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DES RECORDS

• Hélicoptères:

Premier exportateur mondial
- d'hélicoptères,
- de missiles tactiques.
Premier exportateur européen
- de satellites,
- d'avions civils gros porteurs.

DES PRODUITS
DE TECHNOLOGIE
AVANCEE
·Avions
Concorde, Airbus, ATR.

DES RESULTATS

Ecureuil, Dauphin, Gazelle,
Super Puma, Panther, HAP/HAC,
NH 90.

Un chiffre d'affaires supérieur à
25 milliards de francs, dont plus
de 60 % à l'exportation.

• Missiles tactiques:
Hot, Roland, Milan, Exocet, AS 15 Tt
AS 30 Laser, Eryx, ASTER, A.N.S.

• Missiles balistiques:
MSBS, SSBS.

• Lanceurs de satellites:
Ariane.

• Satellites:
lntelsat 5, Meteosat, Arabsat,
TDFl, Tele X, Eutelsat, ISO.

Demain,
les grands programmes
du xx1e siècle:
Eurofar, Hermes,
11\vion
à Grande Vitesse.
~
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.am: q·u. 'el.le ~. st a~dante, facile d'emploi,
propre, l'électricité est un atout majeur
du développement économique. Avec un prix

régulièrement orienté à la baisse,

à l'abri des aléas internationaux,

l'électricité .renforce la compétitivité .des produits industriels,
stimule l'innovationet la création
d'activités nouvelles.
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SOPROFINANCE est dirigé par un Directoire composé de Pierre VERJAT et
Gérard HURTIER, et un
Conseil de Surveillance où
l'on retrouve Pierre CARRIE
(Centrale 46), Jean CERON
(Mines St-Etienne 50), JeanM ichel
GAUTHIER
(X 54),
Jacques MARIENNEAU (Arts &
Métiers Paris 43), Jean-Pierre
MAILLANT (X 50 et Ponts & Chaussées 55),
Jean PERRIN (X 50 et Ponts & Chaussées 55) ,
Bruno VILLIERS DE LA NOUE (Mines St-Etienne 50).

Plus que jamais les marchés
boursiers exigent urie rapidité de
décision et un jugement sûr quant
aux opportunités qui se présentent sur les différentes places financières. La réussite en gestion
privée est la résultante du savoir faire
et du temps .
Dans le climat de cordialité et de professionnalisme propre à SOPROFINANCE,
Philippe de CREMIEBS assure la responsabilité de la Gestion de Portefeuille.
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LA MÉTÉOROLOGIE NATIONALE

L'INGENIERIE AU
SERVICE DE LA
METEOROLOGIE

C'est :
• 3500 personnes, dont 1000 ingénieurs ou ingénieurs des travaux et 2000 techniciens mobilisés
vers un objectif unique :
étudier l'atmosphère, prévoir et annoncer ses évolutions.

aux d'observation
:1écorrimunications
, rait~mênt .d es données
Météôrologie spati
Environnement

• Une activité conduite avec /'Organisation Météorologique Mondiale, dans un cadre de coopération
internationale par des équipes de chercheurs et des
experts sur tous les continents.
• Une action de plus en plus efficace au profit de
l'économie et de la sécurité des personnes et des
biens.
• Des moyens de recherche, de développement et
d'exploitation variés et sophistiqués : calculateurs
allant du PC au CRAY II, radars avions de
recherche, satellites, ...

hii METEO

DES REFERENCES DANS 80 PAYS
Diredion de la Météorologie nationale

~FRANCE

77, rue de Sèvres - 92106- Boulogne cedex

MODELISATION NUMERIQUE
en

METEOROLOGIE

Un Mastère Spécialisé proposé par
I '
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Ecole Nationale de la Météorologie
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Pour le M.S. et toute demande
de formation en Météorologie:

E.N.M.
42, avenue Gustave Coriolis
31057 TOULOUSE CEDEX
61 07 94 16

r

75. rue La Boëtie - 75008 PARIS
Tél: (1) 43 59 22 93 - Téle x : 641360

L~cier haute technologie renforce notre présence
,

mondiale. Notre évolution est en marche.
Pour la poursuivre et l'amplifier, nous avons besoin
de votre efficacité. La dimension mondiale de notre
Groupe, sa capacité à mettre en avant les hommes, à allier
puissance, dynamisme et souplesse laisse à nos futurs
collaborateurs toute latitude pour affirmer leurs qualités
et bâtir leur réussite.
Sol/ac
Gestion des Ingénieurs et cadres
- fer producteur européen de
du groupe de production Nord
· d
l 't '
Olivier Presles - Sol/ac, Rue du Comte Jean
t 0' Ie~ d'ac!er
e qua I e,
BP 2508 Grande Synthe 59381 Dunkerque Cedex 1
ref?resente dans 135 pays. .
Gestion des Ingénieurs et cadres
- pivot de la Branche ProdU1ts Plats du groupe de production Est
d'Usinor Sacilor.
Michel Prudhomme-Sol/ac, 17 avenue des Tilleuls
- C.A. 1988: 36 milliards de Francs -5-71-91-~_tor_an..::.g_e_ce_de_x_ _ _ _ _ __
des Ingénieurs et cadres
dont export 19 milliards de Francs. duGestion
groupe de production Sud
- Effectifs: 28000 personnes.
Paul Chovet -Sol/ac, B.P. 23
13776 Fos-sur-Mer
- 16 sites de production.
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L'acier vous attend.
BRANCHE PRODUITS PLATS D'US/NOR SAC/LOR
Gestion des Ingénieurs et Cadres
Immeuble Elysées/La Défense
29, Le Parvis - Cedex 34 - 92072 Paris La Défense

Tél. (1) 47 67 91 60
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BOOZ·ALLEN & HAMILTON INC.
_ _ _ Management Consultants _ __

La stratégie de l'entreprise
Ses choix technologiques
Son organisation
Sa gestion industrielle
Sa politique commerciale
Ses alliances stratégiques
Paris - Londres - Milan
Düsseldorf - La Haye - Madrid
New York - Chicago - San Francisco
Atlanta - Cleveland - Dallas - Houston - Washington Tokyo - Hong Kong - Singapour
Sydney - Mexico - Sao Paulo

BOOZ·ALLEN & HAMILTON INC.
58, avenue Kléber 75116 Paris
Tél. (1) 45 05 14 67

Prière d'adresser votre candidature à : Pierre COUREIL, vice Président
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LA 4 e DIMENSI ON
CELLE DE VOTRE AVENIR
Lo 4• dimension, c'est une nouvelle vision du monde. Le pouvoir de
vivre tout J'espace en même temps.
Pour y parvenir, pour franchir toutes les écopes (téléphone pour tous,
satellites, minitel, télécopie, numérisation des réseaux .. .) les femmes
et les hommes de Fronce Télécom travaillent, cherchent innovent.
Leur métier, c'est l'avenir.
Si Je moment est venu de penser ou vôtre, pourquoi ne pas les
rejoindre?

[Tr.1co1\1 lld l
UN AVENIR D'AVANCE

10
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AVANT-PROPOS

Professeur André LEBEAU
Directeur de la Météorologie Nationale
\

1

que prend !'Association des Ingénieurs de la Météorologie pour faire mieux connaître notre discipline me semble particulièrement bien venue.

L

INITIATIVE

La Météorologie Nationale est une
institution qui possède déjà un long
passé puisqu'elle est née au x1xe siècle avec LE VERRIER. C'est aussi
une institution résolument tournée
vers l'avenir et qui accomplit méthodiquement la plus grande mutation
technique de son histoire.
A l'heure où la préservation des
équilibres de la planète s'impose
comme une préoccupation fondamentale, le rôle de gardienne de l'atmosphère qui est le sien lui confère
une importance sans cesse croissante.
Il est peu de métiers où, à l'issue des
deux années de formation par la
recherche par lesquelles débute tout
ingénieur, s'ouvre une telle diversité
de choix. C'est que le champ de la
météorologie s'étend de la recherche
la plus fondamentale, à laquelle
certains consacrent toute leur carrière, jusqu'aux activités commerLA JAUNE ET LA ROUGE, JUIN/JUILLET 1989

ciales en expansion rapide et aux
tâches de gestionnaire technique, que
ce soit en Métropole ou dans les
territoires d'autre-mer, que ce soit
dans le cadre de l'institution nationale, dans celui des organisations
européennes qui en prolongent l'action ou enfin dans celui de l'organisation météorologique mondiale.
Il est paradoxal que tant d'images
éculées et caduques s'attachent encore parfois à un secteur d'activités
qui puise son évolution aux frontières des technologies de pointe :
superordinateurs, satellites, modélisation numérique, télécommunications digitales.
Le corps des Ingénieurs de la Météorologie est un des corps de sortie de
l'X; il s'ouvre aussi à d'autres formations, Ecole Normale Supérieure,
Institut d'Agronomie. Je souhaite que
cette étude contribue à faire mieux
connaître un métier qui n'est pas tout
à fait comme les autres et qui a
besoin, pour l'avenir, des meilleurs
esprits et des hommes les plus
capables.
•
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DE LA SUPERSTITION
À LA MÉCANIQUE DES FLUIDES

Claude PASTRE (63)
Directeur adjoint dela Météorologie Nationale

En remontant au déluge
La météorologie était certainement
une préoccupation majeure de
l'homme de Néanderthal. On imagine aisément la crainte superstitieuse que devaient lui causer les
manifestations inexplicables et parfois violentes du ciel.
A travers les âges, la météorologie a
fini par devenir une science, science
«molle» d'abord, science naturelle
d'observation et de classification des
phénomènes, puis enfin, depuis peu,
une science «dure» : aujourd'hui, la
météorologie s'est fondue dans la
physique, où l'on parle d'ailleurs
plutôt des «sciences de l'atmosphère». Cette évolution n'est pas
terminée, ou en tous cas, elle n'est
pas encore assimilée. La preuve en
est, par exemple, que l'initiation à la
météorologie dans le secondaire est
faite encore à travers le cours de
géographie et non pas celui de
physique.
12

Les plus vieux relevés météorologiques connus datent d'environ 1300

avant Jésus-Christ, en Chine. On a
retrouvé un os gravé, portant des
observations de nuages, neige et vent
pour dix jours consécutifs. Des traces épisodiques de ce genre se trouvent au fil des siècles en Inde, en
Egypte, dans la Grèce antique,
montrant, ce qui ne surprendra personne, l'universalité de l'intérêt de
l'espèce humaine pour le milieu dans

lequel elle s'agite. Empédocle, vers
450 avant J.C., bâtit la première
théorie, basée sur l'interaction de
quatre éléments, l'air, la terre, le feu
et l'eau, théorie qui ne sera remise en
cause qu'au xvre siècle !
Sautons rapidement par dessus tous
ces siècles, durant lesquels l'intérêt
pour les «météores» ne se dément
pas, et où l'on entreprend de prédire

Gravure du xv1e siècle représentant une techni4ue pour détourner les orages . ..

LA JAUNE ET LA ROUGE, JUIN/JUILLET 1989
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La météorologie - - - - - - - - - - - - le temps, en utilisant l'astrologie,
faute de mieux. En particulier, l'idée,
assez étrange tout de même, que le
temps peut être prédit à partir des
phases de la Lune, est très ancienne.
Il semble qu'on la trouve pour la
première fois dans un traité de Théophraste, disciple d'Aristote. Elle n'a
pas complètement disparu de nos
jours.

Mes ure et thermodynamique
C'est vers les xve et xvre siècles
(figure 1) que l'on peut situer la
naissance de la météorologie en
temps que science naturelle sérieuse.
C'est à cette époque qu'ont été
imaginés les premiers instruments
destinés à quantifier le vent, l'humidité et la température. C'est ainsi que
le premier anémomètre connu apparaît en Italie, vers 1450. Une plaque,
suspendue sous une girouette, pivote plus ou moins sous l'effet du
vent, en face d'un cadran gradué. Au
même moment, en Allemagne, un
manuscrit de Nicolas Cryfts évoque
la possibilité de mesurer l'humidité
en pesant une pelote de laine. Cinquante ans plus tard, Léonard de
Vinci dessine un hygromètre reprenant ce principe. On ignore si ces
idées ont donné lieu à des réalisations pratiques.

Au xvne siècle, les choses commencent à s'accélérer. Les thermomètres
à tube scellé apparaissent, à eau puis
à alcool, toujours en Italie. Descartes explique que les nuages sont
composés de gouttelettes qui tombent sous forme de pluie quand elles
deviennent trop grosses pour être
soutenues par l'air, et formule une
théorie correcte de l'arc en ciel.
Torricelli (figure 3) réalise sa célèbre expérience du tube de mercure
qui met en évidence l'existence de la
pression atmosphérique. Pascal s'intéresse au sujet quelques années plus

C'est vers la fin du xvre siècle que
Galilée (figure 2) conçoit le thermomètre à air, la dilatation de l'air enfermé dans. un flacon muni d'un bec
en forme de U fait monter plus ou
moins haut l'eau disposée dans le
bec. C'est un peu rudimentaire, parce
que la pression atmosphérique influe
directement sur la mesure, mais il
faut dire à la décharge de Galilée que
la pression atmosphérique ne sera
inventée que cinquante ans plus tard.
Signalons aussi à la gloire de ce
siècle un traité du mathématicien
italien, Jérôme Cardan. L'inventeur
du dispositif mécanique qui porte
son nom ramène le nombre d'éléments de base à trois : l'air, la terre et
l'eau.
LA JAUNE ET LA ROUGE, JUIN/JUILLET 1989

tard et fait plusieurs expériences, en
particulier celles de la tour SaintJacques et du Puy-de-Dôme, qui
montrent la diminution de pression
avec l'altitude. Vers cette époque
commencent les premières séries de
mesures systématiques de température en Italie et en France, donnant
ainsi naissance à la climatologie.
Plus important encore, Robert Boy le
énonce la première loi de la physique des gaz, la relation entre volume
et pression. Cette loi est connue en
France sous le nom de loi de Mariotte

13

La météorologie - - - - - - - - - - - - qui l'inventa, indépendamment
semble-t-il, quelques années après
Boyle.
Le xvme siècle est riche de nombreux progrès dans des domaines
très divers. Ces progrès ne sont pas
très spectaculaires si l'on ne s'attache qu'aux réalisations concrètes. Ils
traduisent néanmoins un progrès
technique constant dans un domaine
qui intéresse beaucoup les savants
de l'époque. Notons, par exemple,
l'échelle thermométrique de Celsius,
l'hygromètre à cheveux de M. de
Saussure, les expériences de Benjamin Franklin sur la foudre, le tube de
Pitot.
Les progrès conceptuels sont par
contre très importants sur les _notions de chaleur, évaporation, saturation, rayonnement, électricité
atmosphérique, composition de l'air.
A partir des observations de l'astronome Halley (figure 4), George Hadley donne un schéma de circulation
générale de l'atmosphère, dont certaines idées ont survécu jusqu'à nos
jours. Laplace établit la formule de
transformation adiabatique des gaz.
Charles, au cours d'une ascension en
ballon, établit par des mesures ce
qui, en 1802, deviendra la loi de
Gay-Lussac sur la constance à volume constant du rapport entre température et pression. Et surtout, le
mathématicien suisse Leonhard
Euler établit vers 17 50 les lois générales qui régissent la mécanique des

fluides. Les équations d'Euler sont
la base de la prévision météorologique moderne, mais il a fallu attendre deux cents ans l'arrivée des ordinateurs pour qu'elles puissent être
exploitées pratiquement.

Réseaux et services
météorologiques
A l'actif du XIXe siècle, il faut mettre
surtout la création des services météorologiques chargés de l'étude et
de la prévision du temps. Au début
du siècle, en rassemblant des observations effectuées en des points différents, divers scientifiques commencent à restituer l'image des phénomènes météorologiques de grande
échelle. Par exemple, Brandes, en
Allemagne, note la relation entre
tempêtes et basses pressions. Il ne
manque alors que peu de chose pour
rendre possible une activité de service météorologique minimale : il
ne manque en fait que le télégraphe !
Et justement, Samuel Morse l'invente en 1844. Dès 1849, aux USA,
J. Henry à la Smithsonian Institution
collecte des informations météorologiques par télégraphe.
En 1854, une tempête détruit en
Crimée une quarantaine de vaisseaux
français et anglais. L'astronome
Leverrier chargé d'une enquête réunit les observations faites en Europe les jours précédents et montre
que la tempête s'est déplacée en

Réùw.:tion ùe la carte établie par Halley ( l 686J, lPhilosophical transactions,
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vol. XXVI, 1686-1687).

LA JAUNE ET LA ROUGE, JUIN/JUILLET 1989

venant de l'Ouest : elle aurait pu être
annoncée. Napoléon III, convaincu,
met en place en 1855 un réseau
météorologique avec centralisation
télégraphique, qui, en 1858, comptera une quarantaine de stations dans
toute l'Europe (figure 5). Deux autres faits au moins méritent d'être
retenus pour le XIXe siècle : l'article
de base de Reynolds en 1883 sur la
théorie de la turbulence, un phénomène omniprésent dans les circulations atmosphériques, et tout à la fin
du siècle, les premiers lâchers de
ballons emportant baromètre et thermomètre enregistreur pour mesurer
les paramètres atmosphériques en
altitude.
C'est au xxe siècle que les sciences
de l'atmosphère gagnent enfin leurs
lettres de noblesse, tandis que les
progrès de la technique dotent les
services météorologiques des
moyens pratiques de réaliser des
observations météorologiques régulières et de rendre des services efficaces. Au début du siècle en Norvège, Bjerknes élabore la théorie
dite du «front polaire», ligne fluctuante de convergence de l'air froid
descendant du pôle et de l'air chaud
provenant des tropiques, le long de
laquelle se développent les perturbations météorologiques. C'est le
premier effort d'interprétation de
l'observation des phénomènes atmosphériques de grande échelle à l'aide
de lois physiques. Quelques années
plus tard, en 1922, le britannique L.
F. Richardson fait une première
tentative de «prévision numérique» :
il se lance dans des calculs énormes
. pour déterminer l'évolution de l'atmosphère à l'aide des lois de la
mécanique. Sa tentative péchait à la
fois du côté de la théorie et de la
pratique, mais quelle audace, près
de 25 ans avant l'invention des ordinateurs !
Tandis que la théorie progresse,
surtout avec le Suédois Rossby, et
en attendant l'ordinateur, on invente
d'abord le radiosondage puis-le radar

La météorologie - - - - - - - - - - - - - -

....

t;~ Lmè6r~

météorologique. Le radiosondage est
la technique opérationnelle permettant de mesurer systématiquement .
la variation de la température et de la
pression avec l'altitude : les mesures
effectuées sous un ballon gonflé à
l'hydrogène sont transmises au sol
par radio. C'est en France en 1929
que cette technique est utilisée pour
la première fois par Bureau et Idrac.
Quant au radar, il fut utilisé pour la
détection de la pluie très tôt après
son invention pendant la dernière
guerre mondiale. Il s'agissait alors
de simples variantes du radar de
détection d'avions. Par la suite cet
instrument a été très optimisé pour
sa fonction particulière.
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La victoire de l'ordinateur
et du satellite
C'est vers 1950 que s'ouvre vraiment l'ère de la prévision météorologique numérique, aux USA. L'équipe
de Von Neumann et Charney y effectue la première intégration d'un
modèle très simplifié de l'atmosphère
sur le premier ordinateur, l'ENIAC.
Il leur fallut un mois pour calculer
l'évolution de l'atmosphère sur 24
heures ! Depuis, le progrès de la
prévision météorologique a suivi le
progrès des performances des ordinateurs. C'est ainsi qu'aujourd'hui
les prévisions à six jours d'échéance
ont la même qualité que les prévisions à deux jours en 1960. Les
limites de ce processus sont encore
loin d'être atteintes.
Pour compléter la panoplie du météorologiste moderne, le premier
satellite météorologique a été lancé
en 1960 par les USA. Equipé d'une
sorte de caméra de télévision à balayage lent dont les signaux étaient
transmis au sol par radio, il permettait d'obtenir des images de la couverture nuageuse de la Terre. Aujourd'hui l'observation satellitaire
utilise des radiomètres complexes
qui fournissent quantité de données
sur l'atmosphère, y compris, et c'est
leur intérêt majeur, sur les océans et
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Une des premières cartes «synopii4ues » 4uotidiennes du Bureau Central Météorologique (1863).

les zones désertiques. Grâce à eux,
tous les phénomènes météorologiques d'une certaine ampleur sont
repérés, alors qu'il leur arrivait fréquemment il y a encore peu d'années, de passer à travers les mailles
du filet assez lâche que constituent
les stations d'observation au sol.

Des services météorologiques
multiformes
En parallèle à ce progrès scientifique et technique, les grands services
météorologiques ont connu, surtout
au cours des dix dernières années,
une évolution notable de leur mission. Nés au siècle dernier pour
avertir les navigateurs de l'arrivée
des tempêtes, ils ont connu leur
véritable essor après la dernière
guerre mondiale avec le développement de l'aviation commerciale, dont
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il fallait assurer la sécurité. La mission de sécurité reste la mission de
base des services météorologiques,
bien que les avions de transport
modernes soient moins sensibles aux
aléas.du temps. Cependant l'amélioration de qualité des produits qu'elle
fabrique permet aujourd'hui à la
météorologie de développer de
nouveaux services en direction d'usagers très divers : agriculture, transports, activités de loisirs. En fait, la
plupart des activités se déroulant en
plein air peuvent espérer une optimisation de leur gestion en faisant
intervenir la connaissance et la prévision du temps. Cette dimension
nouvelle, économique et commerciale de la météorologie est porteuse
d'une nouvelle révolution, sans doute
aussi importante que tous les progrès techniques que nous avons
passés en revue.
Mais ceci est une autre histoire ... •
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LA METEOROLOGIE, ACTIVITE REGIONALE

Dominique MARBOUTY (70)
Service Météorologique Interrégional Sud-Ouest

E

tous les secteurs de la Météo-

rologie, ce sont certainement
D
les services régionaux qui ont vu
leur rôle évoluer le plus rapidement
au cours de la dernière décennie.
Ceci a été le résultat d'un concours
de trois circonstances :
- leur tâche principale, qui était
l'observation de l'atmosphère, a été
considérablement réduite grâce à
l'automatisation;
- parallèlement, l'explosion de la
demande (médias, agriculture, transports, ... ) a nécessité le redéploiement des moyens au profit des nouvelles tâches d'assistance ;
- le souffle décentralisateur s'est
traduit, pour la Météorologie Nationale, d'une part par la politique de
création des Centres Départementaux de la Météorologie (CDM)
décidée en 1982 et organisée à partir
du ré.seau de stations existantes, et
d'autre part par la transformation des
anciennes directions régionales en
services extérieurs de l'Etat en 1986.

Les services météorologiques
interrégionaux (SMIR)
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Le territoire métropolitain est partagé
en 7 SMIR. Chacun couvre do11c en
moyenne trois régions économiques.
Leurs sièges sont installés respecti-

vement à Paris, Lille, Strasbourg,
Lyon, Aix-en-Provence, Bordeaux
et Rennes. Un SMIR se compose
d'une part d'un centre régional et
d'autre part des centres départementaux auxquels s'ajoutent quelques
stations spécialisées (militaires,
aéronautiques, marine, montagne,
... ).LeCentreRégionalestlui-même
composé de services spécialisés
(climatologie, maintenance, bureau
d'étude), et d'un service de prévision
fonctionnant 24 h/24 et chargé de la
veille météorologique.
Les effectifs du SMIR, soit environ
200 personnes, se répartissent pour
un tiers au centre régional et deux
tiers dans les autres stations. Du
point de vue qualitatif, il y a vingtcinq pour cent d'ingénieurs et
soixante-quinze pour cent de techniciens.
Les missions du SMIR peuvent être
décrites fonctionnellement de la
façon suivante :
- La fonction observation : celleci reste essentielle pour la science
météorologique. Il s'agit de la mesure régulière ou continue des différents paramètres atmosphériques
afin d'une part d'initialiser les modèles de prévisions et d'autre part de
constituer les fichiers climatologiques. Chaque centre est doté d'une
station automatique. Un nombre
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limité d'entre eux continue d'assurer
une observation humaine 24 heures
sur 24. De plus de nombreuses régions se sont dotées de réseaux automatiques complémentaires sur lesquels nous reviendrons ultérieurement. A ces observations classiques
il convient également d'ajouter le
réseau altitude (radiosondages) à
raison d'un point par SMIR et le
réseau radar de détection des précipitations, à raison de deux par SMIR
en moyenne.
- La fonction veille : il s'agit de la
surveillance permanente des différentes caractéristiques de l'atmosphère afin de prévoir ou de détecter
les phénomènes violents, dangereux
ou simplement importants.
- La fonction prévision : il s'agit
d'interpréter et d'adapter à l'échelle
régionale puis départementale les
sorties des modèles et les schémas
de précision définis au niveau central.
- La fonction diffusion : il s'agit là
de trouver et de mettre en place les
moyens d'adresser nos informations
aux différents usagers. C'est un
domaine où nous sommes de gros
utilisateurs des développements des
télécoms et des médias.
Revenons maintenant sur quelquesunes des missions principales des
SMIR.

~~~~~~~~~~~~~~,_J
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RÉSEAU METEOROLOGIQUE DE FRANCE (MÉTROPOLE)

L'information
du grand public
Actuellement la principale source
d'information météorologique du
grand public est constituée par les
médias nationaux, à savoir dans l'ordre télévision, radio et presse. Cette
information s'est nettement améliorée depuis deux ans grâce aux recettes publicitaires qu'elle engendre
pour ces médias (sponsorisation,
insertion entre deux vagues de spots

publicitaires, ... ). Cependant elle
reste très médiocre par rapport à ce
que l'on sait aujourd'hui et cela pour
deux raisons :
- il n'est pas possible de décrire
avec toute la précision disponible le
temps qu'il fera sur l'ensemble de la
France : une présentation à l'échelle
nationale est nécessairement très
réductrice ;
- les délais de préparation et de
présentation sont trop importants :
de 2 à 9 heures pour la télévision,
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plus de 15 heures pour la presse,
seule la radio s'en tire de façon satisfaisante.
Les SMIR ont donc recherché des
moyens de diffusion permettant de
pallier ces deux inconvénients.
Actuellement deux systèmes permettent d'accéder à des prévisions
locales, détaillées et régulièrement
mises à jour :

- Les répondeurs téléphoniques
Ceux-ci se sont développés grâce à
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aucune logique de numérotation.
L'avènement du kiosque téléphonique est donc l'occasion de rationaliser ce système et d'en améliorer l'efficacité. Il permet en effet de reconstruire tout le système avec quelques
numéros simples et identiques pour
les neuf régions téléphoniques. L'organisation en cours de mise en place
est la suivante :
• 36.65 .OO.OO, prévisions régionales
à moyenne échéance (c'est-à-dire 5
jours).
• 36.65.01.01,prévisionsnationales
à moyenne échéance.
• 36.65.02.XX, prévisions à courte
échéance pour le département XX.
Ce bulletin est plus précis que les
précédents et remis à jour plus fréquemment (3 ou 4 fois par jour),
mais limité à 48 h d'échéance.
• 36.65 .04.04, prévisions pour la
montagne.
• 36.65.08.08, prévisions marines.
- Les serveurs télématiques
Le système est bâti sur des serveurs
régionaux tous accessibles par un
code unique METEO pour leur zone
de couverture, complété par un serveurnational de code METEONAT.
Ces serveurs fournissent des prévisions selon le même schéma que
celui décrit précédemment pour les
répondeurs. Mais bien entendu de
nombreuses autres rubriques sont
généralement disponibles, en particulier sur les temps observés (remis
à jour en permanence), la climatologie (valeurs statistiques) et cela pour
le monde entier ce qui peut se révéler particulièrement intéressant au
moment de faire ses valises.

L'alerte météorologique

18

Elle constitue l'une des missions de
base des services territoriaux. Le but
est évidemment de prévenir les autorités compétentes en cas de phénomènes météorologiques nécessitant
que des mesures particulières soient
mises en place. Ceux-ci sont princi-

Liaisons et fonctions du CDM.

palement les vents forts, les pluies
importantes, la neige en plaine, les
grandes variations de températures
(en particulier à la baisse), les gelées.
Ce rôle d'alerte est assuré par le
centre régional car un fonctionnement 24 heures sur 24 est bien entendu nécessaire : statistiquement les
catastrophes météorologiques ont
plus de trois chances sur quatre de se
produire en dehors des heures de
bureau. Les centres départementaux
n'interviennent qu'en complément.
Les alertes se traduisent par des
Bulletins Météorologiques Spéciaux
(BMS). Ceux-ci correspondent soit
à la prévision de phénomènes déterminés ou de franchissement de seuil
(vent supérieur à 100 km/h, température inférieure à - 10°C, ... ), soit à
leur observation en un point donné.
Ils sont transmis aux destinataires
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selon des listes pré-établies et régulièrement mises à jour : chaque destinataire définit, parmi les paramètres et les seuils surveillés, ceux pour
lesquels il demande à être alerté ainsi
que la zone qui le concerne (l'unité
étant le département). Il s'agit donc
d'un système d'abonnement aux
BMS. Les destinataires ainsi touchés sont aussi bien les services de
sécurité civile que des administrations, des collectivités locales et de
plus en plus des entreprises.
Concernant l'efficacité de ces alertes elle dépend beaucoup ~el 'échelle
des phénomènes. Ceux qui sont à
l'échelle synoptique (typiquement de
taille supérieure à 100 km) sont
individuellement prévisibles et
donnent de bons résultats : c'est le
cas par exemple des tempêtes ou des
vagues de froid. Par contre les phénomènes de plus petite échelle ne

- - - - - - - - - - - - - La météorologie - - - - - - - - - - - - La diffusion directe des prévisions météorologiques
Par minitel
3616 +METEO
ou

}

Service Régional
36.25.00.00
bulletins régionaux, moyenne échéance (5 jours);
bulletins départementaux, courte échéance (48 heures);
rubriques spécialisées (montagne, côtier, ... ).
3616 + METEONAT }

ou

Service National
36.26.00.00
bulletin national, moyenne échéance ;
temps observé dans le monde ;
rubriques spécialisées (voyages, aéronautiques, marine, ... ).

Par répondeur téléphonique
36.65.00.00 bulletins régionaux, moyenne échéance ;
répondeurs départementaux : consulter l'annuaire.

sont pas prévus individuellement
mais sous forme de risque et n'affectent toujours qu'une partie de la zone
concernée : ce sont en particulier les
phénomènes orageux (tornades,
inondations torrentielles). L'information concernant un risque étant
souvent difficile à gérer par le destinataire, on s'oriente de plus en plus
vers des alertes en deux temps : risque puis détection et suivi grâce aux
réseaux de radars météorologiques.
Nous allons d'ailleurs en voir un
exemple caractéristique.

Les assistances spécifiques
Le développement des prévisions
adaptées à une catégorie d'usagers,
voire à un seul, est une caractéristique de l'évolution de ces dernières
années. Ceci a été rendu possible, et
nécessaire, par l'augmentation du
volume et de la qualité des données
disponibles en sortie des modèles.
De bons exemples en sont donnés
par ailleurs en particulier pour le
domaine des transports terrestres (cf.
article de LE QUENTREC) ou de
l'agriculture (cf. PAYEN). On se
contentera donc ici de citer quelques
assistances très pointues.

Un premier exemple intéressant est
celui de la Communauté Urbaine de
Bordeaux (C.U.B.) : le réseau d'assainissement de cette agglomération
est particulièrement sensible aux
fortes précipitations et nécessite un
pilotage en temps réel qui peut être
optimisé en anticipant les apports
d'eau. Pour cela une prévision de
risque d'orage pour les douze heures
à venir est préparée deux fois par
jour ; ceci est complété parune alerte
dès qu'un orage est détecté dans un
rayon de 100 km autour de Bordeaux ; à partir de ce moment les
services de la CUB qui disposent
d'un déport de l'image du radar
météorologiljue de détection des
précipitations et d'un réseau de
mesures au sol télétransmis, assurent eux-mêmes le suivi des lames
d'eau injectées dans le réseau.
Un deuxième cas significatif nous a
été posé par un .service qui réalise
des mesures de diffusion dans l'atmosphère : ces mesures nécessitent
un délai de 48 heures pour la mise en
place de matériels dans une direction donnée et ne peuvent être réalisées qu'en l'absence de pluie et avec
un vent déterminé. La prévision
demandée est donc, à quarante-huit
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heures d'échéance, celle d'un vent de
·Nord-Ouest (à± 30 degrés) compris
entre 2 et 6 m/s, en l'absence de pluie
et pendant un créneau minimal de 3
heures. Ces campagnes sont reconduites chaque année et ont toujours
abouti à la réalisation des essais
prévus.
Un troisième exemple est quant à lui
hélas significatif de l'absence actuelle
du «réflexe météorologique». La
construction du Pont de l'Ile de Ré
était une opération particulièrement
sensible aux aléas météorologiques :
cela concerne d'abord la sécurité mais
aussi les problèmes de respect des
délais prévus. Or ce n'est qu'à la
suite de l'intervention du délégué
départemental de la Météorologie
qu'une assistance a été étudiée. Elle
s'est par contre parfaitement déroulée et a nécessité la mise en place
d'un point de mesure automatique
pour surveiller précisément les
conditions météorologiques locales.
C'est d'ailleurs pour répondre à de
tels problèmes que l'outil nécessaire
a été créé.

Les réseaux secondaires
Pour répondre à ses missions de base,
la Météorologie Nationale entretient
un point de mesure automatique par
département. Pour réaliser ces assistances de plus en plus précises décrites précédemment, un suivi en temps
réel des paramètres météorologiques
à une échelle plus fine s'est révélé
indispensable. C'est pourquoi les
services régionaux ont développé
les réseaux secondaires de stations
automatiques.
Historiquement le premier d'entre
eux a été développé dans le Sud-Est
dans le cadre de la prévention des
feux de forêts. Par la suite une expérience pilote de réseau multifonction a été menée dans le grand SudOuest : il s'agit du réseau PAT AC
dont le modèle a ensuite été repris
dans de nombreuses régions (Bretagne, Picardie, Auvergne, PoitouCharentes, ... ).
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STATION MÉTÉOROLOGIQUE AUTOMATIQUE TYPE «PATAC»
Ces stations mesurent, pour chaque demi-heure, la température de l'air (mini, maxi,
instantanée), le vent (moyen, maxi, force et direction), l'humidité, le rayonnement,
la température dans le sol ainsi que la pluie par pas de 6 minutes. Les données sont
transmises par ligne téléphonique sur appel d'un calculateur central effectué en
général quotidiennement (la station dispose d'une mémoire de 48 heures).

20
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La densité moyenne de ces réseaux
est de 10 stations par département.
Chaque station acquiert les données
par pas d'une demi-heure (température de l'air, humidité, vent, température du sol, rayonnement) ou par
pas de 6 minutes (pluie); ces données sont mémorisées localement
pendant 48 heures. Elles sont
concentrées par un calculateur via le
réseau téléphonique : ces concentrations sont soit quotidiennes, soit
trihoraires et peuvent être provoquées sur demande.
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Actuellement ces données sont utiles principalement pour la veille
météorologique, l'agrométéorologie
et la climatologie. De nouvelles utilisations apparaissent pour les météorologies routière, aéronautique et
la surveillance de site : une implantation importante est par exemple en
cours dans le cadre de la préparation
des Jeux Olympiques d'Albertville
en 1992.

A

Les développements que nous
venons de voir, complémentaires des
progrès de la science météorologique
de base, nécessaires pour mettre ces
progrès à la disposition de tous, ont
été considérablement facilités par
les pouvoirs acquis par les services
régionaux, qui ne disposaient auparavant d'aucune marge de manœuvre.
De plus les centres départementaux,
au contact direct des utilisateurs, se
sont révélés des unités particulièrement dynamiques. Beaucoup reste à
faire, mais les structures sont en
place pour y parvenir.
•

(

t

~

1
-~

~

1

1
J

l

1

1
1

__J

- - - - - - - - - - - - - La météorologie - - - - - - - - - - - - ,

,

,

LA METEOROLOGIE, ACTIVITE INTERNATIONALE

Roger WATRIN
Direction de la Météorologie Nationale

La veille météorologique
mondiale
La coopération internationale en
météorologie est pratiquement aussi
ancienne que les activités opérationnelles rattachées à cette disciplin_e
scientifique. Dès 1873 fut fondée
!'Organisation Météorologique Internationale qui réunissait informellement les responsables des bureaux
météorologiques des pays intéressés (fort peu à l'époque !).
Afin de permettre à n'importe quel
service météorologique national de
par le monde d'avoir accès aux informations utiles, une veille météorologique mondiale, reposant sur un
Système Mondial de Télécommunications (SMT) était indispensable et
imposait une activité coopérative.
Le suivi de l'activité coopérative
internationale requérait un organisme international. L'Office météorologique international fut formalisé au lendemain de la première
guerre mondiale, il disparut dans le
· chaos de la deuxième. L'Organisation Météorologique Mondiale
(OMM), filiale technique de l'ONU,
vit le jour en 1948. La veille météorologique en est un très important
département.

Coopération européenne
Tout au long du préambule, la formation de la veille météorologique
mondiale est apparue comme une
nécessité. Une telle contrainte n'apparaît pas dans le cadre européen.

Les pays d'Europe remplissent leurs
obligations dans le cadre de l'OMM
et de ses programmes, il n'y avait
aucun impératif particulier de collaboration supplémentaire.
En fait, en météorologie comme dans
d'autres domaines, le vieux continent a voulu relever les défis tant de
la technologie que des autres pays.
Pour cela, il fallait s'imposer dans
les domaines difficiles (la prévision
numérique), prendre sa place dans le
concert mondial (participer à la ceinture équatoriale de cinq satellites
géostationnaires par le programme
Météosat). La dynamique, ainsi
créée, a incité les pays d'Europe de
l'Ouest à aller plus loin et à entreprendre des études communes de
développement de matériels, à normaliser leur format de transmissions,
à échanger des chercheurs et des
stagiaires. Plus que d'une nécessité,
la coopération européenne est le fruit
d'une volonté commune.

Le Centre de prévisions
météorologiques à moyen
terme (CEPMMT)
Ce Centre est né de la volonté de 18
pays d'Europe (dont la Yougoslavie) de résoudre la difficile question
des prévisions météorologiques à dix
jours (et peut-être au-delà). Pour
parvenir à ce résultat, il est nécessaire de mettre en œuvre un modèle
de prévision numérique capable de
produire des champs de paramètres
fiables à échéance de dix jours. Les
pays d'Europe tels que le RoyaumeUni ou la France étaient tout à fait en
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Centre européen
de prévisions
à moyen terme
Date de fondation :
l er novembre 1975

Adresse:
Centre européen pour les
prévisions météorologiques
à moyen terme

SHINFIEL PARK
READING
BERKSHIRE RG 2 9 AX
GRANDE-BRETAGNE
Etats membres : avec leur participation (voir ci-après). A noter que la
Norvège est état membre depuis le 1er
janvier 1989.

Budget 1989 : 14 300 000 f
Effectifs:
divisions administratives et direction :

29
divisions recherche et opération : 11 3
dont une cinquantaine de scientifiques
(catégorie A).

mesure de conduire de tels travaux
sur le plan national. La coopération
était la voie la plus efficace, non pas
en raison des moyens nécessaires
car les services de Grande-Bretagne
ou d'Allemagne de l'Ouest ont acquis des calculateurs équivalents à
celui du Centre, mais de la qualité de
l'équipe scientifique à réunir. Même
des pays comme la France ou le
Royaume-Uni auraient sans doute
eu des difficultés à regrouper une
cinquantaine de scientifiques de haut
niveau sur ce seul problème de prévisions à moyenne échéance.
Le CEPMMT a donné toute satis-
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une réputation mondiale en ravissant la primauté aux Américains dans
la maîtrise de la moyenne échéance.

Barème des contributions
1989-1990
Etats membres
BELGIQUE
DANEMARK
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE
D'ALLEMAGNE
ESPAGNE
FRANCE
GRÈCE
IRLANDE
ITALIE
YOUGOSLAVIE
PAYS-BAS
AUTRICHE
PORTUGAL
SUISSE
FINLANDE
SUÈDE
TU RQUIE
ROYAUME-UNI
NORVÈGE

TOTAL
ISLANDE

Barème
2,70
1,82

21,52
5,29
17,38
l, 15
0,54
13,99
1,55
4,33
2,20
0,64
3,34
1,71
3, 16
1,74
15,09
1,85
100,00
0,04

Grâce à la concentration des efforts,
la qualité de la prévision numérique
à six jours est devenue intéressante.
A la suite de débats en conseil en
novembre 1988, le Centre s'est vu
confirmé un rôle opérationnel de
fournisseur de prévisions numériques à moyenne échéance à ses
membres et à la communauté mondiale car certains produits sont diffusés sur le Système Mondial de
Télécommunications.

L'organisation européenne
de satellites météorologiques
(EUMETSAT)
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EUMETSAT est une organisation
récente, puisque officiellement créée
le 18 juin 1986. Elle résulte de la
structuration juridique d'un programme facultatif de satellites météorologiques (METEOSAT) de
l'Agence Spatiale Européenne.
Compte tenu de cette ·origine, Eumetsat apparaît comme l'outil voulu

par les européens pour préparer la
météorologie de cette fin de siècle,
pour relever le défi de l'observation
de la terre depuis l'espace. Il faut se
souvenir que l'observation météorologique ne concerne pas tout le globe
de façon uniforme. Des espaces
immenses tels les océans, les déserts
et les pôles sont très mal, ou même
pas quadrillés. Les atolls déserts du
Pacifique ou les terres glacées du
sud ont sans doute un grand intérêt
exotique, mais il serait plus délicat
d'y laisser des observateurs en permanence (surcroîts d'entretien et de
maintenance, grande rotation des
personnels ... ). Les satellites devraient apporter une solution à ces
lacunes.
Malheureusement, le chemin est
encore long qui sépare l'observation
actuelle de l'observation idéale. De
nouvelles générations de sondeurs
micro-ondes et de plates-formes
stabilisées trois axes jalonneront les
progrès de l'observation spatiale dans
la prochaine décennie. Les programmes sont en discussion et la clef de
répartition des financements provoque des discussions «franches»
pendant lesquelles des arguments
divers concernant la situation géographique ou l'état économique des
membres sont avancés.
Pour l'heure, EUMETSAT a repris à
son compte le programme de satellites METEOSAT. L'exploitation de
ce système devrait durer jusqu'en
1995, voire être prolongée jusqu'en
1998. D'ores et déjà, il faut songer au
futur et préparer le système d'observations spatiales de l'an 2000 ; ce
sont les programmes «Météosat
seconde génération» et «plate-forme
polaire» dont les coûts pour les offices météorologiques européens
devraient avoisiner respectivement
900 millions d' ECU et 500 millions
d'ECU à répartir sur 15 années.

en charge des questions touchant à la
Météorologie. Toutefois, par le biais
de programmes de recherche scientifique ou d'études sur l'environnement, elle intervient dans la coopération européenne en météorologie.
Cette intervention revêt deux formes ; l'une à caractère contraignant :
les programmes, et l'autre à caractère libre : le cadre COST.

Organisation européenne
e satellites météorologique
Date de fondation :
18 iuin 1986
Adresse:
EUMETSAT
Am Elfengrund, 45
D-6100
DARMSTADT - EBERSTADT
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE
D'ALLEMAGNE
Etats membres : avec leur participation au programme (voir ci-dessous).
Budget du programme :
400 millions d'ECU sur 15 ans (19801995)
Effectifs actuels :
25 personnes dont l l scientifiques de
catégorie A

EUMETSAT
articipation au programme1
R.F.A.
FRANCE
GRANDE-BRETAGNE
ITALIE
· ESPAGNE
BELGIQUE
SUISSE
PAYS-BAS
SUÈDE
DANEMARK
NORVÈGE
TURQUIE
FINLANDE
GRÈCE
PORTUGAL
IRLANDE
TOTAL

26,39 %
25,60 %
16,76 %
12,00 %
5,24 %
4,40 %
3,03 %
3,00 %
0,93 %
0,58 %
0,50 %
0,50 %
0,35 %
0,30 %
0,30 %
0, l l %
100,00 %

Les actions communautaires

Le cadre COST

La Communauté économique européenne (CEE) n'est pas directement

Le Coopération Scientifique et Technique de la CEE est un cadre très
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point de recherche (lorsqu'un projet
aboutit à une activité d'exploitation,
il doit sortir du cadre COST). Il
élabore un projet qu'il soumet au
Comité des Hauts Fonctionnaires
constitué de représentants des étatsmembres de la CEE, chargés de gérer
le cadre COST. Ce Comité, après
consultation, donne un avis. Si cet
avis est favorable, les experts compétents des pays sont invités à préparerune déclaration commune d'intention exposant les motifs et les
objectifs de l'action. Cette déclaration est ensuite ouverte à la signature des pays d'Europe de l'Ouest, y
compris ceux qui ne sont pas membres de la CEE. En règle générale,
un accord de type COST ne comporte pas de contributions financières ; il favorise plutôt une répartition
des tâches entre plusieurs laboratoires ou instituts de différents pays.
Cette procédure souple a connu un
grand succès et, actuellement, la
France est partie prenante dans quatre
actions COST :
- COST 43 : Réseau de stations
automatiques en mer (bouées), qui
vient de s'achever et doit devenir un
programme opérationnel,
- COST 309 : Météorologie routière,
- COST 73 : Réseau européen de
radars panoramiques,
- COST 74 : Réseau européen de
radars stratotroposphériques.
L'action de météorologie routière est
fort bien décrite dans l'article traitant de cette catégorie de service.
Les COST 73 et 74 sont, quant à eux,
résolument instrumentaux. Leur
objet est de mettre au point un cahier
des spécifications techniques commun et des schémas d'exploitation
compatibles, favorisant des échanges aisés d'imagerie dans le futur.
Cette coordination permettra également d'éviter des redondances au
voisinage des frontières.
Les travaux des COST ne sont pas
réservés aux seuls organismes publics nationaux, les sociétés indus-

trielles et commerciales y ont leur
place entière.

Les programmes
communautaires
A l'opposé de la coopération de type
COST, laissée à la complète initiative des organismes de recherche et
développement publiques ou privés
des états membres, les programmes
communautaires sont initiés et financés en totalité ou en partie par la
Commission des Communautés
européennes.
Dans ce cas, la Commission étudie
et décide, en consultation avec ses
membres, de lancer une étude. A
l'aide de consultants, elle élabore un
projet qu'elle propose aux organismes de recherche sous forme d'un
appel d'offre. L'institut intéressé par
tout ou partie du projet, produit une
réponse détaillée sur son approche
de la question. Ces réponses font
l'objet d'un dépouillement et sont
classées en fonction de quelques
critères. Les projets sont alors acceptés et financés dans la limite de
l'enveloppe budgétaire prévue.
Actuellement, la météorologie nationale participe à plusieurs programmes communautaires :
- une étude du rayonnement solaire
et du bilan radiatif en Europe,
- une étude sur le feu bactérien
affectant certaines catégories d'arbres fruitiers,
- un projet de recherche consistant
à mettre au point un modèle numérique de simulation de l'état de surface
de la mer (dit «modèle de vagues»).
Il convient de noter que c'est le Centre
européen (CEPMMT) qui est le coordonnateur technique de ce projet.
D'autres actions sont en cours d'appel d'offres :
- un programme de recherche en
agriculture (avec un volet météorologique) initié par le Centre de recherche de la CEE d'Ispra,
- un programme relatif au domaine
océanique (MAST) concernant aussi bien la qualité des eaux que l'éro-
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sion des côtes et les technologies
nécessaires,
- un programme de climatologie
générale (EPOCH).

L'avenir
Spontanéité de la
coopération
Le service météorologique français
déploie une forte activité en correspondance avec ses moyens et sa
volonté, dans le domaine coopératif
international. Toutefois, ce sont sans
doute les aspects européens qui
évoluent le plus rapidement.
C'est tout à fait spontanément que
les directeurs des services météorologiques d'Europe de l'Ouest avaient
décidé de se réunir chez leur collègue allemand, à Offenbach en 1971.
Cette première session avait duré
une journée. Cette réunion s'est renouvelée et, peu à peu, elle est devenue la «Conférence informelle des
directeurs des services météorologiques d'Europe de l'Ouest», tenant
une session annuelle ordinaire de
trois jours et des sessions extraordinaires en tant que de besoin.
Bien qu'informelle, cette assemblée
a pris une grande importance. Elle
permet des explications franches
hors de toute enceinte officielle ;
des questions ardues peuvent y être
dégrossies ou relativisées. Nul ne
songe à remettre cette conférence en
cause : bien au contraire, elle dispose d'un président élu pour un an,
ayant en charge la centralisation des
questions à débattre d'une année sur
l'autre ou à l'occasion d'une session
extraordinaire qu'il peut convoquer.

L'échéance du 1er janvier
1993
Hormis son omniprésence dans de
nombreuses décisions de politique
économique, cette date est un sujet
de préoccupations pour les services
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météorologiques.
La météorologie comprend deux et ceci pour plusieurs raisons :
- l'acte unique est en contradiction
aspects fondamentaux :
.
- une partie recherche consistant à formelle avec les monopoles natiocomprendre l'évolution des phéno- naux, légaux ou non,
- les satellites de télédiffusion conmènes atmosphériques,
- une partie opérationnelle consis- cernent des groupes importants de
tant à mesurer les paramètres utiles, . pays et l'information météorologique
à les traiter en temps réel et à en tirer est un créneau trop porteur pour que
les sociétés exploitantes le néglige.
des prévisions et des archives.
Longtemps demeurée dans l'ombre
de la recherche, l'exploitation s'affirme et, désormais, l'amélioration
de la qualité des produits météorologiques autorise la naissance d'une
activité de services.
Il est encore trop tôt pour décrire
correctement le marché potentiel et
notamment son niveau de solvabilité, mais il existe et il . aiguise les
appétits. Pour l'heure, les r~sponsa
bles des services météorologiques
d'Europe de l'Ouest ont adopté une
règle de «bonne conduite»* entre
eux, mais cet accord sera intenable à
brève échéance, acte unique oblige.
La conférence informelle des directeurs, évoquée dans le paragraphe
précédent, se préoccupe du problème ; mais ce dernier est très
difficile.

L'an 2000 de la
météorologie en Europe
La question n'est plus de savoir si la
coopération, notammènt au niveau
européen, est utile ou non ; la question est de savoir comment coopérer
de façon efficace. De même, il n'est
guère utile de discutailler sur l'aboutissement de la coopération - intégration ou fédération -, il est plus
intéressant de déterminer les étapes
et les délais utiles.
D'ores et déjà, l'intégration est réalisée pour quelques activités précises
comme la prévision numérique à
moyenne échéance et l'observation
spatiale.
24

Le grand problème des années 90
sera celui de l'information et des

nationale comme l'aviation et la
marine.

Le long terme
Grosso modo, la France pèse environ 17 % de l'Europe de l'Ouest en
se référant à la valeur des PNB. C'est
le second poids lourd après la République Fédérale d'Allemagne qui se
situe vers 21 %. C'est considérable
et il n'y a pas de motifs sérieux, a
priori, pour que cette position décline sensiblement dans le futur,
même lointain.

L'exemple .du «repostage» montre
bien les limites de la protection légale seule, le repli hexagonal n'est
plus une solution. Toutefois, il est
incontestable que l'intégration, ou
même la fédération, en matière de Un ser'Vice météorologique peut être
services rendus payants, se heurtent assimilé à une gigantesque pompe à
à des obstacles de taille. Ceux-ci informations. Il les aspire (collecte
de données) et les rejette (diffusion)
sont de plusieurs ordres : .
- selon les pays, le service météo- après les avoir traitées. Dans le cadre
rologique relève soit de la Défense, · européen, nous avons déjà un sersoit des Transports, soit de !'Envi- vice consacré à la collecte des données (EUMETSAT) et un centre de
ronnement, etc .. .,
- les structures juridiques vont du traitement dont la vocation opéradépartement ministériel à l'institut tionnelle a été récemment confirmée (CEPMMT). La diffusion fait
autonome, sous simple tutelle,
- les domaines de compétences sont .l'objet de vives discussions ; elle va
variables incluant ou non l'océano- devoir évoluer sous la double presgraphie, l'hydrologie et même la sion des opérateurs privés et de l'Acte
unique.
séismologie,
- 1'.état d'avancement de la commer- Pour peu que cette dernière question
cialisation des services météorolo- se résolve par la création d'une strucgiques accuse des différences consi- ture européenne, alors les trois
dérables (état 0 dans de nombreux composantes d'un service météoropays).
logi.que européen seront en place et
Le développement de la coopération la Conférence pour l'heure infor- ·
dans le domaine des services sup- melle, en deviendrait tout naturellepose un effort d'harmonisation sur le ment le chapeau. La prépondérance
plan juridique.
des observations spatiales ferait le
Selon l'ardeur à abattre les obsta- reste. Si un tel événement se produicles, la situation en l'an 2000 se sait, les services nationaux ne dispasituera vraisemblablement entre les raîtraient pas ; mais leur compétence
projections basse et haute suivantes : et leur champ d'action s'en ressenti- un service national, ou l'une des raient beaucoup.
deux organisations existantes
Au fond, les services météorologi(CEPMMT ou EUMETSAT) se
ques européens n'ont fait qu'emprunverront confier des tâches de comter la route du rapprochement des
mercialisation précises au coup par
états et des économies.
•
coup selon la demande,
- une entité européenne soit nou* Tout client ayant son siège dans un état
velle, soit existante sera chargée de
membre est automatiquement renvoyé vers
l'information météorologique trans- le service de l'état membre. La prestation
frontière et/ou de l'information des- pourrait être effectuée sous réserve de l'actinée à des usagers à vocation inter- cord du service de l'état membre.
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THERMOMÈTRES, BAROMÈTRES ET RADARS

Marc GILET (69)
Service des Equipements et des Techniques Instrumentales de la Météorologie

réseau d'observation météoro-

logique fournit les données inL
dispensables aux activités de previE

sion du temps et de climatologie. Le
nombre et la qualité des observations ont été en progrès constant, et
les systèmes utilisés à cet effet ont
évolué rapidement au cours des
dernières années. Ce réseau d'observation permet de collecter et de transmettre aux services chargés de la
prévision et de la climatologie les
mesures effectuées par des instruments (pression, température, pluie,
humidité, rayonnement, ... ) et des
observations qui actuellement ne
peuvent encore être effectuées que
par des observateurs humains (types
de nuages, types de précipitations,
échos radars exceptionnels, ... ).
Traditionnellement, on distingue les
observations au sol, les observations
en altitude et les observations radar.

données mesurées, et des réseaux
exploités au niveau régional, dont
l'exploitation se fait essentiellement
à ce niveau pour les besoins locaux.
Un troisième réseau, dit réseau climatologique, traditionnellement
destiné à cet usage, est exploité par
des observateurs bénévoles, qui
adressent chaque mois leurs relevés
aux stations départementales et au
service central.
Le tableau 1 donne quelques chiffres supplémentaires concernant les
réseaux mentionnés ci-dessus, auxquels ont été ajoutées les observations assurées par les sémaphores de
la Marine Nationale et celles des
navires sélectionnés, résultant d'accords @ijtre la Météorologie et les
armateurs.
1

Du fait de l'automatisation de l'ob-

Les observations au sol
Dans ce cas, les données sont fournies par des instruments ou des
observateurs situés au niveau du sol.
Actuellement les mesures destinées
à être utilisées par la prévision sont
pratiquement toutes effectuées à
l'aide de stations météorologiques
automatiques. On distingue parmi
ces points de mesure uri réseau dit
«synoptique», qui transmet vers Paris
au moins toutes les 3 heures les

servation, les modes d'exploitation
de ces réseaux et leurs caractéristiques ont évolué. L'équipement des
stations synoptiques en stations automatiques, gérant complètement
l'acquisition, le traitement et la mise
à disposition des données est pratiquement réalisé.
Mais il existe des caractéristiques du
temps observé, dont la description
par l'homme est restée jusqu'ici irremplaçable. Il s'agit de l'identité
des nuages, de la nébulosité propre
de chaque couche nuageuse, des
phénomènes perçus par l'œil ou l'ouïe
qui se produisent autour du point
d'observation et des modifications
de l'état du sol par les intempéries.
L'i11troduction manuelle d'informations qu'un observateur est encore
seul capable d'apporter reste nécessaire pour l'établissement des mes-

Nb de stations Nb moyen Fréquence Fréquence
de mesures
des
France
des transOutre-mer
par station observations missions
Réseau synoptique
40
138
51
Sémaphores
6
Réseaux régionaux
- 300
Réseau climatologique -3600 -440
et pluviométrique
Navires sélectionnés
170

-

15
10
8
3

6 minutes
3 heures
6 minutes
journée

1 heure
3 heures
variable
mensùelle

5

6 heures

6 heures

Tableau 1 - Réseaux de mesures au sol exploités par la Météorologie Nationale, en
France et Outre-mer.
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requis par les procédures d'exploitation. La Météorologie développe
actuellement les moyens nécessaires pour réaliser ces observations
automatiquement.

Î

J

Les mesures en altitude
Ces mesures sont faites à l'aide de
ballons, emportant une radiosonde
qui transmet vers une station sol les
données de pression, température et
humidité (PTU) mesurées au cours
de son ascension. Des mesures de
vent sont également faites dans de
nombreux cas, en suivant les déplacements horizontaux de la sonde à
l'aide d'un radar de poursuite, ou en
utilisant des systèmes de radionavigation comme l'Oméga.
Le réseau terrestre national de mesures en altitude de la Météorologie
est composé de :
- 7 stations en Métropole, équipées
pour les mesures PTUV (pression,
température, humidité, vent).
- 10 stations outre-mer équipées
pour les mesures PTUV.
- 4 systèmes automatiques de radiosondage embarqués (SARE),
installés sur des navires marchands
effectuant le trajet Le Havre - Les
Antilles.
De nombreuses stations font par
ailleurs des mesures de vent uniquement à l'aide de théodolites optiques
ou radioélectriques.
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Les stations PTUV sont automatisées au niveau du traitement de l'information. On envisage dans un
proche avenir d'effectuer certaines
mesures du vent en altitude à l'aide
de profileurs de vent, qui sont des
radars capables d'effectuer des mesures en air clair. Ce type de radar
émet généralement à une fréquence
voisine soit de 400 MHz soit de
50 MHz. Les vitesses radiales des
inhomogénéités de l'air entraînées
par le vent sont mesurées en utilisant
l'effet Doppler, le long de plusieurs
faisceaux inclinés de quelques de-

·I

i

f

Figure 1 : Lancement d'un radiosondage automatisé (système SARE) depuis un
navire sélectionné.

grés par rapport à la verticale. En
admettant, pour chaque tranche d'altitude, que la vitesse du vent est
constante, on peut estimer ce vecteur à l'aide d'une formule géométrique simple.

Les observations radar
La Météorologie entretient et
exploite depuis plusieurs années un
réseau de radars, conçu pour observer la répartition et l'intensité des
précipitations. Grâce à ce réseau, les
stations météorologiques et les usagers abonnés au service correspondant reçoivent tous les quarts d'heure
une carte des précipitations couvrant
la France, affichée sur la console
graphique en couleurs METEOTEL.
La console peut conserver en mémoire un certain nombre d'images
radar et les faire défiler sur l'écran,
ce qui permet à l'utilisateur de suivre
les mouvement$ des noyaux de précipitations. La console possède
également un grand nombre de fonctions permettant de mieux utiliser
l'imagerie radar : localisation précise des échos, estimation de l'intensité de pluie, prévision du déplacement des noyaux de précipitations, ...
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Les radars détectent les précipitations ainsi que certaines variations
de l'indice de réfraction de l'atmosphère, liées à des variations de
température et d'humidité. Des échos
peuvent également être produits par
des poussières, des oiseaux ou des
insectes, ainsi que par tout objet
situé au sol ou en altitude. Pratiquement tous les radars météorologiques utilisent une fréquence d'émission située entre 3 GHz et 10 GHz,
ce qui correspond à des longueurs
d'onde allant de 10 cm à 3 cm. Ces
fréquences sont bien adaptées à la
détection des précipitations et à la
mesure des vitesses en utilisant l'effet Doppler. Aux fréquences plus
élevées (par exemple 35 GHz ou
94 GHz), il est possible de détecter
des nuages ou des brouillards non
précipitants ; ceci a un intérêt pour
la recherche en physique des nuages, mais les atténuations liées aux
précipitations sont trop fortes pour
une utilisation opérationnelle.
A des fréquences plus basses (par
exemple, 1 GHz, 400 MHz,
50 MHz), on détecte plus facilement
les variations de l'indice de réfraction de l'air. Cependant, il est nécessaire d'employer de très grandes
antennes pour obtenir un faisceau
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La météorologie - - - - - - - - - - - - fin, ce qui limite les applications
opérationnelles. Ces applications
sont actuellement limitées à la mesure du profil moyen du vent en
altitude.
La quasi totalité des radars météorologiques émettent des impulsions,
d'une durée de l'ordre de la microseconde et d'une puissance allant de
quelques dizaines de kilowatts à 1
mégawatt. Entre les impulsions, le
signal perçu par le récepteur à un
instant donné provient des précipitations situées à une distance correspondant au temps nécessaire pour
que l'onde électromagnétique ait
parcouru un aller-retour (voir figure 2). Le volume échantillonné
alors correspond à un tronc de c~ne
dont la longueur est la distance parcourue par l'onde pendant une demiimpulsion et dont l'angle au sommet, situé au niveau de l'antenne
radar, dépend du rapport de la longueur d'onde à la taille de l'antenne.
Cet angle est généralement compris
entre 1 et 2 degrés.

Moyennant quelques hypothèses,
généralement bien vérifiées, relatives à la nature et aux caractéristiques des hydrométéores, on peut
estimer l'intensité des précipitations
à partir des signaux reçus. L'antenne
radar peut balayer une grande partie
del' espace en moins d'une minute, et
on obtient ainsi des représentations
étendues, détaillées et précises des
précipitations à des intervalles très
rapprochés. La pluviométrie constitue par conséquent une des principales applications des radars météorologiques.
Il existe également des radars à effet
Doppler, qui indiquent la vitesse des
hydrométéores dans des volumes
d'impulsion échantillonés le long de
la direction de propagation du faisceau. Il s'agit en réalité des vitesses
radiales, projections orthogonales
des vitesses réelles des hydrométéores sur l'axe du faisceau radar. Quand
le faisceau est proche de l'horizontale, le spectre Doppler obtenu traduit fidèlement la variation des vi-

tesses radiales du vent à l'intérieur
de chaque volume d'impulsion, puisqu'on peut admettre que les hydrométéores, quelle que soit leur taille,
suivent parfaitement la composante
horizontale du vent. Quand le faisceau est oblique, les vitesses de chute
propres des hydrométéores interviennent dans la définition du spectre Doppler ; cet effet doit donc être
corrigé pour obtenir les données
relatives au vent. On peut ainsi calculer la vitesse moyenne du vent et
sa dispersion à l'intérieur de chaque
volume d'impulsion. Les quantités
de données récoltées par un tel instrument sont considérables.
Les radars Doppler sont particulièrement utiles pour la détection de
vents forts, liés à des orages violents, des tornades ou des cyclones
tropicaux. La Météorologie a programmé la mise en place d'un tel
radar dans l'île de la Réunion, particulièrement exposée aux ravages des
cyclones tropicaux.
Le réseau radar de Métropole a été
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Figure 2 : LE RADAR À IMPULSION est aujourd'hui couramment utilisé pour l'étude des nuages. Ce type d'appareil permet
de localiser les zones de précipitations et d'en estimer l'intensité dans un rayon de 200 kilomètres environ. L'antenne radar émet
un bref signal électromagnétique, une impulsion, qui se propage en ligne droite. Entre deux impulsions, le radar fonctionne
comme récepteur. Les signaux reçus à un instant t après l'émission, correspondent aux objets localisés dans le volume
d'impulsion quand il se trouvait à une distance du radar égale à la distance parcourue par la lumière en un temps t/2. Ces signaux
nous renseignent sur la taille, le nombre et parfois la vitesse des hydrométéores. Plus les précipitations sont importantes plus
les échos radar sont forts. Ces données sont numérisées et traitées sur place ou enregistrées, Les dimensions du volume
d'impulsion dépendent de la.durée d'émission de l'impulsion et des caractéristiques de l'antenne. Plus ce volume est petit, plus
la résolution est grande.
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cadre du projet ARAMIS. La possibilité d'utiliser des radars pour sur- .
veiller les précipitations est connue
depuis très longtemps. Pendant de
nombreuses années, la Météorologie Nationale, tout comme de nombreux services météorologiques
étrangers, a utilisé des radars pour
observer les précipitations, avec une
exploitation locale des données. Des

observateurs radars scrutaient l'écran
de contrôle, pour tenir les stations
météorologiques et les usagers informés de l'intensité et du déplacement des précipitations.
Le projet ARAMIS a permis tout
·d'abord de mettre l'imagerie radar à
la disposition des stations météorologiques et des usagers. Les images
en couleurs produites sur Meteotel

représentent des cartes de précipitations avec des couleurs variant en
fonction de l'intensité de la pluie.
Leur interprétation est en réalité plus
simple que celle de la plupart des
cartes météorologiques habituelles,
à condition de connaître les principaux pièges à éviter. Ces pièges sont
liés soit à des dysfonctionnements
du système radar, soit à des particularités de l'environnement du radar

LE RESEAU ARAMIS EN 1990
Couverture pour une portée utile de: 125 km
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Figure 3
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La diffusion des images radars vers
les quelques 200 consoles METEOTEL existant actuellement a été
facilitée du fait de la concentration
des données à Paris, qui permet de
rediffuser les images à travers le
réseau de télécommunications de la
Météorologie, dont toutes les lignes
sont reliées à l'ordinateur central de
Paris. Par ailleurs un radar utilisé
isolément a une portée trop limitée,
même pour beaucoup d'utilisations
locales. Cette portée est en moyenne,
selon l'altitude atteinte par les nuages, de 150 km. Or, il est fréquent
que des fronts ou des lignes de grains
se déplacent à 1OO km/h. Dans ce
cas, un radar seul ne peut donner
l'alerte qu'environ 1 h 30 à l'avance.
Un radar placé en amont du déplacement des nuages permet d'allonger
notablement le délai d'alerte. Il est
donc souhaitable que les utilisateurs
reçoivent les données de plusieurs
radars, présentées sur une seule
image. La figure 3 montre la disposition des radars français et des pays
voisins dont les données sont ~eçues
à Paris.
De nombreuses autres données diffusées par le réseau de télécommunications peuvent être présentées sur
Meteotel : images satellitai:res (voir
photo de couverture), résultats de
modèles de prévision numérique,
données recueillies par les stations
météorologiques, cartes diverses. Par
ailleurs, la console Meteotel peut
recevoir directement les images en
provenance d'un radar, à condition
d'être reliée à ce radar par une ligne
téléphonique spécialisée. Elle peut
aussi recevoir par le réseau téléphonique commuté ordinaire n'importe
quel type d'image en appelant le
calculateur de Paris. Le système

ARAMIS/METEOTEL est un ensemble cohérent, où chaque maillon
est indispensable et doit évoluer en
relation avec le reste de la chaîne.
Le réseau de radars devra encore
évoluer pendant les prochaines années. Tout d'abord, le nombre de
radars augmentera, car la mosaïque
comporte encore de nombreuses
lacunes. Une couverture "qualitative" complète de la France, demanderait une vingtaine de radars. Par
qualitative, on entend que le réseau
ne permettrait pas de mesurer en tout
point l'intensité précise des précipitations, mais donnerait de celle-ci
une estimation à 50 % près environ.
En effet, une estimation précise des
précipitations n'est pas envisageable à plus de 80 km d'un radar.
Par ailleurs, les radars devront devenir plus performants, et ceci à plusieurs points de vue :
- immunité des données aux
brouillages, parasites et échos de
sol. L'environnement et les conditions de propagation des ondes électromagnétiques dans l'atmosphère
provoquent l'apparition de traces sur
les écrans radar, qui peuvent être
prises pour des échos de pluie par
l'observateur ou, beaucoup plus fréquemment, par le système informatique surveillant le radar. Ces échos
indésirables peuvent être éliminés
dans leur quasi-totalité par un système informatique performant situé
au niveau du radar.
- qualité des estimations de précipitations. Les images obtenues avec
le réseau ARAMIS actuel peuvent
être interprétées en termes d'intensité de précipitation à un instant donné. La précision de cette interprétation peut être améliorée en calculant
les valeurs obtenues d'après les

données de pluviomètres, une fois
éliminées les autres causes d'erreur
telles que mentionnées et fournir en
tout point la hauteur d'eau tombée en
une heure, deux heures ou plus. La
disponibilité de ces éléments permettra sans aucun doute, à condition
que le dispositif d'alerte soit convenablement organisé, de prévoir plus
tôt les risques d'inondations liés à
des pluies intenses.
Les développements dont il est
question ci-dessus sont actuellement
engagés dans le cadre du projet
ARAMIS. Beaucoup d'autres développements auraient pu être envisagés, tant le domaine du radar de la
météorologie est vaste. En particulier, nous avons en France une bonne
expérience de l'utilisation des radars
à effet Doppler. Le CRPE et l'EERM
en particulier ont travaillé depuis
très longtemps dans ce domaine. Le
radar Doppler permet de détecter la
présence de vents forts à l'intérieur
des orages, et en particulier de repérer les tornades. L'interprétation des
données est toutefois plus complexe
que pour le radar non Doppler, et
nécessite une formation plus poussée des opérateurs.
·

Toutefois, l'installation d'un radar
Doppler à la Réunion a été programmée, et d'autres installations sont
envisagées outre..,mer pour la surveillance des cyclones tropicaux.
L'installation d'un site Doppler en
métropole serait également utile pour
évaluer l'intérêt opérationnel de cette
option sous nos latitudes. Les Espa'gnols et les Suédois ont d'ores etdéjà
opté pour l'utilisation en réseau de
radars Doppler, et les Britanniques
s'orientent également vers cette
option.
•
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ESPACE ET MÉTÉOROLOGIE

François GÉRARD (66)
EUMETSAT

«photo satellite» est désormais un élément obligé de tout
bulletin météorologique télévisé qui
se respecte. Fixe ou animée, en l).Oir
ou en couleur, l'imagerie spatiale
fait désormais irruption chaque jour
chez des millions de téléspectateurs
par le biais de l'information météorologique. Comment en est-on arrivé là ? C'est une longue histoire.

L

A

Aux origines de l'aventure
spatiale ...
La Météorologie est une des premières, si ce n'est la première, activité
scientifique qui a utilisé opérationnellement les satellites artificiels.
En effet, dès le 19 février 1959, l'US
Army mettait en orbite le petit satellite V ANGUARD-2, muni de deux
cellules photo-électriques destinées
à fournir une image de la Terre et de
son atmosphère. Malheureusement,
un défaut de stabilisation de l'engin
fit de cet essai un échec.
Mais, le 1er avril 1960, l'agence
spatiale américaine, la NASA (1)
mettait en orbite le premier satellite
météorologique expérimental, TIROS-1 (2). Celui-ci ne vécut que 89
jours et fut suivi, le 23 novembre
1960, par TIROS-2, qui fonctionna
un peu plus d'un an.
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Le succès de ces premiers essais
donna immédiatement l'idée d'un
programme opérationnel de satellites qui fournirait quotidiennement

des images de l'ensemble de la surface de la Terre. Sur proposition du
Président KENNEDY, le Congrès
donna instruction au Département
du Commerce «d'établir et de mettre en œuvre un système de satellites
météorologiques pour l'observation
continue à l'échelle mondiale des
conditions météorologiques et pour
la transmission et le traitement des
données ainsi obtenues, en vue de
leur utilisation pour la prévision du
temps» (3). L'impulsion était donnée et, aujourd'hui, ce programme
continue toujours, sous l'égide du
service météorologique US, la
NOAA (4).
Du côté soviétique, où le militaire et
le civil sont intimement mêlés, on
peut dater de COSMOS-4, en 1962
et de COSMOS-27, en 1964, l'origine du programme météorologique
opérationnel qui se continue aujourd'hui sous le nom de METEOR.
Ainsi, les deux premières puissances spatiales ont-elles jeté les bases
de ce que l'on appelle la Météorologie Spatiale Opérationnelle.

La météorologie spatiale
opérationnelle
Dès la fin des années soixante, les
météorologistes qui étaient en mesure de recevoir les émissions de ces
satellites, se mirent à en exploiter les
images. Ce fut le cas, notamment, de
la Météorologie Nationale française,
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qui se dota rapidement, en 1963,
d'un centre de réception et de traitement d'images, à Lannion, dans les
Côtes du Nord (figure 1).
Ce fut l'époque héroïque de la mise
au point des techniques d'analyse de
la couverture nuageuse, ou «néphanalyse», que l'on pouvait, enfin voir
du dessus, de façon globale, alors
que, l'on devait auparavant la reconstituer comme un puzzle à partir
d'observations faites depuis les stations au sol. On eut alors confirmation de la forme des systèmes nuageux liés aux perturbations atmosphériques (figure 2), et on constata,
entre autres que la nébulosité
moyenne de l'atmosphère était plus
importante qu'on ne le pensait.

Orbite basse ou orbite
géostationnaire ?
Tous les satellites de la préhistoire
de la météorologie spatiale volaient
sur des orbites basses, les seules
accessibles aux lanceurs du début
des années soixante. Ce n'est qu'en
décembre 1966 que la NASA s'intéressa à l'orbite géostationnaire, en
lançant le satellite ATS-1 (5), muni
d'un télescope qui fournit la première image du globe terrestre
d'abord en noir et blanc, puis en
couleurs. Ce programme expérimental de la NASA ouvrit la voie à une
approche de l'observation de l'atmosphère, complémentaire de celle des

La météorologie - - - - - - - - - - - - -

Figure 1 : Photomontage extrait du bulletin de !'OMM (janvier 1966) réalisé à l'aide d'observations effectuées le 13 février 1965
par le satellite TIR OS IX. Première image complète reçue d'un système nuageux intéressant la presque totalité du globe un jour
déterminé.

satellites à défilement en orbite basse
(figure 3).
Pour des altitudes comprises entre
800 et 1600 km, on peut adapter les
paramètres de l'orbite pour que le
satellite soit héliosynchrone. Il franchit alors l'équateur toujours à la
même heure solaire locale et peut
observer l'atmosphère et la terre jour
après jour dans les mêmes conditions d'éclairement. C'est fondamental pour avoir des images et des
mesures comparables entre elles. Ce
type d'orbite est d'ailleurs utilisé non
seulement en météorologie, mais
aussi en observation de la Terre.
En outre, le plan de l'orbite tourne
autour de l'axe de la Terre et le
satellite ne repasse au dessus d'un
point donné qu'au bout d'un certain
intervalle de temps, appelé cycle de
répétition. En météorologie, repasser strictement au-dessus du même
point n'est pas la contrainte principale. On s'intéresse surtout à obtenir
une vue globale de l'atmosphère.
C'est pourquoi les caractéristiques
de l'orbite sont choisies en fonction
du champ de vision, ou «fauchée»
des instruments, de façon qu'il n'y ait
pas de trous entre deux passages
successifs (figure 4 ).
Avec un seul satellite héliosynchrone, il est donc possible de réali-

ser l'observation de l'atmosphère à
l'échelle globale sur une base quotidienne. Un second satellite peut venir
assurer une plus grande sécurité et
augmenter la cadence d'acquisition.
Le promoteur du programme est
donc assuré de l'accès à une information uniformément répartie sur
toute la surface terrestre. Ceci lui
donne donc une position privilégiée,
et si, en plus, il assure une large
distribution des données, personne
d'autre n'est vraiment motivé pour
proposer des programmes concurrents. C'est cette situation qui explique, par exemple, l'absence historique de l'Europe en matière de satellites du type de TIROS : toute la
communauté météorologique se
repose sur la NOAA et à un degré
moindre, sur les programmes soviétiques.

Seulement, un seul satellite ne voit
jamais qu'une seule portion de l'atmosphère. Pour avoir une couverture globale - à l'exception notable
des régions polaires ! - il faut plusieurs satellites. Pour entretenir
plusieurs satellites, la coopération
internationale est vite apparue
comme indispensable.
Pour toutes ces raisons, la communauté météorologique, réunie au sein
de l'OMM (6), prit rapidement conscience de l'utilité des deux types
d'engins spatiaux pour le système
d'observation global del' atmosphère,
la VMM (7). Dès 1962, les NationsUni~s invitaient le CIUS (8) à s'associer à l'OMM pour mettre en place
un programme global de recherches
atmosphériques, qui fut concrétisé
en 1967 sous le nom de GARP (9).

Celui-ci prévoyait, entre autres, le
En orbite équatoriale circulaire à
déploiement d'un système d'obser36 000 km d'altitude, le satellite reste
. vation spatial associant cinq satellien permanence au-dessus du même
tes géostationnaires et des satellites
point de la surface. Il est géostationà défilement du type TIROS et
naire. C'est une position idéale pour
METEOR. Cet ensemble, partagé
servir de relais de télécommunicaentre différents contributeurs s'est
tions, par exemple, mais aussi pour
figé peu à peu et est devenu le segobserver en permanence une région
ment spatial du système mondial
donnée de la Terre. En météorolod'observation météorologique.
gie, cette orbite est utilisée pour
suivre en temps réel l'évolution des Tel qu'utilisé actuellement, ce sysphénomènes comme les cyclones ou tème (figure 5) est composé de deux
les perturbations du front polaire. satellites TIROS, fournis par les
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Figure 2: Une image de ESSA-2, en 1966, époque où les images devaient être repérées géographiquement à la main.
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USA, complétés à un degré moindre
par les METEOR soviétiques, non
utilisés en Occident. S'y ajoutent les
cinq satellites météorologiques
géostationnaires, partagés entre les
USA (deux satellites GOES (10)),
l'Europe (METEOSAT), le Japon
(GMS (11)) et l'Inde (INSAT), en
attendant l'Union Soviétique et son
GOMS.

De la toupie à la centrale
à inertie
Mais, qu'emportent donc ces satellites ? Au début, comme le nom de
l'un d'entre eux (TIROS) l'indique,
ils emportaient une ou plusieurs
caméras de télévision fournissant des
photographies de la Terre, au sens
classique du terme ... lorsque celle-
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ci était dans leur champ de vision.

Pour être utilisable en orbite, un
véhicule spatial doit être stabilisé,
sinon, il prend n'importe quelle
position. Au début des années
soixante, on ne savait stabiliser que
par rotation, le satellite se comportant comme une toupie dont l'axe
garde une direction fixe. TIROS-1 ,
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plus économique. METEOS AT
(figure 6) et GOES, par exemple,
marchent de cette façon.

Fig ure 3: La Terre vue par M ETEOSAT-2.

Pour que leurs instruments voient la
Terre en permanence et soient utilisés au maximum de leurs capacités,
il faut stabiliser les satellites de façon à toujours viser la surface. En
orbite polaire, ce fut fait en 1970
avec ITOS-1 et ses petits frères, puis
avec les TIROS-N (figure 7) à partir
de 1978 jusqu'à nos jours, qui, en
plus, sont dotés de panneaux solaires orientables, de façon à recevoir
le maximum d'énergie. En orbite
géostationnaire, ce sera fait pour la
prochaine génération des GOES et
METEOSAT. Ces satellites mesurènt en effet les vents à partir du
déplacement de nuages entre deux
images successives. Il faut donc
pouvoir superposer ces images au
pixel ( 12) près, ce qui correspond ici
à assurer un déplacement de l'axe de
visée au sol inférieur à 2 km, soit,
depuis 36 000 km, de réaliser une
précision de pointage inférieure à la
minute d'arc ! Performance jamais
encore atteinte par des satellites civils, les télécommunications se
contentant de beaucoup moins.

Des «photos»
qui _n 'en sont pas

Figure 4 : Satellite à défilement et satellite géostationnaire.

par exemple, avait la forme d'une
roue, avec deux caméras disposées
suivant son axe. Celles-ci ne voyaient
donc la Terre que pendant un très
court laps de temps à chaque orbite,
donnant une image très parcellaire
de la surface. Ce n'est qu'avec
TIROS-9, en 1965, que le satellite

eut des caméras disposées perpendiculairement à l'axe de rotation, luimême perpendiculaire au plan de
l'orbite. La Terre était donc observée en permanence et c'est de 1965
que date la première image globale
de l'atmosphère.
La stabilisation par rotation est tou-
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Rapidement, il apparut que la photo
ordinaire ne suffisait pas. Ses informations qualitatives devaient être
complétées par des informations
quantitatives pour pouvoir être vraiment utilisées en prévision numéri, que du temps. Dès TIROS-2, on
flanqua la caméra de télévision avec
un radiomètre infrarouge à cinq
canaux.
La radiométrie est la technique de
mesure universellement utilisée en
météorologie et en observation de la
terre. Elle consiste à mesurer le
rayonnement visible, infra-rouge ou
micro-ondes émis par la Terre et son
atmosphère. Chacun sait que ce
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rayonnement électro-magnétique
dépend de l'état physique (température ... ) et de la composition (vapeur .
d'eau, gaz carbonique, ... ) de l'air et
du sol. En choisissant judicieusement les «canaux» de mesure on
peut avoir accès à de nombreuses
informations, tout le problème étant
de trouver la loi qui relie l'intensité
du rayonnement émis au paramètre
que l'on désire mesurer. L'infra-rouge
donne des informations jour et nuit.
Les micro-ondes (millimétriques et
centimétriques) permettent de «voir»
sous les nuages. La mise en œuvre
de ces techniques d'observation est
d'autant plus complexe que la longueur d'onde choisie est grande.
Figure 5 : Le système de J'OMM en 1979.
Actuellement, par exemple, on en
est aux balbutiements de l'utilisation
opérationnelle des micro-ondes.
Les satellites TIROS-N ont une
charge utile dont le <<noyau» est
composé d'un radiomètre imageur à
haute résolution (A VHRR) et d'un
sondeur vertical TOVS (13).
L'AVHRR (14) donne des images
dans cinq canaux visibles et infrarouges, avec une résolution de 4 km
pour la couverture globale, et de
1 km pour les études locales. Le
TOVS fournit des profils verticaux
de température directement utilisables dans les modèles de prévision
du temps. Les METEOSAT, eux,
possèdent un radiomètre à quatre
canaux, deux visibles et deux infrarouges qui donne les fameuses
«photos» vues à la télévision.

METEO

~',~*

En jonglant avec les canaux de mesures, on peut obtenir d'innombrables informations qui, du reste, dépassent la météorologie, comme les
tourbillons mis en évidence dans
l'océan (figure 8) et des phénomènes
volcaniques (figure 9).

Télécommunications et
stockage de l'information
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L'information météorologique étant
par essence périssable, elle doit atteindre son utilisateur en temps et

Figure 6: METEOSAT. On distingue l'orifice du télescope du radiomètre à quatre
canaux.
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Figure 7: TIROS-N.

heure. La charge utile du satellite
météorologique serait donc sans
utilité si le flot de données qu'elle
produit ne parvenait pas au sol de
façon utilisable. Ceci suppose un
système d'acquisition et de distribution des données performant.
Pour les satellites géostationnaires,
le problème est relativement simple.
Une seule station suffit pour l'écoute
du satellite. Les données sont alors
mises sous une forme utilisable et
distribuées aux utilisateurs par divers moyens. Les «images» de
METEOSAT, par exemple, sont
issues d'un traitement réalisé au sol,
suivi d'une rediffusion via le satellite lui-même et peuvent être captées
à l'aide de dispositifs relativement
simples. D'où leur succès médiatique, surtout si on les améliore par
des traitements en «fausses couleurs»
et des boucles d'animation.
Les satellites en orbite basse se
déplacent pour ainsi dite «au ras du
sol». Il faut donc disposer d'un réseau d'antennes de réception, pour
intercepter successivement les émis-

sions du satellite. Chaque antenne
n'acquiert que ce qui correspond à sa
zone de couverture et ne fournit que
des informations locales. Si on veut
réaliser un traitement et une diffusion centralisés, il faut avoir recours
à des enregistreurs de bord qui
«crachent» leur contenu une fois par
orbite, lors du passage au-dessus
d'une station centrale. La quantité
d'information est énorme. Les
TIROS-N portent cinq enregistreurs
équipés chacun de deux bandes
magnétiques capables de stocker
individuellement4,5 milliards d'unités binaires, chacune de ces bandes
pouvant être vidée dans les canaux
de communications en 2,8 minutes !
On conçoit aisément la complexité
de la chose et les impératifs de fiabilité imposés aux divers composants.
Enfin, pour être complet, il faut dire
que les météorologistes se servent
de leurs satellites pour relayer les
émissions de stations de mesure
installées au sol dans des endroits
inaccessibles. Les TIROS emportent les transpondeurs du système de
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collecte et de localisation ARGOS,
développé par le CNES (15) et rendu
célèbre par ses utilisations lors de
courses à la voile. METEOSAT
embarque les transpondeurs DCS
( 16) et sert de relais pour les produits
fournis par ses homologues géostationnaires, constituant ainsi un système de télécommunications voué à
la météorologie.

L'avenir est à la coopération
internationale
En outre, durant les quinze dernières
années, un certain nombre de programmes de satellites expérimentaux ont été conduits. NIMBUS et
SEA SAT, aux USA, ont montré l'intérêt de nouveaux types d'instruments, notamment des capteurs actifs. Les radiomètres se contentent
d'enregistrer les émissions radioélectriques de la terre : ils sont passifs. Si on étudie les modifications
subies dans l'environnement par une
émission radio-électrique, on a une
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- - - - - - - - - - - - - - La météorologie - - - - - - - - - - - - - TEOSAT est pris en charge par une
organisation opérationnelle, EUMETSAT, financée par les services
météorologiques de 16 pays européens, à laquelle la France émarge à
hauteur de 25 %.

Figure 8 : Un tourbillon dans l'océan atlantique, vu en infrarouge. Plus c'est clair,
plus c'est froid.
en avance sur les capactiés des systèmes de satellites qui resteront en
opération jusqu'à la fin du siècle.
Elles ont soif de données encore
inaccessibles. C'est pourquoi on
prépare activement les générations
futures d'engins spatiaux, dont la
vocation ne sera plus uniquement
météorologique, mais également
océanographique et de surveillance
de l'environnement (Cf. article de N.
BERIOT et F. GERARD).

Figure 9 : Une éruption de l'Etna.

technique active de mesure analogue aux radars. Avec de tels instruments, on peut mesurer le vent à la
surface de la mer et la hauteur des
vagues ... Et nous ne parlons que
pour mémoire des idées futuristes
sur l'utilisation de lasers, pour mesurer le vent dans toute l'épaisseur de
l'atmosphère !
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Les techniques de prévision du temps
(Cf. article de M. JARRAUD) sont

Les coûts de mise en œuvre des
programmes de satellites météorologiques sont énormes. Le programme METEOSAT opérationnel
(3 satellites, 1983-1995) coûte actuellement 485 millions d'ECU aux
services météorologiques, soit
90 MF par an pour la seule Météorologie Française. Ceux des programmes futurs le seront encore plus (on
évalue METEOS AT de seconde
génération à 1 milliard d'ECU pour
trois satellites !). Les USA ont fait
savoir que, au-delà de la série des
TIROS , opérationnelle jusqu'en
1995, ils entendent partager le fardeau de l'orbite polaire avec les
Européens et d'autres, comme les
Japonais. C'est l'origine des discussions sur le programme de plateforme polaire multidisiciplinaire. Du
côté européen, le programme ME-
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Une intense activité internationale
est donc de règle en la matière. La
NOAA, la NASA, l'ASE (17) et
EUMETSAT travaillent d'arrachepied à la définition des programmes
qui supporteront la météorologie
spatiale du début du xxre siècle. Le
partage du gâteau est âprement discuté. L'accord se fera sans aucun
doute, car les météorologistes, rejoints ici par les océanographes et
les spécialistes de l'environnement
sont conscients de la nécessité de
leur succès.
•

l) NASA : Nationa l Aeronau tics and
Space Administration.
2) TIROS : Television ln frared Observational Satellite.
3) ln André LEBEAU - «L'espace en
héritage» - p. 13 1 - Odi le Jacob, Paris
1986.
4) NOAA : Nationa l Oceanic and
Atmospheric Administration.
5) ATS: Application Technology Satell ite.
6) OMM : Organ isation Météorologiq ue Mond iale.
7) VMM: VeilleMétéorolog iqueMondiale.
8) CIUS : Conseil International des
Unions Scientifiques.
9) GARP
Global Atmospheric Research Programme.
l 0) GOES : Geostationary Opera tional Environmenta l Satellite.
l l ) GMS : Geostationary Meteorological Satellite.
12) PIXE L: «Picture element», plus petit
«poin t» vu par le satel lite.
l 3) TOVS : Tiros Opera tional Vertical
Sounder.
14) AVHRR : Advance Very High
Resolution Radiometer.
15) CNES: Centre Nationa l d 'Etudes
Spatiales.
16) DCS : Da ta Collection System.
17) ASE
Agence Spatiale Eu ropéenne.
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SURVEILLANCE DES ORAGES

Jean-Louis TOURTE (78)
Météoroge - Fra nkli n

Le réseau national de
surveillance des orages
L'otage est une des manifestations
météorologiques à la fois les plus
spectaculaires et les plus familières.
Les phénomènes qui lui sont associés et plus particulièrement la foudre constituent une menace sérieuse
pour l'homme et l'environnement.
Ainsi la foudre frappe la terre de 50
à 100 fois par seconde, provoque la
mort de centaines de personnes
chaque année et constitue une des
causes principales des feux de forêt
dans le monde. Elle engendre également des perturbations et des dégâts
matériels de plus en plus importants
au fur et à mesure de la généralisation des composants électroniques,
de l'informatique et des réseaux.
Ceci a justifié la mise en place de
systèmes de localisation des impacts
de foudre à grande échelle en Amérique du Nord, en Scandinavie et
plus récemment en France avec le
réseau Météorage. L'originalité de
celui-ci provient de l'association d'un
réseau de localisation des impacts
de foudre et d'un centre de traite-

ment en temps réel de l'information.
Il assure ainsi une large diffusion de
services d'alerte et de surveillance
des orages, tout en constituant une
banque de données riche en informations sur la physique, la climatologie et l'incidence économique des
orages.

Détection et localisation
de lafoudre
Les éclairs sont produits par des
nuages de type cumulonimbus fortement convectifs où coexistent des
vents ascendants et descendants
violents au sein d'un milieu composé de cristaux de glace et d'eau surfondue. Un processus d'électrification complexe aboutit à la séparation de 2 centres de charges de signes
opposés, et donc à la création d'un
champ électrique intense ; dès que
ce champ atteint une valeur suffisante, il se produit des décharges
électriques de forte puissance (couramment 20 000 mégawatts) entre
le nuage et le sol (éclair nuage-sol)
ou à l'intérieur du nuage (éclairintranuage ). Chacune de ces décharges
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émet une énergie considérable sous
la forme d'une onde électromagnétique (1-500 KHz) qui se propage en
suivant le sol sur plusieurs centaines
de kilomètres.
Le principe de localisation de la
foudre repose sur l'utilisation d'un
réseau de 21 stations de détection
équipées d'antennes radiogoniométriques, adaptées à cette gamme de
fréquences, espacées de 150 à
250km.
Dès qu'une station capte un signal
électromagnétique, elle compare sa
forme d'onde à une forme modèle
caractéristique des éclairs nuage-sol,
de façon à rejeter les éclairs intranuages et les éventuels parasites.
Elle détermine ensuite la direction
de l'éclair et transmet instantanément cette information au Centre
Opérationnel par le réseau Transpac. Chaque éclair est généralement
détecté par au moins trois stations.
Le Centre Opérationnel dispose d'un
ensemble de calculateurs qui analysent en temps réel les données de
toutes les stations et déterminent la
localisation de l'éclair par triangula-
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4 kilomètres.

par la localisation des dommages
éventuels.

publics en cas de situation exceptionnelle.

Ces calculateurs surveillent ainsi en .
permanence la naissance, l'évolution et les déplacements des orages
sur la France et une partie des territoires adjacents. Ils sont à même de
déterminer les zones immédiatement
menacées et de donner l'alerte en
conséquence.

Cette information permet donc de
diminuer le coût des dommages,
d'améliorer la sécurité des personnes et des biens et la qualité de service dans de nombreux domaines :
Industrie, Forces Armées, Sécurité
Civile et Lutte contre les incendies
de forêt, Grands Réseaux, Navigation Aérienne, Circulation Routière,
Protection de l'Environnement.

L'analyse des 1.100.000 impacts de
foudre enregistrés en France entre
juillet 1987 et décembre 1988 a
également apporté des informations
inédites sur les caractéristiques du
foudroiement. Ces impacts ne se sont
naturellement pas répartis uniformément sur le territoire : certaines
régions comme les Cévennes ont
reçu en moyenne une densité de
foudre de 5 impacts/km2/an, alors
que les Côtes Bretonnes n'en ont
subi que O,l/km 2/an pour la même
période. Leurs caractéristiques évoluent au cours de la saison : l'intensité des coups de foudre ainsi que la
proportion d'éclairs positifs augmente fortement l'hiver (ce dernier
fait est loin d'être négligeable, car
les éclairs positifs sont les plus destructeurs). L'origine de ces variations saisonnières observées également dans d'autres régions du globe
demeure mal connue; une corrélation avec les principales caractéristiques des masses d'air pourrait
apporter des éléments de réponse.

Utilisation opérationnelle
L'information fournie par un système de surveillance des orages
permet de mettre en œuvre des
mesures efficaces de prévention et
de protection contre les effets directs et indirects de la foudre :
- le suivi en temps réel de l'approche d'un orage sur leur site donne
aux opérationnels civils et militaires
la possibilité de prendre les mesures
préventives appropriées :
• déconnexion des équipements
sensibles aux surtensions véhiculées
par les lignes d'alimentation et de
communication,
• interruption ou identification des
périodes sans risque pour les opérations dangereuses (explosifs, hydrocarbures, chimie, etc.),
• alerte des équipes de maintenance
et de secours ;
- l'exploitation de la banque de
données a également de nombreuses
applications :
• élaboration de statistiques pour
caractériser l'agression moyenne
subie par un site et adapter le niveau
de protection en conséquence,
• expertise des dégâts provoqués par
la foudre sur des site~ précis,
• aide à la maintenance des réseaux

Un nouvel axe de recherche
Toutes les caractéristiques des impacts de foudre détectés par le réseau Météorage sont stockées dans
une base de données unique en
Europe.
Venant en complément des observations classiques, ces informations
ouvrent des perspectives nouvelles
d'étude du phénomène orageux.
Météorage a donc engagé une activité de recherche dans cette direction, en collaboration avec des formations scientifiques françaises et
étrangères.
Il s'agit par exemple de définir de
nouveaux critères d'alerte tenant
compte de l'évolution globale de la
situation orageuse (par exemple l'intensité ou le déplacement des cellules de foudre présentes sur le territoire). Des situations critiques sont
analysées en temps différé, comme
celle du 23 juillet 1988 où les orages
ont provoqué plus de 40.000 impacts de foudre et des dégâts importants dans plusieurs régions. Les
critères pouvant être dégagés constitueraient un élément de décision
supplémentaire pour les pouvoirs
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L'activité électrique est une manife station de l'activité orageuse au
même titre que la pluie, la grêle ou
les coups de vent violents. Il est bien
sûr tentant d'essayer de préciser quels
sont ses liens avec tous ces paramètres. De telles études sont d'ailleurs
effectuées aux Etats-Unis où les
premiers systèmes de détection de la
foudre sont apparus. Depuis quelques mois, Météorage s'est engagé
avec le support de la Météorologie
Nationale dans un premier travail de
comparaison entre les données de
son réseau et celles du réseau de
Radars opérationnels Aramis.
•
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LA PRÉVISION DU TEMPS

Michel JARRAUD (71 )
Service central d'Exploitation météorologique.
Jean-François GELEYN (68)
Etablissement d'Etude et de recherche météorologique

La prévision : échelles et
échéances

Parler de la prévision météorologique et envisager son évolution future est un exercice délicat car la
«jeunesse» scientifique de cette activité et le profit quasi-immédiat
qu'elle a pu tirer des récentes révolutions technologiques ont tendance à
en masquer la complexité. Cette
difficulté a trait à la diversité des
échelles spatiales et temporelles, des
échéances et des types de phénomènes considérés. Pourtant, que l'on
essaie de prévoir le renforcement de
l'anticyclone sibérien sept jours à
l'avance ou la dissipation du
brouillard sur un aérodrome, il s'agit
d'un seul et même problème que
cette complexité interdit de traiter
globalement. Les choix qu'il faut
alors faire résultent de compromis
plus ou moins implicites entre les
besoins des usagers et les possibilités techniques et scientifiques du
moment. La chaîne «observations analyse - traitement de l'information
- synthèse des résultats» ne peut
tolérer aucun maillon faible et
mobilise d'une manière de plus en
plus complémentaire et synergéti-

que les facteurs technologiques et
humains.
Il est en outre important d'ajouter
que les météorologues souffrent de
deux handicaps fondamentaux : ils
n'ont pratiquement aucune influence
sur l'atmosphère, leur unique laboratoire expérimental, et la variabilité
de celle-ci, par rapport à un état
moyen, est telle qu'il n'est pas rare
lors d'expériences sur le terrain, que
l'on n'arrive pas à observer ce que
l'on souhaite étudier, même en s'entourant du maximum de précautions.
En fait, ce laboratoire a suffisamment de degrés de liberté pour ne
jamais reproduire une seconde fois
la même situation. Le recours au
calcul numériques 'impose donc pour
introduire une rigueur scientifique
suffisante.
Pour clarifier la présentation nousregrouperons les prévisions en
quatre grandes catégories :
- La prévisioll' «immédiate» (0 à
6 h environ) où il importe avant tout
de bien connaître et décrire l'état de
l'atmosphère autour d'un endroit
précis et d'identifier et localiser avec
précision des phénomènes tels
qu'averses, orages, brouillards, ...
afin d'anticiper leur évolution. C'est
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un domaine où les impératifs de
sécurité sont essentiels.
- Les prévisions à courte échéance
(jusqu'à 72 h) concernent des phénomènes dont la dimension varie de
quelques dizaines à quelques centaines de kilomètres, tels que les zones
de pluie, les tempêtes. Ce sont celles
qui intéressent le plus grand nombre
d'usagers.
Au fur et à mesure que l'échéance
croît, la taille des phénomènes encore prévisibles a tendance à augmenter et la précision des prévisions
à décroître. On aboutit ainsi aux :
- prévisions à moyen terme (3 à 5
jours actuellement) où il s'agit de
prévoir les types de temps à venir
(vagues de froid, persistance d'un
temps pluvieux, ... ) à l'échelle d'une
grande région française. Leur intérêt
économique est considérable et le
nombre d'usagers ne cesse de croître.
- A plus long terme (de la semaine
à quelques mois) il s'agit surtout de
prévoir des anomalies par rapport à
la situation moyenne des années
précédentes (le <<climat») sur de
vastes régions (à l'échelle européenne par exemple). Pour le moment cette catégorie relève essentiellement du domaine recherche.
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Quelle que soit la catégorie considé~
rée, une bonne prévision passe
d'abord par une bonne connaissance
de l'état de l'atmosphère, depuis la
stratosphère (10 à 50 km) jusqu'à la
surface, ainsi que des conditions à
l'interface avec les continents et les
océans. Cette connaissance doit être
aussi continue que possible dans le
temps. Pour une prévision à quelques heures d'échéances, il faut disposer d'observations dans un rayon
de quelques centaines de kilomètres
autour du point d'intérêt, car une
tempête peut se déplacer de plus de
cinq cents kilomètres en 6 heures.
Pour une prévision à 3 jours, sur la
France, il faut couvrir l'ensemble de
l'Europe, l'Afrique du Nord, la
Méditerranée, l'Atlantique et une
bonne partie de l'Amérique du Nord
(figure 1). Au delà de 5 à 7 jours, il
faut une couverture globale car le
temps sur la France peut dépendre
de ce qui se passait en Terre Adélie
dix jours plus tôt.
Les paramètres de base sont : la
température, la pression, l'humidité,
le vent, mais aussi les précipitations,
la température de la mer, la couverture nuageuse, l'étendue de la ban-
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quise, des paramètres décrivant l'état
du sol, ... Pour couvrir ces besoins
considérables, une coopération internationale étroite s'estmise en place
progressivement depuis plus d'un
siècle, sous l'égide actuelle de l'Organisation Météorologique Mondiale. Environ 10 000 stations terrestres effectuent des observations
de base 2 fois par jour dont un
dixième environ effectue également
des mesures en altitude. Afin de
partiellement combler les vides sur
les océans, qui représentent près de
70 % de la surface de la planète, on
a mis en place un système de navires
volontaires, mais cela reste très insuffisant et il reste des lacunes considérables : Océan Atlantique, zones tropicales.. . Ce système est
complété par des bouées ancrées ou
dérivantes ainsi que par des observations d'avions. Par ailleurs la
météorologie fait de plus en plus
appel aux techniques de télédétection, radars et satellites en particulier. A l'heure actuelle les radars sont
surtout utilisés pour localiser les
zones de précipitations. Les satellites météorologiques sont de 2 types : les satellites géostationnaires
(tels Meteosat) permettent un suivi
des masses nuageuses alors que les

satellites défilant à orbite polaire
fournissent des informations sur la
structure thermique verticale et horizontale de l'atmosphère.
Un point commun à toutes ces observations est leur caractère éminemment périssable : une prévision
à 24 h n'a de valeur que si elle est
disponible moins de 3 à 4 heures
après son point initial. Une véritable
course de vitesse est donc engagée
en permanence pour collecter toutes
ces données, les injecter dans un
circuit international complexe de
télécommunications spécialement
dédié à la météorologie et permettre
ainsi un échange en temps réel entre
tous les pays. Malgré tout, 3 heures
après le réseau principal d'observation, il manque encore 5 % des
données de stations de surface, 10 %
des données d'altitude, 20 % de celles de bateaux et 40 % de celles de
satellites sur l'hémisphère Nord.
Avant d'utiliser ces données il faut
les vérifier. C'est un processus extrêmement complexe, mais absolument essentiel car une seule donnée
erronée sur le Pacifique peut dans
certains cas donner lieu à une prévision complètement différente sur la
France 4 à 5 jours plus tard. Parmi

Figure 1 : Répartition mondiale des stations de radiosondage. Le schéma indique en outre les régions sur lesquelles des
observations sont nécessaires pour des prévisions à échéances de 1, 3, 5 jours. (cliché CEPMMT).

LA JAUNE ET LA ROUGE, JUIN/JUILLET 1989

- - - - - - - - - - - - - - La météorologie - - - - - - - - - - - - - les sources d'erreur les plus fréquentes, on peut citer : les erreurs humaines de l'observateur, les erreurs de
codage et parfois aussi des erreurs
de localisation. Certaines sont faciles à éliminer, tels le cas d'un paquebot traversant l'Himalaya ou encore
des chutes de neige sur le Sahara
méridional. D'autres sont plus subtiles : comme cette station terrestre
qui avait été déplacée sans que l'Organisation Météorologique Mondiale en fût avertie. C'est un biais
systématique sur la pression au sol
qu'elle envoyait qui permit de découvrir le pot aux roses et de calculer sa nouvelle altitude. Les données
satellitaires sont a priori exemptes
d'erreurs humaines, mais elles peuvent être contaminées par des causes
variées : éruption d'un volcan, rayonnements électromagnétiques, ...
Le deuxième problème posé par les
observations est celui de leur précision. Même à supposer qu'elles
n'aient pas été classées comme erronées, certaines mesures souffrent
d'une marge d'inexactitude parfois
importante : cela peut aller jusqu'à
50 % sur la vitesse du vent mesuré à
partir des observations des satellites
géostationnaires.
Avant d'aller plus loin dans la description du processus de prévision il
nous faut distinguer les différents
problèmes posés suivant les
échéances:

La prévision immédiate
C'est pour celle-ci que le facteur
temps est le plus crucial. Mais
comme on s'intéresse à un domaine
très restreint, on peut en général
disposer des données moins de 30
minutes après l'observation, à l'exception des données des satellites à
orbite polaire. Il s'agit pour les prévisionnistes de repérer tous les phénomènes météorologiques importants et de prévoir leur évolution
dans les heures suivantes. Pour cela,
ils disposent en France d'un outil

appelé METEOTEL développé par
la DMN et qui représente ce qu'on
fait actuellement de mieux en Europe et qui leur permet de visualiser
en temps quasi réel toutes les informations disponibles sur le territoire
français et ses abords. C'est grâce à
ce système que la DMN lors d'événements sportifs (tels Rolland Garros) ou artistiques peut fournir aux
organisateurs des indications à quelques minutes près du déclenchement
ou de la fin d'averses. Cependant il
est de nombreux cas où les observations sont encore en nombre insuffisant, même sur la France. Les satellites et les radars seront certainement amenés à jouer un rôle accru
dans le futur, mais il ne faut pas se
faire d'illusions. Certains phénomènes de très petite échelle, comme des
tornades, pourront toujours passer
entre les mailles du filet.

La prévision à courte
échéance

de traiter uniquement les petites
ondes en laissant de côté les ondes
d'échelle plus importante. L'approximation fondamentale consiste donc
à négliger les échelles de mouvement les plus fines. Plusieurs types
de méthodes sont utilisées. En pratique, elles reviennent toutes à diviser
l'atmosphère en boîtes dont la dimension varie de quelques dizaines
à quelques centaines de km sur l'horizontale et de quelques centaines à
quelques milliers de mètres sur la
verticale. On remplace alors les
dérivées spatiales par des approximations plus ou moins sophitiquées
(et précises) et on calcule l'évolution
del 'atmosphère en chacun des points
du filet. Pour initier le processus, on
voit qu'il faut fournir au modèle des
conditions initiales adaptées, c'està-dire compatibles avec les approximations et les techniques utilisées.
Tout d'abord à partir des observations disparates et plus ou moins
bien vérifiées dont nous avons parlé
plus haut, il faut recréer une image
homogène de l'atmosphère. C'est ce
qu'on appelle l'analyse. C'est un
domaine actuellement en pleine
évolution et il est probable que des
progrès importants se produiront au
cours des années à venir.

Outre les informations sur l'état actuel de l'atmosphère comme pour la
prévision immédiate, le prévisionniste dispose des résultats de simulations de l'évolutionde l'atmosphère
effectuées à l'aide de modèles numériques. L'idée est de partir du sys- On peut concevoir l'analyse comme
tème d'équations décrivant le com- un double problème de filtrage et
portement de l'atmosphère (Loi de d'interpolation. On commencera par
Newton, premier principe de la ther- élaborer une ébauche (en général à
modynamique, loi des gaz parfaits, partir d'une prévision antérieure, aux
principes de conservation et de points d'observations, ébauche que
continuité). Mathématiquement cela l'on traite comme une observation
correspond à un système complexe particulière. On opère ensuite un
d'équations non linéaires aux déri- filtrage des observations en prenant
vées partielles qui n'admet pas de en compte des poids inversement
solution analytique. On doit donc · proportionnels au carré de leur erreur
faire des approximations afin de le supposée (erreur d'observation ou
résoudre à l'aide d'ordinateurs.
de l'ébauche). Ce filtrage est suivi
d'une
interpolation qui peut tenir
La première est une approximation
compte
de contraintes plus ou moins
d'échelle, puisque les équations à
traiter décrivent toutes les ondes sophistiquées, et en particulier des
atmosphériques depuis les ondes relations physiques qui peuvent
planétaires jusqu'aux ondes sono- exister entre les divers champs.
res. Par ailleurs pour tenir compte de
la manière dont ces diverses ondes
échangent de l'énergie, il est exclu
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Après l'analyse vient la partie prévision proprement dite. Comme on l'a
vu, on est obligé de travailler sur des
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actif que celui observé. Enfin les
intéractions avec l'océan superficiel
sont beaucoup plus cruciales qu'à
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Figure 2 : Coupe Nord-Sud du relief à 10°5' E
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boîtes relativement grossières ~ de
l'ordre de 150 à 200 km pour les
modèles couvrant l'hémisphère Nord
ou le globe. Une diminution de la
taille des mailles par 2 dans les 3
directions entraîne avec les méthodes actuelles une multiplication par
16 des calculs nécessaires. La rapidité et la puissance des ordinateurs
reste donc le facteur le plus limitant
après la qualité et la densité insuffisante des observations. Avec une
telle maille on ne voit ni la plaine
d'Alsace, ni la vallée du Rhône
(figure 2) de manière satisfaisante.
Afin de remédier à cela on a choisi
en France pour les prévisions à très
courte échéance Uusqu'à 48 h) de
coupler avec le modèle précédent un
modèle de maille beaucoup plus fine
(35 km)quicouvreundomained'environ 3300 par 3300 km centré sur
l'Ouest de la France. Ainsi on peut
fournir aux prévisionnistes des indications beaucoup plus fines pour la
journée et le lendemain.
Malgré tout, de nombreux phénomènes importants ne sont pas pris en
compte explicitement, soit parce que
leur échelle est trop petite, soit parce
que les équations s'y prêtent mal. On
est donc amené à relier diagnostiquement ces phénomènes aux éléments prévus directement par les
équations du modèle. C'est ce qu'on

appelle un peu abusivement la
«physique» des modèles. Le problème est complexe car certains
phénomènes restent mal connus,
comme les mécanismes de formation des nuages et le déclenchement
de certains types de pluie. D'autres,
comme les processus radiatifs sont
bien maîtrisés d'un point de vue
théorique, mais ne peuvent être inclus dans les modèles sans simplifications considérables. En outre un
certain nombre d'interactions multiples entre ces divers processus (figure 3) peut parfois générer des
solutions numériques irréalistes.

Les prévisions à moyenne
échéance
C'est un domaine où le rôle des
modèles numériques est prépondérant. Ceux -ci sont basés sur les
mêmes principes que pour la courte
échéance, mais ils se heurtent à
plusieurs difficultés supplémentaires. Tout d'abord le manque de
données dans l'hémisphère Sud se
fait encore plus cruellement sentir.
Ensuite les modèles sont sujets à des
erreurs plus ou moins systématiques
qui se traduisent par exemple par de
mauvais échanges d'énergie entre
les grandes et les petites échelles ou
par un cycle hydrologique moins
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De manière générale les paramétrisations doivent être sensiblement
plus sophistiquées que pour des
prévisions à courte échéance. Tout
cela, se traduit par des besoins plus
considérables en temps calcul et
compte tenu de la nature moins locale du problème, 17 pays européens ont été amenés à s'associer au
sein du CEPMMT (Centre Européen de Prévisions Météorologiques
à Moyen Terme). Celui-ci, situé à
Reading en Angleterre, est un exemple de coopération européenne réussie. La France en est un des membres
les plus actifs et utilise ses produits
comme base des prévisions à
moyenne échéance diffusées au
public. Par son succès et par effet
d'entraînement le CEPMMT a également largement contribué à redonner à l'Europe sa place à la pointe de
la recherche météorologique qu'elle
avait au début de ce siècle et qu'elle
avait laissé échapper vers les EtatsUnis, après la seconde guerre mondiale.

Le rôle des prévisionnistes
D'un point de vue pratique, les
modèles fonctionnent en France
deux fois par jour sur les réseaux de
0 h et 12 h (temps universel), c'està-dire ceux les plus riches en information et les prévisionnistes reçoivent donc deux fois par jour des
cartes de température, de vent, d'humidité, de pression .. . leur permettant de se faire une idée plus précise
de la position et de l'activité des
masses d'air et des fronts .
Le rôle du prévisionniste est alors
essentiel. Il s'agitd'analyser lamasse
de documents qui lui est fournie par
les modèles numériques, ainsi que
toutes les observations qui ne sont
pas utilisées par ces modèles pour
des raisons variées : imagerie satel-
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Figure 3 : Schéma des interactions physiques dans le modèle.

litaire et radars, tendances de pression au sol, information de nébulosité, de verglas, échos d'éclairs. Il doit
faire ensuite la synthèse de tout cela
et éventuellement corriger les prévisions des modèles. Son expérience
aidant, il doit enfin traduire le résultat en terme de temps concret. Il
s'agit de prévoir la force et la direction des vents ainsi que l'amplitude
des rafales, savoir si les précipitations auront lieu sous forme de pluie
ou de neige ou si elles donneront lieu
à la formation de verglas, prévoir
l'évolution des
bancs
de
brouillard, ... Une erreur de 2° en
température peut avoir des conséquences économiques désastreuses
en hiver. En fonction des applications il devra être particulièrement
vigilant à certains seuils critiques,
vent pour les marins, gel pour les

agriculteurs, températures fortement
négatives pour le fuel , ...
Sa responsabilité, déjà importante
en temps normal, devient encore plus
lourde en cas d'événement extrême.
On l'a bien vu lors de la tempête des
15-16 octobre 1987 qui a dévasté
une partie de la Bretagne et du sud de
l'Angleterre. Un exemple de synergie entre les modèles numériques et
les prévisionnistes a permis d'éviter
que le bilan ne soit encore plus lourd.
Sans les modèles.il est certain que la
tempête n'aurait pas été annoncée
plus de quelques heures à l'avance,
mais il est tout aussi certain que sans
les prévisionnistes de la DMN, les
sorties de modèles numériques n'auraient pas permis d'en annoncer l'aspect exceptionnel et, pire, les avis de
tempête auraient sans doute été
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annulés la veille !
On pourrait envisager de remplacer
la fonction de prévisionniste par des
systèmes experts sophistiqués et il
n'est pas exclu que ce soit le cas dans
un futur lointain. En fait la complexité du problème est telle qu'il
reste pour l'instant hors de portée
des approches de type intelligence
artificielle, sauf pour des parties bien
identifiées et relativement indépendantes (prévision des avalanches par
exemple).
Le prévisionniste météorologique a
en fait à affronter une situation unique dans le monde scientifique. Il
est confronté à un défi terriblement
difficile, et donc stimulant, aux antipodes d'un travail de routine. Il se
trouve dans la position d'un physicien qui tous les jours ferait une
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mais par Monsieur tout le monde. Il
se trouve en outre que Monsieur tou·t
le monde s'est pris au jeu et suit avec
passion sinon avec objectivité tout
ce qui touche à la météo : les bulletins météo, tant à la télévision, à la
radio, que dans les journaux sont
parmi les rubriques les plus consultées.

Progrès et limites
La qualité et la fiabilité des prévisions se sont régulièrement améliorées au cours des 30 dernières années. On gagne actuellement une
journée en qualité tous les 5 ans
environ. Cela veut dire que les prévisions à 5 jours produites aujourd'hui sont aussi bonnes que les prévisions à 3 jours d'il y a 10 ans. Ces
progrès peuvent paraître lents, leur
impact économique n'en est pas
moins considérable et il est intéressant d'essayer d'en analyser les élé~
inents moteurs. Un tel progrès est
d'ailleurs plus difficile à cerner et à
quantifier qu'il n'y paraît à première
vue, et il est nécessaire de prendre un
certain recul. En effet, il y a de fortes
variations de la qualité des prévisions, à la fois au jour le jour, qui
peuvent souvent être reliées à des
problèmes d'observation, mais aussi
sur de plus longues échelles de
temps : certaines configurations
atmosphériques semblent en effet
plus prévisibles que d'autres, sans
qu'on ait encore réussi à les identifier avec certitude a priori. C'est un
domaine de recherche important et
nous y reviendrons.
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Intéressons-nous tout d'abord au
progrès technologique de la mesure :
la télédétection passive (mesure du
rayonnement) ou active (type radar)
progresse au rythme de la miniaturisation des composants électroniques
et fournit des flux de données de
plus en plus volumineux sur l'état de
l'atmosphère. Ces données sont parfois difficiles à interpréter, comme

par exemple les déplacements de
nuages (obtenus à partir des images
satellite) censés représenter le vent,
ou à quantifier, comme pour les
précipitations déduites des échos
radar. Elles contribuent néanmoins
à apporterune information précieuse.
En effet, la télédétection satellitaire
est souvent la seule source d'information sur les «déserts météorologiques» que sont les océans et les
zones inhabitées de la planète. On a
pu montrer à ce sujet qu'une baisse
de qualité de près de une journée
s'ensuivait dans l'hémisphère sud si
l'on ne disposait pas de ces données.
Par ailleurs, la télédétection, grâce à
la variation des paramètres mesurables (et mesurés) permet d'affiner
peu à peu notre connaissance de
l'influence des conditions de surface
sur l'évolution de l'atmosphère
(rayonnement, évaporation, frottement ou échanges de chaleur en
surface), tant sur les océans que les
continents, et plus généralement
notre connaissance de l'évolution
réelle de l'atmosphère, ce qui, en
retour, permettra d'améliorer les
choix faits en terme de modélisation. Cette amélioration de l'état
initial a un effet indirect de type
boule de neige : de meilleures observations impliquent une meilleure
analyse qui donne une meilleure
ébauche prévue pour la prochaine
analyse, ce qui se traduit par une
meilleure analyse finale, sans oublier bien sûr un meilleur contrôle
de qualité des observations.

Il ne faudrait cependant pas s'imaginer que le calcul aveugle permettra
de résoudre tous les problèmes scientifiques. La progression indiscutable du réalisme de l'analyse et de la
modélisation numérique permet de
découvrir à chaque étape de nouveaux problèmes auparavant masqués par d'autres faiblesses. Cela
conduit donc à de nouveaux axes de
recherche théoriques, et à des simulations a posteriori sur des situations
particulièrement sensibles au problème étudié et à des campagnes de
mesure scientifiquement ciblées.
Toutefois, tout ceci resterait abstrait
ou lettre morte sans l'intervention
des prévisionnistes chargés de faire
la synthèse des diverses informations et de les interpréter.
Grâce (et malgré) leur spécialisation
très poussée, ils apportent une compétence complémentaire qui permet
de diagnostiquer plus rapidement
certaines faiblesses.

Le dialogue entre chercheurs et
prévisionnistes est d'autant plus
productif que tous ont conscience de
participer à un travail scientifique
commun et que les deux groupes,
comme en France, sont issus d'un
même vivier, ce qui facilite considérablement les échanges. Parmi les
autres raisons des progrès il y en a
une que nous avons abordée mais
sui laquelle il faut insister car elle
joue un rôle fondamental : la coopération internationale en général et
européenne en particulier marche
L'autre grand domaine de progrès bien, très bien. Il faut sans doute en
technologique, est celui des super- rechercher les racines dans le fait
calculateurs, tant sur le plan de la que les nuages n'ont pas de frontièpuissance de pointe que des tailles · res et que déjà au niveau des donmémoires toujours plus considéra- nées tout pays a besoin des observables désormais disponibles. Les tions faites chez les autres. Il y a une
progrès de la prévision numérique dizaine d'années la PEMG (expésont indissociables de cette évolu- rience de collecte renforcée de dontion : toute avance dans le domaine nées à l'échelle du globe) a sans
des calculateurs scientifiques de doute constitué la plus grande expépointe permet de rendre opération- rience de coopération scientifique
nelles des solutions envisagées jus- internationale de tous les temps et
qu'alors uniquement en mode re- l'on n'a pas fini d'en exploiter tous
cherche.
les résultats.
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tion entre pays (pour des marchés interpellent directement tant cheréconomiques) ou entre institutions cheurs que prévisionnistes.
scientifiques (pour des crédits) est
Comme on l'a rappelé, la qualité des
restée très limitée et les échanges
prévisions se dégrade avec
scientifiques ne souffrent donc pas .
l'échéance et cela plus rapidement
(pas encore !) du climat «protecpour les phénomènes d'échelle plus
tionniste» propre à certaines autres
petite. En fait ces deux points ne sont
disciplines. Tout au plus y a-t-il un
que deux facettes du même proesprit de compétition plutôt stimublème : l'atmosphère est un fluide à
lant.
comportement turbulent, sans couToute cette dynamique de progrès pure particulière dans le spectre alne doit pas faire oublier un aspect lant des échelles synoptiques (de
essentiel : les prévisions sont encore l'ordre du millier de km) jusqu'à la
loin d'être parfaites, même si les cinétique des molécules. Les équaerreurs ont considérablement dimi- tions de la dynamique des fluides
nué. Ces échecs ne sont d'ailleurs étant par nature non linéaires, toutes
pas toujours perçus de la même fa- les échelles interagissent directement
çon par les météorologistes et par le ou indirectement. Malgré leur plus
public. Pour ce dernier, une prévi- faible énergie, l'influence des mousion qui le concerne est par défini- vements de très petite échelle sur les
tion bonne ou mauvaise. En outre la autres se propage inexorablement à
«mémoire météorologique» du travers le spectre des échelles caracpublic est extrêmement courte et téristiques. Or la complexité des
souvent déformée et contribue à mouvements de l'ordre de quelques
certains malentendus. Cela a par mètres à quelques centaines de
contre des avantages que certains mètres est inaccessible au calcul et,
charlatans n'hésitent pas à exploiter sauf sur des surfaces bien trop réduipour fournir des prévisions à longue tes, encore plus à la mesure. Il s'enéchéance. Enfin, de trop nombreuses suit que les phénomènes dont la
personnes ont tendance à assimiler dimension est de l'ordre de quelques
mauvais temps et mauvaises prévi- kilomètres ne sont à l'heure actuelle
prévisibles une fois identifiés que
sions !
pendant quelques heures et ainsi de
Le météorologiste a sur le premier
suite jusqu'à 5 à 6 jours pour les
point une attitude beaucoup plus
phénomènes d'échelle synoptique.
nuancée. Pour lui il est très rare
Au fur et à mesure que les progrès
qu'une prévision soit totalement
déjà décrits se concrétisent, toutes
fausse, mais il est encore plus rare
ces limites se déplacent en bloc,
qu'elle soit parfaite. Tout sera une
mais cette amélioration est fondaquestion d'échelle et surtout fonc mentalement bornée et tôt ou tard
tion du phénomène considéré. Par
les progrès deviendront asymptotiexemple une prévision de refroidisques: pour un phénomène donné, il
sement peut être excellente trois jours
existe une limite au-delà de laquelle
à l'avance, alors que les prévisions
le caractère turbulent des interaccorrespondantes de pluie peuvent
tions d'échelles domine définitiveêtre mauvaises. Il y a en général une
ment toute autre cause (l'atmosphère
baisse de qualité avec l'échéance
a oublié son passé lointain) et cette
(pour une échelle donnée) : une prélimite ne pourra pas être franchie par
vision à 5 jours sera presque toujours
les prévisions déterministes. On
moins bonne qu'une prévision à 1
évalue cette limite à 2 à 3 semaines
jour, et elle sera aussi moins précise.
pour l'échelle synoptique, mais à
Ceci dit, les erreurs importantes de supposer que le rythme de progrès
prévision représentent l'un des actuel se maintienne, ce qui est optiLA JAUNE ET LA ROUGE, JUIN/JUILLET 1989

miste, il faudrait plus de 50 ans pour
l'atteindre. Il ne faudrait cependant
pas prendre ces chiffres trop au pied
de la lettre, car il existe des situations plus prévisibles que d'autres et
il existe des circonstances où le déterminisme (état initial + lois de la
mécanique et de la thermodynamique =état final) est supplanté par la
notion de régime d'équilibre. Pour
mieux faire comprendre ce point,
nous prendrons l'exemple classique
d'une bille soumise à des forces qui
maintiennent en moyenne son énergie cinétique et se déplaçant sur une
surface de forme complexe : sa trajectoire sera bien évidemment plus
prévisible si elle se trouve au fond
d'une vallée que le long d'une crête.
En outre elle passera relativement
plus de temps dans les zones de
faibles altitudes (zones stables) que
dans les zones élevées (zones de
transition). Toutes proportions gardées ce raisonnement peut s'étendre
à l'atmosphère à la différence près
que le nombre de degrés de liberté
est considérablement plus important.
Les recherches dans ce domaine permettront sans doute de déboucher
sur une prévision a priori de la qualité des prévisions, ce qui permettra
d'en accroître l'impact de manière
importante.
Cette approche a néanmoins le défaut de ne rechercher les causes de
bonnes et mauvaises prévisions que
dans la «trajectoire» del' atmosphère
réelle et de faire totalement abstraction à la fois de la modélisation
numérique, et de l'expérience du
prévisionniste humain. Or tous les
modèles numériques ont leurs points
faibles et leurs points forts et il est
facile d'imaginer qu'une situation
donnée sera d'autant mieux prévue
qu'elle présentera des similitudes
avec d'autres situations déjà rencontrées et étudiées par les prévisionnistes en charge ce jour-là. Ce dernier point n'est évidemment pas
quantifiable alors que le premier l'est.
Les systèmes d'analyse-assimilation
ont leurs erreurs propres, soit systé-
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strictement liées à la modélisation
de l'évolution sont liées aux faiblésses de notre compréhension théorique du comportement de l'atmosphère et aussi aux limitations dues
à la puissance de calcul. Dans ce
domaine, les erreurs les plus importantes sont liées à une résolution trop
grossière des modèles et à une représentation insuffisamment précise des
processus physiques d'échelle inférieure à la maille du modèle. Les
erreurs sur l'état initial sont par nature beaucoup plus aléatoires. Prenons l'exemple d'une observation
s'écartant notablement de l'ébauche
fournie par la dernière prévision
disponible. Deux cas sont possibles :
ou bien il s'agit là d'une erreur (d'instrument, de codage, de transmission
ou d'observation) et en tenir compte
conduira à une mauvaise analyse et
contribuera certainement à détériorer la prévision, ou bien au contraire,
cette observation est correcte et
·indique le développement d'un phénomène nouveau, non encore décelé
dans la prévision précédente. Elle
est alors un indice précieux car ces
développements sont souvent rapides, parfois violents et peuvent influer fortement sur l'évolution ultérieure de l'atmosphère. Ne pas tenir
compte de cette observation «douteuse» sous prétexte qu'elle est en
contradiction avec l'ébauche pourra
conduire à une erreur aussi grave
que la précédente. On ne peut bien
évidemment avoir raison à coup sûr,
sur les deux tableaux.
A l'heure actuelle les erreurs importantes sur les prévisions synoptiques
à très courte échéance Uusqu'à 24 h)
sont presque toujours dues à des
erreurs d'analyse, pouvant être reliées à des erreurs directes comme
on l'a vu (mauvaise observation
acceptée ou au contraire bonne observation rejetée) ou indirectes (un
phénomène peut passer inaperçu par
manque d'observations).
A des échéances plus longues, les
46
erreurs de modélisation jouent un

rôle croissant et il devient souvent
difficile de distinguer entre les diverses causes. Pour entretenir le
processus de diminution de ces diverses erreurs, il faut comme c'est le
cas aujourd'hui en Europe une dose
importante d'interdisciplinarité entre expérimentalistes, instrumentistes, théoriciens, numériciens et prévisionnistes. Cela permet d'optimiser les produits disponibles en tenant bien entendu compte des contraintes technologiques et financières qui fixent les ambitions et les
limites du système.

Le futur
Tout laisse à penser que l'évolution
des prévisions au cours des 5 à 10
prochaines années se poursuivra au
même rythme qu'actuellement, en
partie grâce à des facteurs externes
(accroissement de la puissance des
calculateurs de pointe et des systèmes de télécommunications), mais
aussi de facteurs propres à la météorologie. L'amélioration de la qualité
et de la densité des observations
(grâce en grande partie au système
de télédétection), se poursuivra et
une compréhension accrue du comportement de l'atmosphère débouchera sur une meilleure représentation dans des systèmes de prévision
numérique de plus en plus sophistiqués.
Par ailleurs, il est probable que l'on
pourra identifier des configurations
atmosphériques plus prévisibles que
d'autres et les prévoir à l'avance au
moins à moyenne échéance. Cela
pourrait déboucher soit sur une présentation probabiliste des prévisions,
soit sur une présentation plus classique accompagnée d'un degré de
confiance, soit même sur la fourniture de certains produits numériques
uniquement lorsque la situation s'y
prête.
Dans le domaine de la prévision à
longue échéance, l'hypothèse de base
est que l'atmosphère peut présenter
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une réponse quasi stationnaire de
grande échelle à des forçages externes ayant un temps de réponse sensiblement plus grand que le sien :
anomalies des températures de surface de la mer, des réservoirs en eau
des continents, de l'étendue de la
banquise, de la couverture neigeuse
continentale ... Les études entreprises jusqu'à présent sont d'un coût
élevé et ont donné des résultats mitigés, mais la poursuite et même
l'intensification de l'effort semble
nécessaire pour au moins deux raisons : les modèles numériques
comme on l'a vu ont fait d'énormes
progrès depuis dix ans et leurs défauts systématiques qui avaient tendance à les faire dériver vers des
états quasi stables assez peu réalistes, ont été considérablement réduits.
Ensuite, certaines études ont d'ores
et déjà montré des résultats plus
qu'encourageants dans des situations
particulières, comme celles associées
aux anomalies de température dans
le Pacifique, le fameux El Nino. Il
n'est donc pas utopique de penser
que des applications préopérationnelles pourront voir le jour dans la
décennie à venir. Il faut cependant
bien garder en tête quel' on ne pourra
prévoir que les grandes tendances
(anomalies du temps à venir) et non
ses détails locaux ou temporels.
La prévision immédiate se situe à
l'autre extrême. Des progrès importants auront certainement lieu, basés
sur l'utilisation des données télédétectées qui fournissent des observations en continu (radars, satellites
géostationnaires) et des réseaux de
stations automatiques. Il ne faudrait
pas en déduire que l'on pourra se
passer complètement de l'observation humaine, au moins dans un
premier temps. L'élément critique
étant le temps écoulé, on s'achemine
vers une modélisation simplifiée
s'appuyant sur ces données nombreuses mais parfois difficiles à
quantifier, et sur une compréhension grandissante de certaines régularités du comportement de l'atmo-

_J
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Tout ce qui précède contribuera à
accélérer la redistribution des rôles :
les modèles en se perfectionnant
fourniront des indications de plus en
plus fiables, précises et diversifiées
aux prévisionnistes. Ces derniers
disposeront peut-être même d'indications sur la fiabilité a priori des
sorties de modèles. Toutefois leur
rôle n'en sera pas moindre, il sera
simplement différent, et sans doute
même plus complexe. Prenons quelques exemples : on a vu que le rôle
du prévisionniste a tendance à croître de la moyenne à la courte
échéance pour culminer dans la très
courte échéance. Cela restera sans
doute vrai, mais au fur et à mesure
des progrès, nos usagers deviennent
de plus en plus exigeants : il ne suffit
plus d'annoncer de fortes pluies.
Annoncer 20 mm au lieu de 30 mm
sera sans doute bientôt considéré
comme une erreur. Le prévisionniste sera alors sous une pression

croissante pour ajuster, adapter ou
modifier les sorties de modèles et, si
· l'on veut continuer à susciter des
vocations, il ne faudra pas qu'il soit
transformé en accusé potentiel à
chaque incartade de l'atmosphère.
Dans le domaine de la moyenne
échéance la fourniture d'indicateurs
sur la confiance à accorder à une
prévision numérique donnée permettra au prévisionniste d'avoir une idée
plus fiable que l'opinion empirique
qu'il en a actuellement, du moins en
moyenne. Mais peut-être pourra-t-il
alors faire un peu mieux et savoir
dans quelles conditions cet indicateur est lui-même plus ou moins
fiable, ... Comme on le voit ce petit
jeu est loin d'être fini.
Enfin le rôle du prévisionniste s'accroîtra de plus en plus au niveau de
la collaboration avec les équipes de
recherche et développement, tant
dans le domaine de la prévision
numérique que dans celui de l'observation.

En conclusion, nous espérons avoir
montré que la prévision du temps
reste une science jeune, en plein
développement et en progrès continuel, mais dont la complexité est
telle qu'elle requiert des moyens
considérables. Il se trouve d'ailleurs
de moins en moins de charlatans
pour prétendre faire mieux «à la
main». C'est également une science
à l'écoute permanente des besoins
des usagers qui malgré l'ampleur des
moyens nécessaires représente l'un
des meilleurs placements pour l'économie d'un pays, économie d'ailleurs
de plus en plus dépendante des caprices du temps et donc de leur prévision.
Nous terminerons en émettant le vœu
que malgré les enjeux de plus en
plus considérables, la prévision du
temps reste, comme elle l'a été depuis plus d'un siècle, un domaine
privilégié de coopération internationale pour le bénéfice commun de
•
tous les pays de la planète.
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LA MÉMOIRE CLIMATOLOGIQUE

Jean-Pierre LABARTHE (63)
Direction de la Météorologie Nationale

L'épaisseur du temps ...
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En définissant le climat comme
«l'ensemble des circonstances atmosphériques et météorologiques propres à une région du globe» le Petit
Robert donne une bonne idée de la
richesse du concept. A la complexité inhérente aux phénomènes météorologiques - Michel Jarraud
chargé de présenter ici la Prévision,
n'aura certainement pas manqué de
la mettre en relief - la climatologie
ajoute l'ambition d'une description
d'ensemble ce qui l'amène à considérer les phénomènes à travers une
épaisseur de temps suffisante pour
que le nombre de réalisations observées puisse constituerun échantillon
raisonnablement représentatif de cet
ensemble. Mieux même, au-delà de
cette description quantitative réalisée par les Services Météorologiques à des fins utilitaires une branche nouvelle de la climatologie se
constitue qui veut cette fois expliquer les phénomènes avec la modélisation, celle-là même qu'on utilise
en prévision, comme outil privilégié. Cette discipline est l'apanage de
la recherche : il ne sera question ici
que du premier aspect dont la modestie n'est cependant que toute relative.

Considérer les phénomènes à travers l'épaisseur du temps, mais quelle
épaisseur ? Et pour quel nombre de
réalisations ? C'est-à-dire avec quelles chances de former une image
utile qui aide à comprendre le présent ou esquisser les possibles de
l'avenir?

Qu'est-ce que la température ?

considérer tous les jours de janvier
comme représentatifs d'un même
climat.
Ceci ne veut pas dire qu'un mois de
relevés de température en janvier
nous fournisse un échantillon de 31
valeurs, loin de là. La température
d'un jour donné n'est pas indépendante de celle de la veille. Les phénomènes météorologiques, notamment à nos latitudes, s'enchaînent en
séquences d'une durée moyenne de
cinq à six jours, dont l'alternance
correspond à des modifications sensibles de l'orientation de l'écoulement atmosphérique au-dessus de
nos têtes qui rythment les pulsations
successives et généralement alternées d'air plus ou moins froid ou
plus ou moins chaud.

Prenons pour fixer les idées l'exemple de la température à Paris en janvier et constatons d'abord qu'il faut
commencer par préciser ce qu'on
entend par là. L'existence d'une
variation diurne de la température
nous amènera d'abord à fixer une
heure particulière ou alors à choisir
l'un des extrêmes quotidiens ou
encore la moyenne de la journée Au sein d'une même pulsation - on
qu'on calculera de manière rudimen- , pourra parler de «type de temps» taire en prenant la demi-somme des les températures des jours succesextrêmes. En janvier la variation sifs sont liées. Cinq ou six jours c'est
diurne n'est pas trop importante et à peu près l'intervalle moyen sépatoutes ces températures présenteront rantdes températures statistiquement
entre elles une certaine cohérence. Il indépendantes, une mesure possible
y a aussi une variation annuelle, il de la mémoire locale del' atmosphère.
faudra donc fixer une date. De ce Un mois de janvier moyen nous
point de vue janvier est aussi un fournit donc tout au plus cinq ou six
mois accomodant, c'est celui qui valeurs indépendantes. Il faudra
présente le minimum de variation et vingt ans pour constituer un échanon pourra sans trop se tromper tillon de cent valeurs que les statisti-
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Une rue de Paris le 14 décembre 1879, (dessin de Férat, d'après nature et extrait de la revue La Nature).

ciens considèreront comme juste
assez grand pour en estimer la valeur
centrale.

de un degré en un peu plus d'un
siècle, un raccourcissement spectaculaire de saison froide, une diminution du nombre de jours enneigés.

Paris se réchauffe-t-il ?

Cet «effet urbain» et les oscillations
qui s'y superposent restent néanmoins minimes par rapport aux écarts
rencontrés d'une année à l'autre. Cela
rend d'autant plus délicate l'estimation d'une manifestation éventuelle
dans la série de «l'effet de serre»
qu'il faudrait de toute façon rechercher à une échelle géographique plus
large. La plupart des stations pour
lesquelles on dispose de longues
séries ont d'ailleurs, comme Montsouris, été progressivement englobées dans un site urbain. C'est à
l'aide de ces stations qu'on reconstruit pourtant une température baptisée globale et qui n'est en fait représentative que des terres émergées.
Jusqu'à présent celle-ci n'exhibe
qu'un faible réchauffement de 0,5
degré pour un siècle, nullement

Pour peu que notre intérêt se porte
maintenant non plus sur la température d'un jour quelconque mais sur la
moyenne du mois dans son ensemble ce sont cent années d'observations qu'il faudra rassembler pour
constituer un échantillon de la même
taille. C'est à peu près ce dont on
dispose a\'.ec la série de Paris Montsouris (commencée en 1873) qui
marque pour la France le début d'une
observation systématique et régulière répondant à des normes qui
sont encore les nôtres aujourd'hui.
Celle-ci, cependant, ne constitue pas
une référence idéale à cause de l'expansion de l'agglomération et de
«l'effet urbain» associé : une hausse
de la température moyenne annuelle
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monotone puisque de 1940 à 1970
cette température a baissé. La hausse
a repris ensuite et l'actuelle décennie
vient de nous donner les six années
les plus chaudes depuis 1900 qui
sont par ordre décroissant: 1988,
1987, 1983, 1981, 1980 et 1986.

Paris gèle-t-il ?
Revenons à Montsouris qui à côté de
ces oscillations de quelques dixièmes de degrés nous offre des choses
plus spectaculaires du côté des basses températures. Si l'on rassemble
décembre, janvier et février en un
seul échantillon de «mois d'hiver»
comptant 350 membres environ, on
trouve parmi les plus froids une
majorité de mois de janvier. Parmi
eux figurent en bonne place janvier
1985 et janvier 1987 (tout comme
février 1986) avec des températures
de l'ordre de - 2° (pour une normale
de + 3,5°). On est encore loin de
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deuxième mois le plus froid, à égalité avec décembre 1895. Le mois le
plus froid est décembre 1879 avec la
température tout à fait étonnante par
rapport aux précédentes de - 7 ,8 °.
Etonnant mais possible. S'il fallait
s'en convaincre la photographie qui
illustre ce propos (et que nous devons à l'obligeance et à la perspicacité de Guy Larivière) nous montre
l'état des rues de Paris le 14 décembre 1879. Ce matin-là le minimum
était seulement descendu à - 8,8°
alors que le 9 on relevait - 18 ,2 ° et le
10, - 23,9°, le record absolu pour
Montsouris (- 25,6° le même jour
au Parc Saint-Maur). Et on n'en était
qu'à la fin d'une deuxième vague
d'un froid qui avait débuté aux derniers jours de novembre et durerait
jusqu'à la fin décembre (- 18, 1° le
17, - 16,2° le 21 et encore- 16,9° le
27 et - 15,6° le 28) pour s'arrêter
brusquement : minimum à + 2,4 ° le
29 et surtout + 6,9° le Ier janvier
1880. La neige enlevée des rues de
Paris par tombereaux était déversée
sur une Seine gelée sur près de 30
centimètres d'épaisseur, scènes pittoresques que les peintres n'ont pas
manqué d'immortaliser. Le soir de
Noël on fit sur la glace des retraites
aux flambeaux. Le réchauffement
brutal fut catastrophique. Sous la
pression des glaces la passerelle
Solférino s'effondrait le 2 janvier.
Le 3, deux arches du pont des
Invalides allaient successivement
s'écrouler.
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Quelle différence au fond y-a-t-il
entre cet épisode et ceux, plus récents, que nous venons de connaître
en janvier 1985, 87 ou encore 79 ?
Pour ces trois années on a observé
chaque fois deux pulsations froides
successives produisant une période
de grand froid de quinze jours environ avec des pointes à- 14 ° Uanvier
85). En décembre 1879, il semble
qu'il y ait eu quatre ou cinq de ces
pulsations consécutivement. Le point
crucial est sans doute l'arrivée subite
d'air arctique précédée d'abondantes

chutes de neige sur une vaste surface, toute l'Europe par exemple. Le
pouvoir réfléchissant de la neige est
tel qu'une bonne partie du rayonnement solaire diurne est renvoyée vers
l'espace, ce qui suffit à cette époque
de l'année à créer les conditions d'un
déficit radiatif apte à entretenir et
même accentuer le froid initial. On
se souvient qu'en 1979laneige s'était
arrêtée un peu au sud de Paris, déterminant pour de longs jours une
coupure extrêmement nette entre le
froid du nord et la douceur relative
du sud. N'est-ce pas ainsi que certains voient le début d'une ère glaciaire ? Des chutes de neige abondantes sur le Labrador, un été frais
incapable de les fondre complètement et c'est l'amorce d'une calotte
qui atteindra 2 kilomètres d'épaisseur. La probabilité d'un tel événement serait-elle minime? Un pour
cent mille? Mais c'est précisément
le rythme des glaciations quaternaires qui au cours du dernier million
d'années se sont succédé à peu près
tous les cent mille ans à raison de
quatre-vingt-dix mille ans pour le
glaciaire et dix mille pour l'interglaciaire. Inutile de dire qu'une théorie
aussi probabiliste n'est pas admise
par tout le monde.
La glaciation précédente culminait
il y a 18000 ans et l'interglaciaire
dans lequel nous vivons déjà depuis
un certain temps nous conduit vers
un nouveau refroidissement à l'opposé du fameux réchauffement dû
au C02 et à l'effet de serre. Tout va
dépendre de la vitesse propre à chaque processus. Pour la glaciation
tout laisse à penser que nous ayions
quelques milliers d'années de répit
devant nous, quant au C02 c'est
apparemment ~n siècles qu'il va falloir compter. Ce qui est rassurant
c'est que les deux processus marchent en sens inverse ...

Climat, économie et société
La dimension sociale de la climatologie dont je viens de donner un

LA JAUNE ET LA ROUGE, JUIN/JUILLET 1989

aperçu apparente cette discipline à
l'histoire. Elle nous fournit une connaissance de notre environnement
dans tous ses possibles et s'appuie
sur le maintien et la surveillance de
longues séries d'observations continues et homogènes. Je ne m'étendrai
pas sur ce que cela suppose de tâches
modestes et répétitives qui ont permis d'accumuler patiemment un
patrimoine qu'il nous appartient de
conserver et d'augmenter tout en
suivant l'évolution des supports d'information et des moyens de traitement.
Outre sa dimension sociale manifestement liée à l'épaisseur temporelle
de la banque de données, la climatologie possède une dimension économique qui se rattache plutôt à la
capacité de décrire finement le climat dans sa diversité géographique.
Le climat relève en effet selon la
belle expression d'Emmanuel Choisnel d'un double déterminisme, déterminisme planétaire qui résulte de
l'agencement des grands courants
aériens, déterminisme local que lui
impriment la topographie et l'occupation des sols.
Cette dernière est en France si variée
qu'elle donne naissance à une véritable mosaïque climatique. On y trouvera des climats régionaux dont
l'échelle est de l'ordre de 100 km,
bien représentée par le réseau des
170 stations synoptiques de la Météorologie nationale avec une maille
de 60 km environ. On peut ainsi
identifier une vingtaine de climats
régionaux.
A une échelle plus fine de l'ordre de
10 km on trouvera des topoclimats
liés à la configuration du terrain et
au relief. Enfin le parcellaire agricole et les différences de végétation
conduisent à l'existence de microclimats à l'échelle du kilomètre. (Notons que dans cette classification
savante c'est plutôt le topoclimat qui
correspond à l'acception commune
du terme microclimat). L'implantation soigneuse d'une station de la
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au-delà de son propre microclimat Auvergne ... ) de stations entièrement
de représenter le topoclimat corres- . automatiques. Celles-ci permettent
pondant. Réserve faite des phéno- l'accès instantané à de nombreux
mènes extrêmes, on peut mainte- paramètres, notamment le vent ou
nant considérer que le climat de la les précipitations des dernières six
France est bien connu à l'échelle minutes. On peut ainsi parler de clirégionale. L'approfondissement de matologie «en temps réel» précieuse
cette connaissance doit maintenant pour situer les conditions actuelles
aborder l'échelle topoclimatique.
et surtout exploiter le potentiel de
prévision qui réside dans tous les
A cette échelle c'est surtout la pluprocessus où l'action des conditions
viométrie qui a jusqu'à présent retemétéorologiques s'exerce de façon
nu l'attention. Ce paramètre est obcumulative (croissance des végétaux,
servé par un réseau de 3600 postes,
stockages et déstockages les plus
tenus le plus souvent par des bénédivers et en premier lieu hydrologivoles, le Réseau Climatologique
ques).
d'Etat, dont la maille est de quinze
kilomètres environ. Il ne s'agit là que
de simples pluviomètres dont les Retournons au déluge ...
observations ne nous parviennent
qu'après un délai de plusieurs semai- La dimension économique rejoint la
nes en contraste avec l'immédiate et dimension sociale lorsque les phépermanente disponibilité des don- nomènes, mêmes localisés, prennent
nées des stations synoptiques (900 une ampleur exceptionnelle comme
de ces postes font aussi des observa- ce fut le cas pour les pluies diluvientions thermométriques avec un nes qui ont engendré la catastrophe
maillage de 30 kilomètres environ). de Nîmes le 3 octobre 1988. Au
L'ensemble des données pluviomé- départ il s'agissait de pluies orageutriques rassemblées dans la «banque ses dont l'intensité, correspondant à
PLUVIO» est géré par notre section la quantité tombée en une heure,
d'Hydroclimatologie actuellement était forte, mais, avec une durée de
dirigée par Philippe BOIRET. Un retour de l'ordre de dix ans, somme
logiciel d'analyse statistique et de toute pas extraordinaire (la durée de
cartographie, le logiciel AUREL- retour n'est ici qu'une façon imagée
HY, qui tient compte du relief, a d'exprimerune fréquence observée).
permis l'édition d'une carte détaillée Mais, alors qu'en général ces pluies
des «Précipitations en France» dif- orageuses se déplacent, l'orage s'est
fusée par l'IGN. Ce programme ici maintenu pour un ensemble de
permet aussi d'apprécier le poids de raisons qui restent à analyser, au
l'information apportée par chaque même endroit avec la même intensiimplantation ce qui servira de guide té pendant près de dix heures. Si bien
à une automatisation rationnelle de qu'au fur et à mesure qu'on les esce réseau qui en raison des coûts ne time pour l'intensité sur des périodes
pourra évidemment porter sur l'en- croissantes de 3, 6, 9 heures on
semble de ces postes. Cette évolu- observe des durées de retour de plus
tion s'est déjà amorcée dans la ré- en plus fortes allant jusqu'à plusieurs
cente mise en place de réseaux ré- centaines d'années. (Cette analyse

résulte en partie d'une exploitation a
posteriori de données Radar qui
constituent pour un proche avenir
une perspective extraordinaire de
contrôle en temps réel de la pluviométrie sur l'ensemble du territoire
national). On connaît la suite, le
gonflement monstrueux des cadereaux, ces vallons pierreux où il n'y
ajamaisd'eau,saufpargrossepluie:
ils prennent la ville en tenaille par le
nord tandis que la voie ferrée surélevée qui passe au sud endigue les
eaux et transforme la cité en un
immense réservoir.
Les archives municipales consultées
ensuite ont révélé que Nîmes avait
subi des inondations catastrophiques
en 1399 et 1557 ce qui confirme
l'estimation des durées de retour que
je viens de citer. La probabilité d'un
tel événement pour un emplacement
précis apparaît donc faible mais une
analyse spatiale attentive montre qu'il
ne se passe guère d'année sans qu'il
se produise en un point ou un autre
du Languedoc Roussillon un épisode pluvieux d'ampleur comparable.
Arrivé au terme de cet exposé je
m'aperçois que j'ai surtout insisté
sur le caractère extrême des phénomènes. Bien souvent celui-ci est dû
à une conjonction ou une accumulation d'événements qui pris séparément n'auraient pas paru exceptionnels. On tient là une justification
spectaculaire de l'utilité d'une banque de données où coexistent de
longues séries avec une période
récente offrant une bonne densité
spatiale. Cette dernière peut être mise
quotidiennement au service d'activités multiples ce qui reste, fort
heureusement, l'essentiel de la pratique climatologique.
•
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MÉTÉOROLOGIE ET AÉRONAUTIQUE
(Sécurité et économie du transport aérien)

Jacques GOAS
Service Central d'Exploitation de la Météorologie

A Convention relative à !'Aviation civile internationale, signée
à Chicago en 1944, et plus précisément l'annexe 3 à cette convention
établissait les premières «Normes et
pratiques recommandées» se rapportant à la météorologie :

L

«L'assistance météorologique à la
navigation aérienne internationale
aura pour objet de contribuer à la
sécurité, à la régularité et à l'efficacité de la navigation aérienne internationale».
Personne ne contestera aujourd'hui
la régularité du transport aérien. Par
ailleurs, il paraît difficile, dans le
monde actuel, de parler d'efficacité
sans parler de rentabilité économique.

Météorologie et sécurité
aérienne
Les accidents dus aux détournements, sabotages ou faits de guerre
mis à part, un accident aérien a rarement une cause unique. Il s'agit en
effet souvent d'un enchaînement fatal
des trois causes possibles qui sont :
la défaillance mécanique, l'erreur
humaine ou la météorologie.
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Est-il vrai que la sécurité aérienne
est désormais moins liée aux facteurs météorologiques ?
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Quel est réellement l'impact économique d'une météorologie moderne
en ce qui concerne la navigation
aérienne?
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Il n'y a évidemment pas plus de
phénomènes météorologiques dangereux que dans le temps passé ; on
peut donc se poser la question de
savoir si, malgré les énormes progrès réali sés quant à la fiabilité des
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Qu'en est-il donc maintenant de cette
météorologie aéronautique considérée, en ces temps anciens, comme µn
élément essentiel, pour ne pas dire
vital, de la sécurité ?

Telles sont les questions auxquelles
nous devons tenter de répondre, ne
serait-ce que pour écarter bon nombre d'idées dangereusement fausses
concernant la sécurité et pour chif-

Toutefois, 40 % des accidents mortels ont pour cause directe ou pour
facteur aggravant des phénomènes météorologiques. Tel est le bilan
actuel des analyses concernant les
accidents aériens dont le nombre ne
diminue pas, toutes proportions gardées, depuis le début des années 70.

frer l'apport économique de lamétéorologie aéronautique.
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Un succès historique, la prévision de route pour la traversée de Costes et Bellonte
en 1930.
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Zon e dan s l a qu e l l e le p i lot e
r e cdnnait la micro~ a f a le et

aéronefs, la précision des contrôles
en vol et des aides à l'atterrissage, les
avions modernes seraient plus sensibles qu'auparavant à ces phénomènes extrêmes.
Cela est incontestablement vrai pour
certains phénomènes dangereux
comme le foudroiement en vol, la
turbulence en air clair et surtout le
cisaillement horizontal de basses
couches. En ce qui concerne le givrage, les dangers sont similaires
dans la mesure où l'augmentation de
la vitesse des aéronefs a été, en partie, compensée par l'amélioration des
moyens de lutte au sol ou embarqués.
Le foudroiement en vol, par contre,
considéré il y a peu de temps encore
comme un incident mineur, risque
de devenir ou de redevenir un réel
danger. En effet, l'introduction dans
les structures de matériaux composites aboutit à une «défaradisation»
de l'appareil avec les conséquences
que l'on imagine aisément sur des
équipements modernes alimentés
sous faible tension et des systèmes
de commandes électriques intégrées
qui tendent à se généraliser.
Les plus récentes campagnes de

mesures et études sur la turbulence
en air clair laissent apparaître que ce
type de turbulence, qui se produit
comme son nom l'indique, en dehors
detoutnuageetau-dessusde4500 m,
peut être réellement critique dans
certains cas caractérisés par la présence de 4 à 5 tourbillons successifs
à axes horizontaux de 300 à 400 m
de diamètre. Un avion long-courrier
moderne, volant typiquement en
croisière à 500 kt, mettra environ
une seconde à traverser un tel tourbillon, subissant des accélérations
verticales pouvant atteindre, voire
dépasser, 2 g - accélération proche
de la limite de rupture. Ce genre de
problème était, à l'évidence, nettement moins crucial pour des avions
plus légers volant à des vitesses de
croisière notablement plus faibles.
Le phénomène de cisaillement du
vent est souvent cité, à juste titre,
comme la cause principale de nombreux accidents aériens principalement aux Etats-Unis (28 accidents
entre les années 1964 et 1982 ayant
causé 491 morts et 206 blessés).
Un cisaillement est une variation de
la vitesse et/ou de la direction du
vent, courants ascendants et descendants compris. Il s'agit d'un phéno-
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mène commun dans l'atmosphère,
qui n'est réellement dangereux que
dans ses manifestations extrêmes
(fronts de rafales, rafales descendantes, microrafales et trombes),
dans les phases initiales et finales du
vol, et plus précisément au-dessous
de 500 m.
Dans cette liste, le phénomène de
microrafale est certainement le plus
à craindre car il est imprévisible et
surtout quasiment indétectable par
les moyens actuels d'observation en
surface ou embarqués et, de plus,
invisible par le pilote.
L'exemple type, caractérisant de
nombreux accidents, est celui d'un
avion gros porteur en approche finale à une vitesse del' ordre de 160 kt
qui, en l'espace de 5 à 7 s, se trouve
soumis tout d'abord à un vent de face
de 50 kt, puis brutalement à un vent
arrière de même intensité (voir Fig.).
Pour contrer une telle perte d'énergie cinétique de l'aéronef, la seule
solution, afin de retrouver la portance nécessaire, est d'augmenter
l'incidence et de rechercher au plus
vite la poussée maximale. Cette
poussée maximale ne peut être retrouvée, avec les réacteurs modernes, qu'au bout de 5 à 8 s. On voit
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- - - - - - - - - - - - - - La météorologie - - - - - - - - - - - - - donc aisément, compte tenu du temps entraînera une diminution de 9 t de
de réaction du pilote, qu'il y a fort ce poids maximal. A cela s'ajoutent,
peu de chances d'échapper à une . bien entendu, les diminutions de
performances au décollage et à l'atissue fatale.
terrissage dues aux phénomènes
Ce phénomène, qui a toujours, bien
météorologiques hivernaux. Ainsi,
entendu, existé dans l'atmosphère,
une couche de 5 cm de neige fraîche
n'avait pas les mêmes effets sur un
entraînera une diminution de 40 t du
avion plus léger, à vitesse d'appropoids maximal au décollage.
che plus lente et à propulsion par
hélice. Sur un tel appareil, le temps Cette notion de poids maximal au
de réaction est pratiquement doublé décollage a évidemment un très gros
et surtout une poussée maximale est impact sur l'économie du vol. Il faut,
rapidement récupérée par portance en effet, garder en mémoire qu'une
induite des hélices.
escale technique, pour plein de carburant, coûte 20 000 $tandis qu'une
réduction de charge embarquée coûte
Météorologie aéronautique
5 $ par kg. Telle est donc l'alternaet économie des transports
tive pour une compagnie aérienne !

aériens ...
Afin d'étudier le rôle de l'information météorologique sur une opération aérienne à caractère commercial, nous prendrons l'exemple d'un
gros porteur de type B. 74 7 se présentant au décollage, pour un vol de
plus de 5000 NM (Paris-Los Angeles par exemple), avec une masse
maximale de 372 t., dont 152 t de
carburant et 45 t de charge marchande (422 passagers et leurs bagages et 2,8 t de fret).
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Les conditions de décollage de notre
appareil sont intimement liées à la
température de l'air et au vent en
surface. Pour ce qui concerne la
température, il faut savoir que la
poussée maximale d'un réacteur est
réduite de 1 % pour chaque degré
au-dessus de 30°C, ce qui correspond environ à 2 t de charge marchande. Par ailleurs et à titre d'exemple, une élévation de température de
10°C à 11 °C entraîne une réduction
du poids maximal au décollage de
500 kg. Cela peut paraître insignifiant, comparativement au poids total
de l'avion, mais représente néanmoins le poids d'un passager et de
ses bagages ainsi que le carburant
nécessaire pour le transporter à
10 000 km ! Le poids maximal au
décollage dépend également du vent
en surface. Un vent arrière de 5 kt

Notre B.747 atteint maintenant son
altitude de croisière, après avoir
consommé environ 9 % du carburant embarqué ; ce qui montre, si
besoin était, la nécessité de planifier
au mieux la trajectoire de montée en
fonction des prévisions de vent et de
température.
Sur un tel trajet transatlantique, on
estime qu'une bonne planification
du vol permet d'économiser jusqu'à
10 % du carburant. Or, la consommation d'un B.747, en croisière à
31 000 ft, est environ de 237 kg par
minute, à 400 $ la tonne de kérosène!
Le poids maximal admissible à l'atterrissage dépend de l'altitude de
l'aéroport, mais également du vent,
de la température et de l'état de la
piste, paramètres dont il faudra profiter au mieux, en tenant compte du
fait que notre appareil ne pourra se
poser avec un poids supérieur à 286 t.
En définitive, nous noterons que la
réserve de carburant, pour l'Atlantique nord est actuellement de 4,6 %.
Une réduction de 50 % de l'erreur de
prévision actuelle, parfaitement
envisageable à moyen terme, permettrait d'adopter une réserve de
route de 4,3 %, soit une économie de
0,1 % du carburant total embarqué.
Cela peut paraître négligeable, sauf
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si l'on sait que l'aviation commerciale consomme quotidiennement
plus de 67 millions de $ en huiles et
carburant (hors URSS et Chine
Populaire) ! Autre exemple, le budget «carburant» annuel d'une compagnie aérienne comme AIR
FRANCE est de 485 millions de $ !

Avionique et météorologie
aéronautique ...
Selon le magazine britannique
«Flight International», les accidents
aériens, hors bloc soviétique et hors
sabotages et faits de guerre, ont pratiquement doublé en une année : 49
accidents et 943 tués en 1988 contre
25 accidents et 635 tués en 1987.
De cette enquête, il ressort également que les accidents dus à l'erreur
humaine sont en très nette augmentation ainsi que les accidents dus à
des phénomènes météorologiques,
tandis que les défaillances techniques sont en légère diminution. Sans
tirer de conclusions hâtives de cet
examen qui ne porte que sur les 9
dernières années, il y a cependant
lieu de s'interroger.
En effet, comme nous l'indiquions
précédemment, il n'y a pas plus de
phénomènes météorologiques dangereux que dans la précédente décennie. On peut donc logiquement
se demander si cette augmentation
des accidents, classés a priori comme
ayant une origine météorologique,
n'est pas en fait une augmentation
déguisée des autres types d'accidents.
Il y a sans doute une leçon à tirer
·quant à la formation météorologique de base des pilotes de ligne et on
ne peut éviter de penser à une sérieuse mise en garde contre les dangers de l'avionique poussée à l'extrême.
En tout état de cause et contrairement à beaucoup d'idées reçues, il y
a encore beaucoup à faire dans le
domaine de la météorologie aéronautique...
•

La météorologie - - - - - - - - - - - - -

MÉTÉOROLOGIE ET ACTIVITÉS MARITIMES

Christophe BILLARD (75)
Ecole Nationale de la Météorologie

la Météorologie est fille de la navigation
maritime. En effet, il n'est que de
songer à la lenteur inhérente à ce
moyen de transport par comparaison avec les déplacements terrestres
et surtout - depuis l'aube de ce siècle
- aériens, à la difficulté dans les
temps anciens de naviguer à la voile
en présence de vents contraires, à la
prépondérance des océans à la surface de notre planète et à leurs dimensions immenses, à la violence
enfin qui caractérise parfois les
mouvements de la surface marine,
pour comprendre l'importance capitale que revêt depuis toujours aux
yeux des navigateurs la connaissance
du temps présent et à venir en mer.
La création dans notre pays, sous le
Second Empire, du premier service
météorologique national, à la suite
de la destruction complète par une
tempête soudaine de la flotte francoanglo-turque en mer Noire lors de la
guerre de Crimée, est sans doute
l'une des illustrations les plus saisissantes de cette dépendance séculaire.

H

rsTORIQUEMENT,

Ultérieurement, c'est l'essor de l' aviation qui a constitué le moteur essentiel du développement de la Météo-

rologie opérationnelle et qui a déterminé ses principales orientations
durant plusieurs décennies. Au cours
de ces vingt dernières années cependant, l'humanité a pris conscience
que le monde océanique représentait non seulement un territoire susceptible d'être exploré dans toutes
ses dimensions, mais aussi et avant
tout un fantastique réservoir d'énergie et de matières premières minérales ou vivantes, dont l'exploitation
n'est plus utopique, tant du point de
vue économique que technique.
Comme l'espace, la mer apparaît
donc aujourd'hui comme une nouvelle «frontière» de notre environnement où les activités humaines les
plus diverses sont appelées à se
multiplier à brève échéance.

Sécurité de la navigation
Sous ce chapeau, il faut commencer
par mentionner les informations
relatives à la sécurité en mer, dont
l'élaboration et l'acheminement sont
aujourd'hui régis au niveau international par les dispositions de la convention Safety Of Life At Sea
(SOLAS) de !'Organisation Mari-
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time Internationale et le seront d'ici
l'an 2000 dans le cadre du vaste
projet de Système Mondial de Détresse et de Sécurité en Mer
(SMDSM) actuellement mené par
cette même Organisation avec notamment le concours de !'Organisation Météorologique Mondiale
(OMM).
Cette veille météorologique maritime s'exerce bien évidemment de
façon continue et elle distingue trois
domaines géographiques :
- la haute mer (également connue
sous l'appellation de grand large) ;
- la bande côtière et le large, dont
l'extension à partir du littoral est
typiquement de 250 milles marins ;
- les zones portuaires.
Pour l'heure, seul le premier d'entre
èux fait l'objet d'une coordination
multilatérale au sein de l'OMM. La
France couvre ainsi les régions les
plus proches de ses côtes métropolitaines et <l'outre-mer tout en assumant ses engagements internationaux sur le grand large.
L'information de sécurité comporte
une prévision à échéance d'un ou de
quelques jours des conditions météorologiques qui revêtent le plus
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Destruction de la flotte française , en Crimée, en 1854.

d'importance en mer : vent, vagues,
visibilité, type de temps. Eventuellement, elle inclut aussi une signalisation des phénomènes dangereux
affectant ou susceptibles d'affecter
au cours des prochaines 24 heures
les zones couvertes. D'une manière
concrète, elle se présente principalement sous la forme de bulletins réguliers et, le cas échéant, spéciaux,
ces derniers pouvant être élaborés et
émis à tout moment sous des délais
très brefs si le vent vient à dépasser
un certain seuil.
En outre, les cyclones tropicaux,
phénomènes dont l'origine, le développement et l'extinction sont liés
aux températures de la surface de la
mer sous les basses latitudes, font
l'objet, lorsqu'ils touchent nos départements et territoires <l'outre-mer,
d'un suivi, d'une signalisation et,
quoiqu'avec moins de succès dans
l'ensemble, d'une prévision à très
courte échéance de leur intensité et
de leurs évolutions.

Services océaniques
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Le deuxième aspect de la Météorologie maritime moderne recouvre ce
qu'on a coutume d'appeler désor-

mais les «services océaniques». L'on
désigne sous cette expression un type
d'activités dont le développement
remonte grosso modo à l'exploration et à la mise en exploitation des
gisements pétroliers sous-marins, et
qui depuis, a été largement popularisé à l'occasion des courses à la voile

temps réel - ou au contraire climatologiques, c'est-à-dire portant sur les
caractéristiques statistiques de l'environnement marin. Ces informations sont pour ainsi dire taillées sur
mesure, en d'autres termes elles sont
adaptées autant que faire se peut aux
besoins spécifiques d'utilisateurs en
quête de rentabilité économique pour
leurs activités. Ce faisant, des critères divers peuvent être adoptés,
portant notamment sur le temps de
parcours entre deux ports, le combustible utilisé, la visibilité, la hauteur·des vagues, la force du vent, ou
même sur des notions plus subjectives comme le «confort» de la traversée.

Ce genre de prestations consiste en
l'élaboration et la distribution de
, bulletins spécifiques de prévision
marine, ciblés sur les zones d'intervention
et sur les domaines d'intérêt
JI, F ..
tf a1wè;; IW(l pli<,foKr•'l'h ir,
de leur destinataire qui peut être une
Le Commodore Maury, initiate ur de la plate-forme pétrolière au large, le
météorologie maritime.
commandant d'un navire chargé d'un
remorquage exceptionnel, un bâtiqui ont proliféré ces dernières années. ment de la Marine Nationale, un
Les services océaniques peuvent être navire cablier des PTT, un organisadéfinis comme la fourniture de ren- teur ou un concurrent d'une course à
seignements prévisionnels - ce qui la voile, ou encore le responsable
signifie délivrés et utilisables en d'un chantier en bord de mer.
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d'ailleurs être requise sur les lieux
mêmes de la course, ou pour les
compétitions transocéaniques, au
point de départ seulement pour un
briefing à l'intention des concurrents
qui a souvent lieu dans les toutes
dernières heures.

Bulletin diffusé depuis le PC de la course.

Les activités off shore par exemple,
mettent en œuvre des techniques
extrêmement sophistiquées, utilisant
des matériels fort coûteux tant en
investissement qu'en exploitation et
qui sont directement sensibles à
certains facteurs géophysiques
comme le vent et les vagues. D'où
l'importance dans ce contexte de
connaître avec la plus grande précision possible, tout d'abord les caractéristiques statistiques fondamentales des champs pertinents, d'autre
part l'évolution au jour le jour de ces
paramètres durant l'exploitation.
Cette dernière tâche correspond à
une protection météorologique en
temps réel des opérations tandis que
l'approche statistique permet le
dimensionnement approprié des
ouvrages, via notamment la détermination des conditions d'environnement moyennes et de la dispersion associée, et surtout le calcul des
valeurs extrêmes sur des durées de
retour préalablement choisies.
Pour d'autres applications, les critères retenus seront différents. Ainsi
le déchargement d'un méthanier
exige-t-il aussi une surveillance attentive de la force du vent, mais
focalisée vers les situations de calme,
où les émanations faibles mais inévitables du gaz ne sont plus suffisamment dispersées et représentent

alors un risque réel d'explosion. Des
opérations comme la pose d'un câble
téléphonique sous-marin, un forage
pétrolier en eau profonde ou, dans
un proche avenir peut-être, le ramassage de nodules polymétalliques,
sont éminemment délicates car elles
supposent un positionnement et/ou
une trajectoire connus à quelques
mètres près seulement. Elles font
appel pour cela à des systèmes de
navigation de haute précision et pour
certaines d'entre elles, à des méthodes dynamiques de tenue du point
fixe. Elles sont par conséquent très
sensibles au facteur direction du vent
et des vagues de même qu'à la direction des grandes houles provenant
de tempêtes éloignées.
Par ailleurs, les assistances réalisées
à l'occasion des courses à la voile
s'attachent à décrire de façon fine le
vent sur l'aire d'évolution des
concurrents, ce qui est parfois tout à
fait ardu sur des plans d'eau restreints, inconnus ou éloignés.
Comme il est . rare de surcroît de
disposer initialement de données
d'observation en nombre suffisant
sur de tels sites, il est en règle générale nécessaire d'organiser des campagnes de mesures dédiées, faute de
quoi il faudra s'en remettre à la seule
expérience du prévisionniste. La
présence physique de celui-ci peut
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La pleine réussite d'une assistance
particularisée passe en tout état de
cause par l'établissement d'un dialogue véritable et constant entre le
service météorologique et l'usager
demandeur. Ce n'est qu'ainsi que
peuvent être pris en compte au mieux
les desiderata de ce dernier. Disposant en effet rapidement des remarques formulées par · son interlocuteur, le prévisionniste est alors en
mesure d'affiner et au besoin de retoucher ses prestations.
Routage optimal de navires
Il s'agit là d'un service à caractère
commercial, déjà bien développé
dans le monde anglo-saxon et qui
pourrait connaître un essor sensible
en France au cours des prochaines
années. Les demandes recensées à
ce jour dans notre pays émanent
presqu'exclusivement du secteur de
la voile de compétition, et ont pour
origine directe les courses au large
qui ont connu une vogue certaine ces
dernières années. Le routage vise à
déterminer, pour un navire et dans
un environnement donnés, le chemin _le plus avantageux selon un
point de vue prédéterminé : temps
de parcours global, consommation
de carburant, écart à une date théorique d'arrivée, ou toute combinaison
de ces éléments avec la pondération
adéquate, assortie au besoin de con.traintes plus ou moins sévères
comme l'interdiction d'affronter des
vagues de plus d'une certaine hauteur, etc. En ce qui concerne les
navires de commerce, on escompte
en particulier d'un routage opérationnel des réductions de consommation de l'ordre de 5 %, ce qui
devrait inciter les compagnies à
investir davantage dans ce créneau
alors que les économies d'énergie
sont plus que jamais à l'ordre du jour
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Calcul de route optimale.

en matière de transport maritime.
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Prévision des ondes de tempête
Ceci consiste à fournir des renseignements sur les variations anormales (par rapport à la marée astronomique prédite dans les annuaires) du
niveau de la mer, imputables aux

tempêtes et coups de vent qui affectent des régions maritimes peu profondes à proximité du littoral, et qui
peuvent dans certaines conditions
provoquer un afflux ou au contraire
un reflux des eaux côtières. Ce phénomène, très spectaculaire voire
meurtrier dans le golfe du Bengale et
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aux Pays-Bas, touche notre pays à
un degré bien moindre. Il peut néanmoins atteindre sur nos côtes métropolitaines une ampleur de l'ordre du
mètre. Il intéresse notamment les
services de la protection civile qui
doivent envisager l'évacuation des
bas quartiers dans les localités
menacées, ainsi que les organismes
responsables de la sécurité de la
navigation et les autorités des ports,
dont les soucis principaux sont d'éviter l'enlisement des navires en présence de basses eaux et, à l'opposé,
de préserver des inondations les
installations portuaires et les marchandises qui s'y trouvent.
Suivi et prévision de dérive
de polluants
Lors d'une «marée noire», la Météorologie Nationale vient s'intégrer
dans le dispositif du plan POLMAR.
Elle peut aussi être impliquée de
façon épisodique dans des exercices
de préparation à la lutte contre de
tels sinistres organisés régulièrement
par les Préfectures maritimes et le
service de la Protection civile. L'intervention de la Météorologie se situe
à deux niveaux : protection classique des opérations de sauvetage et
de lutte contre la pollution tout
d'abord, prévision du déplacement
des nappes de pétrole ensuite, tout
au moins lorsque cette prévision a
un intérêt, c'est-à-dire lorsque le
navire n'est pas échoué à proximité
immédiate du rivage comme le fut
en 1978 l'«Amoco Cadiz».

Structure thermique de
l'océan superficiel
Concrètement, des indications sur la
température des eaux marines servent à la fois aux pêcheurs et aux
militaires, bien que les préoccupations des uns et des autres soient
comme on peut l'imaginer, fort dissemblables. Pour les premiers, il
s'agit de mieux traquer les bancs de
poissons (le thon en particulier) en
utilisant un facteur dont la corrélation, certes assez imparfaite, avec
les possibilités de prise a maintenant
été établie. Les seconds quant à eux,
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Observations effectuées par les navires volontaires sur un semestre.

peuvent grâce au même renseignement, complété par des données sur
la salinité des eaux, calculer très
exactement la célérité et partant, la
trajectoire des ondes sonores dans le
milieu marin. Connaissant alors l'indiscrétion acoustique des différents
bâtiments de surface et sous-marins,
les tacticiens militaires sont en
mesure de déployer ces derniers dans
des zones d'ombre vis-à-vis des
sonars de l'ennemi, tout en installant
au contraire leurs bateaux aux endroits les plus propices à la détection
des sous-marins adverses.
Ces deux usages supposent une
connaissance très précise de la température de l'océan. Ils nécessitent
par conséquent, en dépit d'une variabilité de ce paramètre beaucoup plus
faible que dans l'atmosphère, son
suivi en temps réel par le biais d'observations nombreuses et fréquem-

ment renouvelées et/ou la mise en
œuvre de méthodes de prévision à
échéance de quelques heures ou
quelques jours. Le premier objectif
n'a pu être atteint jusqu'à présent que
pour la température de surface de la
mer et avec une finesse très variable
selon le bassin envisagé. Il représente en effet un coût prohibitif mais
a néanmoins une chance d'être atteint globalement au cours des prochaines années avec le lancement de
satellites pré-opérationnels d'une
nouvelle génération ainsi qu'avec le
développement de techniques d'assimilation continue de données provenant de systèmes d'observation
composites. En ce qui concerne l'objectif de la prévision proprement dite,
un effort de recherche a été entrepris
dont on ne peut pour le moment
situer dans le temps le débouché
vers une phase d'exploitation.
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Produits climatologiques
et études de situations
L'intérêt d'une connaissance statistique des conditions d'environnement
en mer a été brièvement évoqué plus
haut. Une connaissance de ce type,
susceptible sur le long terme d'éviter
des pertes matérielles et financières
notables, est à présent reconnue
comme indispensable à la conception et à la préparation judicieuses
de travaux réalisés en mer : choix de
la période de l'année la plus propice
à la conduite des opérations, prise en
compte des durées moyennes et
extrêmes des intempéries les rendant impossibles, etc. Bien sûr, une
telle tâche nécessite de disposer d'un
volume de données substantiel,
problème déjà soulevé au précédent
paragraphe et qui constitue parfois
un obstacle de taille étant donné la
difficulté intrinsèque de l'observa-
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Température de l'océan mesurée par satellite. On notera le refroidissement côtier au
voisinage des côtes portugaises (teintes blanches).

tion en mer et la rareté qui en découle des séries chronologiques de
mesures faites à des points fixes.
Dans ce contexte, il ne reste souvent
plus qu'à compiler l'ensemble des
données disponibles en les triant au
mieux selon leur catégorie, la date
ou le lieu des mesures correspondantes. Une autre solution explorée
beaucoup plus récemment pour obtenir ces données, consiste à utiliser
des résultats de simulations numériques opérationnelles ou reconstituées
a posteriori spécialement pour ce
besoin. C'est ce qui est réalisé en
particulier avec les vagues pour lesquelles le manque d'observations
fiables était jusque dans un passé
très récent, tout à fait criant.
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Parallèlement, les services météorologiques sont amenés à répondre aux
demandes diverses sur les condi-

tions d'environnement survenues lors
de situations passées précises. Ces
études de cas peuvent aller de la
simple enquête à partir des données
et documents relatifs à l'événement
considéré jusqu'aux reconstitutions
les plus diverses, en fonction des
souhaits des assureurs maritimes,
experts, constructeurs d'ouvrages, ...

si possible étoffer le réseau d'observation en mer. L'on citera en premier
lieu le système des navires d'observation volontaires coordonné par
l'OMM et regroupant quelque 7500
navires de par le monde. Pour méritoire que soit cette contribution des
marins, surtout dans une situation
où les équipages se font de plus en
plus réduits, elle est néanmoins insuffisante ne serait-ce que parce que
les observations sont par la force des
choses concentrées le long des routes maritimes. Aussi des techniques
alternatives ont-elles été utilisées
depuis peu. Parmi elles, les bouées
fixes et dérivantes présentent nombre d'avantages : qualité des mesures effectuées, bonne répétitivité,
simplicité d'emploi et coût raisonnable pour les modèles dérivants qui
en outre peuvent être désormais positionnés 5 à 10 fois par jour grâce au
système ARGOS de collecte de
données et de localisation par satellite. Mais les changements les plus
notables - véritable révolution sans
doute - viendront des satellites qui
donnent dès à présent des informations précieuses dans certaines conditions sur le vent à différents niveaux, la température de surface de
la mer, les profils verticaux de température atmosphérique entre autres,
et qui fourniront probablement lors
de la prochaine décennie en complément et par tous les temps le vent au
niveau même de la surface de la mer
et les vagues pour ne citer que ces
éléments.

Les possibilités des satellites vis-àvis de la météorologie maritime ne
Méthodes et moyens
. se limiteront pas là puisqu'elles
La mer, monde immense et fonciè- engloberont aussi la diffusion des
rement hostile à l'homme, rend toute bulletins et cartes d'analyse-préviobservation extrêmement délicate et sion au moins pour la haute mer,
coûteuse. Il ne faut donc pas s'éton- domaine qui n'échappera pas aux
ner de constater une insuffisance mutations radicales accompagnant
quantitative de l'observation sur ce le SMDSM. Ainsi devrait-il en être
domaine qui à surface égale est du système INMARSAT de téléenviron dix fois moins couvert que communications maritimes par sales terres émergées. Plusieurs ac- tellites géostationnaires, qui aura
tions ont été conduites depuis fort d'ailleurs peut-être à affronter en la
longtemps pour établir, préserver et matière une certaine concurrence•
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MÉTÉOROLOGIE ET TRANSPORTS ROUTIERS

Michel LE QUENTREC (68)
Service M étéorolog ique Interrég iona l Ouest

ROUILLARD

et verglas sont la

hantise des automobilistes. Les
B
accidents qu'ils provoquent sont
relativement peu nombreux, quelques pourcents, mais ils sont souvent spectaculaires et attirent l'attention des pouvoirs publics. Des
dizaines de voitures en flammes sur
une autoroute, plusieurs camions en
travers de la chaussée au bas d'une
côte sont objet de reportages télévisés. La pluie et les routes mouillées
ont un poids nettement plus élevé
(supérieur à 20 %) dans les 10 000
morts et 100 000 blessés que l'on
compte chaque année.
Il a cependant fallu attendre les
années 1970 pour que l'on cesse de
considérer que les caprices de l'hiver
étaient imprévisibles. Une prise en
compte des prévisions météorologiques pouvait permettre d'agir et
d'avoir un impact sur le bilan tout en
diminuant très sensiblement les
dépenses engagées pour la viabilité
hivernale par les gestionnaires du
réseau routier. Mais de véritables
plans de mise en œuvre de la météo-

rologie routière en France, puis en
Europe n'ont que quelques années
d'ancienneté et dans bien des cas il
n'y a à évoquer que des projets, des
expériences ou des actions ponctuelles. Le domaine de la météorologie routière a pourtant déjà largement débordé celui de la viabilité
hivernale pour prendre pied dans
celui de l'automobile intelligente,
qui se prépare activement.
L'Etat, les départements, les villes,
les sociétés d'autoroute ont la charge
de l'essentiel du réseau routier. Celui-ci voit passer plus de la moitié du
trafic des marchandises et près des
quatre cinquième des personnes qui
se déplacent. Cette suprématie de la
route ne semble pas devoir être
remise en cause dans un proche
avenir et les spécialistes s'accordent
plutôt pour une poursuite de la croissance. La route est très sensible,
beaucoup plus que le rail ou les
voies navigables aux phénomènes
météorologiques. Quelques centimètres de neige, quelques dixièmes de
millimètre d'une pluie verglaçante
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sur des chaussées non traitées suffisent à bloquer le trafic. Une visibilité réduite à moins d'une centaine de
mètres limite considérablement la
capacité d'une autoroute. Si la densité
limite est dépassée, le carambolage
devient presque certain.
La Météorologie Nationale apporte
une information précieuse aux gestionna~res pour ces deux types de
phénomènes.

Neige et verglas
Il existe des moyens préventifs et
curatifs de lutte contre la neige et le
verglas, encore faut-il savoir quand
et où les utiliser.
Le «flair» de l'homme de terrain
était pratiquement seul utilisé il y a
une quinzaine d'années. Le progrès
général de la prévision météorologique et les facilités de transmission
ont permis de mettre au point des
prestations simples et efficaces. La
plupart des sociétés d'autoroute et
des DDE reçoivent actuellement une
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météorologiques départementaux.
Cette prévision reçue en fin d'après-.
midi permet de prendre une décision
pour la nuit et le début de matinée du
lendemain. Télex, serveurs télématiques, télécopie assurent la transmission. En cas de risque mentionné
dans la prévision, le suivi de l'évolution à quelques heures d'échéance
est organisé et des bulletins spéciaux émis. Certains gestionnaires
peuvent assurer encore plus efficacement le suivi de la situation à
l'aide du système METEOTEL qui
leur permet d'accéder en temps réel
aux données des radars de précipitations, à l'imagerie satellitaire, aux
observations des stations météorologiques. La Société des Autoràùtes
du Nord et de l'Est de la France a fait
œuvre de pionnier en la matière.
D'autres commencent aussi à utiliser des réseaux de stations automatiques perfectionnées qui complètent le dispositif. C'est le cas notamment à la DDE de la Meurthe et
Moselle ou sur la section ClermontFerrand-St-Etienne des Autoroutes
du Sud de la France.
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Les stations automatiques météoroutières sont pour la plupart étrangères et l'équipement est très en retard sur celui des pays d'Europe du
Nord. Par contre il se développe très
rapidement des réseaux de stations
météorologiques automatiques d'intérêt général, souvent avec une participation financière des régions et
des départements. Les 300 à 400
stations en service sont peu utilisées
directement par les gestionnaires de
route, mais ils en bénéficient indirectement, les centres météorologiques départementaux les utilisant
largement pour affiner leurs prévi sions. Certains réseaux, notamment
celui en cours d'installation en
Auvergne, prennent cependant très
largement en compte les besoins
routiers et cette tendance devrait se
renforcer dans les nouveaux réseaux.
Le relevé de la signature thermique
des chaussées par un véhicule, un

hélicoptère ou un avion doté d'un
capteur adapté permet d'aller encore
plus loin en précision géographique.
Ce relevé est effectué pour le moment par le laboratoire de !'Equipement de Clermont-Ferrand et des
sociétés britanniques et scandinaves. Le réseau autoroutier et routier
français reste très peu exploré.
La richesse et la diversité des informations et la complexité des techniques font craindre que le conducteur
de saleuse soit noyé. Des systèmes
d'aide à la décision du type système
expert sont étudiés. La boucle sera
ainsi bouclée. On sera passé en
quelques années du flair de l'homme
de terrain à celui de l'ordinateur gavé
d'observations et de prévisions météorologiques. Des milliers de tonnes de sel sont ainsi progressivement économisées ; réduisant les
atteintes à l'environnement et aux
carosseries, tout en limitant les accidents dus aux plaques de verglas
traîtresses.

tre. Le brouillard qui rend le trafic
routier périlleux correspond à des
visibilités de quelques dizaines de
mètres. Il n'existe aucune méthode
de prévision pour une telle visibilité,
pratiquement pas de statistiques pour
un phénomène ponctuellement rare,
sauf sur quelques grands aéroports
disposant d'une station d'observation humaine permanente de longue
date. Il n'existe pas non plus de
capteur susceptible de mesurer la
visibilité en de nombreux points du
réseau routier, sinon des capteurs
aéronautiques peu précis en-deçà de
1OO mètres, extrêmement coûteux et
délicats. On ne connaît que des
conditions nécessaires à la formation de gouttelettes en suspension
dans l'air ; ces mécanismes physiques qui font effectivement cesser la
surfusion, le rôle des noyaux de
condensation, le grossissement des
gouttes et leur sédimentation, sont
pratiquement inconnus. Réussir des
prévisions fiables, localisées et précises dans le temps nécessiterait donc
un considérable effort de recherche
préalable.

Le brouillard
Contrairement à la neige et au verglas contre lesquels on peut lutter
directement, il n'existe pas de
moyens, à des coûts abordables, pour
supprimer le brouillard sur les routes.
Constatant qu'il existe un seuil de
trafic, fonction de la visibilité, audelà duquel l'accident en chaîne est
quasi certain, on a pensé que si la
prévision faite le soir, largement
diffusée par les médias est crédible,
un nombre d'automobilistes, suffisant pour rester en deça du seuil
fatidique, prendra un autre moyen
de transport, renoncera à se déplacer
ou prendra une marge de temps suffisante pour ne pas avoir à rouler
trop vite. C'était là poser un problème sérieux à la Météorologie
Nationale. Le brouillard des météorologistes est essentiellement celui
qui gène le trafic aérien. C'est-à-dire
des visibilités de l'ordre du kilomè-
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Cette recherche est en cours. Des
prototypes de capteurs bon marché
ont été fabriqués. Ils sont testés, et
en passe d'être industrialisés. Un site
d'étude comprenant notamment un
pylone de 80 mètres et de plus petits
équipés d'une centaine de capteurs a
été construit à Carnin (Nord) avec le
concours de la Région Nord-Pas-deCalais. Des laboratoires du CNRS et
!'Etablissement d'Etudes et de Reche~ches de la Météorologie exploi. tent les résultats pour répondre aux
questions fondamentales. Des campagnes de mesures lourdes sont
organisées . Parallèlement, des méthodes de prévision par adaptation
statistique ou dynamique des prévisions générales et des systèmes
experts utilisant au mieux les
connaissances des prévisionnistes
locaux sont essayées pour tenter
d'affiner de manière significative la
prévision des brouillards denses.

___J
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Le développement des relations entre
la Météorologie Nationale et les
services chargés des routes ont conduit les directeurs des trois directions du Ministère de l'Equipement,
du Logement, des Transports et de la
Mer les plus concernées à formaliser
ces relations et à planifier les actions. Ainsi est né le SEMER au
début de 1986. Il couvre la période
1985-1994. Des conventions annuelles fixent les transferts financiers de
la Direction des Routes et de la
Direction de la Sécurité et de la
Circulation Routière vers la Direction de la Météorologie Nationale
pour la mise en œuvre.
Les objectifs du SEMER sont essentiellement axés sur l'amélioration de
la prévision météorologique de la
prévision immédiate à la longue
échéance. Elle assure la cohérence
et la puissance de la démarche.
Deux aspects de la météorologie
appliquée aux routes sont évoqués
dans le SEMER. Le premier concerne les barrières de dégel dont le
coût est considérable (on parle de 2
milliards pour les dégâts aux seuls
chemins départementaux en 1985),
mais dont on estime que l'amélioration ·de l'échéance des prévisions
poursuivie par la Météorologie Nationale est susceptible de réduire les
coûts directs et indirects sans qu'il
soit besoin d'envisager d'actions spécifiques de grande ampleur. Le
deuxième aspect concerne l'information météoroutière, abordé sous
l'angle du brouillard mais qui a acquis, depuis deux ans environ, une
place à part et dont le développement est plus lié à la construction
automobile et aux transmissions
qu'aux besoins des gestionnaires de
route.

L'information météoroutière
Parmi les 50 millions d'appels que
reçoivent les centres météorologi-

ques et leurs répondeurs chaque
année, une large part émane <l'usa. gers de la route. Quels sont les questions qui reviennent le plus souvent ?
- Y a-t-il un danger ou une gêne
(neige, verglas, brouillard, pluie,
chaleur excessive, ... ) sur le trajet
que je dois prendre? Si oui y a-t-il
un itinéraire qui permet de les éviter ?
- Est-ce que cela va durer, jusqu'où
est-ce mauvais ? (pour ceux qui sont
pris au piège dans la zone de très
mauvais temps).
- Quel temps fait-il là où je vais et
comment évoluera+il ?
- Pourrai-je rentrer sans problème
à la fin du week-end?
Les deux dernières questions relèvent de la prévision météorologique
générale. Les deux premières n'ont
pas pour l'instant de réponse très
satisfaisante en dehors de cas triviaux ou d'une longue discussion
avec un prévisionniste (mais il y en
a peu et dans ces cas-là ils sont
difficiles à joindre).
Pour tenter de répondre plus massivement, est développé, depuis le
milieu de 1987, un projet dit de
«prévision par petits pavés» ou 4P.
L'objectif de 4P est de pouvoir décrire les conditions météorologiques
sur n'importe quel itinéraire pendant
plusieurs heures (au moins le temps
de le parcourir augmenté de la préparation). Une vingtaine de conditions météorologiques bien définies,
ou temps sensibles routiers, ont été
définis (par ex. : brouillard givrant,
averses de grêle par place, ... ). Un
ou au maximum deux de ces temps
sensibles sont affectés à chacun des
pavés. Un pavé= 50 Km x 50 Km x
1 H. C'est la précision dans la prévision que l'on peut atteindre généralement pour des échéances allant de
6 heures à 18 heures. Créneau qui
correspond à la plupart des voyages
à l'intérieur de la France et vers les
pays limitrophes.
Pour des secteurs où l'on rencontre
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des conditions très particulières
notamment pour les cols, la notion
de pavé est quasi ponctuelle. Le
rafraîchissement des prévisions se
fera toutes les trois heures. Une
expérience limitée a eu lieu pendant
l'hivers 1988-1989 sur les itinéraires
Rennes-Paris et Nantes-Le Mans.
Cet essai a mis en évidence l'intérêt
de ce type de prévision ; déjà dans
un premier temps sous la simple
forme d'une coupe spatiotemporelle
le long des quelques itinéraires les
plus fréquentés. Il permet aussi d'envisager des applications beaucoup
plus directement tournées vers l'usager de la route. L'automobiliste disposera dans peu de temps des moyens
de réception et de traitement qui
s'élaborent dans le cadre des projets
PROMETHEUS (CARMINAT et
d'autres). L'information routière et
particulièrement météoroutière sont
parmi les plus recherchées pour
constituer le service support et aider
à la promotion de ces nouveaux
médias.
La Météorologie Nationale devrait
être en mesure de produire sur une
base régulière des prévisions 4P d'ici
2 à 3 ans. Des essais de normalisation (vocabulaire, codes, représentation) sont en cours auprès des
multiples organes internationaux et
européens compétents en matière de
météorologie, de circulation routière,
d'équipement routier et de radiodiffusion.
Bien entendu une partie de l'information météorologique devra être
digérée par les gestionnaires de réseaux routiers (l'intervention préventive sur une partie du réseau fait
disparaître le risque de verglas sur
cette partie) et intégrée à l'information routière générale pour constituer un service complet. Il ne servirait à rien de prévoir une route libre
de problèmes météo si par ailleurs
des mouvements sociaux ou des
travaux la rendaient impraticable.
Sur le plan interne à la Météorologie
Nationale, 4P c'est aussi l'introduc-
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régionaux et la préfiguration des Espagne, Portugal et Autriche).
futures méthodes de travail des préD'autres initiatives européennes
visionnistes.
viennent bousculer le paysage météoroutier, ce sont les grands projets
L'aspect international
EUREKA, mais aussi plus récemment les appels d'offre comme
Internationale par nature, la météoDRIVE (Dedicadet Road Infrastrucrologie routière bénéficie des traditure for Vehicle Safety in Europe)
tions et des moyens mis en œuvre
qui forcent, non seulement à une
dans le cadre de !'Organisation
coopération entre administrations de
Météorologique Mondiale. Mais elle
plusieurs pays mais aussi entre
doit surtout beaucoup aux récents
administrations et industriels sur des
projets européens.
projets communs rondement menés.
Issu du projet de coopération scien- Ce qui n'ira pas sans heurter queltifique et technique : COST 30 (aides ques habitudes. Ce débordement
électroniques à la conduite), terrùiné d'initiatives indique que la météoroen 1984, est né le SERWEC (Stan- logie routière est bien devenue un
ding European Road Weather Con- enjeu industriel et commercial que
ference). Il continue ses activités au la France ne doit pas négliger. Elle a
rythme d'une conférence tous les de solides atouts, notamment en
deux ans. Il a aussi été l'instance qui raison de la conception unitaire et
a engendré l'action COST 309 de intégrée du service météorologique,
météorologie routière à laquelle très différente de ce qu'elle est par
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exemple aux Etats-Unis et chez
certains de nos voisins puissants par
ailleurs.

Conclusion
La route apparaît un moteur pour le
développement de la météorologie
en ce tournant de siècle comme l'a
été la marine à ses débuts au siècle
dernier, ou l'aéronautique au milieu
de celui-ci. La prise de conscience,
dans les pays industrialisés, de l'hécatombe causée par les accidents de
la route, le souci grandissant de l'environnement menacé par les traitements inconsidérés de toute sorte, la
volonté de maîtriser le temps (sous
ses deux significations) que favorise
l'automobile concourent à son aboutissement. C'est aussi pour les polytechniciens de la Météorologie Nationale un domaine riche d'intérêt
entre la Science, le service et !'Administration.
•
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MÉTÉOROLOGIE, NEIGE ET AVALANCHES

Jérôme lAFEUILLE (72)
Direction de la Météorologie Nationale

Météorologie et montagnes
On pourrait dire du montagnard,
comme du marin ou du paysan, qu'il
«vit avec le temps». Mais de quel
montagnard s'agit-il? L'alpiniste
sans doute, pour qui les intempéries
multiplient les difficultés et les risques objectifs de toute course en
montagne. Pour lui, la prévision
météorologique est un facteur essentiel de la marge de sécurité dont
il dispose au moment d'entreprendre
un itinéraire engagé.
L'hiver, bien au-delà de l'alpinisme
proprement dit, tous les aspects de la
vie en montagne sont tributaires des
conditions météorologiques. Le trafic routier d'abord, confronté au
problème du déneigement, l'industrie du tourisme hivernal ensuite,
c'est-à-dire 15 milliards de chiffre
d'affaires annuel et 100 000 emplois
directs.*
L'enneigement sera-t-il suffisant ou
exigera-t-il des dispositions opérationnelles particulières ? La température et l'hygrométrie permettrontelles de faire fonctionner les systèmes d'enneigement artificiel ? La
gestion technique d'un domaine skiable doit être attentive au temps qu'il
fait, et si possible anticiper sur son
évolution, que ce soit pour l'exploitation des remontées mécaniques par
câbles, sensibles aux vents forts, ou

pour les personnes évoluant dans les
domaines skiables, dont la sécurité
est affectée par le brouillard, le froid,
et le vent chasse-neige par exemple.
Mais alors que la montagne est si
exposée aux aléas du temps, c'est
aussi un domaine où celui-ci est
particulièrement difficile à prévoir.
En région montagneuse, la prévision météorologique doit couvrirune
large gamme d'altitudes, du fond de
vallée aux plus hauts sommets, à
travers différents versants, les contrastes thermiques qui y sont attachés, et des effets dynamiques qui
donnent à l'écoulement du vent à
méso-échelle sur un massif une
complexité bien différente de ce que
l'on peut appréhender à l'échelle
synoptique.
Cette tâche est d'autant plus délicate
que la représentation du relief est
extrêmement lissée dans les modèles opérationnels de prévision numérique. Ainsi, pour le modèle à
maille fine PERIDOT (35x35 km)
les Alpes sont décrites par une vingtaine de points culminant à ... m.
L'élaboration d'une prévision fait
donc appel aussi à l'expérience régionale du météorologiste, ainsi
qu'aux techniques d'adaptation statistique des modèles numériques, s'il
s'agit par exemple de prévoir les
quantités de précipitations en divers

LA JAUNE ET LA ROUGE, JUIN/JUILLET 1989

points d'un massif montagneux
complexe.

Nivo-météorologie
Enfin, il est ·un phénomène qui, par
excellence, illustre l'effet des conditions météo : l'évolution du manteau
neigeux, avec pour corollaire la
prévision des risques d'avalanches
qui donne lieu à une activité très
spécialisée de la Direction de la
Météorologie, lanivo-météorologie,
que nous développerons ci-dessous.
Le développement et la maîtrise
d'œuvre de cette activité sont assurés par le Centre d'Etudes de la Neige
à Grenoble, l'exploitation proprement dite étant confiée aux stations
météo spécialisées des départements
de montagne.
L'évolution de la neige au sol, en un
point donné, ne dépend que des
conditions météorologiques. Cette
évolution aboutit à la fusion du
manteau, contribution majeure à
l'hydrologie des versants montagneux, qui a des répercussions directes sur les ressources en eau
comme sur les crues et l'érosion
torrentielle par exemple.
Mais, bien avant la fusion proprement dite, la neige au sol est l'objet
* Selon source Ski-France, avril 1989.
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Une avalanche.
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d'une évolution complexe qui transforme progressivement les propriétés de ce matériau, et peut éventuellement engendrer localement et
temporairement une instabilité
mécanique aboutissant à un phénomène d'avalanche. L'avalanche est
ainsi un événement courant en
montagne, en hiver comme au printemps, et si toute avalanche ne fait
pas forcément de victimes ou de
dégâts matériels, ce fléau est tout de
même responsable d'une trentaine
de décès accidentels en moyenne
chaque année en France, - skieurs
«hors-pistes» ou skieurs «de randonnée». Si peu d'accidents concernent aujourd'hui les routes, les habitations ou les pistes de ski ouvertes,
cela est à mettre au crédit des mesures de prévention soit temporaires
(fermeture, évacuation, déclenchement artificiel préventif d'une avalanche), soit permanentes (non-construction dans les zones exposées,
galeries ou digues protectrices), qui

sont entrées progressivement dans
les mœurs et dans la réglementation
au fil des 20 dernières années. L'information prévisionnelle sur les risques d'avalanches est la base des
mesures temporaires qui peuvent être
prises par les responsables de sécurité à différents niveaux.

modynamiquement instable. Une
fois au sol emprisonné dans une
couche de neige, ce cristal est l'objet
de processus d'évolution concurrents.

Métamorphoses de la neige

A l'inverse, dans des conditions isothermes à l'échelle macroscopique,
les écarts d'énergie superficielle entre
différentes particules de glace proches entraînent - toujours par diffusion de vapeur - une lente uniformi-

Si la couche de neige est soumise à
un fort gradient de température
(20°C/m), il apparaît des sursaturations locales en vapeur d'eau, et une
Prévoir les risques d'avalanches, c'est rapide croissance de certains crisd'abord analyser l'état interne du taux. Ils se développent verticalemanteau neigeux sur un ensemble ment par dépôt de gradins de givre
de sites jugés représentatifs du sur les «points froids» que constimassif, puis prévoir les conséquen- tuent leurs extrémités inférieures, ce
ces des conditions météorologiques qui aboutit au «givre de profondeur».
à venir sur la stabilité des couches de . Ces cristaux dont l'assemblage est
neige en place. Ceci s'appuie sur la fragile se forment principalement en
connaissance des processus d'évo- versant Nord, dans les neiges peu
lution à l'échelle des cristaux.
denses et peu épaisses, au cours des
périodes de temps clair.

Résultat d'une croissance rapide en
vapeur sursaturante, la forme hexagonale, plus ou moins dendritique
du cristal de neige fraîche est ther-
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surfaces, ce qui engendre des grains
convexes, plutôt arrondis etrenforce
les liaisons entre grains.
Bien souvent des situations intermédiaires induisent alternativement,
dans la couche de neige, la croissance rapide de facettes anguleuses,
puis l'arrondissement de celles-ci.
Ces «métamorphoses» se déroulent
dans la neige sèche, à température
négative et transforment en quelques semaines la morphologie des
grains de neige, s'accompagnant ou
non de tassement, de fragilisation ou
de consolidation selon les processus
dominants dans le cas considéré.
Si la neige atteint 0°C, elle devient
un milieu triphasique, en évolution
rapide, gouvernée par les forces de
capillarité de la phase liquide dans la
matrice de glace poreuse. La teneur
en eau liquide est ici déterminante,
or celle-ci dépend de la rétention ou
de la percolation de l'eau à travers
les discontinuités rencontrées dans
la structure verticale du manteau
neigeux. Sous l'effet de cette métamorphose de la neige humide, la
neige se révèle formée de grains
sphériques, atteignant ou dépassant
1 mm de diamètre, souvent agglomérés - si la neige reste humide - ou
soudés pour former de gros polycristaux - si l'on est en phase de
reg el.
Ces métamorphoses sont qualitativement connues maintenant, puisque les premières observations ont
été faites en Suisse il y a 50 ans, mais
seuls des travaux récents en laboratoire froid ont permis de les quantifier précisément. . Des techniques
expérimentales originales pour l'humidification, le prélèvement, et l'analyse morphologique ont permis au
CEN d'apporter une contribution
majeure en ce domaine. L'ensemble
de ces résultats s'intègre aujourd'hui
dans un modèle numérique unidimensionnel permettant de simuler
l'évolution énergétique et morphologique d'un manteau neigeux natu-

rel, défini par un profil vertical de
température, teneur en eau liquide,
densité et type de grains, ceci en
fonction des conditions météorologiques en surface : température et
hygrométrie, vitesse et direction du
vent, rayonnement, nébulosité et
précipitations.

nombre de leurs points de contacts,
que de la solidité des liaisons grains
à grains. Ces liaisons vont de la
simple imbrication des dendrites de
neige fraîche (cohésion de feutrage)
au pont de glace réalisé par frittage,
en passant par la capillarité ou le
reg el.

Au passage, cette approche permet
d'illustrer que, contrairement à des
idées fort répandues, la neige ne
subit pas d'effet spécifique du soleil,
du brouillard ou de la température,
par exemple, mais que seul compte
en première approximation le bilan
énergétique de tous ces facteurs.

Très grossièrement l'équilibre du
manteau neigeux est celui d'un solide sur un plan incliné, mais en
réalité, ce solide est déformable,
évolutif, stratifié, et le plan incliné
est de dimension finie, limité souvent par des pentes plus faibles
pouvant servir d'appui. L'analyse
attentive de nombreux cas d'avalanches sur le terrain permet d'appréhender les processus de déclenchement. L'instabilité génératrice d'avalanches peut le plus souvent s'interpréter par l'un des trois schémas
suivants.

La simulation numérique est aujourd'hui en cours de validation dans un
environnement opérationnel. Il est

Un cristal de neige.

envisagé, à moyen terme, de simuler
en mode opérationnel l'évolution du
manteau neigeux sur un échantillonnage de pentes représentatives - par
leur orientation et altitude - de chacun des massifs à couvrir. Ceci
nécessite d'estimer les paramètres
météo locaux à partir des prévisions
numériques, des télémesures et de la
télédétection satellitaire.

Stabilité du manteau neigeux
Les métamorphoses de la neige s'accompagnent de transformations
mécaniques importantes, dépendant
tant de la forme des grains ou du
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Fortes chutes de neige : dans les cas
d'accumulation de neige récente, à
faible cohésion, l'instabilité est liée
au dépassement de la «hauteur limite» sur les pentes dont l'inclinaison est supérieure à l'angle de frottement interne du matériau. Cela se
produit naturellement pendant les
chutes (accroissement de hauteur)
ou peu de temps après sous l'effet du
premier stade, destructif, des métamorphoses (diminution d'angle de
frottement). La conséquence typique en est l'avalanche de poudreuse,
caractérisée par la formation d'un
aérosol dont le front peut se propager à plusieurs centaines de km/h,
écrétant les sapins, aspirant les toits,
et asphyxiant les humains sur son
passage.
Plaques instables : couche de neige
consolidée reposant sur une strate
interne fragile, ou couplée de façon
trop précaire à la sous-couche, la
structure de plaque est instable et
caractérisée par un déficit de résistance au cisaillement. Son équilibre
n'est préservé que par les ancrages à
la périphérie de la plaque considérée, surtout en amont et en aval.
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couche de neige en grains très fins
soufflés et déposés dans une zone .
sous le vent. Ces plaques peuvent
être sensibles à toute perturbation,
en particulier au voisinage des portions convexes des lignes de pente
qui sont des zones à fortes contraintes de traction. L'avalanche de plaque est caractérisée par une cassure
linéaire à l'amont, un plan de glissement, et un morcellement de la
couche instable en un grand nombre
de blocs, plus ou moins solides, qui
glissent d'un mouvement apparemment uniforme vers le bas de la pente.
Les avalanches de plaques sont
souvent déclenchées accidentellement par les skieurs eux-mêmes.

Neige mouillée : l'humidification
trop rapide du manteau neigeux
conduit à sa déstabilisation, par fusion des liaisons inter-grains. Ceci
conduit à différents types d'avalanches, à départ ponctuel. Dans sa zone
de dépôt où elle chemine selon la
ligne de plus grande pente, «l'avalanche de printemps» n'est pas sans
rappeler la coulée de lave dont elle a
la lenteur et l'inexorable puissance
destructrice.
L'étude et la modélisation du comportement mécanique du manteau
neigeux sont en cours, mais ici l'objectif n'est plus de viser une description déterministe du déclenchement,
mais plutôt une interprétation qualitativement correcte. En effet le calcul n'a ici qu'un intérêt relatif, de
fourniture d'index à interpréter, car
la détermination précise de la stabilité de tel ou tel couloir d'avalanches
n'est pas réaliste. Vouloir disposer
de toutes les données d'entrée d'un
tel modèle, qui devrait être tri-di. mensionnel; supposerait un effort
d'instrumentation disproportionné,
pour un résultat ponctuel, aléatoire,
et impossible à valider dans un temps
raisonnable car les déclenchements
naturels dans un couloir donné sont
tout de même rares.
C'est pourquoi la Météorologie
68 développe une approche spatio-

temporelle, où l'échelle de temps est
celle des prévisions météo à très
courte échéance (24 h) et l'échelle
d'espace est celle du massif montagneux, pour des altitudes et orientation données. A cette échelle, la
multiplicité des points d'observation
de la neige et des avalanches fournit
chaque jour une statistique utile, bien
qu'imparfaite, sur la stabilité du
manteau neigeux.

Prévision opérationnelle du
risque d'avalanche
D'ores et déjà la Prévision du Risque
d'A valanche repose sur un réseau
d'observations comptant une centaine de postes répartis sur les Alpes,
les Pyrénées et la Corse et dont les
deux tiers sont des stations de ski.
L'information collectée deux fois par
jour est analysée pour chaque département de montagne par des stations
météo spécialisées (Chamonix,
Bourg St Maurice, StMartind'Hères,
Briançon, Nice, Ajaccio, Perpignan,
Toulouse) et sert de base à l'élaboration d'un Bulletin Nivo Météorologique (BNM) quotidien décrivant le
manteau neigeux, la nature et le degré
du risque d'avalanche prévu pour le
lendemain en fonction des condi. tions météo prévues. Ces bulletins
sont disponibles tous les jours sur
répondeur et minitel de décembre à
avril. Ainsi 1400 bulletins ont été
diffusés en 1988, consultés par
500 000 appels sur les répondeurs
téléphoniques et serveurs.
Des avis d'alerte sont également
transmis à la presse et aux autorités
en cas de circonstances exceptionnelles. Ce fut le cas par exemple fin
février 1989, au moment où des fortes
chutes de neige, aggravées par un
vent violent, se sont déposées sur le
manteau neigeux déjà fragilisé par
une longue période anticyclonique.
Une approche globale de la P.R.A.
engagée depuis 1983 a conduit à
réaliser un système expert,
«MEPRA», dont une version est ac-

LA JAUNE ET LA ROUGE, JUI N/JUILLET 1989

tuellement en phase d'apprentissage
sur les scénarios réels.
L'objectif est ici de fournir au prévisionniste une aide à la décision lui
permettant de mener une analyse
plus rapide, plus sûre et plus détaillée dans l'espace.

Partenariat
Dans le cadre de son activité en
montagne - et notamment pour la
nivométéorologie - la Direction de
la Météorologie Nationale est insérée dans le monde de la montagne
avec lequel se développent naturellement des relations de partenariat.
Le réseau d'observations nivométéorologiques repose en grande partie sur les stations de ski, comme on
l'a dit plus haut. En retour, les professionnels bénéficient d'informations prévisionnelles. La DMN intervient également dans la formation professionnelle des métiers de
la montagne, pour ce qui concerne la
météorologie et la nivologie. Enfin
le Centre d'Etudes de la Neige est
appelé à titre d'expert ou de conseiller ~echnique en matière d'avalanches, de neige artificielle, de glisse
des skis ou de climatologie hivernale par exemple.
Pour les Jeux Olympiques de 1992
en Savoie, un ambitieux projet de
couverture météorologique et nivologique précise du massif a été mis
sur pied en concertation avec le
COJO*. Ce projet comporte d'une
part un ensemble de moyens de télémesure concentrés au Centre Météorologique Inter-Régional de
' Lyon, et d'autre part la mise en œuvre
des modèles d'aide à la prévision
jusque là expérimentaux. Ce défi
olympique devrait être l'occasion de
mener une opération pilote dans un
domaine où la France apporte une
contribution très honorable à la communauté scientifique internationale.
* COJO: Comité d 'Orga nisation des
Jeux Olympiques .
•
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MÉTÉOROLOGIE ET AGRICULTURE
Denis PAYEN (71)
Service météo rol ogique interrégiona l lie de France

Emmanuel CHOISNEL (70)
Service centra l d 'exploitation météorologique

cnvrrn essentiellement tribuA
taire du temps et du climat,
l' Agriculture peut voir ses efforts,
compromis ou anéantis par des aléas
météorologiques, ou au contraire
connaître une production abondante
et de qualité, à la suite d'épisodes
climatiques très favorables. Saris
avoir toujours ces conséquences extrêmes, l'action du milieu atmosphérique est constante, tant sur le matériel biologique que sur les sols et les
travaux des agriculteurs.
Que ce soit dans le domaine du choix
des cultures, des variétés ou des
techniques culturales, dans celui de
l'organisation des travaux, de la
gestion des ressources en eau, de
l'aménagement de l'espace rural, de
la lutte contre les ennemis des cultures, de la prévention des calamités,
l'agriculteur ou le responsable agricole a besoin d'informations météorologiques et climatologiques pour
éclairer ses décisions.
On comprend l'importance des services que la Météorologie nationale
peut apporter à l 'Agriculture dans le
but de mieux maîtriser les systèmes
de production. Maîtrise d'autant plus
nécessaire que, d'une part les marges s'amenuisent et qu 'il faut chercher à réduire les coûts de production, et que d'autre part les systèmes
de cultures deviennent plus vulnérables à mesure que les performances
exigées sont plus élevées. La prise
en compte des informations météorologiques et climatologiques est
donc indispensable pour évoluer vers
une agriculture plus économe, plus
régulière, et qui doit conserver, outre

l'objectif d'une productivité accrue,
le souci d'une qualité de vie
meilleure.
Quels services particuliers peuventils être fournis ?

Des prévisions
météorologiques adaptées
Des progrès importants ont été réalisés au cours des deux dernières
décennies dans le domaine de la
prévision météorologique. Il faut
retenir que l'amélioration, de la fiabilité des prévisions météorologiques, même à échéance limitée à 3 à
4 jours, constitue un progrès qualitatif extrêmement important pour
l'agriculture. En effet, cette échéance
correspond à la durée de travaux
agricoles tels que la récolte, l'ensilage, la préparation des sols, les épandages d'engrais ou les traitements
phytosanitaires. Par ailleurs, des
actions sont entreprises pour fournir
les services adéquats répondant aux
besoins spécifiques des agriculteurs.
Il faut tout d'abord effectuer une
adaptation locale des prévisions,
pour fournir une aide à la décision
d'interventions culturales. En effet,
si les informations sur l 'évolution
du temps à grande échelle produites
au niveau central (là où sont les
ordinateurs) sont de plus en plus
précises, il reste à adapter et à affiner
spatialement les prévisions dans les
Services Météorologiques interrégionaux et les Centres Départementaux de la Météorologie. Les
conséquences de la circulation atmosphérique sur les facteurs del ' en-
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vironnement qui pourraient affecter
les façon culturales ou le développement de la végétation, ne peuvent
être prévues qu'à l'échelon local,
par des prévisionnistes connaissant
bien la région ainsi que les calendriers culturaux. A ce niveau local,
un dialogue doit s'instaurer entre le
monde agricole, souvent par l'intermédiaire des agents de développement, et les météorologistes.
L'adaptation locale exige, par
ailleurs, de pouvoir effectuer un
diagnostic et suivre l'évolution en
temps réel de phénomènes de petites
dimensions, comme les entrées
maritimes, les effets de Foehn ou les
gelées radiatives, par exemple. Pour
cela, des réseaux de stations automatiques se mettent en place, avec
concentration en temps réel des
données dans les Services Météorologiques interrégionaux : par exemple le Réseau PATAC qui comprendra une centaine de stations automatiques dans les régions Midi-Pyrénées et Aquitaine, le Réseau automatisé breton, le réseau IRMA dans
le Nord, ou les réseaux ARCAL et
ARMEL en Alsace et en Lorraine.
Il faut ensuite s'efforcer de fournir
des prévisions quantitatives, par
exemple de hauteurs des précipitations. Cela est possible en développant l'adaptation statistique des
prévisions par des méthodes de prévisions parfaite ou de statistiques de
sorties de modèle, et est d'un grand
intérêt pour entreprendre des travaux qui tolèrent de la pluie, mais en
quantité limitée.
Il convient encore de développer, la
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- - - - - - - - - - - - - - La météorologie - - - - - - - - - - - - - prévision quasi-immédiate, c'està-dire à échéance de quelques heures, qui permet notamment l'alerte .
rapide pour des phénomènes dangereux pour les cultures, les équipements ou la main-d'oeuvre, tels que
les rafales ou les violents orages.
Cela nécessite un ensemble complexe, qui se met en place actuellement, et qui comprend des mesures
avec réseau radar, satellite et stations au sol, des logiciels sophistiqués et du matériel de visualisation
tel que le METEOTEL.
Enfin, il faut s'attacher à diffuser
très rapidement ces prévisions auprès d'une catégorie d'usagers, les
agriculteurs, par nature très dispersés. Des moyens adaptés de diffusion sont utilisés : des répondeurs
téléphoniques spécifiquement agrométéorologiques sont installés dans
la plupart des zones agricoles, et des
magazines utilisant le télétexte tels
qu'ANTIOPE-METEO, ou le VIDEOTEX, ont été créés. Certaines
radios locales diffusent également
des prévisions météorologiques
auprès des agriculteurs.

Des informations
climatologiques spécifiques
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Compte tenu des limites de
l'échéance de la prévision météorologique, c'est un autre type d'information que le décideur utilisera pour
ses engagements à plus long terme.
Ce sont les caractéristiques essentielles du climat, établies sur quelques décennies antérieures qui peuvent être utilisées comme critères
objectifs de décision d'équipements,
de recrutement de main d'oeuvre
ou, éventuellement de changement
de système de production. Les informations utiles, de type climatologique, résultent en général d'une analyse fréquentielle des risques ou
des conditions favorables, effectuée
sur une période de référence d'une
trentaine d'années, la période de
référence actuelle étant 1951-1980.

En effet, les informations climatologiques classiques, telles que par
exemple les normales des températures, des hauteurs des précipitations,
ou des nombres de jours avec précipitations caractéristiques sont certes
intéressantes, mais pour l'agriculture, il faut effectuer une démarche
spécifique et fournir des informations agroclimatologiques. Ces spécificités sont l'élaboration de paramètres adaptés en fonction d'un, ou
plus souvent de plusieurs, facteurs
élémentaires du climat, leur calcul à
ou sur des périodes correspondant
aux cycles biologiques et intégrant
les contraintes agronomiques, et
enfin leur analyse en terme statistique.
Une première approche générale
avait été faite, et avait conduit à la
publication en 1980 del' Atlas agroclimatique saisonnier de la France.
Y figuraient cependant déjà, à grande
échelle, des réponses à des questions très particulières, par exemple
pour les semis de maïs, avec trois
cartes représentant la variabilité des
dates de semis en fonction du climat.
La date de semis est définie comme
la décade la plus précoce (contrainte
agronomique), où le sol est ressuyé
(contrainte de traficabilité), et où la
température au niveau du lit de
semence est supérieure à 10°C
(contrainte biologique). La variabilité due au climat apparaît en constatant en particulier qu'en Beauce, on
a une chance sur cinq de pouvoir
semer dès la 2ème décade d'avril, et
qu'il existe un risque de ne pouvoir
semer que lors de la lère décade de
mai une année sur cinq.
Si l' agroclimatologie à grande
échelle fournit des réponses intéressantes, il fautnéanmoins s'attacher
à caractériser le milieu atmosphérique à l'échelle topoclimatique, correspondant à une maille d'une dizaine de kilomètres, afin de fournir
des références adaptées aux besoins
du monde agricole. Un pas dans ce
sens a été fait, en portant un effort
sur la valorisation des données de
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précipitations et de températures
relevées dans les postes climatologiques du réseau complémentaire,
en plus de l'utilisation des données
du réseau synoptique, dont la maille
est del' ordre de 60 km. Un exemple
sous forme de publication en est
l' Atlas agroclimatique du Cher.
D'autres atlas de ce type sont en préparation pour l'Eure-et-Loir, le
Limousin et l'Allier.
Naturellement, des études plus spécifiques sont nécessaires et ont été
effectuées afin de fournir des éléments de décision pour l'organisation du travail. C'est ainsi que le dimensionnement des systèmes d 'irrigation et la fréquence des arrosages
doivent être déterminés par une
évaluation précise de la variabilité
des besoins en eau des plantes aux
stades de sensibilité au stress hydrique ; ce n'est pas seulement la consommation moyenne sur tout le cycle
végétatif qui importe, mais également le besoin de pointe et les dates
de début et de fin d'irrigation, ainsi
que le montre une étude réalisée
pour le maïs grain.
Des applications ont également été
développées dans le domaine des
maladies des plantes, où à l'aide de
modèles ou d'indices bioclimatiques,
ont été déterminées les zones où le
climat est favorable à certaines
mafadies, avec des informations
conséquentes pour déterminer la
fréquence des interventions phytosanitaires. Il a été également effectué des simulations climatiques
pour estimer l'augmentation des
risques climatiques de contaminations du blé tendre d'hiver par le
piétin-verse dans le cas de semis
précoces, dont les résultats doivent
être intégrés dans le raisonnement
des traitements fongicides.
L'intérêt des simulations climatiques
a été démontré pour la détermination des jours disponibles pour les
travaux des champs. Il est en effet
impossible d'attendre des dizaines
d'années d'observations agronomi-

- - - - - - - - - - - - - La météorologie - - - - - - - - - - - - ques pour obtenir les séries suffi- coopérative d'utilisation de maté- nay. En effet lorsque les conditions
sammentlongues, nécessaires à l 'éta- riel agricole par exemple, puisque climatiques ont été mauvaises et que
blissement de statistiques fiables . selon les parcelles, les variétés im- la qualité des cépages locaux est inpour l'organisation du travail et le plantées et les dates de semis, une suffisante, les viticulteurs champecalcul économique. La méthodolo- optimisation est possible, de façon à . nois, qui doivent assurer la producgie consiste donc, à partir d'une série assurer les apports d'eau nécessai- tion d'un vin de qualité, sont autorilimitée à 5 ou 6 années par exemples res au moment opportun, c'est-à- sés par la loi à importer du Chardond'observations, à établir une rela- dire de sensibilité maximale au stress nay du Jura ou de Bourgogne.
tion entre jours disponibles et para- hydrique.
mètres météorologiques ; dans le cas Quant aux quantités d'eau à apporConclusions
des travaux effectués en Ile-de- ter, elles peuvent être déterminées
France, ce sont des techniques de par un suivi du bilan hydrique. Ce Les services que peuvent rendre à
programmation linéaire qui ont été suivi peut être effectué par des son- l' Agriculture la météorologie et la
utilisées pour établir une relation des à neutrons, mais aussi par des climatologie sont donc importants.
entre jours disponibles et hauteurs systèmes dits climatiques, en fonc- De l'intervention immédiate à la
des pluies du jour, de la veille et des tion des précipitations et de l 'évapo- planification, les prévisions météojours précédents. Ensuite une simu- transpiration calculée à l'aide de pa- rologiques et les informations clilation est effectuée, grâce à cette ramètres météorologiques.
matologiques constituent des aides
relation stochastique, sur un fichier
à la décision ou des références inclimatologique d'une trentaine d'an- Le suivi du bilan hydrique qui con- dispensables.
nées afin d'obtenir des statistiques duit à des conseils d'irrigation, fait
l'objet actuellement de développe- Ces services deviennent de plus en
précises.
ments télématiques, en particulier plus spécifiques et adaptés, à medans le système IRRITEL proposé sure que s'accroissent les acquis de
Des systèmes de suivi
par le Service Météorologique In- la recherche en bioclimatologie et
climatique
que se poursuivent les efforts de
terrégional du Nord-Est.
modernisation de la Météorologie
Le suivi des conditions climatiques Les prévisions de rendement et de
nationale.
des quelques semaines ou mois qualité des récoltes peuvent égaleécoulés peut apporter l 'information ment être faites, en fonction du cli- Rationalisation et automatisation des
utile à moyen terme, c'est-à-dire à mat qui a régné au cours de la cam- réseaux de mesures, développement
l'échelle de la campagne agricole. pagne agricole, et des modèles de des moyens d'acquisition de conCeci résulte de l'inertie et de la la- prévisions qui ont été développés, centration et de traitement des infortence des processus biologiques ou par exemple pour le blé ou la bette- mations nécessaires provenant des
de la moindre variabilité du climat à rave sucrière. Ces estimations anti- satellites, des radars, des stations au
certains moments de l'année.
cipées du volume et de la qualité des sol ou des radiosondes, utilisation
des moyens de diffusion modernes,
En effet, il a été constaté notamment récoltes sont utilisées pour la gessont des impératifs pour améliorer la
qu'une avance (ou un retard) de la tion des silos ou encore l'organisaqualité des services rendus.
tion
des
transports.
Elles
sont
égalevégétation, en particulier des cultures de printemps, devient à partir ment d'un grand intérêt pour les Ces efforts sur les plans scientifique
et technologique sont à poursuivre,
d'une certaine date définitivement agents économiques.
acquise (ou irrattrapable). C'est sur
cette constatation qu'ont été mis au
point les systèmes de prévisions
phénologiques, fondés sur les sommes des températures. Ainsi, le suivi
des sommes de températures moyennes supérieures à 6°C depuis le semis
jusqu'au 10 juin, et une extrapolation en fonction du régime thermique moyen permettent de prévoir la
date de floraison du maïs. Les dates
prévues constituent des éléments indispensables pour l'organisation des
tours d'irrigation au sein d'une

Un cas particulier, relatif aux cépages de Champagne, a été traité de
façon approfondie. Des modèles de
prévision de la date des vendanges
ont été mis au point, ainsi que du
degré d'alcool -et du taux d'acidité
des trois cépages (Pinot Noir, Pinot
Meunier et Chardonnay) utilisés en
Champagne. L'intérêt de ces informations est évident, particulièrement
pourlerecrutementdelamaind'oeuvre saisonnière qui fait les vendanges,
mais aussi certaines années pour l'organisation des achats de Chardon-
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mais ils ne doivent pas accaparer
tous les moyens et toutes les éner_gies. Le dialogue avec l'ensemble
du monde agricole, la prise en compte de ses besoins, la formation des
météorologistes, celles des agriculteurs et des conseillers agricoles,
sont des éléments tout aussi importants pour le développement de
l 'agrométéorologie. Ainsi, ce développement pourra+il contribuer à
l'organisation efficace du travail en
agriculture et au renouveau de l'action agronomique.
•
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MÉTÉOROLOGIE ET DÉFENSE

Guy LE GOFF
Service central d'exploitation météorologique

ÈS l'origine et de tout temps,
pour se défendre et pour survivre, l'homme a nécessairement tenu
compte des réalités d'un environnement souvent hostile et imprévisible
qu'il a dû intégrer dans l'exercice de
toutes ses activités, qu'elles fussent
pacifiques ou belliqueuses. Il eut
notamment à affronter les contraintes du climat et les caprices du temps,
en supporter les excès dévastateurs
mais aussi en goûter la douceur bienfaisance, considérés le plus souvent
comme des manifestations du courroux ou de la bienveillance divine,
s'efforçant d'obtenir celle-ci en
échange de prières, d'offrandes ou
de sacrifices.

D
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Généralement reconnaissante lorsque les conditions météorologiques
s'avéraient favorables , son attitude
était dans le cas contraire le plus
souvent résignée, très rarement vindicative, comme celle de Xerxès 1er,
roi des Perses, faisant infliger 300
coups de fouets à !'Hellespont après
unetempête,maisjamais(ousipeu)
scientifique, et ce, jusqu'au xrxe siècle.

Un peu d'histoire
Parmi la multitude d'événements
météorologiques qui ont contribué à
pétrir ou modifier! 'histoire de! 'humanité et la face du monde, un grand
nombre se rapportent à des opérations militaires et à des faits de guerre.

Des typhons connus sous le nom de
kamikaze ou vent divin qui ont sauvé en 1274 et 1281 le Japon de
l'invasion chinoise, en passant par
les tempêtes qui détruisent en 1588
la plus grande partie de«! 'invincible
armada» de Philippe II, et par bien
d'autres encore, le vent ·décida de

SPANISH ARMADA IN THE ENGLISH CHANNEL.

1588.
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«L'invincible armada» dans la tempête.
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La météorologie - - - - - - - - - - - - phénomène. L'enquête réalisée par
·Le Verrier auprès de ses collègues
européens montre que la tempête
avait traversé l'Europe <l'Ouest en
Est durant les jours précédents et
qu 'elle aurait donc pu être suivie et
par conséquent son arrivée en Crimée prévue.
Pour répondre à ce besoin de prévision, Le Verrier imagine et organise
avec ses collègues astronomes un
vaste réseau de stations météorologiques transmettant leurs observations au moyen du télégraphe électrique nouvellement inventé.

Attaque de la flotte hollandaise prise par les glaces en 1795.

l'issue de nombreuses batailles.
Il en fut de même du froid qui permit
en 1658 aux armées de Charles X de
Suède d'envahir le Danemark en
franchissant à pied sec le petit et le
grand Belt gelés, et à la cavalerie
française de se rendre maître en 1795,
et dans les mêmes conditions, de la
flotte hollandaise bloquée dans le
Zuiderzée pris par les glaces. C'est
également le froid qui, associé aux
autres manifestations de l'hiver
russe, fut à l'origine de la pitoyable
retraite de Russie de Napoléon 1er
en 1812, et de l'échec de l'offensive
allemande de 1941.
La pluie, la neige, le brouillard et
même le soleil qui, concentré par
des «miroirs ardents», aurait été
utilisé par Archimède pour défendre
Syracuse, décidèrent également du
sort de bien des batailles et de l 'avenir de plusieurs peuples. Et n'est-il
pas établi que l'échec cuisant des

Américains le 24 avril 1980 dans
leur tentative de faire délivrer leurs
otages de Téhéran par un commando héliporté fut d'abord dû à une
tempête de sable non prévue ?
Si la Météorologie en tant que phénomène atmosphérique intervient
beaucoup et fréquemment dans le
déroulement des opérations militaires, c'est, par un fort logique retour
des choses, une opération militaire
ayant subi quelques avatars qui fut à
l'origine de la Météorologie moderne en tant que discipline scientifique.
Le 14 novembre 1854, durant le
siège de Sébastopol, une violente
tempête surprend la flotte francoanglo-turque mouillée en mer Noire.
De nombreux navires sont coulés,
parmi lesquels le vaisseau Henri IV.
Le maréchal Vaillant, ministre de la
guerre, charge l'astronome Le Verrier d'effectuer une étude sur le
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La Météorologie moderne était née.
A une attitude passive et superstitieuse allait succéder une approche
active et scientifique tournée vers la
compréhension et la prévision de
phénomènes dont l'importance au
niveau des opérations militaires et
de défense sera d'autant plus grande
qu'ils ne seront plus subis sans préparation, mais au contraire parfois
utilisés, et toujours pris en compte
au moment des décisions et des
choix.

La Météorologie nationale
et la Défense
Les relations entre la Météorologie
et donc les services météorologiques et la Défense sont, nous l'avons
vu, aùssi anciens qu' étroits, et ceci
est particulièrement vrai pour la
DMN, puisque contrairement à la
situation qui prévaut dans la plupart
des pays étrangers, il n'existe pas en
France de Service météorologique
militaire, même si l'on y compte des
stations météorologiques militaires
dont l'encadrement est d'ailleurs
assuré par des personnels de la DMN.
Les règles et les principes sur lesquels repose le fonctionnement du
«binôme» DMN-Armées relèvent de
nombreux documents et actes officiels, mais pour ce qui concerne le
fond du problème il convient de se
référer à deux textes de base qui sont
d'une part un arrêté interministériel

73

- - - - - - - - - - - - - La météorologie - - - - - - - - - - - - du 17 mai 1954 traitant des rapports
existant en temps de paix entre les
Armées et la Météorologie natio-:
nale, et d ' autre part le décret 75-488
du 16 juin 1975 fixant les attributions du Service météorologique des
armées (SMA) et du directeur technique de la Météorologie des armées
qui se trouve être le directeur de la
Météorologie nationale.
Il apparaît donc que le législateur a
prévu pour les temps de paix et de
crise ou de guerre des organisations
très différentes qui peuvent être
résumées comme suit.

Le temps de paix
Il n'existe alors qu'un seul Service
météorologique (la DMN) qui a
vocation à satisfaire l'ensemble des
besoins civils et militaires dans son
domaine d'activité. Ces relations du
temps de paix ont d'ailleurs été précisées dans des conventions entre la
DMN et les 3 armées. Elles sont particulièrement étroites et actives et se
développent au fur et à mesure des
progrès de la Météorologie.
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Le temps de crise
ou de guerre
Dans les circonstances prévues aux
articles 2 et 6 de l' ordonnance du 7
janvier 1959, les organismes traitant
de météorologie et concourant à
satisfaire les besoins des armées dans
ce domaine sont organisés en un
service interarmées qui prend le nom
de Service météorologique des
armées (SMA).
Il y aurait alors création d 'un véritable service météorologique militaire
(le SMA) constitué des stations
militaires et d'une partie importante
de la DMN, alors militarisée.

L'astronome LE VERRIER, inventeur de la météorologie moderne.

Dans cette situation apparaît bien la on mesure l'importance en cas de
volonté du législateur de donner la menaces nucléaires, bactériologipriorité à l'aspect militaire, ce qui ques ou chimiques, elle a également,
n'empêche pas les éléments de la compte tenu del' organisation tout à
DMN non intégrés dans le SMA de fait originale qu'elle prend en temps
rester civils.
· de crise ou de guerre, et ses personCeci signifie que si la Météorologie nels à travers elle, une mission fonnationale, Direction d ' Administra- damentale de défense militaire, et
tion centrale du Ministère des trans- occupe à cet égard une position toute
ports, a évidemment et à ce titre des particulière parmi les Services de
responsabilités de défense civile dont l'Etat.
•
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LA RECHERCHE EN MÉTÉOROLOGIE
Frédéric DELSOL (63)
Etablissement d'Etude et de Recherche Météorologique

France, la recherche dans le
domaine des sciences de l'atmosphère est répartie pour l 'essentiel entre trois groupes : les laboratoires du CNRS et de ! 'Université,
les grands organismes comme le
CEA ou EDF, et la Direction de la
Météorologie Nationale. Au sein de
ce dernier service, la recherche est
conduite pour la plus grande part,
par! 'Établissement d'étude et de recherche météorologique (EERM).

E

N

La Météorologie Nationale étant un
service public de l'État, la recherche
et le développement menés dans cet
organisme ont une place particulière
au sein de la communauté des sciences del' atmophère. Les besoins fondamentaux du service des usagers,
orientent et organisent les axes prioritaires de ce service.
A cette multiplicité de besoins correspond une très grande diversité de
thèmes de recherche possibles. En
effet, l'atmosphère est tout à la fois
turbulente, planétaire et c'est le
milieu dans lequel nous vivons. Dans
ce contexte la recherche à la DMN
s'articule autour de l'axe traditionnel des sciences de la nature : observation, interprétation, modélisation,
vérification, et s'appuie sur trois
grands pôles, l'instrumentation, l 'observation et l'analyse des champs

météorologiques, la modélisation.
Ce schéma se retrouve plus ou moins
dans l'ensemble des thèmes spécialisés dont le principal est assurément
la prévision numérique, mais qui
comprend toute une gamme de sujets de recherche plus spécifiques,
certains purement météorologiques,
tels la météorologie tropicale, la
climatologie, la physique du nuage,
le rayonnement, etc., d'autres pluridisciplinaires et qui exigent des
compétences hors météorologie. Il
en est ainsi de la neige et des avalanches, de la dynamique des océans,
de la physicochimie des précipitations, et des composants mineurs de
l'atmosphère pour ne citer que certains domaines dans lesquels la
Météorologie Nationale est active.

Le modèle numérique,
outil commun
recherche-opération
La modélisation dynamique est
devenue la pierre angulaire de la
recherche météorologique, ce qui
justifie de la considérer comme un
point de déprut, les autres thèmes
venant se définir de plus en plus par
rapport à elle. C'est à elle que la
science météorologique doit ses plus

LA JAUNE ET LA ROUGE, JUIN/JUILLET 1989

beaux succès au cours des vingt dernières années, et la position de la
DMN est particulièrement forte sur
le plan international dans ce domaine.
C'est le domaine où l'imbrication
recherche et opération est la plus
forte et ce pour plusieurs raisons.
D'abord parce que le test opérationnel reste le meilleur pour l'évaluation d'un modèle, car lui seul permet
l'étude du comportement du modèle
dans un éventail très vaste de situations météorologiques. Le modèle
opérationnel est donc aussi un outil
de base pour la recherche. Cette situation permet au modèle opérationnel de bénéficier directement des
améliorations apportées par la recherche et à la recherche de disposer
d'une évaluation permanente du
modèle.
Le but de la modélisation est de
_simuler et si possible de prévoir
l'évolution des phénomènes météorologiques à toutes les échelles.
Comme il est hors de question de
mesurer les mouvements associés
aux plus petites échelles et de prévoir leur évolution, l'erreur introduite par l'interaction non linéaire
contamine progressivement les autres échelles. Il existe ainsi a priori
pour chaque taille de phénomène,
une limite temporelle au-delà de
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prévisible au sens déterministe du
terme. Cette limite est bien sûr d 'au- .
tant plus courte que la taille du phénomène considéré est plus faible.
C'est ce que dit le bon sens du prévisionniste : à 24 h d'échéance on peut
espérer prévoir la trajectoire d' un
front et son heure de passage, à 5
jours on se contentera de prévoir le
passage d'une dépression, à 30 jours
on essaiera de caractériser un type
de circulation ou une anomalie de
température.
Il s'établit ainsi une hiérarchie dans
les échéances de la prévision et des
phénomènes quel' on peut espérer y
traiter. Dans cette hiérarchie, les
modèles tentent de couvrir l' ensemble des échelles de temps depuis la
prévision immédiate jusqu'à la prévision climatique des âges glaciaires. En réalité ils ne s'avèrent utilisables aujourd'hui en opération que
pour la prévision de 12 heures à 6
jours environ.

En matière de prévision à
courte échéance
Le système de prévision numérique
actuel s'appuie sur deux modèles
emboîtés, un modèle global EMERAUDE qui résout les mouvements
synoptiques de l'atmosphère, (dépression, anticyclones, jets, fronts),
et un modèle PERIDOT qui couvre
en gros le proche Atlantique et l'Europe de l'ouest et résout les phénomènes de mésoéchelle (effets de
relief, mistral, contraste terre océan,
etc.). Le premier modèle, global,
foqrnit les conditions aux limites
latérales variables du deuxième.
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C'est aux latitudes moyennes et aux
échelles de temps et d'espaces de la
météorologie synoptique que ce
système reste le plus satisfaisant.
L'apport de la mésoéchelle (échelle
horizontale de l'ordre de 35 km)
reste essentiel, mais encore insuffisant dans plusieurs domaines : le
modèle PERIDOT réalise en effet

une bonne adaptation à un relief de
résolution fine, et permet une
meilleure prévision de la structure
horizontale du champ de vent, amélioration qui se retrouve dans les
champs de précipitations tout particulièrement en région montagneuse.
Ce modèle est une réponse partielle
au problème de la prévision plus
localisée et de la prévision du temps
sensible.
Le programme de recherche correspondant de la DMN s'articule autour d'un nouveau projet dont l'objectif final est le remplacement du
coupleEMERAUDE PERIDOTpar
un nouveau modèle unique en 1991.
Ce nouveau projet «ARPEGE» a
débuté fin 1987.
Il s'agit de la réalisation d'un modèle unique, spectral et à maille
variable, permettant une résolution
fine sur la France et un traitement
raisonnable de la grande échelle aux
antipodes (figure). Dans ce modèle,
on réalisera une amélioration du
traitement des phases de l'eau,
humidité, eau liquide et précipitation, et on développera des techniques variationnelles d' assimilation
quadridimensionnelle ( 1).

En matière de prévision à
longue échéance et
saisonnière
A l'autre extrémité, au-delà de la
moyenne échéance, une approche
non déterministe s'avérera préférable pour aborder la prévision mensuelle et la prévision saisonnière. Il
s' agit essentiellement de prévoir des
anomalies, c'est-à-dire des écarts aux
valeurs moyennes de la climatologie. Ce domaine échappe en partie à
la prévisibilité déterministe et les
techniques stochastiques semblent
les plus prometteuses.
Au-delà du mois, l'hypothèse de
persistance de certaines grandeurs,
comme la température de l'océan
devient insuffisante et les modèles
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couplés océan-atmosphère deviennent indispensables. Il s'agit là d'un
domaine de recherche prometteur et
ambitieux qui se développe dans le
cadre de programmes internationaux
tels que TOGA (2), WOCE (3),
Géosphère-Biosphère. C'est le problème de l'évolution des composants mineurs de l'atmosphère qui
affectent le bilan radiatif de l' atmosphère (C02, etc.) et pour le plus
long terme celui des variations de
l'orbite de la terre (âge glaciaire) .

En matière de prévision
immédiate
Les progrès considérables en traitement d'image radar et satellitaire
permettent de disposer en temps réel
d'un suivi quasi-continu de l'évolution des précipitations et des nuages,
à une échelle bien plus fine que ne
l'autorisent les modèles numériques opérationnels. Ces systèmes
permettent grâce à des animations
de suivre à échelle relativement fine
l'évolution du temps à échéance de
quelques heures. On peut bien sûr
extrapoler dans le temps de telles
animations et effectuer à très court
terme une prévision de précipitation
ou de nébulosité.
Bien entendu, souvent, et tout particulièrement en cas de développement rapide et intense, l'extrapolation linéaire est très insuffisante et
des techniques plus élaborées sont
nécessaires. Il y a là un domaine de
recherche appliquée très important
pour la météorologie opérationnelle. ,

Modélisation statistique
Les services météorologiques ont
essayé de reprendre à leur compte
1) Techniqu es réali sa nt si multanément
l'interpolation spatiale et temporelle .
2) TOGA : Trop ica l Ocean a nd G loba l Atmosphere .
3) WOC E : World O cea n Circulation
Experiment.

__J

La météorologie - - - - - - - - - - - - l'idée fortement ancrée dans la tradition populaire et qui s'exprime
abondamment au travers des proverbes météorologiques, qu'il y a
une relation statistique dans le temps
qu'il fait aujourd'hui et le temps
qu'il fera demain, voire même le
mois prochain.
La circulation atmosphérique dans
son ensemble possède des solutions
privilégiées, ce qui fait qu'il existe
des corrélations importantes entre
les anomalies de circulation en différents points du globe. Ces études
en téléconnexion (relation statistique entre anomalies météorologiques en différents points du globe)
ou par la technique des composantes
principales sont très intéressantes
pour étudier la circulation générale
de l'atmosphère et le comportement
des modèles, suivant le type de circulation.
Mais c'est surtout dans le domaine
de l'adaptation que les techniques
statistiques sont les plus intéressantes. L'idée est d'établir un lien statistique entre la prévision d'un
modèle dynamique et un paramètre
ou un phénomène météorologique
que l'on souhaite prévoir, soit le
temps sensible pour l'usager. Deux
types de techniques sont possibles.
La première méthode «PPM» (Perfect Prog Method) consiste à faire
l'hypothèse que le modèle numérique est parfait et à chercher le lien
statistique entre d'une part les
champs météorologiques analysés
pour définir l'état initial du modèle
(vent, température, humidité, pre~ 
sion) en trois dimensions et les paramètres observés qui définissent le
temps sensible (précipitations, températures extrêmes, ou vent au sol).

Sphère déformée utilisée pour le modèle Arpège avec résolution horizontale
maximale sur la France (x4) et minimale aux antipodes (x 1/4) soit un facteur de
dilatation de 16 entre les extrêmes.
·
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La deuxième méthode «MOS
(Model Output Statistic) procède de
la même technique en établissant
directement la relation statistique
entre les champs prévus et les paramètres observés. Elle permet donc
de tenir compte des erreurs systématiques du modèle de prévision.
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les paramètres physiques caractérisL'interprétation subjective des ob- · tiques des échanges de surface, terreservations météorologiques et des atmosphère et océan-atmosphère
sorties de modèles numériques reste (température et vent de surface,
une composante majeure de la pré- couverture neigeuse, albédo, limite
vision opérationnelle. Tout indique glace, végétation, etc.). Toutes ces
que cette situation se maintiendra informations sont exigées en temps
encore longtemps. Cette technique quasi réel et avec une résolution de
d'interprétation bien souvent très l'ordre de 1OO km globalement et de
artisanale gagnerait à être mieux 30 à 50 km régionalement.
structurée de façon à en éviter les L'avenir du système mondial d'obdéfauts évidents : difficulté pour un
servation repose sur l'existence d'un
prévisionniste expérimenté de transsystème mixte cohérent de satellites
férer son savoir-faire autrement que
géostationnaires et polaires, compar un long apprentissage de travail
plété par le réseau d'observation
en commun qu'il n'est pas toujours
traditionnel nécessaire pour assurer
possible de réaliser ; dépendance de
une redondance d'informations inla prévision en fonction du caractère
dépendantes, indispensables pour le
propre du prévisionniste ; mode
contrôle de qualité des données
d'expression et vocabulaire insuffipermanent et en temps quasi-réel.
samment standardisés, qui rendent
difficile la lecture d'un bulletin de Ce système global d'observation
météorologique doit être défini en
prévision.
collaboration avec les spécialistes
L'intelligence artificielle est une
en assimilation de données. Il s'agit
méthode efficace pour permettre peu
là d' une condition nécessaire à une
à peu une meilleure structuration du
optimisation d' un système complexe
processus subjectif d'interprétation
et très coûteux.
par le prévisionniste.
Les techniques en assimilation et
analyse, qui ont déjà considérableLe réseau mondial
ment progressé, sont en train d' opéd'observation
rer une véritable révolution avec le
développement des techniques vaLa qualité d'une prévision dépend riationnelles et d'opérateur adjoint.
directement de la qualité de l'état Avec leur capacité à utiliser non plus
initial utilisé par le modèle. Un des données géophysiques traditionnombre croissant d'évidences, no- nelles mais l'observation brute de
tamment la grande sensibilité des l'instrument, ces nouvelles technimodèles à des analyses différentes, ques conduisent à redéfinir complèla très grande variabilité d'un jour tement le problème del' observation
sur l' autre de la prévision à moyen météorologique et tout particulièreterme, tout un ensemble d'éléments ment l'observation satellitaire.
indiquent clairement que la mauvaise définition de l'état initial du Le projet «ARPEGE» décrit précémodèle est une cause très impor- demment, comporte une composante
tante de limitation de la qualité de la méthode variationnelle et opérateur
adjoint qui couvre ces développeprévision.
ments.
Cependant les besoins des modèles
sont assez clairement exprimés. Sans
Le climat
les détailler, ils se résument à définir
globalement en trois dimensions les L'ensemble des problèmes liés aux
champs de masse (pression), de vent variations du climat a pris au cours

Techniques d'intelligence
artificielle
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de ces dernières années un éclairage
nouveau sous l'impulsion conjuguée
des progrès scientifiques accomplis
dans ce domaine et de la prise de
conscience, par le pouvoir politique,
de la gravité potentielle des modifications apportées au climat par l 'augmentation du C02 atmosphérique.
De façon plus générale, le développement économique et démographique de la planète apporte des perturbations à l 'environnement de
l'homme : atmosphère, océan, biosphère, qui sont désormais à la fois
d'échelle planétaire et difficilement
réversibles dans les échelles de temps
de le gestion économique et politique. Il en est ainsi du problème des
composants mineurs del' atmosphère
tel l'ozone, de la déforestation des
grandes forêts de la planète, par
exemple l' Amazonie.
Les problèmes scientifiques que
sous-tendent cette interrogation restent difficiles et pour la plupart à la
limite du savoir faire actuel. En outre
ils sont fortement multidisciplinaires puisqu'ils' agit d'interaction entre
les trois composantes de notre environnement : atmosphère, océan, et
biosphère ; ils ne pourront aboutir
que dans le cadre d'une forte coopération inter-organisme.
L 'ensemble des programmes de
recherche dans ce domaine s'insère
dans de grands programmes à la fois
internationaux et multidisciplinaires, sous l'égide des grands organismes de coopérations internationales
que sont !'Organisation Météorologique Mondiale, l'ONU, l'UNESCO, la CEE et l 'ICSU (International
Council of Scientific Unions).
L'étude d'un certain nombre de
scénarios est en cours, non seulement sur les effets de l'augmentation du C02 et de la variation de la
couche d'ozone stratosphérique,
mais aussi sur la sensibilité des modèles à la variation des conditions
de surface : végétation (déforestation), ainsi que la poursuite des
expériences sur la glace de mer.

- - - - - - - - -- - - - La météorologie - - - - - -- - - - - - Composants minoritaires
L'objectif est d'arriver à une description plus intégrée des phénomènes notamment en étudiant les couplages entre circulation troposphérique et circulation stratosphérique,
ainsi que les interactions entre la
dynamique, la photochimie et le
rayonnement. Ces études sont rendues possibles grâce à l'utilisation
d'un modèle dérivé de modèles
opérationnels globaux type EMERAUDE, avec un traitement plus
complet des phénomènes radiatifs,
et Ùn traitement interactif del' ozone.
Parallèlement ce programme implique la poursuite des mesures de
constituants minoritaires par spectrométrie, en essayant de les orienter
de plus en plus vers l'utilisation de
données spatiales.
Dans la troposphère, on se concentre sur l'étude du rôle joué par la
phase aqueuse (précipitations, nuages, brouillards) dans le transport et
les transformations chimiques des
polluants atmosphériques. Ces études contribuent en particulier à mieux
comprendre l'impact de la pollution
atmosphérique sur la biosphère.
L 'objectif premier est la mise au
point d'un équipement physicochimique aéroporté sur l'avion MERLIN de l 'EERM (DMN) et sur le
FOKKER 27 (CNES CNRS, IGN,
DMN). Tout un ensemble de campagnes de mesures multi-organismes sont prévues au-dessus du massif vosgien jusqu'en 1991.
Une réorientation graduelle est en
cours, avec la définition d'un projet
commun de recherche avec le CNRS
sur l'ozone troposphérique qui pourrait déboucher à l'horizon 1993 sur
une campagne de mesure pour étudier la perturbation des processus
photochimiques au passage d'un
front sur l'Atlantique nord et en zone
côtière avec bilan des flux d'ozone.
L'intérêt d'un tel projet réside dans
le fait que d 'une part l'ozone troposphérique est un traceur des mouve-

ments dynamiques de grande échelle,
d'autre part l'étude de la foliation de
_tropopause et de l'intrusion de
l'ozone stratosphérique jusque dans
la basse troposphère pourrait se
révéler un moyen efficace d'étudier
la dynamique des fronts.

Campagnes de mesures
Le réseau mondial d'observation
reste très insuffisant pour l'étude de
phénomènes spécifiques. Il est nécessaire pour étudier à échelle plus
fine, d'effectuer des campagnes de
mesures spécialisées, utilisant des
méthodes d'observation plus précises avec une plus grande densité
spatiale : avion météorologique,
radar Doppler, réseaux de stations
automatiques, etc.
Les banques de données d'observation rassemblées au cours de ces
campagnes nourrissent les recherches en phénomènes de petite
échelle. L 'EERM dispose dans ce
domaine d'un potentiel important,
qui a permis en collaboration avec
les organismes de recherche en sciences de l'atmosphère tant français
qu'étrangers, de conduire des opérations ponctuelles particulièrement
fructueuses pour la recherche météorologique: HAPEX MOBILHY,
FRONTS 87, etc. D'autres sont en
préparation : FLORENCE pour
l'étude des flux à l'interface océan
atmosphère, PYREX pour l'étude
des effets orographiques dans les
modèles de mésoéchelle, un HAPEX zone aride, des campagnes de
mesure de validation pour les satellites futurs , en particulier ERS 1.
Ces expérimentations restent tout à
fait indispensabks pour assurer les
progrès en modélisation et des efforts importants sont consentis par
la communauté des sciences de l 'atmosphère pour se doter des moyens
lourds nécessaires : avion, infrastructure, sol, radar ST (4), radar Doppler,
etc. Le MERLIN de l 'EERM, et
l'arrivée imminente du FOKKER,
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démontre clairement l'engagement
des chercheurs français dans ce
domaine.

Recherche instrumentale
Assurer l'observation continue des
conditions météorologiques, 24 h
sur 24 h et 365 jours par an, est une
contrainte importante, coûteuse à la
fois financièrement et en potentiel
humain. C 'est pourquoi l'automatisation complète del' observation est
l'objectif prioritaire de la DMN.
Une première étape a été réalisée en
automatisant l'acquisition et la concentration de données quantitatives
sur l'atmosphère au voisinage immédiat du sol. Elle est concrétisée
par l'existence de stations automatiques de plus en plus nombreuses,
notamment pour compenser (partiellement) l'absence de personnel
pendant la nuit.
Une deuxième phase est en cours de
réalisation ; elle traite de problèmes
essentiellement locaux, avec par
ordre de priorité l'observation du
temps présent, la signalisation etl 'estimation des plafonds nuageux bas,
l'état du ciel... La solution de ces
problèmes mettra probablement très
largement en oeuvre des techniques
optiques (visible et infrarouge).
Cependant, on voit apparaître pour
le troisième point une complémentarité ou une concurrence entre
méthodes purement locales et
moyens assurant une couverture plus
large : radars et satellites.
La troisième phase de l'automatisation concerne l'observation en trois
dimensions de l'atmosphère à partir
du sol. L'objectif est d'assurer la
complémentarité avec les sondeurs
satellitaires et de contrôler la qualité
opérationnelle de l'observation satellitaire.

4) Radar Stroto-Troposphérique, profileur de vent .
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est une première étape dans ce sens
pour ce qui concerne le profil verti-.
cal du vent par tout temps. Une action de recherche déjà bien engagée
a été lancée par l'Institut National
des Sciences de l'Univers (CNRS)
et la DMN. La réalisation de quelques prototypes permet de se familiariser avec les techniques mises en
jeu, et leur utilisation en mode recherche doit servir à évaluer leurs
caractéristiques opérationnelles. Ce
programme devrait déboucher sur le
remplacement des radars-vent
(poursuite de ballons-sondes) du
réseau synoptique.

Instrumentation satellitaire
Les implications budgétaires sont
ici très importantes, les difficiles
compromis entre le souhaité et le
possible, la coopération internationale qui gère de tels projets, la maîtrise et les paris que suppose l 'utilisation de technologies de pointe, les
longs délais de réalisation des programmes, tout concourt à faire de la
météorologie spatiale le problème le
plus difficile auquel les météorologistes ont à faire face.
Le concept d'un instrument, défini à
partir des seules capacités technologiques de l'industrie, fournissant à
l'aide d'un modèle indépendant des
systèmes d' assimilation numérique
des données géophysiques opérationnelles est un concept périmé et
dangereux.
Les expériences passées démontrent
clairement que cette participation à
la définition de l'outil satellitaire
doit être un objectif prioritaire des
services météorologiques et tout
particulièrement de leurs services
de recherche.
Un dialogue entre les instrumenta-

listes, ceux qui valident les mesures,
et ceux qui les assimilent est une
condition nécessaire du succès futur
de la météorologie spatiale.
Dans ce domaine, la première priorité est la mesure du vent. Les méthodes passives (suivi des nuages,
ou des irrégularités du champ
d'ozone) souffrent par principe de
limitations intrinsèques graves
comme l'incertitude sur l'altitude
correspondant à la mesure. Le fait
qu'elles n'exigent pas d'instrument
spécifique oblige cependant à ne pas
les abandonner prématurément et à
encourager des recherches pour leur
amélioration. L'examen des méthodes actives ne laisse actuellement
apparaître qu'un seul candidat sérieux : le LIDAR (5) Doppler.
Il s'agit d'un projet extrêmement
ambitieux et extrêmement onéreux.
Une partie de la faisabilité technique
est démontrée par des installations
au sol et quelques essais sur avion. Il
y a des problèmes spécifiques à son
utilisation spatiale, comme par exemple la durée de vie de l'émetteur
laser, le poids, la consommation,
l'encombrement, la technique de
mesure elle même ...

par les satellites météorologiques.
Toutefois la résolution verticale de
ces mesures reste insuffisante tout
particulièrement pour l'humidité. Un
effort particulier exigeant de fortes
collaborations entre laboratoires, le
CNES, et les industriels est entrepris
dans la préparation des programmes
satellitaires futurs.
Les techniques de mesures actives
par radars embarqués, enfin, permettront à l'horizon 1991, de mesurer l'état de surface des océans et
d'en déduire notamment le vent de
surface par diffusiométrie ainsi que
le spectre des vagues (radar à synthèse d'ouverture). C'est le programme ERS 1 de l'agence spatiale
européenne.

Conclusion
Les exigences grandissantes des
usagers del' information météorologique et l'émergence de problèmes
globaux d'environnement et de climatologie imposent un effort soutenu de recherches. Cet effort est entrepris par les grands organismes
nationaux dans le cadre de programmes de coopération multidisciplinaires qui débordent souvent le cadre
national et se structurent autour de
cadres européens ou mondiaux.

En France, le projet LEANDRE de
LIDAR aéroporté comporte une
troisième phase de mesures Doppler, après une première phase de L'essor considérable des techniques
rétro-diffusion sur les aérosols et spatiales et des supercalculateurs ont
une deuxième phase en absorption permis une véritable révolution dans
différentielle. C'est donc un projet à les sciences del' Astmosphère. Cette
haut risque, destiné au long terme, transformation considérable dans
qui ne peut aboutir à un système nos capacités à comprendre et simuopérationnel avant 10 à 20 ans, mais ler les phénomènes atmosphériques
sur lequel s'amorce un certain re- est loin d'être parvenue à son terme.
groupement de compétences eu- · Gageons que la recherche météorologique restera pour longtemps une
ropéennes.
•
Les mesures par satellites des profils science en évolution rapide.
verticaux de températures et d'humidité de l'atmosphère, sont déjà
effectuées de manière opérationnelle
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5) Sondeur Laser.
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LA FORMATION EN MÉTÉOROLOGIE
Gérard de MOOR (66)
Ecole nationa le de la Météorologie

Jean-Cla ude ANDRE (65)
Maître de conférences à !'Ecole polytechnique

E

polytechnicien intéressé par

les sciences de l'atmosphère
L
peut suivre à l 'X divers enseignements optionnels sur le sujet ; si ce
premier contact révèle ou affermit
sa vocation, il peut intégrer le corps
des Ingénieurs de la Météorologie
(IM) : sa formation spécialisée sera
alors assurée par l 'Ecole Nationale
de la Météorologie (ENM), implantée depuis 1982 dans ses modernes
locaux toulousains.

Météorologie, sciences
et enseignement
La météorologie fait appel à la quasi-totalité des sciences exactes enseignées traditionnellement au po1ytechnicien: mécanique des fluides
au premier titre pour tout ce qui concerne la dynamique del' atmosphère,
mais aussi physique pour les questions relatives, par exemple, au transfert de rayonnement et à la thermodynamique de l'eau atmosphérique,
et chimie avec l'apparition puis l' accentuation des problèmes liés à la
pollution et plus récemment à l 'évolution de la couche d'ozone. Même
si ces différentes disciplines se sont
initialement développées dans le
contexte météorologique sur la seule
base d'études théoriques et expérimentales, la révolution liée à la
montée en puissance des ordinateurs
puis des super-ordinateurs a permis
de faire de la météorologie un des
domaines où la simulation numéri-

que, les mathématiques appliquées
et l'informatique sont sources de
progrès constants et continus.
Il est intéressant de noter, en liaison
avec l'évolution ci-dessus, qu'il y a
un siècle environ l'enseignement à
Polytechnique faisait largement
appel aux sciences atmosphériques,
plus particulièrement en physique.
Puis les grands développements de
la physique de la première moitié du
xxe siècle (atomique, nucléaire,
quantique, relativiste, ...) ont relégué
au second plan les sciences météorologiques, et les polytechniciens
n'ont plus eu l'occasion pendant
cinquante ans d'être initiés au fonctionnement de l'atmosphère. Seule
l' apparition du calcul scientifique
de haute performance dans le courant des années 1960, puis son développement rapide au cours des vingt
dernières années, permettant les considérables progrès quel' on sait dans
le domaine de la dynamique et de la
physique de l'atmosphère, a remis
au premier plan la richesse des sciences météorologiques et leur a permis
de refaire leur entrée dans l' enseignement dispensée à l'Ecole polytechnique.

L'enseignement des sciences
météorologiques à l'école
polytechnique
Entrée discrète pour la promotion
1977, qui se voyait offrir pour la
première fois la possibilité des' inté-
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resser à la météo-océanographie à
l'occasion de son option scientifique de deuxième année. Faisant
cause commune avec l 'aérodynamique et l'hydrodynamique au sein
d'une nouvelle option «Turbulence
et Ecoulements Complexes», la
météo-océanographie a ainsi attiré
pour son retour dans l'enseignement
en 1980 ses 9 premiers «fanas».
Sous diverses appellations, une option scientifique permettant l'initiation à la météorologie existe ainsi
depuis près de 10 ans (à noter que
depuis 1986 la météo-océanographie n'est plus associée à l'aéra-hydrodynamique mais à l'astro-géophysique). C'est ainsi qu'en
moyenne entre 5 et 10 élèves peuvent chaque année passer 3 mois
dans un laboratoire de la Météorologie Nationale, du CNRS ou d'autres
organismes pour y réaliser un projet
de recherche conduisant à la soutenance d'une micro-thèse.
Depuis 1983 et la promotion 1981,
l'enseignement de la météorologie
est aussi présent en première année,
avec la création d'un enseignement
de synthèse (enseignement d' approfondissement depuis 1988) portant
sur l'hydrodynamique (convection
et explosions) des milieux astro- et
géophysiques. Cet enseignement
«inductif» bénéficie d'un attrait
constant et élevé, puisque la totalité
des places offertes (entre 25 et 40
selon les années) est prise par les
élèves.
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et l'attrait exercé par ces divers
enseignements optionnels, ont conduit plusieurs enseignants des Départements de Physique et de Mécanique à proposer, dès l'apparition en
cette année 1989 des premières «Majeures de Deuxième Année», la création d'une Majeure «Sciences de
l'Espace», où sont associés des enseignements relatifs, entre autres, au
transfert de rayonnement et à ladynamique des fluides en situation
géophysique. Le succès initial est
assuré, avec 68 élèves de la promotion 1986 ayant choisi les «Sciences
de l 'Espace» parmi un total de sept
majeures.
Malgré le faible recul possible sur
un peu moins de 10 ans, il est possible d'affirmer que l'enseignement à
l 'X de la météorologie et des sciences de l'atmosphère regagne peu à
peu une place importante parmi les
enseignements susceptibles d'intéresser les élèves. Si se confirme la
tendance actuelle, semble-t-il bien
justifiée, de motiver les élèves par
un enseignement plus «inductif» à
partir de cas et d'exemples concrets
plutôt que de leur proposer simplement un enseignement «déductif»
construit de façon parfois un peu
«aride», la météorologie et plus généralement l'étude du climat et de
l'environnement planétaire peuvent
fournir à terme la matière d'un enseignement magistral tenant sa place
à part entière à côté des grands cours
traditionnels à l'Ecole polytechnique.

L 'École nationale de la
météorologie
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L 'ENM est le service de la Direction
de la Météorologie nationale responsable pour celle-ci de toutes
questions relatives à la formation,
qu'il s'agisse de la formation initiale
et permanente des quelque 3000
agents des corps techniques de la
météorologie, ou de la formation

dispensée en direction de publics
extérieurs et d'utilisateurs de la
météorologie, ou encore, dans tous
les types d'action de formation, de
l'accueil d ' élèves ou d ' auditeurs
étrangers.
Dans toutes ses formations, l 'ENM
s'efforce de dispenser un enseignement le plus actif possible, alternant
cours magistraux, activités d'assimilation (travaux pratiques et dirigés) activités de synthèse (projets,
ateliers simulant le travail en situation réelle) et stages extérieurs (stages pratiques dans les services de la
Météorologie, stage de recherche
dans des équipes ou laboratoires de
la Météorologie nationale ou extérieurs à celle-ci).
Pour remplir sa mission, elle emploie une quarantaine d'enseignants
à temps plein mais fait aussi largement appel aux services de professeurs extérieurs et de chercheurs (notamment ceux du Centre National de
Recherches Météorologiques, son
seul voisin actuellement sur le site
météo de TOULOUSE) : les étudiants bénéficient ainsi des progrès
les plus récents dans leur discipline.
L'école essaie également de toujours disposer, pour ses besoins pédagogiques, des matériels météorologiques les plus nouveaux : de ce
point de vue, elle constitue probablement une des stations météorologiques les plus modernes du monde.
Une seule réserve à ce sujet : l'absence d"un grand service météorologique opérationnel sur le site même
où vivent et travaillent les étudiants.
Mais ceci est provisoire, 1991 devant voir le transfert sur le site de
l 'ENM des grands services parisiens
de la météorologie et du centre départemental de météorologie de
Haute-Garonne.

La formation initiale des
météorologistes
professionnels
En ce qui concerne la formation ab-
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m1tio des météorologistes, l'ENM
dispense un enseignement spécialisé au bénéfice des techniciens de la
météorologie et assimilés, des ingénieurs des travaux de la météorologie et des ingénieurs de la météorologie.
- Les techniciens de la météorologie (IM) constituent deux filières
distinctes :
. les techniciens d'exploitation (TE),
recutés par concours du niveau des
baccalauréats C, D, E, sont essentiellement chargés des activités de
base de la météorologie opérationnelle : mesures et observation, transmission des données, adaptation des
prévisions, fourniture des renseignements aux usagers : ils sont formés
en deux années, dont 18 mois à
l 'ENM et 6 mois d'application en
service sous le contrôle de l 'ENM ..
. les techniciens en instruments et
installations (Tl), recrutés par concours du niveau du baccalauréat F2,
sont chargés des opérations d 'ins tal lation, d'entretien et de dépannage
des instruments et équipements météorologiques : ils sont formés en
deux ans à l 'ENM.
- Les spécialistes météorologistes
des armées (essentiellement Marine Nationale et Armée de l'Air),
dont le travail quotidiens' apparente
à celui des techniciens d'exploitation èivils, sont aussi formés à l'ENM
en deux étapes : acquisition d'un
brevet ou certificat élémentaire correspondant au niveau d'observateur,
puis, après quelques années de pratique, préparation au brevet ou certificat supérieurs donnant accès aux
· activités liées aux applications de la
prévision météorologique dans
l'arme concernée.
- Les ingénieurs des travaux de la
météorologie (ITM) sont responsables des stations météorologiques
implantées sur le territoire national,
ainsi que d'actions diverses d'exploitation (prévisions météorologiques, assistance et études au bénéfice des usagers, ... ), de recherche

La météorologie - - - - - - - - - - - - appliquée, d'enseignement: ils sont
formés dans un cycle de trois ans débouchant sur la délivrance du diplôme d'ingénieur del 'Ecole Nationale de la Météorologie, reconnu
par la Commission du Titre, et, pour
10 % environ de la promotion, sur
deux années de formation complémentaire par la recherche. Le recrutement des élèves ITM se fait par
concours classique de niveau «math
spé» (M, P, T, TA), par concours de
promotion interne ouvert sous certaines conditions aux techniciens de
la météorologie, et, depuis 1989, par
concours spécial ouvert aux titulaires d'une maîtrise de sciences : ce
dernier concours porte sur la météorologie (une maîtrise de physique
avec certificat de météorologie est
dispensée par les universités de
Clermont-Ferrand, Paris VI et Toulouse) et permet l'accès direct en seconde année du cycle d'ITM.
- Les ingénieurs de la météorologie (IM)
En charge des tâches de direction, de
conception, de recherche et d'enseignement, les ingénieurs de la météorologie constituent le corps supérieur de la météorologie et sont recrutés à la sortie de l'École polytechnique et des Écoles normales
supérieures, et en fin de seconde
année de ! 'Institut national agronomique de Paris Grigon, et encore par
concours interne ouvert, sous certaines conditions, aux ITM ; certaines
années, lorsque le plein de recrutement n'est pas fait par ces filières
régulières, un concours dit «externe»
est ouvert. Ce dernier concours, qui
n'a donc pas lieu tous les ans, est
réservé aux titulaires d'un diplôme
de grande école ou de certaines
maîtrises de sciences.
Le cycle de formation des ingénieurs
de la météorologie dure deux années
et est sanctionné, en cas de succès,
par l' attribution du diplôme d'ingé-

nieur civil de la météorologie, reconnu par la Commission du Titre
.d'ingénieur de !'Education Nationale. Ce cycle comprend des cours
et activités d'assimilation de haut
niveau, en météorologie et disciplines connexes : les élèves peuvent
notamment y acquérir un DEA en
physique de l'atmosphère (collaboration de l'ENM et de l'Université
Paul Sabatier de Toulouse, qui dispensent ensemble les cours de l' option «physique del' atmosphère» du
DEA d'astrophysique, géophysique et techniques spatiales de Toulouse(*). La formation s'achève par
un stage de recherche de 6 mois.
Après obtention du diplôme, les
élèves ont tous la possibilité de bénéficier d'une formation complmentaire par la recherche de deux années,
débouchant normalement sur la soutenance d'une thèse de l'université.

La formation continue
des météorologistes
professionnels
L'organisation de la formation permanente à la Météorologie nationale est confiée, depuis 1987, à
l 'ENM : celle-ci prend la forme de
préparation aux différents concours
internes, et surtout d'actions de recyclage en cours de carrière, par des
stages de perfectionnement ou
d'adaptation à un nouveau poste,
organisés par l'ENM au bénéfice de
tous les personnels de la Météorologie Nationale. La durée de ces stages
va de quelques jours à quelques
semaines : ils peuvent se dérouler de
manière centralisée (à Toulouse ou
Paris) ou locale (dans les régions
météorologiques), et touchent tous
les domaines d'intérêt de ! 'activité
météorologique. L'objectif en ce
domaine pour les deux années à venir
est de dispenser en moyenne 5 jours

de formation permanente par agent
et par an.

La formation du public
et des usagers
de la météorologie
Les importants progrès qu'a réalisés
la discipline météorologique ces
dernières années, la preuve qu'elle a
apportée de son grand intérêt économique, et la popularité dont elle jouit
désormais, ont entraîné une croissance explosive des demandes extérieures de formation, et ceci à tous
les niveaux. L 'ENM, et avec elle
l'ensemble de la Météorologie nationale, ont dû multiplier les actions
de vulgarisation et d'enseignement,
selon un spectre très large allant de
l'organisation de journées portes
ouvertes à celle d'un mastère spécialisé en modélisation numérique
de l'atmosphère, en passant par des
universités d'été pour les enseignants
de l 'Education Nationale ou encore
des stages pour les milieux aéronautiques.
L'avenir est probablement, pour
répondre à la demande, et à côté de
ces actions classiques de formation,
à la réalisation de produits pédagogiques diffusables à grande échelle,
tels que manuels et cours par correspondance, malettes audiovisuelles
ou enèore didacticiels d'EAO. •
(*) Ce DEA présente la particularité
intéressante d'être dispensé en collaboration ENM/Université : ma is ce
n'est pas le seul DEA touchant les
sciences de l'atmosphère . Il en existe
un autre à TOULOUSE (physique et
chimie de l'environnement), un à CLERMONT-FERRAND (physique du cycle
de l'eau atmosphérique), et trois à
PARIS (océanologie et météorologie,
chim ie de la pollution atmosphérique et
physique de l'environ nement, méthodes physiques de télédétection) .
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MÉTÉOROLOGIE, ÉCONOMIE ET SOCIÉTÉ
François GERARD (66 )

EUMESTAT
Nicolas BE RIOT
Service cen tral d'exploitation météorolog ique

décennies 1960 à 1980
ont vu croître tout à la fois
l'offre et la demande de services météorologiques. L'offre s'est développée grâce aux progrès de la
science de l 'Atmosphère, des
moyens de calcul et d'observation.
La demande s'est diversifiée par la
prise de conscience de l'utilité économique et sociale de l'information
météorologique. Les articles qui
précèdent ont essayé de vous le
montrer.

L

ES

L'offre ...
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Al' origine et jusqu'aux années 1960,
la finalité du produit météorologique était essentiellement la sécurité
des biens et des personnes. La technique de prévision météorologique
d'alors, limitée à 24 heures
d'échéance, permettait de rendre ce
service dans un certain cadre, qui
reste encore celui de la veille météorologique quotidienne, traduite par
les bulletins «grand public» que vous
pouvez regarder à la télévision ou
lire dans votre journal, et ceux, plus
techniques, régulièrement diffusés à
diverses grandes catégories d'utili-

sateurs, et ceci sur la base d'un service public généralement gratuit.
Les progrès scientifiques et technologiques (calculateurs, satellites et
radars), qui tous nécessitent des
investissements importants permettent aujourd'hui d'étendre la capacité de prévision météorologique, ce
qui se traduit par une meilleure
qualité, et une diversification des
produits.

Ils permettent également de réaliser
des prévisions à l'échelle locale pour
des échéances allant jusqu'à 36
heures.

Et la demande ...
Cette capacité multiple ouvre au
renseignement météo deux grandes
catégories d'utilisations :
- la première regroupe les aspects
humains avec essentiellement les
problèmes d'habitat et d'urbanisme,
le tourisme et les loisirs, la santé et la
demande du «grand public». L'utilisation est ici essentiellement sociale
et les effets économiques qui s' y
attachent sont diffus.

Cette extension intéresse les deux
extrémités du domaine d'échéance
temporelle (Cf. art. de M. JARRAUD):
- d'une part, les prévisions à cinq
jours d'échéance sont maintenant
d'aussi bonne qualité que celles à 24
heures des années soixante. Il est ac- - la seconde regroupe les aspects
tuellement possible de les utiliser à ' proprement économiques avec les
la planification à court terme de nom- activités agricoles, industrielles, de
transport et de services. L'informabreuses activités professionnelles.
- d'autre part, du côté des courtes tion météorologique y est un facteur
d'aide à la décision. L'impact est
échéances, les moyens d'observaquantifiable
en termes de gains de
tion (satellites, radars), de diffusion
de l'information (METEOTEL), et productivité, et une évaluation quantitative de l' utilité économique est
les modèles régionaux à maille fine
alors
possible.
(PERIDOT), autorisent le suivi en
continu des phénomènes dangereux
pour l'alerte à court terme(< 12 h).

LA JAUNE ET LA ROUGE, JUIN/JUILLET 1989

La limite entre les deux secteurs est
floue ; les problèmes de sécurité par
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l'économie et le social.

Valeur économique et
sociale de la météorologie.
Ces évolutions ont été de pair avec la
prise de conscience de la part des
acteurs économiques et sociaux de
la valeur marchande - au sens le
plus large du terme - du produit météorologique. Cette évolution, permise par les progrès évoqués plus
haut, a été rendue nécessaire par
l'évolution de l'organisation de la
société, qui va dans le sens de la
spécification des activités et par la
mise en oeuvre d'investissements
lourds et à hauts risques.
Le difficile équilibre agricole de la
France del' ancien régime, qui reposait sur une production quasi-exclusive de grains, était très soumis aux
aléas des caprices climatiques. La
crise qui a abouti à la Révolution de
1789, par exemple, a trouvé une
partie de ses origines dans un été
pourri suivi d'un hiver polaire, réduisant à presque rien une production chancelante. De nos jours, les
productions sont plus variées mais,
individuellement, les agriculteurs
pratiquent la spécialisation. Nous
avons donc une production qui, globalement, est moins sensible aux
aléas climatiques mais qui, localement peut être très dépendante des
conditions météorologiques. Les
semailles, les épandages de produits
fertilisants ou pesticides, l'irrigation
contrôlée ou les récoltes sont des
opérations d'un coût élevé dans le
bilan d'un exploitation. D'où, de la
part des exploitants et de leurs organisations représentatives, une demande de renseignements météorologiques de protection et de planification qui va de l'échelle du département à celle de la parcelle. Cette
demande peut être satisfaite par des
services météorologiques spécialisés, développés avec l'aide des agriculteurs (Cf. art. de M. PAYEN).

Dans un autre domaine, la spécialisation des outils de production, leur
·coût élevé d'exploitation entraînent
aussi une grande sensibilité aux
conditions d'environnement. Une
plate-forme de forage en mer, par
exemple, est un investissement
énorme qui doit d'abord être adapté
pour résister aux conditions de mer
et de vent les plus extrêmes, puis
doit être exploité dans des conditions de sécurité et de rentabilité
maximales. Là aussi, les services
météorologiques ont apporté la réponse aux questions posées par des
opérateurs qui sont, maintenant, des
clients très exigeants (Cf. art. de C.
BILLARD).
Une grande cité, une région, un pays,
sont des systèmes complexes parcourus par des flux intenses d'hommes, d'informations et de marchandises. Ces systèmes sont extrêmement fragiles et sont à la merci des
aléas du temps. Certes la France est
un pays climatiquement doux, mais
des événements comme le blocage
de l'autoroute A7 par la neige, en
1972, les ravages de la tempête du
15 octobre 1987 ou l'inondation de
Nîmes en 1988 sont dans toutes les
mémoires, sans parler des cyclones
qui ravagent régulièrement certains
départements d'autre-mer. · C'est
phénomènes paroxystiques ont des
conséquences économiques et sociales incalculables qui frappent les
imaginations, mais à des niveaux
plus quotidiens, par exemple, un
déneigement trop tardif d'une grande
ville peut faire perdre des milliers
d'heures de travail, la non prise en
compte d'un refroidissement peut
faire disjoncter un réseau électrique ... (Cf. art de M. LE QUENTREC).

Des possibilités nouvelles ...
Une bonne partie des avancées de la
technique météorologiques' est donc
faite sous l'impulsion d'utilisateurs
à haut pouvoir économique dont les
investissements sont soumis aux
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conditions météorologiques. C'est
le cas des compagnies pétrolières et
de leurs exploitations en mer; c'est
le cas d'EDF pour la gestion de sa
production ou la protection de ses
installation nucléaires ; c'est le cas
de l'aviation civile dont la demande
météorologique concerne autant la
régularité des vols et leur économie
que leur sécurité ; c'est le cas, enfin,
des multiples utilisations agricoles.
D'autre part, le franchissement de
certains seuils de qualité et de fiabilité permet aux offices météorologiques de proposer une gamme de
services tout à fait nouvelle.
Autrefois, par exemple, la prévision
météorologique était un élément
d'environnement général des théâtres d'opérations militaires. Qu'on
se souvienne, par exemple, du rôle
joué par les conditions météorologiques dans le succès du débarquement de juin 1944. Aujourd'hui, la
maille utile des modèles locaux,
comme PERIDOT (Cf. art. de M.
JARRAUD et A. LE GOFF) permet
d'offrir à l'armée de terre, une protection descendant à l'échelle de
l'unité et adaptée à tel ou tel type de
matériel, et ceci, pour des théâtres
d'opérations situés n'importe où sur
le globe. C'est à la suite de la guerre
des Malouines, par exemple, que le
Service météorologique britannique
a dévèloppé son système de prévision global et à maille fine.
Dans un autre ordre d'idées, mais
toujours lié aux situations de crises,
le même type de modèles permet de
prévoir le déplacement de panaches
polluants. Lors de la catastrophe de
Tchernobyl, la Météorologie française a pu suivre les rejets radioactifs.Aujourd'hui, elle est partie intégrante du dispositif national de sécurité nucléaire.

Une surveillance continue ...
Le caractère trans-frontières des
phénomènes atmosphériques a, d'autre part, conduit la communauté
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gnes de mesures limitées dans le préoccupation universelle ...
temps et l'espace. La difficulté d'entretenir des plates-formes permanen- Dans le prolongement des préoccutes en mer, et l'absence de besoins pations météo-océanographiques se
opérationnels n'avaient pas poussé sont faites jour celles concernant les
les océanographes à développer une évolutions à long terme du climat,
veille permanente analogue à celle tant sous l'effet de causes naturelles
Aujourd'hui le Système Mondial
des météorologistes.
que des activités humaines. L'ind'Observation (SMO) MétéorologiCependant on savait depuis long- tense battage politico-médiatique
que est composé de stations de
temps que l'océan est un énorme autour de l'effet de serre ou du trou
mesures terriennes, de navires bénéréservoir d'énergie (il emmagasine d'ozone n'est que l'aboutissement
voles et de bouées auxquels s'ajoules 2/3 du rayonnement solaire), qu'il des réflexions des communautés de
tent les satellites géostationnaires et
redistribue dans l'atmosphère grâce scientifiques spécialistes del' Atmodéfilants (cf art. de F. GERARD).
aux courants qui le parcourent, mais sphère, de l'Océan et de !'EnvironAu travers du Système Mondial de
à une échelle de temps infiniment nement.
Transmissions (SMT) toutes ces
supérieure à celle des prévisions
données alimentent les centres de ·
Les spécialistes peuvent en effet
météorologiques utiles. Dans la
prévision sur la base d'un échange
commencer à énoncer des hypothèdécennie 80, avec l'augmentation
gratuit. La communauté météoroloses sur les évolutions futures en s' apdes échéances à une dizaine de jours,
gique dispose donc d'un système
puyant sur des séries de mesures de
le point de vue a changé peu à peu, et
opérationnel de surveillance contiplus en plus longues, quoique de cala température de la mer devient un
nue de l'atmosphère, qui lui permet
ractère expérimental. Le trou
paramètre dont les variations ont de
de réaliser son travail de routine et
d'ozone a été mis en évidence grâce
l'influence sur les résultats des préd'accumuler une archive historique
aux mesures continues effectuées
visions. Il faut donc la connaître en
du temps à l'échelle du globe.
par le satellite NIMBUS-7 et son
permanence.
Toutefois,-cette surveillance n'inté- D'autre part un certain nombre TOMS (2) depuis 1983. Un réseau
de Surveillance de la Pollution de
resse qu'un petit nombre de paramè- d'anomalies climatiques, comme la
fond (hors des zones industrielles)
tre (vent, pression, température, sécheresse au Sahel, et le phénoatmosphérique (BApMON) a été mis
humidité,. .. ), avec une résolution mène El Nino de 1982-1983 (1) ont
en place et sert à identifier les tenspatiale donnée (typiquement 1° x très nettement montré la liaison qui
1°), si bien qu'on est conduit à! 'in- existe entre l' Océan et l 'Atmosphère. dances de certains polluants.
tensifier de temps en temps en réali- D'où l'idée de surveiller un certain Rien n'est encore très clair. Même si
sant des expériences coordonnées à nomore de caractéristiques de on sait que les fréons sont impliqués
l'échelle mondiale. C'est le but du l'Océan, comme sa température, dans l'approfondissement du trou
Programme Mondial de Recherches pour y déceler des «signaux précur- d 'o~one, même si on soupçonne le
Atmosphérique (GARP) dont la seurs» des accidents atmosphériques. C02 de conduire a un réchauffepremière expérience a eu lieu en
ment généralisé du climat terrestre,
Le concept «d'océanographie synop1979 et 1980 et qui, depuis, s'est
on n'en est pas encore au stade des
tique» est né de cette façon et a pu
transformé en Programme Mondial
conclusions définitives. Il faut améêtre concrétisé grâce à l'arrivée au
de Recherches sur le Climat
liorer notre connaissance des phéstade opérationnel de dispositifs de
(PMRC), marquant un changement
nomènes physico-chimiques del' Atmesures au.tomatiques, relayés par
des préoccupations de la commu- mosphère et de l'Océan.
satellites (balises ARGOS et autres)
nauté scientifique.
ainsi que par! 'utilisation des satellites météorologiques. L'OMM et la Décloisonnement des
Commission Océanographique In- disciplines scientifiques ...
L'Océan, comme
tergouvernementale (COI), dépenl' Atmosphère
dant de l'UNESCO, ont joint leurs Pour cette raison, des programmes
Pendant que la Météorologie se efforts pour promouvoir, depuis 1976 de recherches particulièrement
développait sur la base opération- un système mondial d'observation ambitieux ont été mis sur pied. Le
nelle, !'Océanographie physique de l'Océan analogue au système de PMRC, dont nous avons parlé plus
(étude des mouvements marins) la VMM. C'est le SMISO, qui col- haut s'intéresse essentiellement à
progressait en tant que science de la lecte en «temps utile» les données de l' Atmosphère et à l'Océan. «Global
nature. Les grands systèmes de cou- température et de niveau de la mer. Change» ou IGBP (International
météorologique à développer une
coopération internationale puissante
afin de réaliser une surveillance·
globale et continue de notre atmosphère (cf. art. de R. WATRIN).
C'est l'origine de la Veille Météorologique Mondiale (VMM).
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La météorologie - - - - - - - - - - - - Geosphere Biosphere Programme)
à l'ambition de s'intéresser à quasiment tout l'environnement et ses
conséquences biologiques.
Ces programmes comprennent des
observations continues à l'échelle
globale et sur des durées excédant la
décennie, de paramètres en nombre
important. Les grandeurs météorologiques en font partie mais il faut
leur ajouter des paramètres océaniques (niveau de la mer, température,
courants), des grandeurs chimiques
(ozone, gaz carbonique) et biologiques (indices de végétation ... ).
Les promoteurs de ces actions prévoient donc le recours à toutes les
techniques d'observation parmi l~ s
quelles les satellites figurent en
bonne place. Au delà des satellites
dédiés à la météo (cf art. de F.
GERARD) et de ceux voués à l' océanographie (ERS-1, 1991 - TOPEX,
1992) les engins qui seront en orbite
en l 'an 2000, auront tous une vocation multidisciplinaire, associant
météorologie, océanographie et climatologie.
La décennie qui s'ouvre va donc
voir se réaliser un certain décloisonnement des disciplines scientifiques
de l'environnement géophysique.
Les menaces qui pèsent sur celui-ci
du fait des activités humaines ont
conduit à la prise de conscience de
l'unité profonde de cet environnement et à la nécessité d'une surveillance continue de son évolution.
On ne peut que s'en féliciter. Les
Météorologistes forment une communauté qui a une expérience centenaire de ce type de surveillance. Ils
ne peuvent donc que jouer un rôle
moteur dans le système beaucoup
plus ambitieux qui se met en place.

une politique de services. Services
au profit de la société dans son en·tier, et services en directions de tel
ou tel secteur d'activités. Dans tous
les pays existent des pressions gouvernementales pour développer un
certain autofinancement de ces activités. C'est une nouvelle approche,
radicalement différente de celle en
honneur dans les débuts de la météorologie. Jusqu'où peut-elle aller?
Des quelques indications parcellaires actuellement disponibles (études de !'Organisation Météorologique Mondiale, américaine et espagnole), il ressort que le bénéfice économique que la nation retire du renseignement météorologique est d'un
ordre de grandeur supérieur aux flux
financiers associés aujourd'hui à la
commercialisation de ce renseignement et peut être à celui des budgets
des services nationaux.

structures professionnelles jouent un
rôle important, on peut recenser au
plus une demi-douzaine de sociétés
capables de vivre du renseignement
météorologique. Ces sociétés se sont
souvent créées dans le sillage de la
prospection pétrolières «off shore»,
de la navigation aérienne ou de certaines activités médiatiques.

En France, par exemple, le marché,
qui s'est créé à la suite de l'amélioration des produits météorologiques,
est partagé entre la DMN et un certain nombre de petites sociétés de
services, opérant généralement
comme adaptateurs finaux de produits élaborés par la DMN ou en
association avec elle. En outre certains utilisateurs importants, tels
l'EDF et l' Aviation Civile, ont la
capacité d'adapter directement le
produit météorologique de base (prévision générale ou données climatologiques), à leur besoins.

En regard de ces coûts, il faut considérer les 30 MF de recettes de la
DMN sur fonds de concours et les 20
à 25 MF de CA 1987 des quelques
sociétés évoquées plus haut. Le chiffre d'affaires du secteur du renseignement météorologique peut ainsi
être estimé à 60 MF/an, ce qui donne
un total inférieur à 10 % du coût de
la DMN pour la Nation. Ces estimations ne prennent pas en compte les
redevances aéronautiques (route et
aéroport), versées par les compagnies aériennes en contrepartie des
renseignements fournis. Ces redevances, 218 MF en 1987, entrent
directement dans les recettes du
Trésor Public et ne donnent pas lieu
à reversements. De ce fait, elles ne
peuvent être considérées comme un
véritable flux commercial.

Météorologie, économie et
société...

L 'office météorologique d'État est
acteur de ce marché. C'est une situation typiquement européenne, radicalement différente de celle en honneur aux USA. Là, le service d'État,
la NOAA (3) réalise le travail de
base (observation et prévision), laissant le secteur des services aux soins
du secteur privé, qui rassemble des
sociétés dont certaines ont un champ
d'activités mondial.

Les offices météorologiques, armés
des connaissances et des outils que
nous venons de présenter vont pouvoir se développer désormais vers

Le secteur de la prestation de service
météorologique en France est encore très embryonnaire. En mettant
à part le domaine agricole, où les
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Les recettes procurées par la vente
des renseignements météorologiques
sont très généralement inférieures
aux coûts de production de ces renseignements (global ou marginal).
Dans l'effort national, une estimation du coût global est donnée par le
budget de la DMN (7 46 MF en loi de
finances initiale 1988). Il faudrait y
ajouter les frais encourus par d'autres organismes nationaux qui participent au travail de recueil de l'information (EDF, INRA, Agences de
Bassin, ...).

En termes de bénéfice d'ensemble
pour l'économie nationale, la valeur
économique du renseignement météorologique est très élevée. Un
simple bulletin météorologique,
facturé 200 F par la DMN, peut faire
économiser de 30 à 40 KF à un transporteur maritime en lui évitant des
frais d'escale. Ce n'est qu 'un exem-
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En guise de conclusion ...

Cependant hors quelques cas bien
La décennie qui nous sépare de l'an
identifiables, le bénéfice économi- ·
2000 est, pour la météorologie,
que du renseignement météorologicomme pour d'autres activités à
que est très diffus. C'est particuliècaractère scientifique et technique,
rement vrai lorsque ce renseigneune décennie-charnière.
ment est utilisé pour limiter l'effet
des catastrophes naturelles. Il est L'insertion dans la sphère économiactuellement admis dans la commu- que est irréversible.L'insertion dans
nauté météorologique que le béné- la préservation globale del' environfice économique est compris entre nement ne l'est pas moins. Il faudra
dix et vingt fois l'effort consenti par donc faire cohabiter une pratique
ancienne de service public au profit
les Etats pour cette activité.
de la communauté humaine dans
Ce sont des évaluations qu'il s'agit
son ensemble, avec une pratique de
de préciser pour le service météoroservice à caractère commercial au
logique français, sinon en toute géprofit de groupes d'usagers bien
néralité, du moins sur quelque cas
identifiés. Ceci signifie, entre autres
bien identifiés pour lesquels une
choses que, si l'information doit
quantification des flux finanèiers
rester accessible à tous, les modaliévoqués plus haut est possible et
tés de cet accès seront diverses, et
réaliste. Cette nouvelle approche de
que cette information sera protégée
la météorologie impose des études
par ses producteurs.
économiques fines, qui sont actuelDéjà d'intenses discussions sur ces
lement en cours de réalisation.
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sujets agitent les météorologistes
européens (Cf. art. de R. WATRIN)
pour pouvoir aborder sainement
l'échéance du marché unique ...
Mais qu'on ne nous fasse pas dire ce
que nous n'avons jamais voulu dire
ici. Si la météorologie s'inscrit désormais dans un schéma commercial,
jamais elle ne s'autofinancera. Le
coût du système d'acquisition et de
traitement des données est tel que le
recours au budget de l'Etat sera
toujours nécessaire.
•

l) Anomal ie de température de l'Océan
Pacifique Eq uatorial li ée à des phénomènes atmosphériques anormaux (sécheresse au Brésil , cyclones en Polynésie, etc.).
2) TOMS : Total Ozone Mapping
System.
3) NOAA National Ocean ic and
Atmospheric Administration.

__J

- - - - - - - - - - - - L a météorologie-----------SONDAGE ..... SONDAGE .... SONDAGE ...,.SONDAGE .... SONDAGE ..... SONDAGE .... SONDAGE ...
De manière à mieux connaître vos besoins et vos attentes vis-à-vis de l'information météo,
nous vous serions très reconnaissants de répondre à ces quelques questions
et de nous retourner cette page remplie à l'adresse suivante :
Direction de la Météorologie Nationale,
Affaires Commerciales,
77, rue de Sèvres,
. 92106 BOULOGNE BILLANCOURT Cedex.
1. D'une manière générale, attachez-vous de l'importance à l'information météo ?
Oui
Avis mitigé
Non

o
a
o

}

Dans ces deux cas, vous pouvez
passer directement à la question 3.

2. Si vous avez répondu NON, une dernière question vous concernant : pouvez-vous nous indiquer les raisons de votre désintérêt ?

5. Pour quelle échéance une prévision vous intéresse-t-elle ? Pouvez-vous nous indiquer également une idée de votre satisfaction en
mettant une note de 0 à 5 en troisième colonne pour les échéances
cochées.
6h
24h
48h
5 jours
davantage

PROF

EXT-PROF

NOTE

D

D

LJ

D

D

LJ

D

D

LJ

D

D

LJ

D

D

LJ

6. Et sur quel domaine ?
PROF
3. De manière à différencier vos besoins professionnels de vos
besoins personnels, nous vous proposons de répondre à chaque
question qui suit, d'une part sous un angle professionnel (PROF) et
d'autre part un angle extra-professionnel (EXT-PROF).

la ville
le département
la région
le territoire national

EXT-PROF

D

D

D

D

D

D

D

D

Pour quelles raisons consultez-vous la météo ?
a) Si raisons professionnelles il y a, pouvez-vous nous indiquer le
domaine d'activité ?

b) Si raisons personnelles il y a, pouvez-vous nous les préciser?
Afin d'organiser vos loisirs, vos vacances
Pour prendre la route
Pour votre tenue vestimentaire
Pour des événements particuliers (fêtes, mariages)
Par simple curiosité

D
D

D

La couleur du temps
(soleil/pluie/neige/orage)
La température
Le vent
La pression
L'humidité

PROF
la télévision
la radio
la presse
le minitel
le répondeur téléphonique
le centre météo
autres

D

EXT-PROF

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

8. Connaissez-vous les divers produits diffusés par la M.N. ?
le minitel (36.15 METEO)
le répondeur téléphoniq1,1e (36.65.00.00)
les abonnements personnalisés à des bulletins
de prévision (télex, télécopie, ... )
Le système METEOTEL

D

D

D
D

9. Pouvez-vous nous indiquer en quelques mots vos attentes pour le
futur vis-à-vis de l'information météo ?

Nous vous remercions d' avoir rempli ce questionnaire qui apportera une
contribution non négligeable à l'amélioration de nos services.
LA JAUNE ET LA ROUGE, JUIN/JUILLET 1989

EXT-PROF

D

D

4. Quelle information suscite votre intérêt (plusieurs réponses possibles)?
PROF

7. Quels sont vos moyens d'information ?
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Ministère de !'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer
Direction de la Météorologie Nationale

Le Centre National de Recherches
Météorologiqu~s
Implanté à TOULOUSE, le C.N.R.M. développe ses activités
autour de deux grands thèmes scientifiques et techniques :
- la modélisation numérique par la compréhension, la
simulation et la prévision des phénomènes météorologiques et
climatiques ;
- le développement de l'instrumentation et des méthodes de
mesure des paramètres météorologiques.
.1
Dans ces différents domaines le C.N.R.M. :
- associé à l'université, accueille de jeunes chercheurs '\
intéressés par une formation doctorale ; 11
- associé au Centre National de la Recherche scientifique, ,~
réalise contractuellement des études en simulation t~~
numérique ou hydraulique et en climatologie.L ti

2\ f\

Jl-1)_ ~J /.

Pour plus d'informations
contacter le C.N.R.M. :

l~~

42, Avenue Coriolis
31057 Toulouse Cedex
Tel. : 61-07-93-70
Télécopie: 61-07-96-00
Télex : 54 990 F

i

--~'::::::./

~
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Le C.N.R.M. est un centre de /'Etablissement d'Etudes et de Recherches
Météorologiques (EERM) de la direction de la Météorologie Nationale (DMN).
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CONCEPTION ET RÉALISATION D'APPLICATIONS AUTOMATISÉES
INFORMATIQUE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE INFORMATIQUE DE GESTION.
MÉTHODOLOGIE ET CONDUITE DE GRANDS PROJETS.
FORMATION AUX LANGAGES DE HAUT NIVEAU.

SA AU CAPITAL DE 5 090 000 F
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DEUX
GRANDS CRUS
DU CAFÉ ,
PAR NESCAFE

Central de I' Armement
16 bis. Avenue PRIEUR DE LA COTE D'OR 94114 ARCUEIL CEDEX TEL : (1) 42 .31 .94.63

RECHERCHE DE

GÉRANCE
DE PORTEFEUILLES

·H. ROGIER

,

1

cadres super1eurs
et dirigeants
F 300.000 + à 1.000.000 +

SA au Capital de 737 000 Francs

20, bd Montmartre - 75009 PARIS
~ 47.70.42.97
Fondateur

Henri ROGIER (pr. 1920 sp.)

42 ANNÉES D'EXPÉRIENCE
Président-Directeur Général

Claude PICHON (pr. 1946)
DÉPÔT DES FONDS ET TITRES
CHEZ TROIS SOCIÉTÉS DE BOURSE
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Envoi de renseignements détaillés
sur demande

Leader mondial de la Communication pour
le Recrutement des Cadres de haut niveau, nous
cherchons en permanence des Cadres Supérieurs et
des Dirigeants pour des entreprises françaises et
internationales.
Depuis 1974, nous publions chaque année
près de 1000 offres de Direction confidentielles aussi
bien en France qu'à !'Etranger pour les fonctions
suivantes : Présidents, Directeurs Généraux, Responsables de filiales étrangères, Directeurs Marketing/ Ventes, Directeurs Commerciaux, Directeurs
Financiers, Directeurs Industriels et d'Usines, Responsables des Relations Humaines et du Recrutement, Directeurs Informatique, Directeurs des Affaires Internationales et Export, etc ... d'une manière
générale tous les responsables d'un poste clé de
l'entreprise.
Que vous cherchiez confidentiellement une
nouvelle Direction ou que vous souhaitiez recruter
les cadres performants de votre entreprise, utilisez
nos services.
ICA EXECUTIVE SEAACH NEWSLETTEA
3, rue d'Hauteville · 75010 Paris - France
Tél. (1) 47.70.02.39

Tarif abonnement, numéro spécimen et liste
des conseils pratiques pour la recherche
de situation sur demande.

1992 EST UNE URGENCE. 1992 EST UNE EXIGENCE:
CELLE DE RÉUSSIR, DONC DE SE PRÉPARER.

ir France, par nature et par
ambition a toujours eu une
A
vocation internationale. Son
réseau, qui dessert 187 villes
dans 78 pays en témoigne de
façon évidente. Mais il serait
dangereux de se reposer sur
ses lauriers.
Ainsi, Air France ne cesse
d'améliorer les fréquences et
les horaires de ses vols pour
mieux répondre à vos attentes
et accompagner les grands
courants économiques internationaux.
Une compagnie aérienne est une
société de services et dans cette
optique Air France vous propose
pour tous vos voyages un choix
de 3 classes (Air France Première, Air France le Club ou
Affaires et la classe Economique).
Au sol, toutes les facilités vous
sont données et 6 000 agents
sont prêts à vous accueillir et à
vous conseiller dans le monde
entier.
Les périodes de mutation obligent à s'adapter.
Air France en est consciente et
s'y efforce en permanence.

~

BIMP
une banque
à la mesure
de vos
ambitions

D.FEAU
CONSEIL IMMOBILIER
CONSTRUCTEUR
ADMINISTRATEUR DE BIENS

PAUL-LOUIS CAMIZON (61)
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL

BIMP Banque Industrielle
& Mobilière Privée

D. FÉAU S.A.

22, rue Pasquier -75008 Paris

132, BD HAUSSMANN 75008 PARIS

( 1) 40.06.60.00

TÉL. : (1) 40.08.10.00
TÉLEX FEAUPAR 290561 F
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Hydrométrie
Hydrogéologie
Hydroclimotologie
Géotechnique
Agrométéorologie
Assainissement
Contrôle de Io pollution industrielle.

B.!HYDROLOGIC
L'A utomatique de la mesure
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DE LIAISONS ELECTRIQUES •..... :;;··
64 bis, rue de Monceau - 75008 Paris
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DÉPARTEMENT CÂBLES
DÉPARTEMENT SIGNALISATION
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Pour organiser...

COLLOQUE
el

FORUM
dans les meilleures conditions

OFERSOP

8, boulevard Montmartre -

75009 PARIS

Téléphone : 48.24.93 .39

Projets et renseignements sans aucun engagement
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VIE DE L'ECOLE
ETDE
L'ASSOCIATION

X-SKIPPER D'ENTREPRISE
Rectificatif sur la prise de commandement de l'Ecole
par le Général" Buttner
X-Skipperd'Entreprise : un nom qui fleure
bon les embruns et la régate ...
économique ! Depuis l'an dernier, notre
binet, placé sous la présidence d'honneur
de Monsieur le baron Edmond de
Rothschild, réalise, en parallèle avec le
Tour de France à la Voile, du 15 juillet au
15 août, un Tour de France des Petites
et Moyennes Entreprises. A chaque
étape, nous rencontrons une ou deux
entreprises au stand de X-SE, situé aux
côtés de la caravane presse du TFV. A la
suite de ces entrevues, nous rédigeons
des «profils» qui paraissent dans la
presse économique et régionale. Nous
organisons également des tables rondes
avec des élus locaux, des conseillers
régionaux , des chefs d'entreprise, afin
de faire le point sur la collaboration
développée entre les régions et leurs
PME .

Dans la notice biographique que j'ai écrite en mémoire du Général Buttner (37)
dans La Jaune et la Rouge de mars dernier, j'ai fait une erreur que je tiens à
rectifier.
Le Général Buttner n'a pas pris le commandement de !'Ecole en 1967, comme
je l'ai écrit, mais le 1er septembre 1968. Jusqu'à cette date, le général
commandant l'X était le Général Mahieux (30).

Le prix Fermat sera attribué chaque
année à un ou des mathématiciens
pour des travaux portant sur l'un des
domaines illustrés par Fermat (Théorie des nombres, optimisation, etc.).
Il a été décerné pour la première fois
cette année.
Les deux lauréats sont Ken Ribet, et
Abbas Bahri, maître de conférences à
!'Ecole polytechnique.

Du conditionnement du jambon à la
fabrication des disques compacts, c'est
une carte de la France économique tout
à fait originale que nous reconstituons
pendant l'été.
Enfin, les entreprises les plus méritantes
dans les domaines de la performance,
productique, innovation et originalité se
voient récompensées, au mois d'octobre,
par des X d'Or. Les jurys sont constitués
des parrains de !'Association, dont Arthur
Andersen, et des élèves de !'École.
L'année dernière, l'opération connut un
vif succès qui lui valut de nombreux
articles dans la presse régionale. «Les
Polytechniciens
courent
après
l'entreprise ... ,, (Ouest France). Nous
espérons bien la rattraper.
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L'équipe de X-Skipper d'Entreprise
(Promotion 87)

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'AX
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU 16.3.89

Etaient présents: H. MARTRE (47)- S.
THOUVENOT (27) - J. DELACARTE
(47) - J. de LADONCHAMPS (54) - F.
GASQUET (29)-M. DHELLEMMES (36)
- E. GRISON (37) - R. HORGUESDEBAT (37) - M. PIEFFORT (37) - D.
INDJOUDJIAN (41) - S. RAFFET (50)M. DUPUIS (53) - B. PACHE (54) - G.
VILLE (56) - D. DESCROIX (58) - C.
ANDREUZZA (60) - D. BREFORT (66) N. BOTEK (84) - L. d'ORSO (33) - J.
BOUTTES (52) .
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Etaient excusés ou absents : A. PASQUET (39) - M. BERRY (63) - Ph . NAl GEON (69) - H. FABRE-AUBRESPY
(76)- P. LAFOURCADE (65)- P. ROUX
(38) - J. DUPUIS (39) - C. FREJACQUES (43) - S. TCHURUK (58) - C.
MOREAU (58) - A. SOUBEIRAN (58) JF. POUPIN EL (59) - JP. GERARD (60)
- G. CARA (62) - P. FIASTRE (71) - D.
SENEQUIER (72) - S. PERINEAU (73) P. PUY (75) - B. CAZELLES (31) - JP.
BOUYSSONNIE (39).
Assistaient également à la réunion :
JP . CALLOT (31) - Rédacteur en chef de
La Jaune et la Rouge
H. RENARD (40) - Délégué général
M. RAMA (41) - Adjoint au Délégué.
1- Le procès-verbal de la réunion du 13
décembre est adopté.

Il - BOUTTES (52), Président d'Honneur
de l'AX et Président de l'OFT A, expose
que l'activité de l'OFTA est en expansion ;
que ses travaux sont reconnus comme
se situant à la pointe de l'évolution des
sujets scientifiques et techniques qui y
sont explorés et débattus avec leurs
applications à l'industrie ; et que l'OFTA
contribue ainsi au rayonnement de l'AX.
Or l'OFT A souffre de retards de paiement importants de la part des partici-

pants aux travaux, ce qui risque de nuire
à son bon fonctionnement alors que ses
comptes sont en équilibre.
BOUTTES propose que l'AX apporte à
l'OFTA, association régie par la loi de
1901 , une aide matérielle déjà envisagée dans le passé, par une dotation à
hauteur de 150.000 F faite sur l'exercice
1988.
Cette disposition est approuvée par le
Conseil.
Marc DU PUIS (53) , Directeur de l'OFT A,
fait alors un court exposé sur les sujets
déjà traités par l'OFTA et ceux actuellement en cours, qui sont tous d'importance nationale.

Ill - Les comptes de l'exercice 1988, le
projet de budget 1989 et le rapport du
Trésorier sont présentés et commentés
par LEFEBVRE de LADONCHAMPS,
Trésorier adjoint, qui rappelle que ces
comptes ont été vérifiés et reconnus
réguliers et sincères par la Commission
de vérification des comptes (FRINAULT
(36), PIQUEMAL (37), CASTEL (41 ),
Commissaires aux Comptes).
Après échange de vue, les comptes 1988
et le budget 89 sont approuvés par le
Conseil ainsi que, après quelques modifications de détail, le rapport du Trésorier. Les trois résolutions correspondantes seront soumises par le Conseil au
vote de l'Assemblée Générale.
Le rapport moral et celui de la Caisse de
Secours sont également approuvés par
le Conseil.
L'ensemble de ces documents sera
publié dans La Jaune et la Rouge du
mois de mai 1989.

IV - Une demande de réduction sur certaines catégories de cotisations est présentée par le Délégué général.

Après discussion, le Conseil approuve
cette disposition.
b} Un assez grand nombre d'étrangers
non européens sont anciens élèves de
l'Ecole résidant dans leur pays et ne sont
pas membres de l'AX. Pour les inciter à
adhérer à l'AX et à maintenir ainsi des
liens avec leurs camarades français, il
est proposé de ne leur faire payer que la
demi-cotisation.
Après discussion, le Conseil approuve
cette disposition.
V - Le Conseil est ensuite appelé à
prendre une décision sur la réclamation
faite par un neveu de Madame Veuve
LAFAY concernant le legs fait par sa
tante à l'AX.
Le Conseil rappelle que lors de sa séance
du 17 mars 1988, il a déjà délibéré sur
l'opposition faite par le Docteur Christian
LAFAY, Directeur de !'Hôpital de SARREGUEMINES , au testament de Madame Veuve LAFAY; il prend acte de la
situation particulière exposée par Monsieur le Maire de SARREGUEMINES
suivant laquelle «Monsieur LAFAY finance intégralement sur ses revenus les
études longues» de son deuxième enfant, rappelle que le Docteur Ch. LAFAY
est lui-même petit-fils de polytechnicien
et que l'objet de !'Association est notamment d'aider les polytechniciens dans le
besoin ainsi que leurs descendants ; est
favorable à une participation aux frais
d'étude du deuxième enfant du Docteur
Ch. LAFAY s'il s'avérait que ces dépenses ne puissent être financées intégralement par le Docteur.

VI - Le Conseil est informé de la mise en
route progressive par la Société TELSEARCH d'un service sur MINITEL

a) De nombreux mariages ont été contractés entre anciens élèves et relativement peu de ménages ont pris deux
adhésions, ce qui s'explique notamment
par le fait que les couples se satisfont
d'un seul abonnement à La Jaune et la
Rouge et d'un seul annuaire.
De ce fait, le non adhérent ne peut pas
participer à la vie de !'Association (appartenance aux groupes, participation à
l'assemblée générale et au conseil) .
Afin d'inciter les deux conjoints à adhérer simultanément à l'AX, il est proposé
que, comme dans d'autres associations,
l'un des deux paie la cotisation normale,
le second ne payant que la demi-cotisation hors abonnement à La Jaune et la
Rouge qui ne lui sera pas envoyée non
plus que l'annuaire.

LA JAUNE ET LA ROUGE, JUIN/JUILLET 1989

destiné aux «Professionnels du recrutement». Cette Société entre dans son
fichier les anciens élèves de 21 grandes
écoles, de commerce et d'ingénieur ;
avec les indications personnelles et
professionnelles. Les objectifs déclarés
à la CNIL sont : l'aide aux services de
recrutement (par recherches multicritères) , les propositions commerciales de
VPC, la collecte de fonds pour organismes humanitaires.
L'examen par l'avocat de l'AX montre
qu'il sera difficile de s'opposer par voie
judiciaire à une telle action : en effet la
constitution et l'échange de fichiers sont
autorisés ; il appartient à chaque personne d'intervenir pour demander à être
rayée du fichier. Des contacts avec l'avocat de TELSEARCH ont été pris par
Mme POYEN, Présidente de l'association des anciens de l'E.S.E. (SUPELEC).
Cette affaire est suivie attentivement par
le Bureau de l'AX.
Pour éviter la propagation d'affaires
analogues sur lesquelles l'AX n'aura sans
doute aucune possibilité d'action, le
Délégué général propose de faire, avec
un groupe de travail de différentes promotions, une étude sur la possibilité et
l'intérêt d'établir un fichier accessible sur
MINITEL et comportant exclusivement
les renseignements professionnels.

VII - Une demande d'agrément a été
reçue pour les Groupes XLuX et XRUGBY. Le Conseil donne son agrément, qui sera soumis à la ratification de
la prochaine assemblée générale.
La date du prochain conseil est fixée au
18 avril à 18h30.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance
est levée.

LE COLLÈGE DES INGÉNIEURS
(formation au management dépendant de /'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, de
/'Ecole Nationale du Génie Rural et des Eaux et Forêts et de /'Ecole Normale Supérieure).
organise le 27 juin 1989 au Sénat un colloque international sur le thème
LE MAINTIEN DE L'EMPLOI

Contrainte ou arml'! stratégique ?
Viendront s'exprimer et débattre à ce colloque, le matin , MM. Delaporte, PDG
· d'EDF, Charpie, président de Cabot Industries (Etats-Unis), Bradinger, président de Sëdra(Suède), Kaku, président de Canon lnc. (Japon), et l'après-midi
MM. Blandeau (président du groupe La Rochette), Coisy (directeur général des
Ressources humaines, Bouygues), lgal (président de l'UGICA-CFTC), Pericchi (directeur des Ressources humaines, Air Liquide) , Praderie (directeur du
Personnel et des Affaires sociales, Renault), Mayet (vice-président du Conseil
Général des Ponts et Chaussées) .
Renseignements et inscriptions : Association pour la Promotion du Collège
des Ingénieurs, 28, rue des Saints-Pères, 75007 Paris. Tél. : 42.86.01 .79.
Fax : 42.60.40.72.
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COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DES «Y»
DU 18 JANVIER 1989

Le groupe des Caissiers et Délégués de
Promotion , les Y, s'est réuni en assemblée annuelle le 18 janvier 1989 à la
Maison des X. Une quarantaine d'Y
assistaient à cette manifestation, et notamment Henri MARTRE (Y47), actuel
président de l'AX. RENARD (40), délégué général de l'AX, était également
présent. Le Général PARRAUD, promo
58, directeur général de !'Ecole polytechnique, nous avait, lui aussi, fait le
plaisir et l'honneur de se joindre à nous.
La réunion était présidée par Philippe
GLOTIN (59), président du Groupe,
entouré du Bureau : André LUC (48),
Dominique DESCROIX (58) et Nathalie
BOTEK (84).

1 - ACTIVITÉS DU GROUPE
PENDANT L'ANN ÉE 1988
Elles se sont déroulées conformément
aux orientations retenues lors de la réunion annuelle précédente.

1 .1 . Contacts avec les Caissiers présents à l'Ecole
Des contacts réguliers sont établis entre
le bureau et les caissiers présents à
l'AX ; le magnan des Y traditionnellement organisé par les nouveaux caissiers a eu lieu à Palaiseau le 17 mai ; à
l'invitation du bureau des Y, Raymond
LEVY (46) , PDG de Renault, avait accepté de venir parler de la Fondation de
!'Ecole Polytechnique ; cela vait été
également l'occasion pour les élèves de
faire part de leurs préoccupations actuelles :
- la Caisse des Elèves est désormais
constituée en Association loi de 1901 et
n'a donc plus besoin du «parapluie » des
Y ou de l'AX qui fournit néanmoins une
aide matérielle permanente (secrétaire).
- il existe un réel désir chez les élèves
de restaurer les traditions polytechniciennes ou d'en établir de nouvelles ;
c'est pour répondre à cette préoccupation que André Luc a été chargé d'étudier les moyens de les aider à atteindre
ce but.
1.2. Restauration des Traditions
Cette question se pose sous deux aspects : connaissance des traditions et
transmission des traditions.
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Sur le premier point, André Luc a rendu
compte de ses contacts avec les anciens Missaires et Géné K. Il apparaît

que la Khomiss est bien un instrument
de base pour la permanence et le respect des traditions, par sa capacité à
défendre la Promo vis-à-vis de l'administration par des voies distinctes de
celles des Caissiers, et par sa capacité
à maintenir dans la promo une animation
elle aussi distincte des activités naturelles des responsables Kès.
Au plan pratique, les contacts vont se
poursuivre avec la Promo 87 pour l'aider
à mettre en place sa Khomiss. Par
ailleurs , le rôle de la Khomiss dans le
cadre d'une Kès composée de 10 Caissiers ou plus a évé évoqué comme
pouvant poser problème par rapport aux
situations connues du temps des Kès à
deux. Enfin, il est apparu que le «Code
X», qui devrait être le guide des traditions, est un tantinet désuet ! Son rajeunissement s'impose donc mais devrait
être réalisé majoritairement par les promos présentes à !'Ecole.
Sur le deuxième point de la transmission
des traditions et de l'esprit polytechnicien , après le transfert à Palaiseau et
après les changements de calendrier
des études , il apparaît que la plus grosse
difficulté est la coïncidence en septembre du stage ouvrier pour les élèves de
2ème année avec l'arrivée des élèves de
1ère année, retour de service militaire,
qui trouvent donc !'Ecole vide . Une intervention a été faite auprès de Bernard
Esambert, qui est bien conscient du problème et soucieux d'y trouver une solution . Le Général Parraud a fait part de
son soutien , mais a également mis en
évidence l'extrême difficulté d'aménagement des calendriers pour tenir compte des contraintes de toutes sortes.

qui viennent (événements plus rares et
plus marquants).
Suite à diverses remarques , il a été
décidé de transmettre la totalité des
questionnaires et de l'analyse qui en a
été faite au camarade Callot en vue
d'une publication dans La Jaune et la
Rouge.
1.4. Soutien des actions de l'AX
Le groupe des Y s'est associé à l'action
de l'AX en faveur de la Fondation de
!'Ecole Polytechnique (appui par une
lettre adressée aux caissiers) et poursuivra ses efforts pour renforcer les actions
de l'AX par une action spécifique auprès
d~s promos à travers les Caissiers .
Il a été demandé par ailleurs que les
Caissiers mettent systématiquement l'AX
et les Y en copie de leurs convocations
et fassent de même connaître les changements d'adresse de camarades dont
ils auraient connaissance.
Enfin , il a été proposé à l'AX d'effectuer
une enquête sur les «Xettes», car cela
fait maintenant plus de dix ans que des
jeunes filles sont admises à l'X ; elles
constituent une population déjà importante et il serait intéressant de savoir
comment elles ont vécu !'Ecole, ce qu 'elles sont devenues et comment se passe
leur intégration dans le monde du travail
et dans la communauté polytechnicienne
par rapport à leurs camarades masculins.
Le Conseil de l'AX a accepté cette proposition et a demandé à Nathalie Botek,
également membre du Conseil, de prendre en charge cette enquête.

1.5. Caisse de Secours
Descroix représente Glotin au Bureau
Les Y suivront cette affaire en 1989.
de la Caisse de Secours. On insiste su r
le rôle des Caissiers dans la détection , le
1.3. Animation des promotions
suivi et la résolution des cas difficiles qui
Une enquête a été menée en octobre
se posent dans chaque promo . La Caisse
1988 par Philippe Glotin et Nathalie Botek
· de Secours communiquera les cas dont
auprès de tous les caissiers . Nous avons
elle s'occupe aux caissiers de la promo
reçu 30 % de réponses représentant
concernée. On rappelle également que
68 % des promotions. Merci à ceu x qui
plusieu rs dizaines d'X sont à la recheront répondu.
che d'emploi, certains sont dans des
situations tout à fait difficiles ; autant que
11 ressort que les promos les plus ancienla proposition d'emplois, une assistance
nes organisent de très nombreuses
portant sur le comportement est souvent
réunions (plusieurs fois par an) ; pu is le
nécessaire.
rythme se ralentit jusque vers la fin des
1.6. Annuaire des Y
promos 70, où existe une véritable reL'annuaire qui n'avait pas été refait depuis
prise de cette activité post-Ecole , et une
1976 est enfin prêt, grâce à l'aide de
volonté marquée dans les Kès les plus
l'AX ; quelques exemplaires ont été ditrécentes d'en organiser dans les années
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fusés en séance. Après corrections et
tirage définitif, il pourra être diffusé avec
le compte-rendu de cette réunion, c'està-dire courant mars.

2 • RECONDUCTION DU BUREAU
Le Bureau est reconduit pour 1989.

3 - ACTIONS 1989
Elles seront le prolongement de celles
de 1988:
- Dialogue avec l'Ecole et son administration
- Contacts permanents avec les jeunes
Caissiers

- Soutien à l'AX et à la Caisse de Secours.
Un Magnan a suivi cette Assemblée
Annuelle à la Maison des X dont le
camarade CAPLAIN (Y 40), présent, est
le Président.

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE «RÉUNIONS DE PROMOTIONS»
ORGANISÉE AUPRÈS DES MEMBRES DU GROUPE DES Y*
EN OCTOBRE 1988
Nathalie BOTEK (84)

OBJET DE L'ENQUÊTE

ANALYSE DES RÉPONSES

Ce questionnaire a été réalisé à l'initiative du Groupe des Y, dans le but de
réunir des informations sur les réunions
de promotion passées, et de constituer
une «base» d'idées à l'intention des plus
jeunes. Il a été lancé le 1er octobre ; les
réponses ont été recueillies jusqu'au 1er
décembre.

Analyse quantitative

Nous nous sommes adressés à tous les
membres du groupe des Y, soit 193
camarades représentant 72 promotions.

RAPPEL DU QUESTIONNAIRE
Les questions posées étaient les suivantes:
1 - Combien de réunions de promo as-tu
organisées ?
Si tu ne l'as jamais fait, pourquoi ?
2 - Quel moyen as-tu mis en place pour
cette organisation ?
- seul
- avec Caissiers et délégués
- avec d'autres camarades
3 - Réunions à la Maison des X (déjeuners, dîners, cocktails)
- nombre
- fréquence
- pourcentage de participants
- animation éventuelle
Commentaires
4 - Manifestations spécifiques
Année , objet, lieu , durée, participants
(X, épouses)
En cas de réunion sortant du schéma
classique une fiche descriptive particulière sera vivement appréciée : nombre
de participants, orig inalité, résultat,
commentaires ...
5 - Es-tu disposé à consacrer du temps
à aider des camarades d'autres promotions à organiser leurs propres réunions ?
6 - Suggestions diverses.

Nous avons reçu 66 réponses étalées
sur 50 promotions.
1 - Combien de réunions de promo as-tu
organisées ?
9 réponses : 0 réunion (promotions trop
jeunes, entre autres)
10 réponses : 1 réunion
5 réponses : 2 à 5 réunions
5 réponses : 6 à 20 réunions
21 réponses : plus de 20 réunions (jusqu'à plus de 150 !)
2 - Quel moyen as-tu mis en place pour
cette organisation ?
- seul : 13 réponses
- avec les autres Caissiers et délégués :
23 réponses
- avec d'autres camarades : 9 réponses
(certains avec leurs épouses).
3 - Réunions à la Maison des X (déjeuners, dîners, cocktails)
La Maison des X est LE lieu de rendezvous, surtout des promotions jusqu'en
1970 : la moyenne des participants
semble se situer au tiers de l'effectif
théorique de la promotion avec des pointes pour les anniversaires à compte rond.
4 - Manifestations spécifiques
En général commémoration des 1Oème ,
15ème, 20ème, 25ème , 30ème ... anniversaires.
A la Maison des X, à Palaiseau, dans
l'ancienne Ecole , sur un bateau mouche
ou organisation de voyages.
5 - Es-tu disposé à consacrer du temps
à aider des camarades d'autres promotions à organiser leurs propres réunions ?
13 réponses oui
26 réponses non
7 sans réponse
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6 - Suggestions diverses
Création d'une association loi 1901 pour
gérer quelques fonds de la promotion
(aide aux plus démunis, organisation
des anniversaires ... ).

Analyse qualitative
La promotion la plus récente qui ait organisé une réunion avec succès est la 78,
pour son dixième anniversaire.
Les résultats de l'enquête permettent.de
classer les promotions en quatre groupes, et ceci en respectant la chronologie:
- jusqu'à la promotion 45 , les réunions
ont toujours été au minimum annuelles
et dans certains cas elles ont même été
mensuelles. Pour la plupart, les caissiers concernés avaient pris l'habitude
de réunir leur promo très tôt, dès l'année
qui suivait la sortie de l'Ecole. Par ailleurs,
des réunions «événementielles» ont
également eu lieu pour les anniversaires
(10 , 20, 30, 40 et 50 ans de la promo). Le
cadre enfin de ces réunions est soit
l'ancienne Ecole, soit la maison des X ;
plus occasionnellement Palaiseau, et
plus récemment des voyages avec
épouses pour les plus anciens aujourd'hui retraités (avant 1948).
-, de la promo 45 à la promo 60, les
réunions s'espacent (tous les 18 mois,
puis tous les deux ans), toujours ponctuées de réunions de plus grande envergure à l'une ou l'autre occasion . Les lieux
et les types de réunions restent cependant les mêmes, c'est-à-dire de simples
déjeuners ou dîners rencontres, accompagnés d'une soirée pour les anniversaires.
- de la promo 60 à la promo 76, seules
subsistent des réunions éloignées les
unes des autres et pas spécialement
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marquées sauf exception. Il s'agit de
camarades en plein milieu de leur parcours professionnel et manquant probablement de temps - et peut-être de motivation pour les activités promo.
- à partir de la promo 77, les rencontres
redeviennent plus marquées, elles nécessitent une organisation de longue
haleine, qui ajoute au simple fait de se
retrouver des thèmes ou des enquêtes
sur le devenir de la promo (sport, enquête professionnelle, détente). Seules
deux promotions ont jusqu'à présent fait
cette expérience (la 77 et la 78), mais
aveé un grand succès ; les promo suivantes semblent, tout du moins dans
leurs réponses, très motivées pour réussir leur première rencontre. De ce point
de vue, on remarque sur les questionnaires que si les camarades les plus
anciens se montrent les plus expansifs
et font partager leurs riches expériences
(la retraite procure du temps libre !), les
jeunes ont des choses à dire sur leurs
premières expériences professionnelles
après l'X et souhaitent s'enrichir au
contact de leurs camarades .

12, rue de Poitiers 75007 PARIS
Tél. : (1) 45.48.52.04 et 45.48.87 .06
L'année 88-89 s'achève. L'activité du
G.P.X, comme les années précédentes,
a été grande aussi bien dans les visites
d'expositions (Gaugun, la peinture italienne, les tapisseries au Moyen-Age,
les Etrusques, etc.) , les dîners-débats
(avec J. PLASSARD , C. BIGOT sur
Ariane, J.R. FOURTOU, l'Afrique du Sud,
le SIDA, la paix dans le Golfe), les voyages (au Brésil, en Thaïlande, à Londres)
le théâtre.
Après des vancances que je vous souhaite excellentes, commencera une nouvelle année. Soyez nombreux à manifester votre attachement à la camaraderie polytechnicienne en adhérant au GPX
ou en renouvelant votre adhésion et
celle des membres de votre famille.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de notre Secrétariat,
Madame BAKSH.

CONCLUSION
En conclusion, ce que l'on ressent à la
lecture de ces résultats est un grand
enthousiasme de la part des anciens
pour ces rencontres intra-promo, enthousiasme qui semble s'amoindrir jusqu'au milieu des années 70 et qui renaît
nettement avec l'initiative de la 77. Ce
renouveau devrait pouvoir perdurer.
Enfin, la recette de la réunion de promo
la plus réussie, tout du moins en nombre
de participants : un 30ème anniversaire
avec 220 cocons ! C'était à l'Elysée avec
le Président Giscard d'Estaing ! Mettez
un Pr(lsident dans votre promotion !

* G ro upe des anc iens Caissiers .

Le Secrétaire général
L. DURU (43)

SECRETARIAT INFORMATIONS
Ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30
du lundi au vendredi.
Période de vacances : le secrétariat
sera fermé du samedi 1er juillet au
matin au lundi 4 septembre au matin.
POUR LA SAISON 1989-1990, dont le
programme est en cours d'établissement,
retenez dès maintenant la date du mercredi 18 octobre à 20 h pour un dînerdébat avec le Professeur J.P. BINET,
spécialiste en chirurgie cardiaque, Chef

du Service du Centre Chirurgical MarieLannelongue.
VOYAGES
Comme les années précédentes la saison 88-89 nous a permis de réaliser
plusieurs voyages toujours intéressants
avec, pour plusieurs d'entr'eux, une
demande supérieure aux places disponibles.
· Nous avons visité :
- Le Brésil
- La Thaïlande
- Londres
,..... La côte Egéenne de la Turquie
- Léningrad.
Pour la saison prochaine nos projets
actuels sont les suivants :
- Octobre et novembre 89, l'Afrique du
Sud, (pour mémoire les deux groupes
prévus étant complets).
- Janvier ou février 90, visite des extraordinaires réalisations modernes des
Emirats du Golfe Persique.
- Avril/mai 90, l'Andalousie.
- Mai/juin 90, Croisière en Méditerranée orientale.
- Juin 90, Etats-Unis Côte Ouest.
- Octobre 90, Le Pakistan.
D'autres destinations sont également
envisagées.
PROMENADE A PIED
Dimanche 18 juin avec Paul FOY (58).
En forêt de Fontainebleau (monts USSY
et CASSEPOT). Rendez-vous Gare de
Fontainebleau à 10 h.

CRÉDIT X-MINES
Les anciens élèves de !'École polytechnique, des trois écoles des Mines et de l'E.N.S.T., ou
leurs veuves et orphelins, peuvent adhérer à CRÉDIT X-MINES.
Cette Association leur facilite l'obtention de prêts d'études, personnels et immobiliers et les
fait bénéficier de taux préférentiels tels que :
- 7,35 % pour prêts «spéciaux études » destinés à permettre aux anciens élèves de poursuivre
leur formation ;
- 12 % pour des prêts « personnels » ;
- 9,75 % pour des prêts «immobiliers » non conventionnés.
Pour modalités d'obtention et instruction des dossiers, s'adresser au Secrétariat de CRÉDIT
X-MINES, 5, rue Descartes, 75005 PARIS. Tél. : (1) 46.34.57.02 et 46.34.61.27.
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HOMMAGE A MAURICE ALLAIS
Le jeudi 23 mars 1989, le Grand Amphithéatre de la Sorbonne, un hommage a été rendu à Maurice
ALLAIS (X 31 ), Prix Nobel d'Economie 1988.
Cette cérémonie était ouverte par Monsieur Jacques LEVY, Directeur de l'Ecole des mines de Paris
et clôturée par le Premier Ministre, Monsieur Michel ROCARD.
Les intervenants étaient :
- Thierry de MONTBRIAL, Professeur et Président du Département de Sciences Economiques à
l'Ecole Polytechnique,
- Jacques LESOURNE, Professeur d'Economie et de Statistique industrielles au Conservatoire
National des Arts et Métiers,
- Edmond MALINVAUD, Professeur au Collège de France,
- Bertrand MUNIER, Professeur et Directeur du Laboratoire d'Economie et de Gestion à l'Ecole
Normale Supérieure de Cachan,
- Jean-Jacques DURAND,-Professeur à la Faculté des Sciences Economiques de l'Université de
Rennes,
- Werner LEINFELLNER, Professeur de Philosophie à l'Université de Vienne (Autriche),
- Marcel BOITEUX, Président d'honneur d'Electricité de France,
- Raymond H. LEVY, Président Directeur Général de la Régie Renault.
Les Annales des Mines sont sur le point d'éditer un numéro spécial de prestige reprenant les
interventions du 23 mars 1989 ainsi que la leçon Nobel prononcée par Maurice ALLAIS à
Stockholm, le 10 décembre 1988.
Vous pouvez souscrire dès à présent et retenir un ou plusieurs exemplaires, au moyen du bulletin cidessous.

~11~~~~~~1~11~11~~!1~~m~ M.Mme
Adresse

Désire recevoir :.......... ..... exemplaire(s) du numéro spécial des An_nales des Mines
"Hommage à Maurice ALLAIS", au prix de 60F TTC l'exemplaire (port compris).
Ci-joint le règlement de .... ...... F
- par chèque bancaire à l'ordre du GEDIM
- par virement postal au GEDIM, CCP Lyon 266-03P
- par bon de commande
A retourner à GEDIM, 19, rue du Grand-Moulin, 42029 Saint-Etienne Cedex Tél.: 77.32.46.13
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CARNET POLYTECHNICIEN

1910
Décès de René Lasabatie le 5.4.89.

1913
Dééès d'Etienne Blavignac, beau-père
d'Antoine Thiard (48), grand-père de
Philippe Hubert (73) et de Bruno Thiard
(78), le 24.3.89.

1919 s

Décès de Pierre Babu le 11.4.89.

1920 N
Décès de Thérèse Bruniaux, veuve de
Charles Bruniaux, mère de Bernard
Bruniaux (48), grand-mère de Gilles
Bruniaux (84), le 5.3.89.

1920S
Décès de Jean Duriau le 15.7.88.

1922
Décès de Paul Pitrat le 11 .4.89.

son 1er arr. petit-fils, Thibault Parmentier.
Richard Foy f.p. de la naissance de son
15e petit-enfant, Jeanne, fille de Marc
Richard Foy et de Marie-Anne, le30.1.89.

fille Marion, petite-fille de Pierre Lassave t (20 N) et fille de Gérard Boëlle t,
avec Michael Dale Word le 15.4.89.

1937

1957

Borgoltz f.p. de la naissance de son 9e · Marc Défourneaux f.p. de la réalisation
petit-enfant, Clément, fils de Béatrice et
de son 4000e saut en parachute, surveFrançois Niclot, petit-fils de Niclot (36),
nu le 30 avril 1989 à l'issue des 3999
le 28.3.89.
précédents.

1939
Décès de Paul Lalagüe le 10.4.89.

1940
Décès de Jean-Jacques Leven le
19.4.89 .
Mme Pierre Boilot f.p. de la naissance le
13.3.89 de son 27e petit-enfant, Lucille,
fille de Bénédicte et Olivier.

1924

1942

Décès de Annette, épouse de Pierre
Renauld, sœur de Bolzinger (19 S).
belle-sœur de O'Neill (22), le 22.3.89.

Jean L. Dumanoir f.p. de la naissance
de son 3e petit-enfant, Danielle, fille de
Francis et Mariam Dumanoir, le 16.3.89
à Houston, Texas.

1925

1944

Décès de Willy Kipfer le 4.4.89.

1928
Robert Prieur f.p. de la naissance de
son 3e arr. petit-enfant, Ariane Missin,
petite-fille de Françoise Prieur, née
Prieur.

1930
Décès de Roger Monnin le 28.3.89.
Décès de Pierre Sartre le 23.3.89.
Décès de Maurice Abadie le 27.3.89.

1931
Décès d'André Magne le 13.2.89.

1932
Maurice Marchal f.p. du décès de son
épouse, née Françoise Ract-Madoux, le
29.3.89.

1933
Décès de Jean Vauthrin le 23.4.89.

1945
Jean Brezillon f.p. de la naissance de
ses petits-enfants quadruplés : Daphné,
Thibault, Aude et Camille, chez Béatrice
et Arnaud Keller, le 15.11 .88.

1947
Alain Journeau f.p. de la naissance de
ses 1Oe et 11 e petits-enfants : Sandrine,
2e enfant de Xavier et Guylaine le
27.2.89, et Paul , 4e fils de Philippe (77)
et Béatrice le 23.3.89.

1948
Bernard Bruniaux f.p. du décès de sa
mère, veuve de Charles Bruniaux (20 N),
grand-mère de Gilles Bruniaux (84).

1934

1951
Louis Lacaille f.p. du mariage de sa fille
Fabienne avec Wilfrid Petrie (85) le
3.2.89.
Bertrand Herz f.p . de la naissance de
son petit-fils : Jérémy, arr. petit-fils d'André Gougenheim (20 N) chez Florence
et Bertrand Schil, le 25.3.89.

Décès de Michel Larzillière le 19.4.89,
père de Marc Larzillière (66).
Décès de François Bouissou, père de
Jérôme Bouissou (72), le 14.4.89, et
naissance de son 16e petit-enfant le
18.4.89.
Décès de Henri Nicolas le 14.3.89, père
de François Nicolas (67).
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Décès de Raoul Rudeau le 26.3.89.

Décès de Pierre Ferrand, beau-père de
C. Kaiser (57), le 31.3.89 .

1935

1956
Décès de Fernand Vilain le 8.4.89.

1953
Pierre Lepetit f.p. de la naissance de
son 4e petit-fils : Quentin, fils de JeanFrançois, le 7.4.89.

1936

1954

Philippe Duval f.p. de la naissance de

Madame Boëlle f.p . du mariage de sa
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1962
Marie-Antoinette et Jean-Pierre BégonLours f.p. de la naissance de Laura le
25.3.89.

1965
Jean-Claude Durand f.p. du décès de
sa fille Marianne le 10.4.89, lors de l'accident de l'avion Paris-Valence.

1971
Jean-Michel Chaplain f.p. de la naissance de sa fille Lucie le 10.2.89.

1972
Alain Huet f.p. de la naissance de Mathilde le 14.3.89.

1974
Patrice Pouyet f.p. de la naissance de
Fanny le 26.3.89.

1977
Sabine et Jean-Philippe Burcklen f.p.
de la naissance de Marie-Anne le 2.2.89.
Pierre Courbariaux f.p. de son mariage
avec-Isabelle de Trentinian le 27.5.89.

1982
Pascal Le Roy f.p. de la naissance de
Thibaud le 9.2.89.
François Amblard f.p. de son mariage
avec Anne Quéré le 17.12.88.
Jacques Thibon f.p. de son mariage
avec Corinne Bernard le 1.4.89.
. François Coron f.p. de son mariage
avec Catherine Catoire le 6.5.89.

1983
Denis Mourard f.p. de la naissance de
Delphine le 25.3.89.
Franck Langrand f.p. de son mariage
avec Patricia Bonnet le 22.4.89.
Sylviane Lefrou, fille de Claude (56) et
Frédéric Gastaldo f.p. de leur mariage
le 29.4.89.

1985
Wilfrid Petrie f.p. de son mariage avec
Fabienne Lacaille , fille de Louis Lacaille
(51 ), le 3.2.89.

-,

Observatoire Français des Tech~iques Avancées
5, rue Descartes, 75005 Paris - Tél. : ( 1) 43.54 .00.36

ARAGO 7
L'ÉLECTRONIQUE MOLÉCULAIRE
Perspectives en matière de Traitement Moléculaire de !'Information
Rapport de synthèse du Groupe «Electronique Moléculaire»
de L'OBSERVATOIRE FRANÇAIS DES TECHNIQUES AVANCÉES (Décembre 1988)

L'électronique développe des composants toujours plus performants. La chimie sait produire des molécules de plus en plus complexes, et la biologie
suggère de nouvelles voies pour les synthétiser. L'électronique moléculaire résulte de la conjonction des possibilités offertes par ces trois
disciplines : les dispositifs de traitement de l'information des prochaines décennies en constituent l'enjeu principal.
Il existe déjà certains matériaux et certaines molécules possédant des propriétés électroniques, optiques ou magnétiques qui permettraient des
vitesses de traitement plus élevées, des capacités de mémoire accrues, tout en a1,1torisant de nouvelles architectures pour les ordinateurs qui les
mettraient en œuvre.
De nouvelles possibilités s'ouvrent donc dès maintenant au traitement de l'information. C'est pourquo( le Groupe «Electronique Moléculaire» de
l'OFTA a mené une réflexion visant à définir de façon détaillée la politique de recherche qu'il convient de mener, dans la perspective des enjeux
industriels très importants qui existent à terme.
MEMBRES DU GROUPE
Coordinateurs : André BARRAUD (CEN-Saclay, CEA) et Jean-Pierre RAYNAUD (Roussel-Uclaf). Rapporteurs:
Christian JOACHIM (CNRS, Université de Paris VI) et Alain LE MEHAUTE (CNRS - CGE). Autres Membres : JeanJacques ANDRE (CNRS) ; Ginette BERTHET (Université de Clermont-Ferrand Il) : Guy BOURAT (Rhône-Poulenc
Santé) ; Dominique BROUSSOUX (Thomson-CSF) ; Jean-Louis COMBASSON (DRET, Ministère de la Défense) ; Pierre
DELHAES (CNRS) ; Jean-Claude DUBOIS (Thomson-CSF) ; Denis JEROME (CNRS) ; Olivier KAHN (Université de
Paris-Sud Orsay); Jean-Pierre LAUNAY (Université de Paris VI); Guy PAILLOTIN (INRA); Michel SCHOTT (ENS) ;
Jacques TEISSIER (Ministère de la Recherche et de la Technologie); Jean-Marc VALLETON (CNRS); Fernand ZAGO
(Matra Espace) ; Jacqueline ZAREMBOWITCH (CNRS); Joseph ZYSS (CNET) .
SOMMAIRE
RECOMMANDATIONS DU GROUPE

VI. OBJECTIFS A ATTEINDRE ET MAITRISE DES
DISPOSITIFS

ARGUMENTAIRE

VII. LES ENJEUX INDUSTRIELS

1. PRÉAMBULE
Il. LE TRAITEMENT MOLÉCULAIRE DE L'INFORMATION
Ill. LES MOLÉCULES

VIII. LA STRATÉGIE ET LES HOMMES
IX. LES FINANCEMENTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

IV. DISPOSITIFS ENVISAGEABLES

ANNEXES TECHNIQUES (DONT GUIDE DES LABORATOIRES FRANÇAIS)

V. SCIENCES ET TECHNOLOGIES D'ACCOMPAGNEMENT

BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE

ARAGO 7 est édité par MASSON. Il peut être acheté en librairie ou en retournant le bon de commande
ci-dessous à l'OFTA, 5, rue Descartes, 75005 PARIS, tél. : (1) 43.54.00.36.
COMMANDE D'ARAGO 7
M. -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Fonctions-- - -- - -- - - -- - - -- - - - -- - - -- - -- - - - - -- -- - -Organisme ou Société - -- - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - -- - - - - -- - - -Adresse
Tél.:
commande :
exemplaire(s) au prix unitaire de 480 F TTC, frais d'envoi compris.
F TTC.
soit au total
D
joint un chèque bancaire ou postal à l'ordre de l'OFTA
D
joint un ordre d'aèhat de l'organisme passant commande
est éventuellement intéressé par les numéros à paraître sur
D
Les Applications Industrielles de la Microgravité
D
Les Systèmes Experts dans la Conduite des Grands
Systèmes et des Processus
D
Les Réseaux de Neurones
D
Les Applications de la Supraconductivité.
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LES PETITS DÉJEUNERS POLYTECHNICIENS
LIONEL STOLERU
L'invité de Juin :

MICHEL ROCARD
sur le thème :
"Perspectives économiques
et sociales"
Ma ison des Polytechniciens - 12, rue de Poitiers - 75007 PARIS
Renseignements : Les Petits Déjeuners Polytechniciens : 47.20.62.81

STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES
PL UVIOGRAPHES •BAROMÈTRES• ANÉNO MÈTRES
GIROUETTES• HÉLIOGRAPHES• TEMPÉRATURE• Etc.
PRÉCIS MÉCANIQUE
B.P. 76 - 14, rue Denis-Papin
95872 BEZONS CEDEX - ~ (1) 39 82 25 55 - FRANCE
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BUREAU DES CARRIÈRES
12, rue de Poitiers, 75007 Paris
Tél. : 45.48.41.94
Ouvert tous les jours, sauf samedi

PETITES ANNONCES
Notre camarade LEROGNON (39) est à la disposition des EMPLOYEURS pour toute offre pouvant intéresser les
polytechniciens. Les Camarades à la RECHERCHE d'une situation, même si cela n'a pas un caractère d'urgence,
ont toujours intérêt à se faire connaître en écrivant ou en téléphonant au Bureau des Carrières pour prendre rendezvous. S'ils le souhaitent, ils peuvent recevoir directement, et sans tenir compte des délais de publication, la LISTE
des offres récentes disponibles au Bureau des Carrières, éditée deux fois par mois, moyennant le règlement d'un
abonnement qui leur donnera, par ailleurs, la possibilité de prendre connaissance , par MINITEL, jour après jour, des
dernières offres de situation reçues.
Sauf cas spécial, le Bureau ne transmet pas les demandes des camarades intéressés par ces offres : ceux-ci
s'adresseront au Bureau des Carrières, par écrit ou par téléphone, pour recevoir les informations détaillées sur la
situation offerte et connaître les modalités de contact avec !'«offreur» d'emploi.

POUR TOUTES LES OFFRES ET DEMANDES DE SITUATION, SAUF EXCEPTION,
S'ADRESSER AU BUREAU DES CARRIÈRES
Afin de faciliter la recherche de situation ou d'occupation salariée, appointée ou bénévole, à temps complet ou à temps
partiel, par les camarades de 45 ans et plus,
les offres d'emploi rémunérées à temps complet ou partiel, seront signalées par(*) apposé après le numéro de l'offre,
- les offres d'activité bénévoles seront signalées par(**) .

OFFRES
DE SITUATION
Ces offres de situation sont réservées exclusivement aux anciens élèves de l'Ecole polytechnique.

1°} Paris et ses environs
5279 - CGl-lnformatique se situe dans le peloton
de tête des sociétés de services et d'ingénierie
informatique internationales ; 2300 p. , 1 Md de chiffre d'affaires, 80 % de cadres, 34 camarades. Implantée dans 9 pays : France , Belgique , Espagne,
Italie, Grande-Bretagne, Pays-Bas , Suisse, EtatsUnis, Canada ; recrute ingénieurs débutants ou
confirmés. Evolution de carrière rapide dans un
environnement de techniques de pointe. Possibilitésde stages. Prise en charge de la pantoufle. Ecrire
à Mme D. JAMET, Service du Recrutement, CGllnformatique, 30, rue du Château des Rentiers,
75640 Paris cedex 13.

6222- EUROSEPT ASSOCIÉS, Société de Conseil
en Gestion, Organisation et Systèmes d'information, recrute des consultants de haut niveau pour
des missions de Conseil en Gestion, Organisation,
Conception et Mise en Place de Systèmes d'information.
Les domaines d'intervention comprennent notamment : le schéma directeur, le contrôle de gestion, la
comptabilité de gestion, la gestion de production , la
finance, l'informatique et les systèmes experts.
Contacter Mme Lise Perrot au 42 .68.05.57 ou écrire
à Nathalie LESAFFRE . EUROSEPT ASSOCIÉS , 9,
rue Royale, 75008 PARIS.

8732 - ARTHUR ANDERSEN & CIE recrute en
permanence des ingénieurs-conseil en organisation. Participation à des missions de conseil en
organisation (Production, Commercial , Finances,
Informatique) dans des entreprises de tous secteurs
d'activité. Importante formation en France et aux
U.S.A. Postes à pourvoir à Lyon et à Paris. Débutants ou première expérience.
• • Contacter :
Paule Boury
Pierre Nanterme
Tour Crédit Lyonnais
Tour GAN
129, rue Servient
Cedex 13
69431 Lyon Cedex 03
92082 Paris la Défense 2

8129 - PEAT, MARWICK CONSULTANTS - Cabinet international de Conseil aux entreprises (plus de
50 000 personnes dans 350 bureaux) recherche
pour les départements Management Consulting de
ses bureaux de Paris et Lyon des ingénieursconseil. Expérience en entreprise de 2 à 6 ans,
anglais courant. Spécialités souhaitées : contrôle
de gestion, gestion industrielle, banque, informatique. Evolution rapide des responsabilités et de la
rémunération , liée aux performances individuelles.
Contacter J.-L. RICHARD (X 73) , Tour Fiat, Cedex
16, 92084 Paris-La Défense, tél. 47.96.20.00.

0286 - PICODATA, Conseil en Systèmes d'information et Ingénierie Informatique, recherche des Ingénieurs-conseil 1 à 5 ans d'expérience, pour participer à son développement. Domaines d'activité :
systèmes d'information, micro-informatique et bureautique, informatique scientifique et technique
(IA), télématique.
Contacter:
Thierry SCHWAB (PDG, X 66)
2 bis, avenue Desfeux, 921 OO Boulogne Tél. 46.09.19.00.
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0504 - M21, ·Société de conseil de direction en
stratégie et marketing dans le domaine industriel,
cherche à intégrer dans son cabinet un jeune consultant passionné par l'industrie et la technologie. Il
devra à la fois s'intégrer dans une équipe dynamique et lui apporter un «plus " original. Ceci pourra
être une formation complémentaire de nature commerciale ou financière , ou une première expérience
dans un secteur d'avenir tel que l'informatique ou
l'électronique. La dimension internationale pour
mener nos interventions est indispensable : la plupart des missions exigent des déplacements en
Europe et aux Etats-Unis. Le candidat recherché
devra avoir le potentiel pour devenir partner du
cabinet au bout de quelques années.
Contacter: G. BLANC (X 68) ou J. DALY 11 bis rue
Balzac 75008 Paris - tél. 42 .89.08.09.
0888-. EUROPE INFORMATIQUE, S.S.1.1. recherche jeunes ingénieurs, même débutants, intéressés par :
- l'informatique Technique (réalisation de systèmes complexes, process, systèmes d'armes, espace, etc.)
- l'informatique de Gestion (SGBD/R, L4G sur
grands systèmes et système UNIX).
Vous rejoindrèz Jean-François JACQ (58) , Lionel
HUBER (80), Pierre BOUGERET (81 ).
12, rue Godot de Mauroy, 75009 PARIS ,
tél. 42.65.10.1 O.
1212 - QUADRANT SA Conseil de Direction en
Organisation , Gestion et Traitement de l'information , rech . consultants seniors, 30/35 ans, grande
école+ MBA, expér. grande entr. direction comptable , financière ou de gestion, ou 3/5 ans Consulting
dans cabinet anglo-saxon . Ecrire à P. MICHAKA
(X 67) 171 , rue Saint-Honoré 75001 PARIS , tél.
40 .20.95.40.
1656 - SILOGIA- Conseil en Informatique et Organisation auprès des grandes entreprises , recherche
des ingénieurs-conseil, 3 à 5 ans d'expérience,
pour participer à son développement. Domaines
d'activités : Schémas Directeurs , conception de
systèmes, génie logiciel, systèmes experts . Qualités requises : goût des contacts , dynamisme, réalisme. Evolution des responsabilités et de la rémunération liée au x performances individuelles, au
sein d'une entreprise de taille humaine. Contacter
LE DONG (X 62), G. LE GALL (X 72) , P. LEMOISSON (X 77), 47, rue de Ponthieu, 75008 Paris , tél.
42.25.65.05.
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de tous secteurs d'activité, pour des missions dans
les domaines de l'organisation stratégique et opérationnelle et la conception des systèmes d'information.
Contacter M. N. RAINON - GAMMA INTERNATIONAL, 3, place de Valois, 75001 Paris.
2444 - AURALOG, jeune société d'informatique
spécialisée en conseil de haut niveau et technologies de pointe, rech. polytechniciens (1 à 5 ans
d'exp.) : entrepreneurs, dynamiques et ambitieux,
pour créer et diriger de nouvelles activités, intervenir sur de gros projets et participer à des recherches
dans des domaines pointus.
Contacter M. SIOUFI (X 80) ou M. DUFOUR (X 64),
AURALOG , 22, rue Emile Baudot, 91120 PALAI SEAU, tél. : 69.30.71.30.
3048 - COOPERS & L YB RAND, cabinet international de conseil aux entreprises (plus de 42 000
personnes dans 1OO pays) , recherche pour accompagner le développement de son activité de conseil
en France (Paris et Lyon) des ingénieurs-conseil
débutants ou de préférence avec 2 à 1Oans d'expérience en entreprise , organisme financier ou société
de conseil. Prendre contact avec Etienne JACQUEMIN (X 69) au 56 , rue de Ponthieu - 75008 Paris Tél. :45.63.11 .13.
3290 - AT KEARNEY, Management Consultants,
cabinet international de conseil , plus de 600 consultants, 27 bureaux dont 10 en Europe, recrute en
permanence des ingénieurs-conseil (juniors,
seniors et directeurs de mission) pour ses bureau x
de Paris et de Lyon.
Expérience en entreprise (industrielle, service ou
conseil) de 3 à 5 ans.
Anglais courant, si possible allemand, italien ou
espagnol.
Domaines d'intervention : stratégie , organisation ,
gestion industrielle, systèmes de gestion , systèmes
d'information.
Adresser CV détaillé à AT Kearney, 32/34, rue
Marbeuf, 75008 Paris.
3605 - ASTEK, société de services et de conseil,
recrute des ingénieurs de 1 à 5 ans d'expérience
dans les domaines suivants : temps réel , contrôle de
processus , télécommunications , génie logiciel (langages orientés objet) , bases de données. Rémunération et respon sabilités sont à la hauteur des qualités exigées.
Contacter
Jean-Luc BERNARD (X 78) au
46.04 .78.76, ASTEK, 5 avenue du Maréchal Juin ,
92100 BOULOGNE.

2134 - SYCOMEX - La Technologie du Patrimoine,
spécialisée dans le progiciel de haut niveau (produits financiers , aide à la vente), très bonne image
dans le secteur bancaire et l'assurance souhaite
renforcer son équipe de Direction et recherche
ingénieur débutant ou expérience 2 à 3 ans, motivé secteur financier, assurance ... avec connaissance informatique pour prendre en main ou développer un nouveau secteur (aide à la vente, gros
système , notaires, videotex , systèmes experts ,. .. ).
Expérience préalable pouvant être très différente de
notre secteur. Fort potentiel recherché. Formation
assurée . Evolution rapide de la rémunération .
Contactez directement :
Philippe JOURNEAU (X 77) ,
Armand GAUTIER (X 78) ,
Yves DEZARD (X 79)
66 , rue de la Chaussée d'Antin 75009 Paris.
Tél. : 40.16.07.22.

3645 - EUROGROUP CONSULTANTS, Groupe de
conseil en management (60 personnes) rech. des
consultants dotés de réelles capacités d'imagination et de communication, souhaitant participer
activement à notre fort développement.
Nos principaux domaines d'intervention dans les
secteurs financiers et industriels sont :
- Orientations stratégiques et Plans d'entreprise,
- Organisation et systèmes d'information de gestion,
- Optimisation des performances ,
- Stratégie informatique.
Evolution rapide des responsabilités et de la rémunération , liée aux performances individuelles et à la
forte croissance de la société.
Contacter M. NOGARO Jean-Marie ou M. JACQU ETIN Pascal (X 80 ) au : EUROGROUP
CONSULTANTS, 17, rue Louis Rouquier, 92399
LEVALLOIS PERRET. Tél. : 47.58.12.03 .

2273 - BOSSARD CONSULTANTS, un des premiers cabinets français de conseil en management,
offre aux Ingénieurs qui le rejoignent de participer
ou d'animer, selon leur expérience, des missions de
conseil en organisation, en stratégie, en mobilisation des hommes, pour des entreprises de tout
secteur (industrie, sociétés de services, administration ... ).
Contacter
Philippe GIRAUD, 12 bis, rue Jean
Jaurès, 92807 PUTEAUX CEDEX. Tél. :47.76.42.01.

3894 • SCHLUMBERqER INDUSTRIES rech. pour
son département «cartes à mémoire et systèmes "
(300 p.) un chef de projet, ingénieur télécom .,
anglais, esprit créatif.

2438 - GAMMA INTERNATIONAL recru te des
ingénieurs-conseil en organisation expérimentés ou débutants. Intervention dans les entreprises

3898 - Société leader européen pâtisserie industrielle «longue conservation" (ca. 700 MF.) rech. un
directeur des achats, 30 ans min., anglais, autre
langue souhaitée, exp. fonction achats secteur proche (biscuiterie , pâtisserie ... ).
3901 - Cabinet conseil en recrutement rech. un
consultant, 35 ans min., anglais , 2ème langue
souh., exp. acquise en entreprise dans filière marketing ou filière ventes.

LA JAUNE ET LA ROUGE, JUIN/JUILLET 1989

De nombreuses sociétés de services ou impliquées dans l'utilisation de l'informatique recherchent:
1) ingénieurs débutants informaticiens pour
lesquels une formation complémentaire est, en
général, assurée ;
2) ingénieurs de systèmes, expérience de
quelques années.
S'adresser au Bureau des Carrières pour
consulter le fichier correspondant.

3902 - PARIS/PROVINCE - Un des tout premiers
groupes industriels français rech. des ingénieurs
procédés et des ingénieurs maintenance, débutants , anglais. Formation en pays anglo-saxon
appréciée.
3903 - Groupe US, de réputation mondiale dans
télécom. (ca. 5 mds , 48.000 p.) rech. pour sa société
filiale en France, un directeur du centre de recherche et développement, 35 ans min ., anglais, formation électronique/télécom ., exp. d'un groupe international.
3905 - Société de bâtiment (ca. 800 MF) rech. un
directeur d'exploitation, 30 ans min., anglais, exp.
directeur d'exploitation dans groupe bâtiment
travaillant selon critères anglo-saxons (500/550 KF) .
3906 - Société télécommunications d'entreprise partenaire importante banque franç. (ca. 7 MF, 10 p.)
rech. un ingénieur consultant, 25 ans min ., environ 2 ans exp.
3907 - Banque internationale de 1er plan rech.
- un directeur du département ingénierie f inancière, 30 ans min ., anglais (600 KF+)
- un spécialiste ingénierie financière, 27 ans
min ., anglais (350 KF+)
expér. similaire indispensable.
3908- L'U.C.B ., filiale groupe compagnie bancaire,
spécialisée financement immobilier, rech. un ingénieur en organisation, première expér. en organisation.
3909 - La SIS, filiale de la compagnie bancaire ,
spéci alisée en ingénierie systèmes informatiques
de gestion (ca. 150 MF, 200 p.) rech. des chefs de
projet expérimentés , 30 ans env., 3/6 ans d'expérience, maîtrise méthode Merise, conn. univers Bull
ou IBM.
3912 - Groupe de conseil rech. pour sa filiale communication un directeur général, 40 ans min ., exp.
direction marketing/communication/stratégie ou exp.
direction développement en agence.
3913 - Holding d'un très important groupe d'assurances r ech. un contrôleur de gestion, 27 ans
min., solides conn. comptables, exp. acquise en
cabinet type «Big Eight» ou dans secteur financier
dans une fonction contrôle de gestion (350/400 KF).
3914 - Constructeur spécialiste réseau x de communication rech. pour sa division télématique des
ingénieurs commerciaux et technico-commerciaux, 30 ans min ., anglais, exp. informatique ou
télécom. pour vente grands projets France et export
(300/430 KF).
3916 - Filiale capital risque d'une grande banque
rech. un ingénieur conseil, 29 ans min . exp. secteur privé ou fonction publique .
3918- Importante soc. intern. de conseil aux entreprises en matière de gestion rémunérations et régimes sociaux, rech . un consultant senior, 35 ans
min. anglais, conn. techniques actuarielles et bases
tarification/calcul provisions appr., exp. 7 ans dans
soc. assurances, caisse prévoyance ou retraite ou
imp. cabinet courtage, conn. protection sociale et
assurances collectives.
3923 - Jeune société conseil en stratégie et organisation (ca. 5,5 MF.) rech. un consultant senior, 30
ans min., MBA ou diplôme 3e cycle, exp. 5 ans
conseil en entreprise ou cabinet.
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GROUPE FRANKLIN
LEADER DE L'ACTIVITÉ FOUDRE
49, rue de Patay, 75013 Paris - Tél.: (1) 45.86.01.92 - Télex: 201 700 - Télécopieur: (1) 45.83.55.30

Météorage Franklin

Franklin France
UNE GAMME COMPLÈTE DE MATÈRIELS
DE PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
ET LES SURTENSIONS

MÉTÉORAGE, LE RÉSEAU NATIONAL
DE SURVEILLANCE DES ORAGES

Autres produits: - Balisage
- Matériel de prises de terre
- Agréments de toiture

•UNE BANQUE DE DONNÉES FOUDRE

Autres services: -

Diagnostic Foudre
Etudes
Devis
Assistance et réalisation

•DES SERVICES SOPHISTIQUÉS
ACCESSIBLES PAR SIMPLE ABONNEMENT
- Alerte Foudre
- Carte des risques
- Analyse d'incidents, etc.

Unité de fabrication: Electronique de la Brie

SANS INVESTISSEMENT Nl MAINTENANCE!

Sur Minitel 3617 code: FRANKLIN

Sur Minitel 3617 code: METEORAGE

LE BUREAU DES CARRIÈRES est intéressé
par toutes activités de bénévolat susceptibles
d'être confiées à des camarades retraités, en
situation de précarité ou garantie de ressou rces.

3924- Division d'un grand groupe (3.000 p.) équipements sous-marins aéroportés, ensembles navals
conduite de tirs sous-marins et traitement informatique tactique , rech. un adjoint au responsable du
laboratoire «traitement du signal », 28 ans min .,
électronicien , exp. 5 ans traitement du signal
(270 KF).
3926 - Société études et produits secteur militaire
(ca. 1OO MF. 1OO p.) rech . son chef du service
commercial, 38 ans min ., anglais, exp. di rection
d'un service (300 KF).
3927 - COMPAQ, société micro-informatique , rech .
un «Salespaq Program Manager», 28 ans min.,
anglais, exp. promotion produits haute technologie
réseau de distribution et de management (300 KF) .
3928 - Filiale d'un très grand groupe franç. , électricité industrielle rech. le responsable d'un département automatismes de processus industriels,
35 ans min., anglais , conn. milieux clientèle et
constructeurs secteur «automatismes industriels " ,
exp. correspondante.

secteur analogue (équipements bureau, produits
blancs ou bruns ...) (600/800 KF).
3935 - Multinationale biens de consommation durables haut de gamme, rech . son directeur industriel, 35 ans min. , anglais , exp. direction usine
produits similaires dans groupe international
(500 KF).

3951 - Grand groupe industriel français , forte implantation intern. et croissance rech. 1/ son directeur comptabilité groupe, 36 ans min ., exp. dans
grand groupe intern. ou holding, conn. normes et
procédures franç. et US, reporting , consolidation ,
comptes sociaux ; 21 son directeur de l'audit, 36
ans min. , exp. grand groupe intern. ou holding, exp.
correspondante (600/750 KF).

3936 - SSll (CA. 12 MF) rech. pour son développement, domaine gestion sociale , un chef de département recrutement, 30 ans min., conn. métiers de
l'informatique et de la fonction personnel, exp. conseil en ressources humaines et recrutement.

3952 - Groupe FINACOR, 1er courtier, intermédiaire financier franç. (80 p.) rech. des assistants
opérateurs de marchés, débutants ou 1ère exp.,
anglais, exp. marchés financiers souh .

3937 - Important groupe services au collectivités et
industrie rech . un ingénieur d'affaires resp. secteur industries en région parisienne, 30 ans min.,
exp. commerciale et montage opérations ; conn .
techniques domaine thermique (400/450 KF +voit.).

3953 - Paris-Province - BERTIN (ca. 370 MF,
670 p.), leader européen soc. services technologiques rech. pour sa division génie ch imique et biochimique , 2 chefs de projet biotechnologies, anglais, exp. industrielle 10 ans env. en R & D de
biotechnologies, conn . microbiologie/génie des
procédés, prospection commerciale et gestion.

3938- Groupe franco-italien sous-ensembles automobiles (30 .000 p.) rech. pour sa branche instrumentation:
- un chef labo qualité composants,
- un chef service qualité nouv. produits,
- un ingénieur labo qualité prod. finis,
- des ingénieurs généralistes, électroniciens,
concepteurs logiciels purs.

3956- SSll (ca. 500 MF, 1.1 OO p.) rech. des experts
architecture systèmes et réseaux, 30 ans min. ,
anglais, exp. réseaux et systèmes, culture générale
informatique calcul vectoriel , don et réseaux fortement maillés dans environnement IBM et/ou DEC.

3943- Paris ou province - Grand groupe BTP (ca.
50 mds, 60.000 p.) rech. un directeur général de
filiale BTP, exp. entrepreneur (700/1.000 KF).

3959 - Société franç. dans le conseil immobilier
rech. un responsable grandes transactions, 28
ans min., exp. acquise dans secteur immobilier ou
bâtiment, pratique de l'analyse de marché et négociation à haut niveau.

3946- Groupe financier de réputation internationale
rech. son futur directeur général, responsable coordination analyses prévisionnelles grandes sociétés
franç. et européennes, 37 ans min. , conn. valeurs
françaises.

3961 - Soc. études d'urbanisme, aménagements et
équipements rech. un ingénieur bureau d'études,
25 ans min. , anglais, espagnol souh. , exp. B.E.
domaine hydraulique urbaine et modélisation , conn.
micro-informatique, mobilité demandée.

3930 - Grand groupe multinational électroniqueinformatique rech. un responsable marketing
produit télécom., 30 ans min ., anglais, conn . produits télécom. acquise chez constructeur, installateurs ou administration ; exp. marketing correspondante (300-350 KF).

3947 - Groupe financier de réputation internationale
rech. pour analyses prévisionnelles des résultats
sociétés françaises et européennes, un analyste
financier senior, exp. 2/3 ans en la matière et
bonnes conn. comptables , exp. informatique et
électronique , conn . marché boursier(> 300 KF) .

3932 - Paris-Province - ELF-FRANCE rech . des
ingénieurs procédés et des ingénieurs maintenance, anglais , débutants, fort potentiel.

3948 - Groupe français (ca. 600 MF. 1.500 p.)
systèmes haute technologie et composants rech.
son directeur industriel branche aéronautique, 35
ans min., anglais, exp. responsable centre de profit
industriel de biens équipement aéronautiques (400/
500 KF).

3962 - Leader instrumentation mesure et contrôle
électronique (ca . 10 mds) rech. pour son laboratoire
de physique, un chef de programme, 35 ans min. ,
ànglais, exp. responsable projets , 5/7 ans labo.
grandes sociétés domaine instrumentation, conn.
techniques et scientifiques en dynamique et comportement des fluides (350/400 KF).

3929 - Grand groupe multinational électroniqueinformatique, rech. un chef de projet nouveau
produit télécom., 35 ans min ., anglais, exp. commerciale/marketing auprès constructeurs, installateurs , administration , conn. réseaux publics, privés
et systèmes auto-commutateurs (350/450 KF).

3933-lmportanteSSll (ca. 2 mds) rech. ledirecteur
du département «industrie» (50 p.), 40 ans min. ,
exp. centre de profit dans SSll ou chez constructeur,
exp . vente de servi.ces (650/750 KF).
3934 - Multinationale biens de consommation durables haut de gamme rech ., membre du comité de
direction Europe , son directeur marketing, resp. 4
directeurs produits , 35 ans min ., anglais, allemand
ou italien appr., exp. marketing international dans

3949 - Importante société fabrication produits et
systèmes domaine conduite temps réel (télécom. ,
asservissements, signalisation) (ca. > 1 md) rech .
son directeur de la qualité, 35 ans min., anglais ,
exp. management qualité acquise de préférence
dans électronique professionnelle ou informatique
(500/600 KF).
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3963-A2C, conseil et ingénierie en système d'information rech. des ingénieurs-conseils (1 à 4 ans
d'expérience). passionnés par l'informatique, pour
rejoindre son équipe de direction. Domaines d'activité : schémas directeurs, intégration de systèmes,
réseaux locaux, systèmes experts, logiciels scientifiques et techniques. ContacterT. de VIARIS (X??),
Société A2C , 233 , rue de la Croix-Nivert 75015
PARIS. Tél. : 48 .28.38.18.
3964 - Camarades X43 et X52, conseils en gestion
générale, rech. camarades disponibles à temps
partiel pour initier et établir premiers contacts avec
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entreprises susceptibles utiliser leurs services (diagnostics , stratégie, contrôle gestion, restructuration
financière , recrutement cadres supérieurs) rémunération par intéressement.

3982 - Une des principales banques US rech . un
gestionnaire obligataire, 28 ans min., anglais,
exp. 3 ans min. gestion obligataire sur portefeuilles
500 MF min. (250/350 KF).

3965 - Paris-Province - BETEL INGENIERIE, spécialisée informatique industrielle (ca 25 MF.) rech.
un ingénieur confirmé, domaine systèmes temps
réel embarqués, télécom ., contrôle de processus,
conn. et maîtrise techniques et outils informatique
industrielle (ADA, C, LTR3, APOLLO, 680XO , VRTX
32 , PSOS ...).

3983 - Société intermédiaire bancaire rech . un
responsable de Desks, 30 ans min. , anglais, excellente conn. de la courbe des taux (400 KF +bonus).

3966 - Groupe intern. parapublic (ca. 9 mds , 6.500
p.) spécialisé fabrication et vente produits consommation courante, rech. un responsable du département études informatiques distribution-vente
marketing, 32 ans min ., anglais , exp. informatique
secteur grande distribution, sens de la communication (360/380 KF).
3967 - SOFRECO, société franç. ayant vocation
apporter appui technique et humain au développ.
rural et agro-industriel pays du tiers-monde rech. un
d irecteur du département agriculture et développ. rural, 40 ans, anglais, exp. mini. 5 ans conduite
projets ingénierie développ. rural (Afrique si possible) form. agronome .
3968- Filiale franç. d'un cabinet intern . de recherche
de cadres , rech. 1I un consultant secteurs banques et assurances ; 21 un consultant secteurs
informatique et électronique ; 28 ans min ., anglais , exp. 5/ 10 ans dans secteurs correspond_i!nts
ou sociétés prestataires de ces services.
3969 - Groupe industriel aux activités diversifiées
(ca. 2,5 mds, 2.000 p.), utilisations grand public et
professionnelles, rech. un chef de marché, 30 ans
min. , anglais+ allemand ou espagnol souh . exp. 5
ans env . en fonction commerciale domaine industriel ou énergétique (250/300 KF + voit. ).
3970 - Groupe européen vente et après-vente de
biens d'équipement (ca. 7 mds , 7.000 p.) rech. pour
sa filiale franç. un directeur du service aprèsvente, 32 ans min ., anglais, allemand apprécié , exp.
env. 10 ans dans service après-vente, conn. réseaux concessionnaires et encadrement d'équipe
(300/400 KF +voit.).
3971 - Filiale (ca. 2 mds , 2.800 p.) biens équipements industriels à base électricité , électronique ,
mécanique , d'un important groupe industriel, rech.
son futur directeur général adjoint, 40 ans env.,
anglais, autre langue souh ., exp. production industrielle lourde (500/600 KF).
3972 - Constructeur informatique (ca. 17 mds,
26.000 p.) rech. pour sa filiale spécialisée composants électroniques aux applications mu ltiples, un
directeur du service achat s, 30 ans min. , anglais ,
exp. 5/1Oans au service achats d'une société industrielle (électronique, électricité ... ) (300/350 KF).
3973- Société de conseil et de réalisations informatiques haut niveau (ca. 6. MF, 15 p. ) rech. des
consultants en gestion de personnel, 28 ans
min. , exp. 4 ans min . chez constructeur, en SSll, ou
directeur organisation et informatique d'une grande
entreprise.
3977 - Filiale groupe pharmaceutique U.S. opérant
en France depuis 25 ans (ca. 1,2 md , 520 p.) rech.
pour son unité de production (190 p.) un ingénieur
chef de projet engineering, 28 ans min., anglais,
exp. 2/3 ans ingénieur projet au sein société d'engineering ou industrielle.
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3984 - Entreprise de conseil en systèmes d'information et de communication rech. des consultants en
organisation informatique, exp. 3/5 ans en cabinet d'organisation ou de conseil informatique.
3985 - Grand groupe industriel (ca. 100 mds,
200.000 p.) rech. un directeur exploitation et méthodes Informatiques, 35 ans min ., anglais, exp.
gestion grandes équipes, bonne conn . problèmes
exploitation complexe et multiconstructeurs (500 KF) .
3986 - Société électronique professionnelle, distribution et diffusion image et son (ca. 650 MF, 700 p.)
rech. un responsable ordonnancement central,
27 ans min. exp. 2/3 ans en bureau d'études méthodes ou gestion de production , acquise de préférence dans entreprise électronique .
3987 - Filiale franç. d'un groupe international , spécialisée en travaux et installations électriques (CA.
300 MF, 650 p.) rech . un directeur du département de contrôle process, 40 ans min. , anglais,
allemand apprécié , exp. gestion centre de profit en
milieu industriel, si possible.
3988- Filiale française d'une soc. intern. de services
techniques , leader dans son domaine, (ca 450 MF,
1 .500 p.) rech. un responsable développement el
diversification, 35 ans min. , anglais , allemand
apprécié , exp. direction technique/production ou
chantiers dans contexte engineering ou process
industriel.
3989 - Importante société de services logistiques
(5.000 p.) rech. un directeur des systèmes d'information, 35 ans min ., exp. direction informatique
en entreprise ou direction d'unité en SSll (550/
600 KF) .
3991-Société instrumentation médicale (ca. 340 MF,
350 p.), rech. un chef de projet logiciel, 28 ans
min. , anglais , exp. 3 ans mini. de développement
logiciel temps réel dans environnement multitâches,
conn . réseau x appréciée.
3993-Société développement radiocommunication
mobile rech. dans le cadre de la mise en œuvre
réseau x pilotes cellulaires numériques, un responsable de l'ingénierie cellulaire, 27 ans min ., anglais , exp. acquise dans domaine ingénierie cellulaire, conn . techniques de radiocommunication (300/
350 KF).
3994 - Société développement radiocommunication
mobile rech. des ingénieurs d'études, 25 ans min. ,
anglais, exp. acquise lors de stages en homologation technique, développ. outils de tests , réalisation
logiciels ou système et protocoles de télécom (170/
180 KF) .

Z'} Province
3519-ARTHUR ANDERSEN & CIE à Strasbourg,
c'est nouveau : Dans le contexte de la création du
bureau de Strasbourg , Arthur Andersen & Cie recrute des ingénieurs-conseil en organisation,
débutants ou disposant d'une première expérience.
Variété des types de mission et des secteurs d'activité. Importante formation en France et au x EtatsUnis. Recrutement permanent à Strasbourg.
Contacter : Jean-Jacques GUILLAUMET, ARTHUR
ANDERSEN & Cie , TOUR EUROPE, 20, place des
Halles, 67000 STRASBOURG, tél. 88.75.63.23 .
3895 - 200 km sud Paris - Filiale automobile d'un
groupe industriel important (2.300 p.) rech. pour un
site industriel de 2.000 p. un responsable du
contrôle de gestion Industriel, 30 ans min., exp. 5
ans mini. au sein d'entreprises industrielles dans
fonctions diverses, formation financière.
3897 - Lyon - Joint venture regroupant différents
maîtres d'ouvrage en vue études et réalisation travau x pour surveillance et régulation des trafics dans
· l'agglomération lyonnaise, rech . un ingénieur conducteur d'opérations pour coordonner actions , 35
ans min. , angl. exp. 10 ans min. en conduite travaux
routiers et ingénierie , conn. marchés publics , informatique et automatismes.
3899 - Orléans - Société d'ingénierie, leader domaine grande distribution (ca. 200 MF, 60 p.) rech.
un responsable d'affaires, 26 ans min. , anglais,
exp . 2/3 ans dans fonction chantier en entreprise
BTP .
3900- Orléans -1 mportante société franç. (300 p. en
France), N° 2 mondial machines à imprimer, rech.
un chef de projet bureau d'études, 30 ans env. ,
anglais, exp. industrielle en B.E. secteur similaire
(machines-outils, machines textiles ...).
3904- Centre- Société appareillage électrique (ca.
6 mds , 15.000 p.) rech. un i ngénieur d'achats
groupe, 30 ans min ., anglais, acheteur confirmé,
formation généraliste ou électronicien , conn . marchés composants électroniques , exp. environnement international (250/320 KF).
3910 - Sud-Ouest - Groupe français de l'aéronautique (ca. 4 mds, 4.000 p.) rech . un directeur de
commerce et programmes, 38 ans min. , anglais ,
exp. commerce et gestion de programmes domaine
de la défense, du spatial et de l'aéronautique (450/
500 KF) .
3911 - Nord - Société d'électricité industrielle (ca.
3 MMF. 5.000 p.) rech. un chargé d'affaires, 30
ans , exp. similaire dans entreprise générale d'électricité ou chez entrepreneur.
3915 - 30 minutes Saint-Etienne - Groupe spécialisé plasturgie extrusion et films polyéthylène (450 p.)
rech. son directeur technique et industriel, spécialiste électro-mécanique , conn . automates programmables, exp. plasturgie extrusion appréciée.

3995 - IBM FRANCE rech. pour son centre de
développement et de production de semi-conducteurs, des ingénieurs informaticiens, débutants
ou expérimentés, dans les domaines supports systèmes , réseaux , développ. en informatique industrielle, contrôle de processus, intelligence artificielle.

3917 - Limoges - Société développement films
photographiques (ca. 50 MF, 70 p.) rech. son responsable d'un site de production (40 p.) , 30 ans
min ., exp. 5 ans production grande série, pratique
méthodes planification et management équipes
féminines.

3997 - LA COMPAGNIE BANCAIRE rech . pour sa
direction étude et planification, des ingénieurs Informaticiens, conn. et exp. des systèmes experts ,
statistiques, informatique avancée.

3919 - Strasbourg - Soc. commercialisation systèmes bases de données relationnels , outils de développ. et aide à la décision rech. pour sa filiale Est un
ingénieur conseil, 30 ans env. , exp. chef de projet
ou consultant en SGBD mini ou gros systèmes ;
conn . souh.

3978 - Société DIAC , filiale d'un grand groupe (ca.
33 mds, 2.200 p.) , spécialisée fi nancement aux entreprises et particuliers, rech. un organisateur rattaché à la direction qualité et organ isation, 28 ans
min., exp. 5 ans env. conn. Merise et Micro (240/
260 KF).

3998 - Filiale bancaire d'une compagnie financière
rech . un trésorier francs, exp. mini. 5 ans, acquise
au sein département trésorerie d'une banque, d'une
compagnie assurances ou de grands groupes
(500 KF +primes) .

3981 - Société chimie (ca. 27 mds, 13.000 p.) rech .
pour sa direction informatique un chef du service
production informatique, 35 ans , exp. 5 ans production informatique, ingénieur méthodes ou dans
staff grosse exploitation .

3999 - Banque d'affaires anglo-saxonne rech. un
directeur, responsable recherche mandats acheteurs ou vendeurs et traitement technique deals
franco-français, 32 ans min., anglais, exp . 5 ans
mini. en univers anglo-saxon (500 KF +Bonus).
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3920- Lille et Avignon - Leader grande distribution
rech. , chargés de l'organisation et de l'optimisation
des mouvements physiques, des·jeunes ingénieurs
opérations, responsables de centre d'activité (50 p.),
26 ans min ., première exp. organisation structure ,
animation hommes , et utilisation informatique performante.
3921 - Lyon - Entreprise appareils hydrauliques et

0---

robinetterie (ca. 350 MF. 300 p. 3 usines), rech.
rattaché au D.G., son directeur achats et approvisionnements,35 ans min., anglais, allemand souh.,
form. mécanique, exp. fonction achats, conn.
fonderie.
3922 - Lyon - Entreprise franç. composants industriels, exportatrice avec filiale en Allemagne (ca.
300 MF. 500 p.) rech . son P.D.G., MBA, exp. animation, gestion, développement entreprises industrielles biens équipement et composants industriels.
3925- Cagnes-sur-Mer- Division important groupe
(3.000 p.) activité sous-marine, rech. un ingénieur
marketing torpilles, 35 ans min., exp. marketing,
maîtrise d'œuvre ou d'affaires dans produits techniques (idéalement militaires) ou biens équipement
lourds (330 KF).
3931 - Sophia Antipolis - Filiale pharmaceutique
d'un groupe US (ca. 250 MF. 230 p.) rech. son
directeur informatique, 30 ans min., anglais, 6/10
ans exp. professionnelle dont 3 de directeur informatique dans environnement fabrication et distribution (350/400 KF.).
3939 - Marseille - Société services collectivités et
industrie rech. son directeur commercial région
Provence Côte d'Azur, 30 ans min., exp. direction
commerciale, montage d'opérations, habitude collectivités ; conn. domaine thermique et des fluides
(400 KF +voit.).
3940 - Provence - Soc. ingénierie de développ.
(électronique, robotique, design industriel, matériaux nouveaux .. .) rech., rattaché à la direction technique, 2 ingénieurs d'affaires, 28 ans min., anglais, allemand apprécié, première exp. gestion
d'affaires en robotique/mécanique et/ou automatismes (250/280 KF).
3941 - Lyon - Très grand groupe chimique, agrochimique et pharmaceutique mondial (ca. 60 mds,
90 .000 p.) rech. pour le département des moyens de
la soc. d'industrialisation et ingénierie interne (200 p.)
un ing. génie civil et structures, exp. ingénierie
ensembles génie civil, bâtiment ; et un ing. coordonnateur d'études, exp. ingénierie pétrole, 30
ans min. , anglais.
3942 - Province - Filiale d'un grand groupe industriel franç., domaine défense, (ca. 1 md) rech. le
directeur de son département armements aéroportés, 35 ans min., anglais, compétences techniques industriels de l'armement, pratique relations
avec administrations.
3944 - Bourgogne-Sud - Groupe leader approvisionnements des entreprises liées à grande distribution (ca. 750 MF. 450 p.) rech. pour sa société de
transports (1 OO p.), son directeur général, 40 ans
min., anglais , professionnel du transport, exp. canaux modernes de distribution.
3945- Normandie- Filiale d'un grand groupe industriel diversifié (ca. 5,2 mds, 2.1 OO p.), domaine agroalimentaire, rech. son directeur des services informatiques étude et exploitation (30 p.) 32 ans
min., exp. organisation, mise en place schéma directeur et/ou projet important environnement Bull
(350/400 KF) .
3950 - Evreux - Société N° 1 mondial du matériel
pédagogique (expérimentation scientifique) rech.,
responsable activités techniques R & D et production, l'adjoint au directeur général, anglais exp.
développement produits de préférence en milieu
électronique (microprocesseurs ou logiciels).
3954 - Grenoble - SGS THOMSON (17.000 p.)
rech . pour ses activités semi-conducteurs civils 2 ingénieurs informaticiens : un responsable méthodologie informatique et un administrateur central bases de données, anglais, exp. correspondante 5/10 ans chef de projet informatique dans
spécialité (300 KF)
3957 - Blois- Imprimerie en continu, filiale important
groupe de presse (CA. 850 MF, 150 p.) , rech. son
responsable technique, 30 ans, exp. imprimerie
en continu (250/300 KF).

3958 - Nord France - Soc. appareils chauffage et
séchage thermique rech ., rattaché à direction division process, son directeur commercial et marketing Europe, 35 ans min., allemand et anglais,
bonne conn. process industrie papetière acquise
dans industrie ou ingénierie spécialisée, sinon exp.
. vente équipements à l'industrie.
3960- Le Havre - La division peintures industrielles
d'un groupe intern. rech. pour son activité "peintures
aéronautiques" son Group Aviation Manager, 30
ans min. anglais, exp. marketing et commerce international pour produits industriels.
3974 - Albert (Somme) - Société spécialisée équipements hydrauliques, filiale groupe important, rech.
un ingénieur technico-commercial export, 26
ans min., anglais, exp. commerciale (180/220 KF) .
3975 - Haubourdin (près Lille) - Filiale du groupe
Ferruzzi , leader domaine agro-alimentaire, rech.
pour son usine du Nord (500 p.) deux jeunes ingénieurs généralistes, anglais, exp. usine à feu
continu.
3976- Orléans - Filiale multinationale U.S., spécialisée équipements de procédés industriels et de
traitement des eaux (CA 71 MF, 36 p.) rech un
ingénieur d'affaires équipements industriels, 30
ans min ., anglais, exp. mini. 5 ans chez constructeur
matériel manutention pneumatique .
3980 - Provence - Bureau d'études, filiale d'un
groupe d'ingénierie important, rech . pour assurer en
site nucléaire la maintenance et la sécurité du
matériel employé, un ingénieur sûreté maintenance, exp. fonction contrôle inspection, bureau
d'études ou coordination.
3990 - Bordeaux - Constructeur français de caméras intelligentes (CA. 36 MF, 40 P), rech . deux
ingénieurs recherche et développement, formation électronicien, bonnes conn. traitement d'image
et/ou électronique analogique.
3992 - Lyon - SSll pleine croissance rech . un
ingénieur concepteur GPAO, exp. 3/5 ans conception d'applications ou conseil, conn. MERISE ou
grands systèmes informatiques appréciée.
3996-Angers - MOTOROLA, Equipement Electronique Automobile, rech. un ingénieur équipement,
futur chef du service développement industriel,,
anglais, exp. 3/4 ans développement d'équipement
en industrie micro-électronique.
4000 - Est France - Une des branches d'un grand
groupe industriel, produits grand public (CA 1,5 MD,
1.1 OO p.) rech. un contrôleur de gestion de branche, 33 ans min., anglais et allemand, exp. de
contrôle de gestion acquise en industrie , bonne
maîtrise procédures anglo-saxonnes.
4001 - Roubaix-Tourcoing - Important groupe de
presse régional (700 p.) rech. un directeur général,
40 ans, exp. direction générale PME, secteur presse ,
imprimerie ou industrie de main d'œuvre.
4002 - Province - puissant groupe français industrie de process continu, rech. pour une de ses
usines (100/200 p.) un directeur d'usine, 30 ans
min., anglais, exp. confirmée dans direction d'une
usine ou unité de production acquise de préférence
dans industrie de process continu.

3" J Etranger .
3896 - Madrid - Groupe spécialisé en promotion
immobilière de centres commerciaux (CA. 120 MF.,
40 p.) rech. pour sa filiale espagnole un ·responsable des opérations 30 ans env. espagnol, exp.
plusieurs années dans fonction similaire.
3955 - Abidjan - Filiale imprimerie et arts graphiques d'un groupe ivoirien rech. rattaché au président, son directeur général adjoint, 50 ans min.,
formation spécialisée imprimerie et arts graphiques,
exp. direction imprimerie ou unité spécialisée arts
graphiques acquise dans imprimerie ou fabricant
machines à imprimer.
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3979 - Brésil - Groupe industriel franç., dimension
intern., rech. pour sa filiale brésilienne un contrôleurfinancier, 30 ans min., anglais, portugais appr.,
exp. financière dans l'industrie.

ENTREPRISES
Vous désirez vendre, acheter, créer une entreprise ...
Vous recherchez un partenaire .
Le groupe X-ENTREPRENEUR peut vous aider.
Il dispose d'opportunités, régulièrement renouvelées, d'entreprises à céder.
Il opère en concertation avec les principaux clubs de
repreneurs d'affaires : issus des grandes écoles
(ESSEC, A et M, etc.).
Pour tous renseignements, s'adresseràJ.J. THAREL
(47) ou P. SCHRICKE (47) , tél. : (1) 46.33.44.11,
l'après-midi.

DEMANDES
DE SITUATION
Insertions gratuites
4656 - X 75, ENSTA systèmes électroniques, DEA
micro-électronique, anglais, espagnol, exp. de
gestion d'études domaine micro-processeurs, logiciels.
4725 - X 34 ans, ENGREF, CPA, anglais, exp. de
responsabilité petite unité, de communication d'entreprise et d'études développement France et International, rech. poste de responsabilité.
4726 - X 31 ans, anglais, formation gestion , exp. de
responsabilité informatiques diverses et de réalisation systèmes terminaux point de vente , rech . poste
de responsabilité.
4728 - X 37 ans, ENSTA, exp . technique et commerciale dans secteur technologies avancées et services (société d'ingénierie), anglais, notions espagnol
et allemand , rech. poste de responsabilité développements d'activités ou nouveaux produits France ou
étranger.
4729- X 80, Mines de Paris, anglais, exp. recherche
minière et recherche en économie, rech. situation .
4730 - X 40 ans, ENSAE, exp. 15 ans grande
entreprise, production et gestion, dont 7 ans Outre
Mer, rech. poste de responsabilité, préférence groupe
à stratégie internationale.
4732 - X 61, anglais , exp. approfondie expertise
industrielle et financière société, rech. poste de
responsabilité organismes financiers ou direction
stratégie industrielle.
4733 - X 72, ENST, anglais, exp. responsable télécom. internationale et de chef de projet systèmes
radiotéléphonie, rech . poste de responsabilité .
4734 - X 58 ans, indépendant, ingénieur-conseil en
contrôle commande, automatismes, systèmes experts et nucléaire, rech. interventions dans ces
domaines.
4736 - X 58, ENSTA, anglais, exp. approfondie
développement et direction projets complexes informatiques scientifiques et graphiques dont 4 ans aux
U.S.A., rech. poste de responsabilité.
4737 - X 76, ENPC, DEA Intelligence Artificielle,
exp. R & D, calcul des structures, pratique informatique scientifique, rech. poste de responsabilité.
4739 - X 64, DEA Physique, anglais, exp. direction
service organisation et informatique (50 p.) rech .
poste de responsabilité .
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4740 - X 37 ans, lng. principal Armement, bonne
expérience commerciale secteur Défense, anglais ,
notions allemand et espagnol rech. poste de responsabilité.

4767 - X 60 , anglais, expér. direction générale
production, distribution d'électricité etfluides à l'étranger et métropole cherche poste de responsabilité à
l'étranger.

4743 - X 68, INSEAD, DECS, anglais, exp. direction
administrative et financière multinationale, rech.
poste de responsabilité.

4768 - X 38 ans , Ponts, MBA US, anglais, allemand
scolaire, expér. direction générale domaine distribution et dans secteur gros chantiers, rech. poste de
responsabilité.

4744 - X 75, ENSTA/GM, ICG, anglais , allemand ,
exp. responsable grands projets équipements complexes incluant, en particulier, technologies de pointe,
rech. poste de responsabilité.
4745 - X 36 ans, Dauphine , anglais, exp. direction
d'usine, contrôle gestion industriel et organisation,
fusion entreprises, rech. poste de responsabilité.
4746 - X 75 , ENSAE (Statistiques) , anglais, norvégien , exp. de contrôleur gestion et études économiques"grand groupe, et de responsable prospective ,
étude et mise en œuvre grands projets à l'international, rech. poste de responsabilité.
4747 - X 69, G.M., anglais , exp. direction programmes industriels équipements lourds, secteur métallurgie, rech. poste de responsabilité.
4749 - X 75, anglais , 10 ans exp. dans bâtiment et
travaux publics Outre Mer, rech. poste de responsabilité France ou Etranger.
4750 - X 78 , ENSAE, anglais , gestion portefeuilles ,
options, SICAV index et similaires dans prestigieuse
banque française , 2 ans aux U.S.A. , rech. poste
similaire.
4751 - X 24 ans, DEA, doctorat en cours, anglais,
allemand, rech. situation ingénieur ou consultant.
4752 - X 82, ENSTA informatique, anglais, allemand, espagnol et portugais, exp. responsabilité
équipe technico-commerciale , rech. poste de responsabilité.
4753 - X 75, ENSAE, ang lais, exp. d'études économiques et marketing et mise en œuvre stratégie
grande entreprise, rech. poste de responsabilité .
4755- X 75, parfaite connaissance du milieu professionnel antillais, rech . industriels désireux s'implanter en Martinique ou Guadeloupe.
4756 - X 68, ENSAE (statistiques) , anglais, exp.
études économiques , planification industrielle et
contrôle budgétaire, en particulier filiales étrangères, rech. poste de responsabilité ou conseil.
4757 - X 80, ENSTA, anglais , allemand, exp. de 4
ans dans Administration en tant qu'ingénieur-conseil
et chef de projet en informatique, rech. poste de
responsabilité.
4759 - X 81, ENST, MS.Informatique, anglais , allemand scolaire, exp. ingénieur recherche informatique, rech. poste de responsabilité.

4760 : X 63 , anglais , allemand , exp. responsable de
production , puis de direction générale moyenne
entreprise, filiale US, domaine équipements électriques et électroniques, moyennes séries, faisant
appel à technologies de pointe (mécanique de précision , matériaux nouveaux ...) rech. poste de responsabil ité.
4761 - X 80 , ENSAE, anglais , 4 ans d'expérience
informatique (études, chef de projet), rech. poste de
responsabilité région parisienne ou région Ouest.
4763 - X 30 ans, Sup.Aéro., anglais, allemand
scolaire , exp. de B.E. et lancement industriel équipements de pointe et de services approvisionnements techniques, domaine technologies avancées,
rech . poste de responsabilité.
4764 - X 59 , MBA Harvard, exp. de direction maison
de titres et ingénieur financier rech. poste de responsabilité.
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4766 - X 29 ans, Génie Chimique, anglais, espagnol, italien, expé. responsable d'affaires ingénierie
dans divers pays européens , rech . poste dans industrie ou services comme responsable projets,
développement ou centre de profit.

4770 - X 59, MIT Génie Chimique , MBA US, expér.
développement technico-commercial et de commercialisation produits chimiques ou parachimiques
à usage industriel, rech. poste de responsabilité.
4772 - X 43 ans, expér. redressement situations
difficiles, responsabilité totale HOLDING industrielle
etfinancière EUROPEENNE, redéploiement et gestion de portefeuille y compris international, actuellement gérant société financière à l'étranger, cherche
poste de responsabilité analogue à Paris.
4773 - X 78 , ENSAE, anglais et allemand lus et
parlés, 5 ans d'expér. en entreprise dont 1 en
production et 4 en organisation bureautique , télématique et implantation d'applications de gestion,
cherche emploi région Nord/Pas-de-Calais dans
domaine organisation , organisation informatique,
conduite de projets d'informatisation.
4774 - X 80, Ponts civil, expér. études et direction de
chantiers bâtiment France et International, rech.
poste de responsabilité.
4775 - X 77, MBA, Stratégie groupe international,
expér. marchés des capitaux mondiaux, 5 ans de
consulting en informatique, cherche à joindre équipe
dynamique de fusion-acquisition dans banque d'affaires.
4776 - X 59 , MIT, MBA Harvard, connaissance et
pratique de l'international, en production sur marchés U.K., US et Japon, rech. situation conseil ou de
responsabilité dans société intéressée par développements internationaux.
4777 - X 58, Armement, M.S. US San Diego, anglais, exp. relations économiques et techniques
internationales (USA, PVD) , et de direction générale PME services industriels, rech . poste de responsabilité province ou étranger.
4778 - X 40 ans, Institut Auguste Comte, exp. de
responsable département (500 p.), et de mise en
place réseau de télécommunication et système d'information , rech. poste de responsabilité .
4779 - X 55 , GM ., anglais, espagnol , expér. de
direction générale, de redressement d'entreprise, et
d'étude de mise en œuvre de moyens et méthodes
de production élaborée (robotique, CFAO, CAO ...).
4780 - X 30 ans, Supaéro., anglais , italien, exp. de
mise en œuvre système informatique temps réel
(mini , micro), de direction d'entreprise commerciale
(distribution) et de mise en œuvre d'informatique de
gestion performante, rech. poste de responsabilité
ou de conseil en organisation.
4781 - X 59, anglais, expér. de responsable d'études
informatiques domaine gestion et applications informatiques techniques avancées (audiovisuel), ainsi
que de formation et initiation informatique, activités
annexes : enseignement informatique, rech. poste
de responsabilité.
4782 - X 69, GM , anglais, allemand, exp. production
équipements lourds complexes et conception systèmes correspondants, puis de conseil en stratégie
industrielle et commerciale à l'international, rech.
poste de responsabilité.
4783 - X 65 , ENST, ingénieur-conseil indépendant
en automatismes, métrologie, bancs d'essais, informatique industrielle, gestion de la qualité, recherche
interventions dans ces domaines, intéressé aussi
par association .
4784 - X 78 , DEA Physique théorique , docteuringénieur physique expérimentale , DEA informatique, anglais, exp. conduite et montage projets européens, responsable groupe de recherche (15 ingé-

LA JAUNE ET LA ROUGE JUIN/JUILLET 1989

nieurs), robotique et intelligence artificielle dans
laboratoire industriel, expér. négociations, rech. poste
de responsabilité.
4785 - X 32 ans, MS., 4 ans industrie et 5 ans de
conseil en stratégie/management, anglais , allemand,
italien, notions espagnol, rech. poste de direction
générale dans environnement en développement
ou en redressement.
4786 - X 56 , ICG, anglais, exp. direction générale
importante PME, secteur métallurgie, biens d'équipement, rech. poste de responsabilité.
4788 - X 54, anglais, longue exp. secteur informatique et de direction générale SSll, rech. poste de
responsabilité.
4789 - X 81 , Ponts civil, anglais, notions allemand,
exp. de consultant cabinet conseil (organisation ,
service études, maintenance, magasins appros,
gestion immobilisation) et développement système
expert conception entrepôts, rech. situation.
4791 - Camarade X 64, quinze années exp. US, · votre antenne technique aux USA- propose conseil,
informations, contacts. Roland CHEMALI P.O. Box
962 AUSTIN Texas, 78767 USA. Phone 1-512-3275236.
4792 - X 78, ESE, anglais, notions allemand, exp.
responsable de projet réseau video-communication
numérique et RNIS Large Bande, rech. poste de
responsabilité.
4793- X 65, anglais, exp. industrielle opérationnelle,
puis exp. établissement financier, responsable gestion back-office et gestion portefeuille privé rech.
poste de responsabilité.
4794 - X 67, anglais , allemand, responsable d'études haute technologie (télécom .) et d'orientation
stratégie, domaine automatisation atelier micro-mécanique et mécanique, rech. poste de responsabilité marketing ou stratégie produits ou systèmes
évolués.
4795 - X 32 ans , ENPC, allemand , anglais, exp.
étude et mise en place CAO et de responsabilités
industrielles département production grande série :
qualité, logistique et d'un atelier de finition , rech.
poste de responsabilité.
4796 - X 83, Doctorat physique matériaux en cours,
anglais, notions allemand, rech. situation.
4797 - X 35 ans , ENST, anglais , exp. expertise et
contrôle économique etfinancieren entreprise, rech.
poste de responsabilité.
4798 - X 83 , Ponts civil , anglais, finissant études
d'architecture, rech. poste de responsabilité en relation a~ec ce secteur, étranger si possible.
4799- X 83 , trois ans exp. ingénierie financière dans
banque d'affaires américaine, anglais , allemand ,
russe, notions chinois, rech. poste stratégie internationale.
4800 - X 70 , anglais, large exp. de responsable
marketing , commercial et ingénierie, systèmes
contrôle de process, rech. poste de responsabilité.
4801 - X 80 , actuaire , anglais, espagnol , désirant
s'installer en Amérique du Nord, souhaiterait assu, rer la représentation , sur le continent américain ,
d'un grand groupe français pour le développement
dynamique de ses opérations américaines, secteur
financier de préférence.
4802 - X Télécom. , 35 ans, rech. poste secteur
bancaire, domaine analyse financière et évaluation
stratégie industrielle.
4803- X 39 ans, ENPC, anglais, allemand , espagnol
scolaire, exp. de responsable de projets importants
d'infrastructures complexes faisant appel à technologies avancées , rech. poste de responsabilité.
4804 - X 57 , 15 ans direction usine et direction
générale secteur fabrication ; après exp. réussie notamment en Afrique - rech . nouveau challenge
France ou étranger.

AUTRES ANNONCES
Secrétariat général de l'A.X.
5, rue Descartes
75005 Paris
Tél. : (1) 46.33.74.25
Les annonces sont publiées à titre
de service r endu aux camarades et
n'engagent pas la responsabilité
del'A.X.
TARIFS 1989
Demandes de situation : 20 F la ligne.
Offres d'emploi : 35 F la ligne.
Demandes de locations, Offres de
locations, Ventes d'appartements et propriétés, Achats d'appartements, Echanges : 45 F la ligne.
Achats et ventes divers, Divers,
Industrielles et commerciales : 60 F la
ligne.
Les annonces à publier dans le n° d'octobre 1989 devront nous parvenir au plus
tard le 30 août 1989.

DEMANDES
DE SITUATION

Ne joignez pas de règlement à votre
annonce. Une facture vous sera
adressée dès sa parution.

20 Fla ligne
402 · Fils de polytechnicien, 27 a., 3 a. expér. après
maîtrise gestion (Université Dauphine), angl. courant, familier de la micro-informatique, ch. un nouvel
emploi en région parisienne, ds fonction de contrôle
de gestion, d'analyse financière ou analogue .
S'adresser au père, Pierre CAPRON (48) - 3, r.
Dangeau - 75016 PARIS; ou tél. au fils Pascal :
48 .56.82.32
403 - Rech. situai. pour dame 33 a., économiste,
espagnol, anglais, expér. études sectorelles, prévisions éco., stage Dauphine Eco. et Stratégie d'Entreprise. Faire offre à DIMICOLI (56) . Tél.
69.86.31.65 (T) ou 69.28.67.26 (D).
404 • Rech. stage été analyste financier pour J.F.
21 a. (nièce cam.) préparant maîtrise Sc. Eco. Ecr.
àMIRIEL- 7, r.d'Artois-PARIS8è-tél. : 45.63.74.18.

DEMANDES
DE LOCATIONS

45 Fla ligne

8469 ·Cam. loue studio calme et central PARIS 3è,
libre 1er juil. Tél. : 30.71.65.18.
8470 · Cam loue à partir 15 sept. appt 88 m2 + box.
2è ét. sur cour, rue de la Plaine 20è, 4 500 F + 800.
Tél. : 39.51.08.05.
8471 ·Studio vide proche GARE MONTPARNASSE,
33 m2, cuis. équipée, sdb avec wc + cave + park.
Libre 1er juil. 3 500 ch. comprises . Tél.: 46 .22.33.74
8471 bis· TROCADERO loue bel appt 5 p. 135 m2,
6è ét. asc., clair et calme. Tél. : (16) 73.89.64.50.
8471 ter · Idéal pour réceptions 30 km Paris-ouest,
200 m2 sur parc ds ppté de caractère pour local.
tél. : 30.54.34.13 ou 39.54.58.50.

401 ·Prof. américain (Wharton School) en sabbatique à l'X ch. à PARIS 5 p. meublées, si poss. 15è
ardt., pour la pér. du 1er août 1989 au 31 juil. 1990.
Appeler à Paris: 43.56.84.18, le soir pour une offre.
402· Fils cam. MINIAOU (47) ch. apptou mais. 4ch.
BANLIEUE OUEST PARIS, à compter du 1/07/89.
Tél. : 48.87.04.28.

OFFRES D 'EMPLOI

OFFRES DE
LOCATION

35 Fla ligne

45 Fla ligne

634 ·Cam. Pd! d'une association ch . pour le seconder collaboratrice excel. culture et présentation ,
capable d'assumer secrét. de base et tenu fichier.
Temps partiel env. 30%, quelques déplacements de
courtes durées (max. 3 j.) en France et pays voisins.
Ecr. A.X.
635 • A.X. rech. infirmière diplômée d'Etat pour
diriger la Résidence de JOIGNY (YONNE - 150 km
sud-Paris par A6) où vivent une trentaine de personnes âgées. La directrice actuelle assure ce poste
depuis sa création il y a 25 ans.
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Paris/Banlieue
8466 ·Cam. loue 2 p. 50 m2 lux. refait neuf, 1er ét.
sur cour, dans ancien hôtel particulier ILE SAINTLOUIS, PARIS 4è, garage poss. à prox. Loyer
6 000 F/mois. Venteposs. Tél. :bureau40.76.10.31
- domicile 42.72.75.18.
8468 ·A louer PARIS 7è, près avenue Rapp, appt
meublé, 65 m2, tt cf!, à 2 ou 3 étudiantes. Tél.: Mme
GIVELET (16) 21.91.05.60 mat. ou après 20 h.

Province
8472 · CANNES appt 2/4 pers. !tes pér. vue except.
pisc. Tél.: (16) 31.52.10.77.
8473 ·Parent cam. loue à partir MARTINIQUE son
CATAMARAN , 12 m, neuf suréquipé pour 8 pers.,
px spéc. pour X. Tél. : 39.52.00.08.
' 8474 ·SERRE-CHEVALIER cam . loue bel appt 5
p., 8/9 pers., vues vallée et montagne, prox. pisc.tennis, 2 terrasses au soleil, 1er ét., mach.-linge et
vaiss., px raison. Tél. : 46.37.42.22.
8475 • MEDITERRANEE - LA GRANDE MOTTE
splend. vue mer, 6/8 pers. terrasse , stand., cf! prox.
imm. plage et commerces. A IJuer juil.-août. Tél. :
43.37.70.51 h. repas.
8476 • Près golf et plage ST CYPRIEN (66)
coquette mais. de village, 4/5 pers., gde terrassesoleil-barbecue , juin à sept. Tél. : 43.35.31.08 ap.
18 h .
8477 ·A louerquinz. LA TRINITE-SUR-MER, MORBIHAN, 3/4 pers., studio tt cf!, plein sud , vue sur le
port. Tél. : (16) 97.55.81.29.

111

8478 - AGAY-ST-RAPHAEL prox. plages, vue
except. sur mer. A louer en juil. villa : living, 4 ch , 2
sdb, très bien meublée ; gde cuis., lave-vais., lavelinge, micro-ondes, four, télévision, tél ., plein sud
sur 2 600 m2. 18 000 Frs. Possib. louer duplex
communiquant. 21 000 Frs, quinz. envisageable.
Tél. : 45.24.53.50.
8479- RAYOL CANADEL loue août gde villa tt cft,
salon , s-à-m., 4 gdes ch ., 1 sdb, 2 cab. dche, 8/1O
pers., terrasses, barbecue, terrain 2000 m2, pisc.,
sup. vue mer. Tél. (16) 28.63.67.12 ou (1)
47.38.23.14.
8480 - CORBIER-ST-JEAN DE MAURIENNE J.
Olympique 92 ouvert été/hiver à louer appt 3 p.
50 m2 + 2 loggias, 11 cft, pied pistes, prox. ts commerces. Tél. : 47.27.85.37.
8481. - BRETAGNE - bord de RANCE 19 kms
Dinard, 6 kms Golf du Tronchet ppté très calme
(parc 8 hectares) logement 7 pers. à louer juin-juil.août. Tél. : 46.24.36.80 soir.
8482 - CANNES agréable appt vue sur vieux port,
gde entrée, s-à-m., cuis ., sdb, 2 ch., poss. 4/5 p., 11
cft, px intéressant. S'adr. à l'AAAELH - 35, av. de
l'Opéra- 75002 PARIS-tél.: 42.61.71.28 de 11 h à
17 h.

ACHATS
D'APPARTEMENTS

45 Fla ligne
140- LE BOU RVA (83) ch. à acheter studio à PARIS
30 m2 env., clair et en hauteur si poss. Tél.
43.25 .23.62.

VENTES
D'APPARTEMENTS
ET PROPRIÉTÉS

45 Fla ligne
Paris/Banlieue
V867 - VALLEE DE CHEVREUSE 5' RER mais.
moderne 145 m2 de plain pied : living, salon, 3 ch .,
2 sdb, terrasse plein sud, vue imprenable, garage 2
voit., terrain 800 m2. Tél. : 46.24.62.51.

V871 - Vve cam. vd CHEVREUSE (78) mais. 1920
meulière dans 1470 m2 de jard. en terrasse, plein
sud, prox. ctre. R.ch : salon, s-à-m., cuis. équipée ,
sdb, wc. Etage : 4 ch ., cab. toil., wc . 11 O m2 habit.
S-sol total , cave à vin , garage. 1 450 000 F. Tél. :
30.52 .33.92.
V872 - Cam. vd ATELIER en duplex, PARIS 13è
LIMITR. 5è , rue Pascal , 70 m2 au sol , 3 p., dern. ét.,
ensoi ., asc. Px 1 700 000 F. Tél. : 46 .26.78.35.

Province
V873 - MEGEVE en multippté en chalet Savoyard
vd appt 3 à 6 pers. durant 1 ou 2 sem. été ou hiver,
11 cft, balcon, cuis., tél., télé, ménage quotidien.
Echange international 57 pays 1 600 résidences à
ttespér. Coeur de MEGEVE. Tél.: (16) 50.21.43.25.
V874 - Résidence CAP CABOURG (14) cam. vd 3
p. luxe 71 m2 vue N.S. mer et divers, meublé ,
équipé, cave , garage. 650 KF. Tél.: (16) 88.36.52.80.

INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES

60 Fla ligne
742 - EDWIGE, fille LEFORT DES YLOUSES (39)
sera heureuse de vous présenter ses créations
HAUTE-COUTURE et de réaliser A VOS MESURES le modèle de votre choix ds tissu de votre
choix. Cond. spéc. aux X et familles, 10, rue Lekain,
Paris 16è. Tél. 42.88.15.91.
743 - Fils TUGAYE (48) ébéniste d'art effectue
restauration et trav. ts styles s/plan . Gond. spéc. aux
X et familles. Tél.: 43.79.13.52.
744 - DELAUNEY (60) recom. stages équestres ,
direct. Pascal TOUDIC-19250 MEYMAC, stages en
pension complète poss. 1 900 F/sem. Tél. : (16)
55.95.14.45.

V875- Cam. vds ST-PIERRE/QUIBERON (56) appt
2 p. tt cf!, direct. sur plage, très belle vue. Tél. :
42.60.41.59.
V876 - HAUT VAR 30' autoroute sud sortie Le Muy
BARGEMON 465 m ait. mi-distance Draguignan
Grasse, prox. Cannes St Tropez , ppté arborée
16 810 m2 prairie irriguée canal source bordée par
rivière Ladoux, bastide anc., eau de ville, élect.
branchement tél ., trois niv., 258 m2. 1 700 000 F.
Tél. : (16) 93.73.20.24.
V877 - CORBIER-ST-JEAN-DE-MAURIENNE J.
Olympique 92 ouvert été/hiver à vdre URGENT appt
3 p. 50 m2 + 2 loggias, tt cf!, pied pistes, prox. ts
commerces. Tél. : 47.27.85.37.
V878 - VEXIN NORMAND-GISORS à vdre mais.
campagnettcft, 10000m2terrain. Tél. :47.27.85.37
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V879 - NORMANDIE 1 h Paris cam . vd gde mais.
près village agréable avec commerces. 4 gdes ch .,
2 sdb, cave + dépendances, terrain 2 500 m2 en
verger. 840 000. Tél. : 38.89.03 .05.

Prix du numéro : 20 F
Numéro spécial : 60 F
Abonnement: France 190 F-étranger: 220 F
Membres de l'association : 78 incluse : 80 F 79 à 82 : 60 F - 83 à 85 : 40 F.

ACHATS ET
VENTES DIVERS

Bureau des carrières : 12, rue de Poitiers,
75007 Paris. Tél. : 45.48.41.94.

60 Fla ligne

Autres annonces : 5, rue Descartes,
75005 Paris, Tél. : 46.33.74.25.

215-Cam. vd LUNETTE ASTRONOMIQUE 60/100
JMP utilisée 2 jours. Tél. : 45.55.08.31 matin.

Editeur : Société amicale des anciens élèves
de !'Ecole polytechnique.
Publicité : Ofersop, M. Baratta, 8, bd Montmartre, 75009 Paris. Tél. : 48.24.93.39.

V868- Cam vd 85 km sud PARIS gde fermette tt cft,
parfait état, parc arboré 2 500 m2, 9 p. princip. 1M5.
Tél. : 42.22.28.04 ou 64.32.23.04.

DIVERS

Fabrication : Editions de l'Aulne
Impression : lntergraphie

V869- LE CHESNAY cam. vd studio (35 m2) avec
cave et parking. Tél. : 45 .27.07.98.

60 Fla ligne

Commission paritaire n° 65147
ISSN 0021-5554
Tirage 13 200

V870 - Cam . vd 2-3 p. rue d'Alésia, 2è ét. cour,
42 m2, entrée, s-à-m., salon, ch., cuis., wc, cave
850 000 F. Tél.: (16) 40.94.22.56 ap. 19 h.

385 - PIANO, cours particuliers adultes-enfants.
Quartier Hôtel de Ville. Tél. : 48.87 .71.88.

Crédits photographiques
MÉTÉOROLOGIE NATIONALE : photo de couverture et pages 14, 15, 17, 20, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 36,
56, 57, 58 , 59, 60, 66, 67.
ARCH IVES PHOTOGRAPH IQUES DE LA MÉTÉOROLOGIE NATIONALE : pages 13 , 52 , 56, 72 , 73, 74.
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE : PAGE 12.
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M2i _ _ _ __
CONSEIL EN STRATÉGIE ET MARKETING POUR L'INDUSTRIE

Notre vocation est de conseiller les directions d'entreprises
de biens et services industriels dans le développement de leurs
activités. Cette vocation s'appuie sur deux pôles d'expertise :
la Stratégie et le Marketing Industriel.
Notre force résulte d'une expérience internationale unique
acquise depuis 15 ans auprès de clients industriels exigeants.
Cette compétence s'est forgée dans le respect d'une éthique professionnelle rigoureuse.
Notre volonté est de rester à la pointe de · l'excellence dans
notre domaine de vocation. Nous attachons aussi une attention
particulière à préserver le plaisir et la fierté d'appartenir à l'équipe
que nous formons.
Dans le cadre de notre développement, nous
recherchons des candidats expérimentés à fort potentiel
pour rejoindre nos équipes de consultants. Veuillez contacter
Gérard BLANC (68) ou Michel BARTH (79).

M21
11 bis, rue Balzac - 75008 PARIS - Tél. : 42.89.08.09

NEW YORK

SAO PAULO

MADRID

PARIS

MUNICH

TOKYO

Toute la gestion de votre entreprise repose sur votre informatique. Pour être sûr
d'elle, dans le présent comme dans l'avenir, vous devez d'abord être sûr de votre construeteur.
IN2 fait partie des plus grands.
Grand par les dimensions : TN2 est une société du Groupe Intertechnique, coté en
bourse, mondialement reconnu comme un expert des hautes technologies én aéronautique et en informatique. Une .valeur sûre.
Grand par l'expérience : avec plus de 15.000 systèmes installés depuis 1969, darÎs
l'industrie, les services et l'administration, IN2 est le deuxième constructeur fran çais
présent en Europe par cinq filiales.
Grand par la technique : architecture multiprocesseur 32 bits à haute sécurité,
univers logiciel PICK, ga mme évolutive compatible de 2 à 256 postes, les systèmes
IN2 représentent ce que la technologie actuelle offre de meilleur. C'est normal, plus
de 12 % du C.A. d'IN2 sont consacrés à la recherche.
Grand par le service client : plus de 300 pe_rsonnes, en France, s'y consacrent.
Trente agences régionales assurent l'installation, l'évolution, la maintenance des systèmes. Un centre national est consacré à la formation des utilisateurs.
C'est très clair : vous avez autant besoin de sécurité que de performances. IN2
pense exactement comme vous.
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GROUPE INTERTECHNIQUE
57, rue Pierre Curie - B.P. 63 - 78373 Plaisir Cedex
Tél. (!) 34.81.93 .00 - Télex : 699302

rtNFORMATIQUE DES REALITES.

