milliers fonctionnaient dans Ie nord de
l'Europe a la fm du dix-neuvieme siecle. 11 est evident que la quantite totale d'energie produite 'par de tels dispositifs depend surtout des caracteristiques du rayonnement solaire et du vent au lieu considere. C'est pourquoi ils ne
devraient etre installes que sur des emplacements ou Ie potentiel de production d'energie est maximal d'apres les etudes climatologiques.
Au cours de ces demieres annees, l'homme a mis au point et perfectionne des dispositifs qui permettent de
transformer l'energie solaire en d'autres formes d'energie pouvant etre maitrisees. C'est ainsi que Ie rayonnement
solaire peut etre utilise pour Ie rechauffement de l'espace, la cuisson de la nourriture, la climatisation, la production
d'energie electrique et la distillation de l'eau douce. Dans les regions caracterisees par une insolation annuelle importante, l'energie solaire peut etre plus economique que d'autres sources d'energie classiques.
L'avantage economique qui peut resulter de l'utilisation de l'energie solaire est fonction du rayonnement
solaire incident. Celui·ci depend lui-meme d'un certain nombre de facteurs non mete orologiques comme, par exempIe, Ie moment du jour et de l'annee, l'altitude, la latitude et de facteurs mete orologiques parmi lesquels la nebulosite, la hauteur et Ie type des nuages sont les plus significatifs. La quantite de vapeur d'eau et la brume de l'atmosphere n'ont pas un role aussi important.
Lorsque l'on envisage l'emploi eventuel de dispositifs permettant de capter l'energie solaire, il est possible d'evaluer de deux manieres au moins l'intensite du rayonnement solaire au lieu considere; on peut, en effet, proceder
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soit par calculs, soit par observations. Les facteurs non mete orologiques mentionnes precedemment etant supposes
connus, il est facile de calculer Ie rayonnement solaire incident par ciel clair et atmosphere seche. A I'aide des statistiques sur la climatologie des nuages, etablies d'apres les observations en surface classiques ou d'apres les observations par satellite, et de la vapeur d'eau dans l'atmosphere, il est ensuite possible de faire une estimation correcte
du rayonnement solaire reel. Vne autre possibiIite consiste a estimer Ie rayonnement incident a partir des observations faites dans des stations situees a proximite du lieu considere. L'OMM coordonne un reseau mondial de plus
de 500 stations reparties sur les territoires des pays Membres, qui font des mesures du rayonnement solaire. En
outre 1600 autres stations relevent la duree de I'insolation. Grace aux donnees disponibles, il est possible de faire
des estimations correctes du rayonnement solaire incident pour presque tous les points du globe. II est, d'autre
part, possible d'ameliorer ces estimations si l'on connait les caracteristiques climatiques du lieu considere.
L'application de la meteorologie aux problemes poses par la mise en place de dispositifs permettant de capter I'energie du vent consiste surtout a determiner les emplacements ou les conditions sont les plus favorables. L'ecoulement de l'air dans les basses couches subit des variations importantes du fait de la topographie, du relief, de
la hauteur et d'autres facteurs meteorologiques. En regle generale, jusqu'a 100 metres environ au-dessus du sol,
lorsque la temperature de l'air decroit adiabatiquement avec l'altitude au-dessus d'un terrain uniformement plat,
la vitesse du vent croit en fonction du logarithme de la hauteur. Cependant, lorsque la temperature de I'air croit
avec I'altitude, ce qui se produit frequemment la nuit, la variation du vent suivant I'altitude est beaucoup plus
grande. Dans une localite caracterisee par des inversions en surface frequentes, l'energie produite par un generateur entraine par Ie vent sera d'autant plus grande que celui-ci sera plus eleve.
Les caracteristiques du terrain peuvent aussi avoir une influence sur Ie vent dans la basse couche. Les surfaces
accidentees (arbres, constructions), contrairement aux surfaces planes (gazon entretenu ou terrain nu), reduisent la
vitesse du vent non seulement au voisin age de la surface, mais aussi a des niveaux plus eleves de l'atmosphere.
On dit generalement que les sommets des collines constituent de bons emplacements pour les installations destinees a capter l'energie du vent car les vitesses du vent y sont plus grandes. On a essaye, a differentes reprises, de
determiner les facteurs qui rendaient Ie vent plus foit au sommet des collines qu'a leur base ou qu'a une hauteur
correspondante dans l'atmosphere libre mais tous ces essais n'ont abouti qu'a des resultats tres limites, car la vitesse
du vent au sommet d'une colline est influencee par la topographie locale et les conditions meteorologiques dominantes.
La topographie locale exerce souvent une influence importante sur I'ecoulement de l'air. L'exemple Ie plus
significatif est fourni par les brises de terre et de mer qui sont dues aux differences de temperatures entre de vastes etendues d'eau et les continents voisins. La brise de mer atteint generalement sa vitesse la plus grande au cours
de l'apres-midi, lorsque la difference de temperatures est la plus forte. Toutefois, dans les regions temperees, elle
n'influe pas beaucoup sur les vitesses moyennes du vent. Du point de vue de la production d'energie, elle est surtout importante dans les regions subtropicales seches, Ie long des cotes occidentales des continents ou les autres
vents sont generalement faibles. Les vallees sont aussi caracterisees par des vents locaux a variations diurnes, en
raison des differences de temperatures qui existent Ie long des pentes. Durant Ie jour, ces vents sont ascendants,
tandis que la nuit ils sont descendants. Malgre l'existence de ces vents locaux, les vallees ne constituent pas, en
general, des emplacements appropries pour I'installation de dispositifs destines a capter l'energie du vent. Les vitesses moyennes du vent y sont en effet plus faibles que celles observees sur un terrain plus eleve situe a proximite.
Les loisirs
Les caracteristiques climatiques naturelles des regions sont souvent exploitees a des fins recreatives. Les stations alpines de sports d'hiver, les stations balneaires de la cote mediterraneenne franyaise sont reputees depuis
longtemps. De nos jours, en raison de l'accroissement de la population et de l'extension des agglomerations urbaines, les regions dont les caracteristiques climatiques sont margin ales sont considerees comme des regions de detente.
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Par exemple, les centres de ski qui sont construits dans Ie sud des Appalaches, a l'est des Etats-Unis d'Aroerique,
ne peuvent fonctionner que si 1'0n produit de la neige artificiellement. Le potentiel climatique est donc devenu un
element important pour la planification de l'utilisation des sites a des fins recreatives. Pour les sports d'hiver, il est
souhaitable que les caracteristiques combinees des chutes de neige, de la temperature et du vent soient optimales.
De meme les facteurs climatiques determinants dans la planification des activites recreatives de l'ete sont la pluie,
la temperature et la duree de l'insolation.
Les vacances familiales sont souvent determinees en fonction du climat. C'est surtout pendant l'ete, lorsque
Ie temps est favorable, que les Americains visitent l'Europe. II semble, d'autre part, que pour les vacances d'ete ce
sont les lacs frais du nord qui ont la preference, tandis que les plages chaudes du sud sont plus frequentees en
hiver. La planification it long terme de certaines reunions sportives peut aussi tirer profit de la climatologie appliquee. Par exemple, les jeux olympiques d'hiver qui ont ete organises it Oslo, en 1952, pouvaient avoir lieu it une
date quelconque de janvier ou de fevrier, pourvu que la duree de dix jours consecutifs flit respectee. Les climatologistes ont indique quelle etait la periode de dix jours au cours de laquelle l'etat de la neige et les conditions de
temperature devaient etre les plus favorables. Les dates retenues pour les representations mu~cales ou theatrales
en plein air font souvent 1'0bjet d'un choix entre plusieurs dates possibles, et les renseignements climatologiques
relatifs it la temperature, a la probabilite de precipitation, etc., peuvent etre determinants dans ce choix. Les promoteurs du tourisme ont conscience des fluctuations climatiques, et il arrive souvent que, dans la description
d'une region, ils insistent particulierement sur son climat salubre, vivifiant ou agreable.
Lorsque tout a ete planifie et organise, les services mete orologiques peuvent encore apporter une aide dans
Ie deroulement des programmes prevus. Un grand nombre de demonstrations sportives ayant recours aux res sources naturelles sont tributaires des conditions meteorologiques et doivent etre reportees si Ie temps n'est pas favorable. C'est Ie cas notamment des courses de bateaux, a voile ou a moteur, des demonstrations de ski, sur neige
ou sur plan d'eau, et des spectacles de patinage sur glace. En se basant sur les previsions mete orologiques it courte
echeance, les participants ainsi que les spectateurs eventuels peuvent savoir s'ils peuvent poursuivre leurs preparatifs. Ce genre de previsions est egalement utile aux personnes qui envisagent d'aller se detendre en plein air. II est
preferable d'annuler un pique-nique, une promenade it pied, une seance de natation, etc., plutot que d'etre oblige
de rentrer hativement chez soi en raison du mauvais temps. La navigation de plaisance, activite recreative en pleine
expansion, necessite des previsions meteorologiques precises et diffusees it temps en raison des risques qui peuvent
etre encourus a la suite d'un changement brusque du vent. Les avis de tempetes et les avis de grains ont une importance vitale dans ce cas particulier.
Le mauvais temps n'a pas uniquement des effets desagreables pour les familles qui sont en vacances, il peut
aussi entrmner des pertes financieres importantes pour les proprietaires des centres de loisirs. En outre, les equipes
sportives professionnelles et les organisateurs de concerts en plein air perdent de l'argent lorsque les manifestations
doivent etre annulees ou reportees et que Ie mont ant des places doit etre rembourse. Par temps froid et pluvieux,
la clientele des stations balneaires, au cours des fins de semaine, est tres limitee. La pratique du ski suppose une
quantite suffisante de neige mais il faut aussi que les voies d'acces soient praticables pour que les amateurs de
sports d'hiver puissent acceder aux centres.

Influence de l'homme sur les systemes ecologiques naturels
Par suite de l'accroissement de la population du globe, de l'augmentation de la production industrielle, de la
consommation d'une quantite de plus en plus grande de biens, et du developpement des services, I'homme a une
influence indirecte de plus en plus marquee sur Ie climat terrestre. Etant donne que Ie climat in flue lui-meme sur
les vegetaux et les animaux, l'homme a, sur les systemes ecologiques, une influence qui peut etre extremement
localisee, mais qui peut aussi s'etendre it tout Ie globe. L'atmosphere contient l'oxygene, l'anhydride carbonique
et l'humidite qui, conjointement avec les radiations solaires, sont indispensables au developpement des etres vivants.
En outre, chaque plante s'est adaptee it un certain climat et a un habitat dont les limites coincident souvent avec
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celles d'une zone climatique determinee. Les fluctuations climatiques etendues qui ont eu lieu dans Ie passe ont
ete accompagnees de changements ecologiques. Par exemple, Ie theme central de l'analyse du pollen porte sur les
modifications subies par les especes vegetales dans un endroit donne. Des relations directes ont ete etablies entre
ces modifications et les donnees climatiques'du temps passe. En installant des villes, des champs et des reserves
d'eau sur des terrains precedemment couverts par des forets ou des prairies, I'homme a change la fonction des terres tout autour du globe. Ces changements apportes aux caracteristiques locales en surface ont a leur tour modifie
les conditions meteorologiques. Maintenant, les modifications du climat qui pourraient resulter des activites hum aines a ·des echelles plus grandes ou meme a I'echelle du globe soulevent une certaine inquietude. On se pose egalement des questions au sujet des effets que ces changements climatiques pourraient avoir sur les systemes ecologiques.
Aux Etats-Unis d'Amerique, environ 400 000 hectares de champs sont transformes chaque annee a des fms
non agrico1e"s comme, par exemple, Ie developpement des villes, la construction ou I'extension d'aeroports ou d'autoroutes et la creation de lacs artificiels. Douze pour cent des terres de I'Angleterre et du pays de Galles sont maintenant couvertes par des constructions. Grace aux nouvelles especes hybrides, a I'irrigation et aux divers autres perfectionnements des methodes de culture, il est maintenant possible de mettre en culture des zones dont les caracteristiques climatiques sont marginales. Toutes ces modifications qui ont ete apportees a l'utilisation des terres se sont
traduites par des changements dans les climats locaux, mais il est tres difficile de savoir quelles seront les consequences ecologiques de ces modifications, ainsi que celles de tous autres changements climatiques. Ceux-d ne favoriserontils pas, par exemple, des irruptions brusques d'insectes nuisibles ou de maladies chez les vegetaux et les animaux'?
Se traduiront-ils par des conditions plus propices au developpement de certaines especes vegetales ou animales souhaitables ou n'entraineront-ils pas Ie developpement de mauvaises herbes dans des habitats nouveaux? L'augmentation, intentionnelle ou non, des precipitations par I'homme dans une zone semi-aride accroitra-t-elle l'erosion ou
permettra-t-elle une poussee vegetale qui, au contraire, reduira l'erosion? Les meteorologistes seront appeles a resoudre ces problemes ou d'autres problemes identiques en collaborant avec des specialistes dans des disciplines
differentes.

La source d'energie fondamentale d'un systeme ecologique est Ie rayonnement solaire qui est fonction de la
latitude, du moment du jour ou de l'annee, des caracteristiques de la surface terrestre et de I'etat de I'atmosphere.
Aussi, parmi tous les processus importants pour un systeme ecologique, ceux qui ont l'influence la plus grande et
la plus. directe sont-ils ceux qui modifient Ie rayonnement, soit lorsqu'il traverse l'atmosphere, soit lorsqu'il atteint
la Terre. Parmi Ies utilisations nouvelles de terres susceptibles d'influer sur Ie rayonnement solaire incident, il faut
citer notamment celles qui entrainent une modification du pouvoir de reflexion du sol (albedo), de sa capacite
thermique, de sa conductivite et de sa teneur en eau. Par exemple, un albedo plus faible se traduit par une grande
absorption de I'energie solaire et par une elevation de la temperature de I'air, alors que la diminution de la quantite d'eau disponible dans Ie sol reduit I'evaporation, ce qui conduit egalement a une elevation des temperatures
de I'air.
L'un des problemes pratiques que posent de nos jours l'utilisation et Ia gestion appropriees des terres est ce
qu'on appelle la "saharisation", c'est-a-dire la diminution de fertilite qui peut se produire dans des regions semiarides ou arides. Dans certaines de ces regions, la quantite "d'eau indispensable au developpement des cultures rendu
necessaire par l'augmentation de la population n'a jamais cesse de croitre et depasse maintenant la quantite d'eau
fournie par les precipitations naturelles. Pour irriguer les terres, on s'est servi des eaux souterraines locales et, par
suite de prelevements excessifs, il s'est produit un desequilibre dans Ie bilan hydrologique regional. Les reserves
d'eaux souterraines qui ont pris naissance lors de la derniere periode glaciaire sont plus vite consommees qU'elles
ne sont reconstituees. Parallelement au developpement de l'agriculture, Ie nombre des animaux domestiques a egalement progresse, ce qui a entraine un surpiiturage. La combinaison de ces deux facteurs - epuisement des reserves
souterraines et surpaturage - a entraine une modification marquee de la vegetation en surface. II en est resulte une
reduction du couvert vegetal, de sorte que l'erosion de la surface du sol, sous l'effet du vent, s'est trouvee accentuee et que sa fertilite a diminue. La poussiere entrainee par Ie vent s'ajoute aux autres particules qui polluent
l'atmosphere et qui, de ce fait, peuvent entralner des changements climatiques.
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L'homme a aussi construit des barrages pour retenir I'eau et creer des lacs artificiels. Les surfaces d'eau
ainsi retenue, qui s'etendent parfois sur plus de 100 kilometres, exercent une tres grande influence sur Ie climat
des regions qui entourent leurs rivages. BIles modifient, par exemple, les temperatures extremes de l'air, en particulier dans la direction opposee Ii celIe du vent. Toute fluctuation climatique in flue sur la vegetation locale,
mais on ne sait pas encore tres bien dans quelle me sure s'exerce cette influence qui est egalement fonction d'autres facteurs locaux comme, par exemple, la topographie. Bien qu'il existe main tenant Ii la surface du globe un
tres grand nombre de lacs artificiels qui ont entraine des changements indeniables dans les conditions climatiques
locales, les effets conjugues de tous ces lacs crees par l'homme ne sont pas suffisants pour provoquer un changement du climat Ii rechelle de la Terre. Parmi les autres exemples de pratiques courantes dans la gestion des eaux,
qui influent sur Ie climat local et, par suite, sur les systemes ecologiques locaux, il faut citer l'irrigation et la regularisation des cours d'eau.
La realisation de projets de grande ampleur, qui modifieraient la surface de la Terre comme, par exemple,
ceux qui ont ete proposes pour la construction de barrages dans Ie detroit de Bering ou sur Ie fleuve Congo,
pourrait se traduire par des changements climatiques et ecologiques sur de tres grandes echelles. Le barrage du
detroit de Bering pourrait supprimer les glaces qui envahissent l'ocean Glacial Arctique, alors qu'un barrage sur Ie
bas Congo permettrait de creer un immense lac artificiel s'etendant sur des millions d!hectares. II est clair qu'avant de donner une suite serieuse Ii de tels projets il faudrait determiner les consequences qui pourraient en resulter sur les systemes ecologiques.
Le developpement des grandes agglomerations urbaines constitue un autre exemple de l'alteration des terres
par I'homme et des changements climatiques et ecologiques qui en resultent. Les climats urbains sont notamment
caracterises par des temperatures plus chaudes, en particulier la nuit, en raison de la chaleur degagee par les
combustibles brUles par les -foyers domestiques, les industries, les vehicules automobiles, etc. Les differences entre
les temperatures moyennes annuelles des grandes villes et celles des zones avoisinantes peuvent atteindre 1°C mais,
dans certains cas, des differences de temperature de lOoe ont ete relevees. Du point de vue climatique, Ie fait que
l'atmosphere des villes soit plus chaude se traduit par une prolongation de la periode de croissance, une reduction
du nombre de jours de gel, une diminution des chutes de neige, ce qui influe sur la vegetation locale. Pour Ie climat continental du centre des Etats-Unis d'Amerique, une difference de 1°C dans la temperature moyenne annuelle correspond Ii une distance nord-sud d'environ 100 kilometres. En Europe occidentale, caracterisee par un climat maritime, cette difference correspond Ii une distance beaucoup plus grande. Dans l'avenir, en raison du developpement constant des villes, au point de se confondre entre elles, les systemes ecologiques locaux et avoisinants
se trouveront de plus en plus modifies.
Les polluants de I'air peuvent avoir un effet toxique direct sur un grand nombre de vegetaux et d'animaux.
TIs peuvent avoir aussi une action mdirecte sur les systemes ecologiques puisqu'ils peuvent changer Ie climat Ii la
fois sur une petite echelle et sur une grande echelle. Les particules qui sont ernises dans l'atmosphere reduisent Ie
rayonnement solaire incident. Dans les grandes villes ou les sources de pollution sont nombreuses, Ie rayonnement
solaire incident est reduit de 10 Ii 15 pour cent, et les radiations qui ne parviennent pas jusqu'li la Terre se situent
surtout dans I'ultraviolet. De plus, les particules qui se trouvent en suspension dans l'atmosphere peuvent jouer Ie
role de noyaux et augmenter I'intensite des precipitations ou encore provoquer un "surensemencement" des nuages et, de ce fait, reduire les precipitations. D'apres certaines observations, Ie taux de concentration des particules
en suspension dans I'atmosphere s'est trouve accru regionalement, du fait des activites de l'homme, mais il n'a pas
Me possible de determiner dans quelle mesure cet accroissement se produisait dans des regions tres eloignees telles
que la partie centrale de l'ocean Pacifique.
Depuis Ie milieu du siecle dernier, la consommation des combustibles fossiles s'est traduite par une augmentation d'environ 10 pour cent de la concentration de fond de l'anhydride carboniqile. Cette consommation de CO 2
dans I'atmosphere a un effet direct sur Ie climat car, si elle n'entrave pas la propagation des radiations solaires, e1le
absorbe et reemet les radiations infrarouges emises par la terre. D'apres les meilleures estimations qui ont ete faites
en ce qui concerne I'augmentation future de la concentration de CO 2 , il ressort que celle-ci sera de l'ordre de 20
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pour cent en I'an 2000 et que l'accroissement de la temperature moyenne globale de la basse atmosphere sera de
O,SoC environ. En depit des effets tres importants que cette elevation de temperature peut avoir sur certains systemes ecologiques, les recherches qui ont ete entreprises dans ce domaine sont tres limitees.
Dne grande partie des polluants de I'atmosphere en sont elimines naturellement par ies pr~cipitations. L'elimination du S02 est particulierement importante pour les systemes ecologiques. Par oxydation, Ie S02 se transforme en S03 qui, entralne par les gouttes d'eau, reduit Ie pH des precipitations. Dans les zones situees sous Ie
vent des sources de S02, les pluies acides peuvent modifier I'acidite du sol et de I'eau des lacs. C'est ainsi qu'en
raison d'une acidite trop elev~e l'acces de certains lacs de Scandinavie a ete interdit au public. Par contre les precipitations acides peuvent ameliorer certains sols alcalins. Des etudes sont actuellement entreprises pour determiner
les causes de cette acidite elevee ainsi que ses consequences ecologiques.
Plusieurs faits permettent de penser que l'homme est en mesure de modifier Ie climat, en particulier Ie bilan
hydrologique, par une action directe et intentionnelle. La production de pluie artificielle par ensemencement des
nuages fait l'objet de r~cherches constantes, et quelques experiences positives ayant abouti a des resultatseconomiques interessants ont ete signalees. On peut citer par exemple l'augmentation de la couverture de neige, en hiver,
dans les montagnes Rocheuses du Colorado (Etats-Unis d'Amerique) qui s'est traduite par une plus grande production d'eau au printemps, iors de la fonte des neiges. Les consequences ecologiques des changements intentionnels
du temps ont egalement ete etudiees, mais if est difficile d'obtenir des resultats probants. Le probleme general des
effets de la modification intentionnelle du temps sud'environnement humain fait l'objet d'un article separe de
Neiburger publie dans ce volume.

SAHARISATION: CAUSES NATURELLES OU ARTIFICIELLES?

*

par H. Flohn

Dans de nombreuses regions arides ou semi-arides, la demande croissante d'eau a entraine un epuisement progressif des ressources en eaux souterraines a l'echelon local ou regional. Si cet epuisement se poursuit pendant des
periodes de 20 annees ou plus, Ie bilan hydrique regional presentera un grave desequilibre. En outre, dans des zones
encore plus etendues, la vegetation naturelle c1airsemee s'appauvrit rapidement par suite d'une augmentation anarchique du nombre d'animaux domestiques herbivores (surpaturage). La diminution de la couverture vegetale est
frappante si on compare ces zones a celles ou la vegetation est restee a l'etat primitif (par exemple, sur les terrains
militaires). A l'heure actuelle, en dehors des zones protegees, l'aspect semi-desertique contraste fortement avec l'aspect d'origine qui etait celui d'une steppe naturelle seche.
Un exemple de ce genre a ete recemment etudie dans la region des oasis du sud de la Tunisie (Flohn, 1970a).
L'equation du bilan hydrique est la suivante:

p= ET+R +.6W

(1)

dans laquelle P = precipitations, ET = evaporation reelle du sol et transpiration des vegetaux, R = ecoulement, W =
variation dans Ie temps de la quantite totale d'eau souterraine emmagasinee.
Cette equation peut etre simplifiee si l'on ne tient pas compte des fluctuations locales et de courte duree engendrees par chaque periode de pluie. Dans Ie sud de la Tunisie, sur une region d'environ 35000 km 2 , ou Ie reseau
hydrographique est souterrain, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'ecoulement de surface (R=O); par consequent,
.6W = P - ET

(2)

Dans ce cas, les fluctuations de longue duree de P et les variations de moindre amplitude de ET commandent la hausse ou la baisse du niveau de l'eau (W). Pour evaluer correctement P, il convient de se fonder sur les valeurs moyennes
etablies pour la zone a partir de tous les releves pluviometriques suffisamment homogenes et de pro ceder a un
contr6le severe afin de reduire au minimum les effets locaux et les erreurs instrument·ales. Dans les regions irriguees,
la quantite d'eau fournie WS peut etre etablie avec certitude et, dans ce cas, ET = WS + P. Dans les regions arides
environnantes a reseau hydrographique souterrain oU R = 0, ET est limite par Pet par les fluctuations de W. Si,
dans une region aride, WS ne provient que d'un reservoir d'eaux souterraines W, tout desequilibre entre ET et P doit
se retrouver dans .6W.
Dans Ie sud de la Tunisie, la hauteur moyenne des precipitations a ete calculee pour l'ensemble de la zone sur
la base des releves des observations pluviomMriques effectuees dans dix stations, depuis Ie debut du siec1e. La hauteur moyenne des precipitations pour l'annee agricole (septembre-aout) est de 151 mm, avec un ecart type de
45 mm; les valeurs extremes varient entre 52 mm (1935-1936) et 294 mm (1969-1970), mais les moyennes mobiles
decennales n'oscillent qu'entre 127 et 165 mm, sans ten dance precise. Pour un climatologiste, P peut etre considere
comme pratiquement constant (figure 1).
'" Expose presente au Sixieme Congres de ['OMM.
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PRECIPITATIONS ANNUELLES DANS LE SUD DE LA TUNISIE
(Moyennes de 10 stations, septembre-aout)

300 -

- + 3 <5
t""

>

250 -

-+2

200 -

~ ~
150

100

}
U

_r-t-

~

is:

...,trl'
trl'

0
:;0
0
t""
0

Q

r--

"-

r

r-

1

....

iL

... 1.

UL

<5

t rl

~

[\r r1....

n

+

I:I.l

trl

I:I.l

Moyenne

:;0
trl

t""

~

(5

"L..

...

-

~

Z

I:I.l

J

l-

- ($

~

(J

f;j
is:

...

50 -

r--

1900
170

1

150

e...

I

I

I

I

I

I

I

1910

11920

1930

1940

1950

1960

1970

,.." rJ\.",_ .

/VV

~

~

_~

~v

130

Moyennes mobiles dtkennales
Figure 1

~

- 2

~

E
trl
c:::
::c:
c:::

is:

>
z

115

METI:OROLOGIE, COLLECTIVITES HUMAINES ET RESSOURCES NATURELLES

Les mesures de l'evapotranspiration potentielle ETP sont sujettes a d'importantes erreurs instrumentales. Les
mesures effectuees a l'aide de lysimMres et de hacs d'evaporation sont influencees par les effets d'advection qui
interviennent dans les environs immediats et qui creent ce que l'on appelle 'Teffet d'oasis" - l'advection d'air
chaud en provenance du desert environnant s'ajoutant a l'energie foumie par Ie flux resultant de rayonnement Q.
La figure 2 montre deux exemples de releves lysimetriques effectues dans Ie sud de la Tunisie, l'un pres du centre
d'une vaste oasis cotiere bien alimentee en eau (Gabes), l'autre en bordure d'une tres petite oasis situee au coeur
du Sahara. Des estimations concretes de Q ont ete faites par application de formules empiriques telles que celles
qui ont ete indiquees par Albrecht, Budyko, Penman et d'autres, et en postulant des valeurs caracteristiques pour
la reflectivite de la surface (albedo aJ. Etant donne que les moyennes annuelles du flux de chaleur dans Ie sol
(Fs) sont egales a zero, l'equation du bilan therrnique en surface peut se poser comme suit:

Q = FA t + L'ET
dans laquelle FA

t=

(3)

flux ascendant de chaleur sensible, et L = chaleur de vaporisation.

Dans de nombreux cas, comme FA est oriente vers Ie sol (c'est-a-dire qu'il est negatif), l'equation du budget
therrnique devient:
(4)
et l'energie utilisee pour l'evaporation est superieure a celle du flux resultant de rayonnement. Les valeurs moyennes pour les oasis tunisiennes sont reproduites au tableau:
Bilans thennique et hydrique des oasis

FA t
Oy/d)

Superficie
km 2

Albedo
As

Q
Oy/d)

150
0,63
11,6

0,15
0,15
0,15

200
212
192

0
0
0

72
- 360
+ 40

272
572
152

168
354
94

15
8
16

0,20

158

0

+ l34

24

15

15

Fs
Oy/d)

Fy=L'ET
Oy/d)

ET
(em/a)

P
(em/a)

Tunisie
Moyenne
des oasis
Douz
E1 Hamma
Semi-desert

35000

-

Asie centrale
Kysyl-Orda
Chuiska
Tachkent

(mm/d)
0,45
0,l3
0,80

0,19
0,20
0,17

350
377
390

40
41
60

75
- 110
+ 13
-

385
446
317

6,4
7,4
5,3

?
?
?

Annee

1
Juillet-aout:
Riz
Betteraves sucrii:res
Pommes de terre

ainsi que les valeurs pour une oasis tres hurnide (Douz), une oasis relativement seche (El Hamma) et pour Ie semidesert; ET est egal a la somme de la quantite d'eau fournie pour !'irrigation (WS) et des precipitations P. Cette
evaluation permet de pro ceder a une estimation realiste de l'energie apportee par FA ,j. (effet d'oasis). Dans plusieurs
oasis, les valeurs tres elevees de l'ET sont dues a l'horticulture intensive a trois niveaux: legumes, petits arbres fruitiers et palmiers dattiers. II faut soigneusement eviter tout gaspillage pouvant entralner la perte d'eau.
Aux fins de comparaison, des donnees tirees des etudes faites par Alzenshtat (1966) sont egalement fournies
pour la periode estivale dans les zones d'irrigation du Turkestan russe ou la mecanisation est poussee et au tous
les elements du bilan thermique ont fait l'objet de mesures approfondies. Au cours de l'ete, la chaleur est emmagasinee dans Ie sol et Fs,j. est alors positif et utilise 15 pour cent environ de Q; neanmoins, dans deux cas, L •ET est
plus grand que Q en raison de l'influence du facteur d'advection (FA t <0).
Par suite de fluctuations irregulieres des precipitations, Ie niveau des eaux souterraines varie en fonction de
O. Si, comme dans Ie sud de la Tunisie, l'eau est foumie par des puits artesiens alimentes par des aquiferes
profondes, les fluctuations de courte duree sont faibles. Toutefois, la diminution progressive du debit de chaque
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PRECIPITATIONS ET EVAPOTRANSPIRATION POTENTIELLE,
SUD DE LA TUNISIE
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puits artesien et la baisse continue du niveau des cours d'eau dans les oasis classiques du Sahara indiquent que les
moyennes de ET pour l'ensemble de la zone sont superieures a celles de P. Le long de la frange nord du Sahara
- de l'Egypte au Maroc - l'essentiel des reserves d'eaux souterraines presente un net desequilibre par rapport aux
conditions climatiques actuelles. Des recherches effectuees par la methode des isotopes (Knetsch et al., 1963) ont
demontre que ces eaux souterraines avaient de 20 000 a 25 000 ans; elles sont emmagasinees la depuis la dernithe
periode glaciaire (wiirmien), alors que les cyclones d'ouest et les depressions en altitude penetraient beaucoup plus
profondement it l'interieur du Sahara et interferaient avec les perturbations d'origine tropic ale de l'etage inferieur.
Les statistiques agricoles dtees dans des monographies geographiques (Despois, 1966; Mensching, 1968) montrent que, depuis 1880, la production agricole des oasis s'est accrue d'au moins 50 pour cent. Dans Ie groupe d'oasis de Nefzaoua, Ie nombre de palmiers dattiers imposables (qualite superieure) a passe de 160000 it 800000, et
84 pour cent des puits artesiens ont ete fores de puis 1947. L'extension nkente de l'irrigation it plus de 2200 hectares nouveaux dans les oasis de Gafsa, Tozeur et Nefta constitue un tournant irreversible dans l'exploitation des
res sources disponibles en eau. Selon une estimation prudente, la valeur moyenne de l'evapotranspiration ET a augmente de 2,5 it 3 mm par an sur une zone de quelque 35 000 km, ce qui correspond it 2 pour cent environ des
precipitations moyennes annuelles tombant sur cette zone. En supposant que la nappe aquifere contienne jusqu'it
5 pour cent d'eau, l'augmentation de l'evapotranspiration equivaut it un abaissement du niveau piezometrique de
1 men 20 ans.
En l'occurrence, les efforts deployes en vue de repondre aux besoins fondamentaux d'une population qui
s'accroit it un taux annuel de 2,7 pour cent ont conduit it I'exploitation de ressources en eau fossile qui ne peuvent se reconstituer dans les conditions climatiques actuelles. Tot ou tard, ces reserves seront epuisees. A l'avenir,
l'utilisation d'eau de mer dessalee pourra remedier quelque peu it la situation, mais it des couts qui seront de plus
en plus eleves. II n'est pas possible d'attendre la prochaine periode glaciere, etant donne que l'extension des calottes glacieres prendrait au moins un millenaire et que son declenchement cllmatique est encore tres controverse par
les specialistes.
Dans les territoires russes, de tres vastes zones sont irriguees, sans avoir recours it l'exploitation des eaux fossiles, grace it I'utilisation de I'excedent du bilan hydrologique des regions montagneuses bien arrosees. Toutefois,
l'augmentation de l'evaporation entraine une diminution de I'ecoulement qui se traduit par Ie rapide retrecissement
de la mer d' Aral et d'autres lacs de ces vastes reseaux hydrographiques fermes.
L'evaporation des lacs naturels ou artificiels dans un environnement aride est aussi fortement influencee par
l'effet d'oasis. Le lac Nasser est situe au centre d'une zone d'aridite maximale au Ie rayonnement incident et Ie
bilan du rayonnement Q atteignent Ie maximum observe sur la Terre. L'evaporation escomptee (ET>Q) est de I'ordre de 290 cm par an environ (Omar et El-Bakry, 1970) et pourrait atteindre jusqu'it 320 cm par an si les mesures
prises pour la reduire etaient relachees, ce qui equivaut it 17-19 pour cent de I'ecoulement annuel it Assouan. A ce
sujet, on arrive maintenant a un point vraiment critique en ce qui concerne les projets de mise en valeur des ressources en eau, etant donne que, d'une annee it l'autre, les fluctuations de R sont inferieures a la perte annuelle.
Dans de nombreuses regions du globe, les besoins croissants en eau d'une popUlation en augmentation et d'une
economie en expansion sont incompatibles avec les ressources disponibles. Dans les conditions actuelles, Ie probleme
malthusien bien connu - la difference entre la croissance demographique exponentielle et l'accroissement lineaire de
la production agricole - est eclipse par Ie probleme encore plus grave de l'eau douce - Ie desequilibre entre les
besoins en eau qui obeit it une loi exponentielle et les ressources disponibles sur les continents pratiquement constantes. L'amelioration de la gestion des eaux est l'une des taches les plus importantes de l'avenir; une gestion prevoyante et efficace doit tenir compte non seulement des besoins urgents d'aujourd'hui, mais aussi de toutes les
consequences dans un avenir previsible. Avant d'entrcprendre tout nouveau projet d'importance, il conviendrait de
proceder a une etude critique de tous les elements du bilan. Des realisations qui sont apparemment benefiques peuvent s'averer destructrices pe'Ll apres. En outre, la degradation de la vegetation qui resulte du surpaturage peut entrainer une augmentation des tempetes de poussiere, en particulier dans les regions de loess OU Ie sol contient de

118

LA Mim";OROLOGIE ET SES RELATIONS AVEC LE MILIEU HUMAIN

lOa 30 pour cent en poids de particules inferieures a 2 microns. Les tempetes de poussiere sont l'une des principales sources de pollution de l'air aux echelons regional et meme mondial. Les feux d'herbe qui se produisent chaque annee pendant la saison seche, sous les climats tropicaux semi-humides, constituent une autre source importante
de pollution. Selon des estimations recentes, chacune de ces sources libere dans fa troposphere plus de particules
que la combustion dans la totalite des foyers industriels et urbains, lesquels n'emettent pas plus de 15 a 20 pour
cent du total de particules.
Tous ces problemes sont tres reels; leur importance augmente, d'annee en annee, parallelement a l'accroissement demographique. La climatologie physique, completee par des experiences faites avec des modeles, fournit les
methodes permettant de s'attaquer aces proble'mes (Flohn, 1970b). Tot ou tard, de nombreux meteorologistes
responsables devront faire face a ces graves taches; ils devront informer les hommes politiques, les economistes et
les ingenieurs des relations intrinseques qui existent entre Ie climat, l'eau, Ie sol et lit vegetation et des risques que
represente l'intervention irreflechie de l'homme dans ces systemes bien equilibres.
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LA METEOROLOGIE ET LES DESASTRES NATURELS

par Ie Secretariat de l'OMM

llitroduction
L'histoire de la civilisation est souvent consideree comme l'histoire des efforts faits par l'homme pour maitriser Ie milieu dans lequel il vit. L'adaptation aux conditions meteorologiques - vent, pluie, chaleur et froid - se
retrouve d'ailleurs dans toutes les cultures, meme les plus primitives. Or, les progres de la civilisation, au lieu de
liberer l'homme des caprices du temps, ont simplement entraine de nouvelles formes de dependance. 11 en resulte
que leg nations modemes se voient obligees de maintenir d'importants services mete orologiques pour aider leur population et leur economie it mener it bien des activites qui sont influencees par les conditions meteorologiques. En general, plus une nation est developpee, plus gran des sont son administration meteorologique et la diversite des services qu'elle fournit aux citoyens. En consequence, Ie developpement des services meteorologiques nationaux est en
quelque sorte parallele au developpement de la nation.
II n'est pas necessaire de faire un grand effort de reflexion pour reconnaitre l'influence que les variations interdiumes du temps exercent sur notre existence personnelle et la vie economique. Nous souffrons taus de Iegers desagrements dus it des conditions mete orologiques indesirables. Parfois, cependant, les variations interdiurnes du temps
revetent des formes plus graves et, dans certains cas, provoquent des situations qui entrent dans la categorie des
desastres naturels*. Des situations de ce genre se produisent lorsque Ie vent souffle it des vitesses considerables, lorsque des valeurs extremes de la pluie et de la temperature sont atteintes - ou par une combinaison de ces phenomenes. Par ailleurs, des vents violents au-dessus des oceans peuvent provoquer des marees de tempete au cours desquelles l'eau de mer submerge les regions cotieres voisines, provoquant ainsi frequemment des devastations bien plus
grandes que Ie vent lui-meme. De meme, des pluies torrentielles peuvent produire des inondations desastreuses.
D'une fayon generale, toute tempete ou crue devant laquelle les dispositifs de protection locaux sont impuissants peut devenir un desastre. Dans les regions economiquement avancees, Ie desastre peut se traduire surtout par
des pertes economiques, puisqu'une population bien informee peut se proteger assez efficacement contre tous les
desastres, sauf les plus violents.
D'autre part, les populations d'un grand nombre de pays en voie de developpement sont extremement vulnerabIes en raison de l'insuffisance des services d'avis de tempete ou des systemes nationaux de protection contre les
desastres. De fortes tempetes ou crues peuvent alors devenir des desastres nationaux entrainant de nombreuses pertes de vies, la destruction d'habitations, la perte de moyens de subsistance et l'aneantissement des moyens de transport. 11 est regrettable de constater que c'est dans les pays du monde en voie de developpement que se produisent
Ie plus frequemment les phenomenes qui causent de tels desastres.
Bien que les mesures propres it faire face aux desastres meteorologiques soient essentiellement une question
d'ordre national, elles comportent des aspects internationaux, pour trois raisons fondamentales: premierement, la

* Dans Ie present contexte, seuls les desastres naturels d'origine meteorologique sont pris en consideration. D'apres les statistiques,
plus de 70 pour cent de toutes les pertes de vie et de biens dues des calamites naturelles sont imputables aux desastres appartenant
cette categorie, les 30 pour cent restants etant attribues des phenomenes tels que les tremblements de terre, les eruptions volcaniques, les tsunamis, etc.
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science et la pratique de la meteorologie requierent une methodologie internationale, et les systemes d'avis de tempete de tous les pays dependent d'arrangements internationaux pour l'echange de renseignements; deuxiemement,
un grand nombre de pays en voie de developpement ont besoin d'une assistance technique pour developper leurs
services mete orologiques nationaux et ameIiorer ainsi leurs systemes internes d'avis de tempete; troisiemement,
dans certains cas, des secours internationaux sont necessaires pour remedier aux ravages causes. Dans Ie present document, nous traiterons uniquement des deux premieres raisons, en considerimt plus particulierement Ie role inter·
national de l'OMM.

Arrangements internationaux fondamentaux
En ce qui concerne les activites influencees par les conditions meteorologiques, les decisions "au jour Ie jour"
sont prises sur la base des previsions meteorologiques les plus recentes. Un grand nombre des donnees meteorologiques necessaires pour presque toutes les previsions proviennent d'une source situee hors du pays du previsionniste.
Pour faciliter cet echange international de donnees, les nations du monde, par l'entremise de l'Organisation mete orologique mondiale, ont conjugue leurs efforts pour elaborer et mettre en oeuvre la Veille meteorologique mondiale
(VMM), un systeme mondial unifie charge de recueillir, de traiter et de diffuser les renseignements meteorologiques.
Grace au succes de la Veille meteorologique mondiale en tant que systeme de rassemblement des donnees, qui
beneficie des progres realises en matiere d'observation par satellite, de prevision meteorologique numerique et d'informatique, il est possible d'etablir des previsions pour des periodes plus longues. On trouvera plus de precisions sur
la VMM dans de nombreuses publications de l'OMM.
Le Programme de recherches sur l'atmosphere globale (GARP), organise sous les auspices de l'Organisation meteorologique mondiale et du Conseil international des unions scientifiques (CIUS), vise a mieux comprendre les processus atmospheriques et, de ce fait, a mettre au point des techniques permettant d'etablir des previsions stires a
plus longue echeance. II convient donc de Ie mentionner dans Ie contexte d'une etude des desastres naturels.

Des phenomenes mete orologiques qui prennent des proportions desastreuses peuvent se produire dans tous les
pays. Dans certains cas, l'occurrence d'un tel phenomene est rare - dans d'autres, malheureusement frequente. Parfois, Ie phenomene est propre a un pays ou du moins comporte des aspects tres particuliers -- d'autres fois, il s'agit
de conditions mete orologiques rigoureuses qui touchent des regions entieres du globe, en general selon un rythme
saisonnier. Comme nous l'avons deja explique, nous traiterons dans Ie present document des perturbations qui appartiennent a cette derniere categorie.

Cyclones tropicaux

La cause des desastres naturels la plus frequente et la plus devastatrice pour ce qui est des pertes de vie et
de biens est sans aucun do ute Ie cyclone tropical. Dans la region des Antilles, il est connu sous Ie nom d'ouragan;
dans la mer de Chine, il s'appelle typhon, aux Philippines, Ie baguio, et dans les eaux qui entourent l'Australie, Ie
willy· willy .
Dans Ie golfe du Bengale, la mer d'Oman et l'ocean Indien, on utilise Ie terme generique de cyclones tropicaux.
Tous ont essentiellement la meme structure et Ie meme comportement. Dans chaque region, les cyclones tropicaux
se produisent generalement pendant des periodes determinees, bien que Ie nombre et l'intensite varient considerable·
ment d'une region a l'autre et d'une annee a l'autre.
Comme nous nous interessons, dans cette etude, aux desastres causes par ces tempetes, examinons les mesures
qui peuvent etre prises pour proteger les populations contre les effets des cyclones tropicaux.
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L'organis~tion de la protection commence par une evaluation du risque que court une region d'etre frappee
par un cyclone et des divers degres d'intensite des cyclones. Jusqu'a present, ce risque a rarement ete determine
explieitement, mais a simplement ete deduit d'une analyse des evenements anterieurs. Les mesures de protection
prises sur Ie plan local apres chaque cyclone ten dent a se relacher progressivement jusqu'au cyclone suivant. 11 en
resulte que des regions menacees qui - du fait de la trajectoire caprieieuse des cyclones - avaient ete epargnees
peuvent etre tres mal preparees lorsqu'elles sont finalement frappees par un cyclone. Les effets de l'intensite variable des cyclones peuvent etre encore plus graves: une population, ayant constate que les mesures de protection
qu'elle avait prises etaient suffisantes pour faire face a un cyclone, peut se trouver sans defense lorsque survient
un cyclone plus violent. n semble que cela explique en partie les pertes en vies humaines subies lors de l'ouragan
CAMILLE, aux Etats-Unis d'Amerique, en 1969, et du grand cyclone du golfe du Bengale, en 1970.

L'etude des evenements anterieurs, dont les effets sur la vie humaine et les biens sont generalement mieux
enregistres que les caracteristiques meteorologiques, ne fournira que peu de renseignements utiles dans les regions
ou les methodes d'utilisation des terres varient rapidement et ou les mouvements de population sont frequents.
En pareils cas, il est sans doute souhaitable d'elaborer une climatologie synthetique pour aider les organisateurs
des services de protection contre les desastres.
Lorsque l'on aura evalue la probabilite d'un cyclone tropical, il restera a determiner les dommages qui peuvent en resulter. Les. prineipaux effets mete orologiques comprennent Ie vent, la pluie torrentielle et la maree de
tempete qui souleve Ia mer a l'avant du vent.
De tous ces phenomenes, la maree de tern pete est Ie plus destructeur puisque, dans les cyclones trocicaux,
neuf pertes de vie sur dix lui sont imputees, ainsi que la plupart des dommages causes a l'economie. La maree
de tempete ne peut toucher que les regions situees a moins de dix metres d'altitude mais, dans ces regions, Ia destruction peut etre totale, les debris charries par les vagues devastant tout sur leur passage, sauf les constructions
les plus resistantes.
L'evaluation du risque de maree de tempete comporte l'etablissement de cartes de la region cotiere pour identifier les populations exposees. On peut egalement utiliser les memes cartes pour determiner les routes que la population pourrait suivre pour se rendre vers des endroits sureleves ou pour se mettre a l'abri. Ces cartes, completees
par une evaluation de la hauteur de la maree de tempete, pourraient aider les services publics a organiser les moyens
de defense, les systemes d'alerte, les methodes d'evacuation de la population et les refuges; elles pourraient guider
les administrations locales lors de l'elaboration de reglements relatifs a la construction et au zonage. Les Etats-Unis
d'Amerique ont entrepris un programme de ce genre, dont la mise en oeuvre sera suivie avec grand interet par
l'OMM et to utes les nations menacees par les cyclones.
Le vent peut aussi causer de grands degats aux batiments, aux voies et moyens de communications et aux
cultures. lei encore, une connaissance des effets possibles du vent peut permettre d'eviter des dommages et des
accidents.
La pluie torrentielle assoeiee aux cyclones tropicaux est Ie seul effet devastateur qui peut se produire sur une
grande distance a l'interieur des terres, lorsque la vitesse du vent en surface a ete freinee par Ie frottement sur Ie
sol. Bien que certains pays comptent sur ces pluies pour la culture et la production d'energie, les pluies apportees
par les cyclones tropicaux provoquent trop souvent des inondations catastrophiques.· Dans les regions menacees,
les systemes d'annonce des crues et de protection contre les inondations devraient etre conyus en fonction de la
hauteur des pluies apportees par les cyclones et de la frequence avec laquelle les cyclones tropicaux s'abattent sur
Ie littoral avoisinant.
Lorsqu'il y a menace de cyclone tropical, la population doit etre alertee. Depuis l'entree en fonction des
satellites mete orologiques et du reseau mondial de telecommunications de la Veille meteorologique mondiale, i1
est fort improbable qu'un cyclone tropical puisse survenir, meme loin des voies de navigation maritime, sans avoir
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ete detecte. Une fois reperee, la tempete est suivie par les services meteorologiques des nations menacees, qui utilisent les messages d'observation des navires et des stations terrestres transmis par la Veille meteorologique mondiale, ainsi que i~s donnees fournies par les satellites. En l'occurrence, Ie systeme de transmission automatique
(APT) des images par satellite est d'une grande utilite, car il permet a tous les centres met~orologiques de recevoir
directement les images envoyees par les satellites. Lorsqu'un cyclone se dirige vers un littoral, les radars meteorologigues localisent les nuages en bandes spirales et l'oeil du cyclone et permettent de mesurer'directement la vitesse
de son deplacement. On etablit des previsions concernant les regions qui seront touchees par la tempete, la position et la hauteur de la maree de tempete. Les previsions de cyclones tropicaux semblent etre part out etablies avec
beaucoup de competence, leurs seules limitations etant Ie nombre restreint d'observations meteorologiques disponibles et l'insuffisance des moyens de telecommunications.

La fayon d'alerter la popUlation differe forcement d'un pays a l'autre, Ie facteur Ie plus variable etant sans
doute les mesures administratives. Dans tous les cas, il est indispensable qu'une seule autorite donne l'alerte et fournisse assez rapidement tous les renseignements necessaires pour que la population et les autorites locales puissent
agir utilement en temps voulu. Comme les causes d'alertes ne sont pas frequentes, des mesures speciales doivent
etre prises pour eviter que Ie systeme ne soit plus au point lorsqu'il faudra y recourir a nouveau. D'autre part, de
trop frequentes fausses alertes, c'est-a-dire les annonces frequentes de desastres qui ne se produisent pas, conduisent a l'apathie et vont de ce fait a l'encontre du but meme vise par un systeme d'alerte.
Malgre l'existence de systemes de prevision et d'alerte, il arrive trop souvent encore que les cyclones tropicaux
causent des desastres. Pourtant, Ie pouvoir de destruction d'un cyclone peut maintenant etre eValue avec une certaine certitude, et l'on connait assez bien les mesures preventives qui peuvent etre prises pour attenuer au moins
les effets de ces tempetes. II est donc permis d'esperer qu'a l'avenir les cyclones tropicaux deviendront de moins en
moins mortels.
A sa vingt-cinquieme session (1970), l'Assernblee generale des Nations Unies, "inquiete des effets nuisibles et
devastateurs des typhons et des tempetes", a adopte la resolution 2733(D) recommandant a l'Organisation mete orologique mondiale "de prendre les mesures appropriees pour mobiliser des scientifiques et des techniciens qualifies
et de faire appel a d'autres res sources utiles proven ant d'un pays quelconque ou de to us les pays et de trouver les
moyens d'attenuer les effets nuisibles de ces tempetes et de supprimer ou de reduire au minimum leur puissance
destructrice". Pour ce faire, la resolution "demande aux Etats Membres de faire ce qui est en leur pouvoir pour executer pleinement Ie plan de la Veille meteorologique mondiale de l'Organisation meteorologique mondiale".
Pour donner suite a cette resolution, Ie Sixieme Congres de l'OMM a cree un projet de l'OMM concernant les
cyclones tropicaux ayant pour objectif de reduire les pertes en vies humaines et les dommages causes par les cyclones tropicaux. Le projet, actuellement en preparation, doit aider les services meteorologiques nationaux a fournir
en temps utile des avis de vent et de precipitation cycloniques et de maree de tempete, et a produire les renseignements de base necessaires pour elaborer et mettre en oeuvre les mesures propres a proteger les vies et les biens
contre les tempetes futures.
En outre, l'OMM appuie Ie projet OMM/CEAEO concernant les typhons qui prevoit des mesures particulieres
dans la region des typhons en vue d'ameliorer les systemes d'avis de typhons et les services de protection civile. Des
programmes regionaux de ce genre doivent se multiplier, de maniere a englober les regions du golfe du Bengale, de
la mer d'Oman, et Ie sud-ouest de l'ocean Indien. En outre, un reseau regional tres efficace a ete etabli dans la mer
des Antilles et Ie golfe du Mexique sous les auspices des Etats-Unis d'Amerique, avec Ie concours de l'OMM et du
PNUD.
Un autre pas a ete accompli aux Etats-Unis d'Amerique ou une experience appelce Stormfury a ete faite sur
la modification artificielle de l'energetique des cyclones tropicaux. La simulation sur ordinateur des processus dynamiques du cyclone conduit It penser que l'ensemencement It l'iodure d'argent de parties choisies des nuages de convection qui entourent Ie centre du cyclone provoquerait une congelation prematuree des parties superieures des nuages
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en cHat de surfusion, ce qui aurait pour effet de liberer la chaleur latente de fusion a une altitude sensiblement
inferieure que ce ne serait Ie cas naturellement. Cela stimulerait la croissance artificielle des nuages dans ces parties, ce qui entrainerait un elargissement et eventuellement une rupture partielle de la circulation cyclonique, s'accompagnant d'une diminution du vent maximal. Une experience d'ensemencement, faite sur l'ouragan DEBBIE,
en 1969, a eu pour effet de reduire de 31 pour cent la vitesse maximale du vent en un jour et de 15 pour cent
un autre jour. Etant donne que ces diminutions auraient pu egalement resulter de causes naturelles non liees a
l'ensemencement a l'iodure d'argent, Ie resultat ne peut pas etre considere comme prouvant de. fa~on decisive que
l'on peut artificiellement reduire l'intensite d'une tempete. L'experience se poursuit et, bien entendu, elle est suivie avec Ie plus grand interet par les meteorologistes.
Grace a to utes ces activites, des progres sensibles.sont accomplis et l'on s'achemine vers une reduction du
taux annuel de mortalite et de destruction. 11 est permis de croire que les mesures prises en vue d'attenuer les
effets des cyclones tropicaux peuvent servir de modeles pour la lutte contre d'autres desastres naturels.

Autres types de tempetes
Comme nous l'avons deja mentionne, nous n'avons pas l'intention de decrire dans Ie present document tous
les types de phenomenes meteorologiques qui peuvent produire des desastres naturels. D'ailleurs, une description
assez ctetaillee des mesures prises dans Ie cas des cyclones tropicaux donne une bonne idee generale de la nature
des problemes qui doivent etre resolus en presence d'autres types de desastres naturels. 11 serait, cependant, peutetre utile de mentionner brievement certains des plus import ants de ces phenomenes.
Un autre phenomene aux effets destructeurs est la tornade. Les tornades se produisent sur tous les continents, mais sont assez rares, sauf en Australie et aux Etats-Unis d'Amerique. Elles semblent devenir plus violentes
aux Etats-Unis que dans les autres parties du monde. La tornade est un tourbillon de vent intense, ayant en moyenne 250 metres de diametre, qui est accompagne d'un violent orage. Dans ce tourbillon, les vents peuvent atteindre
une vitesse de 500 km/h. Une tornade de cette force d~truit presque tout sur son passage.
Malgre l'accroissement rapide de la population dans la zone de tornades des Etats-Unis, Ie taux de mortalite
a diminue meme si les dommages materiels ont augmente. Cela est dii a une intense campagne d'education du public
et aux constants progres enregistres dans la prevision des conditions meteorologiques associees a la formation des
tornades. Le Service meteorologique national des Etats-Unis non seulement etablit des previsions sur la probabilite
des tornades, mais avertit la popUlation de l'approche des tornades, en utilisant Ie radar et un reseau d'observateurs
volontaires. Ce double programme d'ectucation du public et de systeme d'avis perfectionne a donne des resultats
excellents.
Les inondations ctevastatrices dues a des precipitations ou des fontes de neige exceptionnelles sont trop frequentes et ne se limitent pas aux pays en voie de developpement. Les inondations catastrophiques qui se sont produites en Roumanie et en Hongrie, en 1970, et au Royaume-Uni, en 1968, en sont une preuve. Les techniques de
prevision des crues ont sensiblement progresse au cours des dernieres annees grace a une plus grande application
des procedes modernes de rassemblement et d'analyse des donnees et la mise en service d'ordinateurs "en ligne"
qui permettent l'utilisation de modeles complexes pour prevoir Ie debit.
11 est cependant possible de regulariser Ie debit d'une riviere a l'aide de barrages ou d'autres ouvrages qui peuvent etre exploites de maniere a attenuer sensiblement les effets des grandes crues. Toutefois, l'efficacite de ces
ouvrages et la precision des systemes de prevision des crues dependent de l'exactitude des donnees et de la vitesse
avec laquelle elles sont rassemblees et analysees par les reseaux mete orologiques et hydrologiques. En consequence,
l'amelioration desdits reseaux est l'un des principaux elements de tout programme de lutte contre les inondations.

124

LA METEOROLOGIE ET SES RELATIONS AVEC LE MILIEU HUMAIN

Vne autre calamite meteorologique est Ie blizzard, un vent violent et tres froid,charge de neige, dont une
partie au moins a ete soulevee d'un sol enneige. Ce terme est originaire de l'Amerique du Nord, mais on l'a applique aussi a des vents semblables dans d'autres pays. Le blizzard est en quelque sorte un desastre moderne, car il
perturbe considerablement la circulation routh~re. Les routes sont bloquees, de grandes cites paralysees et la mort
guette les voyageurs non avertis ou temeraires. Dans les champs, Ie betail est immobilise dans la neige et est incapable de trouver une nourriture. La prevision du blizzard est generalement satisfaisante, la plus grande difficulte
etant de pre dire Ie volume de la chute de neige d'apres la tempete qui l'accompagne. n va de soi qu'il est impossible de predire l'endroit exact OU la chasse-neige s'accumulera, bloquant la circulation et empechant l'enlevement
de la neige.
L'autre extreme est la secheresse, c'est-a-dire l'absence de pluie pendant de longues periodes. Avant l'apparition des villes modernes grandes consommatrices d'eau, la secheresse etait un desastre purement agricole. Aujourd'hui, les villes s'etant etendues plus rapidement que les systemes d'adduction d'eau, Ie sp'ectre de la secheresse
menace non seulement Ie fermier, mais aussi Ie citadin. Contrairement aux autres desastres meteorologiques, il semble que la secheresse ne survienne pas soudainement, bien que les changements dans la circulation atmospherique
qui la produisent puissent etre soudains au depart, d'une duree imprevisible et amener tout aussi soudainement un
regime pluvieux. La duree de ces changements dans la circulation atmospherique peut s'etendre a un mois, a une
saison, a plusieurs annees et meme a un siecle. Dans ce dernier cas, on peut parler de variation climatique, mais son
effet sur l'economie de la region touchee - par exemple, Ie nord-est du Bresil - est tout aussi considerable. On
recherche generalement les causes des changements de la circulation atmospherique dans les fluctuations de la distribution des temperatures a la surface de la mer, qui sont produites par une reaction en chaine decoulant de changements atmospheriques anterieurs, mms qui refietent peut-etre aussi les repercussions qu'exercent sur l'ocean des effets
thermiques de phenomenes mete orologiques survenus longtemps auparavant. En raison de son importance economique,
des efforts sont actuellement deployes pour resoudre Ie probleme que pose la prevision des schemas de la circulation
atmospherique, qui produisent la secheresse. Bien entendu, la seule veritable solution du probleme est une exploitation rationnelle de l'eau. Des mesures telles que Ie declenchement artificiel de precipitations ne peuvent etre au mieux
que des palliatifs.

Conclusion
Les conditions meteorologiques extremes sont de loin la plus grande cause des desastres naturels et Ie cyclone
tropical est sans aucun doute la plus devastatrice des tempetes. La Veille meteorologique mondiale instauree par
l'OMM constitue la base sur laquelle reposent les systemes d'avis de tempete, alors que Ie Programme de recherches
sur l'atmosphere globale ameliorera notre comprehension des processus atmospheriques et, de ce fait, la qualite des
avis de tempete emis.
L'OMM s'est efforcee tout particulierement de reduire les effets nefastes des cyclones tropicaux qui sont les
plus devastateurs de tous les phenomenes naturels. Ces tempetes frappent de nombreux pays en voie de developpement et l'OMM aide ces pays a ameliorer leurs systemes d'avis de tempete et leurs programmes de protection civile.
Le projet du PNVD, qui est execute conjointement par l'OMM et la CEAEO dans la region des typhons, est un
reinarquable exemple des progres accomplis dans ce domaine.
Cependant, les cyclones tropicaux ne sont pas les seuls desastres naturels dus a des conditions mete orologiques ;
il convient de citer aussi les tornades, les inondations, Ie blizzard et la secheresse. L'OMM s'efforce d'aider a reduire
les effets nefastes non seulement des cyclones tropicaux, mais aussi de ces autres phenomenes mete orologiques
extremes.
.

CHAPITRE III

PROBLEMES ECOLOGIQUES
DE L'HYDROSPHERE

INTERACTION DE L'HOMME ET DE SON ENVIRONNEMENT
Situation actuelle et perspectives pour l'avenir

par E. K. Fedorov

L'interaction de la societe humaine et de son environnement preoccupe de nos jours une large fraction de
l'opinion publique dans les divers pays.
La societe humaine, technologiquement developpee, est en train de detruire la nature; elle detruit l'environnement dans lequel elle vit et dont elle tire toutes les ressources dont elle a besoin. C'est la l'idee generale qui se degage
d'un grand nombre de declarations faites par des savants et des hommes d'Etat, et c'est un probleme qui est debattu
dans de nombreuses conferences et au cours de nombreuses reunions, notamment a l'AssembIee generale des Nations
Unies.

L'interaction de la societe humaine et de la nature est un aspect important de l'histoire meme de l'apparition
et de l'evolution de l'espece humaine. Mais Ie caractere de l'interaction entre les processus biologiques et l'environnement a change precisement avec l'apparition de l'homme. Toutes les formes de vie reagissent a l'egard de leur environnement, sont soumises a son influence et s'y adaptent suivant Ie processus de l'evolution biologique, en utilisant
les ressources naturelles pour subsister et en modifiant l'environnement par les produits et les resultats de leur
activite.
Nous connaissons Ie role considerable qU'ont joue les processus biologiques dans l'elaboration de la forme
actuelle de notre planete, particulierement de son atmosphere, du milieu aquatique et des couches superficielles de
la croilte terrestre. Nous sommes emerveilles de la grande diversite des formes de vie qui se sont developpees pendant des dizaines et des centaines de millions d'annees, et de leur faculte d'adaptation aux conditions variees et parfois extremes de l'environnement.
Cependantchaque espece vegetale ou animale ne peut exister que dans une gamme relativement etroite de
conditions, en utilisant les res sources de l'environnement, et a avec cet environnement des relations reciproques dictees,
de fayon preCise et immuable, par sa nature.
La situation a change radicalement avec l'apparition de l'homme. La societe humaine modifie, de fayon continue et de plus en plus vite, les modalites d'interaction avec l'environnement, mais ne modifie guere la nature biologique de l'etre humain. n en resulte que la gamme des conditions de vie s'elargit, que la quantite et la variete des
ressources naturelles augmentent, et que les repercussions sur l'environnement sont plus marquees. Ce n'est plus sur
des millions d'annees que ces repercussions sont perceptibles, mais sur des siec1es, et depuis peu, sur des decennies.
Depuis l'antiquite jusque vers les seizieme et dix-septieme siecles de notre ere, la lenteur de la croissance des moyens
de production et de la population a contribue a une stabilite relative de l'interaction de l'espece humaine et de son
environnement. Une petite fraction seulement des ressources naturelles disponibles etait utilisee, d'ailleurs peu efficacement. L'influence de l'homme sur la nature et sur l'ensemble de la planete etait negligeable.
La situation s'est radicalement modifiee au cours du seizieme et du dix-septieme siec1e. Le developpement des
moyens de production s'est accelere. L'utilisation des ressources naturelles a des fins lucratives a engendre et rapidement developpe une attitude "predatrice" envers la nature, en particulier en ce qui concerne la main-d'oeuvre et les
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ressources naturelles des pays coloniaux ou dependants, et les richesses "n'appartenant a personne" telles que les
oceans. II en est resulte que la biosphere a, la premiere, subi des dommages importants a l'echelle regionale: exter·
mination de certaines especes d'animaux et de plantes, epuisement du sol, debut de l'erosion du sol.
Ce processus pouvait difficilement passer inaperc;:u. Au dix·huitieme siecle, Malthus a formule sa these, qui
devait devenir celebre, sur la contradiction entre une croissance illimitee de la population et les reserves limitees et
epuisables de ressources naturelles, situation qui doit inevitablement entrainer la famine et d'autres consequences
desastreuses. Les idees de Malthus ont ete largement developpees par ses disciples jusqu'a l'epoque actuelle.
Pendant la premiere moitie du vingtieme siecle, on s'est surtout preoccupe des gisements mineraux, en particulier des gisements de petrole. Recemment, ce sont les diverses repercussions de l'action humaine sur l'environnement, en particulier la pollution, qui sont devenues preoccupantes. On se demande avec une certaine apprehension
si la surface du globe sera suffisante pour heberger la population humaine dont Ie nombre croit rapidement et qui,
maintenant, utilise la planete tout entiere comme aire d'habitat. De nombreux chercheurs affirmerit que les deux
facteurs "ressources limitees du globe" et "croissance illirnitee des besoins de l'espece" non seulement limiteront Ie
developpement de la societe humaine dans l'avenir, mais sont deja actuellement la cause principale du bas niveau de
vie dans les pays en voie de developpement, du fait que la croissance de la population ne s'accompagne pas d'un
taux de croissance economique correspondant. A leur avis, l"'explosion demographique" actuellement observee
constitue une grave menace pour l'humanite. Par exemple, R. Calder* ecrit: "Toujours et partout on en revient au
probleme demographique. II est constemant d'entendre les gens parler avec suffisance de l'explosion demographique
comme d'une menace, quand des millions de personnes peuvent temoigner qu'elle est deja hi."
Cependant, en realite, toute l'histoire nous montre que les possibilites - en principe - de satisfaire les besoins
de la societe humaine ont toujours augmente et augmentent maintenant plus vite que ces besoins. Cela est vrai du
reste, si l'on considere les besoins de la population mondiale dans son ensemble et la possibilite de satisfaire les
besoins en tirant parti de toutes les ressources qui sont ala disposition de l'espece humaine. Par exemple, la quantite
d'energie par tete d'habitant, qui pourrait etre produite actuellement- en utilisant tous les moyens et toutes les ressources disponibles, est approximativement vingt fois plus grande que celle qui pouvait etre produite il y a 100 ans
en utilisant toutes les ressources connues a cette epoque.
Si les techniques modernes d'agriculture qui ont ete mises au point dans un grand nombre de pays etaient
appliquees sur toute lao surface du globe, il y aurait assez de nourriture non seulement pour la population actuelle
de notre planete, mais pour une population bien plus considerable.

La quantite (absolue ou par tete d'habitant) des gisements de mineraux les plus precieux que l'on decouvre
s'accroit sans cesse, comme augmente aussi la possibilite de fabriquer tous les materiaux que l'on veut a partir de
la grande variete de matieres premieres facilement accessibles.
Le fait que les exigences de la grande majorite de la popUlation mondiale ne sont pas satisfaites, alors que
cela est possible en principe comme nous venons de Ie voir, Ie fait que dans certains pays les gens ne mangent pas
a leur faim et que dans certains pays en voie de developpement la popUlation croit plus vite que l'economie ne sont
pas une consequence de quelque loi naturelle ou de l'insuffisance des ressources naturelles.
Ces faits ont manifestement des causes socio-economiques. Dans les pays en voie de developpement, en particulier, ils sont Ie resultat d'une longue periode d'exploitation coloniale pendant laquelle les ressources naturelles et
la main-d'oeuvre de ces pays etaient utilisees au profit des colonisateurs. Certains pays en voie de developpement
appliquent une politique de planification familiale bien fondee vis ant a accroitre Ie bien-Cire de leurs citoyens. Cependant, il ne fait guere de doute que Ie prinCipal moyen pour parvenir a ce plus grand bien-etre est une augmentation
du taux de croissance de l'economie.
*R. Calder: Mortgaging the old homestead. Foreign Affairs, Vol. 48,1970, NO 2, pp. 207-220.
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Des Ie debut de ce siecle, Unine* a note la grande erreur que comporte la philosophie de la limitation des
ressources naturelles. Au cours de la polemique qu'il engagea avec les malthusiens de son epoque, il fit ressortir que
ce que l'on appelle "loi de diminution de la fertilite du sol" ne s'applique que de fagon relative et conditionnelle
lorsque la technique demeure inchangee, et perd tout fondement lorsque la technique progresse et les moyens de
production se transforment. C'est precisement hi Ie noeud du probleme. La modernisation des moyens de production, au sens Ie plus large du terme, augmente l'efficacite d'utilisation des ressources naturelles dans leur ensemble
et permet de devancer les besoins correspondants de la societe.
S'il n'en etait pas ainsi, les limites de developpement de l'espece humaine auraient ete atteintes il y a longtemps. Non seulement la population actuelle de la Terre, mais une population beaucoup moins nombreuse, ne serait
pas capable de trouver une nourriture suffisante uniquement en chassant, comme Ie faisaient nos ancetres.
De telles limites sont parfois atteintes par les animaux et les plantes qui ne peuvent ameliorer leurs moyens
d'action sur l'environnement (moyens de production) qu'en adaptant leur nature biologique, ce qui est un processus
extremement lent. Pour cette raison, une augmentation du nombre des especes dans la region de peuplement, audessus d'une valeur optimale, aboutit ordinairement a une rupture de l'equilibre ecologique et, en derniere analyse,
a l'extinction de la population excedentaire.
Par consequent, les ressources naturelles de la planete n'ont pas constitue de barriere au developpement de
l'humanite dans Ie passe, et n'en constituent pas une non plus a l'heure actuelle.
Neanmoins, quelque efficace que soit l'utilisation des ressources de la Terre, les dimensions et la masse fmies
de celle-ci imposent une certaine limite au volume optimal de la population humaine. Je crois qu'il n'est pas encore
possible de determiner maintenant cette limite. La "capacite" de notre planete est une variable toujours croissante
qui depend de la fagon dont seront utilises l'espace et les ressources terrestres. Les hommes choisiront-ils, par
exemple, de vivre seulement a la surface des terres emergees, ou utiliseront-ils aussi les oceans ou la croilte terrestre,
etc.? Neanmoins cette variable ne peut croitre indefiniment. Nous devons donc admettre que, dans un avenir lointain, il pourra etre necessaire de reglementer Ie volume de la population. On peut meme concevoir qu'il sera aussi
necessaire de reglementer la composition qualitative de la societe humaine, puisque les progres dans Ie do maine de la
biologie permettront peut-etre de modeler les traits de caractere ou Ie comportement des etres humains. 11 est d'ailleurs concevable qu'un mecanisme de regulation puisse etre necessaire non pour limiter, mais pour augmenter Ie
volume de la population humaine. 11 est bien connu que Ie taux de croissance de la popUlation est etroitement lie
aux conditions sociales et economiques, et il n'y a aucune raison de considerer que la multiplication effrenee soit
Ie but principal ou la caracteristique fondamentale de l'espece humaine.
Enfin, la fixation d'un nombre optimal pour la popUlation humaine de la Terre ne signifie pas necessairement
qu'il faille limiter Ie volume de la population de l'humanite tout entiere. 11 est tout a fait probable que, bien avant
cette epoque, il sera possible de creer dans l'espace de vastes ensembles habites ou d'utiliser d'autres planetes pour
y vivre.
Le probleme des ressources naturelles se pose deja aujourd'hui, bien avant que leur volume total puisse
commencer a ralentir Ie developpement de la societe humaine.
Le potentiel des ressources naturelles n'est peut..etre reellement suffisant qu'a la condition d'assurer une exploitation optimale de to utes les richesses de notre planete dans son ensemble. Mais nous nous heurtons ici a de serieux
obstacles.

La propri6te privee des ressources naturelles et de leurs moyens d'exploitation aboutit a des situations ou il ne
peut y avoir qu'une exploitation optimale, confmant au pillage, des richesses naturelles, en particulier lorsque celles*V. I. Lenine: Oeuvres completes. Vol. V, page 102.
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ci sont exploitees par une firme etrangere. La nationalisation des ressources naturelles et, en particulier, Ie transfert
de leur propriete a une societe qui poursuit un objectif bien determine, et qui a des plans a long terme pour son
developpement futur, ont indiscutablement une portee tres positive non seulement du point de vue politique, mais
aussi pour la preservation des ressources naturelles de la Terre et leur utilisation efficace pour l'ensemble de l'humanite.
Vne autre cause tres importante de l'utilisation inefficace des ressources naturelles tient au fait que la population des pays ou l'evolution technique a ete lente (qui comprend la plus grande partie de l'humanite) ne possede pas
l'outillage, les moyens ou les specialistes necessaires.
L'exploitation de nombreuses ressources naturelles, tels les poissons et les mineraux des oceans, est maintenant
entreprise a l'echelle du globe et s'etend bien au-deJa des frontieres des divers pays. Et pourtant, il n'existe encore
aucun mecanisme socio-politique qui assurerait, du point de vue de l'ensemble du genre humain, l'utilisation appropriee et optimale des res sources naturelles.

n n'existe pas encore "d'opinion publique" a l'echelle de l'humanite en ce qui concerne toutes les ressources
naturelles de la Terre, et il ne peut pas encore s'en degager une actuellement.
Les circonstances susmentionnees empechent l'exploitation optimale des ressources naturelles de notre planete.
A plus forte raison, elles empechent leur mise en valeur et leur transformation.
La mise en valeur a principalement pour but Ie renouvellement des ressources naturelles et est donc etroitement liee a la modification de l'environnement naturel. Nous allons considerer ce probleme plus en detail.
Actuellement nous utilisons presque to utes les sortes de ressources naturelles renouvelables. Le degre d'utilisation a porter au credit du bilan se mesure en unites ou en dizaines de pour cent. Ainsi, nous utilisons environ 70
pour cent de toutes les terres cultivables avec les methodes agricoles courantes, environ la moitie de l'accroissement
des forets, environ 10 pour cent de l'eau douce provenant des cours d'eau, et une proportion insignifiante de toutes
les ressources biologiques de l'ocean, mais une part substantielle - environ 70 pour cent - de l'accroissement de
population des principales especes de poissons industriels.
Les besoins de l'humanite en matiere de ressources naturelles renouvelables augmentent regulierement. Les
moyens de "production" - leur extraction de la nature - deviennent de plus en plus efficaces, de meme que leur
utilisation. Dans l'ensemble, nous approchons de la phase de pleine utilisation de notre patrimoine pour chacune
des ressources mentionnees ci-dessus.
.
Comme l'a montre l'experience, au-dela de ce point, l'utilisation doit diminuer, ce qui est arrive dans Ie cas
des cetaces, par exemple, ou bien il faut parvenir a un equilibre entre la croissance supplementaire et l'utilisation
des ressources. C'est ce a quoi on est parvenu dans certains Etats pour la sylviculture; une autre possibilite est la
valorisation et la transformation des equilibres.
Pour notre pays, comme pour les autres pays socialistes ou l'economie est planifiee a l'echelle de l'Etat tout
entier, cette derniere voie est la plus naturelle et a ete mise en pratique depuis longtemps. Sur l'initiative de
v. I. Unine, on a adopte, depuis la premiere periode du regime sovietique, differentes mesures et promulgue des
lois correspondantes pour l'utilisation et la valorisation rationnelles des ressources naturelles. C'est a ce moment
que furent jetees les bases du defrichement des terres, de la transformation du cours des rivieres, de l'organisation
judicieuse de la sylviculture, et que furent prises beaucoup d'autres mesures qui sont naturelles dans une economie
nationale planifiee.
Actuellement, dans certaines regions de l'Vnion sovietique, nous avons une insuffisance d'eau douce en depit
du fait que les ressources totales d'eau de notre pays sont enormes. Cela est dl1 au fait que la plus grande partie
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des rivieres traverse des regions a population clairsemee de notre pays avant de se jeter dans l'ocean Arctique. A cet
egard, il est necessaire de planifier tres soigneusement l'utilisation des ressources en eau et d'apporter toute son attention a leur transformation dans l'intenH du developpement de l'economie nationale. Les vastes programmes de ce
type realises dans notre pays sont bien connus. Mais beaucoup d'autres projets sont envisages et mis au point, notamment une transformation encore plus radicale du reseau fluvial, d'abord pour la partie europeenne du pays, et ensuite
pour la Siberie. L'idee fondamentale consiste a detoumer vers Ie sud une partie du volume d'eau des rivieres qui
s'ecoulent vers Ie nord. Cela permettra d'irriguer de vastes etendues de terres arides et d'augmenter Ie deversement
vers la mer Caspienne et la mer d'Aral, ce qui est egalement necessaire pour un certain nombre d'entreprises de l'economie nationale.
Une valorisation et une transformation analogues sont effectuees en ce qui concerne Ie sol, les
autres iessources naturelles.

fon~ts

et les

Des mesures semblables sont egalement prises dans d'autres pays. Pour Ie moment, il s'agit surtout de mesures
locales, prises a l'interieur d'Etats individuels. On a cependant deja introduit des mesures de caractere regional,
comme la regularisation du debit de certaines rivieres traversant les territoires de plusieurs Etats. Une action a l'echelle
mondiale sera necessaire dans un avenir assez proche.

La mise en valeur et la transformation des ressources naturelles a l'echelle du globe sont deja realisables des
points de vue scientifique et technique. Ainsi, par exemple, on pourrait deja commencer a realiser 'des projets pilotes
de grande envergure concernant l'elevage de certaines especes de poissons dans l'ocean. Mais tout Ie monde comprendra aisement que les conditions socio-politiques existantes constituent un obstacle aces projets.
L'utilisation des ressources naturelles et l'activite de la societe humaine dans son ensemble exercent une influence crbissante sur l'environnement naturel. Ainsi, nous modifions la composition de l'environnement naturel, ou,
pour etre plus precis, nous changeons l'equilibre qui s"est etabli dans Ie cycle naturel de diverses substances. Ce
changement de l'equilibre s'accomplit en partie en enlevant un certain nombre de substances au cycle naturel et,
dans une plus grande mesure, en y introduisant des substances supplementaires, principalement en introduisant des
dechets industriels dans l'atmospMre et dans Ie milieu aquatique. La pollution de l'atmospMre et du milieu aquatique est a juste titre consideree aujourd'hui comme l'un des problemes les plus importants qui se po sent au genre
humain.
Actuellement c'est la pollution des eaux des rivieres, des lacs et des reservoirs qui est Ie probleme majeur.
Cette pollution a commence il y a longtemps et dure maintenant depuis quelques siecles. Mais au debut, les dechets
industriels ne jouaient aucun role important dans l'equilibre naturel des substances. La pollution etait localisee et
s'eIiminait par dilution dans l'eau pure. Au cours du vingtieme siecle, il a fallu normaliser Ie deversement des dechets.
Pendant un certain nombre de decennies, les mesures de normalisation ont permis de maintenir, dans l'ensemble,
la purete des rivieres et des lacs parce que la dilution etait une methode sure d'eliminer la pollution pendant la duree
relativement courte de l'ecoulement d'une riviere. La situation actuelle est radicalement differente. Les quantites de
polluants deverses par l'industrie dans les rivieres et les lacs depassent des centaines et des milliers de fois la concentration naturelle des divers composants naturels de l'eau. Nous ne pouvons escompter remedier a cette pollution par
la dilution, car, dans quelques decennies, presque tous les cours d'eau du globe serviraient uniquement pour diluer
la quantite de polluants issus du developpement industriel. nest manifestement necessaire de modifier sensiblement
la technologie de la production et du raffinage, notamment par l'introduction de cycles technologiques fermes, par
la reutilisation de l'eau dans l'industrie et par d'autres mesures analogues qui sont parfaitement realisables du point
de vue technique. Toutefois, la reorganisation correspondante de l'industrie entralnera d'enormes depenses dans
tous les pays.
Bien que Ie degre de pollution de l'eau dans notre pays soit moindre que dans d'autres pays industrialises,
et malgre l'existence de grandes reserves non entamees d'eau superficielle, nous envisageons d'importantes mesures
pour la resorption des dechets et pour la transformation de la technologie industrielle.
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Actuellement toute nouvelle entreprise industrielle creee en U .R.S.S. doit obligatoirement disposer d'installations antipollution assez complexes. Ainsi, par exemple, la construction de vaStes usines sur Ie lac Baikal, qui a
interesse au plus haut point l'opinion publique en Union sovietique et dans d'autres pays, a ete comp16tee par la
mise en place d'installations antipollution considerables et extremement efficaces.
Nous sommes cependant loin d'etre satisfaits de l'effort qui est deploye pour lutter contre la pollution dans
Ie domaine des dechets industriels. En raison de l'urgence de leur construction et de l'insuffisance des credits alors
disponibles, un grand nombre d'entreprises industrielles, etablies pendant la guerre ou au cours des premieres annees
qui l'ont suivie, furent equipees a l'epoque d'installations classiques et imparfaites pour Ie traitement des dechets,
pareilles a celles qui sont utilisees partout dans Ie monde. Ces installations sont progressivement modernisees et
remplacees par des installations plus efficaces.
A notre epoque, la pollution des plans d'eau cesse d'etre un probleme national pour devenir un probleme
international, surtout dans les cas OU des fleuves traversent Ie territoire de plusieurs pays. Le probleme revet meme
un caractere mondial, puisque la plupart des mers et des oceans sont fortement pollues.

La situation est tres semblable en ce qui concerne l'atmosphere. On observe, dans un grand nombre de zones
urbaines et industrielles, une forte pollution sur Ie plan local. n n'est pas necessaire de citer des exemples qui sont
bien connus de tous. Beaucoup de nos villes sont egalement polluees, quoique dans une moindre mesure qU'aux
Etats-Unis d'Amerique ou dans d'autres pays industrialises. Depuis longtemps, nous planifions la construction industrielle, de fayon a eviter l'effet nocif que les dechets rejetes dans l'atmosphere pourraient exercer sur les regions
habitees situees a proximite. Nous commenyons maintenant a surveiller et a reglementer l'emission de polluants
dans l'atmosphere de fayon a eviter completement ou a reduire considerablement ces emissions lorsque les conditions
meteorologiques sont defavorables. On sait que dans certaines situations atmospheriques la pollution se concentre
dans les basses couches et a un effet plus nocif que dans d'autres conditions atmospheriques.
La solution radicale du probleme de la pollution de l'air et de l'eau est naturellement d'empecher l'emission
des polluants en changeant les processus technologiques. Ainsi, par exemple, la mesure la plus efficace pour eliminer
les cendres, la suie et les composes sulfureux produits par les systemes de chauffage dans les villes est l'adoption
du chauffage au gaz. Le rem placement des autres combustibles par Ie gaz pour Ie chauffage de la ville de Moscou a
pratiquement elimine la pollution dans ce grand centre industriel. A present l'atmosphere de Moscou est pure et
satisfait aux exigences et aux normes de la sante pUblique. Les autres villes de notre pays remplaceront egalement
les combustibles traditionnels par Ie gaz pour Ie chauffage.
Si la pollution de l'atmosphere continue a croitre au meme rythme, elle deviendra un probleme mondial dans
les prochaines decennies. La pollution de l'environnement atmospherique et aquatique par les dechets industriels a
atteint aujourd'hui une telle ampleur et augmente a une telle cadence qU'elle constitue reellement un grave danger
pour Ie bien-etre du genre humain. On peut cependant l'eliminer en se basant sur nos connaissances actuelles et sur
les moyens techniques disponibles. n y faut seulement de la bonne volonte et des investissements financiers considerabIes.
Pour notre pays et pour d'autres Etats socialistes, qui se sont fixe des objectifs immediats et des perspectives
derogation temporaire aux
normes qui est essentiellement due au manque de moyens fmanciers pendant une periode d'edification, a certaines
imperfections de la planification et a d'autres raisons analogues, mais qui ne tient certainement pas a une meconnaissance de l'importance capitale du probleme.

a long terme pour leur developpement, la pollution du milieu naturel represente une

On pourrait citer des dizaines de decrets du Conseil des ministres de l'U.R.S.S. visant a prevenir la pollution
de l'air et de l'eau en general, ou plus particulierement pour certaines rivieres, certaines regions ou certaines entreprises bien definies.
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C'est ainsi que des mesures speciales ont ete adoptees pour sauvegarder l'ensemble naturel unique de la region
du lac Ba'ikal: en particulier, une regeneration complete de l'eau des entreprises situees dans Ie bassin du lac, des
methodes rigoureuses d'exploitation des fon~ts, la production industrielle de certaines especes de poissons, un contr6le
tres strict destine a empecher des peches excessives, etc.
Un autre exemple caracteristique est Ie lac Sevan, situe dans les montagnes d'Armenie. 11 y a quelques decennies, lorsqu'il etait vital de produire de l'energie et d'irriguer les terres dans Ie voisinage d'Erivan, il fut decide d'utiliser une partie de l'eau du lac a ces fins. On se proposa donc de modifier Ie bilan hydrologique et d'abaisser Ie
niveau de l'eau du lac. Des centrales hydro-electriques et des systemes d'irrigation furent crees conformement au
plan etabli et Ie niveau du lac commenc;:a a baisser.
Mais maintenant que l'economie de l'Armenie s'est considerablement developpee, Ie gouvernement de cette
Republique a juge bon d'investir des fonds importants pour empecher que Ie niveau du lac ne baisse davantage, en
drainant vers Ie lac des eaux situees a des distances considerables. Cette operation a uniquement pour but de conserver un site naturel magnifique, apprecie non seulement par les Armeniens, mais aussi par beaucoup d'autres citoyens
soviMiques.
Nous sommes fermement convaincus que notre .pays prendra toutes les mesures necessaires pour reduire et,
plus tard, pour eliminer la pollution de l'air et de l'eau.
Nous savons que des mesures importantes sont prises pour lutter contre la pollution aux Etats-Unis d'Amerique,
ou elles sont particulie,rement necessaires, puisque l'industrie de ce pays est a l'origine d'environ la moiM de toute
la pollution du monde, et dans les autres pays. Pour prendre de telles mesures dans des pays ou les entreprises sont
des proprietes privees, il est souvent necessaire de surmonter de graves contradictions entre les interets des proprietaires de ces entreprises et l'interet collectif.
Du fait que l'opinion publique de tous les pays se preoccupe de plus en plus et a juste titre de ces problemes
et qu'il est techniquement possible de les resoudre, nous esperons que, dans les prochaines decennies, la pollution
industrielle sera en grande partie eliminee.
II faut aussi considerer que Ie fait d'empecher Ie deversement des dechets industriels dans l'environnement se
traduit par une economie et une utilisation plus rationnelle d'un grand nombre de substances.
II ne faut pas oublier non plus que la guerre entraine une pollution considerable de l'environnement. Deja la
preparation d'une guerre est liee a des cas assez frequents de pollution involontaire de l'environnement: essai d'armes
nucleaires, perte de bombes nuc1eaires et fuites de substances toxiques fabriquees en vue des combats. Les effets des
combats reels sont incomparablement plus graves et depassent de loin tous ceux que pourrait causer une quelconque
pollution industrielle.
On sait tres bien quelle repercussion colossale sur l'environnement naturel et sur toute l'humanite entrainerait
la pollution par des substances radioactives, en cas de conflit nucleaire mondial.
Le changement du bilan thermique de la planete est d'une importance considerable. Toute activite industrielle
s'accompagne inevitablement d'emission de chaleur. Actuellement cette chaleur emise par l'industrie represente approximativement 0,01 pour cent de l'energie thermique totale que la surface de la Terre rec;:oit du soleil. Si la quantite
d'energie produite par l'humanite doit augmenter a l'avenir selon Ie meme rythme que pendant les dernieres decennies, dans 50 a 100 ans cette valeur atteindra 1 ou plusieurs pour cent qui s'ajouteront au bilan thermique qui s'est
progressivement etabli sur notre planete au cours des ages.
Les variations de l'albedo (pouvoir de reflexion) de la surface de la Terre, dues a la construction des villes,
aux entreprises agricoles, a l'irrigation, etc. influencent aussi les variations du bilan thermique. Exercent aussi une
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influence Ie trouble de l'atmosphere cause par la poussiere, les modifications de la composition de l'atmosphere dues
aux dechets industriels et aux combustibles, principalement a l'anhydride carbonique, et, finalement, la formation
de nuages suppIementaires, par exemple par les aeronefs. Ces facteurs agissent tous d'une maniere complexe, parfois
dans des directions differentes, mais contribuent generalement a augmenter les temperatures de la surface de la Terre
et de l'atmosphere. Dans 50 a 100 ans, l'augmentation de la temperature pourra atteindre 1 ou plusieurs degres.
En principe, des mesures pourraient etre prises pour empecher un tel "surchauffement", mais cela exigerait
une action d'envergure, coordonnee a l'echelle planetaire.
Une autre forme d'intervention humaine dans l'environnement est la modification du cycle de l'eau. Outre
l'extraction, du cycle hydrologique, d'une certaine quantite d'eau du fait des reactions chimiques, il faut aussi
considerer que Ie developpement de l'industrie et de l'agriculture se traduit par une redistribution des res sources en
eau, Ie debit des riviches vers l'ocean se trouvant diminue, tan dis que l'evaporation au-dessus des continents augmente.
Or, on peut s'attendre qu'au cours du prochain sickle les besoins en eau douce pour l'irrigation et l'industrie correspondront a environ 50 pour cent du debit normal des rivieres. On ne conyoit pas encore clairement comment cette
augmentation de l'evaporation influera sur Ie cycle hydrologique de la planete. On peut s'attendre a une augmentation des precipitations. Une augmentation de la nebulosite influera aussi sur Ie climat.
Par la suite, quand, paralleIement a l'utilisation des eaux des rivieres, il faudra puiser beaucoup plus dans les
nappes d'eaux souterraines, et plus tard encore, quand, grace a la domestication de l'energie thermonucleaire, Ie
dessalement de l'eau de mer pourra s'effectuer sur une grande echelle, la quantite totale d'eau douce intervenant
dans Ie cycle hydrologique augmentera.

n ne nous est pas possible d'examiner tous les effets produits sur l'ensemble de la faune et de la flore terrestres. Outre les incidences sur la biosphere des modifications mentionnees precedemment en ce qui concerne la
composition de l'atmosphere et de l'eau, Ie bilan thermique et Ie cycle hydrologique, ces effets entralneront l'extermination directe d'un grand nombre de vegetaux et d'animaux par suite du deboisement et de la mise en valeur
des terres.
Jusqu'ici nous nous sommes occupes de l'effet direet de la modification de l'environnement. Mais nous savons
que des processus extremement complexes et interdependants, qui determinent l'etat de l'environnement, deviennent
parfois instables. L'instabilite des systemes nuageux est bien connue. Malgre les quantites enormes d'energie mises en
jeu dans les processus qui se rap portent aux systemes nuageux Gusqu'a 106 a 107 kW), i1 est possible de modifier la
direction de leur evolution ulterieure en employant des moyens relativement limites. Les methodes de protection
contre la grele, mises en pratique en Union sovietique, la dispersion des nuages et la stimulation artificielle des precipitations, conyues et dirigees par des hommes de science de divers pays, sont basees sur ce principe.
'Le probleme de la particularite et de la stabilite du climat est d'un grand interet. L'histoire de la Terre montre
que son climat a change un certain nombre de fois d'une maniere radicale.
On peut evoquer plusieurs hypotheses pour expliquer les variations du climat. On peut supposer que, dans un
passe eloigne, celles-ci etaient causees par des changements dans l'axe de rotation de la Terre, de la repartition des
continents et des oceans et d'autres caracteristiques de la structure de notre planete. Mais ces explications ne sont
pas valables pour les changements substantiels survenus dans Ie climat de la planete au cours des 10 000 demieres
annees.
Done, meme si la structure de notre planete demeure inchangee, son climat peut varier considerablement, c'esta-dire que la totalite des processus de l'ocean et de l'atmosphere qui forment Ie climat peut occuper non pas une seule,
mais un certain nombre de positions d'equilibre relatif diffenmtes.
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De plus, des etudes ont montre que cet equilibre peut parfois devenir instable. L'un des mecanismes qui peut
modifier Ie climat est l'importance de la calotte glaciaire du bassin Arctique *. Cette hypothese presente a la fois des
aspects positifs et negatifs.
Elle est positive en ce qU'elle nous permet d'esperer devenir cap abIes de modifier Ie c1irnat d'une fayon judicieuse, en utilisant des moyens relativement limites. Negative en ce que des modifications analogues peuvent se produire, qui echappent a notre contr6le.
n est, par consequent, sans aucun doute necessaire d'etudier a fond, de prevoir et de maitriser l'action de
l'homme sur la nature, car une augmentation de cette influence - qU'elle soit deliberee ou involontaire - est inevitable.
Nous essayons de preserver la nature et il va sans dire que, pour les loisirs, Ie tourisme, etc., nous devrions
disposer de reserves et de parcs dans diverses regions naturelles. Mais il viendra un temps ou nous n'accepterons
plus l'existence de zones marecageuses, de toundras, de marais salants et de deserts recouvrant des dizaines de
millions de kilometres carres de la surface terrestre.
Ce n'est pas la conservation et la stabilisation de l'environnement naturel que nous devrions viser et preparer,
mais une transformation consciente et judicieuse, et une mise en valeur de la nature tenant dilment compte des
besoins croissants du genre humain.
Si l'on doit faire appel a la technique pour realiser de telles taches dans quelques decennies, la science devrait
deja eire en train de les etudier, au mains sur une base theorique. Mais la science y est-elle preparee?
On elabore actuellement diverses theories concernant l'interaction de tous les processus qui se passent dans
l'atmosphere et dans les oceans et qui determinent Ie climat et Ie temps de notre planetc. Jusqu'a une epoque toute
recente, ces recherches etaient entravees par l'insuffisance de donnees sur l'etat initial de l'environnement et par Ie
nombre enorme de calculs necessaires. nest maintenant evident que les satellites meteorologiques et les autres systemes recueillant des informations a l'echelle du globe, ainsi que les grands ordinateurs fonctionnant a tres gran des
vitesses, permettront de surmonter ces difficultes. En tout cas, certains problemes qui s'y rapportent sont deja resolus
par les savants de differents pays. Pour la meme raison, l'Organisation meteorologique mondiale entreprend un vaste
programme de recherches sur l'atmosphere globale. n faut esperer qu'au cours des quelques pro chaines decennies
nous trouverons les moyens de calculer l'etat d'equilibre et les reactions de l'environnement aux diverses influences
qui s'exercent sur lui.
A mon avis, la situation est moins bonne en ce qui concerne l'etude des processus de la biosphere. Dans ce
domaine, nous sommes encore loin de pouvoir mettre en evidence les lois qui regis sent les processus naturels et
evaluer quantitativement les effets des differentes influences. D'autre part, pour la realisation des principaux projets
de transformation" et de mise en valeur de la nature, ces calculs de la "durabilite" et des reactions de l'environnement ne sont pas moins necessaires que ne l'etaient jadis les calculs concernant la resistance des materiaux ou la
longevite des elements de construction destines aux edifices. Le probleme sera sans aucun doute resolu en temps
voulu. n est deja au centre des preoccupations d'organisations scientifiques nationales et internationales. Les raisons
d'inquietude sont ailleurs.
L'ensemble du probleme devrait eire traite dans un contexte quelque peu plus large. Le genre humain possede
deja des moyens considerables pour passer a l'action. n dispose, par exemple, dans ses centrales electriques et autres,
degrandes possibilites pour regler les debits d'energie. L'industrie moderne peut fabriquer, en tres peu de temps,
de grandes quantites de produits de tous genres. On sait fort bien queUes seraient les consequences d'un conflit
nuc1eaire mondial.
*M. I. Budyko: Glaces en mer et climat. Izvestija de l'Academie des sciences de l'U.R.S.S. Serie geographique, 1962, NO 6.
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Cet accroissement de la capacite d'action sur une grande echelle devrait etre assorti de garanties accrues quant
au bien-fonde des mesures envisagees et a la confiance qu'on peut leur accorder. Ainsi, dans tout organisme cree par
la nature selon Ie processus de la selection naturelle, nous avons simultanement la capacite d'agir et les moyens correspondants de garantir que cette action sera utiIisee au profit dudit organisme ou de son espece. En technologie
egalement, plus l'echelle de l'action est grande, meilleures sont les garanties que nous essayons de fournir concernant
Ie bien-fonde et la siirete de cette action. C'est ce qui se produit dans tout mecanisme, ou a I'echelle d'une entreprise ou de groupes d'entreprises. Dans les pays socialistes ou I'economie est planifiee, cela se fait a I'echelle de l'Etat
tout entier. Mais cela n'existe pas encore pour I'ensemble de la societe humaine. Et c'est la, a mon avis, que reside Ie
danger pour l'evolution de la societe.
Je voudrais citer ici une declaration importante figurant dans Ie rapport que U Thant, Secretaire general de
l'Organisation des Nations Unies, a consacre aux problemes de I'environnement : "On peut donc lier la deterioration
du milieu humain a trois causes fondamentales: croissance acceIeree de la population, augmentation de I'urbanisation et developpement de techniques nouvelles et efficaces, qui, ensemble, entrainent une augmentation de la
demande d'espace, de produits aliment aires et de ressources naturelles. Aucune de ces causes ne devrait necessairement nuire au milieu. Toutefois, les efforts deployes pour loger la population, pour integrer la technique iz des situations complexes, pour planifier et controler l'industrialisation et l'urbanisation ainsi que pour administrer comme if
convient les terres et les ressources ont ete bien inferieurs aux besoins*. n s'ensuit que tous les pays du monde sont
menaces de dangers qui ont deja pris, dans quelques domaines et dans quelques regions, des proportions alarmantes ... "
Telle est I'opinion du Secretaire general de l'ONU. Rappelons maintenant la these formuIee par Karl Marx il
y a plus de cent ans. Dans une de ses lettres, il ecrivait: "Si la culture se developpe spontanement au lieu d'etre
consciemment dirigee ... elle laisse un desert dans son sillage**." Je doute que Ie probleme qui se pose a nous puisse
etre exprime en termes plus precis et plus laconiques.
Que la Terre devienne un desert ou non depend de la mise en place, en temps voulu, d'un mecanisme social
approprie qui assurerait Ie developpement harmonieux de la societe dans ses relations avec la nature, sur I'ensemble
du globe.
L'histoire et la theorie du materiaIisme historique propose par Ie meme K. Marx nous enseignent que la structure sociale s'est constamment modifiee en fonction de la croissance des forces productives. De la sorte, elle assurait
l'evolution ulterieure constante de la societe humaine dans son ensemble. Ce processus ressemble a une reaction en
chaine dans laquelle chaque stade sert a mettre tout en oeuvre en vue de I'apparition et du perfectionnement du
stade suivant.
Est-il possible d'indiquer la date a laquelle Ie genre humain devrait necessairement reaIiser son unite pour
organiser ses relations avec lanature? Je pense qu'il est possible d'indiquer cette date. Elle devancera quelque peu
Ie mo.t:nent ou tout notre patrimoine de ressources naturelles renouvelables sera utilise, d'une part, et ou certains
facteurs de I'influence humaine sur la nature auront une repercussion sensible sur les processus naturels, d'autre part.
Ainsi que je I'ai deja dit, il est possible que nous atteignions dans 50 a 100 ans Ie niveau d'utilisation complete
de certaines ressources naturelles renouvelables de notre patrimoine (poissons, forets, eau des rivieres et, peut-Mre,
Ie sol). On peut raisonnablement penser qu'a cette epoque la chaleur produite par I'industrie et l'accroissement de
I'evaporation auront des effets sur Ie bilan therrnique et sur Ie cycle hydrologique a une echelle planetaire. Bien
entendu, il s'agit la d'une estimation tres grossiere. Mais eIle peut etre determinee avec une,precision beaucoup plus
grande par des comparaisons et par une evaluation plus pgoureuse de l'evolution de plusieurs processus, peu lies
entre eux. C'est ce stade tres critique que Ie genre humain ne pourra franchir que dans certaines conditions.

*

Problems of the human environment: Rapport du Secretaire general. Introduction, paragraphe 8 (souligne par E. K. Fedorov) ..
Conseil economique et social des Nations Unies. Document E/4667, 26 mai 1969.

** K. Marx et F. Engels: Lettres choisies.

Edition en russe, 1964, Vol. 32, p. 45.
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Essayons d'evaluer ces conditions.
Premierement, Ie genre humain devrait avoir un but commun, consciemment adopte et clairement defini, et
des vues a long terme en ce qui concerne son developpement ulterieur. C'est seulement a cette condition qu'il sera
capable d'evaluer intelligemment les caracteristiques actuelles et futures de l'environnement naturel de la planete
comme etant dans l'ensemble favorables ou defavorables.
Deuxiemement,la societe devrait etre pratiquement capable de regIer et de planifier, longtemps a l'avance,
Ie developpement de tout ce qui constitue son industrie, son agriculture et les autres domaines d'activite, conformement aux buts qu'elle s'est assignes. Ce n'est que dans ce cas qU'elle sera en me sure d'utiliser et de mettre en valeur
la totalite des ressources naturelles de la Terre de fayon rationnelle et efficace.
Troisiemement, la societe devrait Cire capable de tirer profit au maximum des ressources materielles enormes
dont elle dispose, pour executer d'une fayon coordonnee des activites de grande envergure qui ne porteront des fruits
que dans un avenir eloigne. Ce n'est que dans ce cas qU'elle pourra entreprendre une action de modification appropriee de la nature, notamment l'organisation future de la "biotechnosphere", synthese harmonieuse de l'environnement naturel et de l'environnement cree par la technique ..
Quatriemement, il faudrait eliminer la possibilite de grands conflits dont chacun viendrait bouleverser les
autres conditions.
A mon avis, une societe socialiste unique couvrant l'ensemble de la planete pourrait avoir ces qualites. Mais il
est concevable que les conditions necessaires puissent aussi etre assurees dans une societe qui serait composee de
pays de structures sociales differentes, a condition qu'ils coexistent pacifiquemeni et, qui plus est, qu'ils cooperent
etroitement dans Ie cadre general de la planete.
Independamment de la structure de la societe humaine dans les pro chaines decennies, il est deja indispensable
de prendre des mesures precises et importantes afin de passer, pour employer l'expression forgee par K. Marx, de
la culture "a developpement spontane" a la culture "consciemment maitrisee".
En arretant la course aux armements, il serait possible de trouver les moyens necessaires pour une refonte
rapide des processus techn6logiques dans l'industrie et l'agriculture, en vue de reduire puis d'empecher la pollution
de l'atmosphere et de l'hydrosphere.

La proscription des armes nucJeaires, chimiques et bacteriologiques ecarterait Ie danger d'une pollution militaire de l'environnement.
Le desarmement et la garantie d'une paix durable ouvriraient la voie au lancement d'importants projets pour
la preservation, la transformation et la mise en valeur de nombreuses ressources naturelles, a une echelle globale.
Sachant que les relations entre l'homme et la nature entreront bient6t dans une phase nouvelle, nous avons
l'obligation de lutter de toutes nos forces pour parvenir a mettre au point un mecanisme social de regulation avant
que ce developpement spontane des forces productives puisse conduire a des ruptures irreversibles des equilibres
entre la societe humaine et l'environnement naturel.

ASPECTS METEOROLOGIQUES DE LA POLLUTION DES GRANDS LACS*

par J. P. Bruce

La pollution des eaux des Grands Lacs d' Amerique du Nord est maintenant un sujet de grande preoccupation pour les trente-cinq millions de Canadiens et d'Americains qui habitent ce bassin. Elle est aussi devenue un
symbole international de l'importance des effets nuisibles que la societe technologique de l'homme peut avoir sur
de grands systemes naturels lorsque des contrales et des mesures appropries ne sont pas mis en oeuvre pour traiter les dechets. Heureusement, tant au niveau des federations qu'a celui des Etats ou des provinces, les gouvernements du Canada et des Etats-Unis d'Amerique ont maintenant pris conscience des problemes et reconnu la necessite d'une action determinee impliquant des credits importants, bien que de nombreux hommes de science et de
simples particuliers considerent que les progres realises dans la diminution de la pollution sont encore trop lents,
surtout sur Ie lac Erie. La presente note a pour but de mettre en evidence les grands problemes poses par la pollution des Grands Lacs et d'indiquer comment les facteurs mete orologiques interviennent dans l'etude et la solution
de cette question.
En premiere analyse, les problemes de la pollution des Grands Lacs peuvent etre repartis en trois grandes categories: l'eutrophisation, les substances toxiques et la deperdition de chaleur. L'eutrophisation est Ie resultat du
surenrichissement des lacs par des substances nutritives, notamment Ie phosphore et l'azote. Cette surfertilisation
des lacs est surtout critique dans Ie lac Erie, masse d'eau relativement peu profonde (profondeur moyenne 18
metres), ou elle se manifeste a la fin -de l'ete par des floraisons massives d'algues au voisinage de la surface. Par la
suite, ces algues se deposent au fond du lac ou elles pourrissent en reduisant ainsi notablement les ressources en
oxygene des nappes profondes ou encore se trouvent rejetees sur Ie rivage, souillant les plages et les adductions
d'eau Ie long des cates. Les algues enracinees au fond, telles que les Cladophora qui abondent aussi pres du rivage
du lac Erie, dans Ie lac Ontario et au voisinage du rivage des parties les plus polluees du lac Superieur, ont des
effets semblables sur l'accessibilite des rives. Des programmes de contrale ont ete mis au point pour reduire les
apports nutritifs dans les lacs et en particulier les apports de phosphore qui est du, pour une grande part, aux activites de l'homme et qui, de ce fait, est la plus contralable des substances nutritives produisant une eutrophisation
"culturale". Les programmes de surveillance et de prevention appliques au Canada comprennent des restrictions
legales sur Ie maximum de phosphates pouvant etre utilises dans les detergents. En outre, des dispositions sont prises au Canada et aux Etats-Unis d'Amerique dans Ie but d'eliminer les substances nutritives dans les usines de traitement des eaux usees des grandes municipalites.
La seconde grande categorie de problemes de pollution conceme les substances toxiques. Le probleme qui a
surtout retenu l'attention ces demiers temps est la contamination par Ie mercure du lac Saint-Clair, de certaines
parties du lac Erie et du lac Ontario. Des eaux residuaires industrielles contenant du mer cure ont en effet ete deversees dans les lacs et ce mercure s'est depose dans les alluvions. Dne fois dans les alluvions, Ie mercure metallique se
trouve transforme par action bacterienne en methyle, produit tres toxique, qui entre ensuite dans Ie processus de
l'alimentation. L'analyse de certaines especes de poissons captures d'une fayon systematique dans les Grands Lacs
a fait apparaitre l'existence dans leur chair de plus de 0,5 ppm de mercure, ce qui la rendait impropre ala consommation par l'homme (voir figure O. D'autres substances toxiques qui apparaissent en concentrations croissantes
dans Ie milieu aquatique des Grands Lacs sont leplomb, Ie cadmium, Ie zinc, Ie DDT, Ie dieldrin, les diphenyles

* Expose

presente au Sixieme Congres de l'OMM par R. H. Clark.
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polychlorures (PCB) et d'autres encore. Des programmes de prevention sont effectivement appliques au Canada et
aux Etats-Unis d'Amerique pour reduire Ie deversement de telles substances toxiques. Mais, dans certains cas, en raison notamment de la methylation graduelle du mercure qui se trouve dans les alluvions, les negligences anterieures
ont suscite des problemes que les connaissances scientifiques et techniques actuelles ne permettent pas de resoudre.

Figure 1 - La presence de mercure et d'autres substances toxiques provenant de traitements industriels devient de plus en plus evi-

dente dans les eaux interieures. Beaucoup de ces substances peuvent, par la suite, entrer dans les chaines alimentaires.

Un troisieme probleme de pollution dans les Grands Lacs, potentiel pour l'instant, est celui des effets possibles,
sur les eaux des lacs et sur les ensembles vivants, des deversements de chaleur par les usines productrices d'energie
electrique classiques ou nucleaires et les autres sources industrielles et municipales qui entourent les lacs. Heureusement, ce probleme n'est pas encore serieux mais une etude (Denison et Elder, 1970 (1)) a montre que d'apres 1es
plans etablis par les divers producteurs d'energie les deversements de chaleur dans les Grands Lacs devraient se multiplier par onze d'ici l'an 2000. Pour donner une image plus concrete, disons que la quantite annuelle de chaleur
qui serait ainsi deversee dans "Ie lac Ontario en l'an 2000 correspondrait a celIe necessaire pour chauffer chaque hiver
douze millions de foyers canadiens, en admettant que ceux-ci existent. A l'echelle de la nature, cela equivaudrait
environ a dix-huit jours de rayonnement solaire incident, en janvier, sur toute la surface du lac Ontario. Des recherches sont effectuees sur la dispersion de cette quantite de chaleur dans les lacs et dans l'atmosphere, sur les effets
potentiels de cette energie calorifique ~ur la vie dans les lacs, sur les possibilites qu'elle pourrait offrir pour chauffer des serres, develop per des cultures marines ou toute autre fin.
II existe un certain nombre d'autres exemples de pollution dans les Grands Lacs, parmi lesquels l'evacuation
accidentelle de produits petroliers et d'autres substances toxiques, la contamination bacterienne occasionnee par
les eaux d'egout non traitees proven ant de certaines municipalites et de navires, et Ie deversement de dechets solides soit au large par les navires, soit sur les rivages.
.
Pour etudier l'influence de l'atmosphere, ou les aspects hydrometeorologiques des problemes poses par la pollution des Grands Lacs, il est commode de considerer trois rubriques principales: 1) les echanges de matiere entre
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l'atmosphere et les lacs, 2) les echanges de chaleur, et 3) les echanges d'energie. L'aspect Ie plus important de
l'echange de matiere est peut-eire la contribution des precipitations a la pollution chimique dans les lacs. Dans un
rapport de 1969 adresse a la Commission mixte internationale de la pollution des lacs Erie et Ontario (2), il est
estime que les precipitations annuelles apportent 16 000 tonnes americaines d'azote dans Ie lac Erie et 12 000
dans Ie lac Ontario, ce qui represente environ 8 pour cent de l'apport total d'azote fertilisant dans les lacs. Des
donnees plus recentes recueillies en 1970 tendent a confrrmer ces estimations et suggerent qu'environ 3 a 4 pour
cent de l'apport total de phosphore dans les lacs proviennent de sources atmospheriques. Ces apports de substances nutritives dans les lacs ne sont pas eleves en pourcentage mais ils demontrent cependant l'existence de sources importantes non contr6lables, dont il est indispensable de tenir compte pour determiner dans queUe mesure
les sources contr6lables doivent etre reduites pour ne pas depasser les niveaux nutritifs des lacs non eutrophises.
De recentes etudes du Centre canadien des eaux interieures faites en collaboration avec Ie Service meteorologique du Canada ont montre que les precipitations etaient a l'origine de quantites notables de substances metalliques toxiques dans les lacs. Avec la collaboration du Service meteorologique canadien, des pluviometres ont ete
installes dans seize stations Ie long des rives canadiennes des Grands Lacs. En plus du phosphore et de l'azote, on
a me sure des concentrations de plomb, de cuivre, de zinc et de cadmium dans Ie precipite total qui comprenait a
la fois des matieres entrainees par la pluie et des retombees de poussiere. Quelques-uns des resultats ainsi obtenus
sont representes ala figure 2. L'aspect Ie plus facheux de ces resultats est Ie fait que les concentrations de plomb
depassent, surtout dans la region de Toronto, Ie niveau maximal de 50 ppb correspondant ala nonne maximale
canadienne en matiere d'eau potable non traitee. Les moyennes etablies sur plusieurs mois dans deux stations de
la region de Toronto ont atteint 70 et 90 ppb. Les concentrations de plomb dans l'ensemble des precipitations
etaient plus elevees dans les regions tres peupIees avec une forte densite de circulation automobile qu'elles ne
l'etaient dans les parties moins peuplees du bassin comme, par exemple, les regions de la peninsule Bruce et de
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Kingston. Tandis que les taux des concentrations de cuivre, de fer et de zinc etaient tous inferieurs aux valeurs
maximales autorisees pour ces substances, ils etaient certainement plus eleves que les "niveaux souhaitables" indiques dans les normes flxees pour l'eau potable non traitee qui stipulent que ces trois metaux devraient etre virtuellement absents. Dans l'ile Pelee, par exemple, la concentration moyenne de cuivre, de juillet a octobre 1970, fut
de 260 ppb; dans la region de Hamilton-Burlington, on a trouve 140 a 170 ppb de zinc dans les precipitations. En
ce qui concerne Ie cadmium, substance fortement toxique, Ie seul resultat surprenant fut une concentration de l'ordre de 18 ppb dans les environs de Guelph. Le niveau maximal tolerable fixe par les normes relatives a l'eau potable
non traitee est de 10 ppb, et les dosages obtenus a Guelph restent jusqu'a present inexpliques. Les taux de concentration de cadmium dans Ie reste du reseau d'echantillonnage etaient generalement de l'ordre de 2 a 3 ppb. Les
concentrations signalees furent tout a fait variables d'un echantillon a l'autre, et ces resultats doivent etre consideres
comme tres provisoires. L'etude se poursuivra d'une fayon plus intensive pendant les deux prochaines annees et l'on
fera, lors des prelevements, la distinction entre les retombees de poussiere et les precipitations, afln de determiner
dans quelle mesure chacune de ces sources intervient. Une autre operation de prelevements d'echantillons des precipitations est en cours dans les Departements de botanique et de geologie a l'Universite de Toronto et en plusieurs
autres endroits du bassin des Grands Lacs.
Des echanges gazeux importants se produisent egalement entre l'air et la surface du lac. Par exemple, l'acide
carbonique peut etre une source appreciable de carbone pour les algues lors de leur floraison, et une reduction des
echanges d'acide carbonique peut affecter Ie developpement des floraisons pendant de courtes periodes. Les apports
d'oxygene proven ant de l'atmosphere sont aussi importants pour maintenir la bonne qualite de l'eau. Les taux
d'echanges gazeux entre l'atmosphere et les lacs ne sont ni bien connus ni bien compris.
Lorsque l'on considere les echanges de chaleur entre l'atmosphere et les lacs qu'elle domine, il ne faut pas
oublier qu'un facteur tres important de la comprehension des effets des pollmints sur les Grands Lacs reside dans
les cycles de rechauffement et de refroidissement saisonniers. La rapidite des rechauffements et des refroidissements
ainsi que l'amplitude de ces mouvements dependent, bien sur, des conditions mete orologiques saisonnieres. Un hiver
tres froid, suivi d'un rapide rechauffement au printemps, entraine souvent de fortes discontinuites horizontales dans
la structure des temperatures des lacs pres du rivage. Ces discontinuites sont appelees "barrie res thermiques" (Rodgers, 1965 (3». En se formant, ces barrieres thermiques empechent les dechets qui sont deverses Ie long du rivage
de se propager dans Ie corps principal du lac, de sorte qu'au printemps on peut observer des concentrations excessives de substances nutritives et d'autres substances polluantes au voisin age des rivages. Outre la force de la thermocline, la forte discontinuite des temperatures dans Ie sens vertical entre les eaux chaudes de l'epilimnion et les nappes profondes froides de l'hypolimnion est etroitement liee aux echanges radiatifs et convectifs avec l'atmosphere.
Une thermocline tres prononcee empeche la reaeration des couches profondes du lac. Quand tout l'oxygene a ete
consomme du fait du deperissement des algues, il n'est pas possible a l'oxygene de l'atmosphere de traverser une
thermocline marquee et de penetrer dans les eaux profondes du lac. La croissance elle-meme des algues est fortement influencee par les temperatures de l'air et par l'ensoleillement. Une annee ou les temperatures sont elevees et
ou l'ensoleillement depasse la normale, les floraisons d'algues sont plus importantes que d'habitude tandis que l'effet contraire se produit lorsque l'annee est froide et nuageuse. Les relations quantitatives entre ces phenomenes sont
cependant encore mal connues.
Le taux d'echange de chaleur entre Ie lac et l'atmosphere est aussi fortement influence par la dissipation de
la chaleur provenant des usines d'energie et des sites industriels qui bordent Ie rivage des Grands Lacs. La chaleur
deversee dans Ie lac se diffuse puis elle passe en grande partie dans l'atmosphere, a la fois par des echanges de chaleur sensible, par transfert radiatif et par evaporation. L'augmentation de la temperature moyenne du lac necessaire
pour dissiper la quantite de chaleur reyue depend du coefficient d'echange de la chaleur a la surface. II y a, pour Ie
moment, une incertitude considerable quant a la valeur de ce coeffIcient. En raison de l'insuffisance des connaissances actuelles, il est diffIcile de prevoir l'impact des deversements de chaleur sur les temperatures de l'eau du lac, sur
les pertes dues a l'accroissement de l'evaporation, et sur les ensembles vivants, dans les regions des deversements.
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Le troisieme facteur principal de la pollution des Grands Lacs par l'atmosphere est Ie transfert d'energie de
celle-ci aux eaux du lac. C'est Ie champ du vent au-dessus du l~c qui agit essentiellement sur les courants et la circulation de ses eaux, cette derniere etant modifiee par la force de Coriolis et par les courants dus aux principaux
fleuves. L'apport d'energie turbulente a la surface du lac ainsi que l'echange de chaleur a travers cette surface
commandent la repartition des temperatures a l'interieur des lacs. La profondeur maximale de la thermocline
d'ete est fonction directe de ces divers facteurs. Bien que cela soit surprenant, il est vrai que nous connaissons tres
mal Ie champ du vent et, par consequent, la force du vent, a la surface de lacs etendus tels que les Grands Lacs,
car aucun programme d'observation n'y a ete mis en oeuvre dans ce but. Actuellement la force du vent sur les
lacs a ete deduite soit des gradients, soit des observations faites sur Ie rivage, bien que Richards et al. (1966) (4)
aient fourni une contribution precieuse en etablissant un rapport entre Ie vent mesure sur Ie rivage et Ie vent
observe par bateau sur les Grands Lacs et en developpant des coefficients d'ajustement pour les differentes saisons.
Pour 1972, un grand programme de mesures sur Ie terrain est envisage sur Ie lac Ontario, dans Ie cadre de l'International Field Year for the Great Lakes (IFYGL) (5). Un des objectifs de ce programme sera de determiner avec
exactitude Ie champ du vent a la surface du lac au moyen d'anemometres fixes sur des bouees, et de mettre au
point les meilleurs moyens pour prevoir Ie champ et la force du vent a partir du gradient et des vents observes
sur Ie rivage. En meme temps, des mesures extensives des courants seront entreprises ainsi que des mesures des
vagues internes de la thermocline et d'autres mouvements significatifs de l'eau du lac. Ceci nous permettra de
mieux connaitre quelles relations existent sur Ie lac Ontario entre les courants et la force du vent, et permettra
d'obtenir vraisemblablement des modeles generalises applicables a d'autres grands lacs.
On a deja certaines connaissances sur les courants et la circulation des lacs. II est evident que les courants
du lac dependent fortement du champ du vent et que, lorsque l'on connait celui-ci pour les sept ou huit jours
qui precedent, il est possible de determiner la direction et la vitesse des courants proches de la surface a un
moment donne (Ayers, 1962 (6)). Une etude recemment mise a jour par Ie Centre canadien des eaux interieures,
basee sur l'emploi de moyens d'exploration par rayons infrarouges pour determiner Ie mouvement des courants
en surface, a montre l'importance du champ du vent et de la stabilite atmospherique dans Ie mouvement de plumes polluees ou chauffees ou autres masses d'eau de surface dans Ie lac Ontario. Elder et Lane (1970) (7) ont
aussi examine les structures detaillees des temperatures de la surface de l'eau, revelees par des images prises aux
rayons infrarouges. Ces structures peuvent refleter les courants de surface. Elles ont Me observees sous forme de
ban des, de cellules et de tourbillons. Ces caracteristiques a petite echelle sont associees, au debut du printemps,
a l'existence, pres de la surface, d'une couche convectivement instable, due au rechauffement superficiel de l'eau
a une temperature inferieure a celIe correspondant ala densite maximale. Ces phenomenes de surface n'existent
-qu'en cas d'absence quasi totale de melange mecanique et sont, par consequent, lies aux conditions meteorologiques existantes.
Une autre circonstance ou la qualite de l'eau est affectee par des facteurs mete orologiques resulte des
effets a long terme du temps sur l'hydrologie du reseau des Grands Lacs. Une periode de lent ecoulement dans
les canaux de jonction permet la croissance de la vegetation aquatique et provo que en suite Ie ralentissement de
l'ecoulement dans ces memes canaux. Les effets de niveaux d'eau bas et haut sur la pollution des lacs eux-memes
ne sont pas encore expliques mais des tentatives sont faites pour incorporer de semblables effets a des modeles
mathematiques traitant de la qualite et de la quantite d'eau des lacs, actuellement en voie d'elaboration tant aux
Etats-Unis d'Amerique qu'au Canada.
En resume, l'atmosphere exerce, de nombreuses manieres, un grand effet sur la qualite des eaux des Grands
Lacs. Pour bien comprendre les problemes de pollution des Grands Lacs, il importe de mieux comprendre les
echanges de matiere, de chaleur et d'energie entre l'atmosphere et les lacs. Un certain nombre des programmes du
Centre canadien des eaux interieures, du Service meteorologique canadien, ainsi que de l'Administration nationale
de l'ocean et de l'atmosphere et de l'Agence pour la protection de l'environnement des Etats-Unis d'Amerique, ten·
dent a resoudre quelques-uns de ces problemes. Un grand effort coordonne au niveau international sera fait pour
Ie lac Ontario pendant l'IFYGL. L'etude des interactions entre Ie lac Ontario et l'atmosphere qui Ie recouvre sera
l'une des parties principales de ce programme.
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PROBLEMES pOSES PAR LA POLLUTION DE LA VISTULE,
COMPTE TENU DU REGIME HYDROLOGIQUE DE CE FLEUVE*

par E. Bobmsky

La Vistule (Wisla), fleuve Ie plus long de Pologne, a 1068 km de cours et un bassin versant de 193000 km 2 •
Les precipitations annuelles moyennes dans Ie bassin versant atteignent 600 mm. Le debit annuel moyen a l'embouchure du fleuve est de 1030 m 3 par seconde, les valeurs observees allant de 240 m 3 par seconde a 10200 m 3 par
seconde. L'ecoulement annuel total varie de 20 km 3 a 45 km 3 • Deux periodes de crues distinctes se produisent
regulierement: l'une au printemps (fevrier a avril) due a la fonte des neiges, l'autre en ete Quin-aout) apres de fortes chutes de pluie dans la partie montagneuse du bassin fluvial.
Le fleuve prend sa source dans les Carpates septentrionales. Bien que les affluents de montagne et la haute
Vistule elle-meme ne recouvrent qu'un quart du bassin versant, ils contribuent pour environ la moitie a l'tkoulement total du fleuve.
D'aout a octobre, et parfois en novembre et decembre, Ie fleuve a une periode de basses eaux. Ces basses
eaux correspondent generalement a 25-30 pour cent du debit annuel moyen; la plus forte concentration de polluants se produit durant ceUe periode. C'est pourquoi toutes les mesures de la pollution et les normes de qualit6 de
l'eau sont liees au debit d'etiage moyen. Les valeurs du debit d'etiage moyen pour la Vistule sont les suivantes:
Cracovie, 40 m 3 par seconde; Puiawy, 130 m3 par seconde; Varsovie, 180 m 3 par seconde; Wloclawek, 320 m3
par seconde; embouchure du fleuve, 370 m 3 par seconde.
La pollution de la Vistule fait l'objet d'une surveillance sur un tronyon de 980 km de long.
La Vistule a ete ~ontaminee sur toute sa longueur par des eaux usees qui y penetrent soit directement, soit
indirectement par l'intermediaire de ses affluents. Les polluants proviennent principalement des rivieres Bima,
Gostynia, Przemsza, Kaskada, Wlosienica et d'autres affluents de la haute Vistule, ainsi que des villes de Cracovie,
Puiawy, Varsovie, Plock, Wloclawek et Swiecie, notamment des industries situees a proximite (voir la figure 5).
On trouvera dans les paragraphes qui suivent des indications sur les variations du degre de purete de la Vistule en
1969, telles qu'elles ont Me evaluees d'apres l'indice enregistre de la charge polluante par rapport au debit d'etiage
moyen (SNQ sur les figures I a 4).
C'est Ie cours superieur du fleuve qui est Ie plus contamine par des composes organiques et mineraux, ainsi
qu'il ressort des graphiques traces sur les figures 1 a 4, qui representent les variations de facteurs de contamination
selectionnes. n a ete constate que la valeur normalement admise du facteur DBO s **, qui est de 12 ppm pour l'eau
de la classe III, Mait depassee sur une longueur de 218 km de la Vistule, entre Ie confluent ,de la riviere Biala et
celui de la riviere Dunajec.
Le facteur DBO s atteint sa valeur maximale - 35 ppm de O2

*
**

-

ala section transversale situee en aval du

Expose presente au Sixieme Congres de l'OMM.
DBO $ (demande biochirnique d'oxygene): Quantite d'oxygene consomme en cinq jours lors de l'oxydation biochimique de la
matiere organique.
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confluent de la riviere Gostynia et en aval d'Oswi¥cim. Le long du tron90n qui va jusqu'au confluent de la Dunajec,
les valeurs de la DBOs oscillent de 8 a 16 ppm; la valeur la plus elevee a ete observee en aval de Cracovie. Apres Ie
confluent de la Dunajec, les valeurs du facteur DBOs tie depassent pas 8 ppm, mais elles s'elevent Iegerement audessus de ce chiffre dans la region de Pulawy. La poilution par les dechets provenant des environs de Varsovie se
traduit par une augmentation de la DBOs qui passe a 10 ppm et diminue ensuite pour augmenter a nouveau jusqu'a
8 ppm en aval de Plock et jusqu'a 10 ppm en aval de Wloclawek. Sur Ie reste du cours de la Vistule, les valeurs du
facteur- DBOs demeurent dans les limites autorisees pour l'eau de la classe II (8 ppm).

L'oxydabilite au permanganate de potassium montre que la valeur normale de 30 ppm de O2 pour l'eau de la
classe III est depassee sur une longueur de 42 km en amont de Cracovie. Des valeurs inferieures a 20 ppm ont Me
enregistrees en aval de l'affluent Dunajec. Sur Ie reste du cours de la Vistule, la courbe d'oxydation s'abaisse au-dessous des valeurs normales de 20 ppm correspondant a l'eau de la classe II. Des valeurs Iegerement superieures ont
ete observees en aval du confluent de la riviere Bren et au voisin age. de Sandomierz et Wloclawek.
La pollution de la Vistule par des composes phenoliques est a son maximum sur Ie cours superieur du fleuve,
ou Ie taux autorise pour l'eau de la classe III (0,05 ppm) est depasse de beaucoup, la concentration de phenols
atteignant 0,25 ppm en aval du confluent de la riviere Przemsza. La concentration augmente a nouveau par rapport
au taux normal sur Ie t£On90n compris entre Ie confluent de la riviere Bren et celui de la riviereSan. En aval de
Dxblin, la teneur en' phenols· diminue, atteignant des taux inferieurs a 0,005 ppm dans certains ·secteurs jusqu'a
Wloclawek. Des valeurs legerement superieures au taux admissible ont ete relevees en aval des villes de Wloclawek
et Grudzi~dz. Les .eaux de la Vistule qui s'ecOlilent dans la mer ont une teneur en phenols inferieure a 0,005 ppm.
Le plus fort degre de salinite des eaux de la Vistule, qui est indique par la concentration des chlorures, est
constate dans Ie cours superieur du fleuve, en aval de l'affluent Biala et !lU voisinage de Cracovie. Vne teneur en
chIore depassant Ie taux admissible pour l'eau de la classe III (400 ppm de Cr) a Me enregistree sur plusieurs
tron90ns de la Vistuleentre Ie confluent de la Biala et celui de la Dunajec. Les plus fortes concep.tratibns de chlorures se trouvent enaval de la Biala (1100 ppm), en aval de la Gostynia (754 ppm)et en aval de Cracovie (800 ppm).
Entre Ie confluent de la riviere Dunajec et la ville de Kazimierz, la teneur en chlorures diminue a mesure que Ie fleuvc::
progresse et n'atteint plus que les valeurs suivantes: a Pulawy, 200 ppm; a Modlin, 1 00 ppm; a Plock, 70 ppm; et
a M~twy, 110 ppm .• Sur Ie reste du cours du fleuve, la teneur en chlorures demeure stable, aux environs de 100 ppm.
La concentration de sulfates admissible dans l'eau de la classe III est de 250 ppm de S04' Cette valeur est
dans la partie superieure de la Vistule entre les confluents de la Przemsza et de la Skawa. Sur ce.tron90n,
la concentration de sulfates atteint les valeurs de 384 ppm et 289 ppm.
.
depa~~ee

Entre Ie confluent de la Skawa et celui de la Raba, la teneur en sulfates deineure stable a 235 ppm, ensuite
on observe une diminution tres nette due a la dilution par les eaux des affluents. En avant du confluent de la
Dunajec,la teneur en sulfates se stabilise a un niveau inferieur a 150 ppm et a partir de D~blin, a un niveau inferieur a 100 ppm. A l'estuaire, les eaux de la Vistule transportent environ 60 ppm de sulfates.
La quantite de matieres dissoutes admissible dans l'eau de la classe III (1200 ppm) est depassee sur une longueur
de 195 km entre Ie confluent de la Biala et celui de la Dunajec. Le taux Ie plus eleve (2050 ppm) a ete constate dans
les eaux· de la Vistule en aval de la Biala. Au voisinage de Cracovie, ce taux tombe a 1555 ppm et, en aval du
confluent de la Dunajec, la courbe representant les taux de matieres diss·outes s'abaisse mesure que Ie fleuve progresse pour atteindre des valeurs de 500 ppm et moins en aval du confluent de la Pilica.

a

Des concentrations d'azote ammoniacal superieures a la limite admissible pour l'eau de la classe III (6 ppm de
NNH ) apparaissent sur un tron90n compris entre Ie confluent de la Biala et celui ·de la Kamienna. Le taux admissible e~t legerement depasse egalement sUr un tron90n en aval de Puhiwy ..
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Entre Dc;blin et Plock, la teneur en azote ammoniacal oscille entre 2,0 et 0,72 ppm. En aval "de Wloc1awek,
la teneur en ammonium s'eleve jusqu'a 2,0 ppm. A partir de Wl'odawek, la teneur en azote ammoniacal diminue,
pour n'etre plus que de 0,50 ppm a l'estuaire.

La concentration de matieres en suspension varie de la maniere suivante a mesure que Ie fleuve progresse:
Les chiffres les plus eleves ont ete enregistres SlJr un trons:on compris entre Ie confluent de la Przemsza et
celui de la Skawa, et varient entre 115 ppm et 145 ppm. La limite admissible pour l'eau de la c1asse III est de
50 ppm. Les matieres en suspension observees sur ce trons:on du fleuve proviennent en grande partie des mines de
charbon et des industries de cette region.
En aval de Laczany, les matieres en suspension contenues dans l'eau s'abaissent jusqu'a 30 ppm. Apres
Cracovie, Ie taux augmente jusqu'a 50 ppm et, plus en aval, en raison d'un apport d'eau des rivieres Raba et
Dunajec, la concentration de matieres en suspension diminue pour atteindre la valeur admissible pour l'eau de la
c1asse II, a savoir 30 ppm. Entre la riviere Nida et la ville deDyblin, ce taux oscille de 18 a 28 ppm; de Drblin a
Wiocl:awek, il est compris entre 18 et 26 ppm et, en ava!, il monte legerement au-dessus de 30 ppm. A l'estuaire,
la quantite de matieres en suspension est inferieure a 30 ppm.
Les chiffres donnes pour les concentrations de matieres en suspension se rapportent au debit d'etiage moyen,
ainsi qu'il est indique plus haut. Lors des periodes de hautes eaux, ces chiffres sont plus eleves, mais ils revetent
moins d'importance du point de vue de la pollution des eaux.
En ce qui conceme la possibilite d'utiliser l'eau de la Vistlile, on peut foumir les indications suivarites:
Sur 64 pour cent de la longueur du fleuve, les eaux de la Vistule ne satisfont pas aux normes minimales. Sur
36 pour cent de sa longueur, il s'agit d'eau de la c1asse III, qui est l'eau pouvant servir a des usages agricoles et
industriels. Si les eaux de la Vistule ne correspondent pas aux normes, c'est principalement en raison de la forte
teneur en azote ammoniacal et en phenols, ainsi que de la DBO s .
La partie la plus polluee du fleuve, la haute Vistule, est contaminee depuis longtemps, parce que les mines
de charbon et les industries de la Silesie et de la region de Cracovie existent depuis plus d'un siecle. Au cours des
vingt dernieres annees, par suite d'une industrialisation rapide, la contamination a atteint Ie degre et l'etendue indiques plus haut et a suscite un grave probleme qui est bien assez complexe si l'on se rappelle que la Pologne dispose
de ressources en eau relativement limitees (1600-1700 m 3 par personne et par an) en comparaison d'autres pays
europeens. Pour resoudre ce probleme, plusieurs programmes d'action sont actuellement Mudies, planifies et mis
en oeuvre. 11 s'agit, entre autres, du traitement des eaux residuaires, du controle de l'utilisation de l'eau, des ameliorations industrielles et technologiques et de l'augmentation du debit au moment des basses eaux au moyen de
reservoirs (en vue d'accroitre la dilution).
Un grand nombre de nouvelles stations de traitement des eaux residuaires ont deja Me terminees et mises en
service. Grace aux efforts considerables qui ont Me faits dans Ie domaine de la lutte contre la pollution, la deterioration rapide de la qualite des eaux de la Vistule a ete arretee. Au cours des deux demieres annees, la pollution
constatee en 1969 et decrite ci-dessus n'a pas beaucoup evolue.
Deux grands projets - "Pologne 26" et "Projet Vistule" - joueront un role tres important dans la planification des futurs travaux. Ces deux projets sont actuellement realises par Ie gouvemement polonais avec Ie concours
du PNUD et de l'OMS ("Pologne 26") et par Ie PNUD qui a charge l'ONU de l'execution ("Projet Vistule").
Le projet "Pologne 26" porte sur des problemes de pollution de l'eau tres complexes, tels que Ie dessalement
et la pollution thermique. Grace a l'aide apportee par Ie PNUD et l'OMS a "ce projet, sept stations automatiques de
controle de la qualite de l'eau (AWQMS) ont Me installees sur les cours d'eau les plus pollues de la Pologne; on en
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trouve trois sur la haute Vistule. Ces stations enregistrent en permanence plusieurs indices de la pollution de l'eau
et se revelent d'une tres grande utilite pour organiser la lutte contre·cette pollution.

Le "Projet Vistule" a pour but d'elaborer un plan detaille de mise en valeur des ressources en eau du bassin
de la Vistule pour les annees 1985 et 2000, compte tenu du futur accroissement demographique, du developpement
urbain et industriel et de la production agricole, ainsi .que des chiffres correspondants en ce qui concerne les besoins
en eau, les moyens necessaires pour la defense contre les inondations et Ie volume des dechets.
Pour resoudre ce probleme, on a recours a plusieurs techniques de planification et de programmation et,
notamment, a l'emploi de modeles matMmatiques numeriques en hydrologie. De nombreux autres programmes d'investissements sont envisages; par exemple, la figure 6 montre l'emplacement possible des reservoirs dans Ie cadre
d'un tel programme. Des recherches sont en cours pour trouver la meilleure solution qui permette de repondre de
maniere satisraisante a de futurs besoins contradictoires en fonction des ressources disponibles.
L'experience acquise grace aux projets "Pologne 26" et "Vistule" sera peut-etre tres utile
vent resoudre des problemes analogues.

a des pays qui doi-
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COURSE DU FACTEUR DSO s LE LONG DE LA VISTULE
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LA POLLUTION DES EAUX INTERIEURES

par Ie Secretariat de l'OMM*

Maintien de la qualite de l'eau
Comme pour bon nombre d'autres facteurs qui influent sur la qualite de notre milieu, la pollution des rivieres,
des lacs et des nappes pbreatiques s'est accrue progressivement au cours des siecles. Toutefois, ce n'est que recemment qu'elle a atteint des niveaux assez eleves pour poser des problemes de grande envergure, suscitant de ce fait
une inquietude generale dans l'opinion publique.
L'accroissement de la pollution des cours d'eau et des lacs tient en majeure partie a une expansion des zones
urbaines,industrielles et agricoles, qui echappe au controle de l'administration responsable des services hydrologiques
de la region. En revanche, si la pollution est imputable a un projet de mise en valeur des ressources en eau, il est
possible de revoir ce projet ou de Ie mettre en oeuvre de fayon a en diminuer les effets nocifs.
Des renseignements concernant Ie regime hydrologique d'une region constituent un point de depart pour definir Ie cadre general dans lequella pollution se produit. Les rivieres ont Ie pouvoir de disperser et de neutraliser de
nombreux polluants au m de leur cours: plus grande est la turbulence de l'ecoulement, plus rapidement diminuera la
nocivite des polluants. En outre, il existe une correlation directe entre Ie debit du cours d'eau et la concentration
de polluants. Ce ne sont la que deux exemples parmi tant d'autres que l'on pourrait citer pour illustrer Ie rapport
etroit qui existe entre la qualite de l'eau et la pollution, d'une part, et Ie regime hydrologique d'un bassin fluvial,
de l'autre.

La pollution peut etre reduite a un minimum soit en limit ant ~t en reglementant les apports de polluants au
cours d'eau, soit en regularisant son debit. La premiere solution est difficile a mettre en pratique etant donne qU'eIle
necessite l'identification des sources de pollution, Ie contr61e du degre de contamination des cours d'eau, la promulgation et l'application d'une legislation visant a ramener Ie degre de pollution en deya du seuiI dangereux. Dans Ie
deuxieme cas, il s'agit principalement d'un probleme technique, encore qu'il y ait des limites a ce que l'on peut
obtenir en regularisant l'ecoulement moyen et Ie regime hydrologique des cours et masses d'eau. n est preferable de
faire dependre l'introduction des poIlu ants des previsions concernant Ie debit, c'est-a-dire de restreindre les apports
de polluants en periode desecheresse, quitte ales augmenter en periode de fortes crues. Cela n'est evidemment
realisable que si un systeme efficace de previsions fluviales fonctionne.
Le rejet de polluants dans les rivieres ou directement dans les lacs est un probleme ecologique qui agit sur
l'etat "sanitaire" des lacs, grands et petits, du globe. En effet, il provo que un accroissement de la toxicite, accentue
la stratification des temperatures de l'eau et augmente la quantite d'elements nutritifs, et tous ces elements conduisent a l'eutrophisation des lacs. Si un lac ne possede pas d'exutoire du tout, la situation peut empirer indefiniment
jusqu'a ce que l'on arrete l'entree des polluants. Dans des lacs avec exutoire, l'apport d'eau pure peut contribuer a
eliminer les polluants. II s'agit d'un processus naturel, que l'on peut toutefois accentuer en reglementant la sortie
des eaux du lac. Comme pour les rivieres, la prevision hydrologique peut jouer un role important dans la reduction

* Avec Ie concours de M. 1. T. Peterson, consultant de l'OMM.
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du niveau de pollution d'un lac. Par exemple,.si une periode d'Miage est prevue, on peut maintenir Ie niveau des
lacs aussi haut que possible pour reduire la concentration des polluants; par contre, lorsque des crues sont prevues,
les sorties d'eau peuvent etre regIees de maniere que l'eau froide entrante se melange aux eaux plus chaudes du lac
et que ce brassage entraine la dilution des polluants. Si l'apport d'eau prevu est suffisamment grand, on peut ouvrir
toutes gran des les vannes et de cette fa90n chasser et remplacer une grande partie des eaux polluees du lac. Ainsi
done la prevision hydrologique, qui depend de la prevision mMeorologique, peut etre d'une grande importance pour
evaluer Ie role que les fleuves et les lacs jouent en tant que recipients etvehicules des polluants.
Les regimes hydrologiques ont fait l'objet de nombreux travaux qui portent sur des sujets tels que: mesures
du niveau de l'eau et du debit, planification des reseaux hydrometriques, rassemblement de donnees hydrologiques
en vue de l'elaboration de projets de mise en valeur des ressources en eau et de la prevision hydrologique. IT faut
entreprendre d'autres recherches afin de rcleux comprendre les relations qui existent entre la qualite de l'eau et Ie
regime hydrologique naturel ou artificiel d'une nappe d'eau, et de determiner les besoins particuliers des administrations nationales qui s'occupent d'hydrologie. Ce sont ces administrations qui sont chargees, a l'echelon national, de
mesurer, de rassembler, d'emmagasiner et de publier des donnees'sur l'ecoulenient et Ie niveau de l'eau des lacs, de
fa90n areduire au minimum les effets de la pollution.

Controle hydrologique
Avant que les ressourcesen eau ne soient'mises en valeur ou utilisees, il convient d'entreprendre des etudes
sur l'incidence de projets de ce genre sur Ie milieu. Ces etudes devraient se' fonder sur une bonne connaissance des
facteurs hydrologiques qui interviennent et de leurs relations avec l'environnement. Les facteurs qui ant une importance fondamentale sont ceux qui ont trait au regime hydrologique et climatique de la region, tels que les precipitations, Ie debit, l'evaporation lacustre et Ie niveau des nappe's souterraines.
En ce qui concerne les elements et les composes qui se trouvent naturellement dans les rivieres, les lacs et les
nappes phreatiques, la qualite de l'eau est liee aux divers parametres hydrologiques mentionnes ci-dessus, non seulement en raison de ses rapports etroits avec Ie regime hydrologique global, mais egalement en raison de la similitude
des reseaux qui sont necessaires pour controler les parametres hydrologiques et les parametres de la qualite de
l'eau. Par suite de la relation etroite qui existe entre la qualite de l'eau et d'autres facteurs hydrologiques, les mesures
de contrale journalieres de ces facteurs dans un bassin fluvial peuvent etre integrees pour obtenir uneplus grande
efficacite dans Ie rassemblement et l'analyse des donnees. Pour la conception des reseaux de contrale dans diverses
zones geographiques et climatiques, aux differentes phases de la mise en valeur des ressources en eau, il faut tenir
compte d'une grande diversite d'elements hydrologiques tels que les precipitations, l'evaporation, Ie debit, Ie niveau
des nappes souterraines, la chimie et la temperature de l'eau, la pollution et les proprietes biologiques.
Les reseaux hydrologiques d'un grand nombre de pays presentent de graves lacunes, et la situation concernant
les reseaux de contrale de la qualite de l'eau est encore moins satisfaisante. Or, ces deux types de .reseaux sont mis .
en place pour controler l'etat naturel des bassins fluviaux, et, comme cette situation ne changera pas beaucoup avec
Ie temps, Ie systenie d'observation optimal, quand il sera etabli, ne sera modifie que par d'eventuelles ameliorations
techniques. Les progres techniques, notamment les procedes de teIemesure et les systemes de telecommunications
automatiques qui injectent directement dans l'ordinateur l'information "en temps reel", pourraient modifier sensiblement les methodes d'acquisition et de rassemblement des donnees. Toutefois, malgre la complexite croissante du
materiel actuellement disponible, les donnees fondamentales requises resteront les memes et fourniront l'information
de base qui sert a identifier les polluants et a deceler les sources de pollution. Pour l'application d'une legislation
interdisant Ie rejet de polluants, il se revelera peut-etre necessaire d'etablir des stations suppIementaires dont l'unique
fonction sera de controler Ie niveau de concentration des divers polluants. Ces niveaux varieront considerablement a
la fois dans l'espace et dans Ie temps et les elements a mesurer seront tres differents de ceux qui sont mesures dans
les stations de base de contrale de la qualite de l'eau. Pour cette raison, Ie reseau de contrale de la pollution sera
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different des reseaux de base. 11 se superposera peut·etre a ceux-ci d'une maniere coordonnee et souple, mais devra
etre modifie constamment en fonction des besoins et de l'evolution des niveaux de pollution.
Si la legislation est efficace, Ie degre de 'pollution peut etre ramene a un niveau qui rendra superflu Ie reseau
de contrale de la pollution decrit plus haut. n suffrra peut-etre alors de continuer a faire surveiller un petit nombre
de facteurs tres importants par Ie reseau de base de contrale de la qualite de l'eau et par Ie reseau hydrologique de
base.
Malheureusement, il est egalement probable que Ie nombre et la quantite de polluants qui se trouvent dans les
masses d'eau depasseront de loin Ie "niveau admissible"; c'est ce qui se passe deja, en fait, dans un grand nombre de
rivieres et de lacs. Si l'eau ne sert plus a d'autres fillS que celles de recevoir et de transporter les effluents pollues, Ie
reseau de contrale de Ia pollution risque de n'etre guere utile. Dans ce cas egalement, Ie reseau hydrologique de base
suffira pour continuer la surveillance.

n est a esperer que c'est la premiere eventualite qui se produira et que les masses d'eau dans Ie monde seront
utilisees dans l'interet de I'homme et pour la mise en valeur de son milieu.

RELATION ATMOSPHERE/OCEAN DANS LA POLLUTION DU MILIEU
A L'ECHELLE DU GLOBE*

par K. O. Munnich

Introduction
A l'echelle du globe, une importante partie des polluants atteint I'ocean par I'atmosphere. Cela est dii au fait
que la duree pendant laquelle les particules d'aerosols, les vapeurs et les gaz demeurent dans l'atmosphere est comparable ou superieure II la duree pendant laquelle elles sont brassees autour du globe dans Ie sens latitudinal [de l' ordre
de dix jours (Bolin, 1960; Peirson et Cambray, 1965)]. Les differents mecanismes de transfert par lesquels les
aerosols, les vapeurs et les gaz passent de l'atmosphere dans l'ocean sont decrits ci-apres.

Aerosols (exemple: Ie plomb)
Les polluants particulaires de l'air, qui sont suffisamment petits pour ne pas tomber rapidement sous l'effet
de la pesanteur (particules dont Ie rayon est inferieur II environ 5 microns), sont elimines de l'atmosphere d'une
fa90n tres efficace par la pluie et servent de noyaux de condensation aux gouttes de pluie. n s'ensuit que la duree
du sejour des petites particules dans I'atmosphere est II peu pres la meme que celle de la vapeur d'eau (Bolin, loco
cit.,. Junge, 1963). Les particules penetrent aussi dans l'ocean par une autre voie parallele', notamment par diffusion.
Alors qu'il s'agit III du mecanisme principal pour ce qui est des gaz et des vapeurs, il sera demontre qu'il ne constitJ,Je qu'un procede secondaire dans Ie cas des particules.

Gaz (exemple: Ie CO 2 ) et vapeurs (exemple: Ie DDT)
Dans son cheminement vers la surface de I'ocean, la molecule gazeuse se rapproche de la surface de separation
air-eau par un mecanisme de transport turbulent, sauf sur les derniers millimetres du parcours qui sont franchis par
diffusion moIeculaire. Apres lli traversee de la surface de separation, la diffusion moleculaire se poursuit pendant un
certain temps jusqu'au moment ou 1a molecule est entralnee par un tourbillon dans Ie liquide. La molecule peut
cependant quitter Ie liquide a nouveau, comme si elle etait retlechie par la surface de separation. C'est cette pseudoreflexion qui se produit d'ailleurs habituellement; ce n'est qu 'une fois sur un million que la molecule est vraiment
incorporee dans la masse du liquide par un mouvement tourbillonnaire (Miinnich, 1963).

La figure represente d'une fa90n tres schematique Ie cas particulier ou la concentration globale du polluant
dans Ie liquide, et de ce fait Ie retrotransfert, est negligeable. On peut constater, d'apres la figure et la formule
donnee pour la densite du flux de penetration j du polluant, que la solubilite O! du polluant gazeux dans Ie liquide
joue un role important dans l'action des deux resistances de diffusion s'exer9ant en serie et aboutissant a la resistance

* Expose presente au
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surface de separation
air/liquide

Modele simple de deux couches limites. Dans cette figure, on suppose que
Ie coefficient de solubilite du gaz dans Ie liquide est de Q = 3. La concentration augmente done brusquement d'un facteur de 3 au niveau de la surface de separation. (Le coefficient de solubilite Q donne Ie rapport entre la
concentration du gaz pour un volume de liquide donne et Ie meme nombre
dans la phase gazeuse dans des conditions d'equilibre.) On suppose que la
concentration du gaz dans l'ensemble du liquide ~ O. D;IllS ces conditions,
la densite du flux de penetration du polluant est j = cow ou la "vitesse du
piston" W peut etre tiree de l'equation

~=.!...+.!..=..!!.+L
W

WI

W2

DI

QD2

Avec les valeurs numeriques arrondies du CO z (et des vapeurs d'eau (Eriksson,
1965)), a savoir II = 0,4 em, 12 = 20/1, Dl = 0,15 cm 2 Is, D2 = 1,5 • 10- 5
cm 2 Is, Q = 1, on trouve W "" W 2 = 27 cmlh = 2,4 km/annee, ce qui correspond a une duree de sejour dans l'atmosphere du CO 2 7 = 4,5 annees
(comparer ces resultats avec ceux de Miinnich et Roether, 1967).

totale qui s'oppose a la penetration du polluant: une plus grande solubilite du polluant dans Ie liquide provoque une
hausse brutale de la concentration sur la surface de separation, Ie gradient dans Ie liquide devient plus prononce et,
toutes choses egales d'ailleurs, Ie flux du polluant dans Ie liquide augmente et la resistance du liquide diminue. n
s'ensuit que, lorsque Q ~ 30, les deux resistances sont du meme ordre de grandeur et, lorsque Q ~ 1000 (comme
pour Ie DDT) ou meme 100000 (comme pour la vapeur d'eau), c'est la resistance dans l'air qui devient l'eiement
determinant du processus, alors que pour Q < 10 (comme pour Ie CO 2 ), la resistance se produit exclusivement dans
Ie liquide.
nest interessant de noter que les forces de van der Waals, qui sont au premier chef responsables de la formation d'un liquide ou d'un solide, -dependent de la me sure dans laquelle une molecule plmt devenir un dipole sous
l'action d'un champ electrique exterieur. Generalement, les grandes molecules peuvent etre polarisees plus facilement
et, de ce fait, s'attirent plus fortement les unes les autres et forment plus aisement des liquides et des solides, alors
que les petites molecules sont plus volatiles et demeurent a l'etat gazeux. Comme les forces de van der Waals determinent aussi la solubilite des molecules dans des liquides etrangers, il s'ensuit que les substances les moins volatiles
sont generalement plus solubles dans l'eau.
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Sur la base de cet element d'information, qui est fonde surtout sur des donnees relatives au CO 2 provenant
du cycle du 14C (Miinnich, loco cit.; Miinnich et Roether, 1967) et qui a ete confirme plus recemment par des
mesures du radon (Broecker et Kaufman, 1970), on peut emettre des hypotheses plausibles sur Ie comportement
de nombreux autres polluants (voir tableau). Cependant, pour pousser l'extrapolation a des cas aussi extremes que

N2

Solubilite

a:

Dl
cm 2 /sec

1,7 • 10-2

0,2

CO 2

1,0

Vapeur DDT

900

Vapeur d'eau

10 5

Aerosol plomb
r = 0,1 f1

00

0,15
8 • 10-3
0,3
2 • 10- 6

Duree de
sejour dans
l'atmosphere

T

pluie /

T

impact

Capacite
relative
de l'ocean

6 • 10- 2

200 annees

Il10000

5 annees

1/2000

1 mois

1/40

3 jours

2

"10 5

10 jours

> 10

00

60
350

ceux de la vapeur de DDT ou meme de l'aerosol de plomb, il est necessaire d'affmer Ie modele en tenant compte du
fait que les couches de separation entre Ie gaz et Ie liquide n'ont pasune 6paisseur statique bien defmie, mais seulement une epaisseur statistique qui augmente avec Ia con stante de diffusion consideree. Cela peut etre fait Ie plus facilement en utilisant Ie modele du temps moyen de renouvellement du tourbillon (Danckwerts, 1961; Miinnich, 1963
et 1971). Dans ce cas, on constate que I'elimination des particules d'aerosols de I'atmosphere par impact direct est
faible si on la compare a I'efficacite du processus de lessivage par la pluie. Bien que les donnees experime"ntales
semblent indiquer que l'impact direct est plus important qu'on ne pourrait Ie supposer, d'apres I'analyse theorique
du modele (Miinnich, 1971), la conclusion generale selon laquelle l'aerosol est surtout elimine par la pluie demeure
valable.
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ASPECTS DE LA POLLUTION DES MERS

par Ie Secretariat de l'OMM*

Pollution des mers par voie de transport atmospherique
II est maintenant admis que l'atmosphere constitue l'une des principales sources de la pollution des mers.
Cela est dfl au fait qu'une grande quantite de polluants qui atteignent les oceans y parviennent par voie de transport
atmospherique. En outre, des quantites sans cesse croissantes de dechets inorganiques et de pesticides sont dispersees dans l'atmosphere, par suite de l'expansion des activites industrielles dans Ie monde et de la necessite de
developper la production agricole.

n a ete constate que de nombreux polluants de la mer provenaient de l'atmosphere. II s'agit notamment de
pesticides et de dechets inorganiques (tels que des composes organo-chlores: DDT, BHC, Dieldrin, Endrin), de BPC,
de mercure et de plomb. C'est ainsi, par exemple, que 40 a 60 pour cent environ de la production annuelle de pesticides organo-chlores penetre dans la mer et que 50 pour cent au moins de cette quantite y parvient par voie de
transport atmospherique. Les polluants sont souvent transportes dans l'atmosphere sur de grandes distances et c'est
pourquoi il est necessaire d'effectuer des recherches approfondies pour determiner les mecanismes du transport
atmospherique, identifier la nature des polluants transportes et evaluer les quantites qui penetrent dans la mer.
Le controle continu de la pollution du milieu marin n'a pas encore ete organise d'une maniere systematique;
il n'a ete effectue jusqu'ici que dans des regions oceaniques limitees, mais jamais a l'echelle mondiale. Avant d'etablir un systeme mondial coordonne pour Ie controle de la pollution des mers, il faudrait proceder tout d'abord a
une etude generale des oceans afin de determiner les niveaux des diverses substances dans Ie milieu marin. n a donc
ete propose d'organiser une enquete mondiale sur lapollution du milieu marin (GIPME). Pour elaborer des programmes mondiaux de controle, il est necessaire d'entreprendre auparavant des etudes en vue de determiner les degres de
concentration des diverses substances, organismes et sediments en suspension dans les oceans, d'evaluer la pollution
de fond des zones relativement peu polluees et d'etablir des stations de reference chargees d'etudier les changements
qui interviennent avec Ie temps dans les zones polluees. II a ete propose que les etudes de la pollution des oceans Ie
long d'une ligne de reference portent en particulier sur les elements suivants: hydrocarbones halogenes (residus de
DDT, Aldrin, BPC), petrole, metaux lourds, noyaux radioactifs et substances nutritives ou susceptibles de l'etre.

Problemes souleves par l'exploitation miniere au large des cotes
L'extraction des minerais et du petrole des fonds des mers exige une connaissance precise des nombreux facteurs du milieu qui exercent une influence sur les differentes operations. Tout projet d'exploitation miniere au large
des cotes comporte trois types principaux d'operations: les travaux sous-marins, les operations d'appui effectuees
a la surface de la mer, Ie transport du minerai vers la cOte et des approvisionnements vers Ie lieu de l'exploitation
miniere. Pour planifier ces operations aussi bien que pour en assurer l'execution, il est indispensable de disposer de
renseignements sur les conditions oceaniques et atmospheriques et, notamment, de moyennes statistiques et de previsions des conditions futures.

* Avec Ie

concours de M. J. T. Peterson, consultant de l'OMM.
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Les equipements destines a etre utilises sous l'eau, parfois a de grandes profondeurs, doivent etre proteges
contre l'action corrosive de 1'eau de mer et doivent pouvoir resisteraux pressions elevees qui regnent sous la mer,
ainsi qu'aux forces exercees par les courants marins. Au cours des dernieres decennies, la technologie. des equipements so us-marins s'est developpee avec une rapidite surprenante. Les progres realises dans ce domaine dependent
des donnees precises que 1'on peut obtenir su~ des elements tels que la temperature, la salinite et les courants en·
profondeur, ainsi que sur les variations de ces elements avec la pr6fondeur. La mise au point de nouveaux equipements sous-marins stimule donc la recherche oceanographique.
Les conditions meteorologiques et les vagues ont des repercussions importantes sur les operations qui se
deroulent a la surface de la mer. Avant d'entreprendre un forage en un en droit donne de la mer ou de l'ocean,
il faut evaluer Ie nombre dejours ou il sera possible de travailler et estimer la nature et l'intensite des dangers
naturels. 11 est indispensable de disposer de statistiques sur les tempetes, les grandes vagues, Ie brouillard, les glaces
en mer, Ie givrage et la temperature de l'air et de 1'eau. Lorsq~'on ne dispose pas de statistiques precises, c'est en
fonction du degre d'urgence de l'exploitation miniere que 1'on decide s'il convient d'entreprendre les travaux sans
renseignements, en se fiant uniquement a sa chance, ou au contraire s'il y a lieu d'attendre et de prendre des dispositions en vue de rassembler pendant plusieurs annees de nouvelles series de donnees sur la zone en cause. Lorsque les travaux commencent, il est indispensable de disposer de previsions stires concernant les conditions mete orologiques et oceaniques afin de faciliter la construction puis l'exploitation des installations et d'assurer la securite
du materiel et du personnel.
Le probleme des transports est parfois tres difficile a resoudre. Dans les oceans, il existe des emplacements
ou 1'extraction de minerai ou de petrole semble devoir etre d'un bon rapport, mais ou Ie transport du personnel,
des equipements et des produits d'extraction peut etre serieusement gene par les mauvaises conditions climatiques.
L'exploitation ne peut pas commencer tant que ces probIemes ne· sont pas resolus.
Les services mete orologiques nationaux sont de plus en plus sOl.}vent appeIes a fournir des renseignements speciaux concernant la· surface des oceans et les conditions meteorologiques, aussi bien pour les besoins des exploitations rninieres deja en service au large que pour ceux des exploitations qui ne sont encore qu'a l'etat de projet. Dans
certains cas, des services speciaux de prevision ont ete crees pour permettre a 1'exploitant de travailler en etroite collaboration avec Ie previsionniste de service. Cette tendance a fournir des previsions sur mesure relatives a l'environnement correspond a 1'evolution qui s'est produite jadis dans Ie domaine de la meteorologie aeronautique.

Deversements de petrole
L'une des consequences de l'essor des industries petrolieres dans Ie monde est la pollution du milieu marin,
qui s'aggrave au fur et a mesure que se developpent 1'extraction du petrole en mer et Ie transport du petrole brut.
Des fuites et des jaillissements de petrole peuvent se produire au cours des operations de forage ou par suite d'autres accidents de sondages susceptibles de survenir lors du leve ·geologique de la zone en cause. Pendant Ie transport
du petrole brut, les operations de degazage et les accidents de petroliers sont la cause de cleversements frequents.
Ces problemes ont souleve une vague d'inquietude generale depuis la perte du Torrey Canyon, en 1967 .. Pour prevoir comment les nappes de petrole deversees en mer se deplaceront et evolueront a Ia surface des oceans, compte
tenu des processus physiques naturels, c'est-a-dire sous l'action des courants marins et des vents, les meteoroIogistes et les oceanographes se sont engages dans un domaine nouveau de Ia recherche et de I'assistance meteoroIogique
maritime. On encourage actuellement l'execution d'etudes theoriques sur Ie deplacement des nappes de petrole",
ainsi que Ie developpement d'applications pratiques permettant d'assurer un service de prevision. C'est a I'etude de
l'action du vent sur Ie deplacement des polluants qui derivent a la surface des oceans que l'on doit principalement
se consacrer.
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Pour prevoir' ces deplacements, on pourrait appliquer un plan de travail comprenant les operations suivantes:

a la surface de la mer, pour differents intervalles de la periode

1.

Prevision de la direction et de la vitesse du vent
de validite de la prevision.

2.

Analyse de l'etat de la mer a differentes profondeurs, a l'aide d'observations synoptiques du mouvement de
l'eau (et d'autres parametres) fournies par un reseau de stations d'observation suffisamment dense.

3.

Integration numerique des equations hydrodynamiques de l'ocean, en choisissant des conditions aux limites
appropriees et en utilisant les valeurs prevues du vent et de la pression, de fa<;:on a calculer les forces du mouvement a la surface de la mer. A l'aide de ces donnees, on pourrait alors prevoir Ie rnouvement de l'eau a differentes profondeurs pour differents intervalles de la periode de validite de la prevision.

4.

Calcul de la trajectoire du polluant au cours de la periode de validite de la prevision, en appliquant une
methode par intervalles de temps successifs basee sur Ie calcul de la derive totale pendant chaque intervalle.

La valeur d'un tel programme depend de divers facteurs tels que la densite du reseau d'observation, la frequence des observations, la qualite du systeme de telecommunications utilise pour transmettre les donnees meteorologiques et oceaniques, l'equipement en calculateurs a grande rapidite dont on dispose. C'est dans ces· domaines
qu'il conviendrait al'avenir de concentrer ses efforts pour ameliorer Ie systeme international de prevision mete orologique maritime.
Lorsque, grace aux efforts combines des meteorologistes et des oceanographes, il sera possible de prevoir Ie
deplacement des nappes de petrole, Ie deplbiement des bateaux utilises pour combattre ces nappes pourra eire
organise de maniere beaucoup plus efficace. Cela est particulierement important pour la sauvegarde du milieu dans
lequel vit l'homme, puisque ces operations ont principalement pour but d'empecher les nappes de petrole de polluer les plages et autres lieux d'agrement Ie long des cotes.

