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La climatologie

ÉDITORIAL

AU LECTEUR
Ce numéro spécial sur la climatologie
a été organisé autour de trois
interrogations.
- Que sait-on du climat planétaire,
de son évolution et dès mécanismes
commandant ses modifications dans
le temps et dans l'espace?
- Quelle est au juste l'influence des
activités humaines sur les« dérives»
constatées ?
- Quels en sont les impacts socioéconomiques prévisibles ?
Les coups de projecteur donnés dans
ces trois directions montrent in ci demment, bien que de façon très
incomplète, l'activité déployée par
les polytechniciens dans cette science
en plein essor qu'est la climatologie.
Ajoutons deux remarques.
- La paléoclimatologie, évoquée dans
plusieurs articles, n'a pas fait l'objet
d'une présentation spécifique. li s'agit
pourtant d'un extraordinaire exploit
scientifique de décodage des archives climatiques planétaires enfouies
dans les sédiments marins, continentaux et glaciaires. Nous reviendrons éventuellement, dans un procha in numéro, sur ces techniques
exemp laires.
- Selon les avis les plus autorisés, des
phénomènes inertiels, surtout au niveau des masses océaniques, masquent pour un temps de profondes
modifications climatiques à l'œuvre,
induites par des facteurs anthropiques. Même si on ne sait pas encore
très bien séparer ces derniers des
facteurs naturels, il semble bien que
les délais pour adapter nos comportements soient mesurés et que notre
responsabilité vis-à-vis des prochaines générations soit d'ores et déjà
engagée.
Ce numéro ouvre ainsi le débat parmi
nos lecteurs.
Nos remerciements, pour finir, à tous
nos camarades-auteurs aussi compétents que dévoués, ainsi qu'à notre
ami Joseph JACQUET (41 ), pour sa
participation très active à la préparation de ce numéro.
NDLR
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changements climatiques ont joué un rôle important dans
l'évolution et le développement des sociétés humaines. Une
dizaine de grandes glaciations ont jalonné notre dernier million
d'années.

L

ES

Il y a vingt mille ans les glaces couvraient une bonne partie du nord de
l'Europe et del' Amérique, le niveau de l'océan était corrélativement plus
bas d'une centaine de mètres et l'on passait à pied de France en Angleterre.
Il y a sept mille ans le Sahara, plus humide, avait une végétation et une faune
importante et une civilisation néolithique s'y était développée.
Plus près de nous, le petit réchauffement du XI• au XIII• siècle a été un des
facteurs du développement de notre civilisation au moyen âge.
Au XXI• siècle, dans un monde d'une dizaine de milliards d'hommes, les
changements climatiques pourraient avoir des conséquences dramatiques.
Or, pour la première fois les activités de l'homme vont influer sur le climat
et les modèles globaux d'évolution qui sont actuellement développés laissent prévoir une augmentation de température moyenne de 1 à 3 °C pour le
milieu du siècle prochain, beaucoup plus marquée près des pôles qu'à
l'équateur, avec un changement important du système des précipitations. De
nombreuses incertitudes existent dans les deux sens.
En particulier, le cycle biogéochimique du gaz carbonique est encore mal
compris, et le temps de retour à l'équilibre du taux de co2 dans l'atmosphère,
après combustion d'une partie des combustibles fossiles, pourrait atteindre
deux cents ans, avec des conséquences graves sur le niveau des océans.
L'opinion publique et les milieux politiques des pays développés sont,
depuis peu, bien sensibilisés à ces problèmes. Mais on peut craindre que dans
les dix ans qui viennent, la tendance lourde étant cachée par les fluctuations
aléatoires, l'attention à ces problèmes ae se relâche.
C'est pourquoi, il était important que la communauté polytechnicienne, avec
ses responsabilités et son habitude de l'approche rationnelle des systèmes
complexes, puisse se faire sa propre opinion. Merci à La Jaune et la Rouge
de l'avoir permis par ce numéro.

Claude FREJACQUES (43)
Président du Comité de !'Environnement
de l'Académie des Sciences
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LA MESURE DU CLIMAT

Claude PASTRE (63)
Ingénieur général de la Météorologie
Sous-directeur technique
de Météo-France

j'ai lu le titre qui currence ou de dépassement de cer- heures et les températures minimale
m'était proposé pour une tains seuils, en particulier dans le cas et maximale, qui sont ainsi les grancontribution à ce numéro de phénomènes météorologiques ra- deurs dont on a la connaissance la
plus fine.
spécial, j'ai failli le refuser : le cli- res et violents.
mat, on s'en doute, n'est pas une
grandeur mesurable. Par incons- · La température moyenne, son cycle Ces statistiques climatiques ont évicience ou par témérité, j'ai finale- annuel, la quantité de pluie, sa répar- demment une grande utilité pratiment décidé d'assumer. Ce n'était tition dans l'année, le nombre moyen que, par exemple pour les choix
pas en effet mon plus grave pro- de jours de pluie chaque mois, la culturaux, la normalisation technivitesse moyenne du vent, la distribu- que dans le bâtiment, la conception
blème.
tion des directions d'où il souffle, la de réseaux d'as·sainissement, le toudurée d'insolation, le nombre de jours risme, etc ... Elles servent aussi à la
Le climat, ça n'existe pas
d'orage, de jours avec brouillard, de caractérisation savante des climats
Les géographes et les météo- jours avec gelées ... , par an, par sai- de la planète par la combinaison de
rologues pratiquent depuis long- son, par mois, la palette des paramètres bien choisis : chacun se
temps ce qu'ils appellent la paramètres que l'on peut prendre en souvient de l'école primaire et des
climatologie, étymologiquement compte est extrêmement variée. Il · distinctions qu'on lui a inculquées
entre maritime et continental, entre
l'étude du climat. Dans ce contexte, s'agit là de tous les éléments relevés
tempéré, polaire ou tropical, entre
le climat est considéré comme quel- régulièrement dans le monde entier,
humide, sec ou désertique.
que chose de solide, ou en tout cas de aux points du réseau de base de la
si peu variable qu'il peut être assi- météorologie opérationnelle. Pour la C'est là bien sûr que le bât commilé à une référence fixe. On le ca- France, cela représente environ deux mence à blesser. Car le climat statiractérise alors, en un lieu donné, par cents points de mesures pour la que, tel qu'il est immortalisé dans de
la valeur moyenne sur trente ans Métropole et l'Outre-mer. De plus, magnifiques atlas aux belles pland'un certain nombre de grandeurs en trois mille autres points de notre ches en couleurs, cela n'existe pas.
physiques variables. Parfois, on y territoire national, des observateurs Une moyenne sur trente ans, ce n'est
ajoute la considération de la distri- bénévoles, en majorité des agricul- en la matière qu'une photographie
bution des écarts à la normale clima- teurs, relèvent chaque jour la quan- « instantanée » d'une réalité extrêtique, ou des lois de probabilité d'oc- tité de pluie tombée en vingt-quatre mement fluctuante.

L
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Les fluctuations climatiques

(ppmv)

Sans parler des influences humai300
nes qui peuvent introduire des changements accélérés, le climat, en tant
que comportement moyen du système océan-atmosphère obtenu en
lissant ce qu'on pourrait appeler la
turbulence météorologique, est variable à toutes les échelles de temps.
250
Il y a d'ailleurs longtemps qu'on le
sait. On connaît l'existence d'âges
glaciaires, mis en évidence par leurs
traces géologiques. ' On sait, grâce
aux archéologues, que le Groenland
a été à une certaine époque, suffi200
samment tempéré pour permettre aux
colonies de Vikings d'y prospérer.
On connaît le « petit âge glaciaire »
des xvnème et xviœme siècles,
époque où les températures moyennes annuelles devaient être d'environ
un degré inférieur à celles
d' aujourd'hui, ce qui est déjà beaucoup pour des moyennes annuelles - (~pbv)
la différence de température
moyenne mondiale est de moins de
700
10°C entre le plus froid d'une période glaciaire et le plus chaud de
l'interglaciaire. Les séries météoro600
logiques elles-mêmes, encore bien
courtes puisqu'il en est peu qui
atteignent cent cinquante ans, pré500
sentent une allure très bruitée, non
cyclique, avec des spectres contenant de l'énergie à toutes les fré400
quences que leur longueur permet
d'explorer.
Ce n'est qu'assez récemment que
des mesures physiques incontestables ont permis de quantifier précisément ces fluctuations aux différentes échelles de temps. Ces mesures n'étaient pas météorologiques,
elles ont été faites par des glaciologues français sur une carotte de
glace antarctique prélevée par des
Soviétiques. La figure 1 présente ces
résultats, accompagnés d'autres plus
récents qui montrent que les variations de température se sont accompagnées de variations concomitantes
du gaz carbonique et du méthane.
C'est le fait que le rapport entre les
quantités des isotopes 16 et 18 de
l'oxygène au moment de la condenLA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1991

(oC)

1 C02I
2

0

IL\Tal
-2

-4

-6

300 .__..___.__.__..__.__,__...__.___,__.._.__,_-'---'--'-~

0

50

100

150

Age (milliers d'années)
Figure 1 : Mise en évidence des variations parai lèles de température et de teneurs
atmosphériques en gaz carbonique et méthane au cou rs des 160 000 dernières années.
Les vari ations de température ont été obtenÙes à partir de l'analyse isotopique de la
glace (Laboratoire de Géochimie isotopique, CEA, Saclay) . Lesteneursen gaz carbonique
et méthane sont mesurées dans l 'air extrait des bul les d'air de la glace (Laboratoire de
Glaciologie et de.Géophys ique de !'Environnement, CNRS, Grenoble).

(Extrait de /'Evolution du Climat et de /'En vironnement Global, M RT, 7990).

sation dépende étroitement de la
température, qui fait que la glace
enfouie peu à peu dans les profondeurs des calottes glaciaires constitue couche par couche une archive
climatique que l'on a pu déchiffrer

jusqu'à 160 000 ans en arrière. Quant
à la variation du gaz carbonique sur
la même période, elle a été obtenue
par l'analyse des bulles d'air emprisonnées dans la glace. Notons seulemen! ici que nous avons bien de la · 5
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chance : sur les derniers 160 000
ans, il n'y en a guère que 20 000
qui aient été plus chauds que la
période actuelle !

La nécessité d'une surveillance
des paramètres climatiques
C'est à la longue patience désintéressée de certains observatoires que
l'on doit d'avoir documenté par des
mesures certains effets anthro pogéniques sur des paramètres susceptibles d'influencer l'environnement climatique. Ainsi, la série de
mesures désormais célèbre, effectuée depuis 1957 par l'observatoire
de Hawaï, a permis de constater
l'augmentation continue de la teneur atmosphérique en gaz carbonique, liée notamment à cel1e de
l'utilisation des combustibles fossiles. Un autre exemple célèbre est
celui de la quantité totale d'ozone à
la verticale de la station de Halley
Bay dans l'Antarctique, effectuée
par spectrophotométrie de manière
régulière depuis le début des années
cinquante, qui a mis en évidence le
fameux« trou d'ozone» antarctique.
La prise de conscience des risques
liés aux possibles influences humaines sur le climat a déclenché un
énorme effort de recherche sur

l'ensemble de la planète. Cet effort
de recherche induit la nécessité d'un
effort parallèle sur la mesure des
paramètres du climat. Bien sûr ces
mesures sont nécessaires d'abord
pour le simple besoin de surveillance : il faut pouvoir détecter
les variations induites du climat dès
que possible, si elles se produisent,
et ce n'est pas facile. La figure 2
montre l'évolution de la température
globale. Elle résulte d'une
compilation laborieuse de toutes les
mesures disponibles des stations
météorologiques. Elle a demandé un
énorme effort de validation des
données, d'intercomparaisons et de
corrections destinées à fournir un
ensemble aussi homogène que possible. Malgré certaines réserves liées
au processus d'obtention du résultat,
on peut considérer que cette courbe
prouve un accroissement de 0,5°C
de la température globale en l'espace d'un siècle, amplitude d'ailleurs
insuffisante pour qu'on puisse l'attribuer à l'effet de serre d'origine
anthropogénique plutôt qu'à une
fluctuation naturelle.
Au delà de la surveillance de routine, sil' on veut éventuellement agir
pour pallier les conséquences des
activités humaines, il faut comprendre les mécanismes du climat et

prévoir son évolution. Or on a affaire
à un système complexe dont les fluctuations traduisent les efforts que
font l'atmosphère et l'océan, deux
fluides assez différents, pour parvenir ensemble à un équilibre pour
toujours inaccessible. Il faut non
seulement comprendre le comportement de chacun, mais aussi leurs
interactions, la manière dont ils
échangent énergie et matière.
Il faut pouvoir développer des
études de type diagnostic comme
celles qui sont conduites actuellement avec les données météorologiques et océanographiques existantes,
et qui par exemple sont en train de
faire émerger les mécanismes reliant
le comportement de l'Océan Pacifique tropical à celui de la mousson
indienne.
Il faut aussi disposer des conditions
aux limites nécessaires au fonctionnement des modèles de climat et à leur
validation. Ces modèles sont des représentations numériques de l'état
des fluides atmosphérique et océanique que l'on fait évoluer en leur appliquant les équations de la mécanique des fluides à l'aide des ordinateurs les plus puissants du moment.
Comme on ne peut avoir une représentation complète de l'écosystème
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Figure 2 : Evo luti on de la moyenne globale des températures de l' air en surface.
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- - - - - - - - - - - -planétaire, les modèles de climat
utilisent des conditions aux limites
spécifiées, par exemple, l' albedo, la
nature du sol, la végétation, qu'il
faut donc avoir sous forme d'une
cartographie mondiale suffisamment
fine et capable en plus de donner la
variation saisonnière des paramètres
considérés.
Les modèles sont en cours de perfectionnement constant, chaque progrès de la connaissance se traduisant
par l'amélioration de la représentation d'un mécanisme dans le modèle
numérique. A chaque fois, il faut
que le modèle modifié puisse être
validé, c'est-à-dire que l'on vérifie
sa capacité à représenter fidèlement
le comportement de l'atmosphère
ou del' océan actuels. Cela ne garantit pas sa capacité à représenter des
climats différents, mais c'est un minimum nécessaire. Ce besoin se traduit aussi en besoin de mesures, non
seulement pour les paramètres simples, tels que le vent ou la température, mais aussi pour des grandeurs
intégrées comme les flux d'énergie
échangée entre océan et atmosphère,
pierre de touche de la capacité des
modèles à s'approcher suffisamment de la réalité. On ne dispose
malheureusement pas aujourd'hui
des moyens d'une détermination
correcte de ces flux.

Vers un« Système Mondial
d'Observation du Climat»
La plupart des travaux réalisés jusqu'ici en matière de recherche sur le
climat, l'ont été à partir de mesures
effectuées pour atteindre d'autres
objectifs. Pour l'atmosphère, par
exemple, le réseau de mesures est
celui de la Veille Météorologique
Mondiale, coordonné par !'Organisation Météorologique Mondiale,
organisme spécialisé de l'ONU.
Conçu pour les besoins de la prévision météorologique à courte
échéance, le réseau de stations de
surface est inhomogène, dense dans
les zones habitées, presque inexistant dans les déserts et sur les océans.
Le système d'observation météoroLA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1991
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logique comporte un segment spatial, constitué d'une ceinture de satellites géostationnaires et de deux
satellites en orbite polaire basse. Les
satellites géostationnaires, comme
METEOS AT, disposant d'une vue
permanente d'une portion de la surface ont pour mission principale de
détecter les phénomènes météorologiques actifs dès leur naissance. Les
deux satellites en orbite polaire ne
passent que quatre fois par jour audessus d'un point donné du globe,
mais leur altitude plus faible - 850
km au lieu de 36 000 - leur permet de
fournir par télédétection des informations quantitatives plus précises
sur la structure thermique de l' atmosphère.
Les informations provenant de ces
satellites ne satisfont pas non plus
les spécifications d'un jeu de données
conçu pour la surveillance du climat.
Leur point fort est leur permanence
assurée pour les besoins opérationnels et qui contraste avec la tradition d'expérience ponctuelle sans
à - venir qui est celle des programmes spatiaux dits scientifiques. Mais
à côté de cela leurs insuffisances
sont nombreuses : il reste des sauts
technologiques à faire pour atteindre
une précision suffisante dans les
mesures de température et humidité
de l'atmosphère, pour mesurer le
vent et la pluie depuis l'espace, pour
observer l'océan très négligé jusqu'ici, pour mettre en place des procédures de validation et d'étalonnage
garantissant la comparabilité des
mesures sur une longue période. Il
reste aussi à sélectionner les moyens
de traitement, d'archivage et de
distribution des données à la hauteur
du problème.
Sans minimiser la nécessité de développer les mesures en surface, en
particulier sur l'océan, on peut cependant dire que l'effort majeur est
aujourd'hui à faire sur l'observation
de la Terre depuis l'espace. Une
surveillance permanente et mondiale
de l'atmosphère et des surfaces marines et continentales n'est guère
concevable pour un coût raisonnable

par d'autres moyens. C'est dommage, car depuis l'espace la mesure
de grandeurs physiques au sein des
fluides qui nous intéressent n'est pas
facile : elle repose sur des mesures
indirectes portant sur les rayonnements électromagnétiques émis, diffusés ou absorbés.

Perspectives et difficultés de
l'observation spatiale du climat
La première nécessité est de faire
progresser le système météorologique d'observation satellitaire de
l'atmosphère jusqu'au niveau nécessaire pour l'étude des processus
climatiques. Commençons par la
structure thermique tridimensionnelle de l'atmosphère. Elle est calculée à partir de l'énergie émise par
les différentes couches de l' atmosphère dans un certain nombre d'intervalles spectraux choisis principalement aujourd'hui dans les bandes
spectrales d'absorption du gaz carbonique, en infrarouge vers 15
micromètres de longueur d'onde. Les
appareils utilisés sont des radiomètres
équipés de filtres délimitant les fenêtres spectrales de mesure. Cette
technologie impose une limite à la
qualité des mesures parce qu'elle ne
permet pas d'avoir accès à des intervalles spectraux suffisamment fins.
C'est pourquoi des efforts de développement considérables sont en
cours tant aux USA où se déroule le
projèt de spectromètre AIRS, qu'en
Europe avec le projet franco-italien
d'interféromètre IASI. L'étape suivante sera d'utiliser l'absorption différentielle sur des signaux lasers à
des paires de fréquences voisines,
mais c'est une technologie encore
'difficile à maîtriser pour des projets
spatiaux.
La deuxième faiblesse des satellites
météorologiques est leur incapacité
à mesurer le vent. Certes, on obtient
aujourd'hui quelques mesures par
observation des déplacements des
nuages vus depuis les satellites
géostationnaires. Certes, les satellites sur le point d'entrer en service
comme le ERS-1 de l'Agence Spa-
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tions que pour la température. L'eau
liquide contenue dans les nuages ou
sous forme de pluie n'est pas un
paramètre qu'il est urgent de mesurer à l'échelle mondiale pour les besoins de la météorologie car on est
loin de savoir en tenir compte dans la
définition d'un état initial de l'atmosphère destiné au démarrage
d'une prévision. La connaissance de
la distribution de ce paramètre, y
compris au-dessus des océans, est
par contre une nécessité pressante
pour l'étude du climat, car la capacité d'un modèle à reproduire correctement le cycle de l'eau témoignerait de sa capacité à respecter
finement l'ensemble des équilibres
énergétiques. Des radiomètres passifs dans le domaine des hyperfréquences commencent à fonctionner de manière satisfaisante en ce
qui concerne l'eau liquide nuageuse.
Pour en savoir suffisamment sur la
pluie, il faudra vraisemblablement
embarquerunradar spécifique (projet
français BEST de radar à balayage à
14 Ghz) dont la technologie est en
cours de développement.

Des efforts particuliers
pour l'océan,
la végétation depuis l'espace

CNES

Figure 3 : Le satellite franco-américain TOPEX-POSEIDON associé à des bouées de
surface, des flotteurs sub-surface, des courantomètres immergés, sera au service du
programme international de recherches syr l' Océan Mondial.
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tiale Européenne vont effectuer des
mesures du vent à la surface des
océans à l'aide de diffusiomètres en
hyperfréquences. Mais, les vents
mesurés près de la surface ne fournissent que très peu d'information
sur les zones actives de la circulation
atmosphérique. Bref il faut mesurer
le vent dans l'épaisseur de l 'atmosphère. L'instrument pour faire cela
depuis l'espace existe . .. sur le papier. Il s'appelle LA WS (Lidar
Atmospheric Wind Sounder) et utilisera la mesure de l'effet doppler
produit par le mouvement de l'air
sur le signal rétrodiffusé d'un laser
LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1991

embarqué. Il n'y a plus qu'à développer la technologie nécessaire,
mais cela risque néanmoins de demander un peu de patience ...
Le troisième problème est celui de la
connaissance du cycle de l'eau. Les
satellites actuels fournissent déjà des
mesures de la concentration en vapeur d'eau, avec le même type de
radiomètre que ceux évoqués plus
haut pour la température mais travaillant dans les bandes spectrales
de la vapeur d'eau. Ils ont les mêmes
défauts et l'on peut compter, pour
l'avenir, sur le même type de solu-

Il faut concevoir et mettre en place
un système pour l'observation de
l'océan. Celui-ci n'a pas, comme
l'atmosphère, la chance de bénéficier d'une surveillance permanente
liée aux applications météorologiques. On dispose cependant déjà de
déterminations de la température de
surface des océans à partir des satellites météorologiques. On aura bientôt des missions expérimentales
comme ERS-1 pour démontrer la
possibilité de mesurerrégulièrement
les vents en surface. Il faudra ajouter
une mesure de couleur de l'océan
par spectrométrie en lumière visible,
afin de cartographier les évolutions
de la biosphère marine, acteur important dans le cycle du C02 • Ce sera
l'objet du projet d'instrument
MERIS de l' Agence Spatiale Européenne. On devra également disposer d'une mesure d'altimétrie pré-

La climatologie
cise - c'est-à-dire à mieux que
10 cm - sur l'océan pour déterminer
les courants marins. Ceux-ci se calculent à partir des déformations de la ·
surface océanique par rapport à ce
qu'elle serait si la surface du géoïde
n'était déformée que par les marées
océaniques. Ce sera l'objet du projet
expérimental franco-américain
TOPEX-POSEIDON, en cours de
réalisation par le CNES et la NASA
(Figure 3).
La végétation aussi doit être prise en
compte à cause de ses effets sur les
transferts d'énergie et de matière à
l'interface continent-atmosphère. Le
même type d'instrument que celui
cité plus haut pour la mesure de
couleur de l'océan permet d'obtenir
des estimations de la biomasse. Enfin, et ces dernières ne sont pas les
moindres, il manquera encore à la
panoplie quelques mesures nécessaires à la compréhension de ce que
l'on appelle la physico-chimie des

composants minoritaires de l'atmosphère, gaz intervenant soit dans
l'effet de serre, soit dans les risques
induits pour la biosphère par atteinte
à l'ozone ou acidification des précipitations. De nombreux instruments
sont à l'étude aux USA, en Europe
ou au Japon pour satisfaire cette demande. Les prototypes devraient être
mis en service avant la fin du siècle.

Une liste d'instruments ne
constitue pas un système

rajouter deux choses au moins : un
concept de système qui assure la
cohérence de toutes les parties pour
obtenir un tout capable de remplir
une mission prédéfinie, et un engagement de continuité qui fasse que
l'on dispose d'une série de mesures
sur quinze à vingt ans pour être dans
les ordres de grandeurs des constantes de temps des phénomènes auxquels on s'intéresse. Ces aspects,
s'ils sont à peu près acquis en météorologie, commencent à peine à être
abordés en matière de climat. On ne
voit pas trop aujourd'hui comment
ces difficultés seront surmontées, car
pour l'instant aucun organisme ne
s'est vu confier la mission de surveiller les évolutions du climat.

Il ne fait aucun doute que les agences
spatiales opérant de par le monde
soient capables de faire développer
tous les instruments dont a besoin la
recherche scientifique sur le climat.
On peut même penser qu'il y a de
bonnes chances qu'elles en fassent Disposer d'un système d'observavoler des prototypes prochainement tion du climat, c'est assurément l' afsur des plateformes expérimentales. - faire de tous. Est-ce une bonne raiMais il y a loin d'une collection son pour que cela ne soit de la res•
d'instruments prototypes à un sys- ponsabilité de personne ?
tème d'observation. Il faut en effet
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LES MÉCANISMES GÉNÉRATEURS,
LA VARIABILITÉ ET LA SIMULATION DU CLIMAT

Jean-François ROYER (68)
Ingénieur en chef de la Météorologie
CNRM (Toulouse)
et Daniel CARIOLLE (74)
Ingénieur en chef de la Météorologie
CNRM (Toulouse)

climat d'un lieu est défini
au moyen de paramètres
permettant de représenter de
façon plus ou moins détaillée
(moyennes, variances, corrélations,
quantiles) les distributions statistiques des divers paramètres auxquels
on s'intéresse. On convient d'appeler « paramètres climatiques » les
paramètres caractérisant une répartition statistique des états atmosphériques, par opposition aux
« paramètres météorologiques » qui
décrivent l'état instantané de l'atmosphère. La description du climat
peut être formalisée comme un problème d'estimation de ces paramètres
climatiques à partir des séries temporelles d'observation des paramètres météorologiques. Les normales climatiques sont généralement calculées sur une période de 30
ans, ce qui implicitement revient à
faire une hypothèse de stationnarité
des paramètres climatiques sur cette
durée. Cette hypothèse peut être remise en question par la perspective
d'une évolution à long terme du climat sous l'influence des perturbatians apportées au milieu naturel par

L
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De l'échelle locale
à l'échelle planétaire,
les mécanismes de la
circulation atmosphérique

rugosité, peuvent contribuer à modifier les bilans thermiques ou
hydriques en surface et la turbulence
dans les basses couches de l' atmosphère, et produire des variations que
l'on qualifie de microclimatiques. A
une échelle un peu plus grande, les
variations de topographie peuvent
conduire à des particularités régionales dans le régime des vents. Cependant, ces variations n'apparaissent en définitive que comme des
adaptations locales et régionales
d'une circulation atmosphérique à
l'échelle planétaire qui détermine
l'origine et les propriétés des masses
d'air advectées en un endroit donné,
et dont dépend la plus grande partie
de la variabilité atmosphérique. Ces
mouvements d 'une échelle de plusieurs milliers de kilomètres constituent ce que l'on appelle la circulation générale de l'atmosphère.

Ces paramètres météorologiques
peuvent dans une certaine mesure
être influencés par des facteurs
purement locaux. La nature du sol et
de sa couverture végétale, ses propriétés thermiques et radiatives, sa

Cette circulation d'échelle planétaire
a son origine dans un déséquilibre
énergétique permanent entre les diverses parties de l'atmosphère, alimenté par la répartition inégale du
rayonnement solaire. L'atmosphère

le développement économique
(déforestation, rejets de gaz à effet
de serre dans l'atmosphère). Cette
approche purement descriptive, et
en quelque sorte statique, de la
climatologie est d'une très grande
utilité pratique, mais elle est insuffisante pour aborder les questions de
variabilité climatique. Ce problème
nécessite le développement d'une
climatologie dynamique prenant en
compte les bases physiques du fonctionnement du système climatique,
et particulièrement de l'atmosphère
qui est le milieu dans lequel se définissent les divers paramètres météorologiques qui conditionnent le climat.
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peut être ainsi considérée comme un
système themiodynamique maintenu hors d'équilibre par des échanges radiatifs avec l'espace
(absorption de rayonnement solaire,
émission de rayonnement infrarouge)
à sa frontière supérieure, et par des
échanges d'énergie, de matière et de
quantité de mouvement avec la surface du globe terrestre (océans, glaces polaires, sol et végétation). Les
gradients de densité, résultant de
l 'inhomogénéité spatiale de ces
échanges énergétiqlles, et les forces
de pression qui leur sont associées,
donnent naissance aux mouvements
atmosphériques.

Les causes de la
variabilité climatique
Toute variation de longue durée de
l'un des facteurs intervenant dans le
bilan radiatif est susceptible de produire un déplacement de l'équilibre
se traduisant par un changement de
climat. On peut ainsi postuler comme
causes possibles des variations climatiques observées dans le passé
une inconstance du flux radiatif émis
par le soleil, les variations de sa
répartition dues aux perturbations de
l 'orbite terrestre par l'attraction des
autres planètes (théorie astronomique de Milankovitch), des modifications de son absorption par diverses
particules atmosphériques (éruptions
volcaniques, aérosols, poussières
continentales), ou des changements
de la composition de l'air faisant
intervenir des gaz ayant des bandes
d'absorption dans le domaine infrarouge (vapeur d'eau, gaz carbonique, ozone, méthane et autres gaz à
effet de serre). Outre ces causes externes, une partie des variations climatiques peut également provenir
de rétroactions internes entre les divers processus physiques et dynamiques qui interviennent avec des
constantes de temps très différentes
dans les diverses parties du système
climatique telles que l'atmosphère,
les océans, les glaces et la biosphère.
En raison de la complexité des
couplages non-linéaires pouvant agir
en sens contraire pour amortir une
LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1991

anomalie (par exemple, couplage
température - rayonnement thermique) ou pour l'amplifier (couplage
température- albedo de la glace), il
est nécessaire d'avoir recours à une
estimation extrêmement précise de
ces mécanismes pour déterminer la
résultante de leurs actions sur le climat.

La modélisation du
système climatique

et puissent encore être utiles pour
des estimations préliminaires d'ordre
de grandeur d'un phénomène ou pour
des simulations sur de très longues
durées (paléoclimatologie sur des
durées de plusieurs dizaines de milliers d'années), la tendance actuelle
est de privilégier le développement
des modèles de circulation générale
permettant de représenter la dynamique à grande échelle dont l'importance est fondamentale, aussi bien
dans l'atmosphère que dans l'océan.

La méthodologie la plus satisfaisante
consiste à élaborer des modèles Les différentes composantes du sysmathématiques des diverses parties tème climatique (atmosphère, océan,
du système climatique à partir des cryosphère, végétation) ont des temps
lois physiques bien connues (méca- caractéristiques très différents, ce qui
nique des fluides, thermodynamique, permet, dans une première approetc.) et à résoudre les équations obte- che, de les modéliser séparément en
nues à l'aide de schémas numériques représentant leurs interactions sous
permettant un traitement sur des or- forme de conditions aux limites imdinateurs.L'une des difficultés prin- posées. Cette approche peut être uticipales est de choisir un compromis lisée pour des simulations climatiréaliste entre la nécessité scientifi- ques de durée suffisamment courte
que de représenter dans le modèle pour que les rétroactions entre les
tous les processus importants, et les divers milieux restent faibles. C'est
limitations pratiques imposées par ainsi que, pour des expériences de
les moyens de calcul disponibles. prévision de la circulation atmosAinsi, de nombreux phénomènes ne phérique à l'échelle mensuelle, on
peuvent faire l'objet d'un calcul dé- peut se contenter de spécifier les
taillé, et doivent être pris en compte températures de surface de l'océan.
à travers une «paramétrisation », Mais il est bien évident qu'une simuc'est-à-dire une représentation sim- lation réaliste à plus long terme des
plifiée de façon théorique ou empiri- changements nécessitera un couque en fonction des paramètres cal- plage des divers modèles.
culés explicitement par le modèle.
C'est le cas, en particulier dans l'at- Prévision du temps et
mosphère, des mouvements de pe- climatologie, deux
tite échelle (turbulence, convection) approches complémentaires
ou des processus physiques complexes (rayonnement, formation des La partie du système climatique la
nuages, précipitations). Dans les plus variable est constituée par l' Atmodèles climatiques ayant moins de mosphère dont la circulation générale
3 dimensions (modèles de bilan détermine la répartition des divers
énergétique, modèles radiatifs- 'climats à la surface du globe. Elle
convectifs, modèles zonaux), lady- constitue une sorte de filtre qui
namique de grande échelle elle- contrôle les échanges radiatifs entre
même doit être paramétrisée, ce qui la surface du globe et l'espace, et
introduit des hypothèses supplé- joue un rôle moteur dans le cycle
mentaires (coefficients de diffusion hydrologique qui contribue aux vamacro-turbulents, gradients criti- riations d'albedo (neige, nuages) et
ques) dont la validité est incertaine. aux échanges avec les autres parties
C'est pourquoi, bien que de tels du système climatique. Le dévelopmodèles simplifiés aient joué un rôle pement des modèles de circulation
important dans la mise en évidence de l'atmosphère a pu bénéficier de
du problème des gaz à effet de serre tout le savoir-faire développé par la
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Figure 1 : Moyenne au cours d' un hiver de la composante Ouest-Est du vent (en m/s) dans la bass~ troposphère (au niveau 850 hectopascals soit à environ 1,5 km d'altitude) simulée par le modèle c limatique de Météo-France (en haut) et comparée à la climatologie
observée (en bas) . On notera l'excellent réalisme de la simu lation en ce qui concerne la pos ition géographique des max ima des vents
d'Ouest aux moyennes latitudes, et des vents d' Est dans les régions intertropica les.

mise au point et l'exploitation
opérationnelle des modèles numériques utilisés pour la prévision du
temps.
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Les progrès remarquables de la prévision du temps à plusieurs jours
d'échéance, rendus possibles par
l'amélioration conjuguée des modèles et de la puissance des moyens de
calcul au cours des dernières années,
montre que l'on maîtrise bien, d'un
point de vue scientifique et technique, la formulation et la résolution
de ce . problème, qui se présente
LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1991

comme un problème de calcul de
l'évolution del' état del ' atmosphère
à partir d'une condition initiale observée. L'atmosphère est représentée comme un système dynamique
ayant un nombre très élevé de degrés
de liberté (plusieurs centaines de
milliers dans les modèles récents).
Toutefois, malgré le caractère
déterministe des équations qui régissent l'évolution de ce système, les
possibilités de prévision sont limitées dans le temps par le phénomène
de« sensibilité aux conditions initiales». Rappelons que ce phénomène,

qui est à l'origine de l'essor des
recherches sur les phénomènes
chaotiques dans les systèmes physiques, a été mis en évidence dès 1963
par E. Lorenz au moyen d'un modèle
simplifié de convection. Les recherches ultérieures sur la prévisibilité
atmosphérique ont montré que le
temps caractéristique de doublement
des petites erreurs était approximativement de trois jours.L'une des conséquences de cette divergence des
solutions au cours du temps est que,
même si l'on pouvait élaborer un
modèle représentant parfaitement les
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Figure 2 : Simulation par le modèle climatique de Météo-France de la réponse du champ de précipitations (en mm/jour) aux
anomalies de température de surface de l'océan de l'été 87 par comparaison à celles de l'été 1988. Ces résultats montrent une
intensification des précipitations dans la partie Est du Pacifique équatorial, au dessus de l'anomalie chaude caractéristique d'une
année à El Nino (1987), et un déficit au-dessus de l' Indonésie et de l'Océan Indien.

équations de l'atmosphère, cela
n'aurait aucun sens de vouloir faire
une prévision déterministe au delà
d'une certaine échéance, que l'on
estime de l'ordre de trois semaines,
en raison de l'amplification des incertitudes irréductibles de la condition initiale dues à la précision
nécessairement limitée des moyens
d'observation. On peut retenir cette
limite théorique comme indiquant la
frontière entre le domaine de lamétéorologie, qui permet une description et une prévision précise et
déterministe des conditions atmosphériques, et le domaine de la
climatologie, qui doit nécessairement
se limiter à une représentation
probabiliste des événements atmosphériques.

La simulation du climat
de la troposphère
et de la stratosphère
Les modèles atmosphériques développés pour la prévision météorologique peuvent être utilisés pour la
simulation de la circulation générale
de l'atmosphère, à condition que les
processus physiques qui maintiennent l'équilibre du système (sources
et puits d'énergie et de vapeur d'eau)
soient convenablement représentés.
LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1991

A titre d'exemple, on peut citer que
le modèle développé et utilisé
opérationnellement par Météo France pour la prévision du temps a
également été adapté pour la simulation du climat de la troposphère et de
la stratosphère.

atmosphérique à des anomalies de
température de l'océan, telles que
celles qui apparaissent au cours des
phénomènes El Nino (réchauffement
dans la partie Est du Pacifique Equatorial). Les simulations confirment
que ces anomalies thermiques superficielles peuvent avoir une influence sur la circulation de toute la
zone intertropicale et provoquer en
particulier un déplacement des régions de convection entraînant des
anomalies pluviométriques (sécheresses ou inondations) dans plusieurs
régions (figure 2).

En raison des durées de simulation
(plusieurs mois) nécessaires pour le
calcul de statistiques climatiques, on
doit se limiter à une résolution spatiale plus faible (maille del' ordre de
250 km) que dans le modèle de prévision. Une telle résolution spatiale
apparait comme le minimum nécessaire pour pouvoir reproduire les Plus haut dans l'atmosphère, la couprincipales caractéristiques de la che d'ozone stratosphérique est en
circulation atmosphérique (la fi- équilibre sous l'action des sources et
gure 1 en donne une illustration). puits photochimiques et de la circuCette étape de validation du modèle lation générale, notamment de la
est tout à fait essentielle pour juger cellule de Hadley et de son prolonde la crédibilité que l'on peut ac- , gement dans la stratosphère équatoriale qui tend à comprimer la couche
corder à ses résultats.
d'ozone à l'équateur et à l'alimenter
Toutefois la principale application aux hautes latitudes.
des modèles est de permettre la réalisation d'expériences de sensibilité Depuis 1985, on observe une desclimatique qui ont pour but de mettre truction importante localisée de la
en évidence les conséquences, sur le couche d'ozone au-dessus du conticlimat du modèle, d'une modifica- nent Antarctique au printemps : le
tion imposée de ses conditions aux fameux« trou d'ozone». Si l'on sait
limites. On peut ainsi étudier par maintenant que c'est bien le chlore
exemple la réponse de la circulation issu de la décomposition des
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OZONE TOTAL (Unites Dobson)

climatologie des hautes couches de
l'atmosphère est donc déjà affectée
par les rejets anthropiques dans l' atmosphère.
L'influence de l'homme sur le climat est donc un problème sérieux
qui nécessite un effort de recherche
accru. Dans ce contexte, l'activité de
modélisation du système global joue
un rôle de premier plan, puisque le
modèle reste le seul outil à notre
disposition pour évaluer d'une manière quantitative l'évolution des
paramètres du climat.
Avec l'émergence d'une problématique qui dépasse celle de l 'évolution des seules variables du climat
atmosphérique, la communauté souhaitant s'impliquer dans la
modélisation s'est élargie. La prédiction de l'évolution de l'environnement global inclut désormais la
réponse de l'océan, les sources et
puits des espèces radiati vement actives (C0 2 , CFC, 0 3, etc.), la chimie
atmosphérique, le rôle de la végétation, etc .

''
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Hl-29 du 9 au 18 Octobre
Figure 3 :Champd'ozonetotal (en unités Dobson*) simulé par la version stratosphérique
du modèle de climat de Météo-France. Cette simulation reproduit l'apparition du
fameux «trou d'ozone» au dessus de l'Antarctique au cours du mois d'octobre.

* Une unité Dobson représente une épaisseur totale de couche d'ozone de 0,01 mm
(ramenée à la pression de 1 atmosphère et à la température de+ 20 °C).

chlorofluorocarbures qui en est la
cause, il reste encore de nombreuses
incertitudes sur l'impact d'une telle
destruction localisée sur la quantité
globale d'ozone.
Le modèle de circulation générale
Emeraude reproduit d'une manière
tout à fait réaliste à la fois le « trou
d'ozone » et la ceinture de hautes
valeurs aux moyennes latitudes en
octobre que l'on appelle corn-
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munément le« croissant» (figure 3).
Cette simulation numérique montre
aussi que, du fait des très faibles
quantités d'ozone au delà de 75°S,
l'absorption du flux ultraviolet solaire est nettement réduite, ce qui se
traduit par un refroidissement de
l'ordre de 10°C dans la basse stratosphère au printemps à ces latitudes.
Un refroidissement de cet ordre a
bien été observé en 1987, année où le
« trou d'ozone » était important. La

C'est pourquoi est en cours d' élaboration un modèle communautaire
couplé atmosphère-océan basé sur
le prochain code de simulation de
l'atmosphère « Arpège » développé
par Météo-France et le modèle global de circulation del' océan« OPA »
du Laboratoire d' Océanographie
Dynamique et de Climatologie. Ce
projet devrait permettre d'augmenter encore l'efficacité des efforts
consentis par l'ensemble des organismes et laboratoires français (Météo-France, Laboratoire de Météorologie Dynamique, nombreuses
équipes du CNRS et des Universités, EDF, CEA, etc.) impliqués dans
l'étude du climat et de l'environnement global.
•
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LE RÔLE DE L'OCÉAN VIS-À-VIS DU CLIMAT

Jean de LAMARE (52)
Directeur du Centre IFREMER de Brest
L'océan règlera le destin de la terre.
André Chénier

A terre constitue un système
qui reçoit l'essentiel de son
énergie du soleil et fonctionne
par les échanges qui s'effectuent
entre les différents compartiments :
terre solide, hydrosphère, atmosphère, cryosphère et biosphère.

L

D'une manière générale, la réponse
de l'océan aux variations d'apports
énergétiques est relativement lente,
et il s'ensuit un décalage dans le
temps des effets induits, ainsi qu'un
décalage dans l'espace en raison des
courants.

L'océan, composant majeur de
l'hydrosphère, qui occupe deux tiers
de la surface de la planète, intervient
sur le climat de deux manières :
directement par les échanges
thermodynamiques et indirectement
par les échanges biogéochimiques.

Un exemple remarquable illustre
cette constatation : le phénomène El
Nino. Ce phénomène connu depuis
des siècles consiste en l'apparition, à
l'époque de Noël (l'époque de l'Enfant Jésus, d'où il tire son nom) le
long des côtes de l'Equateur, d'un
courant transportant vers le sud des
eaux chaudes des zones tropicales.
Celles-ci viennent recouvrir les eaux
froides qui remontent des profondeurs, selon le processus appelé
« upwelling »,et qui sontprévalantes
le reste du temps. Certaines années,
le courant El Nifio est beaucoup plus
puissant qu'à l'ordinaire et s'étend
largement jusqu'aux côtes du Pérou.
On parle alors d 'El Nifio catastrophique et c'est effectivement une
catastrophe car le phénomène est
accompagné de pluies diluviennes
sur la région côtière au nord du Pérou
et surtout d'une mortalité massive
des oiseaux de mer producteurs de
guano, utilisé comme engrais, qui
est une richesse du pays. Enfin il
provoque une chute de la production
issue de la pêche (essentiellement
l'anchois). Ces pertes sont la conséquence de la pauvreté en éléments
nutritifs des eaux chaudes comparée
à la richesse des eaux provenant des
zones profondes.

Dans le premier type d' échanges,
l'océanjoue, vis-à-vis du climat, un
rôle que l'on peut qualifier
globalement de régulateur. Quand il
est chauffé par le rayonnement solaire, il réagit par le stockage d'une
partie de l'énergie (50 watts par m2)
et par l'évaporation. Quand il est
refroidi, il réagit par des mouvements
convectifs verticaux qui apportent
de la chaleur à la surface. Le résultat
est que la température de surface de
l'océan, en un lieu donné, ne varie
guère de plus de 1° au cours d'une
journée et de 10° au cours del' année
(alors que cette variation peut atteindre 80° à la surface de certaines
zones terrestres).
On sait que ce mécanisme régulateur
est la raison de la douceur des climats
maritimes. On sait aussi que les
grands courants, tels le Gulf Stream
dans l' Océan Atlantique que nous
avons appris dans nos livres de
géographie, redistribuent la chaleur
à la surface de la planète.
LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1991

L'intérêt de ce phénomène sur le

plan climatologique est le suivant :
alors qu'on croyait encore à la fin
des années 60 que son origine était
purement locale, divers travaux
scientifiques ont montré qu'il était
en fait relié à une vaste oscillation
affectant l'ensemble du système
océan-atmosphère dans la zone
couvrant l'Océan Pacifique équatorial.
Le schéma généralement admis
aujourd'hui situe maintenant le début du phénomène global au cours
de l'hiver austral et dans l'Océan
Pacifique Ouest, c'est-à-dire la région de la Nouvelle Guinée et de la
Nouvelle Calédonie. Dans cette zone
l'eau chaude s'accumule sous l'influence des vents alizés et le niveau
de la mer s'élève. Lorsque ces vents
faiblissent, les eaux chaudes s 'écoulent dans le sens de la pente, c'est-àdir~ vers l'est, et mettent environ six
mois à atteindre les côtes de l' Amérique où elles produisent les effets
décrits ci-dessus.
Cette description du phénomène est
évidemment extrêmement simplifiée
n'ayant pour but que d'illustrer, par
un cas précis, comment l'océan est
un agent de variations climatiques,
avec des conséquences concrètes
bien visibles.
On peut donner un autre exemple,
théorique celui-là, mais qui est très
important sil' on se réfère aux préoccupations actuelles concernant l'effet de serre provoqué par le gaz carbonique présent dans l'atmosphère.
Si le système climatiques' équilibrait
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rapidement, l'augmentation de la
teneur del' atmosphère en co2 depuis
le début de l'ère industrielle, qui est
d'environ 25 %, aurait déjà dû pro~
voquer une augmentation de la
température moyenne de l'air de
1,5°C à 2°C. Or celle-ci n'est que
d'environ 0,5°C. C'est la circulation
océanique qui, agissant comme une
pompe thermodynamique , est à
l'origine de cette réponse tardive.
L'océan transporte une partie de la
chaleur qu'il reçoit en surface vers
les eaux profondes, la soustrayant
ainsi temporairement aux échanges
avec l'atmosphère qui contrôlent
l'évolution du climat à court terme.
Cela veut dire que les conséquences
de cet accroissement des émissions
deC0 2 ,non apparentes aujourd'hui,
sont néanmoins potentiellement
contenues dans le réservoir océanique.
La question du C02 atmosphérique
nous conduit directement au second

type d'échanges : les échanges
biogéochimiques. En effet, on constate facilement que la moitié seulement du C02 , produit annuellement
à partir des activités humaines (6
mégatonnes), se retrouve effectivement dans l'atmosphère. Le reste
doit nécessairement se partager entre
l'océan et la biosphère continentale.
L'océan intervient par plusieurs
mécanismes. D'abord l'accroissement de la pression partielle du co2
dans l'atmosphère correspond aussi
à un accroissement de sa pression
partielle dans l'océan. Ce C02 supplémentaire est lui même entraîné
dans la circulation générale océanique. En second lieu, la production
primaire (phytoplancton), sous l'effet de la photosynthèse dans les couches de surface del' océan consomme
du COr Les détritus biologiques
descendent par sédimentation vers
le fond où ils se dissolvent et se
décomposent, enrichissant en co2
les couches profondes. Il se produit
donc un véritable effet de pompe
biologique qui contribue donc à atténuer l'impact dans l'atmosphère.
16

L'océan est également producteur de
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méthane et d'oxyde d'azote qui tous
deux jouent un rôle dans l'effet de
serre, mais dans ce cas, la production
océanique est très secondaire par
rapport à celle de la biosphère continentale.

Le fonctionnement
thermodynamique des océans
Les considérations précédentes
montrent combien il est fondamental de prendre en compte le fonctionnement thermodynamique del' océan
couplé à l'atmosphère si l'on veut
atteindre deux objectifs qui apparaissent aujourd'hui d'une très
grande importance : prévoir le climat qui règnera au delà de quelques
semaines dans les différentes régions,
et prévoir l'influence des activités
humaines sur l'évolution du climat à
moyen terme (quelques dizaines
d'années).
Pour y parvenir, il est nécessaire,
exactement comme pour les prévisions météorologiques de porter
l'effort dans deux directions complémentaires : la modélisation numérique et l'observation. Les technologies modernes permettent seulement aujourd'hui d'aborder les
deux types de travaux d'une manière
qui ne soit pas dérisoire au regard de
l'ampleur et de la complexité des
problèmes.L'aborder seulement, car
ni la puissance des ordinateurs actuels, ni encore moins les moyens
d'observation ne peuvent permettre
de décrire simultanément les phénomènes physiques à toutes les échelles du temps et d'espace qui seraient
nécessaires pour une compréhension
parfaite.
La modélisation repose, comme pour
la circulation atmosphérique, sur la
résolution numérique des équations
différentielles qui décrivent le comportement du fluide océan sur la surface de la terre en rotation, soumis
aux apports de chaleur radiatifs du
soleil et échangeant de l'énergie
mécanique et calorifique avec l'atmosphère. Les conditions aux limitesrelatives àl' atmosphère sont, dans

le cas de modèles non couplés, imposées à partir de résultats d'observation. Il est indispensable d 'introduire dans ces modèles une représentation paramétrique des phénomènes dont l'échelle de temps ou
d'espace est de toute façon trop petite pour être prise en compte par la
méthode des différences finies : diffusion et transfert turbulents de
chaleur, énergie cinétique et salinité.
Pour les modèles couplés océanatmosphère, le problème est beaucoup plus compliqué à cause de la
différence des temps de réaction des
deux fluides. Il est impossible
d'utiliser le même pas de temps pour
traiter les deux espaces et il faut donc
développer des techniques de
couplages asynchrone.

L'observation de l'océan fait appel
à trois types de techniques : les mesures hydrographiques in situ, le
sondage acoustique longue distance
et l'observation par satellite.
Le premier type de technique constitue la base de l' océanographie classique. Il consiste en l'immersion de
capteurs qui mesurent les paramètres
descriptifs de l'état du milieu: température, salinité, pression, courants.
Pour ce type de technique, les progrès réalisés et attendus dans les prochaines années portent non seulement sur les capteurs eux-mêmes,
mais aussi sur les méthodes de collecte. Autrefois, les mesures étaient
faites essentiellement à partir des
navires. On s'oriente maintenant de
plus en plus vers l'emploi de systèmes de flotteurs (en surface ou sous
la surface) ainsi que d'équipements
posés sur le fond. La transmission
des données peut se faire par transmission acoustique jusqu'à la surface (ou par remontée périodique
programmée des flotteurs de
subsurface) puis par satellite à partir
de la surface. Lorsque ces techniques
seront tout à fait au point, les navires
ne seront plus utilisés que pour le
dépôt en mer de plates-formes de
mesure ou éventuellement pour leur
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ception correspondant à des trajets
différents de l'onde acoustique que
Le second type de technique, le . l'on peut reconstituer. A partir de ces
sondage acoustique à longue dis- observations, on peut remonter aux
tance ou tomographie acoustique, a températures et aux courants. On
fait son apparition il y a une dizaine dispose là d'un moyen théoriquement
d'années. Il s'inspire de la tomo- très puissant de cartographie de
graphie médicale qui permet d'ob- l'océan en profondeur. Il est vrai que
tenir une image en trois dimensions cette méthode donne lieu à beaucoup
des organes internes en les éclairant de difficultés d'interprétation mais
par des faisceaux de rayons X, ceux- elle est particulièrement bien adapci étant remplacés dans le cas pré- tée à l'étude des tourbillons de
sent par des ondes.acoustiques. La mésoéchelle dont on verra l'imporvitesse du son dans l'eau augmente tance un peu plus loin.
avec la température et la pression; il
s'ensuit que, lorsqu'on descend en Le troisième type de méthode, l' obprofondeur, cette vitesse commence servation par satellite correspond
par diminuer, passe par un minimum également à des techniques encore
vers 1000 m de profondeur puis expérimentales : la scatterométrie
augmente de nouveau. Corr~la (dispersion par la surface de l'océan
tivement, les ondes acoustiques sont d'ondes radio émises d'un satellite)
déviées vers le bas au dessus de la et l'altimétrie (mesure du temps de
profondeur limite, et vers le haut au parcours aller-retour d'une onde radessous. Il en résulte que les ondes dio émise par le satellite et réfléchie
acoustiques peuvent être piégées par la surface). La première permet
dans un « chenal sonore » appelé de déterminer le frottement du vent
SOFAR (Sound Fixing And sur la mer en grandeur et en direcRanging) formé par une colonne tion. Le second fournit la carte des
d'eau horizontale. Ces propriétés courants jusqu'à des profondeurs qui
peuvent être exploitées en disposant dépendent de la précision de la meun réseau de balises émettrices de sure et des conditions locales (au
signaux codés et de balises réceptri- moins un kilomètre).
ces qui peuvent être distantes les
unes des autres de plusieurs centai- La question d'échelle de temps et
nes, voire de milliers de kilomètres. d'espace est primordiale pour les
Chaque son émis par une balise chercheurs. Ils doivent constamment
émettrice est reçu plusieurs fois par trouver un compromis entre les conles balises réceptrices, avec des in- traintes techniques et leurs objectifs.
tervalles de temps qui peuvent être Quelques notions d'océanographie
de plusieurs secondes, chaque ré- permettent de mieux comprendre le
maintenance.

dilemme.
Tout d'abord schématiquement,
l'océan se divise verticalement en
trois couches : la couche de mélange
superficiel, la thermocline et l'océan
profond.
- la couche de mélange superficiel
dont l'épaisseur varie d'une centaine
de mètres dans l'océan tropical jusqu'à plusieurs centaines de mètres
dans les zones sub-polaires réagit à
l'échelle des saisons. C'est elle qui
joue le rôle modérateur principal
stockant de la chaleur en été et la
restituant en hiver.
- la thermocline joue un rôle de réservoir de chaleur avec une constante de temps de l'ordre de quelques décennies. Les masses d'eau
qui la composent sont formées aux
latitudes tempérées et sub-polaires
dans des régions dites de ventilation
où, du fait de l'augmentation de la
densité induite par le refroidissement,
elles s'enfoncent pour passer sous la
couche superficielle selon un processus appelé « subduction » .
- Enfin l'océan profond représente
80 % du volume total et est constitué
d'eaux froides à 4 °C alimentées par
un phénomène de convection profonde qui se produit de manière intermittente et localisée dans des zones bien précises à la frontière de
glaces polaires, (mer de Norvège,
Mer du Labrador, mer de Weddell).
La circulation profonde fait intervenir de très larges échelles de temps :
quelques siècles à un millier

100km

Structure mésoéchelle observée dans !'Océan Atlantique Nord à 150 m de profondeur, révélant la présence de tourbillons analogues
aux cyclones (bleu) et anticyclones (rouge) atmosphériques.
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d'années. Elle est essentielle pour
l'étude des paléoclimats.
Si on s'intéresse maintenant à la
structure horizontale des océans, on
sait depuis une vingtaine d'années,
grâce à des campagnes de mesures
internationales, que la situation est
beaucoup plus complexe qu'on ne le
croyait lorsqu'on pensait que les
grands courants comme le Gulf
Stream, ou le Kuro-shiwo dans le
Pacifique, suffisaient à décrire l'essentiel des mouvements horizontaux.
En effet, les campagnes océanographiques menées dans les années
60-80 ont montré qu'il existe dans
les grands bassins océaniques des
tourbillons dits de mésoéchelle,
c'est-à-dire dont la dimension horizontale est de l'ordre de quelques
dizaines de kilomètres. Ils sont
sporadiques avec une durée de l'ordre du mois. La vitesse moyenne des
courants dans ces tourbillons est de
l'ordre de 0,1 m/s soit dix fois plus
que la vitesse moyenne de circulation de l'océan. Etant donc très énergétiques, ils peuvent transporter une
quantité de chaleur du même ordre
de grandeur que la circulation
moyenne.
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De cette description schématique,
on peut déduire que :
1) Si on se contente de vouloir améliorer la prévision du climat à
l'échelle de quelques années, il faut
concentrer l'attention sur les zones
tropicales de l'océan. Il est maintenant reconnu que la variation
interannuelle du climat est largement
commandée par l'interaction entre
la couche de mélange superficiel de
faible épaisseur dans la zone tropicale avec l'atmosphère.
2) Si on s'intéresse à la prévision de
l'évolution du climat au delà de
quelques années, il faut prendre en
compte l'océan global (à tout le
moins la thermocline), y compris les
interactions entre les trois grands
bassins océaniques, mais il va alors
se poserun problème très difficile de
résolution spatiale imposé par la taille
relativement petite des tourbillons
mésoéchelles.
LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1991

A ces deux approches, correspondent les deux grands programmes
internationaux de la décennie 19851995: le programme TOGA (Tropical Ocean and Global Atmosphere)
et le programme WOCE (World
Ocean Circulation Experiment). Elles sont également importantes, la
première en raison de ses applications potentielles, (prévision de sécheresse par exemple), la seconde à
cause encore une fois de l'effet de
serre. Notons à ce propos que les
modèles de prévision d'augmentation de la température moyenne de
l'atmosphère due à l'accroissement
de C02 , modèles dits de « sensibilité », supposent la circulation générale de l'océan inchangée. Cette
approximation, outre qu'elle peut
engendrer des erreurs d'appréciation
sur le résultat final, ne permet pas en
tout cas d'évaluer correctement le
délai qui s'écoule entre l'accroissement de co2 et son effet sur la température atmosphérique.
• Le programme TOGA comporte
toute une série de mesures dans
l'océan tropical avec une phase intensive qui se déroulera en 1992-93
dans le réservoir d'eau chaude de
l'Ouest de l' Océan Pacifique qui est
le principal moteur du système, l 'objectif étant d'étudier très à fond le
couplage océan-atmosphère. C'est
là que réside la principale difficulté.
On a, dans cette région, un bon test
de la validité des modèles que l'on

met au point lorsqu'on réussit à reproduire, ou mieux encore à prévoir,
le phénomène El Niiio. De ce point
de vue, des résultats encourageants
ont déjà été obtenus avec une prévision à 3 mois, semble-t-il assez correcte, de l 'El Nfüo de 1986-87 mais
il reste encore beaucoup à faire.
•Le programme WOCE est beaucoup plus ambitieux puisqu'il a pour
objectif d'étudier la circulation
océanique globale dans ses trois dimensions. Il mettra en jeu des moyens
considérables d'observation en mer
ainsi que les satellites ERS 1 (Européen), TOPEX/POSEIDON (Franco-américain) et ADEOS (USA-Japon). A partir de ces observations, la
modélisation pourra être développée jusqu'aux limites imposées par
la puissance des ordinateurs.
La France participe de manière très
active à ces deux programmes, les
principales équipes de recherche
océano graphique se situant à
l'IFREMER, à l 'ORSTOM et au
CNRS . Les moyens les plus originaux mis en œuvre sont notamment
les flotteurs de subsurface développés par l 'IFREMER et l'altimètre de
haute précision du satellite TOPEX/
POSEIDON développé par le CNES.
Les moyens navals seront également
mis en œuvre, notamment le dernier
fleuron de la flotte océanographique
française : l' ATALANTE. La modélisation numérique est dévelop-

Le nouveau navire océanographique frança is, !'ATALANTE.

La climatologie
pée au CNRS et à l 'IFREMER.

, ---l,

Les échanges biogéochimiques
Comme nous l'avons vu, il est essentiel pour la prévision del' effet de
serre de déterminer le bilan
d'absorption et de production du
col dans l'océan et son évolution.
Pour ce faire, il est nécessaire
comme pour la thermodynamique
océanique de combiner modélisation et observation.
En ce qui concerne la modélisation,
il s'agit cette fois de représenter les
phénomènes biogéochimiques : notamment la production de phytoplancton par photosynthèse dans la
couche de surface, la dégradation de
ce phytoplancton entrainant le carbone organique vers le fond, et
l'oxydation du carbone qui régénère le co2.
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L'observation repose pour sa part
sur tout un ensemble d'outils de
mesure in situ qui se sont perfectionnés au cours des ans. Un des plus
récents est le piège à sédiments qui
permet de mesurer la quantité de
particules tombant dans la colonne
d'eau pendant un temps donné.
Il devient ainsi possible de mesurer
précisément des flux verticaux de
matière en différentes zones de
l'océan. En parallèle, la mise en
œuvre de systèmes de pompage in
situ pouvant fonctionner à grande
profondeur permet de filtrer de
grands volumes d'eau et de collecter
aussi bien les petites particules en
suspension, qui ne sédimentent pratiquement pas, que les grosses qui
chutent dans la colonne d'eau avec
des vitesses significatives. L'utilisation couplée des deux méthodes
permettra la comparaison des flux
particulaires verticaux et advectés.
L'utilisation de chambres benthiques, engins autonomes déposés sur
le fond par les submersibles, qui
sont encore en cours de perfectionnement, permettra de quantifier le
rôle des organismes vivant sur le
fond (y compris à grande profondeur) dans l'utilisation, le recyclage
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Représentation schématique des échanges intervenant dans le cycle du carbone en
mi lieu océan ique.

et l'enfouissement définitif de cette
manière organique.L'avenir est donc
aux suivis à long terme de stations
permanentes multi-instrumentées qui
constituent certainement la meilleure
approche pour démêler les parts
anthropique et naturelle dans les
fluctuations de notre environnement.

Les satellites ont aussi leur rôle à
jouer notamment par la mesure de la
couleur del' eau qui peut être reliée à
la concentration en pigments
chlorophyliens des eaux superficielles. Si l'on pouvait relier cette concentration à la production primaire
del' ensemble de la zone euphotique,
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d'observation opérationnel de
l'océan. Ce sera le pendant du système d'observation de l'atmosphère
qui est à la base de la météorologie
opératïonnelle. Ainsi au XXIe siècle,
l'océanologie ne sera plus réservée
aux seuls chercheurs mais prendra
place dans les grands systèmes ayant
pour objectif de contrôler la planète.
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Ce système d'observation qui porte
déjà un nom : GOOS (Global Ocean
Observatory System) s'appuiera très
largement sur des moyens d'observation automatiques dont nous avons
déjà donné un aperçu mais qui doivent être considérablement perfectionnés aussi bien sur le plan de leurs
performances que de leur fiabilité.
La mise en place d'un tel système
d'observation opérationnel suppose
donc un important effort de développement de matériels et de logiciels.
C'est une aventure à la fois technologique et scientifique de grande
envergure.

2

Conclusion
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Mouillages multi-instrumentés basés sur des pièges à particules.

on pourrait définir la réponse des
processus biologiques aux contraintes physiques régnant sur l'ensemble des océans.
Comme pour le fonctionnement
thermodynamique, l'étude des
échanges biogéochimiques fait l' objet d'un grand programme international: le programme JGOFS, (Joint
Global Ocean Flux Study) auquel de
nombreuses équipes françaises par20
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ticipent à travers un programme baptisé Flux Océanique.

Vers un système d'observation
et de prévision opérationnel
Les programmes TOGA, WOCE,
JGOFS, sont des programmes de recherche dont l'achèvement est prévu
vers la fin du siècle. L'étape suivante, d'ores et déjà prévue, est la
mise en place d'un véritable réseau

Dans cette aventure technologique,
la France a le moyen de jouer un
grand rôle grâce à l'impulsion qu'elle
a su donner à sa recherche océanographique, notamment avec la création de l 'IFREMER, comme à sa
recherche spatiale. La concurrence
sera cependant très rude avec les
USA et avec les pays nordiques qui
ont fortement investi dans ce secteur en raison du développement de
l'exploitation pétrolière en Mer du
Nord.
Sur le plan scientifique enfin, c'est
une coopération internationale très
active qui sera nécessaire aisi qu'une
coopération indisciplinaire peut être
plus approfondie pour l'océan que
pour la surface de la terre ou dans
l'atmosphère car, dans le milieu liquide l'interaction du vivant et
l'inerte est la plus intime. De quoi
passionner les esprits avides de
•
grandes synthèses.
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET CYCLE DE L'EAU

Jean Claude ANDRÉ (65)
Ingénieur général de la Météorologie
Directeur du Centre National de Recherches Météorologiques (Toulouse)
Membre correspondant de l'Académie des Sciences

QUEL CLIMAT FERA-T-IL
DEMAIN?
Le météorologue se trouve souvent
confronté à une question à laquelle il
est bien difficile de répondre, que
l'auditoire qui la pose soit composé
du grand public ou de spécialistes
des branches d'activités ayant à
connaître des aléas des conditions
atmosphériques et climatiques. Cette
question est, sous une forme ou une
autre : le climat est-il en train de
changer, la sécheresse (ou l'inondation .. . , selon le cas !) que nous venons de subir est-elle le signe
annonciateurd 'une évolution encore
plus radicale ?
Comme nous le verrons plus loin, les
plus récentes analyses conduisent
certes à prévoir, avec une forte probabilité, des changements climatiques importants pour les prochaines
décennies. Il faut pourtant raison
garder, et séparer les échéances
lointaines, auxquelles peuvent se
produire ces changements, des accidents au mois le mois, à l'année
l'année, qui jalonnent la variabilité
naturelle du système climatique. Le
cycle del' eau, des précipitations aux
écoulements fluviaux et à l'évaporation qui le réalimente, est un maillon
particulièrement variable et sensible
de la machine climatique, rendant
son analyse encore plus délicate que
celle des autres paramètres.
LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1991
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Figure 1 : Sur cette photographie, prise depuis le satellite météorologique géostationnaire
METEOSAT, on peut reconnaître les diverses masses nuageuses qui matérialisent le
cycle de l'eau et sa variabilité naturelle. li y a tout d'abord les grandes masses nuageuses
qui s'étendent sur quelques milliers de kilomètres et qui accompagnent les perturbations météorologiques de nos latitudes. On découvre aussi, au voisinage de l'équateur,
les forts développements nuageux, caractérisant la convection tropicale, qui donnent
naissance aux brèves mais intenses averses de ces régions et qui peuvent apporter
autant d'eau que les grandes perturbations des latitudes tempérées. On trouve la trace
de la convection tropicale grâce aux nuages et amas de nuages, très blancs sur l'image
parce que très profonds, et donc de sommets très froids, et très chargés en eau .
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BILAN HYDRIQUE GLOBAL
Atmosphère
1,3 104 km 3

m· 2
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On retrouve des caractéristiques
semblables, coexistence d'échelles
de mouvement différentes, pour des
zones d'extension spatiale plus réduite. Les nuages et la pluie peuvent
apparaître à tout endroit, intéresser
une zone de taille quelconque, de
quelques centaines de mètres à quelques milliers de kilomètres, et durer·
de quelques minutes à plusieurs jours.
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Figure 2 : Le cycl e de l'ea u s' organise entre trois grands réservoirs naturels, l'océan,
le sol avec les nappes phréatiques et les calottes polaires, et l' atmosphère et son contenu
en eau sous formes vapeur et liquide (gouttes de nuages), Les flux échangés entre ces
trois réservoirs, de capacités très différentes, sont déséqu i 1i brés . L'évaporation surpasse
les préc ipitations au-dessus des océans, de tel le sorte que l'atmosphère transporte l'eau
exGédentaire, sous forme de nuages, vers les continents. Au-dessus de ceux-ci les
préc ipitations excèdent donc l'évaporation, la différence étant évacuée vers l'océan
par les fleuves et rivières. On remarquera que les flux entre les trois grands réservoirs
ne transportent qu'une très faib le partie de la quantité d'eau présente dans la totalité du
système.

LA VARIABILITÉ NATURELLE
DU CYCLE DE L'EAU

Les nuages et la pluie
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Il suffit de regarder une image de la
planète, telle que les satellites
géostationnaires savent les produire
aujourd'hui, pour se convaincre que
l'eau est un composant permanent
del' atmosphère et que sa répartition
est extrêmement variable. Sur une
photographie telle que celle présenLA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1991

ques jours aux latitudes tempérées à
seulement plusieurs heures dans les
régions tropicales : le plus souvent
les nuages y naissent au cours de la
journée, sous l'influence du fort
réchauffement solaire de l'aprèsmidi, pour disparaître en libérant leur
eau sous forme violente et concentrée au cours de la nuit suivante.

tée ici, il est facile de reconnaître les
différents nuages qui matérialisent
les principaux mouvements de l'atmosphère et manifestations du cycle
de l'eau. Aux: latitudes tempérées,
les systèmes nuageux occupent de
très vastes zones, de quelques milliers de kilomètres, tandis que, dans
les régions tropicales, les développements nuageux sont moins étendus
mais plus intenses. Les différences
concernent aussi bien la durée de vie
de ces différents systèmes, de quel-

Cette extrême variabilité de la répartition de l'eau dans l'atmosphère
n'est pas seulement importante pour
commander le passage du beau
temps à la pluie, c'est aussi celle qui
va, pour une large part, en commander son fonctionnement même.
En s'évaporant, l'eau refroidit l' at~
mosphère, tandis qu'elle la réchauffe
en se condensant sous forme de
gouttes de nuages et de pluie. Ce
faisant, le cycle de l'eau alimente la
machine thermique qu'est l'atmosphère, la variabilité du cycle del' eau
entretient la variabilité des mouvements atmosphériques, et vice-versa.
Pour quantifier un peu plus ces diverses notions, il est utile de considérer l'ensemble du cycle hydrologique et ses différents maillons. Le
schéma ci-contre indique à quel point
ce sont de légers déséquilibres dans
les échanges entre les immenses réservoirs constitués par l'océan mondial (incluant les masses englacées)
et, à un moindre titre par les eaux
continentales et la vapeur d'eau atmosphérique, qui déterminent les
éléments climatiques auxquels nous
sommes sensibles, et qui font toute
la différence entre un climat« normal » et un climat « qui n'est plus ce
qu 'il était » .
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Il faut aussi prendre conscience que
l'eau est le principal agent énergétique à l'intérieur de la machine atmosphérique. Sur les 340 W m- 2 ·
d'énergie solaire qui atteignent en
moyenne le sommet del' atmosphère,
un peu moins de 30 % sont renvoyés
vers l'espace, en grande partie à cause
du pouvoir réflecteur des nuages, et
environ 20 % sont absorbés directement à la traversée de l'atmosphère.
Les 173 W m-2 restants atteignent la
surface du sol, qui ~n réémet 68 sous
forme de rayonnement tellurique
dans l'infrarouge thermique, tandis
que 78 servent à évaporer l'eau du
sol et des surfaces maritimes et lacustres (le reste transitant en tant que
« chaleur sensible » dans le sol ou
dans les basses couches de l 'atmosphère). Le cycle del' eau utilise donc
45 % de l'énergie disponible à la
base de l'atmosphère, pour déplacer
et transporter cette énergie d'un point
de la planète à l'autre par le biais des
évaporations et condensations successives.

L'eau dans le sol
Qu'advient-il de l'eau une fois que,
libérée du nuage, elle atteint le sol ?
Plusieurs cas peuvent se présenter,
suivant l'état du sol et de l'atmosphère. Ou bien le sol se révèle plus
ou moins imperméable à la pénétration de l'eau, que ce soit parce
qu'il est déjà saturé ou au contraire
parce que, suite à un épisode de forte
sécheresse, il s'est formé une croûte
superficielle qui empêche l'eau de
pénétrer immédiatement. Dans ce
cas se forme un ruissellement superficiel qui alimente, in fine, le débit
des rivières et des fleuves. Ou bien
au contraire le sol se révèle perméable et laisse l'eau pénétrer. Cette eau
va alors être provisoirement « stockée » dans une couche de sol de
plusieurs dizaines de centimètres de
profondeur, d'où elle pourra en être
extraite par la végétation au fur et à
mesure des besoins. Les phénomènes de ruissellement, stockage, et
extraction par la végétation et les
LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1991

© J.-C. André

Figure 3: Sur cette photo, prise au Niger à la fin de la saison des pluies, on constate que
les variations topographiques et les différences dans les propriétés de perméabilité des
sols conduisent à concentrer l'eau dans des zones bien particulières. La végétation se
développe ainsi de manière très hétérogène, accentuant encore, via les phénomènes
d'évapotranspiratio.n, la variabilité naturelle du cycle de l'eau.

cultures montrent eux aussi une extrême variabilité.

cycle de l'eau prend alors toute son
importance vis-à-vis de la production agricole.

Cette variabilité peut être induite de
façon naturelle, d'une part parce que L'évaporation et
les sols ont des propriétés qui varient la transpiration
très rapidement sur des distances très
courtes. Les mesures d'humidité des Le maillon manquant, qui permet de
sols montrent en effet qu'entre deux boucler le cycle de l'eau et permet à
points d'un champ distants d'au plus celle-ci de regagner l'atmosphère
quelques mètres, les différences de pour y alimenter les nuages et les
disponibilité en eau peuvent attein- précipitations, est constitué par
dre plusieurs dizaines de pourcents. l'évaporation des surfaces naturelCe peut être aussi le relief local qui les (eaux libres, sols nus) et la transprésente des accidents et des ondula- piration (ou mieux, l'évapotions conduisant à concentrer l'eau transpiration) de la végétation et des
en certains endroits, comme c'est · cultures.
souvent le cas dans les régions semiarides. La photographie ci-dessus, La variabilité induite par l'évaporaprise au Niger, montre bien com- tion au-dessus des surfaces naturelment, dans certaines zones un peu les est facile à comprendre. Celle
plus basses, l'eau est apportée par résultant de la végétation et des culruissellement depuis les surfaces tures est un peu plus difficile à apavoisinantes très peu perméables, préhender. Chaque type de couvert
permettant à la végétation de se dé- végétal, naturel ou cultivé, possède
velopper de façon très irrégulière. sa propre « respiration » , sa propre
La variabilité du maillon « sol » du durée de vie, qui va le conduire à
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propriétés radiatives dans différents
domaines de longueurs d'onde.C'est
à partir d'études par télédétection
spatiale, couplées à des « véritésterrain » , que l'on pourra à terme
mesurer la quantité d'eau s 'évaporant vers l'atmosphère et l' alimentant en énergie.

© METEO-FRANCE

Figure 4: Sur cette image reconstituée à partir des mesures radiométriques embarquées
sur les satellites météorologiques à orbite polaire, on caractérise les différents types de
végétation par leur différentes propriétés d'émission relative dans les deux canaux
visible et infrarouge. La pleine résolution de ces images est de 1 km. Par comparaison
entre les mesures radiométriques (indice de végétation normalisé) et des observations
à la surface sol( « vérité-terrain »),on peut ainsi cartographier l'occupation des sols en
fonction des divers types de cultures et de végétation naturelle, ouvrant alors la voie à
une mesure spatiale intégrée de l'évapotranspiration.

consommer son eau de façon différenciée au cours du temps. Les cultures agricoles auront des cycles courts,
concentrés au cours d'une phase de
croissance active de quelques semaines.D'autres couverts auront une
phase active sensiblement plus longue, de plusieurs mois. Mais la modulation de la transpiration des plantes ne se fait pas uniquement sous la
forme de cycles végétatifs de durées
différentes, elle se fait aussi via un
comportement différent au cours de
la journée. Certaines plantes sont en
effet capables de fermer très
efficacement leurs stomates pour
s'opposer à une transpiration, et donc
à une dessication, trop importantes.
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On conçoit facilement, à partir de
ces quelques remarques, que la
LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1991

quantité d'eau qui repart vers l' atmosphère via l'évapotranspiration
est extrêmement variable, à la fois
dans l'espace et dans le temps. Chaque parcelle de terrain évapore à un
taux différent, et les pratiques agricoles et la diversité des couverts
naturels induisent des variations du
simple au double sur des distances
parfois inférieures à quelques centaines de mètres.
L'évaluation de l'évaporation totale
est donc un problème extrêmement
complexe. La figure ci-dessus en
donne un exemple, qui montre la
variabilité des couverts végétaux que
l'on peut trouver dans une région
comme le Sud-Ouest de la France et
tels qu'il est possible de les identifier depuis l'espace à partir de leurs

Puisque tous les maillons du cycle
de l'eau présentent une forte
variabilité dans l'espace et dans le
temps, il est clair qu'il reste extrêmement difficile de mettre en évidence
de façon indubitable une quelconque évolution climatique, lente et
progressive par essence. Le bruit, la
variabilité naturelle, a toute chance
de cacher le signal, la possible et
probable évolution climatique. Face
aux fluctuations et/ou variations climatiques (manque d'eau, sécheresse,
inondation, ... ) qui affectent l'agriculteur, le gestionnaire de centrales
de production d'énergie, l' aménageur urbain, et, plus largement, le
grand public, la question reste posée
de savoir s'il s'agit d'un début de
changement climatique ou plus normalement d'une manifestation de la
variabilité naturelle ?
LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

Anomalies et fluctuations
L'exemple de la sécheresse persistante qui s'est installée au Sahel à
partir du début des années 1970 et
qui a perduré jusqu'à il y a peu,
succédant aux années normales ou
humides qui ont prévalu entre 1950
et 1967, est un exemple particulièrement fort de ces anomalies climatiques durant plus de dix ans, que
l'homme a beaucoup de difficulté de
considérer comme de « simples »
fluctuations. D'autres exemples
peuvent être trouvés plus près de
nous, comme celui des très fortes
sécheresses qu'a connu la France
depuis août 1988, et qui semblent
actuellement s'atténuer.

La climatologie
Dans l'état actuel des connaissances, il est tout aussi justifié de chercher l'explication de ces anomalies.
dans la variabilité naturelle du système que dans une évolution
anthropogène et inéluctable de celui-ci. En cette fin de vingtième siècle, malgré les menaces qui pèsent
sur l'environnement terrestre, nous
sommes encore selon toute vraisemblance aux prises avec la variabilité
naturelle du climat et du cycle de
l'eau. Nous devons donc, pour un
nombre d'années que l'on espère le
plus grand possible, nous attendre à
voir encore se succéder de façon
erratique années sèches et années
humides.

En attendant le XXI• siècle
Est-ce à dire pour autant que le climat et le cycle de l'eau sont permanents dans leur diversité et que
l'homme n'a pas commencé à perturber le système naturel ?
Depuis le début de l'ère industrielle
les combustibles fossiles ont été utilisés pour produire l'énergie nécessaire au développement. Cette combustion a dégagé, et dégage à un
rythme allant progressant, de fortes
quantités de gaz carbonique: actuellement c'est plus de 20 milliards de
tonnes de ce gaz qui sont envoyées
dans l'atmosphère, dont environ la
moitié, 10 milliards de tonnes, y reste
stockée chaque année, contribuant
ainsi à en augmenter la teneur. D'environ 0,028 % de gaz carbonique
dans l'air au début de l'ère industrielle, la concentration est montée
aujourd'hui à 0,035 % ; elle aura
doublé, au rythme actuel, dans environ un demi-diècle, au milieu du
XXI0 siècle. Ceci est un fait avéré,
mesurable, et mesuré par un réseau
de stations à travers le monde. On
sait par ailleurs que le gaz carbonique absorbe une partie du rayonnement émis par la terre, et contribue
donc à la maintenir à une température relativement élevée: c'est l'effet de serre. Augmenter la quantité
LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1991

de gaz carbonique, c'est augmenter
l'effet de serre, augmenter la température de la planète, augmenter la
quantité d'eau quel' atmosphère peut
contenir, augmenter l'évaporation,
augmenter les nuages qui peuvent
eux-mêmes, au moins partiellement,
contribuer à augmenter encore l'effet de serre ? Le cycle de l'eau
apparaît ainsi à la fois comme un
élément perturbé par le système climatique en évolution et comme un
élément perturbateur de ce système
climatique. Il est difficile, sinon impossible, de discerner l'effet de la
cause. Il est pourtant nécessaire de
chercher à répondre à la question :
que sera le cycle de l'eau au milieu
du siècle prochain ?

prédictions de trois de ces modèles.
Bien peu de caractéristiques communes apparaissent, sauf .peut-être
une tendance à l'augmentation des
pluies sur le « continent maritime »
(Indonésie et Pacifique Ouest) et une
diminution, en été, aux latitudes
tempérées del 'hérnisphère Nord. Ces
différences entre les scénarios produits par les différents modèles reflètent en fait deux éléments majeurs :
d'une part la variabilité naturelle du
cycle de l'eau, déjà amplement soulignée, et notre impuissance actuelle
à« modéliser» ce cycle del' eau avec
suffisamment de précision.

Nous entrons ici dans un domaine
où les seuls outils pour prédire l' avenir climatique sont les grands modèles mathématiques qui décrivent
l'état et la circulation de l' atmosphère et de l'océan. En leur fournissant une composition de l' atmosphère (concentration en gaz carbonique et en autres produits susceptibles d'augmenter l'effet de serre)
telle qu'on la prévoit pour une
échéance donnée, ces modèles permettent d'élaborer un scénario de
modification du climat. Nous ne reviendrons que très brièvement ici sur
l'augmentation de la température
prédite par de tels scénarios, augmentation essentiellement concentrée aux latitudes tempérées et plus
encore aux hautes latitudes, avec un
effet de moindre amplitude dans les
régions équatoriales et tropicales.

Quoiqu'il en soit, la possible diminution des précipitations estivales
et, plus encore, l'augmentation de la
température, conduit à faire évaporer plus intensivement, et plus
précocement au printemps, une
quantité moindre d'eau disponible.
Les scénarios produits par les différents modèles se rejoignent alors, à
grands traits, pour prédire une moindre quantité d'eau disponible dans
les sols au cours de l'été. Ceci est
plus particulièrement sensible pour
les moyennes et hautes latitudes et
pour le pourtour du bassin méditerranéen. Il est donc tout à fait plausible que le milieu du siècle prochain
nous mette aux prises avec des sécheresses plus intenses et revenant à
intervalles plus rapprochés. C'est en
tout cas la prédiction la plus raisonnable qu'il soit actuellement possible de faire, même s'il ne faut pas
oublier que, quoiqu'il arrive, le climat gardera sa forte variabilité naturelle ... et que le cycle de l'eau connaîtra toujours des « hauts » et des
«bas». Ce que prédisent les scénarios climatiques n'est en fait que
l'augmentation, en moyenne, du
nombre et del 'intensité des épisodes
secs par rapport aux épisodes pluvieux.

Plus important ici sont les éléments
de ces scénarios concernant le cycle
de l'eau. Tout d'abord, il apparaît
que si, globalement, on peut s' attendre à une intensification du cycle de
l'évaporation et des précipitations,
cette .augmentation est loin d'être
uniforme en tous les points de la
planète. Plus encore, différents modèles conduisent à des scénarios fort
différents, comme on peut en juger
en examinant de façon comparée les

L'effet sécheresse
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EN GUISE DE CONCLUSION
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Figure 5: (Résultats de modèles climatiques relatifs à l'augmentation de température)
L'augmentation de température résultant d'un doublement de la quantité atmosphérique de gaz carbonique est comparée pour trois modèles cl imatiques différents. Même
si des différences sign ificatives peuvent être décelées d'un modèle à l'autre, de grands
traits communs apparaissent: augmentation relativement modérée aux basses latitudes
équatoriales et tropicales, et intensification du réchauffement au fur et à mesure que la
latitude augmente, et ceci dans les deux hémisphères. L'augmentation de température
dans les régions polaires et sub-polaires peut ainsi atteindre plus de 10 degrés.
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Cette courte discussion de la complexité des phénomènes pilotant le
cycle de l'eau et sa variabilité aura
montré le chemin qui reste à parcourir pour en maîtriser les principaux
éléments et parvenir à une description quantitative de la pluie, de
l'évaporation, du stockage de l'eau
dans le sol, des sécheresses ... Le
vieux rêve de l'homme, de modifier
le temps et d'augmenter les pluies
lorsque nécessaire, n 'est donc pas
prêt d'être réalisé, tout au moins de
façon volontaire et contrôlée. La
compréhension devra toujours précéder l' action, même si le réchauffement attendu de la planète risque
quelque peu de renverser l'ordre des
facteurs. La stimulation n'en est que
plus forte pour accélérer la recherche sur le cycle del ' eau, recherche à
laquelle la communauté scientifique
internationale, avec une part très active de la communauté française,
s'attaque avec ardeur. Ceci est tout à
fait nécessaire, la crédibilité des scénarios pour le climat du :XXI0 siècle
en dépend.
•
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L'EFFET DE SERRE
ET LE RÉCHAUFFEMENT DU CLIMAT
Robert LEYGONIE (43)
Président du CITE PA*
1. L'effet de serre?

Ce n'est pas nouveau!
Notre planète connaît depuis son
origine un effet de serre important,
sans lequel elle ne serait pas la
«planète bleue», mais la« planète
blanche », car sa température
moyenne serait de - 18 °C au lieu de
+ 15 °C.
Cette température de 15 °C résulte
du fait que les radiations infrarouges
émises par notre planète sont en
quelque sorte retenues, dans leur
envol vers l'espace, par certains gaz
présents dans l'atmosphère : le gaz
carbonique, le méthane, le protoxyde
d'azote, l'ozone, les chlorofluorocarbures et quelques autres, sans
oublier la vapeur d'eau. Hors vapeur
d'eau, ces gaz ne représentent que 4
dix millièmes du volume de l' atmosphère (figure 1).
On peut ramener l'effet de serre à un
problème de robinet. Si on veut bien
assimiler la hauteur h d'eau dans le
récipient à la température de l'atmosphère, la perte de charge du robinet R à l'effet de serre, on voit
que sil' on ferme un peu le robinet, la
hauteur d'eau -donc la température - augmente.

2. Des montées périlleuses
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La figure 2 donne les concentrations
de dioxyde de carbone au sommet du
Mauna Loa, aux Iles Hawaï, depuis
1958. On voit que ces concentrations ont passé de 315 parties par
million en 1958 à plus de 350
aujourdhui.
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Or comment évoluent les concentrations de ces divers gaz ?
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Figure 2 : Evolution des moyennes mensuell es de l,1 concen1r,11ion en g,1 z carbonique
de l'atmosphère, mesurées à Hawaï.

Les figures 3 et 4 indiquent l'évolution séculaire des concentrations de
C02 et de CH4 , mesures faites sur
des bulles d'air contenues dans les
glaciers polaires. On voit qu'avant
l'ère industrielle la teneur de l'air en

C02 se situait vers 280 ppm. Elle a
donc augmenté de 25 % depuis un
siècle.

* Centre Interprofessionnel Technique
d'Etudes de la Pol lution Atmosphérique.
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Figure 3 : Evolution séculaire de la concentration atmosphérique du gaz carbonique,
d'a près l'analyse chimique des bulles d'air scellées dans les glaces arctiques, et des
mesures directes pour les trente dernières années.
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Les Gaz à effet de serre en 1990
concentrations
dans l'air

co2
CFC 11
CFC 12
CH 4

N 20
03

350 ppm
28 ppb
48 ppb
1,72 ppm
0,31 ppm
0,02-0, 1 ppm

(1989)
(1985)
(1985)
(1985)
(1985)

accroissement
annuel%

pouvoir
radiatif (C02 = 1)

0,5
5,0
5,0
0,9
0,25
? croissant

1
14 000
17 000
32
150
2 000
Origine : Rapport G.l.E.C.
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[ppm : parties par million (en volume)]
[ppb : parties par milliard] .
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Une autre teneur moyenne monte
depuis un siècle, celle du protoxyde
d'azote N2 0, moins vite toutefois que
celle des autres gaz.
Et ce n'est pas tout! Voici les courbes montantes de l'ozone troposphérique, conséquence de la montée
de ses précurseurs, oxydes d'azote et
composés organiques volatils qui
contribuent donc indirectement à
l'effet de serre. En fait, nous n'avons
pas de courbes moyennes pour le
monde et nous avons pris un exemple, parmi d'autres, en Allemagne.
Quant aux chlorofluorocarbures, les
CFC et composés analogues, ils
n'existaient pas il y a 60 ans et leurs
concentrations augmentaient récemment encore de 4 à 5 % par an.
Ainsi donc, tous ces gaz qui contribuent à l'effet de serre vont en croissant. Leurs contributions respectives ont été évaluées. Le diagramme
ci-dessous illustre les contributions
relatives de ces augmentations de
concentrations. co2 ne représente
que la moitié environ du réchauffement prévu.
Le tableau ci-contre montre combien sont faibles les concentrations
de certains gaz et aussi combien ils
sont« radiativement actifs» par unité
de volume.

- - - - - - - - - - - - La climatologie
La durée de vie de ces gaz dans 3. Un regard en arrière
l'atmosphère (en fait le temps au
bout duquel 50 % du gaz a disparu) Voici maintenant un double diaest très court pour l'ozone, de 10 ans· gramme établi à partir des remarquapour le méthane, 170 ans pour Np, bles travaux de laboratoires fran110 ans pour CFC 12, 70 ans pour çais, faits à partir d'une carotte de
CFC 11, entre 50 et 200 ans pour glace de plus de 2 000 mètres préleco2.
vée à la station soviétique de
VOSTOK en Antarctique.
Ajoutons que !'"oxyde de carbone,
émis surtout par les automobiles, L'analyse de la glace et des bulles de
contribue à l'accroissement du gaz a permis de tracer la courbe des
méthane car le radical OH, le vérita- températures et des teneurs de l'air
ble « éboueur » de l'atmosphère, en C0 depuis 160 000 ans. Le pa2
réagit préférentiellement avec rallélisme des deux courbes est frapl'oxyde de carbone et néglige le pant. Au moment le plus froid de la
méthane qui ainsi s'accumule en- dernière époque glaciaire, il y a
core plus vite.
20 000 ans, la teneur del' air en co2
Doublement de C02
:
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Ainsi donc, si les tendances actuelles se maintiennent, les concentrations de co2 doubleront au siècle
prochain et seront bien plus élevées
que celles qu'a connues l'atmosphère
depuis au moins 160 000 ans. Les
autres gaz battent aussi tous les records. Notons que les teneurs del' air
en méthane ont subi aux époques
glaciaires des variations semblables
àcellesdeC02.EtquediredesCFC !

4. Modélisations « à tout va » !
Que seront les climats futurs ?

Année t-360
1989
Cl

En fait la cause première, le facteur
« déclenchant » des époques glaciaires a été la position défavorable de la
terre sur son orbite, selon la théorie
de MILANKOVITCH. Mais ce facteur est faible et il a fallu une « cascade » d'effets induits (rétroactions
positives) pour aggraver le refroidissement, dont une plus grande
absorption de C02 par la mer.L'effet
direct des variations de l'orbite terrestre serait seulement de l'ordre de
l°C.

On peut donc affirmer que l 'humanité et son environnement sont entrés dans l'inconnu. Il ne peut pas ne
pas se passer quelque chose, à moins
qu'un phénomène compensateur
(mais lequel ?) ne vienne rétablir
l'équilibre rompu.

SERRE MONTENT AUSSI

~I

était autour de 200 ppm contre 280
au siècle dernier.

~
3

La « boule de cristal » des climatologues est la simulation de
l'évolution des climats à l'aide de
modèles mathématiques sur ordinateur. Les plus élaborés sont les modèles de circulation générale qui
prennent en compte la totalité de
l'atmosphère dans ses trois dimensions. Ils utilisent les plus puissants
ordinateurs existants et les données
d'entrée sont nombreuses et variées :
équations de la mécanique des fluides, transferts d'énergie, effets
radiatifs, turbulence, nébulosité,
précipitations, répartition continentsocéans, quantités de gaz à effet de
serre, etc.
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Le GIEC, dont nous parlerons plus
loin, conclut que, par rapport à l'ère
pré-industrielle, les accroissements
de température seront :
·
en 2020 : 1,8 °C avec une fourchette
de 1,3 à 2,5 °C,
en 2070 : 3,5 °C avec une fouchette
de 2,4 à 5,1 °C.
L'évaporation augmentera de 3 % en
2020 et de 7 % en 2070. L'accroissement de température sera faible à
l'équateur, mais pourrait dépasser
6 à 8 °C dans la zone polaire arctique.
Il affectera plus les températures
d'hiver que celles de l'été. Le
réchauffement sera plus marqué sur
les continents que sur les océans.
Le diagramme ci-dessous, donné à
titre d'exemple des résultats des
modèles, montre bien le réchauffement aux hautes latitudes et un
refroidissement de la stratosphère
dont les conséquences climatiques
possibles sont encore mal connues.
Enfin les extrêmes climatiques
(vènts, sécheresses, ... ) pourraient
devenir plus fréquents. Toutefois les
modèles ne permettent pas encore de
prévoir de manière fiable les phénomènes climatiques à l'échelle d'une
région.

.009

1

Une température plus élevée signifie
plus d'évaporation d'eau et des précipitations plus intenses, mais il
semble que les latitudes moyennes
pourraient être plus sèches, et il y a
beaucoup à craindre pour le bassin
méditerranéen. Les anticyclones
subtropicaux, celui des Açores en
particulier, pourraient migrer vers le
Nord.

1) Diminution des étendues glacées,
donc albédo plus faible, et une plus
grande proportion du rayonnement
solaire sera absorbée par les sols et
les eaux.
2) Accroissement de la teneur de
l'air en vapeur d'eau, or celle-ci est
elle-même le plus important contributeur à l'effet de serre de l' atmosphère actuelle.

Selon des conclusions du GIEC, le
niveau de la mer augmentera de 20
cm (fourchette 10 à 32 cm) en 2030 ;
de 45 cm en 2070 (33 à 75 cm). Par
contre une fusion importante des
glaces du Groenland et de l' Antarctique est improbable avant plusieurs
siècles.

D'autres sont plus complexes, par
exemple à peu près la moitié du co2
produit par les activités humaines est
absorbée par les océans. Ce phénomène va-t-il se poursuivre ? Rien
n'est moins sûr, pour les raisons suivantes:
1) Le réchauffement de l'océan superficiel défavorisera la dissolution
de C02 • De plus, la baisse du différentiel de température entre hautes et
basses latitudes pourrait ralentir la
circulation des eaux marines qui
s'enfoncent dans les régions polaires très froides, entraînant avec elles
le C02 , et resurgissent quelques siècles après dans les zones dites
d'upwelling, essentiellement en zones tropicales. Ce ralentissement diminuera la richesse de la mer en
plancton fixateur de carbone. On
pourrait assister à une sorte de saturation du milieu marin qui provoquerait une accumulation plus rapide du co2 dans l'atmosphère.
2) Les terres boréales, Sibérie, Canada, contiennent dans leur sol des
quantités gigantesques de carbone .
Leur réchauffement pourrait entraîner des émissions importantes de
gaz carbonique et de méthane .
3) L'accroissement del' évaporation
devrait entraîner une plus grande
nébulosité. Et c 'est là une inconnue
majeure, mal prise en compte par les
modèles actuels. « Les nuages bas,
fortement diffuseurs pour le rayonnement solaire mais de température
proche de celle de la surface, jouent
un rôle de rétroaction négative. Par
contre, les nuages à haute altitude,
translucides et froids, absorbent le
rayonnement infrarouge de la terre
et ajoutent à l'effet de serre. Le bilan
de ces deux effets, diffusion du
rayonnement solaire et absorption
du rayonnement tellurique, est certainement négatif, ce qui signifie que

5. Que valent les modèles ?
A vrai dire, l'effet direct d'une augmentation des gaz à effet de serre
équivalant à un doublement de co2
(600 ppm) n'entraînerait qu'un
réchauffement de 1,2 °C en l 'absence de tout autre ajustement de
l'atmosphère et de la surface de la
terre. Mais un réchauffement supplémentaire sera dû à ce que l'on
appelle des boucles de rétroaction
positives. Citons-en deux qui sont
certaines:
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Figure 8 : Résultats d'une simulation des modiiications de température (en °C) en
fonction de la latitude telles qu'elles résulteraient du doublement de la concentration
du C0 2 dans l'atmosphère (d'après Manabe et Watherald, 1975).
Les zones ombrées soulignent:
- l'une les augmentations de températures plus importantes aux latitudes élevées,
- l'autre le refroidissement dans la stratosphère, corrélatif du réchauffement
troposphérique.
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les nuages ont globalement pour effet de refroidir la planète en l'état
actuel du climat. Mais de là à prévoir
dans quel sens évoluerait ce phéno.:
mène avec l'augmentation del' effet
de serre, il y a un grand pas qui n'a
pas encore été franchi».
4) Une autre rétroaction négative
pourrait être une pousse plus rapide
des plantes terrestres, celles dites à
chlorophylle C 3 , mais le facteur
limitatif sera sans nul doute les oligoéléments. Ajoutons que ces concentrations plus élevées en co2 rendent
les plantes moins exigeantes en eau.
A titre d'exemples, les augmentations prévisibles des récoltes causées par le doublement de la concentration en dioxyde de carbone seraient
de 9 % pour le riz, 36 à 38 % pour des
céréales comme l'orge et le blé et
104 % pour le coton.
5) Les divers modèles ne considèrent que la composante rapide de
l'évolution climatique. Les océans
et les glaces présentent une inertie
thermique importante qui peut retarder de plusieurs décennies, voire de
plusieurs siècles, les conséquences
attendues. Le diagramme ci-après
donne une idée du retard créé par le
milieu marin.

N'y a-t-il donc pas des rétroactions
négatives qui pourraient amoindrir
l'effet de serre ? Certains ont suggéré un empoussièrement croissant
de l'atmosphère qui serait dû à l' activité humaine, mais nous ne connaissons aucune étude sur ce sujet.
En conclusion, il faudra encore bien
des efforts pour avoir des modèles
fiables ou, du moins, plus fiables. En
attendant, certains détracteurs de ces
méthodes insistent sur leurs défauts
au point de les considérer comme
sans valeur et, du même coup, nier le
risque d'aggravation de l'effet de
serre. L'un deux affirme même que
la planète bénéficie d'un système
d'autorégulation qui nous évitera tout
ennui. Cet émule de Bernardin de
Saint-Pierre n'explique pas pourquoi
cette autorégulation n'a pas fonctionné pour éviter les époques glaciaires !
Il est vrai que notre planète rétablira
l'équilibre, mais au bout de quelques
milliers d'années, alors que les
transformations apportées par
l'homme se déroulent sur 2 ou 3
siècles. Encore faudrait-il que le système régulateur ne soit pas déréglé
par l'action de l'homme!
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Figure 9: Réchauffement moyen de l'atmosphère calculé en tenant compte de l'effet
de serre pour l'atmosphère seulement (trait plein) et estimé en tenant compte du
réchauffement lent des océans (trait pointillé). Le retard de la seconde courbe par
rapport à la première n'est pas connu précisément. En trait fin, moyenne globale de la
température de l'air observée à la surface de la Terre.
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Le petit âge glaciaire qui, au 18e
siècle, fut à l'origine de froids rigoureux et de mauvaises récoltes, a eu
pour origine une baisse de 1à1,2°C
des températures moyennes en Europe et en Amérique du Nord. Il y a
6 000 ans, un « optimum climatique », qui permit àl 'homme de créer
l'agriculture et l'élevage, a vu le
Sahara et le Moye-Orient se couvrir
de végétation et de lacs (figure 10).
Mais le principal problème pourrait
bien être la vitesse même du
réchauffement . Aux époques géologiques, les gels et dégels n'ont pas
dépassé 0,01 à 0,02 degré par décennie. Or nous risquons de connaître
des variations 20 à 40 fois plus rapides. Selon des experts, certains végétaux, les arbres surtout, ne pourront pas migrer assez vite avec un tel
réchauffement : une nouvelle cause
de dépérissement des forêts ?
Des changements de température et
surtout de pluviosité, même modestes, peuvent gravement affecter les
zones peuplées où les conditions sont
déjâ limites pour l'agriculture, le
bassin méditerranéen par exemple.
Le risque de famine sera accru.

7. Alors, que faire ?
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Deux ou trois degrés de plus, est-ce
vraiment insupportable ? Trois ou
quatre degrés, c'est plus que les températures qu'a connu l'homme et
son environnement vivant depuis 3
millions d'années.
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6. V ers le paradis ...
ou l'enfer?

Comment réduire les émissions des
gaz à effet de serre ? Le sort des CFC
semble réglé. Il reste à espérer que
les produits qui les remplaceront seront moins « radiativement actifs »
ou, du moins, que leur courte durée
de vie évitera leur accumulation.
Du côté méthane, il faudra chasser
les fuites de gaz naturel, ne pas
gaspiller des gaz d'extraction du
pétrole, collecter le méthane des décharges de déchets urbains, développer la culture sèche du riz, etc.

31

La climatologie
Plus
chaud

Plus

900

1100

1300

1500

1700

1900 froid

Courbe des fluctuations c limatiques survenues au cours de notre dernier millénaire. On
remarque le minimum des années 1700 correspondant à ce qui a été appelé le« petit âge
glaciaire». Fragilité de la vie surnotre globe: uneamplitudede 1,5 °C seulement est suffisante
pour provoquer des désastres et que sont un ou deux degrés par rapport aux dimensions
cosmiques!
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Mais que faire contre les émissions
de méthane dues aux ruminants ?
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On abaissera les émissions de
protoxyde d'azote en économisant
les engrais azotés et en limitant, par
des moyens encore à trouver, les
LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1991

Les principales actions peuvent être
résumées comme suit :
1) Economiser l'énergie fossile de
façon draconienne.
2) Préférer le gaz naturel aux autres
combustibles fossiles car, à énergie
égale, il émet moins de co2 comme
le montre le tableau ci-après :
Facteurs d'émission
moyens en kilogramme
de col par mégajoule

.

Tropical Africa

1
I

North America

300

Ill

/

/

C>

c

/

/

. 600

La montée inquiétante de ces dernières est illustrée par la figure 11. Un
long développement serait nécessaire
pour décrire les actions possibles
contre la croissance du C02 , y compris la recherche nécessaire.

' - - , __

I
700

liards de tonnes par an les émissions
dues aux combustibles fossiles exprimées en carbone, et il faut ajouter
un à deux milliards de tonnes
d'émissions dues aux déforestations
tropicales.

émissions dues aux combustions.
Mais l'effort principal est à faire sur
les émissions de dioxyde de car-

bone.
On estime aujourd'hui à 5,5 mil-

Charbon
Pétrole
Gaz naturel

87
72
50

3) Recourir aux énergies n'émettant
pas de C02 , hydraulique et nucléaire,
en tenant compte de façon réaliste
des limitations de ces énergies .
4) Recourir aux énergies renouvelables chaque fois que c'est économiquement acceptable. Rechercher
des sources d 'énergie géothermique.
5) Arrêter la déforestation et replanter
des arbres, même en zones tempérées. Développer les combustibles
d ' origine végétale.

Vers une convention
mondiale?
Des projets de convention mondiale
s'élaborent en vue de la Conférence
mondiale de 1992 à Brasilia. Il est
trop tôt pour en fixer les grandes
lignes mais les formidables écarts
entre les émissions de co2 des divers pays rend l'entreprise extrêmement difficile, comme illustré dans
le tableau suivant :
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Emissions de gaz carbonique
par pays , exprimées en tonnes
de carbone par habitant et
par an
CEE .. ..................... .. ...... ......... 2,28
Portugal .................................. 0,90
Espagne .................................. 1,34
Grèce ................................. ..... 1,75
Italie ....... .............................. .. 1,79
France............................. ........ 1,82
Irlande ................................. ... 2,10
Belgique ........................... .. .... 2,84
Royaume-Uni .....~ .............. .. ... 2,95
Pays-bas ............................. .... 3,01
Danemark ............................... 3,04
RFA ..................... .. .. ... .. .......... 3,19
Luxembourg ........... .. .............. 6,83
USA .................. ....................... 5,2
Japon ................. ....................... 2,1
Pays de l'Est.. ...................... ... .. 3,2
Pays en voie de développement .. 0,4
Moyenne mondiale ................... 1, 1
Aujourd'hui, le quart développé de
la population mondiale est responsable des trois quarts des émissions de
gaz à effet de serre. Réduire de 60 %
les émissions actuelles de 5,5 Gt (*)
pour 5 milliards d'habitants, veut
dire qu'il ne faudra plus émettre que
2,2 Gt au siècle prochain soit, pour 8
milliards d'habitants, pas plus de
0,28 t de carbone par habitant
(déforestation non comprise).

contraire qu'il faut sans délai mettre
en œuvre les moyens les plus énergiques : ils ont convaincu de cela de
nombreux gouvernements européens
et la Communauté Européenne.
La figure 12, ci-dessous, publiée par
le GIEC et commentée par Cedric
Philibert (voir référence), montre
l'intérêt qu'il y a à commencer sans
attendre les réductions d'émissions
de co 2 •
Pessimistes et optimistes devraient
au moins se mettre d'accord sur un
point : il faut tout de suite entreprendre une politique vigoureuse de maîtrise de l'énergie, ce qui, en plus
d'aider à limiter l'effet de serre, permettra de réduire les pollutions et de
rendre les Occidentaux moins
dépendants de l'extérieur pour leur
énergie.
On peut dire aussi que dépenser
aujourd'hui contre un « effet de
serre » pas tout à fait certain, c'est
souscrire une assurance. Chacun a
une assurance contre l'incendie, et
ne va pas se plaindre si sa maison n'a
pas brûlé après 20 ou 30 ans ! Ou
encore, on peut voir dans l'effort
contre l'effet de serre, une version
profane du fameux « Pari de
Pascal» !
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Conclusion
Il apparaît que le réchauffement des
climats au xxresiècle est une éventualité extrêmement probable et que
les conséquences, encore mal connues, seront en majorité négatives
pour nos sociétés. Même si l'on arrive, au moins en partie, à limiter les
conséquences, nous devrons accepter une dramatique évolution de nos
modes de vie.

480
460

Ê

Décroissance des
émissions de C02

440

c.

.3-

de 2 % par an, à
partir de 2010

N

0

u

420

Q)

"O

c

...,0
~c
Q)

u

.f.00
Décroissance des
émissions de C02
de 2 % par an, à
partir de 1990
Années

380

c

Certains hésitent à franchir le pas.
Ainsi les Etats-Unis affirment qu'il
faut attendre toutes les preuves
scientifiques avant de renoncer à
l' « american way of life ». De nombreux scientifiques affirment au

(*) Gt = gigatonne (1 Gt
tonnes)

= 1 milliard de
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Une diminution de 2 % par an des rejets de gaz carbonique permet d'en stabiliser la teneur
atmosphérique vers le milieu du siècle prochain, à des niveaux variant significativement
selon l'année d'origine (sur la courbe supérieure, les émissions sont supposées constantes de
1990 à 2010).

Figure 12
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UN RAPPORT DEL' ACADÉMIE DES SCIENCES
SUR L'EFFET DE SERRE ET SES CONSÉQUENCES CLIMATIQUES

Robert DAUTRAY (49)
Membre de l'Académie des Sciences

'Académie des Sciences a reçu du Ministre de la Recherche et de la
Technologie et du Secrétaire d'Etat chargé de l' Environnement
la commande d'un rapport sur les conséquences climatiques de
l'accroissement del' effet de serre.

L

L'Académie des Sciences a confié cette tâche à son Comité de l' Environnement présidé par Claude FREJACQUES (43 ), lequel a constitué un groupe
de travail dirigé par R. DAUTRAY (49) et comprenant:
-ANDRÉ J.C. (65) .. .................. .............. .. ............ Météorologie Nationale
- BOUVAREL P ........... ...................... .. ................. Comité des Applications
de l'Académie des Sciences
- CHANIN ML. ......................................................... Service d' Aéronomie
- DELECLUSE P ................. Laboratoire d' Océanographie Dynamique et
de Climatologie
- DUPLESSY J.C . ................................. Centre des Faibles Radioactivités
- KANDEL R ............................. Laboratoire de Météorologie Dynamique
- LE TREUT H .......................... Laboratoire de Météorologie Dynamique
- LOR/US Cl ........................... ..................... Laboratoire de Glaciologie et
Géophysique de !'Environnement
- MEGIE G. (65) ...................................... .. ............... Service d'Aéronomie
- MERL/VAT L. .................. .Laboratoire d' Océanographie Dynamique et
de Climatologie
- DE MONTER/ALT. (63) ......................... Institut Français des Relations
Internationales
- MOREL A ....... ........................ ...... Laboratoire Physique Chimie Marine
-SADOURNY R ........................ Laboratoire de Météorologie Dynamique
- SAUGIER B . ................... ...... .......... .. ... Laboratoir.e d' Ecologie Végétale
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Le mandat de ce groupe était ainsi défini :
« Avant même cette saisine, le Co- Trois problèmes ont été envisagés :
mité del 'Environnement avait com- 1) Quelle sera l'évolution probable
mencé à discuter les problèmes liés à des gaz à effet de serre et quelles
l'effet de serre, en particulier pour seront leurs conséquences climatipréciser les domaines clefs sur les- ques?
quels un effort de recherche supplé- 2) Quelles seront les conséquences
mentaire lui semblait nécessaire.
de ces caractéristiques climatiques
LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1991

des décennies et du siècle futur sur
l'homme (par exemple : eau douce,
ressources hydrauliques, inondations
et sécheresse, etc.) et ses activités
(agriculture, forêts, évolution des
sols, conservation de la nature, patrimoine génétique et diversité biologique, pêche, zones côtières, santé,
mutations industrielles, énergétiques,
transports, migrations, évolution des
populations, terres immergées, fleuves et navigation, infections, habitat, etc.) ?
3) Quand l'importance des conséquences del' augmentation del' effet
de serre sera considérée comme
suffisamment cernée, comment
pourra-t-on en déduire les mesures
d'adaptation et de prévention qui
pourraient être nécessaires ?
Le Comité avait considéré que dans
un premier temps, seul le premier
problème devait être traité».
Le rapport de l'Académie a été remis aux Ministres concernés en décembre 1990 et a fait l'objet d'une
diffusion publique à la même date.
Ce document comprend 182 pages et
un sommaire de JO pages. Les conclusions sont les suivantes :

«L'effet de serre joue un rôle important dans l'évolution des climats et
l'augmentation constatée actuelle-
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ment de la concentration des principaux gaz responsables de cet effet, à
savoir : gaz carbonique, chloro-.
fluorocarbures (CFC), méthane, est
bien due aux activités humaines.
Il existe de très nombreuses incertitudes, sur les évolutions et leurs conséquences pour les équilibres
physico-chimiques et biologiques de
la biosphère, qui sont liées entre
autres:
•à la mauvaise connaissance du cycle du co2 sur nofre planète ;
• à la modélisation insuffisante de la
circulation océanique et de ses modifications lors des changements climatiques;
• aux prévisions d'évolution de la
nébulosité et à ses conséquences sur
les équilibres radiatifs ;
• à la mauvaise connaissance du bilan de masse des calottes polaires,
qui affecte les prédictions concernant
la hausse du niveau des mers ;
• à un manque de connaissances sur
les capacités d'adaptation à long
terme du monde vivant à des modifications rapides du milieu, qui ont
toutes chances d'entraîner d'abord
une réduction de la diversité biologique et une instabilité des écosystèmes;
• aux modèles globaux de circulation
atmosphérique dont les mailles sont
trop grandes et les paramètres
insuffisamment connus pour permettre une prévision climatique régionale crédible.

Les conséquences minimales correspondant aux évaluations basses
des modèles pour le milieu du siècle
prochain : augmentation de 1°C de

la température moyenne au sol,
changement climatique limité, éléc
vation du niveau des mers inférieure
à vingt centimètres, ne justifieraient
pas l'adoption immédiate de mesures de prévention lourdes économiquement. Mais il serait de toute
façon sage de prendre des dispositions allant dans le bon sens (comme
le développement des économies
d'énergie de toutes façons indispensables), et de préparer les décisions
nécessaires en fonction du progrès
des connaissarices d'ici le début du
xxre siècle. Il est donc urgent de
donner des moyens pour la recherche
centrée sur ces sujets.
L'effet de serre est un argument supplémentaire de poids pour réduire
dès maintenant la production des
chlorofluorocarbures stables, déjà
incriminés pour leur rôle dans la
destruction de l'ozone stratosphérique.

Dans l'hypothèse la moins favorable, évaluations hautes des modèles, l'augmentation moyenne de
température au milieu du siècle prochain pourrait dépasser 4°C, être différente suivant les localisations, et
conduire à des changements climatiques très importants sur le plan
mondial, mais que nous sommes incapables de préciser pour notre pays.
L'augmentation de hauteur des
océans pourrait atteindre un mètre
en 2100 et se poursuivre longtemps,
car, même après l'arrêt des émissions des gaz incriminés, le retour à
l'équilibre demandera plusieurs
siècles.

Les évolutions du climat constatées depuis le début du siècle ne
sont pas encore révélatrices d'une
modification indéniablement due à
l'effet de serre, mais sont cohérentes
avec les modèles qui prévoient une
augmentation de température d'environ 0,5 °C.
Le rôle des océans est encore mal
apprécié. Les océans sont un puits
pour environ 1/3 de nos émissions de
co2 et, en dehors de la surface, sont
très loin de l'équilibre. Les modèles
ne prévoient pas de phénomène de
saturation à moyen terme et nous
sommes incapables de dire ce qu'il
en sera dans plusieurs siècles.
Le potentiel d'échauffement global relatif des différents gaz* à
divers horizons est suffisamment
bien établi pour servir de base à des
mesures de prévention.
Sans intervention volontariste, le
scénario le plus favorable prévoit un
quintuplement de l'effet de serre
« équivalent co2 » à la fin du xxre
siècle. Ceéi montre que des décisions politiques internationales
lourdes et difficiles s'imposeront tôt
ou tard. Compte tenu des temps
d'équilibre et des délais de mise en
œuvre, elles ne donneront de résultat
que plusieurs décennies plus tard.

»•

* Le potentiel d'échauffement global est
un index (effet de l'émission de ·1 kilo de
gaz rapporté à celui du CO) défini en
combinant pour chaque gaz son pouvoir
radiatif et sa du rée de vie dans l'atmosphère. Ce potentiel dépend de la date
future à laquelle on veut exami ner l 'influence radiative du gaz concerné.
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L'ÉQUILIBRE ROMPU DE LA COUCHE D'OZONE

Gérard MÉGIE (65)
Professeur à l'Université Pierre et Marie Curie
Directeur-Adjoint du Service d'Aéronomie du C.N.R.S .
Président de la Commission Internationale de l'Ozone
Membre Correspondant de l'Académie des Sciences

molécule composée
de trois atomes d'oxygène
(0 3), joue dans les équilibres
de l'environnement terrestre un rôle
fondamental. Bien que constituant
minoritaire de l'atmosphère, puisque la concentration relative maximum observée à 25 km d'altitude ne
dépasse pas 5 à 6 millionièmes
(ppmv) de l'abondance totale,
l'ozone est l'unique absorbant, entre le sol et 80 km d'altitude, du
rayonnement solaire ultraviolet de
longueurs d'onde comprises entre
240 et 300 nanomètres (nm). Cette
absorption permet le maintien de la
vie animale et végétale en éliminant
les courtes longueurs d'onde susceptibles de détruire les cellules de
la matière vivante et d'inhiber la
photosynthèse. Il importe d'ailleurs
de prendre conscience que cette protection est assurée par une épaisseur
d'ozone extrêmement faible puis-

L
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que, ramenée aux conditions de température et de pression qui règnent à
la surface terrestre, elle ne mesure en
moyenne que 3 millimètres. Il ne
s'agit là que d'une valeur moyenne,
et l'épaisseur de la couche d'ozone
varie largement entre les régions tropicales où elle est de l'ordre de 2,5
mm, et les régions de haute latitude
où elle peut atteindre 4,5 mm (figure 1). Par ailleurs, du fait de ses
propriétés spectrales dans le domaine
des longueurs d'onde infrarouges,
l'ozone est également responsable,
avec le gaz carbonique et la vapeur
d'eau, de l'équilibre radiatif et thermique de l'atmosphère terrestre et,
partant, des grands équilibres climatiques. Sa présence conduit notamment à l 'existence, aux altitudes supérieures (20-50 km), d'une région
de grande stabilité vis-à-vis des
échanges verticaux, la stratosphère,
située au-dessus d'une région, la

troposphère, où dominent convection
et échanges d'énergie liés au cycle
évaporation-condensation de la vapeur d'eau. Mais, à la différence du
gaz carbonique qui reste
essentiellement inerte dans l'atmosphère, l'équilibre de l'ozone résulte
d'un grand nombre d'interactions
physico-chimiques mettant en jeu,
outre le rayonnement solaire, de
nombreux constituants minoritaires
de l'atmosphère représentant, pour
certains, moins d'un milliardième
(ppbv) de la concentration totale.

Equilibre naturel
de la couche d'ozone et
perturbations anthropiques
La seule réaction chimique qui, dans
l'atmosphère terrestre, conduit à la
production d'ozone est la recombinaison d'un atome et d'une molécule d'oxygène en présence d'un
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CNRS-Aéron omi e

Figure 1 : Distribution spatiale en fonction de la latitude et de la longitude du contenu total en ozone (vo ir texte).

troisième corps, azote ou oxygène,
qui stabilise les produits de la réaction (voir encadré, réaction 1). Dans
la stratosphère, aux altitudes supérieures à 30 kilomètres, les atomes
d'oxygène nécessaires à la formation de l'ozone sont produits par la
photodissociation de l'oxygène
moléculaire sous l'action du rayonnernent solaire de longueurs d'onde
inférieures à 240 nm (réaction 2).
Les concentrations observées
d'ozone résultent alors d'un équilibre entre cette production par le
rayonnement solaire et des processus de destruction qui font intervenir
des constituants azotés NOx,
hydrogénés HOx et chlorés Clüx par
l'intermédiaire de cycles catalytiques
(réactions 3 et 4). Le bilan de ces
LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1991

cycles, dans lesquels le constituant Or, l'origine des constituants HOx,
XO qui attaque l'ozone est régénéré Nüx, Clüx est directement liée à
en fin de chaîne, est équivalent à la l'émission dans l 'atmosphère, au
destruction simultanée d'un atome niveau du sol, de molécules comme
d'oxygène 0 et d'une molécule le méthane CH4 , l'oxyde nitreux N 20
d'ozone 0 3 (réaction 5). Le nombre ou les chlorofluorocarbures (CFC)
de fois où un tel cycle peut se pro- dont la concentration relative augduire est appelé la longueur de la mente actuellement sous l'effet des
chaîne catalytique. Pour les · activités humaines industrielles et
agricoles. Certains d'entre eux - CH4 ,
constituants intervenant dans l' équiN 20 - ont certes une origine natulibre de l'ozone, ces longueurs de
relle, mais l'effet des sources
chaîne peuvent atteindre plusieurs
anthropiques additionnelles apparaît
milliers, et l'on comprend alors que clairement puisque les concentrades constituants dont l'abondance tions dans l'atmosphère augmentent
relative se chiffre en milliardièmes actuellement à des rythmes de + 1 %
puissent contrôler chimiquement un par an pour CH4 , 0.3 % par an pour
constituant, l'ozone, dont l'abon- N 20 . Elle atteint 5 à 10 % par an pour
dance relative est pourtant supérieure les CFC, dont l'origine est à plus de
90 % anthropique, et qui sont utilisés
d'un facteur mille.
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principalement dans l'industrie du
froid, les bombes aérosols, les solvants pour l'industrie électronique,
les mousses synthétiques et les agents ·
extincteurs. De cette croissance
continue des émissions au cours des
dernières décennies résulte alors
une diminution prévisible de la couche d'ozone, du fait d'une augmentation des processus de destruction
catalytique, qui ne peut être compensée par un accroissement de la
production naturelle liée au rayonnement solaire. Les-prévisions théoriques montrent ainsi qu'une augmentation du contenu total en chlore
de la stratosphère de 3.5 ppbv, niveau
actuellement atteint du fait de
l'augmentation rapide des CFC, à 8
ppbv correspondrait à une diminution maximale de - 50 % de la ·concentration locale d'ozone à 40 km
d'altitude. Celle-ci entraînerait une
diminution de la quantité totale
d'ozone dans l'atmosphère d'environ - 4% en moyenne globale.
Le principal problème dans cette
évolu.tion de la haute atmosphère est
lié à la durée de vie extrêmement
longue de ces constituants, qui se
chiffre en décennies, voire en siècles pour certains des CFC. Celle-ci
induit un « effet retard », lié d'une
part au temps nécessaire pour assurer le transfert de ces constituants,
par diffusion verticale depuis le sol
jusque dans la stratosphère, estimé à
7 à 10 ans, et qui fait que seulement
35 % des CFC émis au cours des
cinquante dernières années sont
aujourd'hui parvenus effectivement
dans la stratosphère, d'autre part au
fait que seulement 20 % du chlore
émis est actuellement éliminé de
l'atmosphère, entraînant un effet
d'accumulation qui contribue à déséquilibrer totalement les réservoirs
atmosphériques.

Les preuves d'une diminution
globale de la couche d'ozone
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L'analyse la plus récente de l'ensemble des données disponibles sur
l'évolution passée de la couche
d'ozone a été effectuée en 1989 dans
LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1991

le cadre d'un Rapport conjoint du
Programme des,Nations Unies pour
!'Environnement et de !'Organisation Météorologique Mondiale sur
l'état de la couche d'ozone, préparé
en vue de la renégociation du Protocole de Montréal. La seule base de
données, disponible sur une période
suffisamment longue pour prendre
en compte la variabilité naturelle de
l'atmosphère à des échelles de temps
décennales, concerne le contenu total en ozone. C'est celle du réseau
des stations sol équipées de spectrophotomètres Dobson, instruments
pour la plupart localisés dans les
régions de moyenne latitude del 'hémisphère nord. L'étude des tendances évolutives est alors restreinte à
une bande de latitude comprise entre
30° et 65° Nord. Les observations
satellitaires sont uniquement celles
del'instrumentTOMS (Total Ozone
Mapping System) à bord du satellite
Nimbus 7 lancé en 1979. Elles ne
couvrent donc qu'une période de dix
ans et de plus ont dû êtreréétalonnées
à partir des données du réseau Dobson
pour compenser les dérives
instrumentales. Il ne s'agit donc pas
d'une base de données indépendante,
même si elle permet, du fait de la
couverture globale fournie par l' observation satellitaire, d'extrapoler les
tendances à moyen terme à l 'ensemble du globe.
Cinq analyses statistiques indépendantes, effectuées en termes de
moyenne zonale, mettent toutes en
évidence des diminutions significatives de la colonne d'ozone entre
1969 et 1986 comprises entre - 2 %
et - 6 % entre 30 et 64 ° de latitude
nord pendant les mois d'hiver (décembre à mars). Les diminutions les
plus importantes sont observées aux
latitudes les plus élevées atteignant
- 3.7 ± 1.8 % entre 53° et 64 °de latitude nord, les incertitudes citées correspondant à un intervalle de confiance de 95 %. Par contre, en été,
les tendances sur la même période
1969-1986 sont, soit non significatives, soit à la limite des valeurs si-

gnificatives, variant par exemple
entre -0.1±0.9 % et-0.7 ± 0.9 %
dans la même bande de latitudes. La
prise en compte dans ces analyses
des données obtenues entre 1986 et
1988 ne modifie pas ces conclusions.
Par ailleurs, une analyse plus fine,
prenant en compte les effets en fonction de la longitude, met en évidence
des tendances différentes suivant les
régions. Les variations observées
sont plus importantes au-dessus de
l'Amérique du Nord et de l'Europe,
de - 2.9 ± 0.7 % par décennie en
hiver à - 1.2 ± 0.7 % en été, plus
faible et même non significative au
dessusduJapon,de - 0.6± 1.0%par
décennie en hiver à+ 0.8 ± 1.2 % en
été. Les données satellitaires, une
fois corrigées des effets de dérive,
confirment ces signatures régionales et mettent clairement en évidence,
l'influence des phénomènes polaires dans ! 'hémisphère sud.
Ces données expérimentales doivent
être comparées aux résultats des
modèles numériques simulant
l'évolution de l'atmosphère sur la
même période, 1969-1986. On constate alors que les tendances observées sont largement supérieures aux
prédictions des modèles pour les mois
d'hiver: entre-1.8 ± 0.7 % et - 2.6
± 1.2 % par décennie pour les mesures, entre - 0.5 et- 1.2 % pour les
préd.ictions théoriques. En été par
contre, l'accord est meilleur : entre 0.6 ± 0.6 % et - 0.8 ± 0.6 % par
décennie pour les mesures, entre 0.3 et - 0.6 % pour les prédictions
théoriques. On retrouve probablement là l'effet des mécanismes nouveaux mis en évidence dans les régions polaires et décrits dans la suite
de cet article. Ceux-ci ont en effet
démontré toute l'importance des
réactions chimiques qui peuvent se
produire en présence de particules
de glace ou de poussières en suspension dans l'atmosphère. Or ces mécanismes réactionnels sont loin d'être
quantifiés avec précision et leur prise
en compte dans les modèles de simulation, qui sont utilisés pour prédire
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Figure 2 : Dim inution du contenu total en ozone observé par satellite au-dessus du continent antarctiq ue entre 1987 et 1990 pour
le mois d'octobre. Le trou d'ozone est représenté par les cou leurs roses, q ui indiquent des contenus très faibles en ozone.

le devenir de la couche d'ozone,
reste donc en tâchée d'incertitudes
importantes.

Le « trou d'ozone » antarctique
et les régions polaires
La découverte d'une diminution importante de l'épaisseur de la couche
d'ozone au cours des mois de septembre et d'octobre au-dessus du
continent antarctique a entraîné depuis 1986 une intense activité de
recherche expérimentale et théorique pour identifier les mécanismes
responsables d'un phénomène dont
l'ampleur a largement dépassé tauLA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1991

tes les prédictions. Il s'agit en effet
d'une réduction de près de 50 % de
l'épaisseur totale d'ozone se produisant au cours du printemps austral et
s'étendant sur toute la surface du
continent antarctique. Les minima
absolus ont été observés en 1987 ,1989 et 1990, années où l'épaisseur
d'ozones' est trouvée réduite par endroits à 1,2 millimètres, à comparer
l'épaisseur moyenne de 3 millimètres mesurée au cours des vingt années précédentes (figure 2). Cette
diminution correspond à une disparition quasi totale, plus de 95 %, de
l'ozone aux altitudes comprises entre 16 et 21 km. L'analyse des don-

nées expérimentales, recueillies au
cours de la campagne organisée en
1988 par la NASA (National
Aeronautics and Space Administration) et mettant en œuvre des moyens
d'observation au sol, embarqués sur
avion, ballon et satellites, confirme
que cette diminution, principalement
localisée entre 12 et 24 kilomètres
d'altitude, est liée aux très basses
températures caractéristiques de la
stratosphère polaire del 'hémisphère
sud. Celles-ci sont initialement créées
par l' absence de rayonnement solaire entre juin et septembre et sont
maintenues à des valeurs inférieures
à - 85°C par l'isolement dynamique
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de la stratosphère polaire au cours de
la même période. Celui-ci résulte de
vents zonaux de très forte intensité,
plus de 60 krn.h-1, induits par le con"
traste thermique entre le pôle froid et
les régions de moyenne latitude plus
chaudes. Ces très basses températures provoquent, dès qu'elles deviennent inférieures à - 85°C, l'apparition à haute altitude de nuages de
glace, formée d'eau pure ou d'acide
nitrique tri-hydraté, qui vont déplacer les équilibres chimiques en
transformant en èomposés actifs ,
susceptibles de détruire l'ozone, des
quantités importantes de chlore précédemment stocké sous des formes
chimiques stables et donc inactives
vis-à-vis de l'ozone. Ces hypothèses
ont été confirmées par les mesures
effectuées à bord d'un avion de type
ER-2 volant à 18 kilomètres d' altitude qui ont montré que, lors du
refroidissement intense de la stratosphère polaire au cours de l'hiver,
les concentrations des constituants
chlorés chimiquement actifs étaient
effectivement multipliées par mille
(figure 3). Les nuages stratosphériques polaires jouent ainsi le rôle de
véritables réacteurs chimiques, capables de traiter des volumes importants d'air stratosphérique, et de produire ainsi des quantités importantes
de chlore actif, prêt à réagir
chimiquement lors de la réapparition
du rayonnement solaire au mois de
septembre.
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Si l'amplitude du trou d'ozone varie
d'une année à l'autre, avec des
minima moins marquées en 1986 et
1988, l'explication doit en être recherchée dans la variabilité naturelle
des températures stratosphériques
induite par les conditions climatiques de la basse atmosphère. Aucun
résultat expérimental n'a aujourd'hui
encore contredit le lien théorique
établi entre la diminution rapide de
l'ozone au-dessus du continent antarctique au cours du printemps austral et l'augmentation de la teneur en
chlore de l'atmosphère.
LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1991

w

3.6r--~~,-~~,--~~-i-;:~~--r~~-,~~-.--~

,,.,,,.,,--------

Fin AoOt

>E

,-,,..-""

""-

;s
~

~~

E

".e:

/"

/

Q
u

"'

"O

,.1

2.4

-

ll!
-G>
E

"'c:

Cl

,,../

Ozone

"'g>

"'
0.25~

)

"'

"O

I
I

~

1ntérieur du vortex polaire

/

i:::

~ 1.2

g_
"-

t:.

,.~'

Il'.

CIO I
,,,,,,.

.... -......... _,,..,,,,..-·---"/

/

0.0

0.00

63 S

Latitude

72 S

....-----,.------,-----r-----r----.----....--. 1.0
{b)

.........

2.50

>

Mi-Septembre

§.

I

C-

M

I

/

I

-,

>

.c

".e:

\,,,-----

0

(3

"'
"'c:

'

0

"O

1
1

"'
"'c:
:a;
"'
"O

Cl

"'
0.5 ~

Intérieur du vortex polaire

Cl

"'

•'n,.,

; 1.25

"O

i:::

, 1,

"O

&.

"-

i:::

&.

"'

" 1
IIl1 I'

"Il'.

"'

Il'.

1 ,,
CIO
- - - - - - - - - - - - - - - - ... /

,'\ /

1/

V

0.25

0.0

63 S

Latitude

72 S

figure 3 : observations simu lta nées, en ionction de la lati tude, des co ncentrations
d'ozone et de monoxyde de chlore CIO. En août, le monoxyde de chlore a largement
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l'absence de rayonnement solaire. Les résu ltats obtenus en septembre montre nt l'anticorrélation entre con tenu élevé en chl ore et diminution loca le de l'ozone.

Dans l'arctique, l'ampleur des phénomènes n'atteint pas encore celle
observée dans l'hémisphère sud. Le
refroidissement de la stratosphère
polaire y est en effet moins intense.
En moyenne, les températures sont
de 15 à 20°C supérieures à celles
observées au pôle sud. Ceci est
principalement dû à un mélange
quasi permanent entre les masses
d'air privées de rayonnement solaire
et situées au-dessus du pôle et celles
provenant de latitudes plus basses
où le rayonnement solaire présent
contribue à réchauffer l'atmosphère.

Cette différence de comportement
entre les deux pôles est directement
liée à l'orographie. A un continent
antarctique, isolé au milieu des
océans dans l'hémisphère sud, correspond dans l'hémisphère nord une
alternance de continents et d'océans,
de zones de hautes et basses pressions atmosphériques dont l'influence sur les régions supérieures
de l'atmosphère contribue à ce brassage permanent des masses d'air,
absent au-dessus du pôle sud. Ceci
n'implique pas pour autant, comme
l'ont montré les campagnes organi-
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sées en 1988 et 1989, que la température de la stratosphère ne puisse
s'abaisser localement en dessous de
- 85°C et provoquer l'apparition des
nuages stratosphériques, qui, en déplaçant l'équilibre des constituants
chlorés, vont catalyser la destruction
de l'ozone. Un préconditionnement
chimique de la stratosphère polaire
arctique a ainsi été mis en évidence
expérimentalement, dont les effets
demeurent encore limités du fait des
conditions météorologiques particulières qui règnent dans l'hémisphère nord. Mais nul ne saurait prédire aujourd'hui le seuil de concentration à partir duquel le chlore actif
sera en quantité suffisante pour entraîner, malgré la dilution provoquée
par le mélange des masses d'air, des
effets comparables à ceux observés
au pôle sud.

L'ozone augmente
dans la troposphère
Dans la troposphère, l'origine de
l'ozone est double. D'une part, les
transferts de masse d'air entre la
stratosphère et la troposphère induisent une source dynamique, qui conduit à la présence d'environ 10 % de
la totalité du contenu en ozone de
l'atmosphère aux altitudes inférieures à 12kilomètres. D'autrepart, une
source photochimique existe, mise
en évidence au début des années
1970 et directement liée aux émissioqs anthropiques. En effet, la source
principale des atomes d'oxygène
nécessaires àla production del' ozone
ne peut provenir de la dissociation
de l'oxygène moléculaire 02, du fait
de l'extinction quasi totale aux altitudes supérieures à 30 km du rayonnement solaire aux longueurs d'ondes inférieures à 240 nm. C'est la
photodissociation du dioxyde d'azote
N0 2 , à des longueurs d'onde comprises entre 280 nm et 430 nm, qui
constitue alors la source principale
d'oxygène atomique (voir encadré,
réaction 6) et donc d'ozone via la
réaction RI. Toutefois en l'absence
d'autres oxydants, le monoxyde
LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1991

d'azote NO ainsi produit réagit
rapidemment avec l'ozone pour
reformer le dioxyde N0 2 (réaction
R7), conduisant à un bilan total nul.

nismes analogues se produisent également dans les régions tropicales,
où la pratique saisonnière du brûlage
conduit à l'accumulation dans l'atmosphère de quantités importantes
de monoxyde de carbone et d'oxydes d'azote. Ils contribuent ainsi à
l'échelle régionale, puis par diffusion à l'échelle globale, à une production d'ozone qui a conduit, depuis le début du siècle, à un doublement dans l'hémisphère nord des
concentrations relatives d'ozone
observées au niveau du sol. Toutefois, la durée de vie dans l'atmosphère de l'ozone ainsi produit près
de la surface, n'excède pas un à deux
mois, et n'est donc pas suffisante
pour permettre une diffusion vers la
stratosphère. Du point de vue des
équilibres chimiques, il ne peut y
avoir compensation entre l'ozone
détruit dans la stratosphère et celui
produit au niveau du sol.

La production nette d'ozone dans la
troposphère est alors liée à la présence d 'autres agents oxydants susceptibles de reformer N0 2 sans
consommer de molécules d'ozone.
Ce rôle est principalement joué par
les radicaux peroxylés de formule
générale R0 2 , où R représente soit
un atome d'hydrogène, soit un radical organique. Ces radicaux libres
trouvent leur source dans la
dégradation photochimique du
méthane et plus généralement des
hydrocarbures, et du monoxyde de
carbone CO, sous l'action d'un
constituant extrêmement réactif, le
radical hydroxyle OH, qui joue le
rôle de véritable « détergent » de la
troposphère. En présence de rayonnement solaire et de quantités d' oxydes d'azote supérieures à 5 pptv, soit
0.005 milliardièmes, ces chaînes
d'oxydation des hydrocarbures conduisent alors à la production d'ozone.
Ces processus sont ceux qui donnent
naissance au smog photochimique
dans les zones urbaines de forte concentration industrielle, où ils sont
largement amplifiés par des teneurs
en polluants très élevées. Des méca-

Evolution du contenu en
chlore de l'atmosphère et
mesures réglementaires
Un million de tonnes de constituants
organo-chlorés, susceptibles d'atteindre la stratosphère du fait de leur
longue durée de vie, sont produites
chaque année. Ceci correspond à une
augmentation d'environ 0, 1 ppbv du

Les réactions chimiques
qui régissent l'équilibre de l'ozone
Réaction de production de l'ozone
0 + 02 + M -7 03 + M

(RI)

Réaction de production de l'oxygène atomique
02 + rayonnement solaire -7 0 + 0

(R2)

Cycle catalytique de destruction de l'ozone
XO + 03 -7 X0 2 + 02 avec X = N,H, Cl
xo2 + o -7 xo + 02

(R3)
(R4)
(R5)

0 + 03 -7 2 02
Réactions dans la troposphère
N0 2 + rayonnement solaire
NO + 03 -7 N0 2 + 02

-7

NO + 0

(R6)

(R7)
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contenu total en chlore dans l' atmosphère, qui, elle, ne peut en assimiler
que 20 % par an. Il faut donc cinq ans
pour que le chlore additionnel dispa:..
raisse effectivement del' atmosphère.
Ainsi, en retardant d'un an l' application d'une mesure de régulation, les
effets du chlore sur l'ozone se font
sentir durant cinq années supplémentaires. La quantité de chlore total dans la stratosphère a été multipliée par six au cours des cinquante
dernières années _du fait de l'augmentation exponentielle de la production des chlorofluorocarbures.
Elle atteint aujourd'hui 3.5 milliardièmes en proportion relative, et seule
une diminution immédiate des émissions des chlorofluorocarbures,
comprise entre 75 % et 85 % suivant
les constituants, permettrait de stabiliser la concentration totale en
équivalent chlore à sa valeur actuelle
de 3.5 ppbv. L'application du Protocole de Montréal, ratifié en janvier
1989 et révisé à Londres en juin
1990, prévoit une suppression quasi
totale des CFC en l'an 2000 et leur
remplacement par des produits de
substitution dont la propriété principale est d'avoir une durée de vie plus
courte dans l'atmosphère, inférieure
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à 20 ans. Cette propriété est fondée
sur le fait que ces produits de substitution, hydro-chloro-fü1orocarbures
(HCFC) ou hydrofluorocarbures
(HFC), contiennent un ou plusieurs
atonies d'hydrogène. Ils peuvent
alors réagir dans la basse atmosphère avec le radical hydroxyle OH
et être ainsi partiellement éliminés.
De plus, certains de ces constituants,
les HFC, ne contiennent plus de
chlore et n'auront donc un effet sur
l'environnement global qu'en termes d'effet de serre additionnel. La
mise sur le marché de ces produits à
l'échéance de quelques années permettra alors de ne pas dépasser une
charge en chlore maximum de 5 ppbv
et d'envisager, à l'horizon de l'année 2060, un retour à l'équilibre qui
prévalait avant l'apparition du trou
d'ozone antarctique et qui correspond à une concentration en chlore
égale à 2 ppbv.
Il convient cependant de souligner
que de nombreuses incertitudes demeurent encore dans notre compréhension des équilibres de l 'atmosphère. En même temps que s 'élaborent de nouvelles théories et que se
multiplient les expériences, de nou-

veaux champs de recherches' ouvrent
liés à la découverte de nouveaux
effets ou processus. L'étude du système de l'environnement terrestre, à
laquelle est lié le problème de la
couche d'ozone, est une science relativement jeune dans sa conception
actuelle, initiée depuis seulement le
début des années 1970. Au cours de
ces vingt années, plusieurs révisions
importantes ont dû être apportées à
notre compréhension de l'équilibre
de la couche d'ozone, dont la moindre n'est pas la découverte des phénomènes de destruction rapide dans
les régions polaires qu'aucune théorie n'avait prédits. Nous restons ainsi,
en ce qui concerne le processus
décisionnel, toujours placés dans une
situation de gestion de l'incertitude,
qui implique que les décideurs,
hommes politiques et agents économiques , aient une appréciation réaliste des marges d'incertitude. La
réduction de ces marges est d'ailleurs
l'objectif principal des programmes
de recherche des prochaines années,
parmi lesquels le Programme International Géosphère Biosphère, qui
correspond à un effort de mobilisation et de coordination de l'ensemble de la communauté scientifique
internationale.
•
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET IMPACTS
SUR LES FORÊTS ET L'AGRICULTURE

Emmanuel CHOISNEL (70)
lngénièur en Chef de la Météorologie
Chef de la Subdivision d'Agrométéorologie

1 . POSITION DU PROBLÈME
Le système terre-atmosphère-océancryosphère n'est jamais tout à fait en
situation d'équilibre. Les faits s'accumulent, concernant des échelles
de temps très différentes, pour
montrer que des modifications locales, régionales ou globales du bilan énergétique du système ou de la
répartition spatiale des précipitations
déterminent des fluctuations des
éléments du climat que nous vivons
(température, rayonnement solaire,. .. ), lesquelles se répercutent
sur la production agricole et sur les
écosystèmes forestiers. Il convient
donc, pour sérier les problèmes, de
tenter de classer un tant soit peu ces
différents événements climatiques
selon leurs échelles temporelles et
leurs échelles spatiales.
De cet examen il ressort un premier
point important, à savoir que la
variabilité est un caractère intrinsèque du climat. Cette variabilité correspond à la dispersion des éléments
du climat autour de leur valeur
moyenne. Les caractéristiques de ces
distributions sont calculées sur la
base d'une analyse statistique de séries chronologiques sur une période
de 30 ans et ces distributions ne sont
pas en général de type gaussien. Dans
le cas de figure où il s'agit de décrire
le climat actuel, la connaissance des
valeurs moyennes des éléments du
climat (température, humidité,
vent, ... ) est certes insuffisante pour
décrire le climat, mais on suppose
LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1991

que la situation d'équilibre du climat
se traduit par l'existence de fluctuations autour du climat moyen, sans
qu'il n'y ait d'évolution irréversible
dans un sens ou dans l'autre. C'est ce
que traduit la notion de variabilité du
climat (1).
En matière de changement climatique il en va tout autrement. Il s'agit
alors précisément d'une modification en quelque sorte du niveau de
consigne du climat moyen.
Nous sommes confrontés depuis plus
d'un siècle à une hausse régulière de
la concentration atmosphérique de
gaz (C0 2 , CH4 , Np, CFC, ... ), actifs
vis-à-vis de l'absorption des rayonnements infrarouges de grande longueur d'onde émis vers l'espace par
la surface terrestre. Qui plus est, les
plus « récents » (CH 4 , CFCll,
CFC12) sont actifs dans ce qu'on
appelle la « fenêtre atmosphérique »
par ciel clair (8-13 µm). Ce
renforcement probable de l'effet de
serre n'est pas encore diagnostiqué
par la mesure, que ce soit à la surface
du sol ou par satellite. Si nous sommes certains du caractère inéluctable de l'accroissement de la concentration en gaz carbonique d'origine
anthropique, il faut par contre avoir
recours aux simulations de l'évolution du climat du globe à l'aide des
modèles de circulation générale atmosphérique pour « supputer »
quelles vont être les conséquences
du renforcement de l'effet de serre
sur la température des grandes ré-

gions du globe, saison par saison, et
sur les modifications de la répartition spatiale des précipitations saisonnières.
Ces simulations par modèles globaux sont réalisées sur des périodes
fictives de l'ordre de 20 ans, le modèle simulant le fonctionnement du
système climatique terre-atmosphère
avec une modification notable d'un
des facteurs externes à ce système
proprement dit, à savoir un doublement (voire plus) de la concentration
du gaz carbonique dans l'atmosphère
par rapport à sa valeur à l'époque
préindustrielle, que l'on estime être
de l'ordre de 270 à 280 p.p.m. (parties par million en volume). Bien
entendu ces simulations vont reproduire la variabilité du climat due à
l'instabilité foncière des mouvements
atmosphériques sous la forme d'un
«bruit» dont il faudra tenter d'extraire un éventuel signal correspondant au changement du facteur externe précité. R. Dickinson a souligné les problèmes d'ordre
méthodologique que pose l'étude de
, la signification statistique du rapport
signal/bruit (3).
Venons-en à l'axe principal de notre
propos, à savoir comment évaluer
les impacts possibles de ces changements climatiques sur l'agriculture
et les forêts. Il faut souligner tout
d'abord trois points importants :
1°) Si le climat moyen du globe
change, il restera toujours régionalement une variabilité du climat
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autour de ce nouvel état moyen. Et
l'incertitude subsiste quant à une
éventuelle modification de l'amplitude de variabilité du climat dans telle
ou telle zone du globe (8).
2°) Le chemin qui conduit de l'état
actuel du climat du globe au nouvel
état moyen n'est pas connu. En particulier un point crucial pour juger
de l'effet des changements climatiques sur la végétation naturelle
pérenne est de savoir quel sera le
taux d'augmentation de la température de l'air au cours de cette phase
transitoire.
3°) Les analyses de l'impact possible des changements climatiques sur
l'agriculture et les forêts ne peuvent
être raisonnées qu'au niveau du climat local, c'est-à-dire le microclimat. Comment alors passer des
changements prédits à l'échelle de la
circulation générale del' atmosphère
(quelques centaines de kilomètres) à
une estimation des changements au
niveau du microclimat (la centaine
de mètres)?
Voici en gros en quels termes se
pose le problème. Si tous les modèles de climat du globe s'accordent
pour prédire une augmentation de la
température du globe terrestre en
réponse au « forçage » du doublement de la concentration en C02 ,
l'amplitude de l'augmentation diffère d'un modèle à l'autre (6).
Qui plus est, il ne suffit pas de prédire une augmentation de la température moyenne annuelle du globe
pour en tirer des conséquences quant
à l'agriculture et la forêt. Encore
faut-il pouvoir à la fois moduler la
réponse thermique par saison et la
« régionaliser» . Le découpage classique des hémisphères en zones
intertropicales (0-30°), latitudes
moyennes (30-60°) et hautes latitudes (60-90°) est une première approche (6), mais elle est insuffisante
du fait de l'inhomogénéité de répartition des océans et des continents
en latitude et en longitude.
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davantage encore en ce qui concerne
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les modifications régionales des
précipitations. Si l'on escompte
globalement une sorte d'accélération du cycle del' eau atmosphérique,
conséquence directe de l'augmentation de l 'évapotranspiration au dessus des surfaces océaniques du
fait del' augmentation de la température, il reste quel' incertitude quant à
la justesse de la modélisation des
effets de la couverture nuageuse,
laquelle intervient à la fois dans les
transferts radiatifs entre l'atmosphère
et le sol et dans le cycle de l'eau,
nous conduit à raisonner davantage
en terme de scénario qu'en terme
déterministe.
Si l'intérêt actuel s'est focalisé sur
les conséquences possibles de l'accroissement de l'effet de serre, il ne
faut pas perdre de vue qu'en matière
de relations atmosphère-biosphère il
s'agit d'interactions. C'est ce qui a
justifié la mise en place du Programme International « GéosphèreBiosphère » (P.I.G.B.) qui couvrira
la décennie 1990.
Précisément, concurremment à la
perspective d'un changement climatique global à long terme, se posent
de façon plus immédiate deux problèmes spécifiques d'interactions
déjà à l' œuvre: en matière forestière
la question des conséquences de la
déforestation sur le fonctionnement
de l'atmosphère et donc sur le climat, et en matière agricole la question pendante de la désertification.
Ces deux points seront donc abordés
ci-après aux chapitres 3 et 4.

2. LES ÉTUDES D'IMPACT
SUR SCÉNARIO
Scénarios de changements
climatiques liés au doublement
de la concentration équivalente
enC02
La fourchette d'augmentation de la
température moyenne du globe,
lorsque l'on aura atteint cette nouvelle concentration équivalente, qui
a été annoncée il y a déjà plus de 5

ans par la communauté scientifique
des Etats-Unis, est la suivante : + 3
°C ± 1,5 °C. Il ne faut pas s'attendre,
dans un proche avenir, à un resserrement de cette fourchette qui résulterait de simulations plus précises,
en particulier tant que la réponse des
surfaces océaniques restera d 'une
évaluation difficile. Cette réponse
des océans concerne à la fois son rôle
en tant que réservoir de chaleur et en
tant que réservoir de gaz carbonique.
En 1987 les conclusions du groupe
d'experts, constitué sous l'égide de
! 'Organisation Météorologique
Mondiale et du Programme des Nations Unies pour !'Environnement,
donnaient les réponses « régionales »suivantes (6), pour! 'hémisphère
Nord uniquement:
- l'augmentation de température la
plus forte se produirait en hiver aux
hautes latitudes et serait plus du double de celle de la température
moyenne globale annuelle ;
- celle aux basses latitudes serait la
même en hiver et en été et serait
inférieure à celle de la température
moyenne globale ;
- en ce qui concerne les précipitations, les prédictions étaient jugées
beaucoup plus hasardeuses et le
rapport n ' indiquait de façon précise
qu 'une augmentation des précipitations hivernales aux hautes latitudes.
Enfin, plus récemment, le groupe de
travail n° 1 du Groupe Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (G.I.E.C.) proposait (5) pour le
secteur délimité par la fenêtre 35°500N et 10°W-45°E le scénario de
changementsuivantpourl'an2030:
- réchauffement hivernal de+ 2°C;
- réchauffement estival de + 2°C à
+3°C;
- précipitations en hausse en hiver
(hausse non chiffrée) ;
- précipitations en baisse de 5 à
15 % en été;
On peut ici remarquer que les scénarios ne sont proposés que pour les
deux saisons extrêmes.
Enfin il y a pour la zone du pourtour
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méditerranéen (Europe du Sud et
Maghreb), un scénario qui ne peut
pas ne pas être examiné, vu les conséquences catastrophiques qu'il
aurait sur la production agricole : il
s'agit d'une diminution éventuelle
de la pluviométrie en hiver.

Les approches des
études d'impact
Une distinction importante est faite
par les experts ent~e le secteur agriculture et le secteur forestier. L'hypothèse générale est que les
écosystèmes forestiers sont supposés
être a priori plus vulnérables que les
écosystèmes agricoles, essentiellement du fait de leur moindre rapidité d'adaptation. Sur le papier, on
estime qu'en matière de cultures
annuelles il suffira de changer de
spécification agricole le moment
venu. Mais c'est compter sans le
temps d'adaptation nécessaire à de
nouvelles pratiques culturales.
D'une façon générale, que ce soit
pour les plantes de culture ou les
essences forestières, les banques de
semences s'avéreront de plus en plus
essentielles et, en tant que telle, la
diversité génétique est un facteur
d'adaptabilité aux changements.
L' approche des études d'impact ne
peut en tout état de cause négliger
deux choses :
- la connaissance du climat actuel
des différentes régions du monde,
- la connaissance de la répartition
actuelle des cultures et des espèces
sauvages.
En effet il convient, par la superposition de ces deux types d'information, d'identifier dans quelles régions certaines cultures sont déjà en
situation limite supérieure en matière
de gamme de température compatible avec une bonne croissance, sachant qu'on se place dans l'hypothèse d'un réchauffement.
Ensuite, il convient d'examiner
successivement les différentes fonctions physiologiques dans leurs
LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1991

interactions avec le climat (2) et avec
la composition chimique del' atmosphère : on pense en particulier à la
fonction de photosynthèse vis-à-vis
de la concentration en co2.

dans la fourchette de 2000 à 2500
mm/an (7 ,9). Quant à la hausse des
températures induite par la
déforestation, elle est chiffrée par
Dickinson (4) à environ + 3°C.

Enfin, et c'est là le plus difficile,
comment évaluer les effets combinés
des changements de chaque variable
climatique individuelle, sachant tout
à la fois que les expérimentations de
laboratoire ne portent la plupart du
temps que sur une seule variable
modifiée, et que l'incertitude demeure quant aux évolutions
concomitantes de la température, de
la pluviométrie et de la nébulosité en
cas de changement climatique global?

Les impacts possibles d'un
changement climatique global
sur les forêts ·

En ce qui concerne la température,
on retient rarement d'influence intrinsèque néfaste sur la croissance
dès l'instant que simultanément la
disponibilité en eau ne fait pas défaut, à cette condition près que les
valeurs extrêmes n'atteignent pas de
valeurs létales ou dommageables à
une ou plusieurs fonctions physiologiques. Cela dit, une augmentation
de la température accélère le développement de la plante.

3. LES INTERACTIONS
FORÊTS-CLIMAT

Les effets de la déforestation
Le taux annuel de la déforestation
est actuellement évalué à environ 11
millions d'hectares par an pour les
forêts de la zone intertropicale (figure 1). Les seules simulations de
déforestation à l'aide des modèles de
circulation générale ont été réalisées
pour le secteur Amazonie.
Les simulations les plus récentes,
concernant l'effet d'une déforestation complète de la majeure partie
de la forêt Amazonienne, donnent
une diminution de 20 à 25 % des
précipitations annuelles moyennes
sur l'ensemble de la zone déforestée,
soit une baisse de 400 à 600 mm par
rapport au niveau actuel, qui se situe

Seuls les effets des changements directement climatiques seront envisagés ici, à l'exclusion des effets
directs dus à l'augmentation de la
concentration du co2 atmosphérique. Le rapport OMM/PNUE de
1988 déjà cité (6) mettait l'accent
sur les forêts naturelles aux latitudes
moyennes, essentiellement les grandes forêts du continent américain et
du continent euro-asiatique. Le point
crucial mis en évidence par ce rapport est le taux d'augmentation de la
température dans la phase transitoire de l'état actuel au nouvel état.
Si effectivement il y a réchauffement, et donc un déplacement vers
le nord de la zone d'extension possible de la forêt selon des critères
thermiques, ce sont bien entendu les
bordures méridionales de ces zones
forestières qui vont en premier lieu
subir l'effet du réchauffement. La
migration naturelle des semences est
le principal processus naturel envisagé, qui permettrait à une espèce de
réajuster son aire d'extension. La
vite·sse de migration naturelle possible est estimée être del' ordre de 25
à 50 km par siècle pour la plupart des
espèces végétales. Si donc la température moyenne annuelle augmente
effectivement de plus d'un degré
Celsius en moins d'un siècle, la migration naturelle des semences ne
peut permettre une régénération naturelle, sachant que l'on prend pour
base de raisonnement que la température moyenne annuelle décroît
d'environ 1°C dans l'hémisphère
Nord quahd on se déplace de 100 à
150 kilomètres vers le nord. Un tel
réchauffement risque donc de placer
certaines zones forestières en dehors
de leur aire climatique possible.
Parallèlement, la hausse des tem-
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Figure 1 : Extension actue ll e des forêts tropicales humides (d'après Lanly, FAO).
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pérafores va globalement accélérer
la vie des arbres, altérer leur rythme
de régénération et favoriser leur
sénescence, les seuils létaux de }a
plupart des essences forestières se
situant autour de 40 °C. En région
de montagne, le décalage possible
des espèces en altitude risque d'être
limité par la vitesse du vent qui peut
être un facteur limitant strict de
J 'implantation de la forêt.
Enfin les capacités d'adaptation des
différentes espèces doivent être prises en compte. D'une façon générale
les espèces sauvages ont une diversité génétique intraspécifique importante. Une forêt plurispécifique
peut mieux résister qu'une forêt
monospécifique, du fait des capacités variées d'adaptation des différentes espèces qui la constituent. Un
changement climatique risque aussi
de favoriser une espèce au détriment
des autres.
4 . LES INTERACTIONS
AGRICULTURE-CLIMAT

Le problème de la
désertification
La non-couverture du sol par la végétation, qui tend à rendre la surface
du sol moins rugueuse, est un facteur
aggravant pour l'érosion, que ce soit
par l'effet du vent ou par l'effet du
ruissellement superficiel de l'eau .. .
Le diagnostic premier du processus
de désertification, clairement visible
dans certaines zones du Maghreb,
est précisément celui d ' une
dégradation de la structure superficielle du sol. Si le surpâturage, par
l'accroissement de la densité d'animaux à l'hectare, constitue un facteur aggravant, un consensus se
dessine pour estimer que la tendance
pluviométrique à la baisse observée
de façon persistante dans les zones
Sahéliennes, du début des années
1970 jusqu'en 1987, a constitué un
déterminant naturel majeur de la
progression de la désertification au
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cours des vingt dernières années (figure 2).

Les implications possibles d'un
changement climatique global
sur l'agriculture
Il convient de distinguer ici les effets
directs sur la production, des effets
indirects sur les conditions de production.

permettant de maintenir à disposition une diversité de matériel génétique essentielle pour réorienter les
productions dans un contexte
agroalimentaire mondial nouveau.
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ENNEIGEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
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hivers 88/89 et 89/90 ont
été caractérisés par un enneigement de début de saison
très faible, voire inexistant, sur les
massifs alpins et pyrénéens français.
Les conséquences de cette situation
sur l'équilibre socio-économique des
régions montagneuses ont été telles
que, pendant plusieurs mois, les
médias se sont focalisés sur le sujet.
Evidemment, bon nombre de commentateurs se sont interrogés sur les
liens qui pourraient exister entre cette
anomalie et les prémices d'un changement climatique global. La tentation était bien grande au moment où
le vocable « effet de serre » commençait à entrer dans le langage courant.

L
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neigement celles-ci ne sont pas si
faciles à interpréter que des mesures
de température ou de précipitations.

ES

Pour répondre à la question posée, il
est tout d'abord nécessaire de connaître quelle est la variabilité naturelle del' enneigement observé dans
le passé. La connaissance des relations étroites qui existent entre le
manteau neigeux et les conditions
atmosphériques permet de formuler
des hypothèses quant aux effets possibles d'un changement climatique.
Enfin, l'examen des facteurs socioéconomiques liés à l'enneigement
est indispensable pour juger si l'imLA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1991

pact d'un changement climatique
dans ce domaine mérite d'être plus
finement évalué.

Les enseignements du passé
L'évaluation du caractère exceptionnel du faible enneigement des
hivers récents ne peut être menée
que par comparaison avec les observations faites dans le passé. Pour
cela, il est difficile de compter sur la
mémoire humaine bien subjective
et ses critères de valeur évolutifs au
cours du temps. Un hiver très peu
enneigé n'avait évidemment pas les
mêmes conséquences économiques
il y a vingt-cinq ans, car les investissements et les emplois dans le domaine des sports d 'hiver étaient alors
sans commune mesure avec la situation actuelle. Il faut donc se référer
aux mesures, mais en matière d'en-

Tout d'abord, ces mesures n'ont été
effectuées régulièrement en France
que depuis une quarantaine d'années. EDF exploite un réseau de
mesures depuis les années 1945 pour
l'évaluation des réserves hydroélectriques et ce n'est que depuis
1959 que METEO-FRANCE a introduit systématiquement la mesure
de hauteur de neige au sol dans son
réseau climatologique de montagne.
Une deuxième difficulté quant à
l' interprétation de ces mesures provient de leur représentativité spatiale car, dans une même zone
montagneuse, les effets d'altitude et
de versant ont une influence primordiale sur l'épaisseur du manteau neigeux.
Une étude récente (1), permet cependant de dégager les caractéristiques de la variabilité interannuelle
de l'enneigement dans les Alpes
(1) Navarre, J.P., J. Villecrose, E. Pahaut et

J.

Koni g- Barde, 1990. Caractères exceptionnels de l'enneigement au début de
l' hi ver 1989-1 990 . La Météoro log ie VII°
séri e, n°3 4.
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françaises. Ainsi les hauteurs de
neige mesurées en début de saison
depuis 1961,àSt-MartindeBelleville
(Savoie, poste climatologique à
1500m, figure 1) illustrent la très
forte variabilité interannuelle de
l'enneigement avec un écart type des
valeurs voisin de la valeur moyenne.
Cette variabilité, d'une année sur
l'autre, est nettement supérieure à ce
quel' on observe sur des mesures de
précipitations et de températures.
Nous constatons facilement que,
depuis trente ans, des séries d'hivers
fortement enneigés en début de saison (66 à 69 et 78 à 82 à St Martin de
Belleville) ont alterné avec des hiLA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1991

vers très peu enneigés (71à76 et 88
à 90). Il apparaît nettement que, sur
les trente dernières années, les hivers 88-89 et 89-90 ont été les moins
enneigés en début de saison mais des
périodes assez semblables avaient
été constatées en 1964 et dans les
années 72 à 76. Ceci suffit a priori
pour prouver que l'anomalie observée au cours des derniers hivers fait
partie de l'aléa climatique et qu'il
n'est pas nécessaire d'invoquer le
changement climatique global pour
1'expliquer.
On peut faire les mêmes observations sur une trentaine de postes des

Alpes et des Pyrénées. Seules les
périodes de fort et faible enneigement différent d'une zone climatique à une autre. Certaines années
sont fortement enneigées dans les
Alpes du Nord et très peu dans les
Alpes du Sud et vice-versa. De plus,
à même altitude, la fréquence des
hivers à faible enneigement est plus
forte dans les Alpes du Sud et les
Pyrénées que dans les Alpes du Nord.
La forte variabilité observée pose
évidemment des problèmes économiques pour le tourisme hivernal
d'autant plus que, depuis trente ans,
les hivers à faible et à fort enneigement se sont présentés en série, alors
que l'on devrait s, attendre à une répartition aléatoire. Deux ou trois
années consécutives sans neige ont
certainement plus de conséquences
que si elles étaient séparées par des
années à fort enneigement ou à enneigement moyen. De plus, les forts
enneigements précoces et à basse
altitude des années 66 à 69 ont pu
laisser croire que la neige était un
don de la nature sur lequel on pouvait
compter de façon permanente.
Une autre étude menée sur le site de
Gresse en Vercors (2) a d'ailleurs
prouvé que les vingt dernières années ont connu des cumuls de chute
de neige supérieurs à ce qui avait été
observé de 1930 à 1950 et ceci malgré les hivers peu enneigés récents
(figure 2). Un tel graphique aurait
été plus adapté à notre problèmes 'il
avait décrit des hauteurs de neige
plutôt que des cumuls de neige fraîche, mais à l'époque la hauteur de
neige n'était pas mesurée.

Conditions climatiques
et enneigement
La forte variabilité interannuelle
décrite précédemment prouve que
l'enneigement est très sensible aux
conditions atmosphériques. Cette
sensibilité est due au fait que la
présence de neige au sol est le résultat
d' une succession de processus phy(2) Vi ll ecrose, J., 1990. Chroniqu e de la
saison 1989-1990. Neige et Ciel.
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siques qui ont permis à la neige de se
déposer et de s'accumuler au cours
de périodes interrompues par des
épisodes de tassement, voire de fonte ·
partielle ou totale. La quantité de
neige au sol, à un instant donné,
témoigne des conditions météorologiques qui ont prévalu depuis plusieurs mois.
Les facteurs climatiques qui influent
le plus sur la constitution du manteau neigeux sont les précipitations
et la température de l'air.
La température de l'air intervient
sous deux aspects. L'aspect le plus
important concerne la distinction
entre pluie et neige lors des précipitations tandis que le second concerne l'effet de la température sqr le
bilan thermique du manteau neigeux
et donc sur sa fonte éventuelle.
Contrairement aux idées reçues, ce
dernier effet est très complexe et il
n'est pas rare de rencontrer des températures de l'air voisines de+ 10° C
sans que la neige ne commence à
fondre. Ceci est dû au fait que d'autres
processus .physiques interviennent
dans le bilan énergétique du manteau neigeux : échanges radiatifs et
échange;:, turbulents de chaleur latente. Ceux-ci sont directement liés
à la vitesse du vent, à l'humidité de
l'air, à la nébulosité ainsi qu'à la
structure thermique verticale de l' atmosphère.
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Ce sont tous ces éléments météorologiques, pris dans leur ensemble,
qui vont déterminer si le manteau
neigeux est en état de fusion ou non.
Certains effets peuvent avoir des
conséquences opposées suivant
l'exposition d'une pente neigeuse.
Le cas le plus simple est celui du
rayonnement solaire : une journée
ensoleillée contribuera à réchauffer
le manteau neigeux en versant Sud,
tandis que l'absence de nuages contribuera à maintenir un manteau
neigeux très froid en surface dans les
versants ombragés. L'humidité de
l'air, quant à elle, réchauffe
systématiquement le manteau neigeux lorsqu'elle augmente, car elle
LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1991

accroît l'apport de chaleur latente
par échanges turbulents ainsi que le
rayonnement infrarouge atmosphérique.
L'effet des précipitations est beaucoup plus facile à appréhender car
chacun conçoit aisément que plus il
neige, plus un manteau neigeux sera
épais, toutes les autres conditions
restant égales par ailleurs.
C'est la combinaison successive de
tous les éléments décrits précédemment qui déterminera l'existence ou
non du manteau neigeux, ainsi que
sa qualité et son épaisseur.
Certaines régions du globe réunissent
les conditions nécessaires à la constitution d'un manteau neigeux saisonnier, voir éternel comme dans le
cas du continent antarctique. Les climats continentaux, (Nord-Est des
USA, Canada, Europe de l'Est et
Nord del' Asie) se caractérisent par
des températures très froides et la
quantité de neige au sol dépend
étroitement des précipitations, qui
se produisent principalement sous
forme de neige et avec une fonte
hivernale quasi inexistante. Les climats tempérés permettent, en montagne, la constitution de manteaux
neigeux temporaires, voire éphémères, dont l'épaisseur et la longévité
saisonnière dépendent étroitement de
l'altitude (effet des températures et
des précipitations) et del' exposition
des pentes (effets du rayonnement
solaire).

Conséquences d'un éventuel
changement climatique sur les
conditions d'enneigement
Imprécision actuelle des
hypothèses climatiques
La forte sensibilité del' enneigement
aux conditions climatiques légitime
l'interrogation sur les conséquences
possibles d'un changement global
du climat. La diversité des processus
physiques intervenant dans la création et la survie du manteau neigeux
prouve que la problème est complexe. Sa solution dépend évidem-

ment des hypothèses retenues quant
à la nature du changement climatique.
A ce jour, un consensus scientifique
s'est établi pour estimer qu'un
réchauffement climatique global se
produira au cours du prochain siècle.
Cependant, de nombreuses incertitudes persistent quant aux modifications induites sur le régime des précipitations et sur la nébulosité. Ces
incertitudes proviennent de la limitation actuelle de la paramétrisation
du cycle de l'eau dans les modèles
climatiques. La difficulté s'accroît
lorsque l'on affine l'échelle spatiale,
notamment en milieu montagneux.
Aux effets de températures et de
précipitations globales, il faut ajouter la modification de la prédominance de certains types de temps
qui dépend étroitement de la position
des centres d'action météorologiques. L'exemple des Alpes françaises est éloquent en la matière. Cerc
taines situations météorologiques se
caractérisent par une répartition systématique des précipitations. Un régime de Nord-Ouest, par exemple,
peut entraîner des précipitations très
importantes sur les Pré-Alpes du
Nord et inexistantes sur de nombreux massifs des Alpes du Sud. Si
nous supposons que ce type de régime doive devenir plus fréquent à
cause du changement climatique,
l'enneigement augmenterait dans
les Alpes du Nord et diminuerait
dans les Alpes du Sud. Un scénario
contraire conduirait évidemment au
résultat inverse et tout ceci sans modification globale des précipitations
à l'échelle des Alpes françaises.
Comme cette échelle correspond
grosso modo à la maille des modèles
numériques utilisés pour l'étude du
climat, il ne faut espérer aucune dis. tinction dans la prévision climatique
à l'intérieur de cette maille, tout au
moins dans l'état actuel de nos connaissances.
Sensibilité du manteau neigeux
à ces hypothèses climatiques
Devant tant d'incertitudes sur la
forme concrète que pourrait revêtir
un changement climatique dans les
Alpes, est-il utile d'étudier avec pré-
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cision les conséquences possibles sur
l 'ënneigement ? Cette question mérite certainement d'être posée.
Néanmoins, il est toujours intéressant de quantifier la sensibilité du
manteau neigeux à certains
paramètres météorologiques. On l'a
fait pour la température de l'air en
utilisant un modèle numérique de
simulation du manteau neigeux et
une série de mesures effectuées au
laboratoire que le Centre d 'Etudes
de la Neige (METEO-FRANCE)
possède au Col de Porte, à 1320 m
d'altitude en Chartreuse. Après avoir
vérifié que le modèle numérique avait
simulé correctement l'évolution du
manteau neigeux durant l'hiver 88/
89 à partir des conditions météorologiques mesurées, la température
de l'air observée a été augmentée
hypothétiquement de 1.5 °C, 3 °C et
4.5°, puis introduite comme donnée
d'entrée du modèle. Ceci revenait à
calculer numériquement la dérivée
partielle de la hauteur de neige par
rapport à la température de l'air, les
autres conditions atmosphériques
restant égales par ailleurs.
Dans un premier temps, le rayonnement atmosphérique infrarouge a été
augmenté d'un pourcentage correspondant à l'augmentation de température, mais les précipitations sous
forme de neige et de pluie n'ont pas
été modifiées. Les résultats décrits
sur la figure 3 montrent une grande
sensibilité du manteau neigeux au
réchauffement simulé. Une deuxième simulation a été effectuée en
supposant que l'augmentation de la
température entraînait une transformation de la neige en pluie dès que la
température de l' air devenait supérieure à 1.5 °C. Les résultats décrits
sur la figure 4 indiquent que de telles
hypothèses auraient entraîné une diminution radicale du manteau neigeux, voire sa non apparition dans le
cas d 'un réchauffement de 4.5 °C.
Ces résultats sont spectaculaires,
mais ils ne peuvent être en aucun cas
généralisés. Ils ont tout d'abord été
établis à partir d 'une série de données sur un seul hiver et sur un site
particulier. Ensuite les résultats conLA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1991
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1.5, 3 et 4.5°c sans modification des précipitations
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1.5, 3 et 4 .5°c avec modification des précipitations

cernent des zones où le manteau neigeux subit actuellement des conditions climatiques qui permettent la
succession de périodes d'accumulation et de fonte. En France, ces zones
sont essentiellement la moyenne
montagne dont la limite d'altitude
varie suivant les versants et les
massifs. Seule une étude exhaustive
permettrait d'avancer sur des limites
précises d'altitude.
En haute montagne, là où le manteau
neigeux ne fond pas actuellement en
période hivernale, un réchauffement
climatique global pourrait au con-

traire augmenter l'épaisseur du
manteau neigeux grâce à une augmentation éventuelle des précipitations sans pour autant induire de
fonte significative pendant les mois
d'hiver.
Tout ceci montre la complexité du
problème et il est sûr qu'il faut attendre des résultats plus précis en matière de prévision climatique pour
prévoir ce que deviendra l'enneigement au cours du prochain siècle.
Néanmoins, nous savons que celuici sera nécessairement très sensible à
un tel changement et que cette sen-
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sibilité prendra des formes différen- chantiers. Une fonte plus précoce du
tes suivant les zones géographiques manteau neigeux avancerait la poset climatiques concernées. Il faut sibilité de cultures au printemps,
noter enfin que l'enneigement lui- · période très productive qui combine
même influence le climat en aug- humidité dans le sol et fort rayonnementant l'albédo* de la terre et en ment solaire potentiel. En contre
consommant beaucoup d'énergie lo~s partie, un manteau neigeux épais
de la font e , ce qui retarde le ·protège le sol du gel et permet un
réchauffement printanier. Une dimi- apport hydrique printanier régulier
nution de l'enneigement provoque- et sans érosion.
rait à son tour un réchauffement du
Le manteau neigeux constitue un
climat.
stock d'eau très important disponible au cours du printemps et d 'une
La diversité des enjeux
partie de l'été. Dans de nombreuses
Les efforts sans précédents consen- régions montagneuses, ce stock est
tis pour la recherche sur le change- utilisé aussi pour les besoins de
ment climatique global ont été moti- l'irrigation. L'eau, restituée lors de
vés par les conséquences socio-éco- la fonte, alimente les nappes
nomiques, notamment en matière phréatiques de façon très efficace
d'agriculture. L'impact socio-éco- car il y a très peu de ruissellement.
nomique d'une modification de Ce stock d'eau est aussi largement
l'enneigement n'est évidemment pas utilisé pour l'alimentation des barradu même ordre de grandeur, mais il ges hydroélectriques.
ne peut être négligé pour autant. Cet
impact serait d'ordre économique, L'impact produit par un plus faible
donc social, mais aussi d'ordre éco- enneigement dans certaines régions
montagneuses serait catastrophique
logique.
sur le tourisme hivernal. L'exemple
Les conséquences économiques des hivers 88/89 et 89/90 l'illustre
peuvent être positives dans certains parfaitement. C'est tout l'équilibre
secteurs. Un enneigement plus faible existant actuellement qui serait
ou plus court dans certaines régions rompu avec ses conséquences sur
améliorerait les conditions hiverna- l'économie de régions entières. Le
les pour le transport et les grands Service d 'Etude et d' Aménagement

Le glac ier d'Argen tière en 1950.
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du Tourisme en Montagne (SEATM)
estime à plus de 100 000 emplois
directs le tourisme hivernal en montagne pour un chiffre d'affaires annuel direct et induit de 15 à 20 milliards de francs.
En ce qui concerne l'impact écolo gique, l'enneigement fait partie de
l'écosystème montagneux des régions tempérées. Il protège le sol, la
végétation et certains animaux de la
rigueur hivernale. A la fonte du manteau neigeux, le sol est en général
saturé d'eau, ce qui facilite une reprise printanière rapide de la végétation, élément primordial car la saison estivale est très courte en montagne. Enfin, les glaciers se forment à
partir des neiges saisonnières qui ont
survécu à la fonte estivale et une
modification des conditions d'enneigement auraient des répercussions
très importantes sur bon nombre de
glaciers des régions tempérées.
Tous ces exemples, non exhaustifs,
prouvent combien il sera nécessaire
de préciser, dans un proche avenir,
l'impact du changement climatique
sur l'enneigement.
•

*C'est-à-d ire la fracti on de l'é nergie d iffusée ou réfl échie du rayonnement solaire.

Le glac ier d 'Argentière en 1966.
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CONSÉQUENCES DE L'EFFET DE SERRE :
LES RISQUES MAJEURS DU RISQUE MAJEUR

Adelin VILLEVIEILLE (47)
Ingénieur général de la Météorologie
Délégation aux Risques Majeurs
- Membre de l'Académie Nationale de l'Air et de l'Espace

une catastrophe
peut en cacher une autre !
Ou en annoncer une série, à
la manière des ricochets d'un projectile sur un plan d'eau.

A

TTENTION,

Les divagations du climat du globe,
décrites plus haut dans cette Revue,
sont tout à fait susceptibles d 'engendrer à diverses échelles, d'autres
crises des éléments naturels : ce sera
notre sujet.
Dans un livre injustement oublié,
intitulé Sens dessus dessous, Jules
Verne raconte l'histoire d'une tentative de l ' équipe du Gun's Club
(c 'était: De la Terre à la Lune !)pour
redresser l'axe de la Terre - par l'effet de recul d'un canon gigantesque
(belle page de calcul !) : le but
affirmé consistait à rééquilibrer les
climats, dans le sens d'une élévation
des températures au Pôle, avec - en
tout pragmatisme « yankee » - la
perspective d'en exploiter les ressources minières - s'agissant alors
de charbon ; le pétrole n'était pas
né, une fois éliminées les glaces
polaires.
C'est bien, au fond, le schéma directeur de l'effet de serre, par lequel les
Tropiques remontent en latitude, en
amplifiant les différences thermiques
jusqu'à un maximum à hauteur des
pôles.
LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1991

Comme toujours, Jules Verne sollicite notre imagination : les glaces
polaires ne disparaîtront pas d'un
coup. Des craquements annonciateurs vont se produire : les observateurs ont crû en voir l'amorce,
dès 1988, dans le détachement du
continent antarctique, du plus gigantesque des icebergs, immatriculé B-9.
En fait, la dislocation, possible ou
probable, des glaces de mer aux
hautes latitudes, voisines du Pôle
Nord, entraînerait des conséquences
plutôt agréables, en libérant des
chenaux pour la navigation maritime, de la Mer du Nord au Pacifique, par exemple.
Curieusement, en zone continentale
circumpolaire, la transformation du
climat pourrait avoir des conséquences ... souterraines.
En effet, la contraction du permafrost,
c'est-à-dire la couche gelée en per~
manence, dont la profondeur peut
atteindre de quelques dizaines à
quelques centaines de mètres (Canada, Alaska, URSS) aura, ici et là,
dans un contexte orographique favorable, un effet de déstabilisation
des terrains, qui pourront glisser :
quelques sites urbains et installations
industrielles (comme les conduites
d' amenée du pétrole) sont ainsi
particulièrement concernés ...

Plus haut, les Tropiques !
Le climat des Tropiques est caractérisé par sa relative stabilité : on y
reconnaît deux grands phénomènes
récurrents, - l'un bénéfique , la
mousson ; - l' autre maléfique, le
cyclone autrement appelé, suivant la
région, ouragan (le « huracan »
caraïbe devenu l 'américain
« hurricane » ) et typhon, que les
Chinois et les Japonais se partagent
(faut-il rappeler que le typhon est à
l'origine du « kamikaze » - le vent
divin - qui dispersa opportunément
la flotte chinoise d'invasion en Mer
de Chine?).
Dàns la chronique de ce siècle, ou au
moins des dernières décennies, le
quart Sud-Est du Pacifique n'avait
jamais connu de cyclones tropicaux.
Or, en 1983, un certain nombre de
tels cyclones frappaient brutalement
la Polynésie française, apparemment
en phase avec l'émergence d'une
zone de hautes températures marines au large du Pérou ; l 'emplacement, et en remplacement, del 'habituel courant froid, très poissonneux
et donc très utile, ou vital, pour les
riverains.
On a voulu corréler ce phénomène
calorifique, rare et cette fois excessif, connu dès le siècle dernier sous
le nom de El Niiio, avec différentes

53

La climatologie
anomalies climatiques apparues
consécutivement dans la ceinture des
latitudes tropicales, d 'Est en Ouest,
jusqu'aux Philippines et au Vietnam,
sous la forme d'alternances de sécheresses prolongées et de pluies
fortes. En ce cas, l'explication tiendrait à une sorte de « réaction en
chaîne» des cellules, dites de Walker,
au sein desquelles s'organise - en
partie - la circulation atmosphérique
de part et d'autre de l'Equateur.
La résurgence concomitante des
cyclones dans le Pacifique Sud-Est
appelle opportunément l'attention
sur un résultat d'observation classique: les cyclones naissent au-dessus
des plages les plus chaudes de la
surface océanique. L'échauffement
de cette surface par l'effet de serre
devrait ainsi - en simplifiant le
schéma - multiplier les occasions de
genèse de ces cyclones. En fait, la
théorie complète fait intervenir non
seulement les transferts de chaleur
entre océan et atmosphère, mais aussi
les configurations des champs de
température et de vent en altitude.
Dans « l'état de l'art » des modèles
de dynamique atmosphérique, le
bilan, en termes de « production »de
cyclones, ne peut être assuré; mais il
traduira vraisemblablement une
augmentation de leur nombre.

Formidable môle rocheux immergé
dans l'atmosphère (à une altitude
moyenne voisine de 4000 mètres ! ),
le Tibet crée à la fois un effet de
sillage, qui modifie sensiblement le
climat de la Chine à son aval ; et un
contraste thermique continent-océan
(l 'Océan Indien, essentiellement) qui
détermine aussi bien la mousson
d'hiver, dans le sens Nord-Sud, que
la mousson d'été, dans le sens Sud Nord. C'est, notons-le, par une
simplification de langage que l'on
cite celle-ci comme« la mousson»,
génératrice de pluies, bienfaisantes
pour l'agriculture sur le sous-continent indien, progressivement renforcées et parfois catastrophiques
lorsque ce flux instable, d'origine
océanique, aborde la barrière
himalayenne.
Ici, l'homme apporte sa déplorable
contribution, en lacérant le couvert
forestier et en provoquant de la sorte
un ruissellement accentué, et de plus
en plus dévastateur.

Quel sera l'effet de serre sur cette
mousson indienne ? Peut-être pas
très marqué, au premier stade. En
revanche, « l'autre» mousson, c'està-dire la mousson du Sud-Est asiaMesurons le risque à l'aune des tique, remontant de l'Australie vers
chiffres les plus récents : 300 000 la péninsule indochinoise et la Chine,
personnes trouvèrent la mort dans un devrait connaître une certaine extencyclone avec raz-de-marée au Bangla sion, a priori plutôt favorable pour
Desh en 1970; la moyenne annuelle les récoltes. Cependant, le phasage
est toujours de quelques milliers de des deux moussons, indienne et
chinoise, pourrait être, selon le sivictimes.
gnataire de ces lignes, responsable
Surveillons donc les cyclones : ils des pluies catastrophiques dans la
sont aujourd'hui très redoutables ; zone du Bangla Desh. Et il est permis
ils peuvent constituer demain un in- d'avancer cette hypothèse : la modicateur inédit - et précieux - de · dification du régime des moussons
l'évolution climatique.
aurait deux effets contraires, précipitations et inondations étendues
d'une part, alternant avec des sécheresses, que l'on attribuera, pour
Les scénarios d'évolution du climat parler simple, à des « pannes de
global singularisent les deux pôles mousson » - déjà constatées dans un
de glace au Nord et au Sud de la passé récent - mais non réellement
planète.
expliquées à ce jour.

*
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Mais comment oublier l'existence
d'un troisième pôle du froid? C'est
le Tibet.
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Surveillons donc aussi très attentivement cette phénoménologie particulière des moussons : les latitudes
inter-tropicales contiennent certainement une des clefs les plus importantes pour la compréhension et
la prévision des nouveaux équilibres
climatiques.

Des insectes et des hommes
Climat et environnement ont partie
liée: on évoque plus souvent le climat physique ; il faut considérer
parallèlement l'environnement biologique, qui en accompagne les
fluctuations.
Le cas le plus immédiatement
illustratif est celui des sauterelles ou
plutôt des criquets (pèlerins).
Sorte de Dr Jekyll et M. Hyde, le
criquet a une double personnalité,
adoptant tantôt un comportement
individuel, tantôt un comportement
grégaire, qui le pousse à migrer en
essaims gigantesques, catastrophiques pour la production agricole
(chaque criquet absorbe chaque jour
l'équivalent de son propre poids).
Ces comportements semblent bien
régis par les modifications climatiques. En particulier, l'animal ne peut
survivre et se déplacer (en groupe)
que si la température d'ambiance
atteint la gamme des 15 à 20 °C ;
l'optimum se situe un peu au-delà (et
les météorologistes peuvent ainsi
intervenir dans la prévision des niveaux de vol. .. ).
Par voie de conséquence, la montée
des températures peut signifier une
extension aux latitudes moyennes
_des invasions de criquets. Si cellesci ont été à ce jour contenues (non
sans dommages) en Afrique, on en
signale aussi en Asie. Le risque n'est
pas mince ; et les agriculteurs français eux-mêmes gardent le souvenir
des essaims de sauterelles (comme
on disait alors), ravageant en partie
le Sud-Ouest, au lendemain de la
dernière guerre.
Ce qui vaut pour les criquets, peut
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CIBC / CABI

La « guerre des insectes » demandera de nouvelles armes à la bio-ingénierie : ici, champignons (de culture) contre criquets.

UN ESCO

L'instabilité du climat favorisera sécheresse et désertification accrues dans les zones arides .

LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1991
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être étendu à bien d'autres espèces
animales de cette dimension. Les
insectes, initialement aptères,
aujourd'hui souvent ailés, migrent ·
facilement en recherchant les régions
de confort maximal et notamment
de confort thermique et nutritionnel. Leurs défenses immumtaires se renforcent apparemment, et, pourquoi pas, leur ambition sociologique ?
On peut donc s'attendre à des
évènements impor~ants dans ce domaine si, comme il est imaginable,
diverses races d'insectes entrent en
mutation et opposent une résistance
plus forte à la biochimie des hommes.
Un exemple inquiétant nous est
donné par cette« lucilie bouchère»,
autrement appelée « homini vorax »
(le terme est significatif!), qui s'attaque en premier lieu aux bovins,
profitant de la moindre plaie pour
inoculer dans leur sang des dizaines
de milliers de rejetons effectivement
très voraces, qui assassinent les bêtes en mangeant leur cerveau. Contenue en Amérique Centrale, l'invasion a récemment fait un bond en
Libye ; une menace mortelle plane
désormais sur l'ensemble des troupeaux d'Afrique, au Nord du Sahara.
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porain de Christophe Colomb.
La propagation d'un certain nombre
de maladies, longtemps limitées au
domaine tropical, est d'autant plus
prévisible quel 'urbanisation plus ou
moins bien maîtrisée (la moitié de
l'humanité résidera dans les
conglomérats urbains dès la première
moitié du siècle prochain) engendrera
des conditions environnementales
particulièrement « instables » .
Tous les aspects de l'environnement
rapproché -biologique et médical
autantqu 'urbanistique- apparaissent
ainsi imbriqués dans un « complexe
de risque» induit par la modification
fondamentale du climat.

Parades aux risques : un judo
planétaire
La vieille sagesse terrienne enseigne
que le pire n'estjamais sûr; l'objectivité scientifique dit, autrement, que
sa probabilité est non-nulle. Il faut
donc s'y préparer, c'est-à-dire prévoir des parades.

Il faudrait citer aussi bien la progression plus limitée ou insidieuse
des termites, qui ont gros appétit, ou
des charançons, hôtes indésirables
de nos récoltes, et une multiplicité
d'autres espèces, d'une aérovie inférieure, mais présente et peut-être
dangereuse* (au fait a-t-on chiffré
l'influence de sa respiration sur le
bilan du co2 ?).

Certes, on ne lutte pas à armes égales
contre les dérèglements planétaires :
les énergies de l'Homme et de la
Nature sont sans commune mesure.
Mais il reste à l'Homme la ruse, la
souplesse et l'esquive, la capacité
d'utiliser à son profit la force vive de
l'adversaire. . . L'ingénierie correspondante ressemble étrangement à
un judo planétaire : essayons d'en
définir quelques « prises » avec
comme première illustration le cas
des cyclones, dont on a dit qu'ils
étaient menaçants àl 'horizon du plein
« effet de serre » .

«Descendant» aux dimensions extrêmes, comment ne pas penser aux
proliférations bactériennes et virales,
favorisées par les climats chauds ?
Les références historiques sont encore proches, si l'on songe aux
grandes épidémies - plus exactement : aux endémies - du monde
méditerranéen aux siècles moyenageux, lorsque sévissait la peste, pour
finir par le mal de Naples, contem-

Il s' agit d'abord de mieux connaître
leur comportement : les satellites,
qui les observent par le dessus, ont
une vision en partie occultée par leur
épaisseur de nuages ; mais alors le
« radar en onde d e sol » (le sol est
ici la mer ... ) et le radar à réflection
ionosphérique « radar en onde de
ciel » franchissent latéralement
l'obstacle et renseignent ainsi sur les
vents de surface engendrés par le

LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1991

phénomène. Les bouées automatiques associées aux satellites sauront, à leur tour, détecter les mouvements « anormaux » de la surface
océanique, qui peuvent prendre la
forme des raz-de-marées meurtriers.
Contre ceux-ci, on défendra les zones côtières par des systèmes
ralentisseurs, qui se prêtent à des
variantes multiples.
Et sans verser dans l'utopie, il est
permis d'imaginer que l'on apprendra à réduire le cyclone lui-même,
peut-être en coupant son alimentation
à la base par un film chimique
(dégradable !) qui inhiberait les
échanges d'évaporation au niveau
de la surface de la mer ; peut-être en
modifiant son métabolisme interne
par l'injection de produits
tensioactifs, etc.
Reste à savoir si l'éradication, partielle ou totale, des cyclones ne perturberait pas des équilibres climatiques fondamentaux : mais ceci est
une autre histoire, qui demande
l'évaluation serrée des météorologistes, avec leurs modèles mathématiques les plus performants.

*
On voit bien que le principal problème posé par le changement climatique, n'est autre que le problème
de l'eau - et plus précisément encore, du déficit en eau. Que faire
pour l'affronter ?
Certainement, mieux gérer la ressource en commençant par l' organisation et l'utilisation des sols, ceci
fait l'objet ici-même d'un autre article ; recycler les eaux usées - nouvelles perspectives de la microfiltration - ; pratiquer la désalination
de l'eau de mer et, naturellement,
adapter les espèces végétales et
provoquer les mutations utiles en
s'aidant des nouveaux outils du type
vaccination végétale, clonage, etc.

* dans le même ordre d'idées, le risqu e
végétal apparaît avec le striga ; parasite
envahissant et meurtrier pour les récoltes
tropicales.

- - - - - - - - - - - - - La climatologie
Mais aussi susciter de nouvelles ressources : d'abord mieux détecter
l'eau fossile dans le milieu souterrain (les perspectives d'un« radar du·
sous-sol » sont fascinantes) ; et
littéralement, « pomper » dans le
milieu aérien, si l'on veut bien admettre que la pluie artificielle - mal
engagée - a encore un bel avenir
ouvert devant elle.

*
Troisième thème de parades essentielles : la bio-ingénierie. La guerre
des insectes, pourparler brièvement,
demande de nouvelles armes. La
chimie peut encore donner largement. La physique offre d'autres
possibilités : en notant, par exemple,

qu'un rayonnement micro-onde à
densité suffisante, ou de l'ultra-son,
perturbent gravement ou éliminent
ces espèces inférieures. Illuminer la
scène terrestre par un rayonnement
mortel, à partir d'un véhicule stationnaire - du type hélicoptère ou
pourquoi pas, du type dirigeable -,
fait partie des projets explorables
(parlera-t-on alors de télé-destruction ?).

tian de la libido. Les mâles, une fois
relâchés, vont jouer leur rôle de séducteurs, mais non géniteurs, limitant ainsi l'expansion de la race.

Mais la ruse suprême ne nous vientelle pas de ce laboratoire américain,
qui a imaginé de stériliser par rayonnement nucléaire ionisant, les mâles
d'une population dangereuse, celle
des « homini vorax » ?

Résumons-nous : les risques naturels sur fond de crise climatique,
représentent un champ largement
ouvert pour la Recherche.

Stérilisation ne veut pas dire dispari-

Le procédé prête à réflexion sur le
plan de l'éthique - pour ne pas dire :
de la morale ordinaire - mais il est
efficace!

*

Recherche multiforme, incommode
(et coûteuse !) .. . et longue : il est
temps de s'y mettre...
•

Les raz-de-marées issus des cyclones frapperont toujours durement les populations côtières (Cyclone sur l 'îlotd' Hikueru, Tuamotou,
15 janvier 1903).
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PROBLÉMATIQUE DU CLIMAT ET SOCIÉTÉ

Philippe ROQUEPLO (45)
Directeur de Recherches du C.N .R.S.
au Centre d'Etudes des Mouvements Sociaux
(Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales)

suffit de regarder les titres
de ce numéro de La Jaune et la
Rouge pourvoir ce qui en justifie la publication: l'éventualité d'un
changement climatique à la fois
menaçant, imputable à certaines activités humaines et exigeant que des
actions soient engagées pour faire
face à ces menaces. Ce n'est d'ailleurs
pas le climat en tant que tel qui
polarise l'attention mais son changement, celui-ci étant considéré non
en lui-même mais comme un événement se situant sur une trajectoire
qui, partant de la société, «environne »celle-ci et fait retour sur elle.

1

L

On savait, certes, depuis longtemps
que le climat conditionne la vie des
hommes, mais l'ondécouvretout-àcoup, que les activités humaines
conditionnent à leur tour l'évolution
climatique et que, par le fait même, à
travers ce double conditionnement,
les hommes sont en train de
modifier les conditions de leur
propre survie.
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Telle est la « problématique du climat» qu'il m'a été demandé d'analyser. Je le ferai en me situant à
plusieurs niveaux successifs, sous
les trois points de vue déjà évoqués :
de la menace, de l'imputation et des
mesures à prendre.
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Premier niveau

Les impacts « directs » du
changement climatique
La menace : augmentation des
températures, aggravation des sécheresses, élévation des mers, etc.
Dès ce niveau se pose la question
des gagnants (la toundra sibérienne ?) et des perdants (le Texas ?
Les pays méditerranéens ? Le
Bengladesh ?) Cl).

Des mesures préventives ou
adaptatives ?
Préventives? Economies d'énergie,
recours accru à l'énergie nucléaire,
constructions en bois, plantation
d'arbres, contrôle de la démographie, etc. Un point doit être souligné : en ce domaine une action isolée n'a guère de sens ; celui-ci ne
peut lui advenir que de son insertion
parmi une multiplicité d'actions solidaires dont l'ensemble est susceptible d'avoir une efficacité sur l'atmosphère globale ; ceci suppose un
consensus au niveau mondial et par
consequent des négociations internationales donnant forme à ce
consensus.

L'imputation : on parlera du C02
référé à l'usage des combustibles
fossiles (production d'énergie et
transports) ou à la déforestation opérée par le feu ; du méthane résultant,
entre autres, de la culture du riz ou de
certaines formes d'élevage; des CFC
ou de leurs substituts (industries du S'adapter? Digues le long des côtes,
froid), etc. Trois grands coupables nouvelles espèces d'arbres résistant
émergeront de ce procès : énergie/ à un changement de climat, transtransports, méthodes culturales, dé- , ferts de populations. . . Ici encore,
des négociations s'imposeront pour
mographie.
savoir qui payera quoi et en fonction
Vient alors la question : comment de quels critères.
évaluer les poids respectifs de ces
diverses causes ? Au fait : leur poids
sur quoi ? Sur la constitution du
stock des gaz à effet de serre accumulés dans l'atmosphère ou sur son
taux actuel d'accroissement ? Stock
ou flux ? On y reviendra.

(1) La connaissance des gagnants et des
perdants est susceptible de bloquer les
négociations internationales dont il sera
question plus loin : cela suggère que les
recherches destinées à préciser les changements climatiques prévisibles au niveau local risquent d'avoir quelques effets pervers !

La climatologie
Deuxième niveau

Le « risque inversé »
Les impacts des modifications cli.:'
matiques dépendent non seulement
de ces modifications elles-mêmes,
mais de la vulnérabilité spécifique
des diverses sociétés et de leurs
possibilités de prendre des mesures
efficaces en ce domaine <2).
Nous rencontrons ici un nouveau
risque que, dans ma recherche sur les
pluies acides, je qualifie de « risque
inversé » <3l : il correspond non pas à
l'impact« direct »des modifications
climatiques, mais à celui (tout aussi
réel quoique « indirect ») des mesures envisagées pour pallier le premier.
Cet impact« indirect» - économique, social, culturel, politique ~ risque d'être tel qu'il rende ces mesures inenvisageables. Tel semble être
par exemple le cas pour les économies d'énergie dans le secteur des
transports aux USA ou pour la mise
en œuvre d'un contrôle efficace des
naissances dans maints pays ... Cette
« inversion du risque » ne débouche
d'ailleurs pas seulement sur des résistances ou des refus : elle conduit à
des conflits. En effet la dialectique
des gagnants et des perdants s'inscrit
ici dans le contexte généralisé de la
guerre économique. Le changement
climatique devient alors une arme
économique : au profit du nucléaire
contre les combustibles fossiles ; ou
du gaz contre l'électricité, etc.
Au demeurant, si les mesures
environnementales deviennent ainsi
des enjeux économiques, c'est à partir de la conviction que leur mise en
œuvre peut constituer une source de
profits. Cette conviction se traduit
dans la création de labels destinés,
comme le Blau Engel en RFA, à
promouvoir certains produits. Elle
est explicitement exprimée par la
commission de Bruxelles lorsque
celle-ci déclare que, désormais,
l'impératif environnemental est «en
fait un impératif économique »<4l.
Envisagée dans cette perspective
« inversée», l'écologie constitue une
« force industrialisante »<5l et il fait
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partie de la« problématique du climat » de se demander quels seront
les secteurs promus par l'éventualité
d'un changement climatique : la
faisabilité des mesures qui seront
envisagées dépendra probablement
de la réponse à cette question.

Opinion publique et idéologie
Sil' environnement devient ainsi une
motivation économique, c'est parce
que les exigences écologiques ont
pris dans la société un poids considérable. Il est légitime d'utiliser ici la
notion d'idéologie, dans la mesure
où cette notion signifie un système
de représentations doué d'un rôle
historique dans une société donnée à
laquelle ce système fournit à la fois
des directives d'action individuelles et collectives et les références
pour justifier ces actions. Tel est le
cas de l'écologie qui - de façon,
certes, variable selon les pays - vient
impulser et justifier une nouvelle
conception de la modernité industrielle.

(impulsion, justification). Celas' est
d'ailleurs déjà produit à propos de la
forêt amazonienne: depuis qu'il est
question du changement climatique,
le monde se mobilise à son sujet, la
considérant comme « propriété
mondiale». La« problématique du
climat » transforme ainsi l' atmosphère terrestre en fondement d'un
nouveau rapport de domination tendant à exproprier le Brésil de ses
droits sur ses forêts. Gageons qu'il
en ira de même de la démographie :
dans le contexte du climat, maintes
considérations à son sujet sont d'ores
et déjà imprégnées d'un racisme latent à l'égard des pays en voie de
développement implicitement accusés de menacer les pays développés
par leur manque de maîtrise en ce
domaine.
Autre exemple d'une telle idéologisation : celui du conflit entre les
tenants del' énergie nucléaire et ceux
du recours aux combustibles fossiles.
Depuis que la problématique du climat s'impose, les premiers l'invoquent et dénoncent les méfaits de la
combustion du charbon et des hydrocarbures tandis que les seconds
insistent sur les risques - qu'ils sont
alors conduits à déclarer plus graves
et plus certains que les risques climatiques - résultant d'un recours
accru à l'énergie nucléaire.
D'ailleurs, aucun calcul n'est ici
pertinent car la confiance dans les
chiffres est surdéterminée par l'adhésion préalable à l'un ou l'autre
type d'énergie, adhésion qui constitue en l'occurrence un véritable phénomène d'ordre idéologique.

Ceci dit, en matière de climat, on
assiste à une sorte de biréfringence
idéologique qui demande analyse.
Une première orientation idéologiques' exprime, par exemple, dans
le scénario suivant : taxer l'énergie
de façon à ce que son usage soit
beaucoup plus coûteux et que les
investissements de processus économes en énergie, devenus rentables
dans les pays développés, s'y généralisent pour être ensuite très largement diffusés.D'où deux avantages :
des profits pour les industries exportatrices et des économies d'énergie
(donc de C02) dans le monde entier.
CQFD. Bien entendu, ceci implique · (2) D 'où la nécessité de recherches sur
cette vulnérabi lité et sur ces possibilités
que, une fois de telles technologies d'action : elles mettront en évidence de
disponibles, leur utilisation soit gra ndes disparités d'un pays à un autre, ce
rendue partout obligatoire (comme qui n'i ra pas sans poser des probl èmes
les voitures propres et les filtres de politiq ues considérables.
tous ordres !) par voie réglemen- (3) Cf. Ph. ROQUEPLO, Pluies acides :
taire. Le brûlage ordinaire du char- menaces sur l'Europe. Paris Economica
bon sera dès lors considéré comme 1988. pp. 43-49.
un crime archaïque contre l'humanité (4) Cf. JO des Communautés N° C328/7
et devra donc, au nom du climat, être du 7.12.87 p. 7.
désormais interdit. Ainsi le climat (5) Sur ce point, cf Ph . Roq uep lo op . cit.
peut-il fonctionner« à l'idéologie » pp. 333 -33 5.
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Le summum du genre, c'est ici la
position des « ni-ni » (ni nucléaire,
ni C0 2) ou du moins de ceux qui
adoptent une telle position sans
s'interroger si peu que ce soit sur sa
faisabilité ; leur attitude correspond
à une autre réfraction idéologique :
celle du refus de la modernité technologique. Idéologie antiscience,
antimoderne, faisant volontiers alliance avec un retour au fondamentalisme religieux. La problématique climatique s'insère aisément dans cette perspective dans la
mesure où elle inscrit à l'horizon du
progrès technique une eschatologie
catastrophique aisément interprétable comme une punition, voire :
comme une vengeance de la nature
ainsi mythiquement quasi divinisée.
Un grand débat de civilisation -se
trouve donc engagé et la problématique du. climat contribuera à l' activer <6l.
Bien entendu le rôle des médias est
ici essentiel. Dans le cas des pluies
acides, il fut décisif: ce sont eux qui
ont rendu la population allemande
consciente de l'état de ses forêts,
provoquant un mouvement social
d'une ampleur telle que le gouvernement de RFAs' est, dans les années
1983-84, trouvé dans la nécessité
absolue de« faire quelque chose».

Troisième niveau

Le niveau politique
A ce propos, il faut bien voir que
tout gouvernement démocratique est
radicalement dépendant de ce qu'il
est convenu d'appeler/' opinion publique : c'est en effet des élections
qu'il tire à la fois son existence et sa
légitimité. Ses décisions doivent
donc, pour une grande part, être interprétées selon cette perspective.
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Dès son émergence, la « problématique du climat» s'inscrivait
d'elle-même dans cette perspective
du fait, en particulier, de son caractère «mondial ». Celui-ci implique
en effet un traitement politique
d'emblée international. Or la politique internationale est affaire de paLA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1991

role et se situe aisément au niveau
idéologique dont il vient d'être
question : le climat offrait donc une
opportunité internationale politiquement exploitable sans que cela
mange beaucoup de pain ! C'était
particulièrement le cas pour la France
qui, grâce à son nucléaire, peut se
conférer à elle-même le prix d'excellence en matière d'effet de serre.
Opération d'autant plus avantageuse
qu'elle lui permet du même coup de
transformer sa « culpabilité nucléaire»<7l en vertu climatique
exemplaire. Cette façon d'occuper
rapidement le terrain la mettait en
outre en bonne place pour la suite
des négociations internationales, en
particulier dans le dialogue NordSud qui lui est traditionnellement
cher. Le gouvernement français s'est
donc lancé hardiment, précédant ici
l'opinion et, d'une certaine façon,
fabricant lui-même par ses initiatives
l'opinion qu'il lui fallait et se conférant ainsi à peu de frais un surcroît
de légitimité.
Bien entendu tout ceci ne marche
qu'aussi longtemps qu'on en est aux
paroles. Or il semble bien que le
passage aux actes s'avère difficile :
les pays en voie de développement
revendiquent le droit d'emprunter
les mêmes chemins que ceux par où
sont passés en leur temps les pays
développés, fusse-ce au grand dam
de l'atmosphère. S'ils doivent s'en
écarter, ne sont-ils pas en droit de
réclamer de la part des pays développés une contribution proportionnelle
à la responsabilité que ceux -ci ont
dans la situation actuelle csJ? Du côté
des pays développés, on assiste à des
manœuvres dilatoires de la part des
USA arguant des incertitudes de la
science. Au demeurant aucune solution - à la fois techniquement accessible, économiquement envisageable
et politiquement jouable-ne semble
accessible, en sorte qu'il est loin
d'être certain que le « problème du
climat » puisse jamais trouver de
solution.
On peut donc présumer sans témérité excessive que, faute de pouvoir

parvenir à des mesures concrètement
efficaces, la parole se lassera et que,
par le fait même, la« problématique
du climat» sortira de l'agenda politique ; que, faute d ' observer une
évolution climatique manifestement
menaçante, l'opinion publique, blasée, se lassera aussi ; que, dans ces
conditions, les médias eux-mêmes
cesseront de s'intéresser à la question.
Viennent alors deux ou trois hivers
neigeux sur les Alpes et deux ou trois
étés pluvieux sur le Texas .. . et il est
parfaitement envisageable que la
« problématique du climat » cesse
de s'imposer pour céder la place à
une sorte de complicité générale dans
l'oubli.
Mais l'atmosphère, elle, ne connaît
ni complicité ni oubli : ce qui s' y
trouve s'y trouve; ce qui s'y accumule s'y accumule ; ce qui menace
menace, qu'on y pense ou que l'on
cesse d'y penser. .. et peut-être même
d ' autant plus que l'on cesse, précisément, d'y penser.

(6) Ce débat correspond d' ores et déjà à
une scission qui est en train de se produire
au sein même des sciences dites « de la
nature » entre ceux qui se situent sur la
trajectoire cartés ien ne de « maîtrise et
possession » (imp liquant la traduction des
sciences en techniques qu'elles fondent)
et ceux qui s' orientent vers une « science
du diagnostic » dont le but est de mettre
en évidence les conséquences « naturelles» des activités techniques résultant des
travaux des premiers. La science va-t-elle
vers cette «médecine de la planète» que
LOVELOCK appel le de ses vœux? (Cf. Les
âges de Gaia. Paris Laffont 1990 pp.1 8 et
188).
(7) En parlant ici de culpabilité nucléaire,
je n'entends pas porter un jugement de
fond ; j'évoque un sentiment général ·dont j'ai été témoin - qui pèse sur les
débats internationaux relatifs à l'environnement. L'affaire des pluies ac ides, telle
qu'elle s'est déroulée en Europe, a
d'ailleurs énormément amplifié ce sentiment de « culpabilité écologique » française. Il était donc normal que le gouvernement français saisisse l' opportunité de
la menace climatique pour tenter de
changer l'image écologique de la France.
(8) C'est-à-dire dans leur contribution au
stock actuel de gaz à effet de serre d' origine anthropique et non dans leur contribution au seul flux des émissions.
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Les scientifiques
C'est ici qu'intervient le rôle des
scientifiques. Ils ont donné l'alerte
et déclenché la prise de conscience
actuelle. Tel fut le cas pour les pluies
acides : les scientifiques ont déclenché la campagne médiatique qui
conduisit la population allemande à
prendre conscience de l'état de ses
forêts. Mais ensuite, qu'enfut-il ?La
théorie des photo-oxydants a permis
au gouvernement allemand de
catalyser un consensus autour de la
voiture propre, mais cela s'est fait
sans intervention directe des scientifiques et, par la suite, il ne semble
pas qu 'il y ait eu recours à leur expertise : une fois placée sur la trajectoire idéologico-économico-politique, l'affaire s'est développée
selon la logique propre à cette trajectoire de façon quasi autonome par
rapport aux apports de la science.
Qu 'en est-il aujourd 'hui sur ce point
à propos du changement climatique ?
La politique et l 'opinion publique
s'articulent-elles encore aux résultats de la recherche scientifique ? Ce
n'est nullement évident. Le problème
du « signal» est ici tout à fait significatif : il s'agit de savoir si les conditions météorologiques de ces dernières années (en particulier la sécheresse de l'été 89 aux USA) peuvent être interprétées comme le
« signal » manifestant une modification structurelle du climat ? La réponse de l'opinion et - comme j 'ai
pu moi-même le constater - des po-

litiques est : OUI, et cela a joué un
grand rôle dans leur acceptation du
discours des scientifiques en ce domaine. Et pourtant la réponse de ces
derniers sur ce point précis est :
NON, et, étant données les fluctuations de la météorologie, il est, selon
eux<9l, exclu que l'on dispose d'un
tel « signal » avant au moins une
dizaine d'années. Et d' ajouter : si
nous prédisons un changement climatique, ce n'est pas pour en avoir
d'ores et déjà observé l'occurrence,
mais parce que nous observons une
augmentation des gaz à effet de serre
dans l'atmosphère, parce que nous
savons qu ' il y a là une cause
d' échauffement et parce que nos
modèles - que nous parvenons à tester - nous permettent d'évaluer l'ordre de grandeur de cet échauffement.
La « problématique du climat » repose donc intégralement sur ces bases et sur ces modèles et non sur
l 'observation du climat lui-même.
La société entière est ici condamnée
à faire - ou ne pas faire ? - confiance
aux scientifiques.
Les enjeux sont énormes et maintes
incertitudes demeurent. On peut donc
prévoir que la communauté scientifique sera soumise à de fortes pressions et envisager que sa propre unité
puisse en être ébranlée, au risque de
voir s'effriter le consensus scientifique nécessaire pour imposer à la société « la réalité même » d'un futur
changement climatique. Les scientifiques sauront-ils sauver leur autonomie et leur unité tout en restant

articulés au monde médiatique et
politique? L'avenir de la « problématique du climat » dépend de la
réponse à cette question.
Etant donnée l'importance primordiale de l'opinion publique en matière écologique (tant du point de
vue de l'économie qu 'elle impulse
que du pouvoir politique qu'elle légitime), on peut penser que le lieu
névralgique se trouve à l'articulation
de la communauté scientifique et du
monde des médias. La « problématique du climat » trouve dans
cette articulation son point stratégiquement focal : telle est, dans
l'état de ma propre recherche, la
conclusion à laquelle je suis parvenu.
Le lecteur aura compris, j'espère,
qu'il y avait quelque témérité à prétendre traiter un aussi vaste sujet en
si peu de pages. Il faudrait maintenant montrer comment les différents
niveaux envisagés au cours de notre
démarche interfèrent et « font système ». Il faudrait surtout que des
efforts considérables soient consacrés à élucider ce « statut social du
changement climatique(toJ » dont je
n'ai pu qu'esquisser ici la structure.

•

(9) Bien qu' il y ait eu et qu' il y ait encore
parmi eux de vifs débats sur ce point.
(10) Cf. Ph .ROQUEPLO, Le statut social
des pluies acides, in : Réalités industriel/es : la pollution de l'air, Annal es des Mines Novembre 1990, pp.93-96.
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IMPLICATIONS GÉOPOLITIQUES
DES CI:IANGEMENTS CLIMATIQUES

Thierry de MONTBRIAL (63)
Directeur de l'Institut Français
des Relations Internationales (IFRI)

NE réflexion proprement
géopolitique sur les implications de l'effet de serre est
actuellement prématurée car, en la
matière, les incertitudes se cumulent :
à supposer même que les modèles
s'accordent sur le réchauffement
moyen de la surface de la terre associé à une augmentation donnée des
émissions anthropiques de gaz à effet de serre (ce qui n'est évidemment
pas le cas), on ne peut que spéculer
sur la distribution régionale du
réchauffement et plus encore sur
les conséquences politiques, économique et sociales susceptibles d'en
découler.

U

Nous proposerons ici une démarche
moins hasardeuse consistant à dégrossir les aspects du problème qu'on
peut considérer comme suffisamment identifiés pour aboutir à quelques conclusions robustes.

La dérive démographique
planétaire
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Les bases les plus solides concernent
la démographie. La population
mondiale était, en 1950, de 2,5 milliards d'individus. En 1985, elle
s'élevait à 4,85 milliards. Selon les
projections les plus récentes de la
division de la population des Nations
Unies, on peut estimer qu'elle sera
comprise entre 7 ,6 et 9 ,4 milliards en
2025, soit une croissance globale de
56 à 94 % en 40 ans. Dans le scénario
LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1991

de « l'impensable » (variante à fécondité constante), ce chiffre dépasserait 11 milliards. L'organisation
onusienne considère une variante
moyenne à 8,5 milliards, dont 7, 1
pour les pays en voie de développement (PVD).
Notre avenir démographique n'est
évidemment pas parfaitement déterminé, mais l'éventail des possibilités semble bien balisé. Remarquons
qu'au cours des vingt dernières années, les« corrections de trajectoire »
ont toujours été à la hausse, ainsi que
les prévisions relatives à la part des
PVD. Notons aussi que la proportion
de la population urbaine dans la population mondiale s'élève constamment. Elle était de 29,1 % en 1950,
de 41,2 % en 1985 ; dans la variante
moyenne évoquée ci-dessus, elle atteindrait 60,5 % en 2025.

leur confère un bon degré de précision, du moins à l'horizon d'une
trentaine d'années. Au-delà, les
calculs sont nécessairement plus
spéculatifs. Pour éclairer l'avenir
plus reculé, la majorité des spécialistes s'appuient actuellement sur la
théorie de la transition démographique selon laquelle, passé le milieu du
siècle prochain, le régime de la fécondité basse se sera étendu à l'ensemble du monde. La population de
la planète ne devrait alors plus guère
augmenter (sous réserve d'une nouvelle réduction significative de la
mortalité). L'horizon 2100 constituerait le terme de ce processus
d'ajustement. Compte tenu de
l'éloignement de cet horizon, seuls
des ordres de grandeur sont en définitive à retenir. Ainsi, la population
mondiale devrait-elle passer de 5
milliards aujourd'hui à 6 milliards à
la fin du siècle, pour culminer autour
de 10 milliards quelques décennies
plus tard.

Les projections démographiques
consistent, moyennant un jeu d'hypothèses relatives à la mortalité, à la
fécondité et à la mobilité des person- -Ses conséquences économiques
nes exclusivement, à déduire de la et géophysiques
structure par sexe et par âge à une
date donnée de nouvelles structures Pour camper le décor sur le plan
à d'autres dates dans le futur. Elles économique, on peut partir de l' obnégligent notamment les interactions servation suivante : depuis le début
entre les facteurs démographiques et du siècle, l'activité économique
les facteurs économiques et sociaux. mondiale a été multipliée par 20. La
Malgré tout, l'inertie des paramètres production industrielle a été multide base (du fait, par exemple, pliée par 50, et la consommation de
qu'aujourd'hui un tiers de la popula- corn bustibles d'origine fossile par
tion mondiale a moins de 15 ans) 30. Les quatre cinquièmes de la
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transforment l'énergie solaire dans
les cycles biologiques et déplacent
toutes sortes de matériaux à travers
l'atmosphère ou les courants océaniques. Tout au long de l'histoire,
cependant, l'échelle des activités
humaines est restée négligeable par
rapport aux déplacements et aux
transformations naturels. Ce n'est
plus le cas désormais. Les usages
que font les hommes des forêts, du
carbone ou de l'azote, constituent
des exemples frappants. Nous rejetons ainsi chaque année environ 6
milliards de tonnes de carbone dans
l'atmosphère, soit environ 7% du
montant des échanges naturels entre
les océans et l'atmosphère.

Milliards d'humains vivants
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Croissance de la population humaine
L'accroissement de la population humaine depuis les deux derniers siècles est un
phénomène extrêmement important qui va bouleverser les relations sociales et changer
complètement les rapports de l'homme avec le climat.
li a fallu 35 ans pour passer de 2,5 milliards d'habitants aux 5 milliards actuels. li faudra
probablement moins d'une trentaine d'années pour passer à 10 milliards, car le temps
de doublement tend à diminuer depuis deux siècles !
En ce moment, la population mondiale s'accroît au rythme de 80 millions de personnes
par an : une fois et demie la population de la France !

croissance économique ont eu lieu
au cours des quarante dernières années (depuis 1950). Le doublement
de la population mondiale auquel il
faut s'attendre, dans les cinquante
prochaines années, devrait s 'accompagner d'un effet multiplicateur
beaucoup plus élevé pour l'activité
économique. C'est en effet de 5 à 10
fois qu'il faudrait augmenter la production mondiale pour satisfaire les
besoins et les aspirations légitimes
des 10 milliards d'habitants du milieu du siècle prochain. Une telle
augmentation peut sembler colossale, et elle l'est en effet. Pourtant
elle ne ferait qu'exprimer la poursuite
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des taux de croissance annuels de 3 ,2
à 4,7 %, à peine suffisants pour réduire le niveau de pauvreté dans le
Tiers-Monde.
Le contexte économique du problème de l'émission anthropique de
gaz à effet de serre apparaît donc
clairement. Les sociétés humaines
concourent avec les systèmes naturels à transporter et à transformer de
vastes quantités de carbone, d'azote,
d'énergie. Les hommes le font au
travers d'activités comme l'agriculture, l'exploitation des forêts et des
mines, l'industrie ou l'élimination
des déchets. Les systèmes naturels

Du point de vue praxéologique,
l'incertitude qui entoure la mesure
du réchauffement planétaire résultant de ces données a, comme toujours, deux faces. Les « optimistes »
disent que les modifications climatiques pouvant être à la fois plus
modestes et plus tardives qu'on ne le
pense aujourd'hui, il est urgent
d'attendre. Les« pessimistes» considèrent au contraire que les changements ont des chances de survenir
plus fortement et plus rapidement
que prévu et qu'il faut donc lancer
immédiatement et massivement un
plan de guerre contre l'effet de serre.
Face à l'incertitude, la prudence
commande au moins d'entreprendre
assez tôt des actions visant à éliminer, si possible, le risque des événements les plus catastrophiques.
La stratégie optimale - face à une
situation où l'incertitude est inhérente - consiste en principe en une
combinaison de mesures de prévention et d'adaptation.

• Adaptation
Donnons quelques exemples
d'adaptation : protection des rivages contre l'élévation du niveau
marin ; adaptation des zones de pêche ; politiques hydrauliques afin de
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tenir compte de la sécheresse qui
sévirait dans des zones nouvelles
et de la salinisation des nappes .
phréatiques les plus basses ; adaptation de l'agriculture et de la forêt
aux changements climatiques ;
compensation de la perte des terres
arables ; adaptation des systèmes
énergétiques, des investissements
publics et des services publics aux
conditions météorologiques nouvelles ; adaptation aux nouvelles conditions sanitaires ...,
Certaines de ces mesures pourraient
être fort coûteuses, comme le montre le tableau ci-dessous (dont les
données ne sont à considérer qu'à
titre tout à fait indicatif) :

suivantes. La situation est tout à fait
différente devant un problème global comme l'effet de serre, où la
question du rapport entre générations successives devient au contraire centrale.
A cet égard, le fait de mal connaître
Le temps nécessaire à la transition
vers un nouvel équilibre thermique
constitue un handicap considérable.
De toutes façons, l'adaptation aura
une part considérable dans l' économie de l'effet de serre, ne serait-ce
que pourremédier aux conséquences
acquises, liées au passé.
Il convient d'observer que les trois
quarts des émissions de gaz à effet de

Estimation des investissements nécessaires
à la protection des rivages américains
Elévation du niveau des mers

50cm

lOOcm

200cm

Coût en milliards de dollars

32-43

73-111

169-309

D'autres mesures d' adaptation, plus
radicales encore, comme des déplacements de population, pourraient
avoir des conséquences géopolitiques considérables, mais difficiles à évaluer. C'est d'ailleurs de cette
manière que les hommes se sont
adaptés aux périodes de glaciation
ou de réchauffement dans le passé,
mais les rapports de la population à
l'espace et au temps étaient alors
totalement différents.
• Prévention
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On dit fréquemment que les mesures
d'adaptation ont l'avantage, sur les
mesures de prévention, de pouvoir
mieux être étalées dans le temps. En
fait, rien n'empêche d'étaler également des mesures de prévention.
Mais surtout, il convient de remarquer que le calcul économique ordinaire introduit un biais en faveur des
mesures d'adaptation, parce que les
taux d' actualisation couramment
pratiqués conduisent à négliger les
phénomènes au delà d'une trentaine
d'années. Cela n'a pas d'inconvénients pour des décisions économiques courantes qui n'engagent pas
significativement les générations
LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1991

serre sont le fait d'un quart seulement de la population de la planète ;
les trois autres quarts de la populations' attachent à rattraper leur retard
économique avec une vitesse qui est
à la fois trop lente pour eux et très
menaçante pour la composition de
l'atmosphère. Dans ces conditions,
il n'est sans doute pas réaliste de
s'attendre à une participation significative des PVD à la phase initiale
de la lutte contre l'effet de serre.
Certains d'entre eux peuvent
d'ailleurs se sentir d'autant moins
concernés que les conséquences locales de l'effet de serre pourraient
leur être plus favorables (ainsi, peutêtre, que pour des pays comme le
Canada et l'URSS : celle-ci pourrait
se réjouir d'un réchauffement de la
Sibérie, sous réserve de complications de deuxième ordre, difficilement prévisibles) (1). L'augmentation des émissions dans le TiersMonde est rendue d'autant plus probable que la Chine et l'Inde fondent
leur croissance sur le charbon dont la
combustion produit presque deux fois
plus de co2 que celle du gaz naturel
pour une même quantité d'énergie.
C'est ainsi qu'en l'an 2000, l'Inde et

la Chine devraient consommer 1.840
milliards de tonnes de charbon par an,
soit plus que l'OCDE (1.640 milliards de tonnes actuellement prévues).

La responsabilité géopolitique
des pays industrialisés
En définitive, l'essentiel de l'effort
initial semble devoir incomber au
club des pays riches, qui devront
compenser l'inéluctable accroissement des émissions du Sud. Pour
atteindre l'objectif, relativement
modeste, fixé à la Conférence de
Toronto (diminution de 20 % des
émissions mondiales de C0 2) , il
faudrait que les pays de l'OCDE
diminuent leurs émissions de 40 à
80 % (suivant les bases de référence)
afin de laisser le Sud augmenter les
leurs de 40 %, et cela sans briser leur
propre dynamisme économique. Les
pays de l'OCDÈ devront en outre
aider les pays de l'Est à améliorer
leur efficacité énergétique, actuellement déplorable.
A supposer que les pays del 'OCDE
puissent se mettre d'accord sur un
programme effectif de réductions
d'un tel ordre de grandeur, assorti
d'un calendrier contraignant, l'idée
serait d'étendre ensuite au reste du
monde, mais progressivement, les
technologies non polluantes, en usant
de mesures incitatives à définir, telles que des transferts de technologie.
Cela ne suffirait d'ailleurs pas, et il
faudrait combiner cette approche
avec une aide de plus grande ampleur
au Tiers-Monde visant, par exemple, à mieux gérer le patrimoine forestier de l'humanité.
En fait, on s'aperçoit que c'est toute
une conception de développement
(1) Conséq uences géographi ques (apparition d'i mmenses marécages, blocages
éventue ls de certa ins fleuves, etc .) mais
aussi géopo litiques (p ressions migratoires
ven ues du Sud par exemple). On remarquera qu' un certain degré d'incertitude
sur les conséquences ultimes del 'effet de
serre peut être sal uta ire, comme dans
d'autres domaines de l'activité humaine.
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économique qui est en cause ; les
économistes disent qu'il faut passer
d'une forme « insoutenable » du
développement (insoutenable en ce.
sens qu'elle entame le patrimoine de
la planète -au détriment des générations futures- et conduit à des menaces globales comme celles associées
à l'effet de serre ou à la destruction
de la couche d'ozone dans la strato. sphère) à une forme « soutenable » ,
c'est-à-dire qui intègre l'idée de
conservation du patrimoine de la
planète en vue de le transmettre intact aux générations futures. Naturellement, l'approfondissement de
cette notion de« soutenabilité »soulève des problèmes éthiques : jusqu'à quel point faut-il pousser l'idée
de conservation? Faut-il par exemple considérer comme un impératif
absolu la préservation de toutes les
espèces ? Il est nécessaire d'encourager les recherches théoriques et
appliquées sur ces questions.
En admettant qu'il revienne aux pays
de l'OCDEde prendre l'initiative en
matière de lutte contre l'effet de serre,

peut-on imaginer que le mouvement
puisse démarrer avec seulement certains d'entre eux? La réponse semble négative pour deux raisons.
D'abord, aucun pays (ou groupe de
pays, comme la CEE) ne contribue
aux émissions dans une proportion
suffisamment élevée pour que
d'éventuelles mesures de réduction
prises isolément exercent un impact
décisif. Les Etats-Unis eux-mêmes,
de loin le premier responsable de
l'émission anthropique de gaz à effet
de serre, ne contribuent qu'à 20% du
total, un chiffre comparable au reste
de l'OCDE d'une part, aux pays de
l'Est de l'autre. Les Etats-Unis sont
d'ailleurs, actuellement, particulièrement réticents sur le sujet. D'autre
part, et surtout, toute mesure brutale
ayant pour effet de réduire les émissions anthropiques de gaz à effet de
serre aurait des incidences sur la
compétitivité industrielle des économies concernées. Dans un système international très ouvert comme
celui que constituent aujourd'hui les
membres del 'OCDE, aucun pays ne
peut se permettre de prendre en soli-

taire des mesures radicales. Le problème est en fait plus complexe que
celui des chlorofluorocarbures, qui
ne met en cause qu'un petit nombre
de grands opérateurs à l'échelle
planétaire.
On connaît, d 1autre part, les difficultés inhérentes à toute entreprise de
coopération. Elles s'expriment bien
dans le célèbre« dilemme du prisonnier » de la théorie des jeux, et se
résument de la façon suivante : en
général, un équilibre coopératif est
optimal mais instable ; un équilibre
non coopératif est stable, mais inefficace. D'où l'importance des actions visant à sensibiliser les opinions publiques des pays del 'OCDE,
et donc la nécessité d'augmenter les
connaissances relatives tant aux aspects phénoménologiques du problème de l'effet de serre, qu'à ses
aspects économiques, sociaux et
institutionnels. C'est seulement à ce
stade qu'il deviendra possible de
franchir une étape supplémentaire,
et de parler de géopolitique en connaissance de cause.
•
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L'ACCROISSEMENT DE L'EFFET DE SERRE :
QUELLES MESURES DE PRÉVENTION?

Yves MARTIN (55)
Ingénieur général des Mines
Président du Groupe Interministériel sur l'effet de serre

L

A prévention del' effet de serre

ne peut être efficace que si
elle mobilise tous les pays de
la planète ; au sein de chaque pays,
elle concerne la plupart des activités
de production et la totalité des consommateurs.
Les divers gaz qui concourrent à
l'effet de serre sont émis dans des
processus très différents qui vont de
l'émission fugace d'oxyde nitreux
(Np), lors de la dénitrification des
engrais azotés dans certains sols, à
l'émission des gaz de combustion de
nos automobiles en passant par les
émissions entériques de méthane
(CH4) par les bovins et les fuites de
chlorofluorocarbures (CFC) dans les
circuits de réfrigération.
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Le tableau 1 présente la contribution
de notre pays à l'effet de serre,
ventilée par gaz et par activité. Les
divers gaz à effet de serre ayant des
efficacités très différentes, on a
l'habitude de quantifier ces diverses
émissions en prenant, pour unité de
contribution à l'effet de serre, la contribution d'une tonne de carbone
émise sous forme de C0 2 : ces
émissions sont exprimées en tonnes
d'équivalent carbone.
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TABLEAU 1

Émissions françaises de gaz à effet de serre
(en millions de tonnes d'équivalent carbone)

co

PAR GAZ

105
95

2

CH 4
CFC

123
14
120

N2 0
GAZ DES COMBUSTIONS

(autres que CO)
PAR ACTIVITÉ
ENERGIE
AGRICULTURE
DÉCHETS PUTRESCIBLES
CFC

51 %
9%

. 60

13 %
27 %

123
TOTAL

FORÊTS

234
40

457
- 7

100%

L'organisation de la réduction des Le groupe interministériel sur l'effet
émissions anthropiques de gaz à ef- · de serre, mis en place par le Premier
fet de serre doit donc surmonter trois ministre, s'est attaché, en un an de
travail, à inventorier, dans chaque
difficultés ; elle doit :
- mobiliser les agents concernés secteur d'activité, les actions les
malgré la grande dilution des res- moins coûteuses et à les classer par
coût croissant (1).
ponsabilités ;
- sélectionner les actions qui ont le Pour délimiter notre champ d' invesmeilleur rapport coût-efficacité pour tigation, nous nous sommes référés
ne pas être ruineuse ;
- répartir l'effort équitablement en- (1) Voir le Rapport du Groupe
tre les pays si l'on veut que ceux-ci Interministériel sur l'effet de serre - Nov.
s'y engagent.
1990 - (2 Fasc.).
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à l'objectif suggéré par la communauté scientifique au colloque de
Toronto en juin 1988, soit une ré-.
duction des émissions de co2 de
20 % en 15 ans. En nous inspirant
des enseignements tirés des économies d'énergie qui ont été faites lors
des chocs pétroliers, nous avons estimé que, pour obtenir cette réduction, il fallait mettre en oeuvre toutes
les économies d'énergie fossile dont
le coût est inférieur à 1 000 F ou
2 000 F par tonne de carbone que
l'on évite d'émettre sous forme de
C02 • Nous nous sommes intéressés,
dans un premier temps à toutes les
actions de prévention dont le coût est
inférieur à 1 000 Fit de carbone.
Si l'on décide d'engager tout~s ces
actions, cela signifie quel' on assigne
à l'émission d'une tonne d'équivalent carbone un coût externe d'effet
de serre au moins égal à 1 000 F.
Le tableau 2 donne un résumé de cet
inventaire.

rées pour lutter contre l'effet de serre :
si l'on imputait aux diverses activités des coûts externes d'effet de serre
égaux à 1 000 F par tonne d'équivalent carbone émis, certains produits
verraient leur prix substantiellement
augmenter. Le tableau 3 donne, par
exemple, pour quelques produits très
sensibles, le surcoût d'effet de serre
rapporté au coût de production actuel.
TABLEAU 3
Produit

Surcoût
d'effet de serre
Coût
de production

Viande de bœuf

0,5

Riz

1,25

Energie fossile
HCFC-22

2

121

CFC 1

50
200

(2) Les chlorofluorocarbures (CFC) et les
hydrochlorofluorocarbures (HCFC) sont des
produits utilisés notamment comme fluides
frigorifiques.

TABLEAU 2

Réduction des émissions de gaz à effet de serre
par recours aux technologies disponibles
COÛT
(en F/t de C)

NUL

TECHNIQUE

GISEMENT
en M de
t de C

Certaines économies d'énergie fossile

22

Substitution de nouveaux produits aux CFC
et récupération des CFC

90

Abandon de la mise en décharge des
déchets putrescibles

50

200 F

Epuration des fumées dans l'industrie

10

350 F

Boisement

< 50 F
60 F

6

600 F

Pot catalytique sur les automobiles

40

0 à 1 000 F

Autres économies d'énergie fossile

12

0 à 1 000 F

Substitution d'électricité nucléaire à de
l'énergie fossile

10

< 1 000 F

Développement de l'hydroélectricité

1

< 1 000 F

Autres énergies renouvelables

6

Au total nos émissions annuelles de 460 Mt peuvent être réduites de 250 Mt pour
un coût de l'ordre de 50 GF/an.

L'approche qui a été développée
permet aussi d'apprécier la sensibilité de diverses activités aux contraintes qui pourraient être instauLA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1991

Les débouchés de ces produits
seront nécessairement affectés
par la prévention de l'effet de
serre.

Sans énumérer toutes les mesures de
prévention, il convient d'en citer
quelques-unes afin d'en souligner la
diversité:

- Agriculture
Il semble que les élevages de bovins
contribueraient à l'effet de serre
autant que le quart de nos émissions
de C02 liées à l'utilisation d'énergie
fossile. On sait que les élevages intensifs dégagent moins de méthane,
par litre de lait ou kilogramme de
viande produite, que les élevages
extensifs (mais ces derniers contribuent utilement à l'entretien de
l'espace rural). On va examiner s'il
est possible de réduire ces émissions
de CH4 par une alimentation appropriée du bétail. Mais la voie principale de prévention réside sans doute
dans un déplacement de la demande
vers d'autres viandes.
Dans un tout autre domaine, une
meilleure maîtrise des apports azotés, qui est déjà éminemment souhaitable pour réduire la pollution des
eaux par les nitrates, diminuerait les
émissions de Np.
Notre forêt joue d'ores et déjà un
rôle positif parce que le stock de bois
sur pied s'accroît au rythme de 7
millions de tonnes de carbone par an,
qui se trouvent ainsi soustraits de
notre atmosphère; un stockage complémentaire (peut-être équivalent) se
produit sans doute dans l'humus des
sols forestiers mais on ne sait pas le
mesurer. Une intensification de notre politique de développement de la
forêt est souhaitable.

L'effet bénéfique de la forêt se manifeste aussi par les mécanismes suivants:
- 2,9 millions de tonnes de carbone
par an contenues dans le bois d' œuvre
sont durablement soustraits à
l'oxydation qui les renverrait dans
l'atmosphère ; ces tonnages pourraient être doublés ou triplés si nous
avions les mêmes habitudes que les
USA, la Scandinavie ou le Japon, en
matière d'utilisation du bois dans la
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construction ;
-1 'utilisation du bois comme source
d'énergie nous évite de déstocker 7
millions de tonnes de carbone fossile
supplémentaires chaque année ; une
substitution accrue de bois aux
combustibles fossiles est possible
(doublement?).

Les CFC ne seront plus produits après
l'an 2000 pour protéger la couche
d'ozone stratosphérique (protocoles
de Montréal et de Londres) mais
deux problèmes subsistent :
-il faut s'attacher à récupérer partout où c'est possible les CFC contenus dans les équipements et matériaux qui les contiennent car leur
efficacité pour absorber les infrarouges est considérable (7 000 fois
supérieure à celle du C0 2) ;
- les substituts qui leur ont été trouvés tels que le HCFC 22, s'ils sont
satisfaisants pour protéger la couche
d'ozone, restent très redoutables pour
l'effet de serre. Des progrès considérables s'imposent pour limiter les
fuites de ces produits, pour les récupérer après usage et pour leur
trouver des substituts. Le réchauffement du climat imposera de façon
aiguë l'adaptation de nos immeubles
à la chaleur estivale : une évolution
de notre architecture est indispensable pour limiter le plus possible le
recours à la climatisation et l'on peut
s' inquiéter des campagnes commerciales d'EDF en faveur de la
climatisation qui lui permettrait de
vendre les KWh d'été de ses centrales nucléaires.

- Energie et effet de serre
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L'utilisation de l'énergie fossile
contribue à l'effet de serre non seulement par les émissions de co2 qui
en résultent mais aussi par les gaz
traces qui les accompagnent (CO,
NOx, hydrocarbures imbrûlés). Ces
gaz traces ne sont pas eux-mêmes
des gaz à effet de serre mais, par le
biais d'une chimie complexe dans la
troposphère, ils engendrent de
l'ozone qui est un gaz à effet de
serre, ou ralentissent la destruction
du CH4 • La contribution de ces gaz
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connexes est encore mal connue mais
pourrait être du même ordre que celle
du co2 ce qui rend très utile, au plan
del' effet de serre, une intensification
de la lutte déjà engagée contre les
pollutions considérées comme responsables du dépérissement des forêts (pot catalytique sur les automobiles, et dénitrification des fumées
des installations de combustion).
Mais la principale difficulté réside
dans la réduction forte de nos consommations d'énergie fossile, qui
devrait atteindre au moins 60 % si
nous voulons parvenir à stabiliser la
concentration en co2 de l'atmosphère.
Est-il concevable d'obtenir un tel
résultat dans le siècle qui vient malgré
le doublement prévisible de la population mondiale ?
On doit d'abord noter la très grande
disparité des émissions des pays industrialisés ; alors que les P.V.D.
émettent en moyenne chaque année
0,4 tonne de carbone par habitant et
que la moyenne mondiale est de 1, 15
t/hab, la France et le Japon émettent
par habitant 1,9 t, la RFA 3,2 t, les
pays de l'Est près de 4 t et les USA
plus de 5 t.

et le même taux de recours au nucléaire que la France, les émissions
de co2 de la planète seraient réduites de 40 %.
Si le nucléaire n'est pas une voie
généralisable, l'effet de serre pourrait conduire les pays qui ont atteint
un niveau suffisant de développement technologique à considérer
qu'il est de leur devoir d'y recourir
massivement malgré les risques qu'il
peut présenter.
Les économies d'énergie et les
énergies renouvelables sont, par
contre, utilisables partout et doivent
faire l'objet d'un grand effort de
promotion sur la base des technologies disponibles et, plus encore, de
programmes ambitieux et persévérants de mise au point de technologies nouvelles. On doit souligner
que l'évolution des prix du pétrole
depuis 1950 a été de nature à décourager l'innovation dans ces deux
domaines : il a continuellement diminué sauf entre 1974 et 1984 où son
évolution restait imprévisible même
à court terme ; quelle différence avec
les efforts couronnés de succès qu'a
déployés notre industrie pour économiser la main d' œuvre, dont le
coût a régulièrement augmenté !

On voit que les pays, comme le Ja- Le secteur des transports mérite un
pon et la France, qui n'ont pas eu la commentaire particulier : notre pays
chance de disposer d'énergie fossile a réduit de 25 % ses émissions de
peu coûteuse sur leur territoire, ont co2 depuis 1980 (1/3 par économie
adopté depuis longtemps des politi- d'énergie et 2/3 grâce au nucléaire),
ques énergétiques qui les placent mais dans le même temps le secteur
aujourd 'hui très bien en matière transport a accru ses émissions de
d'effet de serre, sans que leur pro- 30 % pour représenter aujourd'hui
grès économique en ait été affecté ; 35 % du total et sa part croît rapideces résultats ont été atteints d'une ment. Or les transports sont une acpart grâce à une politique d' écono- . tivité qui engendre de nombreux
mie d'énergie appuyée sur une fis- coûts externes (coûts d'infrastruccalité élevée sur l'énergie (au moins ture, coûts de congestion, coûts des
en matière de carburants) et au re- accidents; coûts d'environnement
cours au nucléaire pour la production local - bruit et pollution - , coût
d'effet de serre enfin). Ces coûts ne
d'électricité.
sont aujourd'hui que très partielSi les pays industrialisés (OCDE + lement répercutés sur les usagers
pays de l'Est) avaient la même effi- des transports via les péages et les
cacité énergétique
taxes sur les carburants ; deux sec(PIB)
teurs sont particulièrement concerconsommation d'énergie
nés par cette sous-taxation : le trans-

La climatologie
port routier de marchandises et la
voiture particulière en milieu urbain.

partirait-il entre tous ses utilisateurs
d'énergie le quota fortement restrictif
qui lui serait assigné? Nous savons
La non imputation de tous ces coûts · bien que la seule façon d'allouer
à la fonction transport induit des efficacement une ressource limitée
évolutions peu réversibles en ma- entre tous les agents économiques
tière d'organisation du travail et est de faire appel au marché, c'est-àd'urbanisme qui sont toujours plus dire d'équilibrer l'offre et la demande
consommatrices de carburants : on par les prix, ce qui pourrait être fait,
ne maîtrisera pas l'évolution de la en ajoutant une fiscalité aux prix
demande de transport et tous les pro- actuels de l'énergie fossile. Pour
blèmes que pose sa croissance si on qu'une telle fiscalité n'induise pas
n'impute pas à cette activité tous les de distorsions de concurrence entre
coûts externes qu'elle induit (aug- les entreprises des divers pays, il
mentation des taxes sur le gazole et faudrait qu'elle soit instaurée dans
instauration d'un péage urbain no- un cadre international assez large ;
tamment).
s'il en était ainsi, on parviendrait
simultanément à une répartition
D'une façon plus générale, si l'on équitable de l'effort entre pays
veut organiser un effort planétaire de puisque tous inciteraient de la même
réduction des consommations façon leurs utilisateurs d'énergie
d'énergie fossile : cet effort doit être fossile à réduire leurs consommaà la fois équitablement réparti entre tions.
les divers pays, sinon il ne sera pas
entrepris, et il doit susciter de façon Une telle fiscalité devrait être introdécentralisée la mise en œuvre de duite pour commencer dans les pays
toutes les économies de co2 les de l'OCDE; elle serait instaurée par
moins coûteuses. La seule façon de redéploiement des fiscalités actuelremplir ces deux conditions est de les, les charges sociales payées par
mettre en place une fiscalité les entreprises par exemple et la TV A
progressivement croissante sur payée par les ménages étant réduites
l'énergie fossile qui impute aux simultanément pour ne pas accroître
utilisateurs de cette énergie les coûts les prélèvements obligatoires.
externes d'effet de serre (3).
Son taux devrait atteindre au moins
Il est en effet illusoire de penser que 1 000 F par tonne de carbone en
l'on pourrait parvenir à un accord quelques années, ce qui corresponinternational sur des quotas contrai- drait à l'équivalent du prix de
gnants qui rationneraient fortement l'énergie fossile brute que nous iml'énergie fossile mise à la disposi- portons.
tion de chaque pays. Comment en
effet définir des quotas équitables Un tel redéploiement fiscal n'aurait
qui tiennent compte des consomma- pas les effets néfastes d'un choc
tions actuelles, du niveau de déve- pétrolier : ce prélèvement ne sortirait
loppement, des différences de cli- pas de notre économie, il serait promat, de la diversité des ressources gressif et son évolution future serait
énergétiques locales (l'hydraulique prévisible. On changerait ainsi
ne contribue pas à l'effet de serre, le radicalement les perspectives
charbon y contribue beaucoup plus ouvertes à l'innovation dans les
que le gaz) de la division internatio- économies d'énergie et les énergies
nale du travail ? Si, par miracle, on y renouvelables, et nous ne ferions
parvenait, comment notre pays ré- qu'anticiper sur l'évolution inéluc-

table des prix del' énergie fossile qui
n'est pas renouvelable et se fera de
plus en plus rare. Prévenir l'effet de
serre nous rendrait aussi moins tributaire du Moyen-Orient.

*
Au total, réduire fortement nos
émissions de gaz à effet de serre est
possible et n'est pas ruineux, pour ce
qui concerne tout au moins les actions
à engager dans les pays industrialisés : les premières mesures inventoriées dans le cas de la France permettraient de réduire ses émissions
actuelles totales de 50 % pour un
coût annuel inférieur à 0,8 % du PIB
soit moins d'une demi-année de
croissance (tableau 2).

Cette estimation impute en totalité, à
la lutte contre l'effet de serre, des
dépenses concernant les CFC et le
pot catalytique qui ont déjà été décidées pour d'autres raisons ; elle ne
tient pas compte du fait que le coût
de la réduction de la consommation
d'énergie fossile serait en réalité
beaucoup plus faible qu'on ne l'estime habituellement dans des éva1uations qui omettent l'impact
qu'aurait cette réduction - si elle
était planétaire - sur le prix de
l'énergie fossile. Le coût réel est
.sans doute plus proche de 0,4 % du
PIB.
Ce ·qui risque par contre de coûter
très cher aux pays du Nord, c'est
l'aide qu'ils devront apporter aux
pays du Sud pour que ceux-ci acceptent d'engager les actions de prévention nécessaires : pour la première
fois, les pays du Sud sont en état de
faire pression sur ceux du Nord. •

(3) Voir l'article publié par l'auteur dans le
numéro de novembre 1990 de la revue
Réalités industriel/es publiée par les Annales des Mines.
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1er POLE ECONOMIQUE DE FRANCHE-COMTE
123 000 habitants

Le District Urbain du Pays de MONTBELIARD
(Doubs)
(Budget 500 millions de francs), recrute

DIRECTEUR GENERAL
DES SERVICES
TECHNIQUES {HI F)
• Par voie de mutation et détachement sur l'emploi
Ingénieur en chef de 1,. classe ou hors classe

• Par embauche directe en qualité de contractuel
Ingénieur titulaire d'un diplôme délivré par une Grande Ecole (X, ENPC, ENSMINES, ESTP,
ENTPE, etc.) ou satisfaisant aux conditions de l'article 1"' du décret n° 88-545 du 6 mai 1988.
Intégré à l'Equipe de Direction, le D.G.S.T. a la charge de:
- participer à la définition des politiques d'intervention districale,
- animer et coordonner l'ensemble des services techniques,
- s'assurer de la réalisation des objectifs annuels et pluri-annuels fixés aux services
techniques,
- veiller à la mise en œuvre des procédures légales en matière d'aménagement du Territoire,
de gestion des services publics et de dévolution des travaux.
Il
-

devra faire preuve :
de dynamisme allié à une grande rigueur,
d'aptitude organisationnelle et d'animation,
de disponibilité et de sens du service public,
de capacité rédactionnelle et de synthèse orale et écrite.
Rémunération statutaire

+ prime technique + logement par utilité de service
+ voiture de service.

Adresser candidature manuscrite, C.V. et photo d'identité à :
Monsieur le Président du D.U.P.M., direction générale des services
4, cour du Château - B.P. 407 - 25208 MONTBELIARD CEDEX
G 140042J

Ministère de l'Equipement, du Logement, des 'Ihmsports et de la Mer
Direction de la Météorologie Nationale

!:Etablissement d'Etudes et de Recherches
Météorologiques

mETEO

FRAl1CE
J

240 personnes, plusieurs centres spécialisés
C'est l'organisme de recherches de METEO-FRANCE

PRINCIPAUX THEMES DE RECHERCHE : j

La modélisation

numéri~ue

sur CRAY 2

La recherche instrumentale

Les systèmes d'observations
satellitaires

*{

Paris: CRMD
Boulogne: EERM/Dir.
Magny: LIMA
Brétigny: CAM

l LES CENTRES DE L'E.E.R.M.
Les campagnes de
mesures

[Grenoble: CE:

Le manteau
neigeux
Les avalanches

.-----·

LToulouse: CNRM

Dans ces différents domaines l'E.E.R.M. :

- associé à l'Université, accueille de jeunes chercheurs intéressés
par une formation doctorale;
- associé au Centre National de la Recherche Scientifique,
contractuellement des études en simulation numérique ou hydraulique
et en climatologie.
Pour plus d'informations, contacter /'EER.M. :
77, rue de Sèvres, 92104 Boulogne-Billancourt Cedex
Tél : (1) 46 04 9151 - Télécopie: (1) 46 0418 84
Télex: METFRAN 633 639 F

VIE DE L'ÉCOLE--.PASSATION DU DRAPEAU
DE LA PROMOTION X 88 A LA PROMOTION X 89

1\

\.

ÉCOLE POLYTECH NIQU E

La cérémonie traditionnelle de
passation du Drapeau s'est déroulée
le 15 mars à !'Ecole polytechnique.
Elle a eu cette année un éclat tout
particulier. La Direction de !'Ecole
l'avait placée sous le thème des
Sciences, des Traditions et des Arts .
La cérémonie était présidée par Monsieur Gérard RENON, Secrétaire d'Etat
à la Défense ; y assistaient également
le Chef d'Etat-Major des Armées, le
Général d' Armée Maurice SCHMITT
ainsi que le Délégué Général pour
I' Armement, Yves SILLARD.
Pour cette journée exceptionnelle,
l'Ecole avait invité tous les élèves en
cours de formation militaire (X90)
lesquels ont répondu massivement à
l'appel.
Monsieur Hubert REEVES fut l'intervenant, au début de l'après-m idi, de
72 la partie scie~tifique du thème. L' am-
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phithéâtre Poincarédutaccueillir plus
d'auditeurs que sa capacité ne l'aurait
permis.
Les « Réflexions d' un observateur de
la Nature » livraient à l'auditoire les
craintes et les raisons d'espérer du
célèbre astrophysicien :
- craintes que l' univers, élaboré en
15 milliards d'années, ne parvienne à
sa perte en quelques minutes;
- raisons d'espérer de l'humain qui
certes a envahi la planète mais qui
par son organisation saura peut-être
apporter une solution aux maux qui
la menacent. ·

Allocution du Général

Passation du Drapeau

La promotion 88 a remarquablement
assumé les siennes. Je tiens à lui en
donner aujourd'hui témoignage.

Les deux promotions sous les armes
étaient aux ordres du Chef de
Corps, le Lieutenant-Colonel Georges
MEU RISSE.
Le Général PARRAUD remit le Drapeau à la garde de la promotion
X 89.

« Polytechniciens de la promotion
89, le Drapeau de /'École auquel vous
avez été présentés en octobre dernier
va être placé sous votre garde.

Cette cérémonie marque le terme d'un
processus de passation des pouvoirs
au cours duquel, chaque hiver et pour
un an, la jeune promotion se voit confier par ses anciens, la totalité des responsabilités assumées par les élèves.

Au nom de toute /'École, je souhaite à la promotion 89 bonne
chance et plein succès dans toutes
ses activités».

Que ces distinctions aient été acquises par des jeunes venant sans transition de la vie des classes préparatoires est signe de la qualité de la sélection à l'entrée de /'Ecole. li est juste
qu'ait été distingué par sa promotion
au grade de Commandeur de /'Ordre
national du Mérite l'homme qui, depuis tant d'années, a œuvré et payé
de sa personne pour que le concours
garde sa qualité. Roger OESCOMBES
a ainsi acquis des titres au qualificatif
de « fondateur», à tel point qu'il est
un des rares normaliens à qui ait été
remise l'épée de Polytechnique.

Ensuite le Secrétaire d'Etat à la Défense, Monsieur Gérard RENON, remit les insignes de Commandeur de
!'Ordre National du Mérite à Monsieur Roger DESCOMBES, ancien Directeur du Concours, et la Médaille ·
de la Défense Nationale aux Aspirants Alexis ALADJIDI, Jean-Benoit
BESSET, Etienne BILLETTE de
VILLEMEUR et Hervé RICOUR, élèves de la promotion X 89 et félicita les
récipiendaires.
La cérémonie militaire étaitterminée.
Le Secrétaire d'Etat, le Chef d'EtatMajor des Armées et le Général, Directeur général de !'Ecole quittèrent
alors la Cour d'honneur, accompagnés des personnalités civiles et militaires ainsi que des invités ayant assisté à la Cérémonie. Ils se rendirent
au Salon d'honneur où était prévu
une réception en l'honneur de notre
Camarade Thierry de Montbrial (63)
et de Monsieur Patrick Cousot, tous
deux professeurs à !'Ecole, respectivement d'économie et d'informatique.
Le Secrétaire d'Etat allait en effet remettre au premier les insignes d'Officier des Palmes académiques et au
second celles de Chevalier du même
Ordre.

Discours prononcé à
L'École polytechnique par
Monsieur Gérard Renon,
Secrétaire d'Etat à la Défense
le 15 mars 1991
« La remise de décorations devant le
front des troupes ne donne pas lieu
d'habitude à des discours, au regret
de certains et à la satisfaction de
beaucoup. Remettre aujourd'hui,
après cette cérémonie, des Palmes
académiques me permet de ne pas
respecter totalement cette tradition,
et j'en suis heureux pour deux raisons
au moins. D'abord cela me donne
l'occasion, et je n'y manquerai pas,
de célébrer la synthèse que /'Ecole
polytechnique réalise entre les préoccupations de la défense et celles de
la connaissance par la recherche et
l'enseignement. Ensuite parce que,

LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1991

© SIRPA / ECPA FRANCE

plus qu'à d'autres moments, notre
pays est conscient de l'importance et
de la valeur de sa défense, et que les
médailles décernées aux jeunes polytechniciens prend là, un relief particulier.
Nous avons participé à un conflit que
nous souhaitions voir résoudre par
des voies pacifiques - notre diplomatie y a travaillé avec détermination mais que l'aveuglement obstiné d'un
dictateur a rendu inévitable. Nous
avons à déplorer la mort de deux
militaires français, de dizaines de
militaires des forces alliées, de très
nombreuses victimes irakiennes. Mais
nos armées ont accompli un travail
remarquable, elles ont fait la démonstration de leur courage, de leur brio,
et de leur efficacité. Les Français ont
en période normale une bonne opinion de leur défense : ils en ont pris
conscience avec une plus grande
acuité.
Les distinctions qu'ont méritées les
quatre élèves décorés aujourd'hui, et
ceux, en nombre important, qui l'ont
été dans leurs unités, ont donc une
grande signification. Elle souligne la
qualité de leur participation aux missions de nos . armées pendant leur
service national. On répète souvent,
en écho à Bernard ESAMBERT, que
les polytechniciens doivent être les
officiers de la guerre économique.
Mais le monde où nous vivons n'a pas
oublié la guerre tout court, et il faut
s'y montrer crédible - de préférence
pour l'empêcher.

Si le concours est indispensable pour
maintenir le niveau de cette Ecole, la
quai ité de/'enseignement ne/'est pas
moins. Les Palmes académiques, en
honorant aujourd'hui deux professeurs de grande réputation, attestent
qu'elle est servie par un corps
professoral digne de cette ambition,
dans des disciplines indispensables
pour la guerre économique.
Thierry de MONTBRIAL a porté l'enseignement de /'économie à I'Ecole à
un niveau d'excellence, al Iiant le souci
des connaissances de base à /'éclairage de/'environnement général, national et international. li y apporte sa
compétence, son expérience acquise
dans ses nombreuses activités - je ne
citerai que la création du Centre
d'analyse et de prévision du Ministère des Affaires étrangères et l'animation de l'Institut français des Relations internationales. Sa notoriété
mondiale rejaillit sur /'Ecole. Qu'il en
soit remercié, ainsi que de sa fidélité
à cet enseignement, auquel il se consacre depuis plus de vingt ans.
Patrick COUSOT a développé et mis
à jour un enseignement de l'informatique moderne et de haut niveau. Lui
ausi apporte à cet enseignement les
acquis d'une expérience extérieure
très riche, puisqu'il est un chercheur
de très haut niveau en informatique.
Qu'il soit également remercié ».
A l'issue de cette cérémonie tous les
participants se réunissaient autour
d'un excellent buffet et dans une
ambiance particulièrement sympathique et chaleureuse.
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Récital Mozart
Un récital Mozart clôturait cette journée. L'amphithéâtre Poincaré se remplit à nouveau plus que de coutume.
L'orchestre PROMELODIA, les
CHŒURS de la SCHOLA CAN TORUM, sous la direction de Patrice
HOLINER avec :
- Christine SCHWEITZER, soprano,
- Kim SILVAIN, alto,
- Pascal AUBER, ténor,
- Eric-Martin BONNET, basse,
après le Concerto n°20 en ré mineur
pour piano et orchestre interprétèrent
le Requiem.
Le pianiste Bertrand MAURY (88) fut
très vivement applaudi .

74
LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1991

Présentation de Monsieur Hubert
REEVES par le Lieutenant-Colonel
MEU RISSE.
«Cette journée associe les Sciences,
les Traditions, et les Arts.

nucléaires de Saclay.
Vous êtes en outre l'auteur de quelques ouvrages dont les plus cé lèbres
sont: Patience dans !'Azur, Poussière
d'Etoiles, Malicorne.
Le moins connu mais le plus beau est
peut-être Soleil, une expérience pédagogique avec les enfants des Ulis.

Le premier acteur de cette trilogie est
Monsieur Hubert Reeves.
L'Ecole polytechnique en est particuCes "ouvrages sont destinés, comme
lièrement honorée. li est banal, Monvous l'écrivez dans Malicorne, « à
sieur, de chercher à vous présenter
ceux qui sont épris de science et de
puisque tout le monde vous connaît.
poésie» : vous décrivez là, Monsieur,
Je me contenterai de dire que vous
l'auditoire polytechnicien.
êtes Québécois, mais aussi : Docteur
en Astrophysique, Ancien Conseiller
Merci de venir nous livrer vos
Scientifique de la NASA et Professeur
·
réflexions d'un observateur de la
à l'Université de Montréal, depuis
Nature. »
1966, notre voisin au Centre d'études
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VIE DE L'ASSOCIATION

RAPPORT MORAL SUR L'ANNÉE 1990

Au cours des quatre années de sa présidence, Henri
MARTRE (47) s'est très activement occupé de I' AX et a pu
intervenir avec toute son autorité pour que l'évolution de
l'Ecole soit menée de façon à maintenir la valeur de
l'enseignement polytechnicien.
Le Conseil a remercié Henri MARTRE de son action et l'a
nommé Président d'Honneur. Bernard PACHE, X-Mines
(54), Président des Charbonnages de France, a été appelé
à lui succéder en juin 1990.

1 -Au cours de l'exercice 1990, la décision a été prise
par I' Administration de porter les effectifs des élèves
d' abord à 400 en 3 étapes, puis l'intention annoncée
d' une nouvelle augmentation à 450 dans un second
temps.
Le Conseil a constaté qu'une augmentation importante
des effectifs des élèves a été demandée à toutes les autres
grandes écoles, avec création de nouvelles filières pour
ingénieurs « technologues », en application du rapport
Decamps qui préconise la création de ces nouvelles
filières pour combler le déficit important en ingénieurs.
Le Conseil attache une importance marquée à ce que
l'évolution projetée de l' Ecole ne mette en cause ni sa
capacité à remplir ses missions ni son rayonnement ainsi
que le haut niveau de son enseignement scientifique.
Le Conseil souhaite que cette évolution s'inscrive dans un
projet global et cohérent qui inclue l'enseignement dispensé en amont et en aval et permette à l'Ecole de remplir
sa mission dans les meilleures conditions; il rappelle sa
demande d'être tenu informé des conclusions de l'étude
sur le schéma directeur de l'Ecole.
Le Comité pour la célébration du bicentenaire a commencé
ses travaux, MARBACH (56) en a accepté la présidence et
proposé les objectifs.
L'étude de faisabilité d'un service MINITEL confiée à un
groupe animé par DESCROIX (58) a montré qu'il serait
utile à l'ensemble des anciens. Le Conseil a donc pris la
décision de mettre en place ce service au cours de l'année
1991.
L' AX a décidé d'aider le démarrage d'X-EUROPE en lui
assurant un prêt de 150 000 F ; les groupes de travail
spécialisés se sont maintenant mis en place, et de nom76 breux camarades y apportent leur participation active.
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2 - LA JAUNE ET LA ROUGE
Notre camarade G. PILÉ (41) a conservé le caractère
éclectique de notre revue, sans bien entendu réduire la
part occupée par les articles à dominante scientifique .
Deux numéros spéciaux ont été publiés, abondamment
illustrés en couleur : le Verre en juin, !'Emballage en
novembre, ce dernier ayant fait l'objet d'une demande
spéciale de 1000 exemplaires de la part des organisateu rs
du Salon de l'emballage.
La rédaction s'est équipée, après accord du Conseil, d' un
système de publication assistée par ordinateur (PAO) qui ,
à terme, doit permettre une réduction des délais de
préparation et des coûts de fabrication.

3 - BAL DE L'X
Le 101e Bal de l'Xaeu lieu àl'Opérale21novembre1990 .
Il a remporté, comme à l'accoutumée, un brillant succès.
Le Président de la Commission du Bal Philippe GLOTIN
(59), tous les membres de la Commission et les généreu x
donateurs doivent être ici chaleureusement remerciés de
leurs efforts qui une fois encore ont fait du Bal une
manifestation dont le prestige reste au même haut niveau
et dont la qualité du spectacle a été particulièrement
appréciée.
Bernard PRUG NAT (52) a été nommé Président du Bal de
l'X1991.

4 - EFFECTIFS
Au cours de l'année 1990, nous avons eu à déplorer le
décès de 198 camarades. Compte tenu de la promotion
1987 maintenant sortie de l'Ecole, le nombre d'anciens
élèves vivants membres et non membres de I' AX est passé
de 15 305 à 15 448 du 31.12.89 au 31.12.90. Le nombre
des membres permanents (P) de I' AX est passé de 5 646 à
5 471, le nombre des membres titulaires (T) est passé de
7 488 à 7 282 dont 1 377 des 5 dernières promotions
(contre 1 515 l'an passé, mais ceci n'est dû qu 'au retard
mis par la dernière promotion à s'inscrire). En fait, on
constate une légère diminution des membres T, qui touche pratiquement toutes les promotions.

5 - BUREAU DES CARRIÈRES
L'année 1990 a été caractérisée par la stabilisation de la
situation de l'emploi après l'amélioration constatée en
1989. il faut toutefois noter en fin d'année un freinage dû
aux événements extérieurs (situation économique, problèmes du Golfe, ... ).
Globalement le nombre de camarades à la recherche d'un
emploi est en diminution, tandis que le nombre d'offres
d'emploi reçues et publiées s'est accru en 1990.

élèves a progressé (près de 300 nouveaux adhérents).
Le nombre et l' importance des actions engagées par la
Fondation a parallèlement progressé :

- Sur le plan international
Mise au point :
• des bourses pour élèves européens à !'Ecole (10 élèves),
• du programme de formation d'étudiants des USA,
• des bourses pour études au Japon.
Grâce à l'aide de la Fondation, le nombre de stages
d'option à l'étranger est passé à 59 et celui des stages de
langues à l'étranger à 77 .

- Sur le plan de la recherche

6 - MAISON DES X
L'activité de la Maison des X s'est poursuivie en 1990 à un
niveau assez satisfaisant mais avec des variations de
fréquentation plus importantes que les autres années.
Le Club X a été rénové, et constitue maintenant un
ensemble très accueillant pour lequel nous recevons des
appréciations flatteuses ; mais la nouvelle installation
n'est pas encore assez connue, de sorte que le taux
d'occupation n'est pas pleinement satisfaisant.
Les salons du 2e étage vont prochainement être ouverts à
nos camarades dès réception de conformité par la
commisssion de sécurité.
Les résultats sont inférieurs à ceux de l'exercice précédent
du fait de la charge financière des travaux importants
réalisés.

7 - 0 FTA
L'Observatoire Français des Techniques Avancées (OFT A),
association régie par la loi de 1901 , a continué de développer ses activités durant l' année 1990. Le groupe
« Microgravité », première expérience très fructueuse de
groupe à composition européenne, à laquelle participaient des membres allemands, italiens, suédois, ainsi
que I' Agence Spatiale Européenne, a présenté en mars, au
cours de la 9e Journée de l'OFTA, son rapport de synthèse
ARAGO 9, sur les applications industrielles de l'élaboration des matériaux dans l'espace. Des représentants de la
NASA et de la Space Technology Corporation sont venus
exposer les points de vue respectifs des Etats-Unis et du
Japon, de sorte que cette Journée de l'OFT A a été une
réunion mondiale sur le sujet. En juin, au cours de la 1Oe
Journée, le groupe « Supraconductivité » a présenté son
rapport de synthèse ARAGO 10 sur les «Applications de
la Supraconductivité ». Le groupe« Réseaux de Neurones »
a poursuivi ses travaux, qui s'achèveront en mars 1991,
tandis qu'ont été lancés au début de l'année les groupes
« Optoélectronique Moléculaire » et« Nanotechnologies
et Micromachines ». D'autres groupes sont en cours de
formation . Ainsi donc, le champ de la réflexion et le
réseau des experts que l' OFT A tisse autour de lui s'agrandissent régulièrement.

8- LA FONDATION DE
L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
En 1990, la Fondation s'est renforcée à plusieurs égards:
le nombre des adhérents étrangers s'est accru de façon
sensible, en particulier grâce à l'entrée d'entreprises
étrangères de taille internationale - DAIMLER BENZ,
FIRESTONE, FIAT - et le nombre d'adhérents anciens
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La période des études préalables étant achevée, le Centre
d' Echanges Scientifiques et Techniques, X POLE, va passer au stade de la réalisation.

- Enfin sur le plan de la communication
La Fondation a engagé un effort national et international
de développement de l'image de !'Ecole :
• actions de relations publiques : lancement des Rencontres Stratégiques Internationales,
• actions internationales (universités, entreprises).

9 - LE COLLÈGE DE POLYTECHNIQUE
Le Collège de Polytechnique est une association régie par
la loi de 1901 ; la Fondation, I' AX, et !'Ecole sont les
membres de cette association. Les cours sont organisés
par !'Ecole ; ils ont commencé en 1989 : l'exercice 90 est
donc le premier de plein exercice.
Le Collège associe le savoir de !'Ecole et la capacité de
mobilisation du milieu polytechnicien, pour une offre de
formation continue au service de tous, scientifiques ou
non, X ou non.
Les sessions ont trois objectifs :
- le transfert des résultats de la recherche vers les études
et développements industriels,
- l'aide au choix ou à la décision, notamment dans les
domaines scientifique et technique,
- le développement de la culture scientifique et technique.
14 sessions, 467 jours/stagiaires, ont été réalisés en 1990.
Quelques constatations : satisfaction des participants,
nécessité d'ajustement de la durée de certaines sessions,
intérêt d'un argumentaire plus précis dans la présentation
des fiches des sessions:

10 - CRÉDIT X- MINES
Les montants des prêts obtenus par les adhérents et
cautionnés par CRÉDIT X-MINES en 1990, s'élèvent à 67
MF dont 49 MF de moyen et long terme, 15 MF de relais
immobiliers et 3 MF de prêts personnels et d'études .
Les versements correspondants faits au Fonds de Garantie
sont de 1 091 928 F contre 582 147 F sortis du Fonds de
Garantie pour remboursement aux adhérents dont les
prêts étaient totalement remboursés.
Le montant du Fonds de Garantie, ajouté au Fonds de
Réserve (excédent net de l'exercice 1990 non compris),
soit au total 6 606 346 Fau 31 décembre 1990, représente
3,8% du solde à même date des prêts en cours cautionnés; plus de 80% du montant de ceux-ci font d'ailleurs
l'objet d'une garantie réelle.
En fin d'année certains taux ont subi des majorations. Le
Conseil d' Administration réuni le 5février1991 a constaté
cependant qu'à cette date les adhérents pouvaient bénéficier des taux hors assurance suivants :
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• prêts personnels : 12,50%
• prêts d'études : 8,30%
• prêts immobiliers (relais, moyen ou long terme): 10,50%,
et 10,90% pour les quelques prêts non éligibles au marché
hypothécaire.

En résumé, et hors produits et charges exceptionnels, le
budget 1990 approuvé par l'Assemblée Générale du 26
juin 1990 s'est réalisé comme l'indique le tableau suivant
(en KF):
1990

ACTIVITÉ DE LA CAISSE DE
SECOURS EN 90
La Caisse de Secours a d istribu é cette année des secours
pour un montant global de 1 253 KF ; 68 personnes ont
bénéficié d'une attribution de Noël ; 31 familles ont reçu
des secours et 7 des aides d'urgence; 7 prêts nouveaux ont
été accordés, pour un montant de 127 KF.
Trois attributaires socit décédés.

1989

1990

687
241
147

889
209
155

ËCARTS

Prévisions Réalisations

Montants

%

Charges

12 265

12 475

+ 210

+ 1,7

Produits

11 865

12 350

+ 485

+ 4,1

Résu ltats avant
produits et charges
exceptionnels

-

- 125

+ 275

400

L'excédent net de l'exercice, après prise en compte des
produits et charges exceptionnels, est de 586 147 F.

2 - ANALYSE DU COMPTE DE RÉSULTAT DE
L'EXERCICE 1990
Le compte de résultat, tenu hors taxe pour le secteur soumis

Secours
Aides d'urgence
Noël

De nouveaux membres sont venus aider le Comité de
Gestion de la Caisse de Secours: tout d'abord MARVIER
(43) dès le début de l'année, puis DUMART(39) etHEUDE
(61) entrés en fin d'exercice ; plusieurs membres, très pris
par leurs occupations professionnelles qui ne leur permettent pas de prendre en charge des cas soumis à la Caisse
de Secours, ont néanmoins apporté une aide très importante, par leur introduction à de hauts niveaux ou par leurs
conseils.

RÉSIDENCE DE JOIGNY
L'occupation de la Résidence est encore insuffisante pour
équilibrer les comptes, malgré l'aide apportée par la
Municipalité pour chercher des pensionnaires. Il y a eu en
fait une nette amélioration puisque, au 4ème trimestre
1990, 3 chambres de plus qu'au 1er trimestre étaient occupées.
Rappelons que Mademoiselle HAQUIN qui dirigeait la
Résidence depuis son ouverture en 1964, avait désiré
prendre une retraite bien méritée; el le est donc partie à la
fin du 1er trimestre 1990 avec les regrets de tous. Sa
remplaçante, Mademoiselle HENDRIKS, a acquis en
quelques mois la pleine confiance des pensionnaires, du
personnel et des personnalités de Joigny, en particulier
des services médicaux et hospitaliers avec lesquels une
collaboration étroite existe du fait de l'âge moyen des
résidents ; nos camarades peuvent être entièrement rassurés : on est bien traité à JOIGNY.

RAPPORT DU TRÉSORIER
SUR L'EXERCICE 1990
ET LE BUDGET 1991
1 - EXÉCUTION DU BUDGET 1990
L'exécution du budget 1990 fait l' objet de l'annexe 1 qui
78 donne le compte de résultat de l'exercice.
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à la T.V.A., se monte à 12 350 637 F avant produits et
charges exceptionnels, et à 13 666 679 F en total général.

2 .1 - Charges

.

L'écart global par rapport aux prévisions du budget est de
210 000 F, les principaux écarts ligne par ligne, qu ' il
convient de rapprocher des écarts des produits, portant
sur :
• les secours, plus élevés de 153 000 F sur les 1 1OO000 F
prévus;
• les frais de La Jaune et/a Rouge, plus élevés de 204 000 F
sur les 1 730 000 F prévus ; augmentation liée aux frais
matériels d'édition de la revue ;
• les frais du Bal, moins élevés de 96 000 F sur les
2 000 000 F prévus .

2.2 - Produits
L'écart global est de 485 000 F, les principaux écarts ligne
par 1igne portant sur :
• les recettes du Bal, moins élevées de 227 000 F sur les
2 700 000 F prévus ;
• les recettes de la Résidence de Joigny, plus élevées de
247 000 F sur les 2 505 000 F prévus ;
• les revenus mobiliers et immobiliers, plus élevés de
395 000 F sur les 250 000 F prévus ;
• enfin les produits divers, plus élevés de 138 000 F su r les
180 000 F prévus.

2.3 - Produits et charges exceptionnels
Les produits et charges exceptionnels comportent :
• des charges exceptionnel les d'un montant de 156 000 F
au titre de la Résidence de Joigny ;
• une dotation aux provisions de 15 000 F couvrant l'écart
(voir ci-après) entre la valeur d'origine et la valeur boursière au 31 décembre 1990 du montant des valeurs
mobilières du compte « Dotation-Autres Activités » ;
• un solde positif de 469 000 F des opérations sur valeurs
mobilières;
• des produits divers sur exercice antérieur de 163 000 F ;
• une reprise de provision de 250 000 F, sur les 400 000 F
provisionnés à cet effet sur l'exercice 1989, couvrant pour
la Résidence de Joigny la totalité du déficit d'exploitation
(190 000 F) et une partie des charges exceptionnelles
constatées au présent exercice ;
soit un solde positif de 711 000 F qui, compte tenu du
solde négatif de <125 000 F> des opérations de gestion ,
conduit à un excédent net de l'exercice de 586 147 F. Cet
excédent s'analyse en une perte de <114 21 0 F> de la
Caisse de Secours et un excédent de 700 357 F des Autres
Activités.

3 - BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1990
Le bilan au 31 décembre 1990 fait l'objet de l'annexe 2.
L'A.X. ayant été autorisée à accepter le legs de Madame
LAFAY par le décret du 21 mai 1990 et l'envoi en
possession ayant fait l'objet d'une ordonnance du Tribunal de Nanterre du 14 septembre 1990, ce legs a été
affecté à la Dotation par moitié à la Caisse de Secours et
aux Autres Activités, conformément à la décision du
Conseil. Le montant pris en compte est celui indiqué par
le Notaire, soit 4 122 200 F.
Au passif, les deux items Dotation-Caisse de Secours et
Dotation-Autres Activités ont donc augmenté chacun de
2 061 1OO F par rapport à leur montant au bilan de 1989.
AI' actif se trouve la contrepartie de ces deux items.L'A.X.
entrera effectivement en possession des biens (valeurs
mobilières et liquidités pour une très grande part) au cours
du premier semestrè 1991.
Les valeurs mobilières de la Dotation et du Fonds de
Réserve figurent à l'actif évaluées à leur valeur d'origine,
puisque leur valeur boursière au 31 décembre 1990 est
supérieure comme l'indique le tableau suivant, à l'exception du compte« Dotation-Autres Activités » qui marque
une moins-value de 15 274 F faisant l'objet (voir ci-avant)
d'une provision de même montant.
Affectation
des valeurs

Valeur
d'origine

Valeur
boursière
au 31.12.90

Différence

1 469 757

1 533 757

+ 64 000

526 413

511 139

- 15 274

Total Dotation

1 996 170

2 044 896

+ 48 726

Réserve
Caisse de Secours

4 171 696

4 665 901

+ 494 205

Réserve
Autres Activités

2 270 343

2 453 764

+ 183 421

Total
Fonds de Réserve

6 442 039

7 119 665

+ 677 626

Dotation
Caisse de Secours
Dotation
Autres Activités

Joigny pour lesquels est encore prévu un déséquilibre de
ce même montant sur l'exercice. Ces produits sont en
augmentation de 215 KF sur ceux constatés en 1990, hors
produits exceptionnels et reprise sur provision.
Les charges sont en augmentation de 440 KF sur celles
constatées en 1990, soit 3,5 % à peu près uniformément
répartis sur tous les postes.
Le montant de la cotisation annuelle à I' A.X. est passé de
420 Fen 1989 à 440 Fen 1990, en dessous de la limite de
450 F autorisée par l'Assemblée Générale du 22 juin
1988 : c'est en fait l'abonnement à La jaune et la Rouge
qui est passé de 80 F à 1OO F, taux qui est encore inférieur
à celui des publications de même nature (revues d' Associations d'anciens élèves de Grandes Ecoles).
La cotisation, abonnement compris, devra être de nouveau augmentée dans les années à venir et il est proposé
à l'Assemblée Générale d'autoriser le Conseil à procéder
à ces augmentations dans la limite d'un montant global de
500 F (cinq cents francs) abonnement compris.

6 - RÉSOLUTIONS SOUMISES PAR
LE CONSEIL AU VOTE DEL'ASSEMBLÉE
1 re résolution :
Les comptes de I' A.X. arrêtés au 31 décembre 1990 sont
approuvés ainsi que l'affectation de l'excédent au Fonds
de Réserve.

2• résolution :

Les remboursements des prêts accordés sur le Fonds
DARGELOS s'effectuent normalement; le solde du fonds
disponible au 31 décembre 1990 est de 604 177 F.
Au passiffigure notamment la rubrique« Dons reçus pour
Joigny», provenant dans sa quasi-totalité du legs important reçu en 1986 de la Générale André ; la valeur
résiduel le en est de 642 205 F au 31 décembre 1990.
Sont inscrits au pied du bilan les montants disponibles à
fin 1990 des comptes Poincaré et René Audran.

4 - AFFECT ATION DE L'EXCÉDENT
DE L'EXERCICE
Il est proposé d'affecter l'excédent net de l'exercice soit
586 147,65 Fau Fonds de Réserve, avec répartition entre
Caisse de Secours (-114 210,41 F) et Autres Activités
(+ 700 358,06 F) telle qu'elle résulte du compte de résu ltat
et qu'elle figure dans l'annexe 3 : mouvements des principaux postes du passif.

5 - BUDGET DE 1991
Le budget présenté pour 1991 fait l'objet de l'annexe 4. Il
est en équilibre à hauteur de 12 915 KF.
Les produits, évalués avec prudence, comportent une
reprise sur provision (faite à cet effet en 1988 et 1989) de
350 KF pour équilibrer les comptes de la Résidence de
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Le budget 1991 est approuvé.

3• résolution :
L'Assemblée Générale autorise le Conseil à augmenter la
cotisation annuelle, y compris l'abonnementà La}auneet
la Rouge, dans la limite d'un montant global de 500 F (cinq
cents francs).
4• résolution :
L'Assemblée Générale exprime ses remerciements aux
camarades et parents de camarades auteurs de libéralités
et de dons en faveur de I' A.X., au cours de l'année 1990.
Elle exprime également ses remerciements aux membres
de la Commission du Bal et aux sociétés donatrices, qui
par leur activité et leur dévouement et par leurs dons ont
apporté à notre Caisse de Secours des ressources importantes.

VÉRIFICATION DES COMPTES
DE L'EXERCICE 1990
Conformément à l'article 5 du Règlement Intérieur de
I' A.X., les membres soussignés de la Commission de
vérification de la Comptabilité, à qui mandat a été donné
ou renouvelé par le Conseil lors de sa réunion du 27 juin
1990, ont examiné les comptes de l'exercice écoulé qui
leur avaient été présentés par Bernard DUBOIS (54)
Trésorier et Pierre DEGUEST (66) Trésorier Adjoint.
Les membres de la Commission ont obtenu des réponses
satisfaisantes aux questions posées ; ils ont vérifié les
comptes de l'exercice 1990 tels qu'ils étaient présentés et
ils en ont reconnu la régularité et la sincérité.
Paris, le 27 février 1991
G. PIQUEMAL (37),
Cl. CASTEL (41 ),
F. PAYER (56),
Commissaires aux comptes
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COMPTE DE RÉSULTAT AV

RÉALISATION

CHARGES

PRÉVISION

Répartition
TOTAL
Caisse de
Secours

'

Autres
Activités

Caisse de Secours .......... ............................ ..

1 1 OO 000

1 252 981

1 252 981

Service d'entraide et
d'orientation professionnel le .. ............. .. ... ...

750 000

769 094

384 547

384 547

Frais de fonctionnement .......................... ....
• sa lai res et charges ........ ......... ............. .. ....
• autres fra is .. .... ........... ....... ......... ...... ........

1 860 000
(970 000)
(890 000)

1 878 911
(1 032 491)
( 846 420)

939 455

939 456

Commission du Bal ............... ............. ....... ..

2 000 000

1 904 451

1 904451

-

Résidence de JO IGNY .................................

2 905 000

2 942 326

2 942 326

-

La Jaune et la Rouge ........ ..... .... .. ..... .. .. ........

1 730 000

1 933 528

-

1 933 528

Annuaire ....... .... ...... ........... .. ........ ...... ....... ..

1 790 000

1 707 346

-

1 707 346

Cotisations et subventions ........ ... ..... ... ... .....

130 000

86 640

-

86 640

Charges d'explo itation .............. .. .... ............

12 265 000

12 475 277

Résultat avant charges et
produits exceptionnels ....................... ...... ...

-

Pertes exceptionnel les ................. ...... ... ... ....

-

Charges sur exercices antérieurs ....... .. .........

-

Dotation aux provisions .. ................... .........

-

15 275

Charges exceptionnel les ............. ...... ......... ..

-

. 156 162

Excédent net de l'exercice ... ........... ......... ... .

-

586 147

TOTAL GÉNÉRAL ... ...... ........... ......... ..........

12 265 000
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-

124 640

-

433 818
-

13 666 679

7 423 760

5 051 517

498 268

373 628

384 116

49 702

-

-

156 162
-

-

-

15 275
-

114210

700 357

7 849 828

5 816 851

ANNEXE 1

31 DÉCEMBRE 1990 (en francs)

RÉALISATION

PRODUITS

PRÉVISION

Répartition
TOTAL
Caisse de
Secours

Autres
Activ ités

Cotisations ............ .... .. .... ..... .... ....... ..... .......

1 850 000

1 798 441

899 221

899 220

Contributions bénévoles ...... ..... ... .. .. ... .........

920 000

940 685

470 342

470 343

Dons .............. .......... ......... .. .... .......... .... .... ..

150 000

138 291

132 851

5 440

Commission du Bal ... ... ..... ........ ..................

2 700 000

2 472 894

2 472 894

-

Résidence de JO IGNY ..... .... ...... .. ......... ... ... .

2 505 000

2 751 989

2 751 989

-

La Jaune et la Rouge .......... ... ....... .... .. ..........
• abonnements et ventes ....................... ......
• publicité et P.A. .... ....... ....... .....................

1 550 000

1 466 863
(493 125)
(973 738)

-

1 466 863

Annuaire ................. .... ........... .... ....... .. ........

1 760 000

1 769 842

-

1 769 842

Colloque 89 ............ ...... ....... .. .. ......... .. ... .....

-

48 462

48 462

Revenus mobiliers et immobi liers ......... .......

250 000

644 736

124 453

520 283

Produits divers ........................... ... ........ .. ... .

180 000

318 434

73 742

244 692

Produits d 'exploitation ........... ...... ........ ..... ..

11 865 000

12 350 637

6 925 492

5 425 145

Profits exceptionnels .... ....... .. ...... .... ............

-

902 566

510 860

391 706

Produits sur exercices antérieurs .......... .... ...

-

163 476

163 476

-

Reprise sur provisions ...... .. ............... .. ..... ...

400 000

250 000

250 000

TOTAL GÉNÉRAL ... .......... .. ..... ............... ....

12 265 000

13 666 679

7 849 828

5816851
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BILAN AU 31 DÉCEJ
ACTIF
1 - VALEURS AFFECTÉES À LA DOTATION
CAISSE DE SECOURS

• Résidence de JOIGNY
valeur d 'origine
amortissements
•
•
•
•
•

482 428
847 222
- 364 794

Autres immeubles (Vauquois, Hou rquebie, Morand)
Titres de partic ipation
Valeu rs mobilières
Disponibilités
Legs LAFAY
sous-total : 4 798 894

346
319
1 469
119
2 061

316
375
757
918
100

180
421
205
526
492
2 061

000
875
823
413
535
1OO

AUTRES ACTIVITÉS

• Immeubles (Morand)
• Titres de participation
• Prêts sur Fonds DARGELOS
•Valeurs mobilières
• Disponibilités
•Legs LAFAY
sous-total : 3 887 746
sous-total Dotation : 8 686 640

Il - VALEURS NON AFFECTÉES À LA DOTATION
•Aménagements de JOIGNY
va leur d 'origine
amortissements
•Garages
valeur d'origine
amortissements

141 041
875 126
- 734 085
335 500
371 500
- 36 000
--

•Matériels
va leur d'origine
amortissements

351 362
751 232
- 399 870

• Prêts d'honneur
• Débiteurs divers
• Compte de régularisation actif
•Valeurs mobilières du Fonds de Réserve
• Valeurs mobilières de placement
• Disponibilités
sous-total hors Dotation : 14 613 125
TOTAL DE L'ACTIF

731
747
371
6 442
5 369
123

460
410
531
039
549
233

23 299 765

Compte POINCARÉ

386 116

Compte AUDRAN

293 865
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ANNEXE 2
1BRE 1990 (en francs)

PASSIF
1- DOTATION
CAISSE DE SECOURS

4 798 894

AUTRES ACTIVITÉS

3 887 746

sous-total Dotation : 8 686 640

Il - HORS DOTATION
7 992 489
642 206

• Fonds de réserve
• Dons reçus pour JOIGNY
valeur d'origine
emplois

1 963 790
- 1 321 584

1 130 848

• Provisions pour :
Caisse de Secours
Autres Activités

.550 000
580 848
2 186 777
2 074 658

• Créditeurs divers
• Compte de régularisation passif

586 147

• Excédent net de l'exercice

sous-total hors Dotation : 14 613 125

TOTAL DU PASSIF

23 299 765

Compte POINCARÉ

386 116

Compte AUDRAN

293 865
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A N NEXE 3

MOUVEMENTS DES PRINCIPAUX POSTES DU PASSIF
1- DOTATIO N
Caisse de Secours
montant au 1er janvier 1990
legs LAFAY (50 %)
montant au 31 décembre 1990

2 737 794,34
2 061 100,00
4 798 894,34

Autres Activités
montant au 1er janvier 1990
legs LAFAY (50 %)
montant au 31 décembre 1990

1 826 646,06
2 061 100,00
3 887 746,06

Total au 31 décembre 1990

8 686 640,40

Il - FONDS DE RÉSERVE
Caisse de Secours

1

Autres Activités

Total

montant au 1er janvier 1990
affectation de l'excédent de l'exercice 1990

4 460 113,73
- 114210,41

3 532 375,15
700 358,06

7 992 488,88
586 147,65

montant au 1er janvier 1991

4 345 903,32

4 232 733,21

8 578 636,53

ANNEXE 4

BUDGET 1991
PROD UITS (KF)

CHARGES (KF)

Prévision 1991

Prévision 1991
Réalisation

1990

Caisse de Secours
Bureau des Carrières
Fonctionnement
• salaires et charges
• autres
Bal
Joigny
Jaune et Rouge

Réalisation
Total

Caisse de
Secours

1 253
769

1 200
800

1 200
400

1 879
(1 033)
(846)
1 904
2 942
1 934

1 890
(1 070)
(820)
2 000
3 240
1 960

945

2 000
3 240
-

1990

Autres
Activités

1850

925

925

Contributions

941

920

460

460

Dons

138

150

140

10

2 473
2 752
1 467
(493)
(974)
1 770

2 700
2 910
1 560
( 540)
(1 020)
1 820

2 700
2 910

645
366

330
325

180
120

150
205

Sous-total
Reprises/ provision
(Caisse Secours)

12 350
250

12 565
350

7 435
350

5 130

Total

12 600

12 915

7 785

5 130

' 945

-

Bal

-

Joi gny

1 960

Jaune et Rouge

1 707

1 725

-

1 725

87

100

-

100

Annuaire
Revenus mobiliers
et immobiliers
Produits divers

Sous-total

84

Total

12 475

12 475

12 915

12 915
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7 785

7 785

Autres
Activ ités

400

• abonnements/ventes
• publicité/PA
Annuaire
Cotisations et
subventions

Caisse de
Secours

1 798

Cotisations

-

Total

5 130

5130

-

-

1 560

-

1 820

-

Assemblée générale de l'AX:

Mercredi 12 juin à 20 h 30
rue Descartes, amphithéâtre Poincaré
Conférence de Jacques MAILLET (31)
Président directeur général
d'INTERTECHNIQUE

CONVOCATIONS DE
PROMOTIONS

((;lp)X

1919 s
Déjeuner de promo le jeudi 16 mai à la
Maison des X, 12 rue de Poitiers 75007
Paris, à 12 h 30.
1938
Pique-nique traditionnel le jeudi 20 juin à
Véron chez le camarade ROGER.
Le contacter sur place à partir du 5 juin
pour s'annoncer.

~

GROUPES X

~

Cher Camarade,
Le GPX est le GROUPE PARISIEN des Polytechniciens. C'est ton groupe,
toi qui habites en Région Parisien ne.
Pourquoi un groupe parisien ?
Pour le plaisir, tout simplement. Le plaisir de se retrouver entre camarades,
et pas seulement entre camarades de même horizon professionnel.
Entre camarades, c 'est-à-dire entre personnes qui ont un passé co mmun ;
entre camarades, c'est-à-dire entre personnes qui ont du monde, des gens
et des choses, des éléments de perception communs ; entre camarades,
c 'est presque entre amis.
Que ce soit pour des activités sportives ou culturelles, que ce soit pour
t'amuser ou pour t'instruire,
Ou bien pour élargir le cercle de tes relation s,
Ou encore tout cela à la fois,
Entre amis,
Pourquoi ne nous rejoindrais-tu pas au G.P.X. ?
Voilà ! Veux-tu en savoir plus? Nous t'offrons la possibilité de recevoir,
gratuitement et sans engagement de ta part, la dernière circulaire de la
saison 1990-1991 (qui paraît cou rant mai) ainsi que les deux premières
circulaires de la saison 1991-1992 (vers mi-septembre et mi-novembre).
Il te suffit pour cela de nous renvoyer le bulletin ci-desso us (ou de nous
écrire en mentionnant tes coordonnées, ou plus simplement encore de
nous téléphoner).
A bientôt donc, amicalement.

~--~-------------------Le Camarade ............................................................. Promo ................. .
Adresse ................................................................................................. .

Désire recevoir les prochaines circulaires du GPX.
A retourner :

Secrétariat du GPX
12, rue de Poitiers
75007 PARIS
Tél. : (1) 45.48.52.04
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X-ENVIRONNEMENT
Prochain débat: mercredi 5 juin à 18 h 30
à l'I CP, 21 rued'Assas, Paris, Amphi B 03 .
Thème : TGV Sud-Est et Environnement.
Secrétaire du Groupe : D. OLIVIER (66).
Tél. : (1) 42.66.91.50.

X-ENTREPRENEUR
Le groupe réunit des camarades désireux
de créer ou de rep rendre une entreprise,
seuls ou en partenariat, ou, détenant déjà
une entreprise, désireux de céder leur
affaire, de rechercher un partenaire ou
d'acquérir une autre entreprise.
Son effectif est d'environ 150 camarades
de tous âges.
Prochaine réunion : 19 juin, à la Maison
des X à 17 h 30, suivie d'un apéritif.
D'autre part, les membres du groupe peuvent assister aux conférences organisées
par GRANDES ÉCOLES ENTREPRISES
(G2E) .
Le programme de ces conférences est le
suivant :
18 juin 1991 : « Les échecs dans l'action
de reprise»,
19 novembre 1991 : « Reprise des entreprises en difficulté ».
A noter que cette dernière conférence
sera organisée par le groupe X-Entrepreneur, en collaboration avec le Club des
Repreneurs ECP.
De même, les membres du groupe peuvent parciper aux conférences commu· nes organisées par le CRA (Club des
Repreneurs d'Affaires) et le CLE NAM (Club
Entreprise Arts et Métiers), Clubs avec
lesquels X-Entrepreneur a conclu des accords de coopération.
Les dates des prochaines réun ions, qui se
tiennent à 18 h, à la Maison des Arts et
Métiers, 9 bis, avenue d'léna, 75116 Paris, sont le 6 juin, 19 septembre, 24 octobre, 5 décembre.
Pour tous renseignements, s'adresser à :
J.-J. THAREL (47) ou P. SCHRICKE (47),
" l'après-midi, 5, rue Descartes, 75005 Paris, tél. : (1) 46.33.44.11.
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X-MUSIQUE

GROUPE PARISIEN DES X

La prochaine réunion du groupe est fixée
au dimanche 26 mai 1991, à partir de 15
heures, chez J.F. Guilbert (66).
Le groupe donnera son prochain concert
de musique de chambre le jeudi 13 juin
1991 à 20 h 30, à la Cité Internationale
des Arts, 18 rue de l'Hôtel de Ville, Paris
4ème (face au métro Pont-Marie). Au
programme:
- Mozart : Adagio et rondo K. 61 7 pour
harmonica de verre, flûte, hautbois, alto
et violoncelle.
- Poulenc : Sonate pour dari nette et piano,
sonate pour piano à 4 mains.
- Ravel : Ma mère l'Oye (piano à 4 mains).
- Chostakovitch: Quintette pour piano et
cordes.
Il n'est pas nécessaire de réserver à
l'avance. Venez nombreux !

12, rue de Poitiers 75007 PARIS
Tél. : (1) 45.48.52.04

X - BANQUE
Le groupe X-Banque, auquel adhèrent
500 de nos camarades, organise une fois
par mois un déjeuner-débat à la Maison
des X. Suivant la tradition, le Président
1990, Philippe Lagayette (63), Premier
Sous-Gouverneur de la Banque de France,
a, lors du dernier débat de l'année, procédé à l'élection par acclamations du
Président 1992, Henri Cukierman (64),
Président Directeur Général de la Compagnie Parisienne de Réescompte, puis
passé ses pouvoirs au Président 1991,
Gérard de La Martinière (63), Directeur
Général d' AXA.
Les derniers invités furent : Jean-Yves
Haberer, Président du Crédit Lyonnais
(lundi 6 mai 1991 ), Jacques Mayoux, Vice
Chairman of Goldman Sachs Europe
(mardi 23 avril 1991 ), Daniel Lebègue,
Directeur Général de la BNP, Antoine
Jea ncourt-Galignani, Président de la
Banque lndosuez, Dirk Freytag, Conseiller
financier près I' Ambassade d'Allemagne
en France, Leo Melamed, PRésident du
Comité Exécutif du CME et Président de
GLOBEX, Jean-Pierre Tirouflet, Directeur
Financier de Rhône-Poulenc, Jorge Hay,
DGA de la Banco Hispano Americano,
Michael Palliser, Deputy Chairman of
Midland Bank PLC, Yves-André lstel,
Partner de Wasserstein, Perella & Co à
New York, Claude Jouven, Directeur
Général de la Citibank, Jean Peyrelevade
(58), Président de l'UAP, etc.
Outre ces déjeuners-débats, d'autres activités sont organisées. Un voyage d'étude
d'une journée a réuni 20 membres en
septembre 1990 à Londres. Une dizaine
de camarades et leurs conjoints ont participé à une croisière du 5 au 14 mai 1990
en Turquie - Syrie - Chypre - Rhodes avec
le groupe HEC - Finance. Le groupe prévoit un voyage d'étude d'une journée à
Francfort en octobre prochain.
Tous les camarades intéressés peuvent
obtenir informations et/ou annuaire du
groupe auprès d'Olivier de Conihout
(76), Secrétariat X-Banque, SRI International, 6 avenue Marceau, 75008 Paris, tél. :
86 (1) 40.70.00.04. Fax : (1) 47.20 .91.28.
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VISITES CULTURELLES
Vendredi 7 juin à 18 h et mercredi 12 juin
à 1 7 h au Grand Palais, deux visites avec
Mme REGUIS de l'exposition Seurat.
Cette grande manifestation, organisée avec
le Metropolitan Museum of Art à l'occasion du centenaire de la mort de Georges
SEURAT (1859-1891), est un brillant
hommage à cet artiste à la carrière fu lgurante qui fut chef de file et théoricien du
néo-impressionnisme.
Mardi 11 juin à 11 h 30 et/ou 17 h 30 avec
Mme FOURREAU, visite au Louvre des
Antiquaires de l'exposition «Sièges sous
influences».
Chacune des soixante pièces présentées
est le reflet de l'environnement social,
politique, économique et technologique
de son époque.
Lundi 17 juin à partir de 10 h 30 avec
Mme GUILLEMET, Versailles.
Le matin: visite de l'Hôtel de Madame Du
Barry. Construit en 1751, il est depuis
1939 le siège de la Chambre de Commerce. Ses aménagements intérieurs et
son mobilier en font un bon exemple des
« folies » du XVIII" siècle.
Déjeuner dans un restaurant de la ville.
L'après-mid i : visite guidée dans le vieux
Versailles, les abords du château et la
pièce d'eau des Suisses.
Inscription préalable auprès du Secrétariat.

Renseignements auprès du Secrétariat.
Inscription avant le 31 mai.

VISITE TECHNIQUE
Mercredi 5 juin à 1 Sh, Poilâne.
Le GPX a obtenu la possibilité de visiter la
manufacture de la boulangerie Poilâne
sur le plateau de Bièvres (derrière l'aérodrome de Villacoublay) :
- 20 tonnes de pain à l'ancienne par jour;
- 3 % de la consommation totale des
Parisiens ;
- en fait 24 boul angeries autonomes aménagées en cercle autour d'un dépôt de
bois commun.
Renseignements et inscription auprès du
Secrétariat.

PROMENADE A PIED
Dimanche 16 juin avec Bernard CHARPENTl ER (46), de L' isle-Adam à Viarmes
(20 km par la forêtde l' Isle-Adam, PreslesCourcelles et la forêt de Carnelle).
Départ de Paris-Nord à 09h19 ; l'JsleAdam Parmain à 1OhOB.
Retour de Viarmes à 17h25; Paris-Nord à
18h09.
Possibilité de retour à mi-parcours
(Presles-Courcelles).

RALLYE AUTOMOBILE
X-ECP 1991

Que vous le rêviez sage ou passionné,
introverti ou extraverti, sentimental ou
physique !
Samedi 8 juin avec Mlle ROEDERER, nous
Que vous les désiriez nombreuses ou
vous proposons une très agréable journée
unique, durables ou éphémères, exotidans le Beauvaisis et l'Oise Normande,
ques ou classiques, fidèles ou inconsavec une étape gourmande à I' Auberge
tantes !
de I' Abbaye de St-Germer-de-Fly pour le
Une chose est sûre vous ne manquerez
déjeuner.
pas d' Amour (ou d'amours) en participant
Notre itinéraire nous conduira en premier ·
au rai lye X-ECP 1991 le samedi 1 ••juin.
lieu à Beauvais, avec la visite de la GaleNous vous mènerons tout au long de cette
rie Nationale de la Tapisserie puis de la
journée de printemps dans l'idyllique
Cathédrale St-Pierre, érigée au XIII° siècle,
campagne d'l le-de-France. Et, loin de vos
prouesse de l'architecture gothique avec
tracas quotidiens, vous passerez avec nous
sa voûte haute de 48 mètres.
une journée complète à parler d' Amour.
Nous pourrons ensuite contempler, à
Nous conclurons cette journée enchanSaint-Germer-de-Fly, l'ancienne Abbatiale
teresse par un dîner où tous les amoureux
du XIIe siècle et la Sainte Chapelle (répl irecevront des lots à la hauteur de leur
que réduite de celle de Paris).
amour.
Nous terminerons la journée par la visite
N'oubliez donc surtout pas de nous rende Gerberoy, petite cité fortifiée, avec de
voyer aujourd'hui même (et au plus tard
très belles maisons des XV•, XVI• et XVII°
le 17 mai) le bulletin d'inscription cidessous.
siècles.

UNE JOURNEE A BEAUVAIS

-------------------~---BULLETIN D'INSCRIPTION
(à envoyer avant le 17 mai 1991)

Nom ..... ..... ............... .. .... ..... Prénom .. ........... ... .............. Promotion ... .. .
Adresse ..... ...... : ....... ... .... .. .... .............. ..... ............................... ... ..... ... .. .
.............................. .... ..... ......... .......... ..... Tél. pers. : .... ... ... ..... .... .... ... .
1nscri ption :
=
150 FF
- Voiture
- Repas prix normal :
150 FF x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ............ FF
- Repas prix élèves
110 FF x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ..... ... .... FF
Total :
= ....... ..... FF
Paiement par chèque à l'ordre du GPX à l'ad resse suivante:
GPX
RALLYE X-ECP
12, rue de Poitiers - 75007 PARIS

..
~
·'
. .. .

GROUPE ::ssoR

50ANS
AU SERVICE
DES
ENTREPRISES

Directeur Général: Pierre GELLION (X 61)

TOUR ESSOR 93 - B.P. 122
93508 PANTIN CEDEX - Tél. : 49 42 22 22

VOTRE PARTENAIRE DANS TOUS LES DOMAINES DE LA PROTECTION SOCIALE
C A P 1 M
Caisse de Prévoyance des Cadres des Industries Mécaniques

1 R S 1 M
Institution de Retraite des Salariés des Industries Mécaniques

ADIMECO
Assurance des Régimes de Prévoyance des Industries Mécaniques

Avec: B.N.P. - BULL - DASSAULT-ELECTRONIQUE - E.D.F. - ELF-AQUITAINE - G.D.F. - L.V.M.H. - Mc KINSEY - PECHINEY - S.N.C.F.

LES PETITS DÉJEUNERS POLYTECHNICIENS
LIONEL STOLERU
L'invité de Mai :

M. Bernard-Henri LÉVY
sur le thème :
"Les aventures de la liberté"

* *
*
Prochain invité, le Mardi 4 juin:

Bernard KOUCHNER.

Maison des Polytechniciens - 12, rue de Poitiers - 75007 PARIS
Renseignements: Les Petits Déjeuners Polytechniciens: 47 20 62 81

ATTENTION
Suite à notre avertissement

paru dans La jaune et la Rouge de janvier 1991
Une personne, bien renseignée sur la vie à !'Ecole et se faisant passer pour un camarade camerounais ou sénégalais,
prend contact avec ses prétendus cocons des promos 71, 65 et autres, puis leur explique que par malchance il vient
de perdre papiers, argent, etc., juste avant de les rencontrer. Il fait appel à la sol idarité X pour «emprunter» de
l'argent ... et a plusieurs fois réussi.
Téléphonez à l'A.X. et portez plainte.

CARNET POLYTECHNICIEN
1914

1942

Décès de Robert Kirchner le 28.2.91.

Jacques Dubois de Montreynaud f.p.

Jacques Chéret f.p. du décès de sa

1918

du décès de son fils Jean-Louis, le
9.3.91.

mère, le 18.1.90 et de celui de son
père, le 2.3.91.

Décès de Jean Mettas le 24.3.91.
Décès de Madame veuve Jean
Lenormand, belle mère de Pierre
Engler (59), le 4.3.91.

1919N

16.11.90.

1943

1958

Louis Lesne, gendre de Muffang (19 S)

Roger Chéret f.p. du décès de sa mère,

f.p. de la naissance de son 17e petitenfant: Madeleine Bernat, le 5.3.91.

le 18.1.90 et de celui de son père, le
2.3.91 .

1945

1959

1920S

Jean Delacroix et Henry Fricout f.p.

Pierre Engler f.p. de la naissance de

Décès de FrançoisVallais le 24.12.90.

de la naissance de leur 6e petit-fils et
12e petit-enfant, Robin, 3e fils de
Noelle Fricout et Michel Delacroix,
le 6.2.91.
Pierre Habib f.p. du décès de son fils
François Habib (74), le 16.2.91.

son 2e petit-enfant , Blandine
Jankowiak, le 5.5 .90.
Jean-Marc Font f.p. de son mariage
avec Carole Pajot le 19.1 .91.

Décès de Pierre Grézel le 4.3.91.

1920N
Décès de Marc Midol le 29.1 .90.
Décès de Etienne Honoré le 26.3.91 .

1921
Décès de Lucien Van Belle le 6.3.91.

1962
Philippe Lancrenon et Vincent Bouée

1922

1946

Décès de Alphonse Rougé le 14.3.91.

Claude Duménil f.p. de la naissance

f.p. du décès de leur père et beaupère Pierre Lancrenon (32).

1923

de sa petite-fille, Agnès Aravant, le
21.12.90.
Décès de Alain Saint-Martin le4.3.91.

Décès de François Habib, fils de Habib
(45), le 16.2.91.

Jean Tayeau f.p. du décès de son

épouse, le 6.3.91.
Décès de Maurice Maistre le
24.10.90.

1924
Décès de Michel Gouraud le20.3.91.

1926
Décès de Marcel Orgaert le 3.3.91.

1928
Décès

de

René

Lambert

de

Frondeville le 5.3.91.

1932
Décès de Pierre Lancrenon le 20.2. 91 .

1934
Décès de Roger Nancy le 10.1.91.

1938
Pierre Berthier f.p. de la naissance de

ses 13e, 14e et 15e petits-enfants :
Blaise le 27.8.88, Eulalie le 9.2.90 (t)
et Félicie le 4.3.91, chez Sophie et
Olivier D'hont.

1939

1974

1947

1976

Jean-Alexandre Ricadat f.p. de la

Hervé Salkin f.p. de la naissance de

naissance de son 4e petit-enfant, Inès,
le 18.12.90.

Victoire, arr. arr. petite-fille de Mélat
(1887), le 26.12.90.

1950

1977

François Léger f.p. de la naissance de

Pierre Tapie f.p. de la naissance

ses 1e et 2e petits-enfants, MarieAl ice Goujard, le 29.3.90 et Adrien
Goujard, le 19.3.91.

d'Emmanuel, le 30.1.91.

1952
Pierre Brisac f.p. de la mort de son

épouse, le 12.3.91 et de la naissance
de son 3e petit-enfant, Lucie Spindler,
le 15.11.90.

1953
Claudine Bohy, veuve de François
Bohy (53), f.p . du décès accidentel de
son fils Pierre-Yves, à l'âge de 26 ans,
le 7.2.91.

1957

1978
Albert Goyet f.p. de l'adoption

d'Aline, née le 9.12.89.

1979
Olivier Peyrat f.p. de la naissance de

sa fille Marie, le 18.2.91.
François Rosenberg f.p. de son mariage avec Clarie-Nadège Dac ier
d'Eaubonne, le 9.6.90.

1982
Antoine Devaux f.p. de la naissance

de Sophie, le 11.3.91.

1986

Henri Mitjavile f.p. de la naissance

Alain Revel et Camille, sœurde JeanPierre Anquetil et fille de Pierre

Philippe Keime f.p. de son mariage

de son 18e petit-enfant, Claire, chez
88 Christian Mitjavile (71 ).

Anquetil (20) f.p. du mariage de leur
fille Amélie avec Joey Merholz, le

avec Anne-Christine Savoure, le
1.9.90.
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Qu'est ce Que SOPRAVENIR? Un placement, une sécurité, des avantages fiscaux,
pour construire son avenir

-

Avec SOPRAVENIR contrat d'assurance-vie investi en parts de la SCPI SOPRORENTE 2, VOUS AVEZ:
LA SOLIDITE D'UN PLACEMENT PIERRE reposant
sur un patrimoine de bureaux, locaux d'activité,
boutiques en région parisienne, en province, et à
terme en Europe.

- capital transmis librement hors droits de mutation et
de succession .
[!!!

LES AVANTAGES FISCAUX du contrat d'assurancevie:

LA LIBERTE d'un.placement modulable :
- désignation du ou des bénéficiaires,
- choix des règlements,
- multiples options de sortie.
N

- dividendes réinvestis et défiscalisés ; les dividendes
de SOPRORENTE 2 sont transformés en parts supplémentaires,
- plus-values exonérées ; vous bénéficiez de l 00% de
la revalorisation de la part SOPRORENTE 2,

i!J!i LE SAVOIR-FAIRE DE SOPROFINANCE créé pai
des ingénieurs anciens élèves de grandes écoles.

.,."'
U'.l

"''
if

NOUS GAGNONS PLUS A ETRE ENSEMBLE
MINITEL CODE D'ACCES :
36.15 SOPROFINANCE

~

r-~-------------------------------------------,
Nom
Prénom
1

X
Ecole

Promo

:

Tél. dom.

1
1

~~

Tél. bureau

L_:~h~e:_:a::,:e~~e:_e~ r::e:'i~n:_d~u:_e~t~n

:::_r ~~A:'..:N~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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UN CONTRAT TRANSPARENT, UN CLIMAT DE CONFIANCE,
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Pour en savoir plus, envoyez ce bon à
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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
CONNAULT (46) et LEROGNON (39) du BUREAU DES CARRIÈRES sont à la disposition des camarades - en
recherche d'emploi ou souhaitant réfléchir sur l'orientation de leur carrière - pour les recevoir, les aider dans leur
réflexion et les conseiller. Il est essentiel qu'un tel entretien ait lieu avant toute demande conduisant à un changement
de situation.
Les offres d'emploi disponibles sont publiées dans les listes bi-mensuelles, auxquelles il est possible de s'abonner
(140 francs pour 6 mois), cet abonnement donnant droit à leur consultation gratuite par MINITEL.
S'adresser au Bureau des Carrières pour tout renseignement complémentaire.
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

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

1° J Paris et ses environs
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0286 • PICODATA, Conseil en Systèmes d'information et Ingénierie Informatique, recherche des
ingénieurs 1 à 5 ans d'expérience, pour participer
àsondéveloppement. Domaines d'activité: Décentralisation de l'informatique dans les grandes organisations, micro, réseaux locaux, UNIX, SGBD/R,
C, télématique, systèmes experts.
Contacter:
Thierry SCHWAB (PDG, X 66)
2 bis, avenue Desfeux, 921 OO Boulogne
Tél. 46.09.19.00.

5279 • CGl-INFORMATIQUE se situe dans le peloton de tête des sociétés de services et d'ingénierie
informatique internationales ; 3000 personnes, 1,5
milliard de chiffre d'affaires, 80 % de cadres, 38
camarades . Implantée dans 10 pays : Allemagne,
Belgique, Espagne, France, Italie, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Suisse , Etats-Unis, Canada ; recrute
ingénieurs débutants ou confirmés. Evolution de
carrière rapide dans un environnement de pointe.
Possibilités de stages. Prise en charge de la pantoufle. Ecrire à Mme D. JAMET, Service du Recrutement, CGl-INFORMATIQUE, 30, rue du Château
des Rentiers, 75640 Paris Cédex 13.

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 ... )
- l'informatique de Gestion (SGBD/R, L4G sur
grands systèmes et système UNIX) .
Vous rejoindrez Jean-François JACO (58), Lionel
HUBER (80), Pierre BOUGERET (81), Christophe
COGNE (82).
Immeuble LAVOISIER - 4, place des Vosges, Cedex 64 - 92052 Paris La Défense - tél. 47.89.46.1 O

8129. PEAT, MARWICK CONSULTANTS accompagne les grandes entreprises françaises dans leur
développement: organisation, logistique, systèmes
d'information, planification et gestion, ressources
humaines. Nos atouts : le respect de nos clients,
l'enthousiasme de nos équipes et notre structure qui
fait de Peat Marwick le premier grand cabinet français soutenu par un réseau international. Expérience souhaitée de 3 à 7 ans en entreprise Contacter Jean-Louis RICHARD (Associé, X73),
Tour Fiat Cedex 16, 92084 Paris La Défense, tél.
47.96.57.02 ou 47.96.20.00.

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) 135 boulevard Haussmann, 75008 Paris,
Tél.: 45.63.92.18.

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 Paris. Débutants ou
première expérience.
• Contacter :
Véronique CHATEAU-GILLE
Tour GAN
Cedex 13
92082 Paris la Défense 2
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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 requ ises : goût des contacts, dynamisme, réalisme. Evolution des responsabilités et de la rémunération liée aux performances individuelles, au
sein d'une entreprise de taille humaine. Contacter
LE DONG (X 62), G. LE GALL (X 72) , P. LEMOISSON (X 77), Luc BRAMI (X86), 6 avenue d'Eylau,
75116 Paris, Tél. 47.04.20.77
2134 • SYCOMEX- 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. Formatio n
assurée. Evolution rapide de la rémunération.
Contactez directement :
Philippe JOURNEAU (X 77),
Armand GAUTIER (X 78) ,
66, rue de la Chaussée d'Antin 75009 Paris.
Tél.: 40.16.07.22.
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: Christine QUIDET
12 bis , rue Jean-Jaurès,
92807 Puteaux Cédex. Tél. : 47.76.42.01.
2438 ·GAMMA INTERNATIONAL recrute des
ingénieurs-conseil en organisation expérimentés ou débutants. Intervention dans les entreprises
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, 99 , rue de l'Abbé Groult, 75015 Paris .Tél. 40.45.19.20.
LE BUREAU DES CARRIÈRES est heureux de
vous informer qu'il dispose, depuis le 5 février,
grâce à la générosité de la Société ALCATEL
Business Systems, d'un TOMFAX (numéro
d'accès: 42.84.19.56) ·ce qui devrait faciliter nos
communications avec les abonnés à ce serveur.
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 dirigerde 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, 41 , rue Taitbout, 75009 Paris Tél. 42.81.35.60

3048 • COOPERS & LYBRAND, 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 1O ans d'expérience en entreprise, organisme financier ou société
de conseil. Prendre contact avec Etienne
JACQUEMIN (X 69) 3, avenue Percier - 75008
Paris - Tél. : 44.20.80.00.
3290 ·AT KEARNEY, Management Co nsultants ·
Cabinet international de conseil en stratégie et en
management, 1 000 consultants répartis dans 30
bureaux dont 1Oen Europe, recrute en permanence
plusieurs senior c onsultants pour son bureau de
Paris.
Expérience réussie de 3 à 5 ans en entreprises
industrielles, sociétés de service ou de conseil, banques.
Anglais courant, si possible allemand , italien ou
espagnol.
Domaines d'intervention : conseil en stratégie, organisation, systèmes d'information, systèmes de
gestion.
Adresse r CV détaillé à AT ,KEARNEY, 32/34, rue
Marbeuf, 75008 Paris.
3605 - ASTEK, société de services et conseil en
forte croissance (CA et effectifs multipliés par 2 tous
les ans) recherche des camarades attirés par un
environnement technique et - humain exceptionnel :
- pour son département informatique technique,
des camarades de 1 à 4 ans d'expérience en temps
réel, télécommunications, génie logiciel, langages
orientés objet, informatique graphique ;
- pour son département conseil (schémas directeurs, études préalables, architecture de systèmes),
des c amarades ayant quelques années d'expérience en entreprise ou société de services.
Contacter: Jean-Luc BERNARD (X78, PDG), au
(1) 46.04.26.65, ASTEK, 71 boulevard Jean-Jaurès,
921 OO Boulogne.
3645 - EUROGROUP CONSULTANTS , Groupe de
conseil en management (120 personnes) rech. des
consu ltant s 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: Hervé BLAZEJEWSKI (X81) ou Pascal
JACQUETIN (X80) - EUROGROUP CONSULTANTS, 17, rue Louis Rouquier, 92300 LevalloisPerret. Tél.: (1) 47.58.12.03 .
3963- A2C, conseil et ingénierie en système d'information rech . des ingén ieurs-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 ettechniques. ContacterT. de VIARIS (X77),
Société A2C , 6, rue Firmin Gilot, 75015 Paris.
Tél. : (1) 48.28.38.18.
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 ressources
5330 - NODAL CONSULTANTS . Jeune Cabinet de
Conseil en Stratégie en expansion rapide , nous
avons besoin de recruter prochainement des consultants, débutants ou ayant quelques années
d'expérience. Nous offrons : une équipe très soudée, des contrats ayant une forte dimension internationale, une clientèle diversifiée de PME et de grosses entreprises souvent à la pointe de la technologie, un intéressement direct aux résultats, la possibilité de devenir partenaire du Cabinet.
Contacter : Jean-Louis GUEYDON de DIVES (X62)
209, rue de Bercy, 75012 Paris - tél. : 40.02. 75.57.
5491 - DG CONSEIL recherche dans le cadre de sa
forte croissance, des Consultants en management d u développement des produits et systèmes - Les missions couvrent le management de
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tout le cycle du développement : • la prospective
et le positionnement stratégique • définition des
besoins et enjeux des programmes • maîtrise des
coûts à la conception • management de projets ...
DG Conseil intervient dans les grands programmes
français et internationaux pour des grands groupes
Industriels et agences nationales et internationales : Spatial, Télécommunications , Défense , Informatique ...
-Agé de 28/30 ans, vous présentez une expérience
de la gestion de projets, (budget, prix de revient,
organisation, management, délais).
Postes basés à Paris avec courts déplacements en
France et à !'Etranger. Merci d'adresser votre dossier de candidature à Alain-Xavier AUTOGUE
(X61) 23, Bld du Montparnasse, 75006 Paris Té.I. : 45.48.17.15.
5917 - Groupe financier de réputation internationale, en expansion rapide, et adossé à un puissant
Groupe financier Européen , recherche Futur Directeur d u Marketing (30/45 ans) dépendant directement du Président). Bonne connaissance des
valeurs et du marché français. Capacités de
marketing de services financiers en France et à
l'étranger avec déplacements fréquents, d'abord en
binôme avec le Président, puis se voyant affecter
des zones géographiques précises ou certains types de prospects. Etre à même de présenter en une
demi-heure l'ensemble des arguments de vente
pour un abonnement au service des études de la
Société et, pour le solde de l'interview, être en
mesure de répondre aux questions sur les sociétés
figu rant dans I' «Universe» de celle-ci. Bonne connaissance de la Bourse parisienne et si possible de
celles de Zürich et de Milan. Bonne intuition boursière. Excellent anglais indispensable, les entretiens hors de France s'effectuant pratiquement tous
en anglais. Intéressement. Adresser C.V. plus lettre
manuscrite au Secrétariat qui transmettra.
5918 - Groupe financier de réputation internationale, en expansion rapide, et adossé à un puissant
Groupe financier Européen , recherche Analyste
Financ ier Sen ior (30/55 ans) pour analyses
prévisionnelles des résultats de sociétés françaises
et européennes, ancien élève de Polytechnique,
ayant au moins 2/3 ans d'expérience en la matière
et de bonnes connaissances comptables, ainsi
qu'une expérience préalable, et notamment de travail sur IBM PS (Excel), en informatique et électronique et/ou communication et/ou distribution. Interviews à très haut niveau. Connaissance du marché
boursier français. Bonne intuition boursière. Bonne
plume. Importantes possibilités de promotion interne. Rémunération motivante, fonction de l'expérience acquise. Adresser C.V. + lettre manuscrite au
Secrétariat qui transmettra.
6041 - IFICA, cabinet spécialisé en audit, conseil , et
formation en management vous informe de l'élargissement de son équipe (actuellement20 personnes).
Nous recherchons des Ingénieurs ayant une expérience industrielle et une formation aux sciences
humaines et sociales, qui désireraient participer
activement à notre fort développement.
Si vous souhaitez joindre votre compétence réelle à
nos méthodes d'intervention et notre réflexion
d'équipe, vous exercerez des missions de conseil et
d'animation auprès d'une clientèle de grands groupes industriels qui nous fait confiance depuis plus de
10 ans.
Adressez, pour un premier contact, en toute confidentialité, votre lettre de motivation, C.V. et photo à :
IFICA, 15, rue Soufflot, 75005 Paris.
6134 -ACP CONSEIL compte parmi les leaders du
CONSEIL EN MONÉTIQUE. li intervient aussi dans
la gestion des valeurs mobilières , systèmes et réseaux et l'organisation en général. Nos clients appartiennent au secteur des services , en particulier
banques, compagnies d'assurances .. . Il recherche
des Consultants débutants ou confirmés.
Qualités requises :aptitude à initier, mettre en œuvre
et contrôler un projet ; capacité à écouter, communiquer et conseiller ; créativité , rigueur dans l'analyse et la synthèse ; Postes basés à Paris ; évolution
rapide dans une entreprise à taille humaine. Contacter : C. VU HOANG (X61) - 4 bis , rue de Cléry,
75002 Paris, tél.: (1) 42.33.22.63.
61 71 - Conseiller en développement - Lancement par l'IDI d'une filiale de conseil et services
financiers spécialisée dans les pays en développe-

ment - Candidat : 2/4 ans expérience dans banque,
audit, conseil ou PVD ; anglais ; accès au capital,
basé à Paris. INVESTISSEMENT DEVELOPPEMENT CONSEIL - 4 rue Ancelle 92521 Neuilly Tél. 47.47.71.17 Madame AVRIN.
6291 - "ANTEIS PATRIMOINE, filiale d'une banque d'Affaires de renom offre à Paris et Province à
cadres de haut niveau retrait és ou pré-retraités
une structure d'accueil pour diffuser des produits
financiers et d'assurances de qualité. A travers le
Cercle ANTEIS , ANTEIS PATRIMOINE propose
des activités de loisirs - culture et réflexion " · Ecrire
ou téléphoner à Micheline BOURNY-THAUMIAUX7, rue du Cirque, 75008 Paris ou Tél. au 49.53 .60.31 .
6464 -AREA Consultants, cabinet conseil en organisation et systèmes d'information, recrute
consu ltants de haut niveau, pour interventions
dans les grandes entreprises industrielles et du
secteur tertiaire.
Contacter : Jacques LAURENCIN (PDG , X63) Tour
Maine-Montparnasse - BP 180 - 33 avenue du
Maine, 75755 Paris Cedex 15.
6599 - Responsab le ac ivité bancai re * Division
Banques et Services (160 P) d'une SSll (1.000 P) exp. vente de réalisations en informatique en milieu
bancaire -35/45 ans - 4001450 KF.
6600 - Ingénieu r d 'ét udes * La Division Ensembles
Industriels d'un des leaders mondiaux Ingénierie
Electrique (CA. 700 MF et 800 P) -form. mécanicienconn. en électrotechnique, CAO, DAO- 25/35 ans anglais.
6602 - Consultant en télécommunications* Filiale
française d'un groupe très impor-tant, spécialisée
ingénierie de réseaux - conn . en réseaux informatiques et télécoms publics , acquises dans grande
structure ou société ingénierie télécom. -30/35 ans anglais , espagnol souh.
6603- Chef de Service Développement * Division
spécialisée produits réseaux de données (600 P)
d'un très important groupe télécommunications exp. de développement logiciel sur systèmes
télécom. - conn. réseaux (X 25, X 400 ... ) - anglais.
6604 • Adjoint au Chef de Service R&D Mécan ique* Société française spécialisée domaine études
et fabrication machines spéciales (CA. 470 MF, 200
P) - form. mécanique - exp. 2 ans min. en Bu reau
d'études - 27/35 ans - anglais , allemand souh.
6605 - Directeu r Général * Organisme professionnel national (pour poursuivre et développer utilisation acier dans la construction) - exp. dans secteur
construction métallique - 45150 ans - anglais - 400/
450 KF.
6606 • «Controller» * Filiale française (CA. 2 Mds,
500 P) d'un très grand groupe international - exp. 5/
6 ans audit en cabinet ou ayant occupé poste
contrôleur de gestion dans grand groupe - 30/35
ans - anglais - 350/400 KF.
6607 , Consultant en charge secteur informatique* Cabinet conseil en recrutement par approche
directe - exp. acquise dans cabinet conseil en
recrutement, dans entreprise informatique ou dans
une SSll - 25/30 ans - 200/300 KF.
6608- Chef de Div isio n * Division liée aux services
proposés à la clientèle d'une Institution Financière
Spécialisée, de renommée internationale - form.
compl. gestion - exp. 5/7 ans dans la banque
(technicité des marchés) - anglais + notions japonais - 400/450 KF.
' 6611 - Di recteu r Commercial International *
Groupe important secteur BTP (CA. 3,5 Mds, 3.000
P) , spécialisée secteurs grands travaux publics,
génie civil. .. - exp. acquise à l'export et à l'étranger
dans secteurs BTP ou Ingénierie - conn. mécanismes montage d'affaires - 35/45 ans - anglais+ autre
langue appréciée - 600 KF.
6612 - Directeur commerc ial Europe * Société
spécialisée fabrication composants carbonés pour
industrie - exp. vente aux industries - conn. moteurs
électriques - 35/45 ans - anglais - 500 KF + voit. +
bonus.
661 3 - Directeur en c harg e de la Direction Immobi lière * Importante SICOMI - exp. marché immobilier d'entreprises - 500 KF +/6615 • Directeu r des Services Cent rau x * Grand
groupe d'assurances français.
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6616- Directeur de filiale• Un des grands noms du
BTP - exp. responsabilités centre de profit : commercial, exploitation et gestion -

6617 - Chef de projet junior informatique technique • Société ingénierie et de conseil au service
administrations, collectivités locales ... - exp. qques
années environnement micro-informatique ou station de travail acquise en SSll , chez intégrateur ou
sur site utilisateur - 28/30 ans - anglais - 200/240 KF

6618 - Directeur des Assistances France • N° 1
mondial de l'assistance (CA. 1,3 Md) - exp. responsable opérations dans société services aux consommateurs - 35/45 ans - anglais - 500/600 KF +
voit.

6619 - Directeur technique• Filiale groupe multinational spécialisée fabrication gros composants
électromécaniques (CA. 1,3 Md , 2.600 P) - exp.
encadrement équipe service études acquise dans
industrie mécanique ou électromécanique ou société
d'ingénierie - 35/40 ans - anglais.

6620 - Consultant/Directeur d 'Etudes • Société
d'Etudes et Conseil en systèmes d'information domaine cartographie informatique et informatique
industrielle - exp. 1 O ans min. conseil en organisation et informatique dans secteur public et services
collectivités.

6622 - Ingénieur commercial • Société services
spécialisée, filiale grand groupe industriel - exp.
vente prestations intellectuelles en ingénierie informatique-conn. réseaux en terme marché et produit 300/350 KF.

6623 - Responsable études et Affaires Sociales
*GENERALE DES EAUX (CA. 100 Mds, 150.000
P) - exp. études économiques - conn. environnement social - 30 ans env.
6624 - Responsable de Département • Société
industrie thermique (CA. 800 MF, 1.000 pers) - exp.
secteur climatisation-froid - 32/40 ans - anglais.
6625- Chargé de mission en division - stratégie ressources - débouchés • Filiale grand groupe
dimension internationale (CA. 4,7 Mds) secteur
produits pétroliers (raffinage) - conn. économique
pétrolière acquise à l'occasion de stages, VSV appréciée - 23/25 ans - débutant accepté - anglais +
autre souh.

6626 - Directeur zone Europe de l'Est • Grande
multinationale fran çaise fabriquant produits haute
technologie - exp. direction vers pays Europe de
l'Est acquise dans secteurs industrie haute technologie , électronique -33 ans min. - anglais+ russe ou
allemand .

6627 - Chef de projets• Filiale (CA. 98 MF, 240 P)
grand groupe (CA. 3,2 Mds, 13.000 P) domaines
protection environnement, spécialisée traitement
des déchets - exp. 2 ans min . dans contexte industriel - 25 ans env. - 240 KF.

6629 - Ingénieu r Recherche • Centre de Recherche (CA . 300 MF, 400 P) d'un groupe français haute
technologie - exp. 2/3 ans domaine réseaux locaux
industriels.

6630 - Chef de projet informatique • Direction
Marketing d 'un groupe international (100.000 P dans
le monde) , spécialisé bureautique et traitement
documents - exp. min. 2 ans analyste ou chef projet
dans environnement gros système, IBM de préférence - anglais.

6631 - Ingénieur Système Informat ions Techniques • Direction des Technologies de Production
(4.000 P) d'un grand constructeur automobile - exp.
5 ans min. étude systèmes d'information acquise en
SSll - conn. méthodes analyse M ERISE et outils
modélisation - 30 ans min . - anglais + espagnol
apprécié.

6633 - Responsable des études «Tunnel»• Société BTP , domaine ingénierie grands projets milieu
urbain - exp. conduite d'études de projets équipements de tunnels en milieu urbain - 30/35 ans anglais.

6634 - Responsable service coüts • Division ser-
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vice achats groupe français secteur produits high
tech - exp. similaire dans groupe secteur aéronau-
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tique, automobile, hautes technologies ... - 40 ans
env. - anglais - 300/350 KF.

6635 - Chef du service stratégie achats• Direction
des Achats important groupe français fabrication
produits high tech - form. compl. économie, gestion - exp. 10 ans min. à la direction achats centralisés de groupe important domaine automobile , aéronautique, hautes technologies ... - 35 ans env. anglais + allemand souh. - 300/400 KF.

6636 - Ingénieur Commercial Grands Comptes •

d'Entreprise *Important groupe européen conseil
en immobilier d'entreprise - exp. 8/1 O ans négociation immobilière - bonne conn. marché et des promoteurs - 35 ans min. - anglais+ allemand souh. 500 KF +variable (0 à 900 KF).

6654- Chef des Ventes• Filiale (CA. 2 Mds) groupe
européen, fabriquant gamme produits techniques
destinés industries diverses dont l'automobile - exp.
3/10 activité commerciale - conn. circuits commerciaux - 28/35 ans - anglais.

SSll, filiale grand groupe domaine électronique
chargée commercialiser langage quatrième génération - exp. vente solutions informatiques dans SSll
ou chez constructeur et/ou exp. technico-commerciale - 26/28 ans.

6656 - Contrôleur Financier • Société Capital

6637 - Responsable de la Stratégie et des Accords
• Une des plus importantes sociétés télécommunications en France - exp. plusieurs années domaine
stratégie d'entreprise dans grande entreprise industrielle ou dans cabinet conseil en stratégie secteur high tech - 32/40 ans - anglais - 420/450 KF.

6658 - Responsable du Département Assurance

6638 - Consultants• Cabinet Conseil en Stratégie
intervenant pour grands

6659 - Responsable de l'Activité Simulation
Numérique• Division (CA. 4,5 Mds, 5.000 P) groupe

groupes , PME et décideurs publics -exp. 1/3 ans en
cabinet ou entreprise - conn. outils de l'analyse
stratégique.

électronique spécialisé production systèmes électroniques embarqués - exp. 5/1O ans acqu ise chez
équipementier militaire domaine R & D - 350 KF.
env.

6639 - Chef de projet Communication• Direction
de la Communication d'un grand groupe privé de
services (CA. 100.000 Mds) - première exp. professionnelle souhaitée - 25/30 ans.

6641 - Responsable Bureau d'Etudes Electriques • Filiale française (CA > 1 Md) d'un groupe
secteur biens équipement liés au bâtiment - exp. 4/
5 ans min. acquise en production ou dans B.E. en
entreprise secteur électromécanique ou électrotechnique - conn. DAO et informatique industrielle 30/40 ans - anglais et/ou allemand - 250/350 KF.

6643 - Responsable Service Etudes et Essais •
Filiale groupe européen tout premier plan fabriquant
produits techniques destinés industriels (automobile) - exp. acquise dans B.E. en entreprise petite
mécanique pratiquant la grande série - conn. acoustique et/ou électronique - 28/35 ans - anglais.

6644 - «Project Managers»• Un des tout premiers
groups mondiaux de Télécommunications - exp. 1O
ans env. responsabilités secteur des Télécom.
(gestion projets, constitution offres ... ) - 35/45 ans anglais - 450/600 KF.

6645 - Ingénieurs Télécom • Société multinationale spécialisée monde des Loisirs et Hôtellerie exp. et conn . réseaux et connectique (AS 400) anglais.

6646 - Directeur des Ventes France • Société (CA.
400 MF, 850 P) , filiale groupe français prospère,
fabriquant équipements et systèmes électromécaniques, électroniques et informatiques haute
performance destinés marché aéronautique civil et
militaire - exp. vente aux constructeurs aéronautiques- conn. technique marchés publics - 450 KF.

6647 - Directeur Commercial et Marketing • Société (CA. 300 M F) , filiale groupe international ,
fabriquant matériaux de construction é laborés - exp.
marketing de prescription - conn. circuits distribution domaine grand public et biens industriels - 33/
40 ans - anglais - 500/550 + Voit.

6648 - Responsable Stratégie Développement •
Groupe industriel multi-activités (CA. 8 Mds, 1.500
P) -exp. opérations acquisitions- conn. comptables
et financières - 30 ans min. - anglais + allemand
souh. - MBA apprécié,

6649 - Responsable Stratégie Marchés• Groupe
industriel multi-activités (CA. 8 Mds, 1.500 P) - exp.
études économiques/concepts stratégie - 35 ans
min. - anglais+ allemand souh. - 350 KF.
6650 - Chargé d 'Affaires senior• Filiale importante société financière d'investissement - exp.
opérations d'investissement dans contexte conseil,
banque d'affaires ou société investissement - 30
a ns min. - anglais , allemand souh. - 360/500 KF +
intéress .
6651 - Directeur Commercialisation Immobilier

Développement, spécialisée secteur de l'information et communication - exp. de holding et PME conn. plans comptables et reporting - 35/40 ans anglais
Qualité Projets • Division groupe leader international équipementier militaire fabriquant systèmes
électroniques embarqués (CA. 4,5 Mds, 5.000 P) exp. 7/1O ans domaine électron ique ou télécommunications - 35 ans min . - anglais - 350/450 KF.

6660 - Chef de projet simulation numérique et
hybride• Division importante (CA. 4,5 Mds , 5.000
P) groupe industriel international fabriquant équipements électroniques domaine militaire - exp. 3/5 ans
technique systèmes électroniques embarqués et
logiciels spécifiques - conn. radars et simulation
hybride - 350 KF.

6662 - Ingénieur Salle de Marché • Succursale
française (60 P) une des plus grosses banques
mondiales - exp . organisation technique et informatique back-office - 25/30 ans - anglais - 250/340 KF.

6663 - Contrôleur financier régional • Division
internationale (CA. 900 MF) d'un groupe service exp. audit +contrôle financier dans environnement
interna- tional -30/35 ans - anglais+ autres langu es
souh. - 450 KF.

6667 - Auditeurs internes• Holding grand groupe
industriel français (CA. 1OO Mds) secteu r haute
technologie - exp. min. 4/5 ans audit industriel - 30
ans env. - anglais - 350 KF +.

»•

6668 - " Controller
groupe leader secteur de
pointe et une des premières entreprises françaises
rentabilité et exportation - exp. professionne lle
idéalement en France et aux USA - 30 ans mi n. anglais - 400 KF (+si USA)
6669 - Responsable du d épartement Corporate
Finance • Banque internationale importante - exp.
du marché français, montage opérations locales et
internationales pour PME importantes - 38/50 ans 600/800 KF + bonus.

6670 - Directeur Général• Filiale groupe US Hig hTech Informatique, leader marché très porteur (CA.
200 MF) - exp. direction générale , ou de division ou
commerciale secteur informatique contexte mu ltinationale US - 35 ans min. - anglais - 1 .000 à 1 .200
KF.

6671- Directeur Groupe de filiales (dont récente
acquisit ion en G.B.) • Important Groupe français
ingénierie , électricité, automatismes , Services (CA.
(5,5 Mds, 100.000 P) - exp. directio n centres de
profit secteurs travau x ou ingénierie - 35/45 ans ang lais - 6001700 KF.

6672 - Ingénieur études mécaniques * Direction
Etudes " Automatismes ., d'un groupe industriel
européen, leader secteurs de l'électronique civile
(automates en libre-service) - exp. étude systèmes
mécaniques créant mouvements automatiques -28/
32 ans - 300 KF +

6673- Ingénieur traitement des eaux et environnement* LA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
(8.000 P) service aux collectivités locales - première
exp. en entreprise.

6674- Responsable des Systèmes d'information
• Branche Santé-Beauté d'un groupe pharmaceutique/cosmétique (CA . 575 MF, 600 P) fabrication

marques hauts de gamme - exp. conception et mise
en place sy stèmes d'information (logistique,
GPAO ... ) acquise chez utilisateur ou SSll - conn.
IBM AS 400 ou 36, 38 en réseaux - 35/40 ans - 420/
450 KF.
6675 - Responsable Développement Produit
UNIX• Editeur français de logiciels micro de classe
internationale (Sous OS/2, Windows) (Start up 20
P) - exp. acquise chez un éditeur de logiciel, un
constructeur ou dans SSll ; avoir participé à la
conception et au portage logiciels micro ou mini
sous UNIX - 28/40 ans - anglais.
6676 - Ingénieur projet• Direction Systèmes d'information d'ESSO France (dans cadre déménagement à Rueil) - exp. 2/4 ans conduite projet en milieu
industriel.
6678 - Responsable du Département Recherche
• Importante société secteur aéronautique (CA. 1,8
Md, 2.700 P) - exp. 5 ans min. bureau d'études
secteur mécanique - conn. aéronautique souh. - 30/
35 ans - anglais.
6679- Responsable commercial• Filiale française
groupe BTP (CA. 1,3 Md, 2.000 P) - exp. de commercial vente bien équipements - conn. bâtiment 30/40 ans - 250 KF (fixe +variable) + Voit.
6681 - Ingénieur commercial grands comptes •
JS TELECOM (GROUPE BOSCH) secteur télécommunications (1 .200 P) - première exp. vente
produits " high tech " (informatique, télécommunications ... ) auprès grands comptes - 28/30 ans anglais - 260/280 KF.
6682 - Directeur marketing (Radio Téléphonie
Publique) • Société électronique (CA. 76 Mds,
100.000 P) - exp. commerciale et/ou marketing
acquise chez industriel des télécom. -conn. marchés
et réglementations européennes-35/40 ans- anglais
+ autre langue européenne.
6683 - Responsables Lignes de Produits Terminaux ou Systèmes• Société Electronique (CA. 76
Mds, 100.000 P)-exp. commerciale et/ou marketing
acquise chez un industriel des télécom. - conn.
marchés européens et réglementations secteur
télécom. - 30/35 ans - anglais + autre langue européenne.
6685 - Ingénieur lnfocentre • Centre Informatique
décentralisé d'une filiale grand groupe d'assurances
(CA. 54 Mds, 8.000 pers.) - exp. 2/3 ans développement main-fraim (environnement TSO et CICS)
et grands systèmes IBM) - 270/300 KF.
6686-lngénieurUNIX* Direction Informatique grand
groupe d'assurances (CA. 54 Mds, 8.000 P) - exp. 2/
3 ans architecture UNIX - 280/300 KF.
6687 - Ingénieur Logiciel • Groupement bancaire
et financier, secteur bourse-finance - 3/5 ans exp.
études et/ou du système VAXNMS - 260/300 KF.
6689 - Directeur Commercial • SSll domaine
Grands Comptes dans Administration - exp. technique domaine informatique, suivie exp. développement commercial dans entreprise travaillant avec
Grands Comptes, ou conseiller technique dans
Organisme public - 35 ans env.
6691 - Directeur du Département Conseil Génie
Log i ciel • Société spécialisée en transfert
technolgique spécialisé transfert technologie en
Génie Logiciel (conseil, formation, assistance
technique ... ) - conn. du marché et connaissances
techniques en Génie Log.iciel -32/40 ans - anglais.
6692 - Consultant interne, assistant Marketing
Stratégique• Distributeur leader en Télécommunications (CA. 3 Mds, 3.000 P) filiale groupe européen
- exp. 3/5 ans fonction marketing (entreprise ou
cabinet) - 28/32 ans - anglais - 300/350 KF
6696 - Ingénieur Brevet confirmé • Cabinet conseil en propriété industrielle (30 P) - exp. 5 ans min.
en cabinet comme conseil autonome - CEIPI et titre
conseil en brevets appréciés - anglais.
6697 - Directeur du Développement T.P. •filiale
indépendante groupe important secteur T.P. - exp.
2/3 ans dans fonction publique ou privée liée Génie
Civil (cabinet ministériel, DDE services techniques,
société ingénierie ... )-conn. milieu des affaires publi-
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ques- 30/40 ans- anglais, allemand souh . - 350/400
KF.
6699 - Spécialiste Fusions/Acquisitions (Sociétés non cotées) • Ensemble de societés grande
réputation domaine capitaux permanents pour renforcer structure de conseil en matière de fonds
propres - exp. et conn. en matière fiscale, juridique
et financière et exp. technique opérations fusions/
acquistions.
6701 - Directeur des Grands Projets Logiciels
dans le cadre d'un grand projet • Branche
" Communication et Commandement " grand
groupe international (CA.5,3 Mds, 5.800 P) - exp.
opérationnelle technique - conn. développements
chaîne croisée UNIX, méthodologies GAMT 17 V2,
DOD 2167 A ... et conn. langages évolués - 32/40
ans - 400 KF +
6702- Senior Consultant Systèmes d'information
•Société française (1.000 P) spécialisée systèmes
d'organisation de changement pour grands comptes industrie et finance et services Administration exp. conseil de direction acquise dans systèmes
d'information - 38 ans min. - anglais - 500 KF +
6703-Consultants, Chefs de Projets• SOL Tech,
SSll spécialisée en Base de Données
Relationnelles - 3/4 ans exp. en informatique conn. d'un SGBDR (Oracle, Sybase, Ingres, DB2,
RDB... ) souh.

Z' J Province
3620 - ARTHUR ANDERSEN & Cie Conseil en
Management, intensifie son recrutement sur Lyon
en:
- Conseil en stratégie,
- Planification marketing,
- Structure des organisations
dans tous les secteurs d'activité, et recherche des
candidats à fort potentiel.
Importante formation en France et aux Etats-Unis.
Postes à pourvoir à Lyon. Débutants ou première
expérience.
Adresser lettre manuscrite, et C.V. détaillé à:
Pierre NANTERME Cabinet Arthur Andersen - Tour Crédit Lyonnais
129, rue Servient - 69431 LYON Cédex 03.
5819 - TOULOUSE, Consultant - CAP SESA
REGIONS (SSll de 1.800 salariés, filiale de Cap
Gemini Sogeti) recherche pour sa branche Conseil
dans le Sud-Ouest un jeune ingénieur ayant 2 ou
3 ans d'expérience en entreprise, dans le secteur de
la production, intéressé par l'organisation et les
systèmes d'information.
Contacter: Francis DU BOURG (Consultant senior,
X65).
CAP SESA REGIONS
TECHNOPOLIS 8, rue Mesplé, BP 1155 - 31036
Toulouse Cédex - Téléphone personnel :
61.57.31.22.
6205 - LYON - ADVANCED COMPUTER
RESEARCH INSTITUTE recherche camarades
ayant sérieuse expérience d'études en matériel et
logiciel, des technologies rapides ECL et des architectures avancées d'ordinateurs pour participer au
sein d'une équipe internationale au développement
d'un super ordinateur de très hautes performances.
Ecrire à Jacques STERN (52)
Advanced Computer Research lnstitute,
1, boulevard Marius Vivier-Merle, 69443 LYON Cedex 03.
6601 - Puy-de-Dôme - Directeur d'usine• Entreprise métallurgie (CA. 1.300 MF, 2.500 P) - exp. chef
de service production acquise dans industrie
métallurgique - 35/45 ans - anglais - 500 KF.
6609 - Rhône-Alpes - Directeur Technique• Société rhône-alpine, au sein groupe international,
spécialisée fabricati.on produits d'appareillages
électriques - exp. fonction " Etudes et Développement " dans direction technique ou B.E. secteur
électromécanique - 35/45 ans.

6642 - Lyon - Chef de projet informatique • Un
des tout premiers groupes de cliniques privées
français (CA. 250 MF, 500 pers) - exp. chef de projet
dans service informatique ou SSll -conn. des SGBD
(DB2, ADABAS) - 30/35 ans - 280 KF
6652 - Paris/Londres - Associé Etablissement
Financier d'investissement • Important Etablissement financier d'investissement européen (CA.
70/1 OO millions $) - exp. similaire - conn. marchés
financiers acquise dans au moins deux pays européens - 30/35 ans - anglais + autre langue européenne - 600/800 KF + ln!.
6653 - Evian - Ingénieur fabrication bouteilles •
- Société EVIAN, branche EAU MINERALE (CA. 2,4
Mds) de B.S .N. 1er groupe alimentaire français bonnes conn. domaines mécanique, thermique,
automtismes et transformation matières plastiques jeune.
6661 -Chambéry- Directeur industrie• Filiale (CA.
1OO MF, 200 P) d'un groupe français secteur distribution spécialisée, fabrication maroquinerie, bagage et accessoire - exp. direction usine, de R&D
ou direction méthodes acquise dans industrie textile, confection, chaussure ... - 35/45 ans ..
6665 - Pays de Loire - Ingénieur Essais, responsable activité Dynamique du Véhicule • Important
Centre d'Etudes et d'Essais secteur industriel très
innovant - exp. 3/5 ans acquise chez constructeur
automobile ou équipementier dans un bureau d'études ou service essais 6677 - Paris/Province - Consultant en qualité •
Organisme formation professionnelle (CA. 230 MF,
220 P) assurant missions conseil haut niveau secteur bancaire - exp. 5 ans min . en management,
formation ou organisation acquise dans banque ou
cabinet conseil - 30/40 ans - anglais - 300/400 KF.
6680- Rhône-Alpes-Contrôleur de gestion d'une
Division (2,3 Mds, 1.300 P) • Grand groupe
électromécanique (CA. 20 Mds, 29.000 P) - exp.
contrôle de getion acquise dans grand groupe industriel dimension internationale - 35/45 ans - anglais - 450 KF.
6688- Le Havre- Directeur Europe Service clients
• Important groupe international spécialisé fabrication et vente biens équipement (compresseurs, turbines ... ) destinés industrie chimique et pétrolière (CA.
Europe 280 M.$) - exp. de fonctions caractère techniques ou commerciales acquise dans biens industriels - 35/50 ans - anglais.
6690-200 Km Paris- Directeur Production France
•Société spécialisée fabrication pièces mécaniques
pour constructeurs automobiles (CA. 400 MF) - exp.
responsabilités production acquise dans industrie
mécanique ou secteur automo- bile - 35/50 ans allemand + anglais souhaité.
6693-200 Km. Paris- Directeur Général• Chambre
de Commerce et d'industrie implantée région française importance nationale et internationale - solide
exp. intern. dans entreprise industrielle, commerciale ou de services dans conseil professionnel ou
haute administration - 38/48 ans - anglais.
6694 - Paris/province - Responsables Centre de
Profit • (plusieurs postes à pourvoir, localisations
diverses) - Société française spécialisée tuyauterie
et chaudronnerie (industrie nucléaire) (CA. 930 MF,
2.200 P)-exp. acquise milieu industriel métallurgique
au sein département ou division - 35/45 ans 6695 - Bordeaux - Président Directeur Général •
Société secteur habillement pour jeunes (CA. 250
MF, 100 P) vêtements jean pour hommes et femmes, filiale groupe international - exp. domaine
biens de consommation et réorganisation PME taille
similaire - conn . textile - 35/45 ans - anglais - 650
KF +Voit.

6614- Nice- Directeur régional Alpes-Maritimes/
Var• SPIE MEDITERRANEE, filialeSpie Batignolles
(CA. 250 MF, 300 P) -1 Oans exp. BTP- 35/45 ans 500 KF + intéress.

6698 - Paris/Nice - Responsable Programmes
Immobiliers • Importante société de services et
promotion immobilière (loisirs, habitation, entreprise)
• exp. similaire ou de gestion centre de profit - 450
KF +

6640 - Provence - Ingénieurs électroniciens •
Importante société française, domaine systèmes
complexes et technologie avancée haut degré de
sûreté de fonctionnement - exp. 3/10 ans domaine
similaire - anglais.

6700-Aquitaine - Directeur des Achats• Société
premier rang mondial marché Haute Technologie exp. 5/1 O ans responsabilité achats société industrielle secteur mécanique, électronique, électrique 30/40 ans - anglais - 400 KF+ .
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6704- Bergheim (Alsace)- Responsable Production* SONY FRANCE, fabrication matériel électronique professionnel et grand public (CA. 700 MF,
1.500 P) - exp. 5 ans env. d'encadrement dans la
production - 32/40 ans - anglais - 350/430 KF.

gestion , logisti-que , gestion de production, informatique, organisation de services) rech . responsabilité centre de profit ou poste permettant d'y accéder :
opérationnel (exploitation, production, commercial)
ou responsable organisation.

1239 - X 42 ans , 19 ans d'expérience dans industrie
informatique (constructeur et SSll) dont 7 ans comme
directeur centre de profi rech. direction système
d'information dans groupe industriel ou Services, ou
direction division dans SSll.

6705 - Bergheim (Alsace) - Responsable
Engineering Audio * SONY FRANCE, fabrication
matériel électronique professionnel et grand public
(CA. 700 MF, 1.500 P) - exp. méthodes et
industrialisation dans le cadre fabrication électronique ou électromécanique en grande série - 28/35
ans - anglais - 230/300 KF .

1203 - X 67, ENGREF, directeur général adjoint
dans un groupe agro-alimentaire important(> 3 Mds
de F. de CA), expéri ence réussie de restructuration
industrielle, cherche poste de direction générale ou
industrielle, secteurs agro-alimentaire et périphériques.

1240 - X 44 ans , anglais, expér. de direction de
programme d'arm ement à la OGA, puis direction
commerciale export, recherche poste de responsabilité à dominante internationale secteur high tech.

3" Etranger
6610 - Maroc - Chef de Centre* Filiale Afrique du
Nord spécialisée entretien des routes royales et
départementales, VRD , voirie industrielle , d'un
groupefrancaissecteur routier (CA. 11 ,5 Mds, 23.000
P) - exp. 5/6 ans chef de chantier, conducteur
travaux ou déjà chef de centre acquise dans secteur
de la route - 30/35 ans 6621 - Portugal- Directeur de Division (170 pers.)
*Filiale importante puissant gr oupe européen matériau x construction - exp. dans environnement similaire - 35/45 ans - portugais.
6628 - Berlin - Contrôleur financier * Entreprise
industrielle (CA. 16 Mds) - exp. contrôle de gestion
et contrôle financier en entreprise , en Allemagne si
possible - 32/35 ans - allemand - 320/400 KF.
6655- Californie- Directeur Général Filiale EtatsUnis *Société secteur industriel (CA. 180 Millions$ ,
700 P) - exp. de management - 40/45 ans min. anglais - 600 KF.+ nombreux avantages.
6657 - Etranger - Directeur Général * Groupe dimension internationale secteur commerce et distribution (CA. 12 Mds) - exp. direction général entreprise importante répartie centre profit ou groupe
d'entreprises - conn . Afrique - 35/50 ans - anglais.
6664- Londres- Senior Sales* Importante banque
de la City - exp. 3/ 5 ans secteur clientèle
institutionnelle - 27/32 ans - anglais - 500 KF.

DEMANDES
DE SITUATION
Insertions gratuites
1192 - X 25 ans, ENSAE, anglais , allemand , exp.
d'études et de prévisions économiques, rech. poste
de responsabilité.
1196 - X 70, 40 ans , anglais, allemand - exp.
commerciale France et internationale domaine produits à forte valeur ajoutée technologique , et de
Direction Générale de filiale Société U.S. commercialisant logiciels et services , rech. Direction Commerciale dans secteur High-Tech., ou poste à dominante stratégique.
1198 - X 30 ans, 5 ans IBM, expér. vente secteur
public+ création Société de régie d'" Evénements ,, ;
rech . poste chef de vente ou responsable centre de
profit.
1200-X 55, ENSPM , anglais, espagnol, large expér.
industrielle, expert domaine CFAO, rech. poste conseil salarié, à temps partiel ou complet, dans industrie ou enseignement.
1201 - X 60, Sup.Aero, anglais, espagnol , exp .
industrielle diversifiée électronique professionnelle,
informatique et télécommunications, rech. poste de
responsabilité.
1202 - X 80, Sup'Aéro , anglais, espagnol, 2 ans
dans l'aéronautique, 3 ans de conseil dans grand
cabinet d'organisation international (contrôle de

94

LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1991

1204 - X 81 , Télécom + MBA-ISA (3 mois à UCLA
USA) résidant aux USA, anglais courant, espagnol ,
allemand, 3 ans expér. comme chef de projet international de R & D (micro-électronique et traitement
d'image) , bonne maîtrise nombreu x outils in formatiques , rech . poste de responsabilité aux USA
de préférence .
1205 - X 77, ENSPM (Moteurs), anglais, expér.
création d'un système informatique (réseau VAX) ,
de B.E. mécanique : CAO, FAO, calculs des structures Database, programmes spécifiques, rech .
opportunité France ou USA.
1213 - X 77 , expér. en logistique et production
acquise en conseil et industrie , rech. poste
opérationnel en production ou connexe - anglais,
allemand.
1220 -X 72, CPA, allemand , russe, anglais , exp. de
consultant et direction services organisation et informatique, rech. poste de responsabilité.
1224 - X 33 ans, anglais, armement option électronique, exp. de gestion de projet et de relations
internationales, cherche poste de responsabi lité
dans groupe in-dustriel, secteur stratégie, marketing
en vue poste de management.

1242 - X 62, Mines, expér. industrie (études économiques et développeme nt stratégiqu e), directeur
des études Ecole d'ingénieurs, rech. Direction Générale ou direction des études d'un établissement
d'enseignement supérieur (ingénieurs ou gestionnaires).
1243 - X 64, D.es Sc. (Génie chimique , informatique) , exp. direction générale PME, direction technique et d'usine chimie, matières plastiques, exp.
affaires sociales , négociations de contrats et transfert de technologie (usine clés en main) France et
étranger, rech. poste de responsabilité.
1245 - X 35 ans, anglais courant, exp. 12 ans
responsabilité financière en Banque et entreprise
rech . direction financière en entreprise ou banque.
1247 - X 43 ans, Ingénieur en chef Armement, exp.
direction générale et management dans secteurs
à haute technologie - exp.internationale , anglais
courant - rech . responsabilité niveau Direction Générale secteur " High-Tech '"ouverture internationale.
1251 - X 40 ans, anglais , espagnol , expér. grands
projets Organisation et Informatique acqu ise en
Cabinet Conseil, secteurs tertiaire, banque, PME,
rech . poste de rentabilité.

1226 - X 35 ans, GM , anglais, allemand, exp. responsable de projets ensembles technologies complexes, rech . poste de responsabilité.

1256- X 78, Docteur en physique, recherche activité
à temps partiel : modélisation numérique de systèmes complexes, actions de formation , traductions
scientifiques ... Contact A.X.

1227 - Pour le régie ment des litiges ou pour préserver les intérêts de votre société , X 53 propose ses
services et des méthodes ; avec une adaptation à
chaque cas après une analyse aux plans technique,
contractuel et relationnel ; références .

1257 - X 50 , Supaéro, longue pratique gestion
industrielle avec emploi de logiciel MRP2 dans
entreprises à produits multiples, rech. missions de
consultant en management d'entreprise avec l'aide
de l'informatique.

1229 - X 65, Ponts, exp. aménagement et infrastructures, exp. direction technique et R/D domaines BTP et environnement, rech. poste de DG (ou
OGA) dans PME-PMI à forte technicité : activité
connexe au BTP (matériaux/produits utilisés en
cons- truction ,... ), ou Ingénierie.

1258 - X 82 , Master of Science M.l.T. nouveaux
matériaux - anglais courant, très bon japonais - 3
ans expér. professionnelle chef de produit dévelop·
pementsecteur semi-conducteurs, rech. poste chef
de projet développement nouveaux matériaux.

1230 - X 41 ans, Armement, allemand courant,
anglais, exp. direction centre de profit industriel ,
pratique négociations internationales, rech. poste
de responsabilité équivalent ou direction industrielle.
1231 - ,X 69 , Ponts, anglais, exp. exploitation et
marketing secteur transports, conn . milieu administratif, rech. poste de responsabilité , soit Direction
Technique production, soit Direction Stratégie Développement Marketing.
1233 - X 40 ans , exp. études logiciel adapté équipements complexes haute technologie, rech . poste de
responsabilité.
1236 - X 42 ans, Sup Aéra, IAE, anglais, allemand ,
exp. D.G. PME mécanique automobile, électronique, rech . poste D.G. ou direction division ou Directeur stratégie développement dans groupe industriel.
1237 - X civil Ponts 1983, exp. d'ingénieur travaux
sur grand chantier bâtiment TCE, rech. poste de
responsable gros oeuvre sur opération importante,
ou de responsable TC.E sur chantier moyenne importance - ouvert à des postes opérationnels.

1263 - X 38 ans, ENPC , anglais , espagnol , allemand, portugais, exp. R & D chimie et optique
électromagnétique, France et étranger, projets développement pays hispanophones , management,
rech. posteR & D ou technico-commercial export.
1267 - X 81 , Télécom. , ang lais courant, 4 ans
expérience Chef de Projet international informatique R & D, rech. poste de responsabilité à l'étranger.
1271 - Xette 83, docteur en sciences, cherche poste
à Djakarta (Indonésie).

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'affai res : issus des grandes écoles
(ESSEC, A et M, etc.).
Pour tous renseignements, s'adresseràJ .J. THAR EL
(47) ou P. SCHRICKE (47) , tél. : (1) 46.33.44.11 ,
l'après-midi.

N'importe qui trouvera 36 raisons
pour rejoindre l'IFREMER:
25 implantations le long du littoral
- dont 6 en outre-mer
6 grands navires de recherche océanographique
5 engins sous-marins (dont 3 habités)

IFREMER
155, rue J.-J. Rousseau - 92138 Issy-les-Moulineaux
et aussi 25 implantations le long du littoral
(Boulogne-s/Mer, Nantes, Brest, Toulon, Tahiti).

GÉRANCE
DE PORTEFEUILLES

H. ROGIER
S.A. au Capital de 5 226 000 Francs

51, avenue Hoche - 75008 PARIS
'Œ' 4 7 66 06 06 - Fax : 4 7 66 10 67

Fondateur

Henri ROGIER (pr. 1920 sp.)

1

IMMOBILIER D'ENTREPRISE

1

IMMOBILIER RÉSIDENTIEL

44 ANNÉES D'EXPÉRIENCE
1 ADMINISTRATION

Président-Directeur Général

DE BIENS

1PROMOTION-CONSTRUCTION

Claude PICHON (pr. 1946)
1

COURTAGE D'ASSURANCE

1

DÉPÔT DES FONDS ET TITRES
CHEZ UNE BANQUE ET UNE SOCIÉTÉ DE BOURSE

132 BOULEVARD HAUSSMANN 75008 PARIS

Envoi de renseignements détaittés
sur demande

Paul-Louis CAMIZON (61)

40.08.10.00
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

AUTRES ANNONCES

DEMANDES
DE SITUATION
30 Fla ligne
449 - Général de NADAILLAC (28) recom.Officier
de Marine (Ecole Navale, Promo 1951) ancien directeur Export importante Sté de services informatiques ; expér. Sud-Est Asiatique, Moyen-Orient,
Afrique ; disponible à brève échéance ch. emploi de
consultant (conseils et missions à l'exportation) .
Tél. : 34.62.93.53.

DEMANDES
DE LOCATIONS

Les annonces sont publiées à titre
de service rendu aux camarades et
n'engagent pas la responsabilité
del'A.X.
TARIFS 1991

50 Fla ligne
452- Fils cam. retour étrang . ch. loc. appt 3 ch. Bani.
Ouest prox. RER ou SNCF. Tél. : 46 .02.39.57.
453 - Cam . (78) ch . loc. mais. ou appt 3 ch . Bani.
Ouest bien reliée à la Défense. Tél.: b. 46.91.40.26
et dom. (16) 73.55.12.29.
454 - Cam . rech. ds sec!. RUEIL-BUZENVAL,
GARCHES, SAINT CLOUD local. 3 p. ou +, entre
sept. 91 et janvier 92. Tél. : 43.34.95.99 .
455 - SAINT-GIRONS 38 rech. p sa pite fille mais. à
louer 3/4 p. +jard. 70 m2 proche banl. , max. 5 500
C.C. Ecr. ou tél. 9 r. Soyer 92200 NEUILLY
46.24.23.1o.

OFFRES
DE LOCATIONS

Demandes de situation : 30 F la ligne.
Offres d'emploi : 40 F la ligne.
Demandes de locations, Offres de locations, Ventes d'appartements et propriétés, Achats d'appartements, Echanges :
50 F la ligne.
Achats et ventes divers, Divers, Industrielles et commerciales : 60 F la ligne.
Les annonces à publier dans le n° de août/
septembre 1991 devront nous parvenir au
plus tard le mardi 29 juillet1991.
août villa gd séj. + 3 ch. + jard. Il cf!. Prox. tennis.
15 000 F/m. Tél. : 43 .21 .63.52 ou (16) 93.09.68.01.
8797 - Cam. loue ST JEAN DE LUZ face plage, gd
studio + mezzanine, 4 pers., juin à sept. par quinz.
(poss. sem.). Tél. : 43.50.42.57 soir.
8798 - BIARRITZ juil., gde villa tamil. 7 ch., 2 sdb,
jard., garage, prox. centre et plages, cuis. équipée,
calme. Tél. : 45.74.46.51.

50 Fla ligne

8799 - BEAUVALLON - STE-MAXIME 1 500 m
plage, vue Golfe ST TROPEZ, mas 3 ch., 3 ou 4
sem. 15 juin 15 août, très calme, tél. , lave-v. Tél. :
46.24.16.31.

Paris/Banlieue
8782 - Appt 7 p. 175 m2 BD ST MICHEL PARIS 6è
22 000 F/m +charges 15 %. Tél.: 43.26.77.76.
8783-Cam . louepttappt PARIS5è , face JUSSIEU.
Cuis., wc, sdb, 2 p. sur cour, 2è ét. Tél. : HB (16)
31.45.46.36, HR (16) 31 .94.82.33.
m2 )

8784 - Cam . loue GD STUDIO (35
PARIS 9è
(quart. Trudaine/St Georges), sdb, cuis. indépendantes, 3è et., calme, imm. sur jard., loyer mensuel
3 500 F. Tél. bur. : 45.52.47.86.
8785- Loue BOULOGNE (92) , rue de Bellevue 3 p.
61 m2, 2è ét. , calme, ensoi., cuis. équipée, 6 000 F
+charges. LAJEUNESSE tél. : 47.08.91.1 O.
8786 - Cam . loue 3 p. 14è sur jardin Il cf!, pkg,
balcon, 7 000 +ch. Tél. : 45.83.56.21 .

Province

8800-AOUT ARGENTIERE Chamonix 8/9 p. 3 ch.
séj. mezz; 3 sanit. Lave-1., lave-v., vue Mt Blanc,
calme, terrasse sud. Tél. : 45.20.91 .80.
8801 - ILE DE PORQUEROLLES mais. 4 ch., 2 sdb,
jard., lave-1. , lave-v., tél., à louer 13 juil ./ 27 juil. Tél. :
47.22.90.40.
8802- LA CROIX VALMER 100 m plage GIGARO
cam. loue ensemble ou séparément juil.-août
2 mais. accolées 4 pers. chac. Tél. : 40.26.42.82 et
(16) 94.79.69.06.
8803 - ILE D'ELBE cam. loue juin juil. villa 7/9 lits,
jard. boisé; ace. direct mer. Tél.: soir42.74.42.26 ou
42 .66.68.96.
8804 - NICE appt 4-6 pers. vue mer, pisc., calme,
loc. meublée lies pér. Tél. mat. ou ap . 19 h: (16)
93.82.17.93 ou 45.48.09.16.

V82- RUEIL MALMAISON ds résid . stand., tennis et
pisc. ds parc privé, cam. vd appt 5 p., 3 ch ., 116 m2
sur jard. privai. 90 m2, 2 pkgs. Px 2 850 000 F. Tél. :
47.49.45.83.
V83- Cam. vd STUDIO PARIS 1er, métro. Imm. anc.
4è ét., très clair, poutres, cheminée, baignoire, placard , kitchenette équipée, gardien, code . Tél. :
30.21.34.44 ap. 19 h.

Province
V84 - Cam. vd BIARRITZ ds très belle résid . avec
parc. Dernier ét. , appt 3 p. + mezzanine, gde terrasse, pl. sud, état impec., garage + cave. Tél. :
45.04.41.62.
V85 - Vd LA PLAGNE AIME 2000 studio 4 pers.,
26 m2 +baie. 180 ooo F. Tél. : 43.25.96.77 soir.
V86- Vd TIGNES LE LAVACHET gd 2 p. 50 m2 plein
soleil , ét. élevé, terrasse, arrivée skis aux pieds , et
studio m palier 22 m'. Tél. : 47.07.71.86 (rép.).
V87 - PYR. ORIENT. (66) à 10 km de la côte mais.
de village ss vis-à-vis, 3 niv., 6 p. ppales. Garage
28 m2 , jard. 240 m2 . 380 000 F. Tél. : 46.03.25.51
(cam . 41).
V88-Cam. vd ensemble rural caract. env. QUIMPER,
mais. partiel. rénovée , dépend., 2 000 m' Px 400 KF.
Tél. : (16) 40 .32.93.47 soirée.
V89- Cam. vd JURA très beau chalet pierre mélèze
ait. 800 m., gd living, 5 ch., 2 sdb, cuis. équipée, jard.
arboré4500 m2 avecpisc., ski de fond . Tél. :JEANNET
(64) 19/322 35410 66 ou bur. 19/322 729 33 OO .
V90- Vve cam. vd ppté GERS ds village ts serv. gde
mais. 1800, Il cf!, rénovée 1982, parc, pisc., vue
impr., habit. de suite. Tél.: (16) 62.69.51.47.
V91 - Fille cam. vd mais; 13è s. rénovée 1982 ds
village GERS 140 m2 tl cf!, pttjard ;, vue impr. , disp.
Tél. : (16) 62.69.51.47.
V92-Cam. vd LE POULIGUEN (44) appt 2 p. 52 m2 ,
loggia 9 m'. cave, pkg couvert, calme ds résid.
boisée, 200 m plage et commerces, 500 000 F à
déb. Tél.: 47.34.60.69 mat. ou ap. 19 h.

ECHANGES

50 Fla ligne
E234- Echange VERSAILLES ou ENV. mais. 3 p. +
dép., charm. jard. c/mais. + gde pour fam. 4 enfants.
· Tél. : 30.21.23.64.

ACHATS ET
VENTES DIVERS

DOM-TOM

60 Fla ligne

8805 - TAHITI PAPEETE fils cam. loue appt séj . +
2 ch.+ terrasse, vue port,+ peugeot 405 climatisée,
du 1/7 au 14/81991. 3 000/sem. Tél.: 47.71.66.50.

225 - Recherche pour pièces MONTRE LONGINES
de la marine Nationale datant des environs de 49 .
Tél. : 64.24.60.97.

8789 - BAIE BANDOL juin, juil. , août gde mais. 2 km
plage sable, 8 pers., Il cf!, living+ 3 ch ., 2 sdb, 2 wc,
cuis. équipée. Terrasse ombragée campagne belle
vue sur mer et collines. Gd calme. ANGOUSTURES
(29) : 47.34 .84.27. - 26 r. du Laos Paris 15è.

VENTES
D'APPARTEMENTS
ET PROPRIETES

DIVERS

8790 - TIGNES ski-tennis-voile-golf-rand. appt 4/6
pers. lies sem . Lave-v. Tél. : (16) 78 .87.07.41.

50 Fla ligne

8791 - Cam . loue STE MAXIME à la sem. ds Rés.
tennis-pisc.-plage. Joli mas calme, Il cf!, 4/6 pers.
Vue sur mer. Tél.: (16) 78.33 .08.15.

Paris/Banlieue

8787 - Cam. loue ARCACHON 3 p., sud, ds mais.
arcachonnaise, plain pied plage Péreire. Ttes pér.
Tél. : (16) 61.86.74.66 soir.
8788- CANNES appt 2-4 pers. lies pér., vue except. ,
calme, tél., pisc. Tél.: (16) 31.52.10.77.

8792- ST GENIS-LA VAL (69) cam. loue ds rés. luxe
T4 gd cf!, 2 ch., gar., cave. Tél.: (16) 44.75.02.79 .
8793 - Cam. loue août CORSE COTE SAUVAGE
PROPRIANO-BONIFACIO mais. caract. 2 ch., cft,
isolement, maquis, vue superbe, accès mer. Tél. :
(16) 95.77.08.85 h. repas.
8794-VILLEFRANCHE-SUR-MER cam. loue mais.jard. vue mer, séj., 4ch., ttcft, lav.-ling, lav.-vais., tél.
Juil., août, sept., mois d'hiver. Tél. : 30.21.79.33.
8795 - MORBIHAN à louer gde mais. moderne
caract., gd séj ., 5 ch ., gd jard., vue magnif. sur
rivière. Juin-juil.-2è quinz. août. Tél. : 39.55.08.37 h.
repas.
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Secrétariat général de l' A.X.
5, rue Descartes
75005 Paris
Tél. : (1) 46.33.74.25

V81 - COURBEVOIE prox. t'ont ae Neuily 5 p.
105 m2 , séj. cible, 3 ch ., 2 bains, balcons. dern. ét. ,
plein soleil, vue, + cave et 2 pkgs. Libre début 92 .
Tél. : 43.34.95.99.

8796-Arr.-pays CANNES ait. 800 vue except. loue
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V78 - Vd appt fils cam. PARIS 6è prox. LUXEMBOURG, 3 p. 50 m'. 2è ét. , calme, chfge central
indiv. au gaz, sdb, chauffe eau Bombe électrique,
cave , charges peu élevées. Px 2 000 000 F. Tél. :
46.51.66.88 h. repas pré!.
V79 - VERSAILLES quart. Glatigny : vd gd mais.
constr. 1965, plein sud, sur terrain arboré 1160 m' SHON 320 m'. 12 p. princ., 2 sdb, 2 sd'eau, 4 wc.
s.sol surf. toi. avec garage 214 voitures. Greniercomble surf. lot. avec chambre. Poss. extension et
usage proies . Agences s'abstenir. Libre sept. 91 .
Tél. : 39.54.73.04 de 18 à 21 h, ou 39.54.49.35
(FAX) .
V80- PARIS 3è ardt imm. entièr. rénovéfillecam. vd
appt libre 70 m'. Tél. : province (16) 47.52.81.23.

60 Fla ligne
419 - COCKTAIL-DINER-MARIAGE: créez la surprise une animation de classe très originale TOP
niveau OLIVIER : Automate Humain Doc. sur demande CAROLINE LU NOT (nièce . J.COULOGNER
22) 68, chemin de la Forge, 91200 ATH IS-MONSTél. : 60.48.03.01.
420 - Femme cam. FASSO (32) reco m. vvt amie
spécialiste épilation définitive. Rgnts : 43.25.77.99 ..

INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES

60 Fla ligne
825 - Fils TUGAYE (48) ébéniste d'art effectue
restauration et trav. ts styles s/plan. Gond. spéc. aux
X et familles. Tél.: 43 .79.1 3.52.
826-Guillaumefils GOMES (54) restauration-a
vente de meubles anciens. CROISSYS SIS (78) 30
rue E. Augier

I SQLTech
La mise en oeuvre des Bases de Données Relationnelles

Fondée en 1989, SQL Tech est spécialisée en
Systèmes de Gestion de Bases de Données
Relationnelles (Oracle, Sybase, DB2, Ingres,
RdB ...)
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Alcatel, EDF, Bull, Alsthom, Chronopost,
Schlumberger, Dassault, Sagem, Ministère
de l'intérieur, UPSA, Ministère des
Télécommunications, Kellogg' s, Thomson,
Total, ...

Nos activités :
Co n sei 1
20%

Conseil
audit, optimisation d'applications et
choix de SGBDR

Di stributi o n
10%

Fomzation à Oracle et Sybase
Développements
dans des architectures variées, du
temps réel au graphique, mettant en
jeu Oracle, Sybase, Ingres, DB2, RDB

D é velopp e ment
60%

Nos Consultants :

Produits
Jam
Professional DBA
Ocelot SQL

Ingénieurs Grandes Ecoles
Universitaires (Bac + 5)

Contacter Jean-Yves ZAOUI (X78) au 46 38 31 31
SQL Tech 10, rue des Acacias BP 5 92132 Issy les Moulineaux cedex

N'AURIEZ-VOUS PAS INTERET
A VOUS SITUER DANS LE DOMAINE
DE LA RECHERCHE?

L

ocstar est la première société européenne dédiée à la messagerie et à la localisation des véhicules par satellites. La technologie a été développée par le
CNES (Centre National d'Etudes Spatiales) en collaboration avec l'opérateur
de télécommunication nord-américain Geostar. Cette technique innovante permet
d'assurer simultanément et à coût réduit la localisation précise d'un véhicule et la communication avec ce dernier sur l'ensemble de l'Europe et du bassin méditerranéen.
Dans le cadre de la réalisation de son plan de développement dont les
investissements s'élèvent à plus de 2,5 milliards de francs, la société européenne
Locstar recherchait un cadre où elle puisse trouver d'une part des appuis en
matière de hautes technologies et d'autre part l'ensemble des infrastructures nécessaires à la stratégie de commercialisation d'un produit à vocation internationale.
Poursuivant ces deux objectifs, logiques 'de développement commercial
et atouts en matière de recherche appliquée, Jean-Jacques Susse],
Président-Directeur Général de la société Locstar, a trouvé la synthèse à

CHATEAU -GOMBERT
TECHNOPOLE DE MARSEILLE PROVENCE
L'AUBE DU
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CONTACT: PIERRE FRANÇOIS CASANOVA AU 91.39.33.05. SYNDICAT MIXTE D'EQUIPEMENT. PALAIS DE LA BOURSE. B.P. 1856. 13222 MARSEILLE CEDEX 01
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