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EXPOSE GENERAL 

I 
L'année 1985 a un deux améliorations notables de la simulation 

du climat, avec l'introduction dans le modèle de circulation générale 
d'une modélisation des stratus et d'une nouvelle paramétrisation de 
la diffusion latérale turbulente. Des capacités prédictives intéres
santes ont été mises en évidence en relation avec le phénomène El 
Nino 1383. 

Il 
Les méthodes de contrôle optimal se développent rapidement dans 

le domaine de l'assimilation de données. Un schéma nouveau d'initia
lisation, basé sur le développement analytique d'une variété locale 
invariante, a été introduit. 

III 
Les études d'interactions de tourbillons et de dispersion de 

traceurs continuent d'apporter des informations précieuses sur la 
Macroturbulence quasi-géostrophique. 

IV 
En dynamique des ondes de l'atmosphère moyenne, des résultats 

nouveaux ont été obtenus sur Le dynamique et le rôle des marées, 
ainsi que sur la dépendance des propriétés des niveaux critiques par 
rapport aux approximations utilisées. 

U 
La variabilité interannuelle dans les tropiques a été étudiée 

sous plusieurs angles : moyennes mensuelles d'images infra
rouges Météosal, analyse de champs de surface sur l'Océan Indien. A 
plus court terme, signalons les études d'ondes africaines, des cycles 
d'activité de la mousson, et des corrélations relief-nébulosité sur 
l'Afrique. 

UI 
Les études spectroscopiques se poursuivent ou se développent : 

CO,, M,0 et les diverses phases de l'eau aux fréquences millimétri
ques, en association avec l'amélioration des modèles de rayonnement. 
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un 
Les méthodes de classification des nuages ont fait l'objet de 

vérifications in situ et sont maintenant activement impliquées dans 
le programme ISCCP. L'algorithme d'inversion 31 a démontré son 
efficacité sur des cas particulièrement critiques, et a fourni pour 
la première fois un champ de vents thermiques à haute résolution 
spatiale. Le bilan radiatif de la Terre a été étudié sous l'angle 
de l'impact des variations diurnes ; l'analyse des images Météosat 
par composantes principales complexes a conduit à des interpré
tations intéressantes. 

uni 
Les activités Lidar sont en développement continu, avec des 

implications immédiates dans les études aéroportées de méso-échelle 
en préparation des deux cotés de l'Atlantique, et le démarrage au 
laboratoire du Lidar CO, pour la mesure du vent par effet Doppler. 

IX 
Deux campagnes réussies ont eu lieu en 1385 : dérive profonde de 

bouées DY08ENE suivie de remontée et émission ARGOS, vols de mont
golfières infrarouges stratosphériques. La réalisation du système 
d'étalonnage en uol du radlomètre infrarouge à balayage conique se 
terminera au début de l'année qui vient. 

Des collaborations suivies ont eu lieu avec les organismes de 
recherche français ou étrangers dont les noms suivent : 

AF6L, Hanscom Air Force Base, USA UI1 
CEA, Laboratoire LOI, Saclay 13 
Centre Européen de Prévisions Météorologiques à Moyen 
Terme, Reading, 6B 

Centre des Faibles Radioactivités, eif-sur-Vvette U4 
Centre de Météorologie Spatiale, Lannion U4, U7, 1164 

Centre National de Recherches Météorologiques, UIIA1 
Toulouse 

Centre de Recherche en Physique de l'Atmosphère, VIIA1 
Magny-les-Haneaux 

Centre de Recherche en Physique de l'Environnement, VIIA1 
Issy-les-Moulineaux 

Cicese, Mexique 
Courant Institute for Mathematical Sciences, 112 
Neu-vork, USA 

EERM, Paris 
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DFVLR, Munich, RFA ixa 
Florida State University, Tallahassee, USA 14, 16 
Goddard Institute for Space Studies, Neu-York, USA OU A3 
6oddard Laboratory for Atmospheres, Greenbelt, USA 18 
Groupe de Physique des Solides, EMS, Paris nu 
IBM Research Center, Kingston, NV, USA 1111 
IBM Scientific Center, Rome, Italie II15 
IFREMER, Brest ma 
Imperial College, Londres, GB unca 
Indian Institute of Technology, Delhi, Inde is, ii4 
INRIA 113 
Institut fCr Météorologie, Kiel, URSS UIIB6 
1SM-CNR, Bologne, Italie un 
Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, USA UIIIC3 
Laboratoire d'Astrophysique, Meudon 13 
Laboratoire de Glaciologie, Grenoble 13 
Laboratoire de Mathématiques Appliquées, Palaiseau II, Ul 
Laboratoire d'Océanographie Physique, Paris 13 UIIB7 
Laboratoire d'Optique Atmosphérique, U4 UIIA4 

Université de Lille I unca Ul I ID 
Meteorological Office, Bracknell, GB UI5 UIIB4 
NASA GSFC, Greenbelt, USA UI6 UI7, UIIIA1 
NASA LRC, Hampton, USA UIIIAS 
National Earth Satellite Service, NOAA, Uashin gton, USA UIIIB1 
ORSTOM, Lannion U7 
Royal Netherlands Meteorological Institute, de Bill, Ivl 

Pays-Bas 
Rutherford Appleton Laboratory, Oxford, GB 15 UIIB6 
Seruice d'Aéronomie, verrlères-le-Bulsson unci , uni 
Université d'Abidjan, Cote d'Iuoire U4 
Université de Cologne, RFA ixe 
University of Liverpool, Department of Geography, GB UIIA4 
University of Maryland, Institute for Physical UIIIB1 

Sciences and Technology, USA 
Université de Paris 7, Laboratoire de Chimie M nérale U4 

des Milieux Naturels 
Université de Reims un 
Université de Tel-Aviv, IsraSl 18 
Université de Denver, USA un 

Départ 

M. André BERROIR. directeur du laboratoire, a été 
nommé Directeur Scientifique au CCRS, Département 
Terre-Océan-Atmosphère-Espace, et Directeur de 
l'Institut National des Sciences de l'Univers. 
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EXPOSE ANALYTIQUE 

I - SIltULATlON DU CLMflT 

1.1 Etude de l'Influence du sol sur le cllnat européen 
K. Laual 

Nous auons effectué un ensemble de simulations numériques pour 
étudier l'effet de la variation de l'èuaporation des surfaces émeraées 
sur le climat. Les changements d'évaporation ont été provoqués par 
différentes paramétrisations utilisées dans le modèle. Les valeurs 
d'éuaporation obtenues pour l'Europe varient de 1 mm/jour, correspondant 
à une situation sèche, à 4 mm /jour correspondant au cas le plus 
humide : une réduction de l'èuaporation s'accompagne d'une réduction 
des précipitations. 

Les variations de température associées dépendent des hypothèses 
faites sur la couverture nuageuse : le réchauffement créé par la diminu
tion du flux de chaleur latente est plus faible si la réponse de la 
nébulosité peut être simulée par le modèle. 

La décroissance de ['evaporation s'accompagne d'une diminution 
de l'humidité de la basse atmosphère et d'un accroissement du flux de 
chaleur sensible. 

1.2 Modélisation de la couverture nuageuse 
H. Le Treut et K. Laual 

Le développement des paramétrisations de la couverture nuageuse 
dans le Modèle de Circulation Oinérale a fait l'objet de la Thèse d'Etat 
de H. Le Treut soutenue en Juin 1985. 

Le trauail se poursuit dans deux directions. La première con
siste à valider dans le cadre de simulations des variations saison
nières des sustentes climatiques des paramétrisations mises au point à 
l'aide de simulations du climat de "juillet perpétuel". Dans cette 
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optique, deux simulations du cycle saisonnier ont été réalisées (à 
l'aide de P. Le Van et J. Portés) : l'une inclut une représentation des 
nuages de type stratus et l'autre non. Les résultats de cette expérience 
ont permis de valider notre schéma de stratus dans des conditions 
d'hiver et de montrer sa stabilité. Le travail devra toutefois être 
recomniencè avec la nouvelle paramétrisatian de la dissipation, mise au 
point par ailleurs pour résoudre des problèmes d'instabilité dynamique. 
La deuxième direction de recherche consiste à développer des paramétri-
sations liées à la variable eau liquide nuageuse désormais prédite dans 
une version du modèle. Le stage de P.Y. Burban, élève des Ponts et 
Chaussées, se place dans ce cadre : il a consisté à faire une revue des 
formulations liant les propriétés optiques des nuages à leur contenu en 
eau liquide, et à les tester dans le modèle. 

1.3 Oéveloppenent d'une nouvelle fomulatlan pour la diffusion 
latérale 
S. Joussaume, R. Mi chaud, R. Sadourny 

Le comportement du modèle de circulation générale a été considé
rablement amélioré par l'introduction d'une nouvelle paramètrisation de 
la diffusion latérale turbulente, adaptée aux effets locaux d'aniso-
tropie et d'inhonogénéité de la grille, et formulée le long des surfaces 
isobares au lieu des surface signa. Cette nouvelle diffusion a eu 
plusieurs effets positifs : les ondes planétaires de l'hiver boréal sont 
désormais beaucoup mieux simulées, notamment dans le voisinage de l'Amé
rique du Nord ; et des effets parasites, qui venaient perturber pério
diquement le flux de retour de la mousson indienne d'été en altitude au 
voisinage des reliefs africains ou andins, ont été éliminés. 

1.4 Simulation du dernier maximum glaciaire 
S. Joussaume, R. Sadourny 

Le projet de reconstitution de la circulation générale &u 
dernier maximum glaciaire (- 18 000 ans), incluant les cycles de tra
ceurs climatiques (isotopes de l'eau et poussières d'origine déser
tique) s'est poursuivi dans deux directions. D'une part, nous avons été 
confrontés à des perturbations exagérées des champs de vent du modèle en 
altitude, apparaissant périodiquement dans les simulations de juillet/ 
août au bout de longues intégrations. L'analyse de ce problème a été 
très difficile et a finalement conduit à une re-définition de l'opé
rateur de diffusion latérale turbulente (voir 1.3). D'autre part, afin 
d'améliorer la comparaison entre observations et simulation du transport 
des poussières, nous avons réalisé une simulation à haute résolution 
(128 m 1O0) d'un panache réel issu des hauts plateaux algériens et 
transporté sur le Bassin Méditerranéen du 25 au 30 juillet 1383, analysé 
sur les images Météosat par M. Desbois et S. Chesn<=l. Le panache simulé 
présente une direction et une extension réalistes (Figure 1). Son 
évolution au cours du temps présente cependant quelques différences avec 
tes observations semblant provenir essentiellement d'une mauvaise 
représentation de la région source. 



Figure 1 Panaches de poussières sur la Mer Méditerranée 
les 87-28 juillet 1983 à midi. En haut : résultats 
d'une simulation avec le modèle de circulation 
générale du LMD. En bas : images Météosat. 
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1.5 Inpact des tenpéraiures superficielles de l'océan sur la 
préulslon a longue échéance 
R. Mi chaud et R. Sadaurny 

L'étude de l'impact de l'éuénement El NiRo 1983 sur la prévision 
à longue échéance de la circulation atmosphérique du mois de janvier 
1983 a été poursuivie. 

Une nouvelle formulation de la diffusion latérale ayant été 
introduite dans le modèle de circulation générale, la climatolog:i du 
MOIS de janvier appropriée à notre problème a été reprise. Cette clima
tologie est un ensemble de simulations réalisées à partir de données 
réelles Clés IS décembre 1379. 1980, 1381, 1982). Deux ensembles de 
prévisions du mois de janvier 1983, partant chacun d'états initiaux 
décalés CIS et 16 Décembre 1982), L'un avec les températures superfi
cielles de l'océan climatiques, l'autre avec des températures observées 
ont été effectués. 

Figure 2 Précipitations moyennes de janvier : prédites par le modèle 
pour janvier 1983 Cen haut), comparées à Ici clinat.ilogle du 
•ëme modèle Cen bas), [solignes : 4, 18, 18 nm/jour. 

http://inat.il
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La Figure 2 montre les moyennes des précipitations de janvier 
pour la moyenne des deux prévisions réalisées d'une part avec les tempé
ratures observées et d'autre part pour la climatologie. On y remarque 
une très importante sensibilité à l'anomalie El Nino 1983 : fortes 
décroissances des précipitations sur l'Indonésie, l'Australie, le Brésil 
et le Mozambique. Une augmentation des précipitations sur le sud-ouest 
des Etats-Unis apparaît également. L'ensemble de ces phénomènes était 
observé au cours de l'hiver 1983. 

1.6 Modélisation de la couche Unite océanique 
J.Y. Simonot et H. Le Treut - n. Crépon, i_OP 

Le travail réalisé depuis l'arrivée au laboratoire de J.V. 
Simonot a consisté à recueillir et traiter les données nécessaires à la 
validation à grande échelle de la couche limite océanique. Ces données 
consistent en distribution globale : 

- du coefficient d'extinction du rayonnement solaire dans l'eau de mer, 
- des courants de surface, 
- des profils verticaux de température et de salinité Cdonc de densité) 
dans l'océan, 

- des flux énergétiques et du vent à 'a surface de l'océan. 

Ces dernières données sont nécessaires pour réaliser une pre
mière étape d'étude du modèle océanique seul, sans couplage avec W 
modèle atmosphérique. 

1.7 Etude de la variabilité interannuelle de la nousson indienne 
d'été boréal 
T. Braine-Bonnaire et R. Sadourny 

On observe des variations interannuelles des moyennes mensuelles 
de variables comme la quantité de pluie recueillie en Inde pendant la 
mousson. Aux basses latitudes, cette variabilité n'est pas imputable à 
une instabilité naturelle de l'écoulemeit à l'échelle synoptique Ccomme 
c'est le cas aux latitudes tempérées), mais plutôt à des fluctuations de 
candi tions aux l imi tes comme la température de surface de la Tnc_-, 
1'albedo. l'humidité du sol ... Les constantes de temps de ces fluctua
tions étant relativement longues, les systèmes climatiques des régions 
tropicales et en particulier de la mousson possèdent une prédicibi1ité 
théorique. 

Les périodes de déclenchement et de "oreafcs" de la mousson, 
ainsi que la remontée vers le nord des précipitations sont corrélées 
avec le déplacement méridien d'un ordre de période de l'ordre de 40 
jours. La recherche d'indices de prévision est faite autour de l'analyse 
dans les champs météorologiques produits par le modèle du LMD des 
composantes de ce mode. 
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1.8 Transfert de la vapeur d'eau 
C. Vlgnal, S. Joussaume et R. Sadourny 

Une étude du cycle de la vapeur d'eau dans le modèle de circula
tion générale du LtlD a été réalisée en introduisant dans le modèle une 
differentiation de la vapeur d'eau suivant son origine géographique 
(adaptation du modèle de poussières désertiques développé auparavant). 
L'étude s'est portée sur l'influence relative des différentes sources 
océaniques et continentales en séparant le globe terrestre en dix grands 
domaines. 

Une simulation de juillet a été réalisée et montre, en particu
lier, le fart degré de continentalité du climat nord-américain et eura
sien par opposition à l'Afrique et à l'Amérique du sud, fortement 
influencés par les précipitations océaniques. En ce qui concerne les 
régions sahéllennes, les précipitations dans la partie Est sont très peu 
influencées par l'eau provenant de l'Océan Indien, contrairement à la 
partie ouest sous influence atlantique, mais sont dominées par l'eau 
recyclée sur le sol africain (Figure 3). 

Figure 3 Pourcentage des précipitations originaires : a) de l'Océan 
Atlantique ; b> de l'Afrique et de l'Amérique du sud. Bri
sés : faible densité de 10 à 30K ; moyennes densité de 30 à 
50X ; forte densité de 50 à 70* ; noir au-delà de 70*. 
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1.9 Modélisation simplifiée du forçage radiatif lié aux augmenta
tions de gaz absorbant dans l'infrarouge CCO,, CH4> 
R. Kandel 

L'importance des rétroactions implicites dans certains modèles 
simples (comme les modèles radiatlfs-convectifs) du climat est difficile 
à évaluer par rapport au rôle des forçages élémentaires dans le cas 
d'une augmentation du gaz carbonique. Nous cherchons à déterminer le 
forçage purement radiatif, et sa variation auec La latitude, en compa
rant les résultats pour deux hypothèses très différentes sur ce qui 
constitue le cas "sans rétroaction" : Cl) profil T(p) inchangé ; (ii) 
ajustement de la température straiosphérlque en y maintenant l'équilibre 
radiatif. 

Ce travail s'effectue en collaboration avec J. Otterman, de 
l'Université de Tel-Aviv et Cu Boddard Space Flight Center. 

1.18 Atmosphères planétaires 
0. Talagrand 

Le projet de simulation numérique de la circulation de Vénus, 
interrompu provisoirement après le départ de J.L. Tourte du laboratoire. 
n'a pas été poursuivi celte année. Le développement d'un modèle de cir
culation des atmosphères des planètes géantes, entrepris avec A. flange-
ney et P. Drossard (Laboratoire Associé d'Astrophysique Théorique et 
Expérimentale des Plasmas), s'est poursuivi normalement. La plupart des 
éléments constitutifs du modèle ont été écrits et testés. 

II - ASSIMILATION DE DOIWEES ET PREUlSIOti 

II.1 Croissance de l'erreur de prévision à courte échéance 
J.F. Lacarra, 0. Talagrand 

La modélisation des erreurs de prévision à court terme joue un 
role fondamental dans le processus de définition des conditions initia
les d'un modèle de prévision numérique. Après avoir montré que ces 
erreurs à court terme croissaient linéairement, nous avons voulu complé
ter ces travaux par une étude du système linéaire qui les définit. 

Un point important est de déterminer les erreurs qui croissent 
le plus vite. Une technique déjà utilisée par B. Urban (Météorologie 
Nationale) utilisant le modèle adjoint et l'algorithme de Lanczos nous 
a permis d'obtenir des champs de façon assez simple. Comme dans le cas 
où l'on laissait évoluer des perturbations très petites sous l'action 
du système non linéaire complet, on obtient des champs d'erreur gêos-
trophiques dont les extrêmes se situent aux mêmes endroits (Figure -4). 
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Figure 4 a) Champ de référence, b) Etat final d'une perturbation 
rendant maximales les grandes échelles. 

Par contre, les taux de croissance du modèle non linéaire sont 
nettement plus faibles que les taux de croissance maximaux calculés ici, 
et les échelles associées sont plus grandes que celles que l'on obtient 
par l'algorithme de Lanczos. Ceci peut se comprendre facilement du fait 
que dans le système non linéaire complet, les croissances trop impor
tantes sont Inhibées. Seuls des modes associés à des taux de croissance 
faibles se comportent linéairement. 

Ces résultats confirment numériquement et qualitativement ceux 
qu'on aoail obtenus précédemment. Ils permettent d'expliquer que, quand 
le champ de base est modifié dans les petites échelles, le système 
linéaire y soit sensible, ces échelles et an', associées à de forts taux 
de croissance. Ceci pose des problèmes si l'on veut util ser le système 
linéaire pour mode User l'éuolutian de l'erreur à court terme dans 
l'analyse. Il est probable qu'il faudra toujours garder dans le traite
ment une composante statistique pour tenir compte du fait que l'on 
commet des erreurs en utilisant cette modélisation. 

II.2 Filtres de Kalnan-Bucu non linéaires 
J.F. Lacarra 

J.F. Lacarra a effectué un séjour de trois mois dans le groupe 
dirigé par 11. Shil au Courant Institute for the Mathematical Sciences 
(New-York). Il y a développé un modèle barocline non-linéaire à petit 
nombre de paramètres, avec lequel il effectue maintenant des expérien
ces numériques sur l'extension aux systèmes non-linéaires des filtres de 
Kalman-Bucy. Cette extension utilise à chaque étape du processus d'assi
milation le système linéaire tangent à la solution actuelle des équa
tions non-linéaires. 
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II.3 flssinilation par contrôle optinal 

0. Talagrand - auec P. Courtier, Direction de la Météorologie 

L'utilisation des méthodes adjointes pour l'assimilation a été 
étendue aux équations de Saint-Venant. On a particulièrement étudié 
l'apparition éventuelle d'ondes de gravité parasites dans le processus 
d'assimilation. Ces ondes sont nombreuses lorsqu'on minimise une fonc
tionnelle mesurant seulement la "distance" entre le modèle et les obser
vations. Elles peuvent par contre être évitées, soit en ajoutant à la 
fonction-coût un terme pénalisant sélectivement les ondes de gravité, 
soit en introduisant dans le modèle, et dans l'adjoint correspondant, un 
algorithme d'initialisation supprimant ait initio les ondes de gravité. 
Ces deux méthodes produisent des résultats très similaires et lout-à-
fait satisfaisants. 

On a également poursuivi l'étude théorique des procédures 
d'assimilation. L'équivalence mathématique fondamentale entre les appro
ches varlationnelles et les approches de type "estimation stochastique" 
(filtres de Kalman-Bucy par exemple) a été clairement explicitée. Les 
implications pratiques de cette équivalence sont en cours d'étude. 

II.4 Oéveloppenent d'un prograame d'Initialisation pour le nodèle de 
circulation générale 
A. Mokssit, H. Upadhyaya, 0. Talagrand 

A. Mokssit, Ingénieur de la Météorologie, puis H. Upadhayaya, 
visiteur indien, ont développé un programme d'initialisation non-
linéaire par modes normaux pour Le modèle de circulation générale du 
laboratoire. Ce travail a d'abord nécessité la détermination explicite 
des modes propres du modèle, linéarisé au voisinage d'un état de repas. 
Deux programmes d'initialisation ont ensuite été mis au point, utilisant 
respectivement les algorithmes proposés par Machenhauer et Kitade. 

II.5 variété lente et inltia!lsation 
R. Vautard. B. Legras 

Les bases mathématiques du concept de variété lente ont été 
revues et soumises à une analyse critique. Nous avons étudié le compor
tement du modèle de Lorenz en équations primitives et montré L'existence 
de modes de gravité libres pour les grandes valeurs du forçage. SI le 
forçage est faible, l'écoulement est dominé par les mouvements géoslro-
phiques sur des variétés quasi-invariantes. Cependant, il ne semble pas 
exister de variété globale strictement invariante. En outre, les condi
tions de dérivées bornées, sur lesquelles sont fondés les schémas usuels 
d'initialisation, ne sont généralement pas satisfaisantes, même si une 
variété invariante existe. Mous proposons un nouveau schéma d'initiali
sation, basé sur le développement analytique d'une variété locale inva
riante, qui présente de meilleures propriétés de convergence. Sur un 
exemple simple, il s'avère supérieur à la méthode de Machenhauer. 
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III - DYtiflfllQUE NON LINEAIRE ET TURBULENCE 

111.1 Tourbillons et structures cohérentes 
C. Basdevant, V. Couder. J.M. Choraaz, X. Carton 

. Instabilités de cisaillement en géoaérle circulaire 

L'étude numérique précédente a été complétée par l'analyse spec
trale d'un signal temporel de vitesse mesuré dans l'expérience numéri
que, cette mesure permettant de comparer quantitativement la simulation 
avec l'expérience de labaratrlre. L'ensemble de ces résultats sont réu
nis dans la thèse de Doctorat de J.M. Cliomaz qui a été soutenue en 
Novembre. Un film vidéo montrant en l'tail des transitions et les compa
rant à celles de l'expérience de laboratoire a été réalisé. 

. Couples de tourbillons 

De nombreuses expériences numériques ont été menées (dont beau
coup par deux élèves de l'Ecole Polytechnique dans le cadre d'un stage 
d'option) pour étudier les interactions entre tourbillons : collisions 
avant, arrière ou latérales de couples, évolution de couples dissymé
triques, stabilité. On a en particulier montré que les couples de Bat-
chelor observés étalent vraiment des «cdons linéaires. On a pu aussi 
obtenir la fission d'un tourbillon par collision de deux couples. Ce 
travail fait rainternent l'objet de la thèse de X. Carton. 

III.Z Dispersion turbulente 

. Turbulence barotrope 
A. Babiano, C. Basdevant, P. Le Roy 

Les expériences numériques sur la dynamique lagrangienne et la 
dispersion turbulente (absolue et relatives ont été poursuivies. Les 
résultats obtenus canfirnent les principes d'indétermination pratique 
des spectres eulériens ou lagranglens d'énergie dès que la dynamique est 
non locale (spectres plus pentus que -3). Dans le cadre lagrangien, ce 
principe d'indétermination s'étend aux tentatives de calcul du spectre à 
partir des mesures expérimentales de dispersion absolue dès que le spec
tre est plus pentu que u~' (dynamique locale). 

Nos résultats analytiques et expérimentaux signalent également 
une tendance au prolongement à 1'ensemble du domaine autosimilaire 
d'enstrophie, des comportements asymptotiques à petite échelle (spatiale 
ou temporelle) des caractéristiques obseruables de l'écoulement dans le 
cas non local. Cette particularité permet une analyse ilus rigoureuse 
que l'approche phénoménologique des dépendances temporelles et spatiales 
de la dispersion. 

. Turbulence qumsl-gêostrophlque stratifiée 
ft. Babiano, C. Basdevant, L. Frossard 

Nos études expérimentales de la diffusivité absolue à grande 
échelle temporelle montrent que les structures cohérentes caractéristi
ques des écoulements bldimenslonnels barotropes n'entraînent, dans le 
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sens statistique, qu'une pseudo-inhomogénèité spatiale, et que le coef
ficient de dispersion à grande échelle est constant indépendamment de la 
position initiale des traceurs. 

Sur un même niveau d'un champ turbulent quasi-géostraphique 
stratifié, on doit pouuoir observer le même résultat. Il s'agit de véri
fier cela, ainsi que d'étudier l'influence des modes verticaux sur les 
caractéristiques associées à la dispersion absolue et relative. Ce tra
vail sera mené en utilisant le modèle numérique spectral Q 2 8 x 128 x 7 
niveaux) de B.L. Hua CIFREMER-COB, Brest) implanté sur le Cray du CCVR. 

III.3 Modèle senl-lagranglen de turbulence bidlnenslonnetle 
R. Abgrall, C. Basdeuant 

L'objectif est de trouver un modèle numérique, du type semi-
lagrangien, qui permette de s'affranchir des critères de stabilité type 
CCFL et de le comparer à une approche eulérienne classique. 

La méthode est la suivante : on travaille sur une grille fixe, 
les équations de Navier-Slokes bidinensionnelles étant écrites sous 
forme du transport de la vorticité auquel s'ajoute un terme de dissipa
tion et un terne de forçage. Le terne de transport est traité par une 
remontée dans le temps le long de la caractéristique suivie d'une 
interpolation. 

On s'est attaché à trouver une formulation minimisant la dissi
pation numérique, condition essentielle de l'utilisation d'un modèle 
pour simuler de la turbulence développée. On a pour cela étudié une in
terpolation par spline de degré 5. 

III.4 Turbulence et ondes ineitio-grauÉtationnel les 
M. Farge 

Nous avons poursuivi notre étude de l'évolution de la turbu
lence bidlmensionnelle compressible, en rotation mais sans forçage, en 
traitant deux nouvelles initialisations et en abordant les cas à forte 
rotation, ce qui nous a permis de mettre en evidence les phénomènes 
suivants : inhibition de la cascade inverse d'énergie rotationnelle par 
les ondes d'inertie-gravité, blocage des transferts d'énergie inertio-
gravitionnelle vers la petite échelle par la rotation, tendance à 
l'éoulparlition de l'énergie divergente aux échelles inférieures au 
rayon de déformation. Nous avons entrepris en parallèle une étude 
détaillée de la stabilité numérique des équations de Saint-Venant.. 

III.5 Tourbillons ponctuels et champ continu 
B. Legras, avec R. Benzi, IBM Rome 

Les études numériques de la turbulence bidimensionnelle montrent 
la grande importance des structures localisées, à la fois dans les peti
tes échelles ou les transferts sont intermittents et dans les grandes 
échelles ou des structures cohérentes s'établissent. 
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Pour tenter d'établir un meilleur cadre d'étude que la classique 
représentation en modes de Fourrier, on utilise une représentation mixte 
mêlant champ continu et tourbillons ponctuels. Les difficultés liées à 
la redondance de la représentation sont résolues par une hypothèse 
d'advectian réciproque. On obtient alors une formulation conservant cor
rectement les invariants du système. 

Comme première application, on montre que l'introduction d'un 
faible tourbillon ponctuel dans' un champ continu à comportement quasi-
périodique induit un chaos d'origine purement lagrangienne. Lorsque le 
tourbillon devient fort, il est quasi stationnaire et c'est son effet de 
mélange des phases du champ continu qui domine. 

III.6 llalntlen des grandes échelles par les ondes baroclines 
H. vautard. B. Legras 

Dans le cadre d'un modèle simplifié de l'atmosphère constitué de 
deux couches de fluide confinées dans un canal périodique sur le plan S, 
nous étudions comment apparaissent et se maintiennent les structures 
cohérentes de grande échelle telles que les dipdles observés durant 
les épisodes bloqués sur l'Europe de l'ouest. 

Dans un premier temps, le modèle a été étudié et les paramètres 
ajustés de manière à reproduire un comportement réaliste. 

Les analyses spatio-temporelles de ta variance des champs mon
trent une répartition en deux groupes, conforme aux observations : les 
grandes échelles (de nombre d'onde m i 3) dont la variance est station
naire, et les ondes baroclines (4 i n 4 8) propagatives. Des flux cal
culés de chaleur et vorticité potentielles sont égalenent réalistes. 

L'objectif de ce travail est d'étudier comment évoluent les 
ondes baroclines en fonction de la circulation à grande échelle et de 
déterminer l'effet en retour sur ces dernières. Par une technique 
d'optimisation utilisant l'intégration du modèle adjoint, an recherche 
en particulier quelles sont les solutions de grande échelle en équilibre 
avec les flux baroclines qu'elles déterminent. 

L'intérêt de la méthode employée dépasse le cadre de cette 
étude. Elle offre un grand potentiel d'applications dans le domaine de 
la sensibilité climatique et de la paramétrisation. 

III.7 Exposants critiques et prédlclblllté 
B. Legras, C. Basdevant 

Une intégration longue du code de turbulence bidimensionnelle a 
été réalisée sur l'AP-120 avec comme objectif d'étudier le comporte
ment des premiers exposants critiques de Lyapounov. 

On constate une convergence lente des exposants qui reste incom
plète à la fin de l'intégration. 
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Le taux de croissance instantanée de l'erreur est principalement 
réparti de manière gaussienne. mais avec une contribution significative 
provenant des ailes non gaussiennes de la distribution. Ces ailes sont 
liées à des èuènements extrêmes et rares, identifiés comme des colli
sions inélastiques de tourbillons, pour lesquelles 1'imprédicibililé de 
l'évolution est grande. Le reste de l'erreur provient du mouvement chao
tique des tourbillons cohérents *?t des zones de cascade inverse dans ie 
champ moyen. 

Cette étude corrobore l'analyse duale de la turbulence bidimen-
sionnelle faite à partir des expériences de scalaire passif. 

IU - DYMflniQUE DES ONDES DANS L'ATMOSPHERE nOYEWIE 

IU.1 Propagation des ondes de gravité dans un fluide en rotation 
avec vent horizontal noyen 
H. Teilelbaum - avec H. Kelder. RNM1, Pays-Bas 

Nous avons étudié IP problème de la super-réflexion et super-
transmission d'une onde de gravité interne qui se propage dans un cou
rant horizontal moyen lorsqu'on tient compte de la rotation (Coriolis). 

Nous avons utilisé deux approximations différentes : 13 l'appro
ximation de Boussinesq, et 2) l'approximation hydrostatique, pour tenir 
compte de la cDmpressibilité. Dans les deux cas. et pour un profil 
d'écoulement moyen monotone, nu trouve trois niveaux critiques, comme il 
fallait s'y attendre. 

Néanmoins, une étude de la structure des équations montre que la 
singularité qui correspond au niveau critique commun avec le système 
sans rotation peut avoir une nature différente dans les deux approxima
tions. Par exemple, dans Le cas d'un profil en tangente hyperbolique, 
l'approximation hydrostatique montre une singularité logarithmique, tan
dis que. dans l'approximation de Boussinesq, c'est une singularité appa
rente. Dans la condition que nous avons obtenue pour l'existence de la 
singularité, on voit que cette différence est due à la compressibilité. 

Mou* avons calculé par la suite la réflexion et la transmission 
des ondes dans un profil en tangente hyperbolique. Les résultats sont 
assez surprenants. Avec les deux approximations, il peut y avoir super
réflexion et super-transmission avec nombre de Richardson supérieur à 
0,25. ce qui n'est jamais le cas lorsqu'on néglige la rotation. La dif
férence lans la nature de la singularité s'est manifestée par le fait 
que l'approximation de Boussinesq peut donner une super-réflexion réson
nante, ce qui n'est pas le cas avec l'approximation hydrostatique comme 
on le voit dans la Figure 5. 
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Figure 5 

Variation du 
coefficient de 
réflexion R, 
fonction du rapport 
f entre la uitesse 
angulaire f et la 
fréquence de l'onde. 

Hydrostatique : 
: R, = 0,3 i 
: R, = 0.65. 

Bousslnesq : 
-.-.- : R, = 0,3 ; 

: R, = 0,65. 

1U.2 Simulations numériques des marées atmosphériques 
F. Vial 

Un modèle numérique a été développé afin d'étudier la structure 
des marées dans une atmosphère ayant une distribution réaliste de vent 
zonal et de température. 

Les résultats obtenus pour la marée semi-diurne sont générale
ment en bon accord avec l'ensemble des données expérimentales auquels 
ils ont été comparés ainsi qu'auec les résultats théoriques précédents. 

Pour différentes raisons, la marée diurne avait, jusqu'à pré
sent, été étudiée sur la base d'approximations qui. quoique nécessaires 
sur le plan numérique, étaient physiquement peu justifiées. Un effort 
particulier a donc porté sur l'étude de cette marée. Ceci a permis 
d'obtenir quelques conclusions nouvelles : 

- La structure de la marée diurne est sensible aux variations saisonniè
res du uent zonal. Ceci explique que l'amplitude des vents de marée 
soit plus grande dans l'hémisphère d'été que dans l'hémisphère d'hiver 
au niveau de la mésosphère, la situation inverse existant à la 
mésopause. 

- La déformation de la marée diurne par la diffusion turbulente permet 
d'expliquer les grandes amplitudes <->• 10 m.s-') du vent de marée 
observées à haute latitude dans la région météorique. 

Dans tous les cas, les résultats obtenus sont en bon accord avec 
les données expérimentales auxquelles ils ont Hé comparés. 

I»ll 

0? 0 I 11 07 
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DIURNAL EASTWARD VELOCITY 1- »0 km 

Figure 6 

Structure en 
latitude 
de l'amplitude 
Cen haut) 
et de la phase 
(en bas) du 
uent de marée 
zonal à 90 km 
d'a i\1tude 
comparée à un 
autre modèle 
(trait plein) 
et à des données 
expérimentales. 
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WINTER SUMNER 

IU.3 Le rôle des naries dans la thermodynamique de la basse 
thermosphère 
F. Vial, H. Teitelbaum 

Nous auons étudié l'influence de la propagation des marées sur 
le bilan thermique et le transport des constituants dans la basse ther
mosphère. Concernant le bilan thermique, les éludes faites jusqu'à pré
sent ont tenu compte seulement de la divergence de PLux d'énergie. Dans 
un modèle plus complet, nous auons tenu compte aussi de l'ad"ection de 
chaleur par les uitesses moyennes lagrangiennes nénêrées par la dissipa
tion de la marée. 

Nos résultats montrent que le premier mode qui se propage de la 
•arte diurne est pratiquement le seul à auoir un effet important dans 
cette région. Ceci s'explique par le fait que sa structure (courte lon
gueur d'onde verticale) la rend plus sensible aux effets de la dissipa-
lion turbulente. Le taux d'échauffement (refroidissement), comme on le 
uoit dans la rigure 7 est comparable aux effets de la turbulence elle-
même dans les régions tropicales. 

La circulation moyenne lagrangienne induite par la dissipation 
de la marée est aussi confirmée aux moyennes et basses latitudes. Dans 
ces régions, elle peut jouer un rôle important dans le transport des 
constituants mineurs. Les uitesses horizontales, comme on le uoit dans 
la Figure 8, peuvent atteindre la valeur de 3 m/s. 

0 I _ _ : • • : : I 

Tl° II' 21° 0" 2<-° i.8° 72° 
Zi.1 : : : : 
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Dans tous les cas, l'échelle de temps de la diffusion turbulente 
verticale et le transport vertical par les vitesses moyennes lagrangien-
nes sont du même ordre de grandeur à la mêsopause. 

Figure 7 

Coupe méridienne 
du taux 
d'échauffement 
produit 
par la marée 
du solstice. 
Les unités sont 
en °K/jour. 

n. <n. 

Figure B 

Coupe méridienne 
de la vitesse 
moyenne lagran-
glenne horizon
tale Induite 
par la marée du 
solstice. 

-611. -3n. 

IU.4 Etude In situ des ondes de grauIté stratosphérlques 
0. Talagrand, H. Cvarlez, M. Forichon 

Trois lancers de M1R (montgolfières infra-rouges) ont été effec
tués par le CNES en Juillet 1985 au titre de l'expérience LriD d'étude 
des ondes de gravité stralosphériques. Deux de ces lancers ont réussi 
(vols de 18 et 21 jours respectivement), le troisième a échoué pour des 
raisons qui ne mettent en cause ni la conception ni la réalisation de la 
charge scientifique. 

L'ensemble des capteurs portés par les deux nacelles de chacun 
des deux vols réussis a fonctionné de façon entièrement satisfaisante, à 
l'exception d'une therm!stance endommagée sur le premier vol. Sur ce 
même vol, les mesures magnétométriques présentent des fluctuations que 



25 

nous pensons dues, auus réserve de confirmation, à une Inclinaison des 
nacelles de quelques degrés sur l'horizontale. Les conséquences qui en 
résulteraient pour les mesures anémométriques sont en cours d'examen. 

f\ la différence du seul uol antérieur (décembre 1382 - féurier 
1983), les uols de cette année ont fourni des mesures effectives par 
deux nacelles situées à des niveaux différents. L'étude détaillée de la 
structure verticale des champs observés est en cours. Les résultats déjà 
obtenus confirment les résultats du uol de 198£-83 : oscillations perma
nentes des diverses quantités mesurées, mais absence totale de régula
rité dans ces oscillations. Leur spectre temporel, en particulier, ne 
révèle pas de fréquence dominante. 

U - METEOROLOGIE ET CLIMATOLOGIE AFRICAINES ET TRDPI CALES 

U.l Variations Interannuelles de paramètres climatiques 
observés par satellite 
L. Picon, M. Desbois 

A partir des données 1SCCP B2 de Hétéosat, on a pu construire 
des images moyennes mensuelles sur les mois de juillet 1983, juillet 
1984 et juillet 1985 (Figure 9). 

Dans l'infrarouge thermique, on a mis ainsi en évidence la dif
férence de structure de l'ITCZ moyen entre ces trois années ; dans le 
canal "vapeur d'eau", c'est la position des zones tropicales de subsi
dence dont on peut ainsi observer les variations. Ces travaux incluent 
également la détermination des variances temporelles. 

Ces différents paramétres moyens sont très nettement carrelés 
aux variations climatiques de la saison des pluies au Sahel observées de 
1983, année record de sécheresse, à 1985. quasi normale. 

Des comparaisons avec les anal uses du Centre Européen de Prévi
sions Météorologiques à Moyen Terne sont entreprises pour tenter de 
quantifier les observations satellitaires, en particulier on ce qui 
concerne les zones de subsidence. 

D'autre part, des séquences d'animation vidéo des images Méléo-
sat B2 ont été réalisées sur l'ensemble des saisons des pluies. 
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Figure 9 Images liétêosat moyennes mensuelles dans les canaux 
Infrarouge (a gauche) et Vapeur d'eau Cà droite). 
De haut en bas : mois de juillet 1983, 1984 et 1985. 
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U.2 Cycle diurne de la convection profonde africaine 
T. Kayiranga. L. Picon, n. Desbois 

Cette étude, réalisée grâce à des moyennes et des écarts-types 
mensuels d'images concernant les différentes heures de la journée a 
permis de mettre clairement en évidence un phénomène de grande échelle 
déjà mentionné par Reed : la convection se développe préfèrentielle-
menl dans l'apris-midi sur la partie au ver** des reiiefs, et la nuit 
dans les plaines et les parties sous le vert des reliefs. 

L'élude a d'abord été effectuée sur le mois de juillet 1983 et 
se poursuit sur d'autres périodes, notamment 1985, année plus pluvieuse. 
D'autre part, un travail similaire a débuté, non plus sur les images 
moyennes, mais sur les séquences d'apparition de nuages à sommets 
froids, plus représentatifs des nuages convectifs. 

U.3 Uents-nuages au-dessus de l'Afrique 

S. 6uessous, ô. Sèze, M. Desbois 

Le but de ce travail est d'améliorer la restitution automatique 
de vents-nuages au-dessus de l'Afrique, en séparant mieux a priori les 
différentes couches nuageuses par des méthodes simples de classifica
tion. Les résultats obtenus sur des images à pleine résolution sont com
parés aux mesures du système optique "nébulomètre". 

D'autre pari, la possibilité et l'apport pour la climatologie du 
suivi des déplacements à grande échelle des masses de vapeur d'eau sur 
des Images ISCCP B2 (prises toutes les 3 h) du canal vapeur d'eau flètèo-
sat sont également explorés. 

U.4 Poussières d'origine africaine 

M. Desbais, S. Chesnel - avec M. Legrand et J. Bertrand. 

Université d'Abidjan) 

La possibilité de détecter les nuages de poussières continentaux 
sur des images infrarouge thermique nocturnes a été démontrée ; la 
température apparente est alors plus élevée qu'en l'absence de poussiè
res, contrairement à ce qui se passe de jour. 

L'étude satellitaire d'une situation de juillet 1S33 en Méditer
ranée s'est poursuivie. La simulation de cetle situation dans le modèle 
de circulation générale du LtlD a été effectuée par Sylvie Joussaume et 
l'extension du panache a été comparée aux mesures satellitaires. 

D'autres cas de transport de poussières au-dessus de la Méditer
ranée, en 1985, sont étudiés dans le cadre d'un contrat de l'ATP "Aéro
sols Désertiques", en collaboration avec le CFR de SU-sur-Yvette et le 
Laboratoire de Chimie Minérale des Milieux Naturels de Paris VII. qui 
ont installé en Corse une station de mesure in situ des retombées. 
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U.5 variations d'albedo sur les régions sahêllennes 
L. Picon, 11. Desbois, C. LaLeye (stagiaire) 

L'étude méthodologique réalisée en 1384 pour la mesure des 
variations inter-saisonnières de 1'albedo de surface en Afrique mettait 
en évidence la nécessité d'une correction appropriée en fonction de 
l'angle zénithal solaire. Cette étude a été approfondie cette année. En 
particulier, Les uariations du rayonnement réfléchi vers Le satellite en 
fonction de l'angle d'incidence solaire ont été étudiées sur le cycle 
diurne. Les mesures effectuées sur des cibles sahariennes et sahéliennes 
montrent qu'on est alors très proche d'une réflexion Lambertienne CLoi 
en cosinus de l'angle zénithal solaire). Cependant, on note un léger 
décalage des points, pour un même angle zénithal solaire, entre le matin 
et l'après-midi, ce qui montre que l'angle azimuthal soleil-satellite 
intervient également. 

U.6 Cycle d'activité de la mousson Indienne d'été 
D.L. Cadet, P. Daniel 

L'étude des rapports journaliers de bateaux 
Bengale pendant la période 1954-1976 a été menée af 
possibilité de prévoir plusieurs semaines à l'avance 
chement de la mousson et ses périodes d'activité 
premiers résultats mettent en évidence l'existence d 
30-50 jours principalement sur la pression et 1 
(Figure 10). La période de cette oscillation varie 
l'autre. Nous recherchons actuellement à démontrer 
relation entre cette oscillation et les variations de 
afin de définir un outil prévisionnel. 
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U.7 Estlnation des précipitations en Bfrlque de l'ouest à partir des 
lnages tlêtéosat 
D.L. Cadet, M. Desbois, U. Thiao 

La détermination d'une méthode d'estimation des pluies à partir 
des images du satellite géostationnaire llétéosat est en cours d'évalua
tion. Nous nous sommes intéressés à la journée du 12 juin 1379 caracté
risée par le passage d'une ligne de grains assez puissante sur l'Afri
que de l'ouest. Les hauteurs de pluies sur 24 heures ont été obtenues 
sur l'ensemble du domaine à partir du réseau au sol. Au-dessus de 
chaque station ayant reçu des précipitations, nous auons tracé l'histo
gramme sur un rectangle de 1° de coté, à l'aide de l'image IR. 

Nous auons défini l'évolution au cours de la journée du nombre 
de pixels ayant une température inférieure à une température critique. 
Nous allons tenter de trouver une relation entre la hauteur des précipi
tations et cette évolution de la température du sommet des nuages. 

0.8 Cycle de l'eau au-dessus de l'ftnérlque centrale 
D.L. Cadet - avec S. Reyes, Cicese, Mexique 

Nous auons mené une étude du transport de vapeur d'eau au-dessus 
d'un domaine centré sur l'Amérique centrale et le sud des Etats-Unis où 
préuaut la mousson américaine beaucoup moins marquée que les moussons 
africaine et asiatique. Cette étude est basée sur l'analyse des données 
des satellites de la série Tiros-N. Nous auons mis en éuidence que les 
phénomènes atmosphériques anomaux obserués en Amérique centrale et en 

Figure 11 Moyenne mensuelle de l'eau précipitable dans La couche 
s'étendant de la surface à 700 mb. 

LOmfTUDE LOMSITUDE 



30 

Amérique du Nord pendant l'été 1979 sont liés à une évolution anormale 
des champs mensuels moyens d'eau préclpltable (Figure 11) et de flux de 
vapeur d'eau. Les flux de vapeur d'eau les plus intenses ont lieu dans 
la lier des Caraïbes et le Solfe du Mexique, flu cours du mois de juillet, 
la zone de convergence située au-dessus du Pacifique se déplace vers le 
nord, permettant un accroissement important du flux de vapeur d'eau vers 
la partie sud-ouest du Mexique. Les cartes du flux de vapeur d'eau inté
gré de la surface jusqu'à 300 mb mettent en évidence le développement 
d'un couloir méridien entre 100 et 110°W qui permet au flux trans-équa-
torial de pénétrer du Pacifique sud jusqu'à l'ouest du Mexique. 

U.9 Variabilité Interannuelle des chanps de surface au-dessus 
de l'Océan indien 
D.L. Cadet, E. Jugier et P. Seris 

L'anal use des champs mensuels moyens des différents paramétras 
météorologiques au-dessus de l'Océan Indien pendant la période 1954-1976 
a été poursuivie par deux élèves de l'X lors de leur stage de fin d'étu
des. Une analyse en composantes principales a été menée afin de dégager 
certains caractéristiques communes des champs. La première composante 
principale Cta plus significative) de la plupart des champs est caracté
risée par une oscillation d'ensemble sur tout le domaine. Par contre, la 
composante spatiale de La couverture nuageuse net en évidence L'opposi
tion de phase entre les parties orientale et centrale de l'Océan Indien. 
Ainsi, une diminution de l'activité convective au-dessus de l'Indonésie 
pendant un réchauffement des Océans Indien et Pacifique est associée à 
une augmentation de La couverture nuageuse sur Le reste de L'Océan 
Indien. Les composantes temporelles mettent clairement en évidence le 
signal de l'oscillation australe. Certains paramètres tels que le vec
teur vent et la température de surface de mer suggèrent l'existence 
d'une oscillation de période plus longue. 

L'analyse des champs météorologiques de surface au-dessus de 
l'Océan Indien a été poursuivie pendant la période 1855-1976. L'étude a 
porté sur la détermination des anomalies dans différents domaines clés 
de l'Océan Indien. Les températures de l'air et de la surface de l'océan 
mettent en évidence un réchauffement (0,5°C) depuis le début du siècle 
(Figure 12). L'analyse spectrale de ces anomalies indique certaines 
périodicités (3 ans, 10 ans et 20 ans) qui vont faire l'objet d'études 
particulières. 

Figure 12 Anomalies de la température de surface de l'océan et de 
la température de l'air en juillet au-dessus du Bolfe du 
Bengale. 
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U.1B Ondes en Afrique de l'ouest au nord de l'Equateur 
P. de Felice 

On étudie quatre types de grandes ondes troposphériques horizon
tales en Afrique. La station de Dakar, où l'on possède les meilleures 
obseruations, est choisie comme station type. Ces quatre types d'ondes 
ont des périodes voisines de 3,3 jours, S jours, 6-9 jours, 12-15 jours. 
On établit des corrélations entre diuers paramètres de ces ondes, à dif
férents niveaux. On trouve : 

- que les ondes de période 3,3 jours Clés ondes d'est) ont peu d'in
fluence sur la pression en surface ; que La variance de La compo
sante zonale du vent filtré est faible comparée à celle de la compo
sante méridienne qui demeure importante dans toute la troposphère ; 
que la corrélation entre les composantes méridiennes du vent filtré 
dans les basses couches et Les couches élevées est négative et 
significative ; 

- que les ondes de 5,5 jours ont une faible amplitude en altitude et 
qu'elles existent en dehors de l'Afrique ; 

- que les ondes de 6-9 jours ne présentent pas de variation importante 
d'amplitude avec l'altitude en Afrique de l'ouest ; que les variances 
des composantes filtrées zonale et méridienne sont de grandeur 
comparable ; 

- que les ondes de 12-15 jours ont des variations verticales peu mar
quées et qu'elles s'observent en dehors de l'été, et ailleurs qu'en 
Afrique. 

L'énergie cinétique totale décroît d'est en ouest sur l'Afrique. 
L'énergie cinétique ondulatoire concentrée à l'est dans les hautes cou
ches de La troposphère est répartie à peu près également dans toute la 
troposphère à l'ouest. 

0.11 Etude des ondes de 12-15 Jours sur l'hémisphère nord 
P. de Felice, C. Sou 

Ces ondes paraissent stationnaires, de nombre d'onde 3, selon la 
Longitude. Elles ont une amplitude maximale vers S0°N. Il existe un deu
xième maximum entre 20 et 250N, plus marqué a l'ouest immédiat des con
tinents sur l'Atlantique et le Pacifique est, qu'à l'ouest des océans. 

U.12 Estimation des Intensltés-durées-frêquences des averses à l'aide 
des précipitations maximales quotidiennes 
A. Khalili, P. de Felice 

On montre qu'il est possible de préciser les durées de retour 
d'averses exceptionnelles en 15, 30, ... 270 minutes, à l'aide des maxi
mums annuels des précipitations en 24 h. facilement disponibles. 
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UI - SPECTROSCOPY ET MODELES DE RfiVDMMEtlEMT 

UI.l Participation à 1*établissenent du rapport "19B5 Rtnospheric 
Ozone flssessnent NflSAsUIIO Report" 
N. Husson, A. Chedin - en collaboration avec : ft. Barbe, Uniu. 
de Reims. France, L.R. Broun et H.M. Pickett, JPL, Pasadena, 
USA ; B. Carli, ISM-CNR, Bologne, Italie ; A. Soldman, Univ. de 
Denuer, USA ; L.S. Rolhman, flFGL, HanscDin, USA 

flu cours de l'année 198S, a été engagée, à l'initiative de la 
NASA (dans le cadre de 1'"Upper Atmosphere Research Program"), la rédac
tion d'un rapport faisant un bilan de l'état actuel des connaissances 
sur l'Ozone Atmosphérique (cinétique et photochimie ; échanges stratos
phère-troposphère ; processus de transfert radiatif ; processus dynami
ques ; bilan des modèles ; effets sur le climat ; bases de données). 

N. Husson a été chargée de coordonner un chapitre sur le contenu 
et l'impact des bases de données spectroscopiques actuellement disponi
bles dans l'infrarouge et les micro-ondes. Ce chapitre établit un bilan 
sur la disponibilité et la qualité de ces données, en étroite relation 
auec les modèles de transfert radiatif et les deux expériences spatiales 
de télédétection de l'atmosphère terrestre : ATMOS (Atmospheric Trace 
Molecule Spectroscopy) et UARS CUpper Atmosphere Research Satellite). Le 
rapport complet est actuellement sous presse et doit être publié en 
janvier 198S. 

VI.2 Etude spectroscopique de molécules d'intérêt atnosphêrique 
A. Chedin - Coll. J.L. Teffo, Lab. Spectronomie Moléculaire, 
Paris, et P. Millie, CEA, Saclay 

La molécule de gaz carbonique, par sa grande importance pour 
l'étude des phénomènes de transfert radiatif dans l'atmosphère de la 
Terre et de certaines planètes, continue de faire l'objet de très nom
breux travaux expérimentaux et théoriques. Un chercheur du CEA Saclay, 
en partant de notre nouvelle détermination de l'opérateur énergie poten
tielle CA. Chedin, J.L. Teffo, 1984), s'est attaché au calcul précis des 
coefficients du développement de l'opérateur moment dipolaire. Cela lui 
a permis de déterminer les moments de transition et, par là-même, Les 
intensités d'un grand nombre de transitions de cette molécule et de ses 
variétés isotopiques. Dans certains cas, des écarts importants avec les 
valeurs admises jusqu'à présent ont été constatés. L'impact de ces 
résultats sur la modélisation des transmissions et des énergies 
radiantes atmosphériques pourrait être significatif. 

Par ailleurs, notre collaboration avec J.L. Teffo se poursuit 
auec L'étude de la molécule N 20, très importante pour l'étude de 
l'atmosphère terrestre par satellite. 

VI.3 Spectroscopic atnosphêrique et modélisation des flux radiatifs 
Comparaison d'algorithmes de transmittances et de radiances : 
programme ITRA 
ft. Chedin. N.fi. Scott 

La Commission Internationale du Rayonnement a pris l'initiative 
du démarrage d'un programme international de comparaison de modèles de 
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La transmission et de l'énergie radiante atmosphériques. L'organisation 
de ce programme a été achevée en 1984, sous la responsabilité de A. Che-
din. Trois sous-groupes sont constitués : sous-groupe "Nadir" dont la 
vocation est la modélisation d'expériences satellitaires uisant au nadir 
(typiquement Tiras-N) ; sous-groupe "Limbe" pour les expériences visant 
au Limbe terrestre (typiquement UARS) ; sous-groupe "Micro-ondes" dont 
La vocation est d'établir un standard de calcul dans cette région parti
culière du spectre. Plus de 40 chercheurs appartenant à 12 pays partici
pent à ce programme dont la première étape consistera en un atelier 
organisé en Mars 1986 à LJashington D.C. 

UI.4 Modélisation rapide des énergies radiantes dans les canaux de 
sondage de HIFS-2 et de tISU (série Tlros-N) 
J.F. Flobert. N.A. Scott, fi. Chedin 

Le modèle 4A (Atlas Automatisé des Absorptions Atmosphériques", 
bien qu'environ 40 fois plus rapide que ses "concurrents", reste encore 
trop Lent pour certaines applications. Cela nous a conduit récemment au 
développement d'un nouveau modèle, beaucoup plus rapide parce que para
métré, des mesures réalisées par les expériences à bord des Tiros-N. Ce 
modèle est désormais validé et permet de calculer, près de mille fois 
plus rapidement que 4A, les énergies radiantes associées à l'ensemble 
des canaux de sondage. Une première application doit permettre la compa
raison de champs de radiances satellitaires observés à ceux reconstruits 
à partir des analyses du CEPMMT à chaque point de grille. 

U1.5 Spectroscopic de l'eau atmosphérique dans les ondes 
nilliaétriques 
G. Szejuach, 0. Zanifé 

Une série d'expériences en laboratoire, dont l'objectif scienti
fique est la détermination des paramètres d'absorption et de la diffu
sion de l'eau sous ses différentes phases aux fréquences du futur radio-
metre spatial AMSU-B. est en cours au Rutherford Appleton Laboratory, 
en collaboration avec le British Meteorological Office. 0. Zanifé, 
étudiant de thèse, a effectué un stage de recherche de 9 mois au RAL. 
L'une des originalités de ce travail, qui a reçu un financement de l'ATP 
"Interface", réside dans le fait qu'il n'existe à l'heure actuelle 
aucune mesure fiable des propriétés optiques de la glace à ces fréquen
ces (80-280 GHz). 

Les résultats de cette étude, en cours d'analyse, serviront de 
support a la thèse de 0. Zanifé. 

UI.6 nodeltsatlon du ragonnenent nicro-onde atnosphérlque 
G. Szejuach, I. Jobard 

Le modèle de transfert radlalif avec diffusion TRAIN décrit dans 
le précédent rapport d'activité est à présent pleinement opérationnel et 
est couplé a deux modèles dynamiques : 

a) Le modèle monodimensionnel avec dépendance temporelle de Cheng 
(1981). Ce modèle produit deux classes de glace et deux classes d'eau 
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liquide. Deux cas d'étude correspondant à des régimes météorologiques 
distincts (atmosphère tropicale et latitude moyenne printemps) ont 
permis de mettre en évidence des comportements radiatifs très diffé
rents en fonction du taux de précipitation. La comparaison des résul
tats de cette étude avec des mesures aéroportées obtenues à partir de 
l'ER-Z de la NflSft/Ames fera l'objet d'une présentation à la prochaine 
conférence de Météorologie Spatiale à Williamsburg (mai 1986). 

b) Le modèle tridimensionnel de U.K. Tao et S.T. Soong qui, dans sa 
dernière version, produit 3 classes de glace (en suspension, neige 
et graupels) et deux classes d'eau liquide. Une étude de sensibilité 
destinée à évaluer la faisabilité de détermination du taux de préci
pitation à partir de mesures passives micro-ondes est en cours sur ce 
modèle. 

UI.7 Determination des paramètres atmosphériques 
G. Szejuach, I. Jobard 

Les études de spectroscopic et de modélisation du transfert 
radiatif citées ailleurs dans ce rapport ont pour objectif scientifique 
ultime la détermination de la quantité d'eau, précipitations comprises 
dans l'atmosphère. Les résultats d'une étude préliminaire de paramétri-
sation de la quantité intégrée d'eau sous forme vapeur et sous forme 
liquide à partir de différents canaux de flMSU ont fait l'objet d'une 
présentation à un colloque en décembre 1385. L'étude de faisabilité de 
détermination du taux de précipitation, qui ne peut se faire que de 
façon indirecte aux fréquences supérieures à 33 GHz, est en cours. 

UI.B Estimation du rationnement solaire au sol a partir de données 
météorologiques synoptiques (modèle GSSOL) 
F. Kernel, 0. Szejuach 

Il s'agit d'un modèle phgsique décrivant les phénomènes de 
transmission du rayonnement à partir de données réelles (mesurables ou 
observables) sur l'état de l'atmosphère à la station météorologique 
choisie. Les calculs s'effectuent sur le spectre solaire pris globale
ment. Les effets de transmission et d'absorption des différents consti
tuants de l'atmosphère ciel clair (ozone, vapeur d'eau, aérosols..) sont 
incorporés sous une forme paramétrisée. La prise en compte des nuages se 
fait au moyen de fonctions statistiques décrivant la transmit tance glo
bale du couvert nuageux. 

fl partir de la durée semi-journalière d'insolation et de données 
synoptiques tri-horaires, le modèle GSSOL calcule les composantes horai
res directe et diffuse du rayonnement solaire global au sol. La valida
tion du modèle a été menée à l'aide de dix années (1371-80) de mesures 
de rayonnement prises à la station météorologique de Carpentras. 
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Ull - METEOROLOGIE ET CLIMATOLOGIE SATELLITAIRES 

A - NEBULOSITE 

R.l Systénes frontaux convectifs "Fronts 84" 
M. Desbois, F. Torterolol 

Deux des situations les plus intéressantes de l'expérience 
"Fronts 84", sélectionnées avec le CRPE. ont été analysées. Les résul
tats portent sur les vitesses de déplacement des nuages et des amas 
nuageux, ainsi que sur le suiui du développement des parties les plus 
actiues des événements obserués, dans le but d'encadrer les mesures 
effectuées in-situ à plus petite échelle. Des comparaisons auec les 
résultats des mesures radar ont été effectuées en collaboration auec le 
CRPE et l'EERM/CRPA de rlagny-les-Hameaux. 

Les deux situations étudiées sont fort différentes, puisque dans 
le cas de la bande de convection frontale du 4 juin, 1'écho-radar à -16 
dbz se compare relativement bien auec la surface nuageuse de température 
inférieure à -20°C mesurée par le satellite, alors que, pour les bandes 
préfrontales du 18 liai, ce même écho radar ne se compare que peu de 
temps à une surface déterminée par le satellite, celle de température 
inférieure à -50°C. Ceci montre la différence de nature des précipita
tions se produisant dans ces deux événements, et l'impossibilité de cor-
ré 1er quantitativement l'image infrarouge au taux de précipitations dans 
les régions tempérées. 

fi.2 Classification des nuages 
G. Size, M. Desbois 

Les méthodes à seuil couramment utilisées pour la discrimination 
nuages-sol dans l'imagerie satellitaire sont très dépendantes de la dé
termination des propriétés de la surface en l'absence de nuages. Celles-
ci sont généralement obtenues par des compositions de différentes ima
ges, permettant d'éliminer les nuages partout. C'est pourquoi nous avons 
testé différentes méthodes de composition d'images pour juger de leur 
représentativité des propriétés de surface. Puis nous avons comparé des 
méthodes a seuil avec la méthode de classification statistique par 
"clustering" mise au point au LMD, employée ici en incluant cumul tempo
rel et variances locales. Les résultats montrent de bonnes performances 
de la méthode du LMD par rapport aux méthodes à seuil, très dépendantes 
du choix du niueau du seuil et de L'image composite utilisée. 

fi.3 Etude de la perte d'Information due à l'échantillonnage spatial 
utilisé dans l'archive ISCCP 
8. Size 

Les données Météosat B3 archivées par ISCCP sont obtenues par un 
échantillonnage spatial de 1 point sur 6 sur les données initiales 
VIS-IR-UV. 
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La comparaison des fonctions de répartition obtenues à la réso
lution 83 et à pleine résolution montre que les différences diminuent 
fortement quant on augmente sait l'échelle temps Cde 1 à S ou 10 jours), 
soit l'échelle spatiale Cde 68 x 68 km à 300 x 700 km ou 608 x 1400 km) 
et quand on diminue la précision radiométrique de 22 et 2°K à \A% et 
4°K, respectivement sur L'albedo et la température apparente. Cette 
étude permet de penser qu'en prenant des échelles spatio-temporelle suf
fisamment grandes, l'information radiatiue contenue dans les données 
dégradées B3 est généralement équivalente à celle contenue dans les don
nées pleine résolution. 

Par ailleurs, cette étude confirme la stabilité des propriétés 
radiatives moyennes (distributions VIS-IR) d'une région donnée pour une 
période donnée. 

fl.4 validations in-situ des classifications nuageuses 
0. Sèze. H. Desbois - Collaboration avec A. Henderson-Sellers 
Univ. Liverpool, 8B 

Les études comparatives des nébulosités sol et des nébulosités 
satellite obtenues dans des carrés de 180 km de cBté entourant les sta
tions au sol se sont poursuivies et sont satisfaisantes dans de nombreux 
cas. Cependant, certains cas montrent souvent des résultats divergents : 
aulti-couches, couverture partielle de nuages bas, cirrus très fins. 
Dans ces cas, les mesures sol ne peuvent pas être considérées comme des 
"validations", l'étude de stations proches ayant montré une grande 
divergence entre elles. 

Le lidar est un instrument mieux adapté pour des mesures sol 
objectives : les spécifications techniques d'un lidar apte à mesurer les 
propriétés optiques des cirrus ont été définies. Les modifications du 
lidar CEA/EERM situé à tlagny-les-Hameaux sont en cours (voir VIII.3.1). 
Les premières mesures auront lieu au printemps 1986. 

B - MMLVSE 3D DE Lfl STRUCTURE DE L'ATfWSPHERE 
A PARTIR DU SONDAGE UERTICAL SATELLITAIRE 
A. Chedin, N.A. Scott, C. Claud, J.F. Flobert. 
M. Husson, C. Levy, P. Moine 

B.l Travaux réalisés dans le cadre de l'ITMG 

Notre participation à 1'lnlernational TOVS (Tiros-M Operational 
Vertical Sounder) Uorklng Group (IRC/IAHAP) nous a conduit à analyser 
deux types de situations météorologiques : une IOP (Intensive Observing 
Period) de l'expérience ALPEX (cuclogénèse sur les Alpes) d'une part et 
une situation de pré-tornade sur les Etats-Unis d'autre part. 

Dans le premier cas, une évaluation statistique de la qualité 
des résultats produits par chaque groupe (British Met. Office, 6B ; 
CiriSS/NOAA/NESDIS, Univ. Uisconsin. USA ; DFVLR, RFA ; LMD, France ; 
NASA/SLAS. USA : NOAA/NESD1S. USA ; Univ. Bologne, Italie ; WAIT, 
Australie) a été réalisée par 1'Australian net. Office et présentée en 
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février 1985. L'excellente qualité de l'algorithme du LMD C31 : Impro
ved Initilialization Inversion) a ainsi été démontrée : meilleur rois, en 
particulier dans la troposphère ; biais quasiment nul jusqu'à environ 
See mb et inférieur au degré au-dessus, qu'il s'agisse de comparaison 
avec des radiosondages Cenuiron £00) ou avec les analyses de Reading 
CCEPHHT) sur plusieurs milliers de points de grille. La Figure 13 
illustre ces résultats. 

Dans le second cas. intéressant dans la mesure ou une tornade 
avait dévasté une région du Wisconsin Cjuin 1984, Barneveld), seul notre 
groupe a détecté, sur les observations satellitaires faites plusieurs 
heures auparavant, des différences très significatives avec les analy
ses du NMC : configuration plus barotrope des épaisseurs 31 à l'est du 
méridien 90°U ; ondulation renforcée sur les Srands Lacs ; mise en évi
dence d'une poche d'air froid a l'arrière du front ; accentuation du 
gradient sur la frontière canadienne Cuoir Figures 14 et IS). La si
tuation ainsi décrite est typiquement favorable à la formation de 
tornades. 

Figure 13 
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Figure 14 

Epaisseurs 
géopotentielles 
(1000-500 i>b) 
et vents ther-
•iques extraits 
des observations 
de N0ftfl-8 
au-dessus des 
USA et du 3olfe 
du Mexique. Un 
Phénomène de 
renversement des 
vents avec quasi 
fermeture est 
visible au centre 
de la Figure. 

Figure 15 

Iso-contours pour 
les épaisseurs 
géopotentielles 
entre 1000 et 
500 mb. La "goutte 
froide" apparaît 
clairement au cen
tre de la figure. 
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B.2 Programme d'évaluation de l'Inpact de l'algorithme 31 
sur la prévision opérationnelle 

Une collaboration U1D/EERM a été amorcée en 1985 de manière à évaluer 
l'impact de la structure thermique 3D restituée grâce à l'algorithme 
31 sur la prévision opérationnelle. Une dizaine de situations particu
lièrement intéressantes ont été sélectionnées par l'EERM (CMS-Lannion et 
Prêvi-Paris) et mises à notre disposition. Les premiers résultats, con
cernant en particulier des observations réalisées avant le terme d'une 
prévision erronée, sont très encourageants : positionnement correct des 
zones de haute et basse pressions ; détection de "gouttes froides", 
taluegs plus accentués et correctement axés, gradients plus prononcés 
que sur les analyses conventionnelles, etc Le programme se poursuit 
avec la prise en compte des données de l'imageur flVHRR, également 
fournies par le CHS-Lannion. 

B.3 Restitution de la structure 30 de l'atmosphère à haute 
résolution spatiale 

L'algorithme 31 a été initialement adapté à une résolution spa
tiale de 100 x 100 km2 (compromis entre les résolutions des sondeurs 
H1RS-2, infrarouge et MSU hyperfréquences) avec un sur-échantillonnage 
le long de la trace sous-satellite, produisant une inversion tous les 
100 x 30 km2. La prise en compte prochaine de l'imageur AVHRR et l'arri
vée, à moyen terme (série Tiros-Next) du sondeur hyperfréquence fiMSU. 
nous ont conduit à la définition d'un nouvel algorithme adapté à la 
résolution spatiale réelle du sondeur infrarouge HIRS-2 (= 25 x £5 km8 5. 
Cette résolution est également compatible avec celle des modèles de pré
vision en cours de développement (courte échéance et haute résolution, 
"noucasting"). Une première application a été réalisée sur les observa
tions de l'IOP Alpex des 4 et 5 mars 1982. La Figure 16 présente les 
vents thermiques haute résolution pour le 5 mars et met en évidence nom
bre de détails Intéressants. f\ noter en particulier les signatures du 
Mistral et de la Tramontane, comme indiqué par ailleurs au BQM. C'est, à 
noire connaissance, la première fois qu'un tel champ est obtenu à cette 
resolution. 

B.4 Extension de l'algorithme 31 vers la haute stratosphère 

L'expérience SSU (Stratospheric Sounding Unit), présente a bord 
de la série Tiros-N, n'était pas Jusqu'à présent dans l'algorithme 31. 
OrSce à la notification récente d'un contrat de recherche DRET-LMD. sa 
prise en compte doit permettre d'étendre de 30 a 50 km d'altitude le 
domaine accessible à cet algorithme. Des contacts ont été établis avec 
le British Met. Office, promoteur de l'expérience, afin d'organiser 
l'accès aux données que, par ailleurs, le CMS-Lannion entreprend 
d'acquérir et d'étalonner. La mise au point de l'algorithme d'inversion 
est en cours. 



Figure 16 Vents thermiques issus de l'algorithme 31 haute résolution (NOAA-7, 7 mars 1982) 
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B.S Radionetrie satellitaire hyperfrêquence 

Advanced lilcrowafe Sounding Unit lAtISU) 

Cet instrument doit être embarque en 1989 sur la série Tiros-
Next. !L comprend 2@ canaux, 15 pour le sondage en température, eau 
totale, glace de mer, couuerture nuageuse (AMSU-A) et 5 canaux pour le 
sondage en vapeur d'eau, précipitations (AP1SU-B). Une modélisation des 
phénomènes de transfert radiatif atmosphérique a été amorcée pour 1-J 
canaux de AP1SU-A sur la base du modèle raie-par-raîe STRANSAC et de 
développement plus récents intervenus lors du travail sur l'extension 
micro-ondes du radiomètre ATSR prévue pour ERS-1 Ccollaboration avec le 
CRPE). 

ttétéosat Ze génération 

A la demande de l'ESA et à La suite de son atelier d'Avignon, un 
groupe de travail réunissant la France CA. Chedin, chairman), la Grande-
Bretas'!--;. l'Italie et maintenant l'Allemagne, a établi un rapport sur 
Les caractéristiques d'un radiomètre hyperfréquence susceptible d'être 
embarqué sur un satellite géosynchrone de manière à fournir une capacité 
tous temps de sondage vertical de l'atmosphère. Le rapport "Definition 
Study and Impact Analysis of a Microwave Radiometer on a Geostationary 
Spacecraft" a été récemment publié. Un nouveau rapport concernant l'exa
men des simplifications importantes que l'on peut apporter à un sondeur 
infrarouge accompagné de ce radiomètre micro-ondes est en cours 
d'achèvement. 

B.6 Transitoires du clinat 
Collaboration : R- Sadourny, H. Le Treut ; 
Dr. LLeuelLyn-Jones, RAL/Oxford ; H. Grass 1, IFM Kiel 

Une proposition de recherche réunissant trois laboratoires (LP1D, 
RHL et [FfJ> a été acceptée au début 1984 par la Commission des Communau
tés Européennes. Cette recherche, centrée autour de l'étude des transi
toires du climat, a pour but final La détection d'anomalies atmosphéri
ques '.thermiques, dynamiques) à partir de La mesure de champs de para
mètres de surface par satellites ou in-situ et de la modélisation 
numérique. La première étape a consisté en une intercomparaison d'algo
rithmes de determination de la température de surface de l'océan, à 
laquelle a participé également le Centre de Météorologie Spatiale, 
Lannion. La seconde étape, actuellement en cours, consiste en une inter
comparaison d'algorithmes de détection de nuages soit par l'imageur 
MVHRR, soit par sondeur vertical TOVS, tous deux à bord des satellites 
de la série Tiros-N, 

B.7 Deternination de paranètres d'PUVIr miiu-nent néso-nétéorologiques 
en datiaine polaire 
Collaboration : J.C- Ga<:arJ, 0. kergumard 

En collaboration avec le Laboratoire d'Océanographie Physique 
CJ.C. Gascard), a été récemment amorcé un travail de recherche lié au 
problème des interactions glace-océan-atmosphère. Il s'agit, dans un 
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premier temps, de déterminer, à partir d'observations satellitaires, 
certains paramètres atmosphériques et de surface au-dessus d'une zone de 
l'océan couverte de glace Czone de 1800 km de coté) et leur évolution 
dans le temps (à l'échelle d'une saison). La finalité de ce travail est 
d'inltialiser et de contrôler des modèles couplés glace-atmosphère-océan 
à ces échelles spatio-temporelles pour des études de climatologie. 

Ce travail s'inscrit dans le cadre du programme MIZEX (Marginal 
Ice Zone Experiment), expérience internationale à laquelle des équipes 
du Laboratoire d'Océanographie Physique du Muséum et du CNES ont parti
cipé et qui s'est déroulée de mai à août 1984, dans un domaine compris 
entre le Spitzberg et le Groenland : le Détroit de Fram. Les objectifs 
scientifiques de ce programme concernent principalement les interactions 
de grande échelle (enuiron 1000 km) entre la zone frontière de la 
banquise et les circulations océaniques et atmosphériques d'une part, et 
les processus physiques de méso-échelle (100 km) impliqués à proximité 
de cette frontière, d'autre part. 

C - BILAN RRDIRTIF ET CLIMAT 

.Cl Influence des variations diurnes sur le forçage radiatlf des 
nuages et sa sensibilité à des variations climatiques 
J.P. Duvel, R. KandeL ; 
avec l'aide des stagiaires ENM : S. Dalle et M. Stoll, 
au Service d'Aéronomie du CNRS à Verrières 

(l) Etude de la variation diurne des nuages convectifs au-dessus du 
continent africain ; développement nocturne de la nébulosité aux 
niveaux moyens et élevés. Voir les autres analyses poursuivies par 
Duvel. 

(il) Variations diurnes des stratocunulus océaniques au large de 
l'Afrique australe (anticyclone de Sainte-Hélène) ; évaluation du 
paramètre de sensibilité du bilan radiâtif à ces nuages. 

L'étude des données pleine résolution Météosat d'Août 1383 a 
confirmé nos résultats antérieurs quant à la forme et la phase de la 
variation diurne de ce type de nuages, et a permis une première évalua
tion du paramètre de sensibilité tenant compte de cette variation 
diurne. Une étude de toute la période juin 1983 - octobre 1985 fondée 
sur les données ISCCP B2 de Météosat a été commencée. Pour ce faire, une 
méthode de seul liage en radiance permettant de déduire une approximation 
de pourcentage en couverture a été mise au point. Cette méthode utilise 
la variance temporelle de peuplement des niveaux des histogrammes infra
rouges des régions de l'image Météosat. Cette étude est menée en colla
boration avec l'équipe de 0. Hunt (Centre for Remote Sensing, Imperial 
College, Londres). 
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C.2 Bilan radlatif de la Terre 
A. Berroir, R. Sadourny, K. Laval, A. Chedin, N. Scott, 
R. Kandel, J.P. Duvel, N. Dalfes - collaboralLan Y. Fouquart, 
J.J. Morcretle, LOA Lille 

Notre participation à ERBE (NASA) continue au titre de deux 
projets : 

Ci) Validation et amélioration du modèle de circulation générale, 
notamment des codes de rayonnement. 

(ii) Etude de variations diurnes dans le bilan radlatif, étude con
jointe ERBE-Météosat des uariations du bilan radiatif au-dessus 
de l'Afrique occidentale Cen particulier Sahel et Sahara). 

Nous avons reçu les premières bandes de données ERBE (correspon
dant au mois de novembre 1984 et aux instruments sur ERBS) et avec les 
nouveaux moyens de liaison entre l'Ecole Polytechnique et le centre de 
calcul du ONES à Toulouse. Nous avons commencé la comparaison détaillée 
ERBE/Météosat. 

N.H. Dalfes (arrivé au laboratoire en octobre 1985) a commencé, 
en collaboration avec l'équipe de modélisation, son travail d'implanta-
tation du cycle diurne dans le modèle de circulation générale du LMD. 

Les analyses d'observations Météosat sont décrites sous d'autres 
rubriques. 

C.3 Analyse de Fourier d'Images IR et UU de Météosat 
J.P. Duuel 

Cette étude a été limitée pour 1'instant à juin, juillet, août 
et septembre 1983. On a construit le spectre de fréquence de 480 réglons 
de 5" x 5° de l'image Météosat dans les canaux IR et UV tirées des don
nées ISCCP B£. 

On a mis en évidence l'Importance de la fréquence diurne et de 
ces harmoniques dans les deux canaux. D'autres périodes présentent éga
lement des pics dans le spectre moyen des 480 réglons (4-5 jours. 6 
jours). En construisant la carte des phases pour la période 45 jours, on 
voit une propagation d'est en ouest pour la région intertropicale et 
ouest en est pour tes moyennes latitudes. 

En filtrant les données temporelles de chaque région autre de 
4-5 jours, on met en évidence une onde de 558e km de longueur d'onde 
(nombre d'onde 7) se propageant à 14 m/s à ?,5°N et entre 8 et 80 CW. 

On constate une propagation vers l'ouest à l'ouest des montagnes 
du Cameroun et vers l'est à l'est de ces montagnes. D'autre pari, 
l'amplitude de l'onde est plus forte à l'est des continents dans 
l'hémisphère sud avec un amortissement progressif entre le continent sud 
américain et le continent africain. Dans l'hémisphère nord, l'amplitude 
est renforcée à l'arrivée sur l'Europe et les Alpes. 
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C.4 Analyse par composantes principales complexes des lnages IK 
et WO de tlétéosat. 
J.P. Duuel 

L'analyse par composantes principales complexes permet d'ex
traire de l'éuoLutlon temporelle d'un champ de données : 

- l'éuolution temporelle d'éuénements expliquant un maximum de uariance 
du champ de données initial Ccomposantes principales), 

- le pourcentage de uariance expliqué par les composantes principales, 

- le déphasage relatif de cet événement entre les régions du champ de 
données, 

- la corrélation de cet événement avec l'éuolution temporelle de chaque 
région. 

Cette méthode a été appliquée à l'éuolution temporelle des ra
diances IR (11 um) et UV C6.5 um) sur 108 régions de 10 x 10° tirées des 
données 1SCCP B2 de Météorat pour juin, juillet et août 1983. 

Pour le canal IR, la première composante (£2 % de la uariance) 
traduit La variation diurne de la température du sol et de La quantité 
de nuages. La deuxième composante (11 X~> traduit la uariation saison
nière du signal au-dessus des régions de subsidences océaniques avec une 
opposition de phase entre le nord et le sud. Les 3e (7 %~) et 4e (6 20 
composantes ont des périodicités de l'ordre de 6 jours. La 3e composante 
a une corrélation maximum sur le jet brésilien et montre une propagation 
uers l'est. La 4e composante montre une corrélation entre LMTC2 
africain et Le champ de perturbation de l'hémisphère sud (hiver), pour 
le canal IM, la Ire composante (£1 %) traduit essentiellement La uaria
tion saisonnière des zones de subsidence de l'hémisphère nord. La deu
xième (11 S) montre également une corrélation entre l'ITCZ et l'hémis
phère sud auec une périodicité moyenne de 10 jours. 

Cette méthode peut également être appliquée à une bande de fré
quence restreinte. C'est ce que l'on a fait sur les régions comprises 
entre 3 et 6 jours. Les cinq premières composantes ont toutes des 
périodes de l'ordre de 4 jours. La première composante (££ Xi montre 
une corrélation entre l'Atlantique et l'Afrique de l'est auec une 
propagation uers l'ouest au-dessus de l'Atlantique et uers l'est sur 
l'Afrique de l'est. La deuxième composante traduit essentiellement 
une onde au-dessus de l'Afrique se propageant uers l'ouest sur l'Afrique 
de l'ouest et l'est sur l'Afrique de L'est, la séparation s'effectuant 
sur les montagnes du Cameroun. Les trois autres composantes traduisent 
également des phénomènes de propagation, excepté la composante 4 décri
vant un phénomène statlonnaire entre l'Afrique de l'ouest et l'Afrique 
de l'est. 
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C.5 Faisabilité d'une estination du rayonnenent solaire direct 
au sol à partir de rtètéosat 
F. Kermel. 0. Szejuach 

Cette étude a montré qu'à partir des images VIS de Météosat, 
l'utilisation des paramètres écart à l'albédo minimum ou uariation de 
contraste d'une scène, ne permet pas La mise au point d'une méthode 
générale de quantification de la transmission atmosphérique. Pour ce 
faire, des résultats expérimentaux ont été discutés, ainsi que ceux d'un 
calcul théorique simple de l'albédo planétaire où les propriétés 
optiques des aérosols apparaissent comme paramètres. 

De plus, ce travail a donné lieu à une discussion sur les incer
titudes rencontrées dans le calcul de l'albédo apparent déduit des ima
ges VIS de Météosat. 

C.6 Reconnaissance et suivi satellitaire du couvert nuageux 
F. Kermel, G. Szejuach - 6. Flouzat, CESR/CNRS Toulouse 

La finalité première de ce travail est d'aboutir à une estima
tion a la fois précise et fine dans le temps du rayonnement solaire glo
bal arrivant au sol. Les images à traiter proviennent du satellite 
Météosat. et couvrent principalement l'Afrique de l'ouest. L'originalité 
de la méthode tient principalement dans le choix d'un mode d'approche 
global et non ponctuel de l'imagerie satellitaire. Un tel choix s'expli
que par le fait que chaque luminance mesurée au satellite intègre de 
multiples phénomènes qui ne pourront être pris en compte que si l'on 
s'intéresse au contexte ou voisinage plus ou moins proche dans Lequel 
chaque luminance est observée. Pour ce faire, il est nécessaire de réa
liser une segmentation de l'image qui permette de ne plus travailler 
avec des points, mais avec des ensembles de points ou segments, caracté-
risables par leur forme, leur texture, leur évolution et leur déplace
ment au cours du temps. Actuellement, la mise en oeuvre d'une telle 
méthode nous fait développer dans une première étape des opérateurs de 
filtrage, de détection de contours, de segmentation, de mesures de tex
tures, de formes et de déplacement. La principale difficulté rencontrée 
prov.ent de la détection de contours qui est une opération très délicate 
car très sensible au bruit. 

La collaboration engagée avec le CESR, pour lequel le traitement 
d'images constitue un axe de recherche important, s'est faite en consi~ 
déra"t la réponse qu'apportent leurs algorithmes à La nécessité d'une 
approche globale. 
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UIII - TELEDETECTION flCTIUE LIDAR 

L'activité de recherche en télédétection active lidar et les 
applications à la basse atmosphère se sont développées en 1985 par le 
renforcement des études et programmes précédents : LASE/ER-2, DLV-CO,, 
Lidar Dial-Alexandrite ; et la mise en oeuvre de nouvelles expériences : 
LEANDRE/ARAT, Lidar Cirrus. D'autre part, c'est au cours de l'année 1985 
qu'a eu lieu l'initialisation des futures expériences spatiales : BEST, 
SATOS. 

Les études météorologiques et la mesure des paramètres optiques, 
dynamiques et thermodynamiques associés sont centrées sur Les expérien
ces à néso-échelle au moyen de systèmes lidar embarqués sur avion. Des 
études sont aussi conduites en laboratoire pour la mesure des paramètres 
météorologiques, champ de vent troposphérique notamment. 

Les études clinatologiques Cnuages, aérosols) sont conduites au 
moyen de stations lidar sol pouvant effectuer des mesures pendant des 
périodes de plusieurs années ou décennies. 

0 - ETUDES riESO-ECHELLES : LIOftHS EMBARQUES SUR RU ION 

fl.l LRSE/ER-2 (collaboration CMES/NASA) 
P. Flamant - S. Mégie. SA Verrières 

Préparation de l'expérience pré-spatiale Laser Atmospheric Sen
sing Experiment (LASE) pour le développement et les applications météo
rologiques d'un lidar automatique embarqué à bord de l'avion ER-2 de la 
NASA. L'objectif scientifique principal est l'étude de la cyclogénèse et 
de la frontogénèse. Le programme comprend deux phases : 1) champ de 
vapeur d'eau en collaboration avec le NASA/Langley Research Center : les 
premiers vols auront lieu en 1988 ; 2) champs de température, pression 
et vapeur d'eau avec le Ooddard Space Flight Center : les premiers vols 
auront lieu en 1989. Les développements instrumentaux sont suivis par un 
groupe projet commun NASA/CNES. L'équipe française CLMD, SA, INSU) est 
plus particulièrement chargée du lambdamètre à très haute résolution 
spatiale associé à l'émetteur laser alexandrite CFigure 17). 

B.2 LEANDRE/fflMT (CNRS-INSU, CUES) 
P. Flamant - J. Pelon et 8. Mégie, SA Verrières 

En 1985. le programme français de lidar embarqué LEANDRE (Lidar, 
Embarqué, Aérosols, Kuage, Dynamique, Radiât if. Espèce minoritaire) est 
approuvé et financé dans le cadre de l'Avion de Recherche Atmosphérique 
et Télédétection. 

Les objectifs scientifiques principaux sont : A) la météorolo
gie et la dynamique de la basse atmosphère aux différentes échelles spa
tiales et leurs interactions : couche limite atmosphérique terrestre et 
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maritime, fronts froids actifs. ... ; 2) la climatologie des nuages et 
des aérosols et leur importance sur le bilan radiât if : nuages de haute 
altitude, soulèvement et transport d'aérosols désertiques, ... 

LEANDRE est un système lidar modulaire et évolutif pour les 
études de méso-échelle : LEflNDRE-1 - Lidar rétrodiffusion Cnuages, aéro
sols), LEANDRE-2 - lidar dial Cvapeur d'eau, pression, température). 
LEANDRE-3 - lidar doppler Cchamp de vent). Les premiers vols LEflNDRE-1 
auront lieu en 1987 pour la campagne franco-britannique FROMT 87. Un 
groupe projet CNRS CSA/LMD/INSU) de 11 ingénieurs et techniciens est 
chargé du développement instrumental. 

H - PRMOTETRES METEOROLOGIQUES 

La détermination des paramètres météorologiques nécessite le 
développement et la nise en application de nouveaux systèmes lidar. Dans 
ce but, on étudie un lidar Doppler C0 2 et un lidar dial-alexandrite. 

B.l Lidar Doppler lient (CMES. X> 
P. Flamant, C. Lolh, A. Chédin - S.Mégie, SA Verrières 

Les objectifs scientifiques de ce développement de laboratoire 
sont : 1) mesure des coefficients de rétrodiffusion et d'extinction ; 
2) premières mesures du champ de vent. 

En 198S, l'expérience s'est mise en place au LMD avec la récep
tion d'une partie du matériel nécessaire à la mesure et à la métrologie. 

Les objectifs techniques à court terme sont : 

- émission monochromatique stable du Laser TEA-C02 par asservissement 
spectral au moyen de la méthode par injection, 

- émission d'un faisceau laser limité par la diffraction, détection 
hétérodyne, 

- sise en forme et traitement du signal rétrodiffusé : en amplitude, 
puis Doppler. 

8.2 Lidar Dial CCNES) 
C. Loth, P. Flamant - J. Pélon, 9. Mégie, SA Verrières 

Programme Instrumental pour la préparation des expériences LEAN
DRE-2 et LASE et les mesures de vapeur d'eau, température et pression. 
De nouveaux lasers uibroniques alexandrite sont utilisés en remplacement 
des lasers à colorant. On a étudié une émission laser en raie étroite 
accordable, bl-lmpulsion bi-fréquence. D'autre part. L'étude du lambda-
mètre a haute résolution spectrale a été poursuivie en 1985 avec l'étude 
du couplage par fibre optique monomode et la réduction des speckles. 

En 1385. U.N. Singh a passe sa thèse de 3e cycle sur la "mesure 
par lidar de la vapeur d'eau dans la couche de mélange planétaire". 
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Figure 17 Vue d'ensemble du système lidar pour l'expérience LASE/ER-2 
1) laser alexandrite ; 2) lambdamètre ; 3) télescope. 
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Figure IB Coefficient de retrodiffusion atmosphérique en fonction de 
l'altitude. 
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C - CLWRT0L0G1E DES NUAGES ET DES AEROSOLS 

Des réseaux mondiaux de stations lidar sont aujourd'hui mis en 
place pour la climatologie des nuages Ccirrus notamment, 1SCCP) et des 
aérosols (volcaniques et stratosphériques en particulier). 

C l lluages de haute altitude et cirrus <CNES. EEW1. CEA, PNEDC) 
P. Flamant. M. Desbois 

Une nouvelle station est en cours d'installation à l'EERM Hagny 
dans la région parisienne. Cette nouvelle implantation fait suite aux 
premières campagnes de mesure effectuées en 1983-84 à l'Observatoire de 
Haute-Provence. La nouvelle station doit permettre des mesures de jour 
et de nuit. Comme lors des premières expériences, les études expérimen
tales seront conduites au moyen d'observations conjuguées par lldar et 
radiomètrie visible et infrarouge au sol (LOfO ou sur satellite 
(MetèosaO. 

C.Z Aérosols stratosphériques 
F. Flamant - G. Mègie. J. Pelon, SA Verrières 

L'exploitation des mesures de routine effectuées à l'Observa
toire de Haute-Provence, après l'éruption du volcan mexicain El Chichon 
en 1982, s'est poursuivie au cours de l'année écoulée. On observe bien 
un lent retour a la normale après le maximum d'épaisseur optique (0,20 à 
532 nnO mesuré en janvier 1983. 

C.3 Aérosols troposphérlques 
P. Flamant - R. rienzies. JPL-Caltech 

Ces études sont effectuées en collaboration au JPL-Caltech 
depuis 1982. Le programme est centré sur la mesure en valeur absolue des 
coefficients dé rètrodiffusion atmosphériques aux longueurs d'onde et 
d'extinction comprises entre 9 et 11 um jusqu'à des altitudes de 12-15 
km 'Figure 18>. Ces mesures sont d'une très grande importance pour les 
applications spatiales des Lidar Doppler vent. L'intérêt des mesures de 
routi.xj effectuées au JPL-Caltech tient à l'origine des masses d'air 
océaniques (Pacifiques. On peut ainsi avoir une première estimation des 
paramètres caractéristiques au-dessus des océans. 
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IX - REALISATlOnS TECHNIQUES 

IX.1 Moyens informatiques - Evolution 

L'ensemble des moyens informatiques du laboratoire continue son 
évolution entamée voici deux ans avec l'installation dans les Locaux du 
LMD/ENS du terminal multisile CCO-550 de SFENA). 

Ce terminal est actuellement connecté de façon opérationnelle 
sur les deux sites du CNES Toulouse et du CRflY Recherche par deux lignes 
spécialisées. L'utilisation du Centre de Toulouse reste encore très 
importante, en particulier en heures creuses pour le projet Modèle et 
deurait s'intensifier en ce qui concerne les heures normales (arriuée du 
groupe Kandel). La connexion sur le CRAY Recherche, qui présentait au 
débat quelques difficultés au niveau du logiciel, fonctionne maintenant 
correctement à 4800 bauds grâce à la procédure VIP. Plusieurs consoles 
légères supplémentaires permettent enfin l'accès au CRAY par Transpac et 
les moyens graphiques couleurs sont utilisées régulièrement sur les deux 
centres. 

Les moyens informatiques du LUD/Palaiseau sont composés de 
moyens locaux CPDP 11/45 + AP 120 et PDP 11/44) et de moyens légers con
nectés aux grands centres informatiques CC1RCE, CRAY, CNES). Concernant 
les moyens locaux, un effort particulier a été fait sur le PDP 11/44 
(installation en 1985 du nouveau système RSX 11M Plus, changement du 
contrôleur disque), mais il deuient urgent de reconfigurer l'ensemble de 
ces moyens, qui sont maintenant proches de la saturation, en les regrou
pant autour d'un matériel plus puissant. L'installation d'un poste ter
minal léger (micro-calculateur) sur le site de Toulouse vient d'être 
réalisée (Décembre 1985), mais se révèle déjà insuffisante compte-tenu 
du nombre d'utilisateurs potentiels. Enfin, des moyens graphiques cou
leurs sur le CIRCE (console + imprimante), reçus en novembre 1385, sont 
en cours d'Installation. 

IX.2 Participation au projet de radionètre à balayage conique 
<RVCSR> 

Le cadre du projet avait été défini dans le précédent rapport 
d'activité et la participation du LMD concernait principalement en la 
fourniture (mécanique et électronique) du système d'étalonnage en vol 
des canaux IR. Ce système est maintenant en cours d'intégration et sera 
fourni à la partie allemande au cours du 1er trimestre 1986, puis inté
gré et testé sur avion au printemps prochain. 

IX.3 Expériences ballons/bouées 

Ces expériences sont décrites par ailleurs dans ce rapport au 
niveau de leurs objectifs scientifiques et de leurs principaux résul
tats. Il faut cependant insister sur les particularités de ces expé
riences qui sont maintenant bien maîtrisées au niveau technique, avec 
par exemple : 
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+ pour les nacelles ballons, qualification en uol d'alimentation en 
énergie par ensemble nickel-cadmium et panneau de cellules solaires 
atteignant 1 m2, développement de modules de traitement à bord des 
données permettant une utilisation optimale du système AR60S (64 kbs 
de données récupérées par ballon).. 

•» pour les bouées (projet Dyogène), récupération de bouées après immer
sion à 1080 mètres de profondeur pendant 75 jours et remontée en sur
face après transmission via AR60S de toutes les données de tempéra
tures mémorisées à bord Ctest de variation de niveau). 

IX.4 Maintenance des divers equipments 
Cfirles, Ulsumat, Antenne, Mébulonètre, Dlviset) 

Un effort interne de plus en plus important est fourni pour la 
maintenance ou la mise a niveau des équipements développés au labora
toire il y a quelques années (Ariès, Nébulomètre, Diviset), ou même 
acheté auprès des industriels, comme le restituteur film haute résolu
tion Visumat ou l'antenne de réception en temps réel Météosal. 

Par exemple, pour Diviset, un codeur décodeur permettant d'enre
gistrer en local les séquences vidéo composées sur le vidéodisque du 
Lactam» a été développé et implanté en 1985. 

De même, un nouveau contrôleur permettant un interfaçage 
correct Vlsumat/calculaleur est en cours d'installation. Concernant 
l'antenne Météosat temps réel, une panne importante survenue fin 1985, a 
été, pour la plus grosse part, analysée et réparée en interne, quoique 
certaines anomalies soient encore présentes. 

IX.S Divers 

a Le radiomètre i balayage Aries continue d'être utilisé pour des expé
riences de télédétection thermique et deux campagnes de prospection 
archéologiques Oliver et printemps 1985) ont eu lieu en collaboration 
avec le CNRS Oarchy. 

a Dans le cadre du projet franco-canadien U1ND1I Cancien projet win
ters), la roue à filtre développée au LMD et pour laquelle des essais 
thermiques satisfaisants ont eu lieu en 1985 a été adoptée par les 
Canadiens avec des modifications mineures. 

* Le LMD fourni.-a l'électronique de contrôle du Lidar embarqué sur 
l'avion de l'lhSU (LEANDRE). De même, il participe au niveau tech
nique au projet Lldar cirrus consistant en une modification du Lidar 
CEA situé à nagny-les-Hameaux Coopération CEA, CNRS Bellevue, LMD>. 

* Le LMD poursuit sa collaboration avec le CETIAT (Centre des Indus
tries Aérollques et Thermiques) pour le développement d'un hygromètre 
a bas point de rosée, et étudie différents types de capteurs à impé
dance dans le but de réaliser des sondages d'humidité peu coûteux. 
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