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ETGA:

EXPÉRIENC E TROPICALE DU GARP DANS L'ATLANTI QUE
(GARP = Programme de recherches sur l'atmosphere globale)

OÙ:

L'océan Indien dans sa partie la plus occidentale, l'Afrique tropicale,
J'océan Atlantique, les régions tropicales de l'Amérique du Sud et
de l'Amérique centrale, l'océan Pacifique dans sa partie la plus
orientale. Zone de concentration particulière: L'Atlantique Est.
Base principale des opérations : Dakar (Sénégal).

QUAND:

Du 15 juin au 30 septembre 1974.

QUI:

L'Organisatio n météorologiq ue mondiale et le Conseil international
des unions scientifiques assurent l'organisation .
Participants: environ 70 nations.
Sous la direction du Comité et du Conseil de l'expérience tropicale,
par le truchement du Groupe international chargé des questions
scientifiques et de la gestion, à Bracknell et à Genève.

POURQUOI : Observation et compréhensio n des processus tropicaux qui régissent
la circulation globale de tout le système atmosphériqu e.
Possibilité d'obtenir les moyens nécessaires pour faire des prévisions
météorologiq ues dans la zone tropicale et dans le monde entier pour
des périodes supérieures à une semaine.
Aide à l'agriculture ct à l'économie des pays en voie de développement grâce à des prévisions météorologiq ues améliorées.
COMMENT : Effort international conjugué dû à l'ensemble des nombreuses contributions nationales. Celles-ci comprennent :
Sur terre:

Moyens d'observation , télécommunic ations et personnel complétant ceux de la Veille météorologique
mondiale.

Sur mer:

Environ 40 navires océanographi ques et météorologiques et une quarantaine de bouées.

Dans les airs: Treize aéronefs entièrement équipés, à long rayon
d'action pour la plupart, et différents ballons.
Dans l'espace: Des satellites à défilement ct des satellites stationnaires au-dessus de la zone d'expérience.
Divers:

Personnel technique et scientifique (environ 3 000 à
4 000 personnes). Services et équipements spéciaux.
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AVANT-PROPOS
Les buts et les objectifs du Programme de recherches sur l'atmosphère
globale ont été exposés dans de nombreuses publications de l'OMM, et il n'y
a donc pas lieu d'y revenir. La présente brochure traite de la première expérience de grande envergure effectuée dans le cadre du GARP, à savoir l'Expérience tropicale du GARP dans l'Atlantique (ETGA).
Des informations détaillées sur l'ETGA ont déjà paru dans diverses
publications qui s'adressent essentiellement aux savants et aux techniciens
appelés à participer à l'expérience ou à s'y intéresser à des titres divers. Toutefois, il n'existe pas de publication donnant une description générale de
l'ETGA accessible aux non-spécialistes, et l'objet de cette brochure est précisément de combler cette lacune.
Nous espérions faire paraître cette publication avant que ne débute
l'ETGA, mais, pour diverses raisons, il n'a pas été possible de le faire. Nous
espérons néanmoins que sa parution, au moment_ même_ où l'expérience est
en cours, n'en diminuera pas l'intérêt. De fait, la manière extrêmement encou-

rageante dont l'ETGA a commencé et l'immense intérêt que cette expérience
suscite sur le plan international font bien augurer de l'accueil que recevra
cette brochure.
L'auteur en est M. Howard Daniel, qui doit être chaleureusement félicité
pour avoir réussi à donner au lecteur un aperçu simple et vivant de cètte entreprise scientifique internationale qui, par sa nature même, constitue pourtant

un sujet immense et fort complexe.

(D. A. DAVIES)
Secrétaire général
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L'EXPIÔRIENCE TROPICALE DU GARP
DANS L'ATLANTIQUE- ETGA *
Le plus grand rassemblement de navires, d'aéronefs, de savants et d'équipements jamais organisé à des fins pacifiques s'effectuera au cours de l'été
boréal de 1974, afin d'entreprendre l'une des plus grandes expériences scientifiques jamais conçues. Cette expédition gigantesque couvrira un tiers des
régions tropicales de la Terre, avec une concentration .particulière dans une
zone de près de 500 000 kilomètres carrés située dans l'Atlantique Est, à
1 000 kilomètres à l'ouest de Dakar. Près de 4 000 personnes seront directement associées à cette expérience. Environ 70 nations fourniront les savants et
les ressources nécessaires pour s'attaquer conjointement à un problème scientifique d'importance mondiale.
Quel est donc ce problème qui occupera tant de monde et mettra en
œuvre tant de ressources? Pendant ces dix dernières années, il s'est opéré une
révolution dans la façon dont l'homme comprend le temps, ce qui nous permet
de penser que nous avons à notre portée la possibilité de prévoir le temps pour
des périodes supérieures à une semaine. Les satellites artificiels, les équipements électroniques perfectionnés, y compris les ordinateurs rapides employés
couramment, ainsi que les progrès en mathématiques appliquées, nous en ont
donné la possibilité. Mais il y a encore des lacunes importantes en cc qui
concerne le rassemblement des données mondiales, en particulier dans les
régions équatoriales où l'on estime précisément que se déroulent d'importants
phénomènes atmosphériques qui influent sur le temps qui règne ailleurs. En
d'autres termes, le but de l'ETGA est d'employer les techniques et les instruments les plus perfectionnés pour rassembler et analyser les données fondamentales des conditions de l'atmosphère et de la mer dans une partie de la zone
équatoriale. L'expérience acquise permettra aux savants de mettre sur pied,
en 1978-1979, la Première expérience mondiale du GARP (PEMG). On
pense que ces expériences aideront les savants à améliorer leur connaissance
de la circulation de l'atmosphère dans son ensemble et par là même à fournir
de meilleures prévisions météorologiques.
Rien d'étonnant à ce que ce soit l'organisme intergouvernemental groupant 139 Me1nbres, à savoir l'Organisation météorologique mondiale, qui
joue le rôle capital dans la mise en œuvre, la direction et la coordination de cet
immense effort international. Cette grande expérience vient à point nommé

*

L'expérience est connue sous le nom d'ETGA, ce qui signifie Expérience tropicale du
GARP dans l'Atlantique. GARP signifie Programme de recherches sur l'atmosphère globale ; il constitue le principal programme de recherches à long terme de l'Organisation
météorologique mondiale. Le GARP a été entrepris conjointement par l'OMM et le
Conseil international des unions scientifiques (CIUS).
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pour couronner cent ans de coopération internationale dans le domaine de la
météorologie. C'est en effet en septembre 1973 que l'OMM a célébré son centenaire. Pour cette Expérience tropicale dans l'Atlantique, l'OMM travaille en
étroite collaboration avec le Conseil international des unions scientifiques
(CIUS) qui est l'organisme non gouvernemental d'hommes de science le plus
important du monde. C'est le CIUS qui a fourni la plupart des idées scientifiques qui sont à la base de l'expérience. Cette collaboration a permis de rassembler toutes les ressources de la science ainsi que les savants nécessaires
pour atteindre des objectifs qui vont bien au-delà de la recherche scientifique
pure; il se peut qu'il en résulte, à l'avenir, des bienfaits d'une valeur incalculable pour l'humanité. (On trouvera à l'annexe I un bref aperçu des recherches
météorologiques internationales qui ont été déjà effectuées.)
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OBJECTIFS SCIENTIFIQUES DE L'ETGA
Avant de décrire les objectifs scientifiques de l'ETGA, il faut comprendre
certains faits élémentaires concernant le temps. En premier lieu, il faut bien

se rendre compte du fait que l'atmosphère forme un système physique cohérent. Ceci n'est pas nouveau. En fait, il y a longtemps que les météorologistes
l'ont constaté dans une série d'études brillantes mais en grande partie théoriques. Le manque d'instruments et d'autres moyens techniques pour vérifier
ces théories a empêché l'humanité de retirer des avantages pratiques de ces
études théoriques. Mais les ingénieurs et les inventeurs ont maintenant donné

aux savants les moyens qui leur manquaient. Depuis l'invention du télégraphe
électrique jusqu'aux ordinateurs géants d'aujourd'hui, il y a eu un développement continu de la technologie qui a eu une influence directe sur la météorologie. En l'espace d'un peu plus de cent ans, tous les instruments et les
moyens techniques essentiels du météorologiste moderne sont apparus : radio,
radiosonde, radar météorologique, stations automatiques, transistors, fusées
météorologiques, ordinateurs électroniques, ballons équipés d'instruments

pouvant tenir l'air longtemps, progrès dans les mathématiques appliquées,
satellites météorologiques et satellites de télécommunications.
L'utilisation de ces instruments et de ces techniques a permis aux météo~
rologistes de se faire une image raisonnablement claire du fonctionnement de

l'atmosphère dans son ensemble, c'est-à-dire du temps global, au moins dans
les zones tempérées. C'est le résultat du nombre relativement grand de données
d'observation qui peuvent être recueillies et exploitées grâce aux instruments
et aux techniques qui viennent d'être mentionnés. Mais il y a un obstacle à la
compréhension totale de la circulation de l'atmosphère : c'est l'insuffisance de
notre connaissance des processus et des systèmes météorologiques de la zone

tropicale.
Les résultats de notre ignorance en ce qui concerne cette zone tropicale

sont tristement mis en vedette par des catastrophes que l'on ne peut prévoir
mais qui sont dévastatrices et meurtrières. C'est le cas des inondations

(Bangla~

desh), de la sécheresse (Sahel) et de la situation aléatoire de l'agriculture en
Afrique oü certaines cultures ne poussent que dans une zone de lOO km de
large sur presque 4 000 km de long.
Un autre fait météorologique capital tient à la différence d'échelle entre
les systèmes météorologiques des zones tempérées et ceux des zones tropicales.

En bref, les caractéristiques principales des systèmes météorologiques des
zones tempérées sont à grande échelle. Nous sommes tous habitués aux descriptions de systèmes de basses et hautes pressions faites par le commentateur
de la radio et de la télévision, comme nous sommes habitués au temps que
9

ces systèmes sont susceptibles d'engendrer pendant les quelques jours qui
suivent. Ces systèmes couvrent des centaines de milliers de kilomètres carrés
sur terre et sur mer. En effet, ils s'étendent sur de vastes régions auMdessus des
terres et des océans des zones tempérées des deux hémisphères.

Sous les tropiques, la situation est différente et les systèmes météorologiques ont tendance à se situer à des échelles relativement petites. Ce sont ces
systèmes à petite échelle qui sont d'un intérêt fondamental pour les hommes
de science de l'ETGA. Les météorologistes ont découvert que, dans les systèmes
météorologiques tropicaux, il y a, en fait, quatre échelles différentes qui se
télescopent, ainsi qu'un savant l'a justement fait remarquer. La zone de plus

petite échelle dans laquelle les scientifiques de l'ETGA vont recueillir des
données physiques de base a entre 1 et 10 km de diamètre. Elle est appelée
zone d'échelle D. Elle se compose de nuages que l'on appelle cumulonimbus,
c'est-à-dire de nuages d'orage, dont le sommet typique est en forme d'enclume.
Ces cumulonimbus, qui se développent sous l'effet de la convection, consti-

tuent une espèce de cellule contenant d'énormes quantités d'énergie et d'humidité qui proviennent des océans tropicaux.
L'observation de ces cellnles, en particulier par satellite, a montré qu'elles
tendaient à s'organiser selon un dessin typique, soit sous forme de bandes,

soit sous forme d'anneaux de 10 à 100 km de large. Cette échelle est appelée
l'échelle C. A leur tour, d'autres observations ont également révélé que les
nuages de la zone d'échelle C formaient encore un autre dessin appelé
concentration de nuages. Ces concentrations ont de 100 à 1 000 km de large

et sont appelées l'échelle B. Enfin, le dessin que forment à leur tour ces concentrations de nuages a beau s'étaler sur une largeur de 200 à 10 000 km au-dessus
de la zone tropicale, il a tout de même été décelé grâce à des photos prises de
satellites. C'est ce qu'on appelle la zone d'échelle A.
Au prix de nombreux efforts, les savants de l'ETGA rassembleront les
données physiques de base qui ont trait aux conditions de l'atmosphère et des
océans dans les zones d'échelles D, C et B. Jls établiront des rapports entre
elles, puis entre ces données et celles de la vaste zone d'échelle A dont l'image
synoptique sera établie, en grande partie, grâce aux données d'observation

obtenues par des moyens traditionnels.
Ce recueil, jamais constitué jusque-là, d'énormes quantités d'informations

détaillées sur les phénomènes météorologiques tropicaux à petite, moyenne et
relativement grande échelle offrira aux météorologistes deux possibilités
exceptionnelles. D'une part, les observations concentrées et sans précédent
des phénomènes physiques du temps dans la zone tropicale, faites sur une
période de 100 jours, leur permettront de mieux comprendre le mécanisme du
temps. D'autre part, puisque tous les phénomènes physiques peuvent être
traduits en termes mathématiques, les météorologistes pourront élaborer et

utiliser des formules mathématiques pour décrire et expliquer ces phénomènes.
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La validité de ces formules pourra alors être vérifiée, par rapport à ce que l'on
observe dans la réalité, au moyen d'ordinateurs électroniques rapides.
Cet emploi spécifique des mathématiques porte le nom rébarbatif de
«paramétrisation». Son importance est inestimable, car, dans la pratique,
il peut représenter pour l'homme une économie énorme de temps et d'énergie.
Si les formules mathématiques expliquant les relations entre les phénomènes
météorologiques à petite échelle et les traits caractéristiques du temps à plus
grande échelle! dans la zone tropicale, sont correctes, les météorologistes
auront alors découvert le moyen de contourner l'obstacle que représente
l'insuffisance des données, conséquence directe du nombre relativement faible
de stations d'observation dans la région. La «paramétrisation» peut servir
de baguette magique mathématique pour éviter les dépenses écrasantes que
représenteraient l'installation et l'exploitation de centaines de stations d'observation.
Les savants de l'ETGA se trouvent donc engagés dans l'exploration de
certains phénomènes de l'atmosphère et des océans tropicaux afin de découvrir
le mécanisme qui permet à l'énergie solaire stockée dans les couches supérieures des océans tropicaux de commander la circulation générale de ratmosphère terrestre et, en fin de compte, de déterminer le temps tout autour du
globe. En d'autres termes, si les météorologistes parviennent à avoir une
connaissance plus complète du fonctionnement du temps sous les tropiques,
ils pourront alors découvrir .la manière dont les systèmes tropicaux influencent
le temps partout ailleurs. L'emploi de méthodes mathématiques compliquées
et perfectionnées permettra alors de porter l'échéance des prévisions météorologiques globales de quelques jours à deux semaines environ.
Pour un exposé général des objectifs scientifiques de l'ETGA, voir l'annexe II. On
trouvera une brève description technique des besoins scientitlques pour les expériences tropicales dans l'annexe III.
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APERÇU DE l'ETENDUE DE l'ORGANISATION
MATERIELLE DE l'EXPERIENCE
Un trait dominant de la météorologie des tropiques est ce que l'on appelle
l'orage de convection. De tels orages fournissent à toute l'atmosphère une force

motrice considérable. A partir des océans de la zone tropicale, ils transportent
dans l'atmosphère d'énormes quantités de chaleur et d'humidité, affectant
ainsi le schéma du temps dans le monde. Les caractéristiques de l'orage de
convection tropical peuvent être exposées très simplement. A la surface du
globe, c'est dans les régions équatoriales que l'énorme énergie calorifique
rayonnée par le soleil est reçue avec le maximum d'intensité. Cette chaleur,
outre qu'elle échauffe la surface des terres et des mers, provoque aussi l'éva-

poration de gigantesques quantités d'eau qui pénètrent ainsi dans l'atmosphère
à l'état de vapeur d'eau. L'air chaud et humide se refroidit en s'élevant et
l'humidité qu'il contient se condense en nuages puis retombe en pluie. Le voyageur qui survole les mers tropicales peut observer, à l'œil nu, une des formes
les plus caractéristiques de ce processus de convection, à savoir le transfert

d'énergie au moyen de courants verticaux. Il lui est impossible de ne pas
remarquer les masses distinctes de magnifiques cumulus d'un blanc immaculé.
Certains de ces nuages, qui recèlent une énorme quantité d'énergie, grossissent
et donnent naissance à des concentrations de gros cumulonimbus, c'est-à-dire

des nuages d'orage, qui déversent des milliers et même des millions de tonnes
de pluie. La raison pour laquelle, au-dessus de la zone homogène de la mer,
certains de ces nuages évoluent en concentrations orageuses de cumulonimbus
alors que d'autres disparaissent sans laisser de traces est l'un des mystères qui
doit être éclairci.

Les plus forts de ces orages tropicaux, qui sont accompagnés de vents
soufflant à plus de 64 nœuds, sont appelés cyclones tropicaux (ouragans dans
l'Atlantique et typhons dans le Pacifique et en Extrême-Orient). L'ETGA
s'efforcera de découvrir, entre autres choses, ce qui transforme cette énergie,
qui se présente fréquemment sous forme de masses :flottantes de nuages splendides, en orages tropicaux violents et furieusement dévastateurs. Les quantités
d'énergie mises en jeu dans ces orages dépassent presque l'entendement humain.
Un orage qui éclate l'après-midi, dans les zones tempérées, dégage dix fois

plus d'énergie que l'explosion de la première bombe atomique. Un orage
tropical libère à peu près la même quantité d'énergie en une seconde. Les
météorologistes ont estimé que près de 45 000 orages semblables éclatent
chaque jour dans la zone tropicale !
En ce qui concerne les mécanismes du temps sous les tropiques et leurs
relations avec les systèmes météorologiques des régions extra-tropicales, les

savants ont fait jusqu'à présent ce qu'on peut appeler des «extrapolations de
12
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savants>>. Ils n'ont pas eu d'autres possibilités que de formuler des hypothèses
car il leur manquait presque toutes les données de base adéquates concernant
la condition de l'atmosphère et des mers dans la région tropicale. Ce qui a
arrêté les savants, c'est l'ignorance de ce qui se passe dans ces zones.
C'est déjà une chose pour les savants que d'exposer les objectifs d'une
grande expérience scientifique qui comblera les lacunes et expliquera le fonctionnement, inconnu jusqu'alors, de l'atmosphère dans ces zones. Mais c'est
tout autre chose pour eux que de se lancer dans la tâche immense qui
consiste à installer et à mettre en œuvre une entreprise matérielle complexe et
gigantesque dans le but de rassembler. des milliards de données. L'étude et
l'analyse de ces données serviront de point de départ pour atteindre les
objectifs que vise rETGA, à savoir comprendre les mécanismes du temps dans
la zone tropicale, afin de pouvoir établir des prévisions.
Il s'agit en grande partie pour l'ETGA de savoir comment les savants,
aucunement rebutés par l'immensité de la tâche, vont organiser rationnellement et mettre en ordre cette avalanche de données recueillies. Le fait que
tous ceux qui assument des responsabilités dans le cadre de l'ETGA ne soient
aucunement rebutés par cette tâche colossale est une merveilleuse mustration
du courage et de l'audace du savant moderne. La carte ci-jointe donne quelque
idée de l'étendue de l'organisation matérielle de leur tâche. La région qui
fournira les milliards d'informations nécessaires couvre environ un tiers de la
zone tropicale, et, dans sa majeure partie, elle se compose des immensités de
l'océan Atlantique olt la circulation maritime est _presque nulle.
Mais voyons tout d'abord qui sont ces savants qui dirigent cette expérience gigantesque. Nous pourrons alors examiner la façon dont ils ont divisé
leur énorme programme en un certain nombre de domaines spécialisés exigeant la mise en œuvre de techniques et de méthodes particulières pour recueillir
les données de base.
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Le nouveau bâtiment du centre opérationnel de l'ETGA vu à travers une antenne utilisée pour
la réception des messages de navires et d'aéronefs. A droite, la tour de contrôle de l'aéroport
de Dakar- Yoff

Image satellite prise au-dessus de la zone de l'ETGA

DIRECTION DE L'ETGA
Du fait que l'ETGA est une expérience internationale, il va de soi que sa
création, ses règles, sa gestion et sa direction ont toutes un caractère international. La structure nouvelle mais complexe selon laquelle est organisée
l'ETGA est exposée en détail à l'annexe IV. A titre d'information générale,
il suffit de mentionner les trois organismes les plus directement engagés dans
cette expérience tropicale. Ce sont :
Le Conseil de l'expérience tropicale (CET). Il se compose des représentants
des pays dans lesquels l'expérience a lieu et de ceux des autres nations intéressées
dont la collaboration est essentielle pour mener à bien son exécution ;
Le Comité de l'expérience tropicale (CEP). Il se compose principalement des
représentants gouvernementaux des pays qui se proposent de contribuer, de
manière substantielle, au déroulement de l'expérience. Le CEP sert également
d'organisme central pour la planification et l'exécution;
Le Groupe international chargé des questions scientifiques et de fa gestion (GISG).
Ce groupe, qui est installé à Bracknell (ville du sud du Royaume-Uni qui est le
siège du Service météorologique britannique) et à Genève (siège de l'Organisation météorologique mondiale), est chargé de l'organisation, de la coordination
et de la direction effectives de l'expérience. Le directeur en est l'éminent homme
de science des Etats-Unis, M. Joachim Kuettner, et M. Y. Tarbeev, éminent
homme de science de l'U.R.S.S., en est le directeur adjoint. Le directeur et le
directeur adjoint sont des fonctionnaires internationaux nommés et employés
par l'Organisation météorologique mondiale. Les autres membres du groupe
sont des spécialistes mondialement connus, détachés par les nations participantes.

Le GISG a élaboré un plan général de mise en œuvre pour l'expérience.
Ce plan a recueilli l'approbation du Comité de l'expérience tropicale et est
devenu le plan de base, essentiellement technique, de l'ETGA. Ce plan est
complété d'une série de documents annexes encore plus techniques qui traitent
de dix-sept points spécifiques théoriques et pratiques en rapport direct avec
l'expérience. Ce plan a été élaboré par M. Kuettner, M. N. E. Rider, du
Royaume-Uni, et M. l. G. Sitnikov, de l'U.R.S.S.
Dans le domaine des observations -et ceci est fondamental puisque le
point crucial de l'expérience tout entière est le rassemblement de données les activités de I'ETGA sont réparties en cinq groupes principaux appelés
«sous-programmes». Les activités qui relèvent de chaque sous-programme
sont divisées ainsi qu'il suit: a) les activités servant l'objectif principal de
l'ETGA qui forment le «programme central», b) les activités moins directement en rapport avec l'ETGA qui sont appelées «programmes d'appui»,
et c) les autres expériences qui peuvent être menées à bien grâce aux moyens
et installations disponibles pour l'ETGA.
17

LES CINQ SOUS-PROGRAMMES DE L'ETGA
Nous nous intéresserons essentiellement au «programme central» qui
comprend cinq «sous-programmes». Des savants et des administrateurs
hautement qualifiés ont consacré des milliers d'heures à étudier, approfondir,
rédiger, analyser et codifier chacun de ces «sous-programmes». Mais l'harmonisation de ces sous-programmes de manière à constituer un ensemble
cohérent a demandé, au plus haut niveau scientifique et administratif, une
somme de travail intellectuel tout aussi approfondi et exigeant également
beaucoup de temps. Comme nous allons le constater, chacun de ces sousprogrammes fait appel à tout un éventail de disciplines qui ne sont pas toujours les mêmes. Le rassemblement des données pose souvent des problèmes
matériels et techniques très ardus.
a) Sous-programme de la couche limite. La couche limite que l'ETGA étudiera
correspond, en général, à la couche atmosphérique comprise entre le niveau
de la mer et 2 000 mètres d'altitude environ. Au sein de cette couche de la
basse atmosphère se produit, entre la mer et l'atmosphère, une interaction
qui est déterminante pour le temps. Les savants pensent que c'est là que les
concentrations de nuages prennent naissance et que les ouragans commencent
à se former. Les données relatives à la couche limite, entre autres les données
sur -la vitesse du vent, la température, la pression atmosphérique et l'humi~
dité, seront recueillies au moyen d'instruments attachés à des ballons captifs
ou libres, lâcbés depuis les navires, ainsi que grâce à des aéronefs, des satel~
lites et des bouées dérivantes ou mouillées.
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d'observation du rayonnement. Ce sous~programme concerne
l'un des facteurs les plus essentiels qui régissent le fonctionnement du gigan~
tesque moteur thermique que constitue l'atmosphère. L'énergie thermique
rayonnée par le soleil qui atteint la surface de la Terre est loin de se réfléchir
totalement dans l'espace. En fait, une partie agit sur l'ensemble du système
atmosphérique et engendre des phénomènes météorologiques. L'étude des
processus de transfert de chaleur dans l'atmosphère est l'une des tâches
scientifiques les plus complexes et les plus délicates. Pour parvenir à établir
le bilan énergétique de l'atmosphère et de la surface de la Terre, n'faut tenir
compte de l'énergie qui engendre un grand nombre des phénomènes qui
modèlent le temps que nous subissons. L'un des phénomènes les plus imper~
tants pour les objectifs de l'ETGA est la relation qui existe entre le rayonne~
ment, d'une part, et la formation, le développement et l'évolution des concen~
trations de nuages, d'autre part.

b)

Sous~programme

c)

Sous~programme synoptique. Ce sous~programme couvre tous les aspects à
grande échelle de l'atmosphère - depuis la surface des terres et des océans
jusqu'à la basse stratosphère- dans les limites de l'immense zone d'échelle A
de l'ETGA (voir page 10). En d'autres termes, ce programme se propose de

fournir une image du temps dans l'ensemble de cette zone, à savoir un tiers
de la zone tropicale depuis la partie orientale de l'océan Pacifique jusqu'à
l'ouest de l'océan Indien. Pour les savants, c'est un événement d'une importance exceptionnelle. Pour la première fois dans l'histoire de la météorologie,
ils auront une image synoptique précise d'un tiers de la zone tropicale terrestre, basée sur des milliards d'observations recueillies dans toute cette zone.
Jusqu'à maintenant, une grande partie de l'image synoptique a été fondée
sur des approximations grossières par suite du manque de données d'observation. Les savants retireront également un autre avantage du travail herculéen que constitue le rassemblement des données. Ils pourront employer les
nouvelles cartes synoptiques, plus précises, de la zone de l'ETGA, qui seront
établies de façon classique, à partir d'un nombre beaucoup plus grand d'observations, pour contrôler l'image synoptique et les prévisions météorologiques faites par les ordinateurs programmés pour exploiter les _mêmes
données, suivant un modèle mathématique ou numérique. Finalement, et
ceci est d'une importance encore plus directe pour l'ETGA, ce sous-programme
synoptique fournira des prévisions météorologiques régulières pour les
opérations de l'ETGA. Ces prévisions seront essentielles pour assurer la
sécurité et la rentabilité de l'exploitation d'une flotte aussi importante de
navires et d'aéronefs.
d) Sous-programme de la convection. La formation de courants aériens verticaux
ou courants de convection est un élément caractéristique de ce que l'on
appelle la zone de convergence intertropicale (ZCIT), où se rencontrent, aux
environs de l'équateur, les alizés des deux hémisphères. L'air chauffé et
chargé d'humidité s'élève en donnant naissance à des cumulus et des cumulonimbtls ainsi qu'à d'importantes concentrations de ces derniers qui peuvent
même s'étendre sur presque toute la zone d'échelle B. Le sous-programme de
la convection étudiera le cycle d'évolution de ces nuages et de ces concentrations de nuages ainsi que les phénomènes associés dans lesquels la convection
humide joue un rôle capital. Il étudiera également l'interaction qui s'exerce
au sein de la couche limite entre les conditions atmosphériques des zones
d'échelles A, B, Cet D. Finalement, ce programme élaborera des modèles
mathématiques qui pourront expliquer ces phénomènes de convection et
leur interaction.
e) Sous-programme océanographique. Les savants pensent que les courants et
contre-courants océaniques qui circulent dans la zone équatoriale et auxquels
les océanographes et les météorologistes s'intéressent depuis peu ont peutêtre une influence directe sur les mécanismes de l'atmosphère tropicale susjacente. Des bouées mouillées au fond de la mer et alignées le long de l'équateur enregistreront ces courants et contre-courants au moyen d'appareils de
mesure placés à la surface et à différentes profondeurs. D'autres bouées
mouillées dans un hexagone d'environ 500 milles de large rassembleront des
données supplémentaires, notamment sur la salinité et la température de
l'eau. Cela permettra de se faire une image plus précise de l'interaction qui
s'exerce entre les couches supérieures de l'océan et les phénomènes qui se
déroulent dans l'atmosphère, en particulier ceux dus à la convection. Ce
sous-programme océanographique a donc pour objectif de recueillir des
données sur les conditions qui règnent tant au sein de la mer que dans la
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partie de l'atmosphère qui surplombe directement la surface de la mer. Le
rôle important que joue l'océanographie dans l'ETGA met en lumière un
fait historique intéressant. Il y a plus de cent ans, l'océanographie et la
météorologie avaient des rapports étroits. L'une des premières conférences
scientifiques internationales à avoir été organisée, à savoir la Conférence de
Bruxelles de 1853 sur la météorologie maritime, l'a été en grande partie à
l'instigation d'un précurseur de l'océanographie et de la météorologie, le
lieutenant de vaisseau américain Matthew Maury. Malheureusement, pendant près d'un siècle, les deux sciences se sont développées chacune de leur
côté en n'ayant que peu de contacts entre elles à l'échelon international. Par
bonheur, au cours_de ces dernières années, une collaboration de plus en plus
étroite s'est instaurée entre les deux disciplines. Il est ·significatif qu'elles se
retrouvent dans le cadre de l'ETGA avec un tel esprit de coopération.
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STRATÉGIE DE L'OBSERVATION DE L'ETGA
ou RÉPARTITION DES RESPONSABILITÉS
En 1974, au cours d'une période de 100 jours de l'été boréal, les savants
de l'ETGA obtiendront des données d'observation provenant de deux zones
principales. La première zone couvre la partie la plus occidentale de l'océan
Indien, l'Afrique tropicale, l'océan Atlantique, les régions tropicales de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale ainsi que la partie la plus orientale d.e
l'océan Pacifique. Cela représentera approximativement un tiers des zones
tropicales de la Terre (voir la carte, figure 1). Dans cette vaste zone d'échelle A,
les météorologistes procéderont deux fois par jour à des observations de
radiosondage et de radiovent en un certain nombre de stations fixes situées,
pour la plupart, à environ 500 km les unes des autres. Ces stations, qui procèdent à des sondages à haute altitude dans plus de 50 pays situés dans la
zone de l'ETGA, font partie du système de la Veille météorologique mondiale
(VMM) de l'OMM. Ce système est actuellement renforcé tout spécialement
pour les besoins de l'ETGA par l'adjonction de stations permanentes, temporaires ou même mobiles pour combler les lacunes du réseau d'observation. Un
satellite géostationnaire assurera une surveillance constante de l'ensemble de
la zone et fournira des informations sur un certain nombre de phénomènes
importants pour les météorologistes, notamment sur les mouvements de nuages
qui peuvent fournir des données sur lès vents. Les observations faites dans
cette immense zone d'échelle A permettront aux savants de définir les traits
caractéristiques de la circulation atmosphérique à grande échelle, et donc sur
le temps, au-dessus d'un tiers de la zone tropicale. La carte de la figure 1
indique l'emplacement des stations terrestres et maritimes principales.
Etant donné que les phénomènes principaux qu'il faut étudier sont des
concentrations de nuages dont le diamètre varie de 100 à J 000 km, on a besoin
d'un réseau de rassemblement des données plus dense que celui qui existe
dans Ja zone d'échelle A. La zone restreinte oü fonctionnera ce réseau se
situe dans les limites de cette vaste région. EUe se trouve à environ 1 000 km
des côtes de l'Afrique, à l'ouest de Dakar. Les plus grands côtés du polygone
que forme cette zone ont environ 1 000 km. A l'intérieur de ce polygone de
500 000 kilomètres carrés, appelé zone d'éche//e B (voir la carte, figure 2), il y
aura une grande concentration de navires, bouées, aéronefs et autres « platesformes d'observation-», ainsi qu'on appelle plus généralement les moyens mis
en œuvre pour rassembler des données. Cette zone restreinte d'échelle Ba été
choisie car les photos de satellites donnent à penser que, dans cette zone, il y
aura de fréquentes concentrations de nuages pendant la durée de l'expérience.
En outre, et ceci est très important, elle est proche de Dakar qui sera la base
principale des opérations immédiatement avant et pendant l'expérience. Cette
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Réseau spécial de l'Atlantique Est {Phase d'obsenation III)

ville a d'excellentes installations portuaires et aéroportuaires qui sont essentielles pour l'approvisionnement et l'entretien des navires et des aéronefs de
l'ETGA. Enfin, Dakar jouera un rôle important en ce qui concerne les télécommunications, nota1nment dans l'acheminement des données d'observation
vers les lieux où elles seront exploitées et archivées.
Sur un total de 40 stations sur navires, une quinzaine seront concentrées
dans la zone d'échelle B, espacées d'environ 200 km les unes des autres. Bon
nombre d'entre elles seront équipées de radars météorologiques ainsi que
d'instruments météorologiques et océanographiques spéciaux. Chaque jour,
on effectuera au moyen de ballons équipés d'instruments au moins quatre
sondages à partir des navires et deux sondages à partir des stations terrestres ;
d'autres observations en surface seront effectuées toutes les trois heures. Les
besoins en navires scientifiques dépassent de beaucoup les possibilités de
n'importe quel pays. Ces navires sont fournis par le Brésil, le Canada, les
Etats-Unis d'Amérique, la France, le Mexique, les Pays-Bas, la République
démocratique allemande, la République fédérale d'Allemagne, le RoyaumeUni et l'Union soviétique.
Pour étudier les groupes de nuages et les circulations qui s'étendent sur
moins de 100 km, l'ETGA utilisera des aéronefs dotés d'instruments, des
navires équipés de radars et un satellite géostationnaire. La plupart des aéronefs manœuvrant dans la zone d'échelle B devront avoir un long rayon d'action
puisque leur base de Dakar se situe à environ 1 000 km de là. Treize aéronefs
dotés d'instruments très perfectionnés seront utilisés pour l'ETGA. La plupart
d'entre eux ont un rayon d'action de plus de 4 000 km. Les aéronefs sont
fournis par le Brésil, les Etats-Unis d'Amérique, la France, le Royaume-Uni
et l'Union soviétique.
Des images prises de jour et de nuit, à intervalles rapprochés, à partir
d'un satellite géostationnaire, donneront une vue générale détaillée de la zone
d'observation. Ceci représentera un atout majeur pour la planification et le
contrôle des opérations. En outre, en étudiant les images successives de la
course des nuages, les savants pourront tirer de précieux renseignements sur
le champ du vent. Un système de télécommunications mettant à profit le satellite géostationnaire permettra de transmettre leS données des navires, des
bouées et des ballons ainsi que de retransmettre des données graphiques.
Grâce à des méthodes de sondage à distance, des satellites sur orbite polaire
feront de très nombreux sondages de la température de l'atmosphère ainsi que
de la température à la surface de la mer et au sommet des nuages, et ils fourniront des images de nuit comme de jour.
Les savants de l'ETGA estiment que plus leur connaissance des concentrations de nuages sera poussée, meilleures seront les possibilités de rassembler
des données dont l'analyse aboutira peut-être à révéler certains des secrets
fondamentaux du temps sous les tropiques. En conséquence, au sein de la
zone d'échelle B, ils se livreront à des observations plus serrées sur les cumulus
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et les cumulonimbus dans des zones plus restreintes, dites zones d'échelle C
et d'échelle D. Ces zones comprennent des nuages qui ont de 1 à 10 km de
diamètre. A l'intérieur de ces deux zones à petite échelle, les savants étudieront
de manière approfondie le comportement des cumulus en partant du cas
extrême où les nuages se dissolvent et disparaissent jusqu'au cas opposé où ils
évoluent en énormes masses de cumulonimbus et même en concentrations plus
importantes.
Des aéronefs spécialement équipés feront une grosse partie du travail
d'observation, parcourant au moins trois fois par jour les nuages des zones
d'échelle Cet D selon des itinéraires réguliers, à des altitudes variant de 1,5 km
à 12 km. Ces aéronefs rassembleront des données sur le vent, la température,
l'humidité, la pression atmosphérique et probablement sur reau que contient
l'air (l'eau des nuages et des précipitations).
Une particularité intéressante de l'ETGA est l'usage important qu'elle
fera des satellites artificiels de la Terre. Le plus important de ceux-ci sera probablement le vaisseau spatial géostationnaire qui sera mis à la disposition de
l'ETGA par les Etats-Unis d'Amérique. Ce vaisseau spatial appelé GOES
(satellite géostationnaire d'exploitation ponr l'étude du milieu) sera placé
tellement loin dans l'espace que, tournant à la même vitesse que la Terre, il
assurera une surveillance continue de la presque totalité d'un hémisphère. Le
GOES fournira ainsi en permanence des informations de base sur la zone de
l'expérience. Les savants de l'ETGA auront donc à leur disposition un instrument inestimable pour contrôler continuellement Je déroulement de l'expérience. A intervalles réguliers, Je GOES transmettra aussi des clichés de la
zone d'échelle B, en particulier pour suivre le déplacement des nuages qui s'y
trouvent, ainsi que des informations sur les températures à différents niveaux,
y compris au sommet des nuages.
Un certain nombre de satellites sur orbites polaires joueront aussi un rôle
important dans l'ETGA. Les Etats-Unis et l'U.R.S.S. fourniront ces satellites.
Le vaisseau spatial américain transmettra nuit et jour des clichés et des informations sur la température à différentes altitudes. Le vaisseau spatial soviétique transmettra en direct, par télévision et infrarouge, des images des nuages
dans la zone de l'expérience. Dérivant dans la stratosphère au-dessus de la zone
de l'ETGA, un système à «ballon porteur>> commandé par satellite larguera
des sondes parachutées pour mesurer le vent dans la troposphère. En outre, la
France placera un ballon captif géant à 20 km d'altitude au-dessus des îles du
Cap-Vert pour faire des observations panoramiques de nuages. De plus, des
vaisseaux spatiaux supplémentaires, américains et soviétiques, seront mis à la
disposition de l'ETGA au moment de l'expérience pour effectuer, par infrarouge et micro-ondes, des mesures encore plus fines du rayonnement qui permettront de sonder la température à diverses altitudes. (L'annexe V donne la
liste des pays qui fourniront à I'ETGA les navires, les aéronefs et les satellites
artificiels, ainsi que quelques détails concernant ces plates-formes d'observation.)
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RASSEMBLEMENT, TRANSMISSION ET EXPLOITATION
DES DONNÉES DE L'ETGA
Les problèmes techniques que posent le rassemblement, la transmission et
l'exploitation d'une quantité inimaginable de données sur les conditions de
l'atmosphère et de la mer ne sont pas les moindres que les savants de l'ETGA
auront à résoudre. Les plates-formes de rassemblement de données, c'est-à-dire
les stations terrestres, les aéronefs dotés d'instruments, les navires, les bouées,
les ballons, les vaisseaux spatiaux, etc., couvrent une zone presque aussi
étendue que deux continents, l'Afrique et l'Amérique du Sud, réunis. La zone
d'échelle B correspond en gros à la surface de la péninsule Ibérique. Certaines
de ces plates-formes transmettent des données sans interruption, d'autres en
transmettent à intervalles réguliers pour des périodes de temps variables,
d'autres encore par intermittence. A rexception des images recueillies par
satellite, les plates-formes transmettent les données selon des codes chiffrés
reconnus universellement et mis au point par l'Organisation météorologique
mondiale.
Une petite fraction de ces données sera recueillie au centre de contrôle des
opérations de l'ETGA (CCOG) *qui a été installé à Dakar, capitale du Sénégal.
C'est de là que le GJSG dirigera et contrôlera toute l'opération en se tenant
en liaison directe avec toutes les plates~formes et qu'il effectuera un contrôle
de qualité et des analyses scientifiques préliminaires. Les navires situés dans
l'ouest et le sud de l'Atlantique ont leur base aux Barbades, au Brésil, dans les
îles Canaries, les îles du Cap-Vert, en Côte d'Ivoire et dans la Sierra Leone.
Le CCOG aura besoin des données provenant de l'ensemble de la zone pour la
bonne marche des opérations; elles lui permettront, par exemple, de fournir
aux navires et aux aéronefs des prévisions spéciales sur l'état de la mer et les
conditions météorologiques.
Mais la plus grande partie des données sera acheminée, en fonction de
l'urgence avec laquelle elles doivent être traitées, vers les différeilts lieux où
elles seront exploitées au moyen des installations déjà en place, mais temporairement renforcées à cette occasion. Ces installatlons sont celles du système
mondial de télécommunications (SMT), des centres météorologiques régionaux (CMR) et des centres météorologiques mondiaux (CMM) de la Veille
météorologique mondiale (VMM) de l'OMM.
L'ETGA comprend trois périodes principales d'opérations de trois
semaines chacune, séparées par des périodes pendant lesquelles les navires
seront au port ou procéderont à des comparajsons de leurs instruments.

* Voir l'annexe VI pour la liste des abréviations contenues dans le texte.
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Chaque pays participant traite les données qu'il recueille et les transmet
aussitôt que possible sous une forme normalisée et agréée à cinq centres interna~
tionaux de données qui ont été institués pour les principaux programmes scientifiques de l'ETGA. Ces centres sont installés à Hambourg (République fédérale
d'Allemagne), Bracknell (Royaume-Uni), Brest (France), Leningrad (U.R.S.S.)
et Washington, D.C. (Etats-Unis d'Amérique). Ils vérifieront les données au
niveau international, les mettront sous une forme utilisable par les savants et
les expédieront aux deux centres mondiaux de données situés à Washington
et à Moscou. Ces derniers les mettront à la disposition de ceux qui procéderont
aux analyses scientifiques. Il faut espérer que les principaux résultats des analyses seront connus à temps pour l'Expérience mondiale qui doit avoir lieu
eu 1978-1979.
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ESSAIS, TESTS ET RÉPÉTITIONS PRÉLIMINAIRES
Durant les quelque dix-huit mois qui ont précédé l'ETGA, les savants
responsables de l'organisation et de la direction se sont donné beaucoup de
mal pour anticiper les difficultés aussi bien matérielles que techniques qu'ils
devront affronter avec leurs équipements pendant les cent jours que durera
l'expérience même. Ils ont effectué une série d'essais et de campagnes préliminaires qui ont essentiellement visé à comparer les instruments et à mettre à
l'essai les techniques de rassemblement des données. Cela va de soi, toutefois
c'est essentiel, car les instruments d'observation et les moyens de télécommunications utilisés pour recueillir les données sont fournis par douze pays
différents et sont souvent extrêmement dissemblables,
Les directeurs de l'ETGA ont également accordé une attention particulière
aux problèmes que crée, pour les savants, le milieu hostile des mers tropicales ;
en effet, ceux-ci travaillent souvent à des milliers de kilomètres des bases
permanentes et des lieux où sont assurés les réparations et le remplacement
des équipements.
Tout au long de l'année 1973, les douze pays participants qui ont fourni
les plates-formes et le personnel d'exploitation ont procédé à des essais et
organisé des stages de formation, sur le plan national aussi bien que sur le
plan internationaL Le plus important de ces essais a eu lieu en août 1973 dans
la zone d'échelle B. Pendant environ deux semaines, les savants se sont livrés
à une série de tests afin de comparer les instruments et les méthodes de rassemblement des données utilisés à bord des deux navires scientifiquesdel'U.R.S.S,,
!'Académiden Koro/ov et le Ernst Krenke/, du navire scientifique des Etats-Unis,
le Researcher, et du navire mexicain, le Cade te Virgilio Uribe. M. Y uri Tarbeev,
de l'OMM, a dirigé cette opération de contrôle qui a permis d'acquérir une
expérience et des indications qui seront précieuses pour l'ETGA.
En automne 1973, des comparaisons du même ordre mais de moindre
envergure ont eu lieu entre le navire scientifique Meteor, de la République
fédérale d'Allemagne, et le navire scientifique Georgij Usch/wv, de l'U,R.S.S.
A peu près à la même époque, au-dessus de l'ensemble dela zonedel'ETGA, on
a procédé à des essais approfondis du système de télécommunications et
d'observation de la Veille météorologique mondiale, Les directeurs de l'ETGA
chargés des opérations en ont retiré un grand profit et un bon enseignement.
Le GISG a largement profité des récentes expériences d'observation de la zone tropi~
cale. Les expériences les plus probantes ont été les suivantes : l'expérience des îles de la
Ligne (LTE), effectuée dans le Pacifique par les Etats-Unis en février-avril1967; l'expérience
sur les alizés de l'Atlantique (ATEX), effectuée par les Etats-Unis, la République fédérale
d'Allemagne et le Royaume-Uni, en février 1969; l'expérience océanographique et météoro~
logique de la Barbade (BOMEX), effectuée par la Barbade et les Etats-Unis en mai-juillet
1969; ainsi que l'expédition de l'U.R.S.S. dans la zone de l'ETGA en 1972. Le GlSG a
également étudié Je projet de recherches sur les violentes pluies d'orage, au Japon, et l'expérience du champ tropical au Venezuela. Bon nombre de savants associés au GTSG ont pris
part directement à l'une ou l'autre de ces expériences.
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AVANTAGES QUE L'HUMANITÉ EST SUSCEPTIBLE
DE RETIRER DE L'ETGA

De manière générale, on espère que l'ETGA et, bien sûr, la Première
expérience mondiale du GARP (PEMG) entraineront une amélioration considél·able de la prévision météorologique dans la zone tropicale aussi bien que
dans les régions de latitudes plus élevées. Cela profitera non seulement à
l'agriculture, mais également à toute l'économie d'un grand nombre de pays
en voie de développement. Parallèlement, les progrès qu'on peut attendre de
ces expériences en ce qui concerne l'amélioration de la précision et de l'exactitude des prévisions météorologiques, notamment des prévisions à longue
échéance, peuvent avoir une énorme importance économique et sociale pour
le monde entier. De même, grâce à la contribution de l'ETGA, il sera peut-être
possible d'évaluer les effets à long terme des polluants sur l'atmosphère.
Des prévisions météorologiques à longue échéance précises et exactes
sont indubitablement d'une grande importance économique pour les pays dont
l'industrie et l'agriculture sont fortement développées. De telles prévisions
permettraient à ces pays de réduire les pertes causées par les sécheresses et les
hivers rigoureux. Mais leur importance est encore plus grande dans les pays
en voie de développen1ent car elles affectent la vü:: meme ch:: million~ ùe personnes.

Trois exemples illustrent tragiquement ce dernier point. En 1958, dans le
nord-est du BrésjJ, le manque d'eau a forcé près de dix millions de personnes
à abandonner leurs foyers ct à fuir pour ne pas mourir de faim. Le cyclone
destructeur qui a balayé le golfe du Bengale en novembre 1970 a été la cause
essentielle de la mort de presque un quart de million d'êtres humains. Enfin, la
sécheresse désastreuse qui sévit actuellement à la lisière sud du Sahara souligne
l'opportunité et le bien-fondé de I'ETGA.
Cependant, les tempêtes tropicales et les inondations qu'elles entraînent
causent plus de victimes et de dégâts qu'aucune autre catastrophe naturelle.
En un siècle, de 1870 à 1970, les économistes ont calculé que, chaque année,
ces tempêtes causaient en moyenne 1 500 millions de dollars de dégâts et étaient
responsables de la mort de plus de 5 000 personnes. Compte tenu des progrès
du développement économique, le coût des dégâts causés par les tempêtes
tropicales augmente de façon alarmante. Un savant a déclaré que, si l'on ne
trouvait pas de solutions radicales, il arriverait un moment où le montant des
dégâts équivaudrait presque à la croissance du produit national brut, annulant
ainsi tout progrès dans un grand nombre de pays en voie de développement.
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Ainsi donc l'ETGA n'est pas simplement une expérience obscure, complexe et coûteuse, entreprise par un groupe de savants en quête de connaissance

pure. Sans doute leurs efforts seront-ils récompensés. Mais, au niveau de
l'humanité, elle représente beaucoup plus. C'est un effort de collaboration
international entrepris par des milliers de météorologistes et d'autres savants
travaillant au sein de l'OMM et du CIUS, afin de résoudre des problèmes qui
affectent la vie et le bien-être de centaines de millions d'êtres humains. Il y a
tout lieu d'être optimiste quant aux résultats.
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ANNEXE I
PROGRAMMES INTERNATIONAUX DE RECHERCHES
MÉTÉOROLOGIQUES ANTÉRIEURS A L'ETGA

L'idée que la météorologie est une «science universelle» n'est pas nouvelle. En
fait, elle est vieille de cent ans. C'est le savant holÙmdais Buys Ballot qui, le premier,
s'est rendu compte que la météorologie ne pouvait se développer que dans le cadre
d'une collaboration internationale. En 1873, ce premier Président de l'Organisation
météorologique internationale (OMI), organisme qui a précédé l'Organisation météorologique mondiale, a proposé la création d'un fonds international pour financer
des «recherches météorologiques d'une portée universelle ou encore des entreprises
collectives telles que l'installation de stations d'observation sur des îles ou en d'autres
endroits isolés». A supposer que la communauté météorologique internationale
recherche les précurseurs de l'ETGA, il ne fait aucun doute que l'un d'eux serait cet
homme clairvoyant qu'était Buys Ballot. Ses modestes propositions ont encouragé
le développement d'une série d'expériences scientifiques internationales de plus en
plus complexes que l'ET GA vient maintenant couronner.
Le premier de ces programmes d'observations scientifiques synchrones, soigneusement organisés sur le plan international, a été l'Année polaire internationale
(1882-1883). Un certain nombre de pays ont envoyé treize expéditions dans l'Arctique
et deux dans l'Antarctique pour y observer les phénomènes magnétiques et météorologiques pendant toute une année. La deuxième Année polaire internationale
(1932-1933) a permis de faire d'importantes découvertes en ce qui concerne les
couches supérieures de l'atmosphère, découvertes qui ont été d'une valeur inestimable
pour les communications radioélectriques.

Le troisième de ces programmes scientifiques internationaux, l'Année géophysique internationale (AGI) (1957-1958) a été l'un des plus vastes programmes de
recherches scientifiques globales qui ait jamais été conçu jusque-là. Des savants
d'une soixantaine de pays se sont associés pour entreprendre des recherches collectives
nécessitant l'exécution d'observations et d'études sur la planète Terre, son intérieur,
son écorce, ses océans et l'atmosphère qui l'entoure, ainsi que sur le soleil. L'OMM
a accepté d'assumer la responsabilité de la mise en œuvre du programme météorologique de l'AGI ainsi que du rassemblement, de la reproduction et de la diffusion
des données. Plus de 100 pays Membres de l'OMM ont contribué à ce programme.
Les observations ont été faites durant une période d'activité maximale des taches
solaires et elles ont confirmé ce que les météorologistes pensaient depuis longtemps,
à savoir que l'activité solaire influence le temps sur la Terre. Un programme connexe
a été mis sur pied en 1964-1965, pendant une période d'activité solaire moindre,
sous le nom d'Années internationales du Soleil calme.
Si brillantes qu'aient été ces tentatives, elles ont été limitées par les instruments
et les techniques dont on disposait alors pour les mettre à exécution. La révolution
électronique et les progrès spectaculaires accomplis dans le domaine de l'application
des statistiques et de l'analyse numérique ont permis de franchir un nouveau pas de
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géant. L'OMM a, de ce fait, pu établir, en collaboration étroite avec le Conseil international des unions scientifiques (CIUS), le Programme de recherches sur l'atmosphère
globale (GARP) et créer son propre programme d'exploitation : la Veille météorologique mondiale (VMM), deux événements à marquer d'une pierre blanche dans
l'histoire de la météorologie.
L'étude des tentatives météorologiques antérieures révèle une faiblesse intrinsèque qui n'a rien à voir avec les limitations imposées par la technologie de l'époque.
Il leur manquait à toutes l'assentiment unanime de tous les participants sur un nombre
limité d'objectifs scientifiques fondamentaux. Cela a servi de leçon aux fondateurs
du GARP, de la VMM et de l'ETGA.
Le GARP a pris naissance le 14 décembre 1962, à la suite d'une résolution de
l'Assemblée générale des Nations Unies sur la coopération internationale dans le
domaine de l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique. Il s'agit d'un
programme dont le but est d'étudier les processus physiques de l'atmosphère qui
sont essentiels pour comprendre :
a) le comportement transitoire de l'atmosphère tel qu'il se manifeste lors des

fluctuations à grande échelle qui contrôlent les changements du temps. On
parviendrait ainsi à augmenter la précision des prévisions météorologiques
sur des périodes allant d'un jour à plusieurs semaines ;
b) les facteurs qui déterminent les caractéristiques de la circulation générale de

l'atmosphère du point de vue de la statistique. On parviendrait ainsi à mieux
comprendre la physique fondamentale du climat.
Le GARP est le principal programme de recherches de l'OMM. L'ETGA est
la première des grandes entreprises de recherches scientifiques du GARP.
La deuxième expérience du GARP est encore plus ambitieuse. Elle est appelée
PEMG -Première expérience mondiale du GARP. Elle va tenter de définir la circulation de l'ensemble de l'atmosphère jusqu'à une altitude de 30 km, et de mettre au
point des modèles math~matiques représentant plus fidèlement les conditions réelles
dans le but d'établir des prévisions à plus longue échéance du temps et du climat.
Elle aura lieu en 1978-1979.
Ces deux expériences de grande envergure seraient inconcevables sans la Veille
météorologique mondiale de l'OMM. La VMM fournit les moyens et les installations
qui permettent la mise en œuvre de ces programmes de recherches du GARP. La
VMM a aussi été instituée à la suite d'une résolution de l'Assemblée générale des
Nations Unies.
La Veille météorologique mondiale constitue un système météorologique global
sans précédent, qui fait appel aussi bien aux techniques et méthodes classiques
qu'aux solutions révolutionnaires, notamment le recours aux satellites artificiels
pour l'obtention de données, l'exploitation de celles-ci par des ordinateurs rapides,
ainsi que l'emploi de méthodes mathématiques en météorologie théorique. Son objet
est de s'assurer que tous les pays Membres de l'OMM, ce qui revient à dire en fait
tous les pays du monde, obtiennent les informations météorologiques dont ils ont
besoin aussi bien dans un but pratique que pour des recherches.
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Pour réaliser ces objectifs, l'OMM a établi, entre autres :

a) un système mondial d'observation formé de réseaux et autres moyens et
installations d'observation. Des données sont recueillies par 9 000 stations
en surface et 5 500 navires marchands disséminés dans le monde entier, ainsi
que par des navires météorologiques océaniques, des avions commerciaux et
des satellites travaillant tous en coordination ;
b) un système mondial de traitement des données composé de centres météorologiques dotés des moyens nécessaires pour traiter, archiver et restituer les
données d'observation. C'est ce système qui élabore notamment les prévivisions météorologiques ;
c) un système mondial de télécommunications qui comprend les moyens et
installations de télécommunications nécessaires pour échanger rapidement
les observations et l'information traitée.
Tous les moyens et installations de la Veille météorologique mondiale seront
utilisés au cours de l'ETGA. Pour assurer le succès de cette entreprise colossale, un
certain nombre de lacunes de la VMM ont été comblées et un grand nombre de ses
installations ont été renforcées. C'est le Programme d'assistance volontaire de l'OMM
qui a fourni la plupart des équipements et assuré les stages de formation nécessaires.
Si l'on considère la brève description ci-dessus des entreprises scientifiques qui
ont eu lieu ou qui se sont constituées avant l'ETGA, il est bien évident qu'aucun pays
n'est assez riche, assez puissant ni assez grand pour pouvoir à lui seul mettre sur
pied, de manière efficace, des programmes de recherche et d'observation scientifiques
à l'échelle mondiale. Le Programme de recherches sur l'atmosphère globale (GARP)
de l'OMM, la Veille météorologique mondiale (VMM) et maintenant l'ETGA sont
autant de preuves irréfutables que la météorologie est véritablement aujourd'hui une
«science universelle».
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Aéronef de recherche à long rayon d'action, l'un parmi les 13 appareils _..
largement pourvus d'instruments qui participent à l'ETGA

ANNEXE Il
OBJECTIFS SCIENTIFIQUES DE L'EXPÉRIENCE TROPICALE
DU GARP DANS L'ATLANTIQUE

par
J. S. Sawyer, F.R.S.
L'Expérience tropicale du GARP dans l'Atlantique (ETGA) a été conçue en vue
d'apporter une contribution capitale au Programme de recherches sur l'atmosphère
globale (GARP) qui a été lancé conjointement par l'OMM et le C!US dans le but
de mieux comprendre la circulation générale de l'atmosphère et sa variabilité, et de
déterminer s'il est possible de la prévoir. L'ETGA a donc pour principal objectif
d'approfondir nos connaissances dans les domaines de la météorologie de la ceinture
équatoriale qui sont essentiels pour saisir correctement la circulation de l'atmosphère
terrestre dans son ensemble. Cependant, les connaissances et l'expérience qui seront
ainsi acquises serviront également de point de départ pour faire progresser considéraw
blement la compréhension de la météorologie tropicale et développer la prévision du
temps dans la zone équatoriale.
A bien des égards, l'atmOsphère de la zone équatoriale se comporte de manière
différente de celle des latitudes moyennes, mais elle fait partie intégrante de la circuw
lation globale. Là se situent les principales sources de chaleur qui sont à l'origine de
la circulation générale de toute l'atmosphère, et les fluctuations qui se produisent
dans la ceinture équatoriale sont certainement liées aux variations de la circulation
aux latitudes supérieures, bien que la nature de ces liens demeure obscure.
L'un des principaux moyens auxquels on puisse recourir pour atteindre les
objectifs du GARP est la simulation numérique du comportement de l'atmosphère
qui consiste à résoudre numériquement les équations dynamiques et physiques qui
constituent des modèles appropriés de l'atmosphère. De tels modèles ont été mis au
point et leur validité aux latitudes moyennes a été soigneusement contrôlée par comw
paraison avec les données synoptiques. Les modèles, établis pour la zone tropicale,
sont moins évolués et il s'avère difficile de les comparer avec l'atmosphère réelle de
ces régions du fait que l'on ne dispose pas de données synoptiques ayant une résow
Iution suffisante sur une aire suffisamment vaste.
Aucun modèle mathématique ne peut représenter toutes les perturbations atmow
sphériques, et la capacité de mémoire ainsi que la vitesse de fonctionnement des ordiw
nateurs, même les plus puissants, limitent le nombre de points de la grille d'intégraw
tion que l'on peut utiliser pour évaluer les variables météorologiques. Les perturbaw
tians de l'atmosphère qui ne sont pas assez importantes pour s'étendre à plusieurs
points de la grille de calcul ne peuvent pas être décrites correctement par l'intégration
directe des équations dynamiques. Néanmoins, les eJfets de ces perturbations sont
importants, puisqu'elles sont à la source de transferts de chaleur, de quantités de
mouvements et de vapeur d'eau qui se manifestent à la fois verticalement et horizonw
talement. Il faut tenir compte de ces transferts au niveau des caractéristiques à plus
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Navire de recherche équipé de radar, l'un des quelque 40 navires qui
participent à l'ETGA

grande échelle de la circulation atmosphérique que le modèle reproduit de manière
adéquate. Ce qu'il est convenu d'appeler la« paramétrisation» des phénomènes caractéristiques de petite échelle prend une importance particulière dans la zone tropicale
où une grande part des variations que subit l'atmosphère résulte de perturbations
dont l'étendue est inférieure à quelques centaines de kilomètres. Malheureusement, les
connaissances que nous avons de ces perturbations aux basses latitudeS sont actuellement insuffisantes pour que cette paramétrisation puisse se faire efficacement.
L'Expérience tropicale du GARP dans l'Atlantique vise à fournir les éléments
fondamentaux sur la base desquels il sera possible d'élaborer des méthodes pour
estimer l'influence des systèmes météorologiques tropicaux de petite échelle sur les
circulations à plus grande échelle. Elle vise également à fournir des données qui
permettront de contrôler la· validité des méthodes de prévision numérique sous les
tropiques.
L'atmosphère tropicale est caractérisée par la fréquence des cumulus et cumulonimbus et des orages de convection. La majeure partie des pluies tropicales résulte
de la convection, et il y a peu de doute que cette convection joue un rôle capital dans
le transport vertical de chaleur, de vapeur d'eau et probablement aussi de quantité
de mouvement. Pourtant, la convection ne se produit pas au hasard et les observations de la répartition des nuages, faites par satellite, ont montré que la convection se
manifeste essentiellement sous forme de «concentrations de nuages » organisées dont
les dimensions varient entre 100 et 1 000 kilomètres. On a reconnu depuis longtemps
que des perturbations du champ du vent dans la zone équatoriale existent également
à plus grande échelle. Dans la troposphère inférieure, ces perturbations ont été
étudiées sous le nom d'« ondes d'est» et, dans la troposphère supérieure, elles ont
été identifiées plus récemment sous le nom d'ondes de gravité et de Rossby mélangées.
En principe, leurs dimensions sont telles que des modèles numériques peuvent être
utilisés pour décrire et prévoir leur comportement, mais il est indispensable de
connaître les relations réciproques qui existent entre ces ondes et les concentrations
de nuages. Obtenir cette connaissance constitue l'un des objectifs de l'ETGA.
Au cours d'expériences récentes de simulation numérique du comportement de
l'atmosphère tropicale, une grille dont la maille est de 250 kilomètres a été utilisée.
Avec cette maille réduite et une paramétrisation assez élémentaire des processus de
convection, il a été possible de reproduire des zones de précipitations présentant des
caractéristiques semblables, par certains côtés, à celles des concentrations de nuages.
Avec les ordinateurs actuels, une grille dont la maille est de 250 kilomètres correspond
presque à la résolution maximale qu'il est pratiquement possible d'atteindre pour
des expériences de simulation globale, mais les résultats obtenus laissent entrevoir
que, grâce à l'amélioration de la paramétrisation que l'on peut attendre des expériences de l'ETGA, on pourrait arriver à prévoir les perturbations de type ondulatoire des vents tropicaux et des concentrations de nuages qui les accompagnent.
L'Expérience tropicale du GARP dans l'Atlantique (ETGA) a donc été conçue
de manière à fournir une description de la structure interne des concentrations de
nuages, afin d'estimer le transport vertical (et horizontal) de chaleur, d'humidité et de
quantité de mouvement lié à ces systèmes et d'établir une relation entre ce transport
et le~ mouvements de l'atmosphère tropicale à plus grande échelle. L'expérience a un
caractère exploratoire, étant donné qu'il n'existe aucun modèle conceptuel reconnu
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pour une concentration de nuages, l'expérience ayant pour but de décrire l'organisation interne de celle-cL Toutefois, le réseau d'observation de l'ETGA sera conçu de
manière à mesurer les effets généraux d'une concentration de nuages, par exemple
la convergence et la divergence résultantes aux divers niveaux, les modifications du
rotationnel dans le système de circulation périphérique, le dégagement total de
chaleur latente et les échanges de chaleur et de vapeur d'eau entre les niveaux. La
comparaison des observations avec les calculs numériques effectués au moyen de
modèles dynamiques comportant une grille à maille fine constituera un aspect important de l'expérience. Cette manière d'aborder les problèmes par l'observation et ]a
théorie conjuguées devrait révéler des aspects significatifs du cycle d'évolution des
concentrations de nuages et donner lieu à des applications concernant à la fois la
prévision et la connaissance du rôle que jouent les perturbations tropicales dans la
circulation générale de l'atmosphère.
L'Expérience tropicale du GARP dans l'Atlantique a donc besoin de systèmes
d'observation adaptés à différentes échelles spatiales. A l'échelle supérieure, le système
d'observation doit être adéquat pour définir les perturbations à grande échelle du
champ du vent auxquelles il faudra relier le fonctionnement de la concentration de
nuages. A cet effet, il faut déterminer le champ du vent et de la température dans ]a
troposphère entre 10° de latitude sud et zoo de latitude nord, au-dessus de l'AHantique et des continents africain et sud-américain. Les observations doivent être suffisamment denses pour qu'on puisse détecter toute caractéristique dont la dimension
atteint ou dépasse 1 000 kilomètres. Les données sur le vent déduites des observations
du mouvement des nuages, qui seront faites par satellite géostationnaire, compléteront utilement les réseaux d'observation classiques.
On réseau d'observation plus dense est nécessaire pour analyser la structure
interne des concentrations de nuages ainsi que les effets de ces concentrations sur ]a
circulation directement aux alentours, par exemple la convergence du vent et des
autres flt1x qui pénètrent dans le système ou qui en sortent. Des séries d'observations
successives metta11t en évidence les changements qui se produisent pendant que la
concentration traverse le réseau d'observation aideront à préciser les détails. Des
images de la distribution des nuages, recueillies par satellite et traitées de manière
à en accuser le contraste pour délimiter les zones de convection active, auront leur
importance dans l'interprétation des observations faites à la surface. La région choisie
pour installer le réseau serré d'observations sur navires se trouve dans l'Atlantique
Est, à l'endroit où il est notoire que les concentrations de nuages apparaissent fré~
quemment.
On ne parviendra pas à comprendre pleinement les mécanismes des concentrations de nuages et les transferts de chaleur, de vapeur d'eau, et de quantité de mouve~
ment qui en résultent si on ne tient pas compte des flux de ces grandeurs au niveau
de chaque cellule de cumulus· et même des mouvements à plus petite échelle encore.
Il n'est pas possible de mesurer ces flux d'un bout à l'autre d'une concentration de
nuages; cependant, des mesures effectuées à titre d'échantillonnage au moyen d'aéronefs dans les parties du spectre et du cospectre de turbulence, ainsi que des mesures
détaillées, effectuées par radar Doppler, du mouvement de l'air pendant les précipitations seront très précieuses pour montrer la répartition et l'importance de ces
transferts. Des observations par radar de la distribution des précipitations faciliteront
également l'élaboration d'une description schématique des perturbations tropicales.
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Les perturbations tropicales tirent l'essentiel de leur énergie de la chaleur que la
mer communique à la couche limite de l'atmosphère, en grande partie sous forme de
chaleur latente. L'énergie libérée au sein d'une concentration de nuages donnée ne
provient pas seulement de la surface de la mer située directement au-dessous de cette
concentration, mais d'une zone considérablement plus vaste. Néanmoins, les effets
que la concentration de nuages exerce sur l'évaporation et le transfert de chaleur
peuvent jouer un rôle important et devraient être étudiés. On pense également que
la convergence résultant du frottement dans la couche limite de l'atmosphère conditionne en grande paiiie le développement des systèmes de convection organisés
(instabilité convective de second ordre ~ CISK) et il est souhaitable d'avoir des
connaissances sur les forces de turbulence de la couche limite en différents points du
système.
Ainsi, bien que le but principal de l'ETGA ne soit pas d'évaluer les échanges de
la cotiche limite, il faudra néanmoins que les navires effectuent des mesures dans le
but de déterminer les variations des flux de chaleur, de vapeur d'eau et de quantité
de mouvement qui existent au sein de la couche limite en association avec les concentrations de nuages. Les mouvements descendants de l'air engendrés par les systèmes
de convection peuvent exercer une influence déterminante sur les processus de transfert de fair vers la mer.
Il est important de connaître la divergence du flux de rayonnement qui conditionne à longue échéance la structure de l'atmosphère tropicale. Il se peut que cette
divergence joue un rôle dans le maintien de conditions favorables au développement
de perturbations convectives. Il faut donc espérer que, pendant l'ETGA, un nombre
suffisant d'observations du rayonnement seront exécutées pour permettre d'évaluer la
divergence du flux de rayonnement et de comparer les valeurs obtenues avec celles
fournies par les modèles théoriques.
Le programme de l'ETGA fournira également l'occasion de procéder à des
expériences océanographiques et se prêtera particulièrement bien à l'étude des phénomènes qui sont fortement influencés par les variations temporelles du champ du vent
dont la période est comprise entre quelques heures et quelques semaines, du genre de
celles qui seront examinées par le réseau météorologique.
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ANNEXE III
DONNÉES SCIENTIFIQUES REQUISES
POUR LES EXPÉRIENCES TROPICALES

Considérations d'ordre général

La prévision du temps à longue échéance sur l'ensemble du globe suppose la
compréhension des systèmes physiques et dynamiques de toute l'atmosphère et la
mise au point de modèles appropriés. En ce qui concerne l'atmosphère tropicale,
certains problèmes restent à résoudre, en particulier:
a) les variations de faible amplitude des champs de vent, de température et
d'humidité dans la zone tropicale doivent être déterminées à l'aide des sysM

tèmes mondiaux d'observation suivant une échelle qui convient aux modèles
de prévision numérique ;

b) il sera nécessaire de traduire, sous forme de paramètres, les processus dont
l'échelle est inférieure à celle de la maille du réseau.
Le premier problème se rapporte à la précision des observations à grande échelle
dans la zone tropicale. Le pwblème posé par la lrathrclion, sous forme de para~
mètres, des processus dont l'échelle est inférieure à celle de la maille du réseau, existe
à toutes les latitudes, mais il esrparticulièrement important dans la zone tropicale où
la convection à cumulus fortement développés explique la plupart des courants
thermiques verticaux existant au-dessus de la couche située au~dessous des nuages,
ainsi qu'une quantité appréciable des mouvements verticaux et une grande partie de
la conversion de l'énergie potentielle en énergie cinétique. Il est maintenant bien établi,
d'après les observations qui ont été faites, que l'activité convective se développe à
l'intérieur de perturbations ondulatoires dont la longueur d'onde peut atteindre
10 000 km. D'après les conclusions d'études théoriques récentes, la chaleur latente,
libérée dans les régions de convection active, pourrait être une source d'énergie in dis~
pensable à ces mouvements ondulatoires.
Des essais ont été faits pour traduire, sous forme de paramètres dans des modèles
de prévision numérique, les phénomènes de conveCtion dont l'échelle est inférieure à
celle de la maille du réseau, et certains résultats positifs ont été obtenus. Le résultat
le plus important qui ait été obtenu à la suite de ces efforts est peut~être la démonstration de l'influence très importante de la convection sur l'évolution des perturbations à grande échelle dans la zone tropicale et, dans une mesure moindre, aux
latitudes moyennes. Les méthodes qui ont été mises au point pour déterminer les
paramètres laissent encore beaucoup à désirer et il n'existe pour Je moment aucune
base physique qui permette de les perfectionner. Tant que la physique des processus
de convection humide ne sera pas mieux connue, il est douteux que l'on puisse
apporter beaucoup d'améliorations à ces méthodes.
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Echelle des mouvements dans l'atmosphère tropicale

La mise au point de modèles relatifs à la convection à cumulus fortement développés est un problème très compliqué car il implique une organisation à trois niveaux
au moins et chacun de ces niveaux a une échelle spatiale caractéristique propre. Il y a
d'abord le cumulonimbus à grande extension verticale dont les dimensions sont de
l'ordre de 1 à 10 km (l'échelle des cellules de convection, que nom appellerons désormais échelle D ). Ces cellules sont généralement organisées en ligne ou anneaux
d'échelle moyenne dont les dimensions carr.ctéristiques varient entre 10 et 100 km
(l'échelle de convection moyenne, que nom appellerons désormais échelle C ). Un
certain nombre de ces éléments de convection à écheile moyenne peuvent être très
voisins les uns des autres de sorte que, lorsqu'ils sont entièrement développés ou
lorsqu'ils s'atténuent, il se produit dam les couches supérieures un courant unique
qui entraîne l'apparition d'une couche de cirrus dont les dimensions peuvent varier
entre 100 et 1 000 km (l'échelle des concentrations de nuages, que nous appellerons
désormais échelle B). Cette couche de cirrus peut persister un jour ou plus après que
la convection a cessé.
Les concentrations de nuages sont associées aux perturbations ondulatoires des
basses couches de la troposphère dont les dimensions caractéristiques varient entre
2 000 et 10 000 km (/'échelle des grandes ondes, que nous appellerons désormais
échelle A ) . Il se produit également dans la haute troposphère de fortes perturbations
dont les longueurs d'onde et les vitesses de phase sont semblables à celles associées
aux concentrations de nuages, mais il ne semble pas qu'il y ait de rapports entre
elles.
Dans certaines régions, les concentrations de nuages ont tendance à se produire
dans les thalwegs des grandes ondes des basses couches de la troposphère tandis que,
dans d'autres régions, elles se situent à l'est des thalwegs. Les concentrations de
nuages se rencontrent également le long de la zone de convergence intertropicale
(ZCIT) et leurs variations, ainsi que leurs déplacements, sont fonction des influences
réciproques entre la zone de convergence intertropicale et les perturbations troposphériques en forme d'onde à grande échelle.
La durée des éléments convectifs varie également largement avec l'échelle; la
durée caractéristique des cellules de convection est de l'ordre de quelques heures,
alors que celle des concentrations de nuages peut atteindre un à cinq jours. Les éléments convectifs à échelle moyenne ont leur propre cycle caractéristique de durée
en fonction de leur organisation.
Les ondulations à l'intérieur desquelles se forment les concentrations de nuages
1
durent très longtemps et leur vitesse de phase semble uniforme (8 à 9 m ç ), quelle
varie
verticale
que soit la longueur d'onde horizontale. Toutefois, leur structure
géographique.
région
la
et
saison
suivant la
Les différents niveaux d'organisation qui ont été décrits précédemment sont
particulièrement manifestes au~dessus des régions océaniques. Au-dessus des continents •. l'activité convective a tendance à se disperser d'une manière un peu plus régu-
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lière et prend souvent la forme d'éléments à échelle moyenne espacés plus ou moins
régulièrement les uns des autres et appelés « cumulonimbus en forme de grains de
mals éclatés».

Onde tropicale

l":',__;__ Echelle D"' échelle des cumulus
Il]

'

''

!*-Echelle B~
"'échelle des concentrations de nuages
(100- 1000 km)

l1-10km)

Eléments de convection
d'échelle moyenne

--~·
'
'

'

'

~

Echelle C =échelle moyerine
[10- 100 km)

Echelles des mouvements au sein de la troposphère dans la zone tropicale

Les raisons de cette différence apparente entre les configurations nuageuses
au-dessus des terres et au-dessus des mers sont encore mal connues mais il faut espérer
qu'elles pourront être révélées par certaines des expériences proposées dans ce rapport.
La détermination des paramètres de la convection dont l'échelle est inférieure à
celle de la maille du réseau est donc un problème très complexe qui doit tenir compte
de quatre échelles de mouvement différentes en plus des échelles des phénomènes qui
déterminent les courants dans la couche limite. On peut admettre, en fait, que cette
question constitue quatre problèmes distincts, chacun d'entre eux impliquant la détermination des paramètres d'une échelle en fonction de l'échelle immédiatement supérieure et pouvant être, dans une certaine mesure, traité séparément.

Problèmes à résoudre

Le but du sous-programme tropical du GARP, à savoir résoudre les problèmes
mentionnés aux paragraphes a) et b) ci-dessus, ne pourra être atteint que lorsqu'on
connaîtra parfaitement les relations qui existent entre les différentes échelles de mouvement et les organisations de convection. Pour cela, il sera peut-être nécessaire de
procéder par étapes successives, chaque étape se rapportant à l'étude des influences
réciproques entre une échelle de mouvement donnée et l'échelle immédiatement
supérieure. Le but final de ces différentes études est d'apporter une solution au
problème posé par la détermination des rapports réciproques entre les concentrations
de nuages et les systèmes à grande échelle dont nous voulons prévoir l'évolution. Il
faut pour cela que nous connaissions la dynamique et la thermodynamique de l'échelle
de convection moyenne. Pour comprendre les phénomènes de convection tropicale à
cette échelle, il faut d'abord pouvoir répondre à différentes questions fondamentales
telles que: Quels sont les phénomènes qui déterminent la dimension, la configuration
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et le cycle de durée de ces formations d'échelle moyenne? Par quoi leur espacement
estRil déterminé? Comment un élément individuel influenceRt-illes éléments voisins?
Pourquoi la convergence de la couche limite s'insèreRt-elle parmi les éléments à cette
échelle plutôt que parmi ceux à une autre échelle ? Dans quelle proportion le mouveR
ment vertical compensateur intervient RH au voisinage immédiat de ces éléments?
Quel est le rôle des courants descendants dans la persistance de ces formations ?
Quelles sont les quantités totales caractéristiques d'énergie, de chaleur et de vapeur
d'eau transportées en ce qui concerne la concentration de nuages?
Il se:l,'ait nécessaire, en outre, d'explorer les éléments de convection à échelle
moyenne au-dessus des terres et d'étudier le comportement de la couche limite planétaire au voisinage de l'équateur._ Cependant, ce dernier problème pourrait également
être considéré dans le cadre du sousRprogramme portant sur les influences réciproques
de l'air et de la surface.
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ANNEXE IV
NOTE EXPLICATIVE CONCERNANT LES STRUCTURES
DE L'ORGANISATION DE L'ETGA

Le Programme de recherches sur l'atmosphère globale est une entreprise conjointe
de l'Organisation météorologique mondiale et du Conseil international des unions
scientifiques. La responsabilité de la planification des activités du GARP incombe
essentiellement à un Comité mixte d'organisation (CMO) qui comprend douze
savants de renommée internationale travaillant actuellement sous la présidence du
professeur R. W. Stewart, éminent météorologiste canadien.
Les douze savants du CMO ont eu à définir ce que devait être la première tâche
de grande envergure du GARP. Ils sont arrivés à la conclusion que le sujet qu'il
était le plus urgent d'étudier était le mécanisme des systèmes météorologiques de la
zone tropicale, et qu'il fallait procéder à cet effet à une expérience à grande échelle
dans la zone tropicale de l'océan Atlantique (ETGA). Ils ont défini le programme
de cette expérience avec l'assistance et la collaboration d'un grand nombre de savants
de toutes les parties du monde. Beaucoup de ces chercheurs ont décidé de donner à
leurs travaux une nouvelle orientation afin qu'ils puissent contribuer directement
à cette première exploration à grande échelle des mécanismes fondamentaux qui
commandent le temps dans le monde.
Le projet de l'ETGA a été accepté à la fois par l'OMM et par le CIUS. Ces
Organisations ont ensuite établi les règlements applicables aux deux organismes qui
ont été institués afin de coordonner les activités qu'impliquent la mise en œuvre et
l'exécution d'une expérience internationale aussi considérable. Les deux organismes
en question sont le Conseil de l'expérience tropicale et le Comité de l'expérz'ence tropicale. Le Comité mixte d'organisation du GARP fournit des conseils-scientifiques à
ces deux organismes.
Le Conseil de l'expérience tropicale est l'organisme directeur qui coordonne les
activités de l'ETGA dans leur ensemble. Il est composé de représentants de tous les
pays de la zone où se déroulera l'ETGA ainsi que de représentants des autres pays
qui s'intéressent à l'expérience et contribuent à sa réalisation.
Les pays qui fournissent des équipements et du matériel (navires, bouées, aéronefs, vaisseaux spatiaux, etc.) pour l'ETGA, ainsi que des savants, ont formé le
Comité de l'expérience tropicale. Celui-ci joue le rôle d'un organisme central international chargé de la planification et de l'exécution de l'expérience. Conformément à
la longue tradition historique dont l'OMM a hérité 'de sa devancière, l'OMI, la plus
grande partie des travaux de l'ETGA est exécutée par les administrations nationales
qui fournissent à leurs frais la presque totalité des moyens et installations, des services
et du personnel requis. L'une des tâches les plus importantes qui incombe au CEP est
de coordonner ces contributions nationales, dont la valeur dépasse plusieurs dizaines
de millions de dollars et sans lesquelles l'expérience ne pourrait pas avoir lieu.
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Sur 1e plan pratique, la gestion et l'exécution de l'ETGA relèvent d'un Groupe
international chargé des questions scientifiques et de la gestion qui travaille à temps
complet tant à Bracknell, au Royaume~ Uni, qu'à Genève. Le directeur, M. J. Kuett~
ner, et le directeur adjoint, M. Y. Tarbeev, sont des fonctionnaires internationaux
qui ont été détachés par les pays participants. La composition du GISG se modifie de
temps à autre. La liste suivante des membres qui, à la fin de 1972, avaient des affecta~
ti ons de longue durée indique les responsabilités qu'assumaient ceux-ci:

M. J. P. Kuettner
M. Y. Tarbeev
M. C. J. Aanensen

Directeur
Directeur adjoint
(Royaurlle~Uni)

M. T. C. de la Marinière (Etats-Unis
d'Amérique)
M. H. Hoeber (République fédérale
d'Allemagne)

Programme d'observation par aéronef
Gestion des données
Sous-programme de la couche limite

M. D. H. Hougton (Etats-Unis
d'Amérique)
M. H. Kraus (République fédérale
d'Allemagne)

Sous-programme d'observation du
rayonnement et de la couche limite

M. R. F. Long (Etats-Unis
d'Amérique)

Administration, exploitation_et moyens
logistiques

M. M. Miyake (Canada)

Sous-programme océanographique
(zone d'échelle B)
Satellites, VMM et sous~programme
synoptique

M. D. E. Parker (Royaume-Uni)

Programme central, sous-programme
synoptique et modèles numériques

Cdt. S. R. Petersen (Etats-Unis
d'Amérique)

Programme d'observations par navire

M. S. G. Philander (Etats-Unis
d'Amérique)

Sous-programme océanographique
(zone équatoriale)

Les membres à titre temporaire du GISG étaient les suivants :
M. M. Dembitski (U.R.S.S.)
M. D. R. Rodenhuis (Etats-Unis
d'Amérique)
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Télécommunications
Sous-programme de la convection

ANNEXE V
(1) PARTICIPATION DES NAVIRES A L'ETGA

Pays

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Brésil
Brésil

Canada

Sirius
Alm. Saldanha
Qua dra

France

Mar. du Fresne

France

Bidassoa
Capricorne
Charcot

France
France
R.F.A.
R.F.A.
R.F.A.
11. R.D.A.
12. Mexique
13. Pays-Bas
l4. Royaume-Uni
15. Royaume-Uni
16. Royaume-Uni
17. Royaume-Uni
18. Etats-Unis
19. Etats-Unis
20. Etats-Unis
21. Etats-Unis
22. Etats-Unis
23. Etats-Unis
24. Etats-Unis
25. Etats-Unis
26. Etats-Unis
27. U.R.S.S.
28. U.R.S.S.
29. U.R.S.S.
30. U.R.S.S.
31. U.R.S.S.
32. U.R.S.S.
33. U.R.S.S.
34. U.R.S.S.
35. U.R.S.S.
36. U.R.S.S.
37. U.R.S.S.
38. U.R.S.S.
39. U.R.S.S.
40. U.R.S.S.

*

Nom du navire

Meteor
Planet
Anton Dohrn
Alex. von Humboldt
Virgilio Uribe
Onversaagd
Charterer
Endurer

Hecla

Disco very
Oceanographer
Researcher
Gilliss
Gyre
Dallas
Vanguard *
Col. lselin
Atlantis II
Trident
Prof. Vize
Prof. Zubov
Acad. Korolov
Acad. Kurchatov
Passat
Ernst Krenkel
Okean
Volna
Priboy
Poryv
Musson
M. Lomonosov
Semen Deshnev
Acad. Vernadsky *

Participation
à temps
complet (C}
à temps
partiel ( P)

Remarques

c
c
c

Instrumentation du PAV
Instrumentation du PAV
Radar 5,7 cm

c

Radar 3,0 cm
Radar 3,0 cm

p
p
p
p
p
p
p

c
c
c
c

p
p

c
c
c
p
c

p
p
p
p

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

p

Océanographie
Instrumentation du PAV

Océanographie
Radar 5,7 cm
Radar 5,7 cm
Radar 5,7 cm

Océanographie
Océanographie
Océa11ographie
Radar 3,0 cm
Radar 3,0 cm
Radar 3,0 cm

Télécommunications
Océanographie
Océanographie
Océanographie

Navires disponibles sous conditions.
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(2) PARTICIPATION D'A~RONEFS A L'ETGA
Pays

Type

Prop.

Turbo

Equipements

Jet

spéciaux
1

I. A

LONG RAYON D'ACTION

x

1. Brésil

C-130E

2. France

DC-7

3. Royaume-Uni

C-130

4. Etats-Unis

CV-990

5. Etats-Unis

WC-130B

x

Plate-forme inertielle
Physique des nuages

6. Etats-Unis

Electra

x

Sonde de rafale
Plate-forme inertielle

7. Etats-Unis

RP-3A

8. Etats-Unis

DC-6

9. Etats-Unis

KC-135

Radiosonde parachutée

x

Plate-forme inertielle

x

Sonde de rafale
Plate-forme inertielle

x

x

Plate-forme inertielle

Plate-forme inertielle

x

Sonde de rafale
Plate-forme inertielle

x

Plate-forme inertielle
Possibilité de mesure
du vent au moyen de
radiosondes

parachutées
10. U.R.S.S.

IL-18

x

11. U.R.S.S.

IL-18

x

II. A
12. Etats-Unis

Sabre liner

13. Etats-Unis

Queenair
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Rayonnement

COURT RAYON D'ACTION

x
x

Sonde de rafale
Plate-forme inertielle
Sonde de rafale
Plate-forme inertielle

(3) PARTICIPATION DES SATELLITES MÉTÉOROLOGIQUES
A L'ETGA

Pays

Type de
satellite

Type d'orbUe

Altitude orbitale
Période nodale
{approximatives)

Remarques

Etats-Unis

SM S-A

Géostationnaire
au-dessus de
l'équateur, par
100° ouest

37 000 km
24 heures

Possibilité de rassernblernent et de
retransmission de
données

Etats-Unis

ATS-3

Presque géostationnaire, à
proximité de
l'équateur, par
70° ouest env.

35 500 km
23 heures
40 minutes

En réserve pour
pallier une
défaillance du
SMS-A

Etats-Unis

NOAA2
NOAA3

Polaire hélio-

1000 km
115 minutes

Un seul des deux
satellites fournit des
données à un moment quelconque,
l'autre est en
réserve sur orbite

synchrone

Etats- Unis

DMSP
Polaire hélio(2 satellites) synchrone

835 km
103 minutes

Etats-Unis

NIMBUS

Polaire hélio-

1100 km
107 minutes

5

synchrone
U.R.S.S.

METEOR

(2 ou 3 satellites)

Quasi polaire
(inclination
81° 2)

Satellite
expérimental

900 km
103 minutes
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ANNEXE VI
LISTE DES ABRÉVIATIONS CONTENUES DANS LE TEXTE

ATEX

Expérience sur les alizés de l'Atlantique

BOMEX

Expérience océanographique et météorologique de la Barbade

CCOG

Centre de contrôle des opérations de l'ETGA

CEP

Comité de l'expérience tropicale

CET

Conseil de l'expérience tropicale

crus

Conseil international des unions scientifiques

CMD

Centre mondial des données

CMM

Centre météorologique mondial

CMO

Comité mixte d'organisation (OMM et CIUS)

CMR

Centre météorologique régional

ETGA

Expérience tropicale du GARP dans l'Atlantique

GARP

Programme de recherches sur l'atmosphère globale

G!SG

Groupe international chargé des questions scientifiques et de la gestion

GOES

Satellite géostationnaire d'exploitation pour l'étude du milieu

LIE

Expérience des iles de la Ligne

OMI

Organisation météorologique internationale

OMM

Organisation météorologique mondiale

PAV

Programme d'assistance volontaire

SMT

Système mondial de

VMM

Veille météorologique mondiale (OMM)

ZCIT

Zone de convergence intertropicale
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télécom~unications
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