
ECOLE P O L Y T I C H N I Q U E 

LABORATOIRE DE METEOROLOGiE D Y N A M I Q U E 

Rapport d'Activité 1986 

91128 Palaiseau 



MlTIOF8©L©©llE DYNAMIQUE 
Directeur: RobertSADOURNY 

Directeur de Recherche au CNRS 
Maître de Conférences à l'Ecole Polytechnique 

Laboratoire propre du CNRS 

EXPOSE GENERAL 

* L'activité du laboratoire dans le domaine de la simulation du 
climat s'?st concentrée sur les interactions océan atmosphère (impact sur 
la prévision à longue échéance, couplage du modèle de circulation générale 
atmosphérique avec un modèle de couche mélangée océanique) ; les échanges 
hydriques sol-atmosphère et leur impact sur le climat ; la reconstitution 
de paléoclimats. 

* Les techniques d'assimilation de données dans les modèles par 
contrôle optimal (modèle adjoint) se sont développées et commencent à être 
implantées dans des services météorologiques opérationnels. En dynamique 
non linéaire et turbulence, l'activité s'est orientée vers la séparation 
des régimes d'écoulement, la dynamique des tourbillons, l'étude de la 
dispersion et l'interaction entre ondes de gravité et turbulence en 
dimension deux. La dynamique des ondes dans l'atmosphère moyenne a été 
étudiée par des simulations numériques et des observations in situ par 
ballons à longue durée. 

* De nombreuses études de météorologie et de climatologie 
tropicales ont été réalisées sur l'Afrique et l'Océan Indien à partir de 
données classiques et satellitaires : activité de la mousson, bilans 
hydriques, cycles convectifs et aérosols sahariens. 

* Dans le domaine de la spectroscopie et des modèles de 
rayonnement, des algorithmes de reconnaissance de forme on été appliqués à 
la reconnaissance rapide des radiances dans les canaux de sondage portés 
par des satellites opérationnels ; une étude expérimentale des propriétés 
diélectriques de l'eau liquide ou gazeuse est en cours. 

* Les études de classification de nuages se poursuivent dans le 
cadre international du Programme Mondial de Recherche sur le Climat, 
associées à l'étude des relations entre structure des nuages et climat. 
L'analyse tri-dimensionnelle de l'atmosphère par sondage vertical 
satellitaire s'appuie maintenant sur des techniques de classification 
automatique des masses d'air ; elle est progressivement étendue à la haute 
stratosphère (étude des réchauffements brusques pendant l'hiver), et aux 
hautes latitudes. Ces techniques sont peu à peu implantées dans divers 
centres opérationels de prévision. Sur un autre plan, l'étude 
climatologique du bilan radiatif de la terre se poursuit activement sur 
les données du satellite américain ERBE et celles de METEOSAT. 

* Les méthodes de télédétection active par laser se développent 
rapidement ; lidar Doppler C02 pour la mesure du vent, lidar à alexandrite 
pour la mesure de la vapeur d'eau, étude des cirrus et des aérosols 
stratosphériques depuis la station lidar de Magny. 

* Un hygromètre à point de rosée développé au laboratoire, embarqué 
sur ballon stratosphérique, a permis de mesurer pour la première fois in 
situ la vapeur d'eau dans la basse stratosphère. Le développement d'un 
radiomètre micro-onde à balayage se poursuit en collaboration avec le 
Service Météorologique anglais. Enfin l'année 1986 a vu le démarrage de 
l'expérience franco-soviétique ScaRaB, dans laquelle un radiomètre conçu 
au laboratoire sera embarqué sur un satellite de la série METEOR, pour 
servir à l'étude climatologique du bilan radiatif de la terre (date de 
lancement : 1991). 
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EXPOSE ANALYTIQUE 

I. SIMULATION DU CLIMAT 

1 Impact des températures superficielles de l'océan sur 
la prévision à longue échéance. 
R. Mïchaud et R. Sadourny 

L'étude de l'impact de la prise en compte des anomalies de 
température superficielle des océans sur la prévision à longue 
échéance de la circulation atmosphérique du mois de janvier 1983 est 
en cours d'achèvement. 

Quatre ensembles, chacun composé de 5 simulations d'une durée 
environ de 45 jours chacune, ont maintenant été réalisés : 

un premier ensemble de simulations partant des situations 
météorologiques des 15 décembre d'années "non-El Nino" utilise les 
températures océaniques climatiques; cet ensemble a pour objectif de 
préciser la climatologie du modèle pour les différentes échéances 
étudiées. 

le second ensemble porte sur de véritables prévisions, partant 
des conditions initiales des 13, 14, 15 , 16 et 17 décembre 1982 et 
utilisant les températures océaniques observées. 

le troisième ensemble est identique au précédent sauf qu'ici on 
utilise les températures océaniques climatiques. 

enfin, le quatrième ensemble reprend les mêmes états initiaux que 
le premier, mais utilise les températures océaniques de l'hiver 1982-
1983. 

La confrontation des différents résultats semble indiquer que la 
forte correspondance entre l'anomalie observée et de la moyenne 
d'ensemble des anomalies prédites en utilisant les températures 
océaniques observées, est principalement due à l'impact des 
températures océaniques extraordinaires de l'hiver 1982-1983; ceci 
apparaît clairement sur les anomalies de hauteur de la surface isobare 
500 hPa montrées sur la figure 1. Néanmoins, les écarts entre les 
moyennes d'ensemble des prévisions, (2e ensemble) et des expériences 
de sensibilité à de nouvelles conditions aux limites (4e ensemble), en 
particulier au-dessus de l'Atlantique et de l'Europe de l'Ouest, sont 
statistiquement significatifs. Ceci met donc en évidence un certain 
impact des conditions initiales, quand elles sont associées aux 
conditions limites observées qui leur correspondent, sur la prévision 
à un mois. Pour le mois de janvier 1983, cet impact, liée à une bonne 
représentation des transitoires lents, était particulièrement marqué 
sur l'Atlantique nord et l'Europe de l'ouest, la qualité des 
prévisions sur le Pacifique nord, étant, au contraire, principalement 
due à l'effet moyen du forçage. 



FIGURE 1 : Anomalies de hauteur de la surface isobare 500 hPa du mois 
de janvier : 
a) Anomalie observée au cours de l'hiver 1982 - 1983. 
b) Moyenne d'ensemble des anomalies prédites en utilisant 

les températures océaniques observées. 
c) Moyenne d'ensemble des anomalies prédites en utilisant 

les temoératures océaniques climatologiques. 
d) Réponse moyenne du modèle aux anomalies de température 

océanique de l'hiver 1982 - 1983. 
Intervalle entre les lignes de niveau : 30 m; les lignes 
négatives sont en tireté. 



9 

1.2 Sensibilité à la résolution spatiale horizontale 
V. Cassé, R. Michaud, R. Sadourny 

Dans le cadre de la collaboration avec le LODYC en vue du 
couplage du modèle de circulation générale et d'un modèle de 
circulation tropicale océanique (P. Andrich et P. Delecluse) une étude 
de la sensibilité du modèle de circulation atmosphérique à la 
résolution spatiale horizontale a été effectuée. 

Diverses simulations des mois d'hiver ont été réalisées en 
utilisant des résolutions spatiales réduites : 64 longitudes - 24 
latitudes ou 48 longitudes - 36 latitudes; puis une simulation 
saisonnière de deux ans a été faite. On reproduit correctement le 
cycle saisonnier, mais les résultats s'écartent de la circulation 
climatologique en quelques points : affaiblissement des alizés, 
décalage des structures précipitantes vers l'Est, apparition d'une 
dépression tropicale dans l'hémisphère d'été et d'une subsidence 
équatoriale. 

Une série de tests a été entreprise afin de préciser l'origine de 
ces biais. 

1.3 Climatologie saisonnière 
T. Braine-Bonnaire 

Pour établir une première climatologie du modèle de circulation 
générale, une simulation de trois ans avec variations saisonnières a 
été réalisée sur l'ordinateur du Centre Européen. Les conditions aux 
limites, notamment les températures de surface de la mer étaient 
fixées à leur valeur climatique, se reproduisant strictement d'une 
année sur l'autre : ce type d'expérience permet d'étudier la dérive 
lente du climat simulé; il permet aussi d'accéder à une estimation de 
la variabilité interne de l'atmosphère par opposition avec la 
variabilité externe venant des anomalies dans les conditions aux 
limites. 

Les analyses de ces trois années de simulation sont en cours. On 
s'intéresse plus particulièrement aux ondes de période de 30 à 50 
jours, dent la simulation correcte est d'un grand intérêt pour l'étude 
de la prédicibilité dans les tropiques. 

1.4 Simulation du dernier maximum glaciaire 
S. Joussaume 

Nous avons réalisé des simulations de 100 jours du climat de 
février et août du dernier maximum glaciaire (il y a 18000 ans), ainsi 
que des simulations de référence pour le climat moderne, en incluant 
les cycles des isotopes de l'eau (HD0, H Z

1 8 0 ) et des poussières 
d'origine désertique, traceurs climatiques dont on observe les 
variations dans les archives gldciaires. Ces simulations diffèrent des 
simulations réalisées précédemment par l'inclusion des traceurs et 
l'introduction d'une nouvelle paramétrisation de la diffusion 
horizontale (cf rapport d'activité 1985). Pour les isotopes, les 
premiers résultats montrent une bonne simulation de la relation entre 
la teneur isotopique des précipitations et la température ambiante et 
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de sa variation saisonnière pour le climat moderne. Pour la période 
glaciaire, cette relation parait peu modifiée. Pour les poussières, 
la comparaison avec les observations pour le climat moderne est plus 
difficile à faire, par suite du manque de données. La variation de 
l'âge moderne à l'âge glaciaire est peu marquée dans l'ensemble, en 
particulier aux hautes latitudes ce qui n'est pas en accord avec les 
observations et reste à être interprétée. Nous avons introduit les 
améliorations du logiciel NCAR développées par G. Rabreau dans 
l'analyse des sorties du modèle. 

5 Sensibilité du climat aux échanges hydriques entre sol et 
atmosphère 

Le climat défini à l'aide du modèle de circulation générale (MCG) 
du LMD dépend de la paramétrisation des variables hydrologiques. Un 
changement de la définition de Vévaporation potentielle ou encore de 
l'humidité dans le sol (en une ou deux couches) a induit des 
variations importantes tant sur les variables hydrologiques que sur 
les variables dynamiques. Pour que ces variations soient 
significatives, il faut les comparer aux fluctuations aléatoires des 
champs simulés par le modèle. 

a) Etude statistique des variations du climat due au changement de 
formulation de 1'evaporation potentielle. 
N. Ducoudré, K. Laval, J. Portés 

Une nouvelle formulation (exp. B) de Vévaporation (type 
Priestley et Taylor) introduite par C. Ottle dans notre MCG comparée à 
une formulation classique (exp. A) donne des résultats apparemment 
plus réalistes pour l'ensemble des variables. Afin de les vérifier de 
façon statistique, nous avons effectué une série de 8 simulations de 3 
mois et étudié la variabilité du modèle ainsi que sa dépendance au 
changement de paramétrisation. 
Les cartes d'écart type obtenues nous montrent les zones sensibles du 
modèle : 

- le nord ouest du Pacifique et les latitudes inférieures à 30'S 
pour les variables dynamiques (fig. 2); 

- la zone intertropicale de convergence pour les variables 
physiques 

On remarque d'autre part, dans cette nouvelle expérience (B), une 
diminution de la variabilité du modèle dans l'hémisphère nord; dans 
l'hémisphère sud, l'écart type moyen reste le même, mais les noyaux de 
plus fortes valeurs ne sont pas centrés aux mêmes endroits. 

Nous avons ensuite mis en place deux séries de tests statis
tiques : 

- le test de Fischer compare, en chaque point du modèle, les 
variances calculées dans chaque simulation; 

- si les variances sont égales, le test de Student nous permet de 
savoir si le résultat obtenu est significatif; sinon on utilise 
un autre test apparenté à celui de Student. 
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étudié quatre expériences de simulations du climat de 
ne première expérience, l'humidité du sol est définie à 

Figure 2 : Ecart-type de la pression au sol (mbar) en juillet. 
En grisé, les valeurs supérieures à 3 mbar. 

La conclusion de cette étude est que le schéma de Priestley et 
Taylor diminue de manière significative 1'evaporation au-dessus des 
continents. 

b) Sensibilité du climat à l'humidité du sol 
H. Ding, K. Laval, V. Serafini, J. Portés 

Nous avons 
juillet, uans une ̂ i^mcic CA^CI icm.c, i numiuite uu sui est aennie a 
l'aide d'une seule variable qui représente la valeur moyenne de cette 
quantité sur une épaisseur de lm de sol. Dans une deuxième expérience 
nous représenterons l'humidité du sol à l'aide de 2 variables : 
l'humidité de surface (quelques centimètres) et l'humidité profonde 
(lm du sol). Enfin, dans les autres expériences, nous utilisons la 
même paramétrisation mais changeons la valeur initiale de l'humidité 
du sol. Les résultats principaux sont les suivants : 
- 1'evaporation subit une évolution beaucoup plus rapide et les fluc
tuations sont beaucoup plus grandes (figure 3) dans les expériences où 
l'humidité de surface est représentée explicitement. 
- le changement de conditions initiales dont l'effet était très 
important quand on utilisait une couche dans le sol a beaucoup moins 
d'impact sur Vévaporation quand on utilise 2 couches dans le sol. 

Figure 3 : Evolution temporelle de Vévaporation au- dessus d-i 
Sahel. 
a) expérience définissant l'humidité du sol à l'aide 
d'une couche, b) expérience différentiant l'humidité 
totale de l'humidité de surface. 
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1.6 Impact d'un changement initial d'humidité atmosphérique dans le 
modèle de circulation générale. 
V. Labanne, L. Picon, K. Laval, D. Cadet 

Une intégration de 50 jours du modèle a été effectuée à partir 
des conditions initiales du 12 juin 1979 (données PEMG). Seule, 
l'humidité a été réinitialisée à l'aide d'un champ fourni par 
D. Cadet, tenant compte de données Tiros-N. 

Alors que l'état initial est globalement plus sec que celui de la 
simulation de contrôle, l'état moyen obtenu ne s'est pas 
systématiquement asséché, comme cela s'est produit dans des 
expériences de ce type faites au UK Meteorological Office. Des 
variations importantes de circulation présentent même les 
caractéristiques d'années plus humides. On constate cependant une 
meilleure représentation de l'I.T.C.Z, et des déserts australiens. Une 
analyse temporelle et spatiale plus fine a été effectuée sur les 
champs hydrologiques. Mais il est difficile de conclure avant d'avoir 
fait une étude statistique et d'avoir examiné le réalisme des 
résultats par rapport aux mesures de Tannée 1979. 

1.7 Développement des paramétrisations de la couverture nuageuse et 
comparaison avec les images satellitaire.;. 
H. Le Treut, Z.X. Li, H. Piniot, 0. Portés 

La poursuite du développement des paramétrisations de la 
couverture nuageuse dans le modèle de circulation générale 
atmosphérique nécessite de disposer d'un outil de validation des 
résultats. Nous avons développé à cette fin des logiciels de 
visualisation et d'animation des simulations du modèle qui permettent 
leur comparaison avec les images METEOSAT (travail effectué avec le 
concours de L. Picon, voir Figures 4 ). 

Fig. 4: A gauche : Reconstitution du canal "vapeur d'eau" du 
satellite METEOSAT à partir d'une simulation du modèle de 
circulation générale du LMD (3 juillet 1983, l'état initial de la 
simulation était le 1er juillet 1983). 

A droite : Image METEOSAT dans le canal "vapeur d'eau". 
Premiers jours de juillet 1983. 
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Nous avons par ailleurs tiré bénéfice de la participation d'une 
équipe du LHD (M. Desbois et G. Sèze) au programme ISCCP, pour mettre 
en place une comparaison systématique des résultats du modèle et des 
données observées par METEOSAT (et traitées par ISCCP). Les données 
comme les simulations correspondent au mois de juillet 83. 

1.8 Climat d'une planète océanique 
C. Genthon (LODYC/LGI), H. Le Treut, R. Sadourny 

Afin de permettre le développement d'un modèle bidimensionnel du 
climat (programme de recherche réalisé avec J. Jouzel (LODYC/I.GI)), 
nous avons réalisé une expérience avec le modèle tridimensionnel dans 
laquelle nous avons imposé une symétrie zonale a tous les termes de 
forçage externe. Ceci revient à simuler le climat d'une planète 
océanique. Les résultats obtenus jusqu'à présent montrent de fortes 
différences avec le climat de notre planète : dans le cas d'un mois de 
juillet on assiste en particulier à la disparition presque totale des 
zones anticycloniques de l'hémisphère Nord, dont l'origine est liée au 
contraste continent-océan. 

1.9 Climatologie des échanges air-mer 
J.V. Simonot, H. Le Treut 

Vingt-deux mois de flux énergétiques de surface obtenus par le 
Centre Européen au premier jour de la prévision quotidienne, ont été 
analysés. Sur l'ensemble d'un cycle annuel de la période juillet 83 -
avril 85, ces flux ne sont pas parfaitement équilibrés, ce qui traduit 
une erreur systématique (sans doute imputable au calcul de 
1'evaporation), dans la version du modèle du Centre Européen utilisée 
sur cette période. Après correction, les transports annuels d'énergie 
thermique par les océans que nous avons pu en déduire sont en bon 
accord avec les résultats d'études précédentes (voir Figure 5 ). 

Les flux de surface en mer des simulations mensuelles du MCG du 
LMD effectuées les années précédentes ont été réexaminés (avec l'aide 
de S. Joussaume, R. MichauJ, Z.X. Li et V. Cassé). Cet examen apparaît 
très positif en ce qui concerne la capacité du MCG à simuler des flux 
de surface à un niveau correct. 

Le but de ce travail, qu'il serait intéressant de réaliser de 
manière opérationnelle, est d'accroître notre connaissance 
climatologique des échanges air-mer, de mettre en évidence des erreurs 
systématiques des modèles atmosphériques, d'obtenir des forçages 
thermodynamiques réalistes pour les modèles d'océan non couplés et de 
fournir une référence pour les produits satellitaires. 
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Figure 5 : Moyenne annuelle (1984) des flux de surface calculés 
au Centre Furopéen de Prévisions Météorologiques à 
Moyen Terme (Uatts m'2). Le flux de chaleur latente a 
été renormalisées. En bas à droite : transport méri
dien de chaleur résultant dans les divers bassins 
oceani.iLis. 
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I.10 Modèle des couches superficielles de l'océan 
J-Y. Simonot, H. Le Treut - M. Crépon (LODYC) 

Nous avons formulé un modèle des couches superficielles de 
l'océan où le mélange vertical turbulent est paramétré et l'advection 
horizontale calculée à l'aide de courants trimestriels climatiques 
observes. 

Pour tester le modèle, nous utilisons les flux journaliers du 
Centre Luropéen (voir rubrique 1.9). Les premiers résultats montrent 
des erreurs climatiques (pseudo-anomalies de température de surface 
prédites) fortes dans la bande équatoriale où la profondeur simulée de 
la couche mélangée est faible en l'absence de dynamique verticale et 
aux très hautes latitudes, où le gradient vertical de salinité doit 
être pris en compte dans le calcul de la stabilité verticale, afin 
d éviter le mélange turbulent des eaux de surface froides (<-l°C) avec 
les eaux profondes plus chaudes. Aux moyennes latitudes, pour 
lesquelles ce modèle a été construit, les résultats sont très 
raisonnablement réalistes avec des erreurs qui n'excèdent pas 5°C 
localement et sont généralement inférieures à 2 CC (voir figure 6). 

Figure 6 : Températures superficielles de l'océan prédites par le 
modèle de couche mélangée. A gauche : avril (premier 
mois de simulation) ; A droite : novembre (huitième 
mois de simulation). En grisé foncé : SST mensuelle 
moyenne prédite supérieure de Z°C à la climatologie 
correspondante. En grisé clair : SST mensuelle prédite 
inférieure de 2°C à la climatologie correspondante. 

1.11 Atmosphères planétaires 
0. Talagrand, en collaboration avec P. Drossart, A. Hangeney et 
E. Brottier (Laboratoire Associé d'Astrophysique Théorique et 
Expérimentale des Plasmas, Observatoire de Meudon) 

Le développement d'un modèle numérique de convection sur une 
sphère en rotation, construit sur les équations de Boussinesq, a été 
poursuivi. Ce modèle est destiné à 1'étude de la circulation des 
atmosphères des planètes géantes. Il a été testé en détail sous sa 
forme linéaire. Les seuils d'instabilité convective et les taux de 
croissance produits par le modèle, pour différentes vitesses de 
rotation et différentes épaisseurs de couche, sont en accord avec les 
résultats théoriques de Chandrasekhar. 
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1.12 Améliorations du modèle de circulation générale : vectorisation 
et restructuration 
R. Bute! 

En vue de l'arrivée du Cray-2, le M.C.G. a été profondément 
modifié, sur le plan des performances comme sur le plan de la facilité 
d'utilisation et de maintenance. La vectorisation de tous les sous-
programmes a été effectuée ou améliorée, apportant un gain de vitesse 
d'un facteur 2,3 (et ls rapport vectoriel/sealaire est maintenant 
proche de 5). Cela s'est accompagné d'un changement de "philosophie" 
dans les modules physiques, puisque l'on est passé du traitement 
vertical au traitement horizontal. Les solutions informatiques 
adoptées, modernes, ne donneront toute leur puissance que sur le 
Cray-2. 

Les autres modifications concernent la lisibilité et la forme du 
programme, qui a été transcrit du Fortran IV au Fortran 77, avec 
indentation, espacement, structuration, et début de modularisation. 

Les codes actuels des paramétrisations physiques sont très 
proches de la future version définitive CRAY-2 en mémoire contrôle. 

1.13 Développement d'un modèle de circulation générale 
P. Le Van 

Un nouveau modèle de circulation générale est mis en route 
pour être plus adapté au nouvel ordinateur , le CRAY-2, qui va équiper 
le CCVR en 1987. Cette nouvelle version tire parti de l'accroissement 
important de mémoire du CRAY-1 au CRAY-2 (1M à 256 H mots); tout est 
en mémoire centrale, c'est à dire qu'à un instant donné, toutes les 
variables pronostiques du modèle telles que les composantes de la 
vitesse du vent, la température etc.. ainsi que d'autres variables 
importantes comme le flux de masse et les vitesses verticales sont 
entièrement mémorisées et accessibles. Ces champs ne sont plus, comme 
auparavant, limités à deux ou trois latitudes seulement. 

Ce modèle sera, par rapport à l'ancien modèle qui a tourné et qui 
tourne encore sur le CRAY-1, nettement plus facile à utiliser et à 
comprendre pour les utilisateurs. Comme le CRAY-2 a quatre 
processeurs, on essaiera aussi, dans un premier temps, d'utiliser au 
moins deux processeurs en simultanéité. 

La partie dynamique du modèle a été déjà écrite dans son 
ensemble. Il reste à la tester sur le CRAY-2 et à réaliser l'interface 
entre cette partie dynamique et la partie physique (voir 1,12). 

1.14 Couplage du modèle de circulation générale du LMD avec celui de 
la Météorologie Nationale. 
G. Rabreau, H. Le Treut 

Il est souhaitable d'assurer la compatibilité informatique des 
modèles de circulation générale développés indépendamment au LMD et à 
la Météorologie Nationale pour permettre à terme une collaboration 
étroite entre les deux groupes. 
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Une première expérience a été entreprise : elle a pour but de 
permettre des simulations du climat utilisant la formulation dynamique 
développée au LMD et les paramétrisations physiques utilisées à la 
Météorologie Nationale. Ceci a nécessité l'écriture d'un logiciel 
important qui est actuellement testé. 

1.15 Les sorties graphiques du modèle de circulation générale 
G. Rabreau 

Les graphiques consistent en tracés de lignes de niveau, de 
flèches et Je grisés. Les incréments unitaires des tableaux contenant 
les données représentent des coordonnées d'espace ou de pression. 
Différents types de projection sont disponibles : cylindrique, 
equidistant (greenwich centré ou non), stéréographique, latitude 
pression, longitude-pression. Le domaine projeté est global ou 
partiel. Le tracé peut ou non se superposer au fond de carte des 
continents en accord avec la quantité demandée de la projection. 

L'utilisateur a la possibilité d'épaissir les objets graphiques 
qu'il désire. Une option couleur est disponible sur la console SECAPA. 

La réalisation requiert trois niveaux de logiciels : 
- le logiciel NCAR 
- un logiciel utilisateur développé par S. Joussaume 
- le logiciel assurant le lien entre les deux ci-dessus. 

Il permet, au cours d'une seule étape d'exécution, de changer, de 
façon simple, de projection, de donnnées, de domaine de projection, de 
fonctions de transformation. 

Ces logiciels sont maintenus et développés pour répondre aux 
demandes nouvelles. Ils fonctionnent de façon presque identique au 
CNES et au CCVR. 
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II. ASSIMILATION, INITIALISATION ET PREVISION 

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

La suite des travaux déjà entrepris ÏV-JC' un modèle aux équations 
de Saint-Venant sur la croissance de l'erreur de prévision à courte 
échéance, et sur la possibilité de décrire cette croissance par un 
système différentiel linéaire, a porté particulièrement sur la 
dépendance de ce dernier par rapport à l'écoulement de base. On a 
montré que la variation temporelle des coefficients du système 
linéaire est faible, et que la croissance de l'erreur peut être 
représentée par un système à coefficients constants avec une précision 
suffisante pour une application éventuelle à l'assimilation des 
observations météorologiques. 

II.2 r'iltres de Kalman-Bucy non-linéaires 
J.F. Lacarra, en collaboration avec M. Ghil (Université de 
Californie, Los Angeles). 

On a étudié, sur un modèle barocline à petit nombre de degré de 
liberté, le comportement temporel des matrices de variances -
covariances nécessaires à une assimilation effectuée par filtrage de 
Kalman-Bucy. Des problèmes sont apparus dans le comportement à long 
terme : la discrétisation temporelle, et la dissipation qui lui est 
associée, semblent modifier la répartition de l'énergie entre les 
ondes de Rossby et les ondes de gravité. L'utilisation de schémas non 
dissipatifs impose par ailleurs des limites strictes au pas de 
discrétisation temporelle, comme l'avait déjà montré une étude 
effectuée antérieurement sur les équations de Saint-Venant. Les 
avantages respectifs des différentes possibilités sont actuellement en 
cours d'étude. 

II.3 Assimilation par contrôle optimal 
0. Talagrand, D. Douady (en collaboration avec P. Courtier, 
Service Météorologique Métropolitain, Direction de la Météo
rologie, et Centre Européen pour les Prévisions Météorologiques à 
Moyen Terme) 

En plus de quelques travaux complémentaires sur les expériences 
d'assimilation variationnelle effectuées antérieurement sur des 
modèles barotropes, on a entrepris d'étudier l'influence des processus 
non différentiables (convection, précipitation,...) sur 1' assi
milation variationnelle. Dans une première étape, on recommence des 
expériences déjà faites sur l'équation de la vorticité, en y ajoutant 
une viscosité "à seuil". 
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II.4 Développement d'un programme d'initialisation pour le modèle de 
circulation générale 
H. Upadhyaya, R. Sadourny, 0. Talagrand 

Le développement d'un programme d'initialisation (c'est-à-dire 
d'élimination des ondes de gravité parasites) pour le modèle de 
circulation générale du laboratoire à été mené à terme. Les modes 
propres du modèle ont été déterminés pour deux schémas de 
discrétisation spatiale, conservant respectivement l'énergie et 
l'entrophie potentielle. Pour le schéma conservant l'énergie, il 
existe des modes de Rossby parasites se propageant vers l'est. En ce 
qui concerne l'initialisation elle-même, l'algorithme de Machenhauer 
d'initialisation non-linéaire par modes normaux s'est révélé plus 
efficace, comme il était attendu, que l'algorithme "d'initialisation 
dynamique" utilisé antérieurement. Dans la version adiabatique du 
modèle, deux itérations de l'algorithme de Machenhauer sont 
suffisantes lorqu'on initialise cinq modes verticaux. La variante de 
Kitade, qui impose une coupure moins brutale aux modes à éliminer, 
requiert un plus grand nombre d'itérations. Dans la version diabatique 
du modèle, il semble préférable de combiner les algorithmes de 
Machenhauer et de Kitade. 

La méthode de calcul des modes normaux ne se généralise pas au 
modèle "zoom", dont la grille varie en longitude, si ce modèle est 
écrit, comme c'est le cas actuellement, sur une grille de type C dans 
la classification d'Arakawa. Elle se généralise par contre facilement 
sur une grille de type E. 
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III. CIRCULATION GENERALE, DYNAMIQUE NON LINEAIRE ET TURBULENCE 

III.l Circulation générale 

a) Equilibration barocline non linéaire 
B. Legras et R. Vautard 

Les observations montrent que les perturbations synoptiques sont 
pour certains régimes capables de renforcer les structures quasi-
stationnaires de la circulation à grande échelle. L'étude de cette 
riuestion est importante tant pour la compréhension de phénomènes tels 
que le blocage que pour connaître les possibilités de prévision à 
longue échéance. Dans le travail réalisé, on a employé un modèle 
quasi-géostrophique classique dans un canal où est maintenu un jet 
barocline localisé. Les instabilités produites induisent en aval une 
variabilité basse fréquence par un mécanisme dont la similarité avec 
les réservations est excellente. Par une méthode originale de 
statistique sélective, on montre qu'il existe en fait deux régimes 
différenciés, de type zonal et bloqué, correspondant à deux équilibres 
différents entre circulation de grande échelle et perturbations. 

Les données issues de ce travail ont été également analysées par 
M. Deque (MN/CNRM), qui a utilisé les méthodes de décomposition en 
composantes principales. Une collaboration est en cours avec 
l'Université de Munich (J. Egger) pour l'analyse de données réelles. 

b) Réponse barotrope 
B. Legras et P. Bernadet ( MN/CNRM, Toulouse) 

La réponse à distance de l'atmosphère étant pour une large part 
barotrope, on se propose d'étudier la réponse d'un modèle sphérique 
pour différents types d'excitations dans les basses latitudes et 
différentes circulations moyennes. La formulation non linéaire permet 
d'étudier également la saturation non linéaire de la réponse et 
l'effet en retour sur l'écoulement moyen. La réponse montre en fait 
une grande sensibilité aux paramètres de l'écoulement et est beaucoup 
plus confinée dans les basses latitudes que ne le prévoit la théorie 
linéaire. Il semble nécessaire d'utiliser avec précaution les 
conclusions des modèles simples quant au couplage entre basses et 
moyennes latitudes. L'extension de ce travail est envisagée par 
l'utilisation d'un GCM simplifié. 

II1.2 Turbulence 

a) Stabilité des tourbillons 
X. Carton, C. Basdevant et B. Legras 

La dynamique de la turbulence bidimensionnelle à grande échelle 
est fortement conditionnée par l'accumulation de l'entrophie en des 
tourbillons quasi-circulaires; elle peut même s'identifier dans une 
large mesure à un système de tourbillons ponctuels en interaction 
mutuelle. Cette identification s'arrête dès lors que deux structures 
se rapprochent et interagissent fortement. Pour comprendre les 
mécanismes de cette dynamique, on a entrepris une étude systématique, 
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analytique et numérique, d'une part de la stabilité des tourbillons et 
d'autre part des processus d'accouplement de deux tourbillons. Cette 
étude se fait en collaboration avec J. Me Williams du NCAR chez qui 
X. Carton est en stage pour un an. 

b) Simulations numériques à haute résolution 
B. Legras, R. Benzi et Santangelo ( IBM/ECSEC, Rome) 

Une série intensive d'expériences numériques à haute résolution 
(512 * 512) a été effectuée sur 3090/200 VF au centre IBM/ECSEC de 
Rome; elle renouvelle quelque peu les idées sur la dynamique 
bidimensionnelle. Les conclusions principales sont les suii/antes : 
1) En turbulence décroissante, formation asymptotique d'une hiérarchie 
de tourbillons à toutes les échelles induisant un spectre d'énergie 
plus pentu que k-3. 
2) En turbulence forcée, avec un forçage limité à une bande d'ondes à 
grande échelle, les pentes élevées obtenues à basse résolution (128 * 
128) ne persistent pas. Dans tous les cas (forçage cohérent et 
incohérent), les petites échelles montrent un spectre de pente 
comprise entre k-3 et k-4 avec une tendance à se rapprocher du k-3 
lorsque l'étendue de la zone inertielle augmente. 
3) A l'échelle du forçage, se forment des tourbillons cohérents, même 
avec un forçage aléatoire. La structure et la répartit-'on des 
tourbillons dépend du forçage et de l'énergie des plus grandes 
échelles. Cette partie de l'écoulement ne possède pas de signature 
spectrale universelle. Le spectre associé ne suit d'ailleurs pas une 
loi de puissance. 
4) Les tourbillons tendent à s'apparier en couples dont la durée de 
vie est très longur dans de nombreux cas. Des structures plus 
complexes, dont la théorie n'existe pas encore, ont également été 
observées. 
5) On r.'observe pas de tendance à former des tourbillons par cascade 
inverse lorque le forçage est situé à petite échelle. 

c) Turbulence dans une cuve tournante 
B. Legras, Y. Couder et M. Rabaud, ENS/GPS 

Une cuve tournante située à l'ENSTA (Palaiseau) a été utilisée 
pour produire de la turbulence dans le sillage d'un cylindre en 
translation. Les effets stabilisateurs de la rotation permettent 
d'observer des tourbillons de grande durée de vie. On observe une 
préférence pour les tourbillons cycloniques qui fusionnent entre eux 
pour ne laisser à la fin qu'un seul tourbillon de grande échelle. 

d) Statistiques des champs d'accélérations 
H. Larchevèque et N. Zouari 

L'étude des fonctions de structures (eulériennes ou 
lagrangiennes) et des spectres (eulériens ou lagrangiens) associés au 
champs des accélérations dans un écoulement turbulent bidimensionnel, 
est un prolongement naturel de l'étude déjà réalisée par l'équipe pour 
le champ des vitesses. L'approche théorique, dans le cadre d'une 
fermeture quasi-normale, est relativement aisée à développer et la 
méthodologie d'expériences numériques utilisée pour le champ cie 
vitesses se transpose facilement. L'intérêt de cette étude est double: 
d'une part, les corrélations des accélérations semblent jouer un rôle 
fondamental dans la dispersion relative de traceurs lagrangiens; 
d'autre part, quelle est l'influence de la non-localité de 
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l'écoulement sur les caractéristiques statistiques du champ des 
accélérations? 

Ce thème de recherche représente le sujet de thèse de Najet 
Zouari. 

III.3 Modèle semi-Lagran~i<?n de turbulence bidimensionnelle 
R. Abgrall et C. Bas^evant 

On cherche à élaborer un modèle de turbulence bidimensionnelle 
dans lequel on puisse s'affranchir, dans une large mesure, des 
problèmes de stabilité numérique car ceux-ci conduisent à imposer des 
pas de temps très faibles devant les temps caractéristiques des 
écoulements étudiés. 

Une approche semi- Lagrangienne est tentée, où T o n s'inspire de 
la méthode des caractéristiques. 

Actuellement, deux versions du modèle en discrétisation 32 * 32 
sont au point. Elles ne diffèrent que par leur manière de calculer le 
pied de la caractéristique issue d'un point de grille : il est 
important de bien traiter cette partie du calcul car c'est la plus 
coûteuse en temps de calcul. La version "rapide" l'est, en moyenne, 
deux fois moins que la version "lente". Le pas de temps du modèle 
doit être inférieur à un pas de temps critique (le même dans les deux 
versions) qui ne dépend que de la structure locale du champ et pas de 
la résolution. 

Dans un second temps, diverses expériences ont été faites et 
comparées au modèle du LHD eulérien classique. Elles sont de deux 
types : évolution de tourbillons homo ou hétéro strophiques et 
turbulence inviscide incompressible. 

Dans le premier cas, les résultats sont en bon accord avec les 
résultats obtenus avec le modèle eulérien. Quand il s'agit de 
tourbillons homostrophiques, on suit très bien l'absorption d'un 
tourbillon par l'autre alors que cette situation aurait pu être 
facteur d'instabilité. 

Dans le second, on obtient des spectres tout à fait comparables à 
ceux obtenus par le modèle eulérien et cela sans modélisation de sous 
maille. Afin de commencer à comprendre ce phénomène, on a étudié un 
schéma semi-lagrangien pour l'équation de Burgers ID. On constate que 
le spectre présente une zone de dissipation très marquée, quelle que 
soit la résolution. Ceci pourrait montrer qu'une formulation semi-
lagrangienne traite mieux les petites échelles qu'une formulation 
eulérienne. 

III.4 Dispersion turbulente 

a) Turbulence barotrope. Diffusivité turbulente 
A. Babiano, C. Basdevant et P. Le Roy 

Nos études de la dispersion absolue turbulente à grande échelle 
de temps ont été améliorées tant d'un point de vue analytique que 
numérique. Dans une turbulence bidimensionnelle entretenue le 
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coefficient de diffusion à gande échelle est de dimension consistante 
avec la combinaison E Z" 1' 2 où E est l'énergie cinétique moyenne de la 
turbulence et Z l'entrophie. L'échelle Intégrale lagrangienne, 
paramètre important de la dynamiqua lagrangienne, est par conséquent 
associée à T i n . Un développement simple de l'approche classique de 
G.I. Taylor sur la dispersion lagrangienne confirme cette analyse 
dimensionnelle et donne une estimation des constantes de 
proportionnalité. 

Deux approches expérimentales ont été mises en oeuvre dans un 
champ turbulent barotrope homogène : 
i) distribution des traceurs dans l'ensemble du domaine; 
ii) distribution localisée dans des petits domaines. 
Dans les deux cas (définition globale ou locale de E et 1) les 
prévisions théoriques précédentes on été confirmées par les 
expériences. 

A partir des connaissances acquises en milieu homogène, 
lobjectif immédiat est de mieux formuler la diffusion turbulente en 
présence d'inhomogénéités spatiales, ou contrastes locaux, 
caractérisant les champs turbulents bidimensionnels. 

b) Turbulence quasi-géotrosphique stratifiée 
A. Babiano, C. Basdevant, L. Frossard avec B.L. Hua ( IFREMER) 

Les réultats précédents ont été confrontés aux expériences de 
dispersion dans un champ quasi-géostrophique stratifié (modèle 
spectral 1282 * 4 degrés de liberté). La variation sur la verticale de 
la diffusivité turbulente est parfaitement associée à la variation de 
E Z " 1 / 2 . Un bon nombre d'expériences relatives à des conditions 
différentes de forçage et de stratification confirment le caractère 
universel des constantes de proportionnalité. 

c) Dispersion relative 
A. Babiano, C. Basdevant et P. Le Roy 

Les résultats analytiques sur les lois de dispersion relative 
turbulente reposent sur des arguments d'origine phénoménologique ou 
dimensionnelle indissociables des hypothèses autosimilaires à grand 
nombre de Reynolds. Avec un choix d'hypothèses beaucoup moins 
restrictif on peut montrer que la dispersion relative est gouvernée 
par une équation différentielle intégrable analytiquement. Les lois de 
dispersion classiques (exponentielles dans une cascade d'entrophie ou 
en t 3 dans une cascade d'énergie) ne sont pas des solutions naturelles 
de cette équation. Cette approche théorique de la dispersion relative 
est confrontée aux résultats des simulations numériques directes. 

II1.5 Effets des ondes d'inertie-gravité et de la rotation sur la 
turbulence bidimensionnelle 
H. Farge 

Nous avons poursuivi notre étude des interactions entre la 
turbulence bidimensionnelle et les ondes d'inertie-gravité, en 
considérant une mince couche fluide en rotation. Nous avons montré 
qu'à faible rotation la présence des ondes d'inertie-gravité entraîne 
une dissipation d'énergie rotationnelle, contrairement au cas 
bidimensionnel incompressible. Par contre, à forte rotation, l'énergie 
aussi bien rotationnelle qu'inertio-gravitationnelle, reste confinée à 
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grande échelle. Cette inhibition des transferts par la rotation agit 
également sur la cascade inverse d'énergie rotationnelle que l'on 
observe quand les ondes d'inertie-gravité sont peu excitées. On 
constate ainsi que ce type d'écoulement ne tend pas nécessairement 
vers l'équilibre géostrophique, et ceci est d'autant mieux vérifié 
que la rotation est forte. Dans tous les cas, nous avons trouvé des 
spectres en k~4 pour l'énergie rotationnelle, ce qui, paradoxalement 
correspond à des structures très différentes du champ de vorticité 
avec apparition ou non de tourbillons cohérents. Nous avons insisté 
sur l'importance d'une analyse des résultats, non seulement en termes 
de spectres, mais également en termes de structures dans l'espace 
physique. Afin de rendre cette approche plus systématique, nous avons 
proposé une normalisation des modes de représentation et des palettes 
de couleur pour la visualisation "raster" des différents champs 
étudiés. 
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IV. DYNAMIQUE DES ONDES DANS L'ATMOSPHERE MOYENNE 

.1 Etude in situ des ondes de gravité stratosphêriques 
0. Talagrand, H. Teitelbaum, M. Forichon 

Le dépouillement des deux vols de longue durée effectués en 
1985 a été poursuivi. Contrairement à ce qui avait été écrit dans 
le rapport d'activité de l'an dernier, l'analyse spectrale des 
enregistrements a, en définitive, permis de mettre en évidence des 
fréquences dominantes : en particulier, le spectre du vent zonal 
observé présente, sur chacune de« 2 nacelles de l'un des 2 vols, 
un pic significatif à une fréquence d'environ 5 heures. L'origine 
de ce pic n'a cependant pas été élucidée. 

Deux vols technologiques de courte durée (quelques heures) 
ont été effectués en juin 198S. Ces vols, destinés à étudier en 
détail la dynamique de vol des instruments portaient chacun une 
nacelle équipée de 3 anémomètres. Les mesures étaient effectuées à 
la fréquence de 4 Hz. Les résultats montrent que la dérive ne 
s'oriente que lentement dans le vent relatif, surtout aux niveaux 
de basse densité, et que le vent transversal n'est en général pas 
négligeable. Ce fait devra évidemment être pris en compte pour la 
définition des vols à venir. 

2 Evolution temporelle d'une onde non linéaire 
H. Teitelbaum et F. Lott 

Nous avons commencé l'étude de l'évolution d'une onde non 
linéaire engendrée par un échauffement périodique. L'utilisation 
d'un échauffement périodique permet de s'affranchir des problèmes 
que pose l'utilisation classique d'une surface ondulée glissante. 
En particulier, l'utilisation des coordonées log-pression dans 
l'approximation hydrostatique est facilitée par 1'échauffement. 
L'intérêt est de se placer dans un fluide compressible tout en 
éliminant les ondes sonores. 

Les premières simulations du modèle ne tiennent pas compte de 
la viscosité. Des états stationnaires ont été obtenus et comparés 
avec un développement en amplitude de la même onde. Les résultats 
montrent que le développement jusqu'au *e ordre s'approche 
asymptotiquement du modèle d'évolution temporelle. 

3 Superréflexion et supertransmission d'une onde de gravité 
dépendante du temps 
H. Teitelbaum, F. Vial et H. Kelder 

Nous avons étudié, en utilisant un modèle numérique linéaire, 
l'influence de la viscosité et de la conduction thermique sur une 
onde de gravité dont l'amplitude varie avec le temps et qui 
rencontre un niveau critique. 
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Plusieurs résultats analytiques ont déjà été obtenus en 
considérant une onde d'amplitude finie et stationnaire. Nos 
simulations sont en accord avec les résultats analytiques, 
conduisant notamment à une même valeur pour les coefficients de 
réflexion et transmission. Nous avons aussi étudié l'influence des 
approximations utilisées (Boussinesq ou hydrostatique) dans le 
problème de niveau critique en l'absence de viscosité. 

Dans l'approximation de Boussinesq la solution est continue 
au niveau critique et une superréflection résonante peut exister; 
dans l'approximation hydrostatique il y a une singularité dans 
l'équation qui décrit l'onde, la solution est logarithmique et il 
n'y a jamais de superréflection résonante. Ceci s'explique 
mathématiquement car la superréflexion résonante ne peut exister 
que si le système est symétrique par rapport au niveau critique, 
ce qui n'est pas le cas dans un milieu compressible. 

VI.4 Simulation numérique des marées atmosphériques 
F. Via! et H. Teitelbaum 

Nous avions développé au cours des années précédentes un 
modèle numérique permettant de décrire la structure spatiale des 
marées qui se propagent dans une atmosphère ayant une distribution 
réaliste de vent et de température. 

Ce modèle donne des résultats tout à fait satisfaisants m<.is 
n'est utilisable que pour des situations stationnai res. Ainsi il 
nous est par exemple impossible de rendre compte, avec ce modèle, 
des variations de la structure des marées, lors d'un échauffement 
stratosphérique ou lors du renversement de la circulation 
stratosphérique au cornent des equinoxes. 

Nous avons donc entrepris la réalisation d'un autre modèle 
permettant de décrire l'évolution temporelle des marées dans de 
telles situations. 

Ce modèle est actuellement en cours de mise au point. 
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V. METEOROLOGIE ET CLIMATOLOGIE AFRICAINES ET TROPICALES 

V.l Prévision de l'activité de la mousson 
D.L. Cadet et P. Daniel 

La mousson indienne d'été est caractérise par une fluctuation 
importante de son activité (hauteur des pluies) avec une période 
voisine de 30 à 50 jours. Cette variation est provoquée par un mode 
basse-fréquence de l'atmosphère tropicale découverte il y a quelques 
années. Dans l'est de l'océan Indien, on observe le déplacement vers 
le nord de zones de basse et haute pressions à partir de Téquateur; 
leur arrivée sur le sous continent indien provoque alternativement des 
périodes actives et inactives de la mousson. A l'aide d'observations 
bateaux vers 5°N dans le golfe du Bengale, le long d'une ligne active 
de bateaux, nous avons reconstitué les séries chronologiques 
quotidiennes des deux composantes horizontales du vent, de la 
pression, de la température de l'air et de la température de surface 
de l'océan, de la couverture nuageuse sur la période allant du 1er 
janvier 1954 au 31 décembre 1976. Les deux paramètres de pression et 
de couverture nuageuse révèle bien le mode de 30 à 50 jours, dont nous 
avons étudié la variabilité interannuelle de l'amplitude et de la 
période. Après avoir mis en évidence la relation existant dans le 
domaine spectral considéré entre les fluctuations de la couverture 
nuageuse et de la pression dans le sud du golfe du Bengale et 
l'activité de la mousson (pluies en différentes stations), nous avons 
effectué une prévision de cette activité à l'échéance d'un mois. Les 
données sont filtrées pendant les 4 premiers mois de chaque année 
autour du domaine spectral 30-50 jours. Une prévision des séries est 
ensuite faite à l'aide d'un modèle autorégressif à moyenne glissante. 
La phase au mode est ainsi prédite, permettant de déterminer la date 
du déclenchement et des minima et maxima d'activité de la mousson. La 
précision est de l'ordre de 5 à 8 jours selon la station indienne. 

V.2 Influence des champs de surface au-dessus de l'océan Indien sur 
la hauteur des pluies en Afrique de l'est. 
D.L. Cadet et G. Beltrando 

Ce travail est mené en collaboration avec G. Beltrando du 
Département de Géographie de l'Université d'Aix - Marseille. Les 
enregistrements mesurés de pluie à différentes stations d'Afrique de 
l'Est ont été analysés sur la période s'étendant de 1936 à 1971. Dans 
un premier temps une décomposition en composantes principales a été 
effectuée afin de faire ressortir des séries chronologiques pour des 
régions homogènes. Un pourcentage important de la variabilité 
interannuelle des pluies pendant les mois d'octobre à décembre (saison 
pluvieuse en Afrique de l'Est) est représentée par la première 
composante de la décomposition. La chronologie associée fluctue avec 
une période de l'ordre de 5 à 6 ans. 

Les champs mensuels moyens de la pression, des deux composantes 
horizontales du vent, de la température de l'air, de la couverture 
nuageuse et de la température de surface de l'océan pendant la même 
période ont été analysés afin de déterminer l'influence de l'océan 
Indien sur les fluctuations de la hauteur des pluies en Afrique de 
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l'Est. Différentes méthodes d'analyse (analyse composite, corrélation 
et analyse spectrale croisée) ont été utilisées et fournissent des 
résultats concordants. 

Pendant une année pluvieuse (mois d'octobre à novembre) la 
pression de la zone de convergence intertropicale dans l'ouest de 
l'océan Indien, située vers 5 degrés sud est plus faible que 
normalement, la couverture nuageuse est plus élevée, la température de 
l'eau et de la surface de l'océan est au-dessus de la normale et on 
observe une plus forte convergence des alizés vers la zone. L'inverse 
prévaut dans Test de l'océan indien. Des relations inverses sont 
observées pendant une année sèche. Ces résultats montrent qu'une 
partie des variations de la hauteur des pluies en Afrique de Test 
résultent de fluctuations de l'intensité de la zone intertropicale. Le 
domaine spectral responsable de ces relations se situe entre 5 et 6 
ans. 

V.3 Variabilité interannuelle du bilan thermique à l'interface 
océan-atmosphère dans l'océan Indien 
D.L. Cadet et B.C. Diehl 

Les champs mensuels moyens des différents termas du bilan 
thermique à l'interface océan-atmosphère ont été déterminés dans 
l'océan Indien sur la période s'étendant de janvier 1954 à décembre 
1976. Ces termes comprennent la chaleur latente, la chaleur sensible, 
le flux solaire reçu par l'océan et le flux infrarouge réémis par 
l'océan. Nous avons étudié la variabilité interannuelle de ces 
différents champs en association avec l'Oscillation Australe. L'océan 
Indien subit l'influence de l'Oscillation Australe et il a été suggéré 
que le phénomène y prend naissance. Notre étude montre un signal dans 
le domaine spectral allant de 30 à 60 mois. Cependant il reste faible 
et suggère que l'océan ne joue pas le rôle de réservoir thermique pour 
le phénomène et n'est vraisemblablement pas à l'origine du phénomène. 
Les variations de température de surface de l'océan sont provoquées 
par des fluctuations du bilan thermique à l'interface océan-
atmosphère. 

V.4 Estimation des pluies en Afrique occidentale à partir des imagps 
Î'ETEOSAT 
D.L. Cadet, M. Desbois et W. Thiao 

Nous avons poursuivi l'étude des possibilités d'estimer K s 
précipitations en Afrique occidentale. A l'aide des données de 
précipitations de Tannée 1979 nous avons pu analyser quelques lignes 
de grains. En suivant dans leur déplacement ces lignes de grains et en 
particulier les différents amas nuageux contigus constituant chaque 
phénomène, nous avons pu montrer l'existence d'une relation entre la 
hauteur des pluies provoquées par les amas nuageux et l'extension 
spatiale du sommet des nuages (zone dont la température est inférieure 
à une température critique). Ces résultats particulièrement 
encourageants nous ont incités à poursuivre ce travail pour la saison 
humide 1986. Au cours de cet été nous avons acquis un mois d'images 
HETEOSAT sur le secteur africain ainsi que les pluies quotidiennes aux 
stations synoptiques du réseau africain. D'autre part, nous disposons 
des données pluviométriques sur un réseau serré de un degré de côté 
(160 stations) centré sur Ouagadougou (Burkina Faso). Les données de 
ce réseau vont nous permettre d'étudier en détail les parties actives 
des zones pluvieuses des amas nuageux. 
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Bilan hydrique du domaine Méditerranéen 
D.L. Cadet et A. Harzallah 

Certaines régions de l'Europe du sud et de l'Afrique du nord 
subissent régulièrement des sécheresses encore largement inexpliquées. 
Le bilan hydrique de cette région a été très peu étudié. Nous avons 
commencé l'étude du transport de vapeur d'eau au-dessus de ce domaine 
à l'aide de 6 ans d'analyses biquotidiennes de vent ( zonal et 
méridien), de température et d'humidité de Vair à différents niveaux 
de pression, obtenues auprès du Centre Européen pour la Prévision du 
Temps à Moyenne Echéance. Dans un premier temps, nous avons effectué 
une analyse en composantes principales du vent zonal et méridien, de 
la température, du géopotentiel et de l'eau précipitable dans 3 
couches (surface -700 mb, 700-500 mb et 500-300 mb) avec cycle annuel 
et après avoir retiré le cycle annuel. Les flux zonaux et méridiens 
d'humidité dans les différentes couches ont été également analysés 
avec la même méthode. Parmi les premiers résultats on montre en 
particulier que l'atmosphère surmontant la mer Méditérannée est plus 
humide que l'atmosphère au-dessus des régions avoisinantes et que 
cette humidité est exportée vers les terres. 

Variations de paramètres climatiques observés par METEG3AT 
L . Picon et M. Desbois 

La suite du travail présenté en 1985 sur le traitement de séries 
temporelles s'effectue sur le Cyber du C.N.E.S. Il s'agit de comparer 
les champs moyens et les variances calculés d'après les données ISCCP 
de METEOSAT pour juillet 1983 avec des champs d'analyse du CEPMMT. 

Le but de cette étude est de mettre en évidence des relations 
éventuelles entre les variations des champs climatiques satellitaires 
et des variations de circulation à grande échelle. 

Les logiciels de lecture de données, de correspondance des 
grilles, de moyennage spatial et temporel, de tracés des champs 
(logiciel de G. Rabreau), sont désormais au point. Les premiers 
résultats de comparaisons statistiques obtenus en utilisant les 
logiciels existants montrent la nécessité de comparer des régions 
"tests" et donc d'utiliser une grille plus fine. 

Parallèlement, les comparaisons modèle-satellite des champs 
vapeur d'eau (voir H. Le Treut) sont encourageantes et on envisage 
donc de développer une méthode de comparaison plus élaborée. 

Cycle diurne de la convection profonde africaine 
T. Kayiranga, L.Picon et M. Desbois 

Le traitement de données tri-horaires de la banque de données 
METEOSAT ISSCP B2 permet de mettre en évidence le cycle diurne de la 
nébulosité convective tropicale, en particulier au-dessus de 
1'Afrique. 
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Des indices de convection correspondant soit à des valeurs 
moyennes mensuelles du rayonnement ÎR, soit à des fréquences 
d'occurence de nuages à sommet froid, on été définis. L'évolution 
temporelle de ces indices sur la journée permet de représenter le 
cycle diurne pour les différentes régions. La construction d'images 
d'écart type diurne, telles que celle de la figure (7) permet la 
visualisation des zones où le cycle diurne est le plus important. Des 
comportements caractéristiques sont mis en évidence pour les 
montagnes, les zones côtières, les régions de plaine. 

Figure 7 : Ecart-type dû au cycle diurne moyen pour les canaux 
IR et VIS de HETEOSAT, au mois de juillet 1985. 
Sur l'infrarouge (a) les tons clairs représentent les forts 
écarts-types dus soit à la variabilité de la température du sol, 
soit à celle de la couverture nuageuse, les tons sombres les 
faibles écarts-types. Sur la vapeur d'eau (b) seules 
ressortent en cl-m- (rose et jaune) les variabilités dues au 
cycle diurne des nuages convectifs élevés. 
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L'apparition de la convection sur les montagnes a lieu entre 10 
et 14 heures locales, le maximum de nébulosité se produisant vers 20 
heures; puis la quantité de nuages élevés décroît régulièrement 
jusqu'au matin. Dans la partie sous le vent des reliefs, le maximum a 
lieu dans la seconde moitié de la nuit ou au petit matin. Ceci semble 
être aussi le cas dans les plaines d'Afrique de l'Ouest. On observe 
aussi un comportement spécifique aux régions côtières (le long du 
golfe de Guinée, de l'Atlantique ou du lac Victoria). 

Ce? études ont été effectuées pour les saisons des pluies 1983 et 
1985. Des comparaisons interannuelles sont donc possibles. D'autre 
part, on cherche à relier le cycle observé sur la nébulosité au cycle 
moyen des précipitations mesurées au sol, en particulier à l'aide du 
réseau de pluviomètres et pluviographes installés sur le degré carré 
de Ouagadougou par P. Carbonnel. 

V.8 Cycle de vie des lignes de grains Africaines 
B. Gnamien, M. Desbois 

L'échelle temporelle et spatiale des lignes de grains africaines, 
durée de vie souvent supérieure à 24 heures et dimension de plusieurs 
centaines de km, rend possible leur observation à l'aide de la banque 
de données ISSCP (résolution temporelle 3h et spatiale 30 km). L'étude 
de ces perturbations est fondamentale dans la mesure où elles sont 
responsables d'environ 80% des pluies dans les régions sahéliennes. 
Nous avons entrepris une caractérisation de ces lignes de grains pour 
les saisons de pluies 83 et 85, caractéristiques d'une année sèche et 
d'une année plus humide. Les premiers résultats qui portent sur 
juillet 83 et juillet 85 montrent des différences notamment dans les 
régions d'apparition, moins dispersées en latitude en 85 qu'en 83 et 
les directions de propagation, avec une composante sud plus prononcée 
en 85 qu'en 83. Les durées de vie et vitesses de propagation restent 
du même ordre pour les deux périodes. Ce travail a déjà également 
montré l'existence de lignes de grains à l'Est du Tchad, peu 
documentée jusqu'alors. Il se poursuit par une étude plus systématique 
sur les deux saisons considérées. Les résultats seront ensuite 
confrontés à des données caractérisant la circulation générale afin de 
mettre en évidence les mécanismes principaux pouvant intervenir dans 
le cycle de vie des lignes de grains : interactions avec le flux de 
mousson, les jets d'Est, les ondes d'Est... 

V.9 Champs de vent et champs de déplacements nuageux dans les régions 
tropicales 
S. Guessous, M. Desbois, A. Szantai et G. Lefèvre 

Divers essais de séparation "a priori" des nuages de différents 
niveaux avant l'application d'un algorithme de corrélation automatique 
sur des images METEOSAT pleine résolution espacées d'une demi-heure 
ont été effectués. Les essais montrent qu'il est possible d'améliorer 
la cohérence des champs de vent obtenus surtout pour les nuages 
élevés; par contre on n'a pas pu améliorer le suivi des nuages bas, 
souvent partiellement occultés par des nuages de couches supérieures. 

Les animations des images à résolution dégradée ISSCP B2 dans le 
canal de vapeur d'eau mettent bien en évidence les mouvements 
turbulents atmosphériques de grande échelle et le déplacement montre 
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une bonne cohérence. On a donc expérimenté l'application d'un 
algorithme de corrélation sur les grandes structures observées à cette 
échelle (dimensions supérieures à 100 km, résolution temporelle 3h). 
Les champs de déplacement obtenus sont effectivement cohérents et 
présentent les grands traits de la circulation générale de la moyenne-
haute troposphère. Cependant, on ne peut pas dire que les déplacements 
mesurés représentent dans tous les cas des vents. Pour tester cette 
représentativité des comparaisons systématiques avec les champs de 
vent analysés du CEPMMT sont entreprises 

Par ailleurs, un algorithme interactif de corrélation a été mis 
en place cette année sur le système de traitement d'images du LHD. 

V.10 Poussières d'origine africaine 
M. Desbois en collaboration avec M. Legrand et J. Bertrand 
(Université d'Abidjan) et avec G. Bergametti et P. Buat-Menard 
(Laboratoire Chimie minérale Paris VII et CFR Gif). 

Les effets des poussières atmosphériques observés sur la 
température apparente mesurée dans Vinfra- rouge, de jour comme de 
nuit, ont été interprétés au moyen de modèles de transfert radiatif. 
On a pris en compte l'influence de l'humidité de l'atmosphère et celle 
de l'émissivité du sol. Les effets calculés confirment bien que c'est 
la variation de température du sol qui est à l'origine de la 
possibilité de détecter les nuages de poussière dans 1'infra-rouge 
thermique. Cependant, si les mesures semblent indiquer la possibilité 
de remonter à l'épaisseur optique de la couche d'aérosols, la 
dispersion des mesures de jour laisse peu d'espoir pour une 
interprétation quantitative de l'effet observé. 

Par ailleurs l'étude des transports transméditerranéens de 
poussières s'est poursuivie sur des cas de 1985 et 1986. On a 
particulièrement documenté deux cas où l'analyse des trajectographics 
des masses d'air, le suivi satellitaire des nuages de poussière et 
l'analyse des retombées en Corse, montrent d'une façon cohérente une 
origine très différente des aérosols. Les uns proviennent des hauts 
plateaux algériens, les autres du sud du Sahara. 
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VI. SPECTROSCOPIC ET MODELES DE RAYONNEMENT 

.1 Développement du modèle 4A 
N.A. Scott, A. Chôdin, C Lévy 

Le modèle 4A (Atlas Automatisé des Absorptions Atmosphériques), 
dans le cadre d'une convention liant le LMD et la Météorologie 
Nationale, a été mis à la disposition du groupe de recherche du Centre 
de Météorologie Spatiale de Lannion. Il est utilisé par ce groupe en 
vue de l'étude quantitative de l'influence des nuages sur le flux 
d'énergie radiante reçue dans les divers canaux de sondage vertical du 
TOVS (Tiros-N Operational Vertical Sounder). 

Cette coopération a été étendue au couplage de.- instruments du 
TOVS (HIRS-2, sondeur i'.fra-rouge; MSU sondeur hyperfi;quence et SSU, 
sondeur stratosphérique) et de 1'imageur AVHRR (Advanced Very High 
Resolution Radiometer) présent à bord des mêmes plateformes spatiales 
(actuellement, NOAA-9 et NOAA-10) dans ses trois canaux infrarouges 
(3,7 iirn, 11 im et 12 im) ainsi que dans le canal infrarouge fenêtre 
(10-12 /un) de METEOSAT. 

Le modèle 4A a été adapté au CRAY-2 du CCVR (Opération "cobaye") 
grâce à la mise en mémoire centrale de l'atlas tout d'abord par sous-
ensembles (environ 5 Mmots) puis éventuellement en totalité (environ 
15 Mmots). 

2 Modélisation rapide des énergies radiantes dans les canaux de 
sondage du TOVS, de AVHRR et de METEOSAT. 
J.F. Flobert, F.M. Bréon, N.A. Scott, A. Chédin 

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 paramétré "3R". (Reconnaissance Rapide des Radiances), 
fondé sur une approche de type reconnaissance des formes,qui est 
désormais validé et qui permet de calculer, de 3000 à 5000 fois plus 
rapidement que 4A les énergies radiantes associées à l'ensemble des 
canaux de sondage. Une première application doit permettre la 
comparaison de champs de radiances satellitaires observés à ceux 
reconstruits à partir des analyses du CEPMMT à chaque point de grille. 
Ce modèle est en cours d'implantation sur le CRAY-2 du CCVR et sera 
mis à la disposition de la Météorologie Nationale fin mars 1987. 

3 Spectroscopie atmosphérique et modélisation des flux radiatifs. 
Comparaison d'algorithmes de transmittances et de radiances : 
programme ITRA. 
A. Chédin 

La Commission Internationale du Rayonnement (IRC/IAMAP) par 
l'intermédiaire du Remote Sensing Working Group (Président : 
A. Chédin), a pris l'initiative du démarrage d'un programme 
international de comparaison de modèles de la transmission et de 
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l'énergie radiante atmosphériques : programme ITRA (Intercompan'son of 
Transmittance and Radiance Algorithms). 

Trois sous-groupes ont été constitués : sous-groupe "Nadir" dont 
la vocation est la modélisation d'expériences satellitaires visant au 
nadir (typiquement Tiros-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 particulière du spectre. Plus de 30 chercheurs appartenant à 7 
pays (dont une très importante délégation des Etats-Unis : 20 
personnes) ont participé à ce programme dont la première étape a 
consisté en un atelier organisé en mars 1986 à l'Université du 
Maryland (USA) conjointement avec l'atelier ICRCCM (Intercomparison of 
Radiation Codes for Climate Models). Ces deux réunions ont reçu l'aide 
de TOMM, de la NASA, de TUS Department of Energy et de l'IRC. Un 
rapport complet incluant les résultats des intercomparaisons , les 
discussions et les conclusions obtenues est en cours de rédaction et 
devrait être édité au début de l'année 1987. 

VI.4 Participation au programme ITRA 
N.A.Scott, A. Chédin 

Notre participation au programme ITRA s'est concrétisé dans les 
deux sous-groupes "Nadir" 3t "Microondes". 

Dans le goupe "Nadir", le code 4A a été utilisé dans les 
conditions spécifiées pour l'exercice d'intercomparaison et a fourni 
dès l'origine des résultats vers lesquels semblent tendre, après 
plusieurs modifications, les résultats de la plupart des participants. 
Pour des conditions de type standard (polaire et tempéré, été et 
hiver, tropical), les calculs présentés comprenaient des résultats 
simulant, d'une part, une expérience de radiométrie satellitaire (7 
canaux à 15/im) et d'autre part, une expérience de spectrométrie à 
haute résolution (0,1cm" 1). Ces calculs ont été réalisés sur le CRAY-1 
du CCVR. 

Dans le groupe microondes, ce sont les canaux de l'expérience 
AMSU (Advanced Microwave Sounding Unit) à venir sur les plateformes de 
la série TIROS-NEXT qui avaient été retenus. Là encore, le modèle 
STRANSAC (voir rapports d'activité précédents) a fourni des résultats 
en très bon accord avec ceux des cinq autres groupes participants. 

Une seconde étape, dirigée vers des comparaisons avec des 
observations réelles, est envisagée. 

VI.S La banque de données spectroscopiques GEISA 
N. Husson, A. C!;édin 

A la suite de demandes nombreuses et régulières de communication 
de la banque de paramètres spectroscopiques des raies d'absorption de 
molécules présentes dans l'atmosphère de la Terre et des planètes, une 
note décrivant le contenu de la banque et les principaux logiciels 
d'extraction a été rédigée en anglais (note interne LMD n" 127) et 
distribué à 300 exemplaires dans 12 pays. Ce travail a fait l'objet 
d'une communication à la 18éme assemblée de 1'American Astronomical 
Society. 
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Par ailleurs, une revue de l'état actuel des banques de données 
de ce type a été présentée dans le rapport WMO/NASA "1985 Atmospheric 
Ozone Assessment" publié en juillet 1986. Le chapitre traitant de 
cette question a été rédigé sous la responsabilité de N. Husson. 

VI.6 Mesures spectrc-copiques en laboratoire 
O.Z. Zanifé 

Suite à l'accord signé entre le Meteorological Office, la 
Rutherford Appleton Laboratory et le LMD, une étude expérimentale des 
propriétés diélectriques de l'eau sous forme liquide ou gazeuse est 
actuellement en cours au R.A.L. Le domaine de fréquence utilisé pour 
cette étude s'étend de 80 à ZOO GHz, couvrant ainsi les fréquences du 
radiomètre AMSU-B (Advanced Microwave Sounding Unit) qui sera embarqué 
à bord des futurs satellites NOAA. 

Ces mesures qui ont pour support des cavités non résonantes 
(installées au R.A.L.) s'effectuent à la pression atmosphérique et 
pour des températures allant de 5 à 30°C. Les premiers résultats 
obtenus pour la vapeur d'eau confirment la divergence déjà relevée 
entre les prédictions théoriques et les résultats expérimentaux. Sur 
la figure (12) sont représentées les absorptions mesurées et celles 
prédites par la théorie de Gross à 170 GHz et pour une température de 
20°C. En ce qui concerne l'eau liquide, l'acquisition des données est 
pratiquement terminée mais on se heurte dans l'analyse des mesures, à 
la modélisation de la réflectivité des échantillons au regard de la 
tension superficielle de l'eau. Toutefois une des premières 
constatations que Ton peut tirer des mesures effectuées est qu'à ces 
fréquences, il n'existe pratiquement pas de différence entre l'eau 
pure et l'eau de mer. 

FIGURE (8) : ABSORPTION VS H U M P I T Y r«EO-|72.S GHZ T-20C 
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Les problèmes rencontrés lors de ces mesures et qui occasionnent 
des retards considérables sont liés à des délais de livraison et de 
réparation des sources micro-ondes et concernent l'eau liquide, et aux 
incertitudes de la reproductibilité des résultats. Toutefois, ces 
mesures devraient être terminées dans un délai de 3 mois après 
réception des sources. 
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VII. METEOROLOGIE ET CLIMATOLOGIE SATELLITAIRES : NEBULOSITE 

.1 Classification des nuages et validation 
G. Sèze, M. Desbois 

Les tests de la méthode de classification multiparamètres de 
nuages développée au LMD, avec ses dernières améliorations 
(utilisation des variances spatiales locales, cumulation temporelle 
des histogrammes), ont été achevés. 

Les résultats des classifications obtenues sur l'Europe ont été 
comparés, d'une part aux résultats des méthodes de classification plus 
simples (méthodes à seuil) et à des néphanalyses d'autre part, dans le 
cadre d'une collaboration avec A. Henderson-Sellers aux observations 
in situ de nébulosité pour la France, l'Angleterre et l'Allemagne. 

Ces comparaisons montrent l'intérêt de la méthode LMD, ainsi que 
les limitations des méthodes à seuil, en particulier pour la 
discrimination nuage non-nuage. Ils indiquent aussi que les mesures de 
nébulosité ne peuvent servir de "validations" aux méthodes 
satellitaires que dans des cas de couverture nuageuse simples. C'est 
pourquoi des expériences spécifiques sont nécessaires. Dans cet 
esprit, nous avons préparé notre participation aux expériences FIRE 
(First ISCCP Regional Experiment), en particulier pour la campagne 
stratocumulus et ICE (International Cirrus Experiment). 

Nous avons également fourni l'argumentation scientifique pour le 
développement d'une expérience de lidar-nuage embarqué sur un vaisseau 
spatial (Projet de coopération franco-soviétique ALISSA). 

.2 Etude des caractéristiques statistiques de la couverture nuageuse 
associée à différents types de climats pour une période donnée : 
étude de l'Impact sur les résultats d'un échantillonnage ou d'un 
moyennage des données comme celui effectué par ISSCP 
G. Sèze, en collaboration avec W.B. Rossow, GISS- New-York, USA 

A partir d'une série temporelle d'images METEOSAT, pleine 
résolution, visible et infrarouge, les principales caractéristiques 
radiatives de la couverture nuageuse vue par satellite associée aux 
différents régimes climatiques ont été étudiées. Pour cela, sept 
régions représentatives des principaux types de climat ont été 
choisies. 

Dans un premier temps, les histogrammes mono et bidimensionnels 
visible et infrarouge cumulés dans le temps, associés à chacune de ces 
sept régions ont iité comparés et leur stabilité spatiale et temporelle 
a été testée. Les résultats obtenus mettent en évidence le fait que 
différents régimes de climat associés à différents types de nuage sont 
caractérisés par des formes particulières d'histogrammes 
bidimensionnels (figure 9). 
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FIGURE 9 
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Ces formes sont cohérentes dans le temps et pour une certaine 
échelle d'espace. Par ailleurs, il apparaît que l'effet sur la forme 
de ces histogrammes cumulés d'un échantillonnage spatial des données 
comme celui effectué dans l'ensemble de données ISCCP est minime si la 
taille des régions et la période de temps sur laquelle les données 
sont cumulées sont suffisantes. Par contre, un moyennage spatial des 
radiances entraîne une déformation des distributions associées à ces 
histogrammes qui s'accroît à mesure que la période pour cumuler les 
histogrammes augmente. 
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Par ailleurs, afin d'étudier les échelles de dépendance spatiale 
et temporelle des champs de radiance associés aux différents types de 
couverture nuageuse, les écarts moyens de radiance entre deux points 
ont été calculés en fonction de la séparation spatiale ou temporelle 
entre ces deux points. Ceci permet d'autre part, d'étudier la 
variabilité de petite échelle qui n'est plus directement représentée 
dans des données échantillonnées comme les données ISCCP. 

VII.3 Segmentation des images METEOSAT en zones climatiques : 
utilisation d'images synthétiques composées à partir de séries 
temporelles d'images HETEOSAT. 
G. Sèze, M. Desbois 

Pour mettre en évidence à partir de séries temporelles d'images, 
les principales caractéristiques radiatives associées aux différents 
types climatiques, plusieurs images composites ont été construites. 
Dans de précédentes études les images composites telle l'image minimum 
visible ou l'image maximum infrarouge ont été utilisées pour étudier 
les propriétés de surface et plus particulièrement pour séparer les 
pixels nuageux des non nuageux comme dans l'algorithme opérationnel 
ISCCP. Dans notre cas, voulant obtenir des images composites 
représentatives des propriétés radiatives moyennes de la couverture 
nuageuse passant sur une région particulère pour une période donnée, 
nous avons construit non seulement ces images référence des propriétés 
de surface mais aussi des images radiance moyenne, radiance la plus 
fréquente, radiance maximum en visible, radiance minimum en 
infrarouge. Sur ces images composites apparaissent des régions de 
grande homogénéité spatiale correspondant aux principaux types de 
climat. L'effet d'un échantillonnage spatial de ces images composites 
paraît être de peu d'importance pour la détermination de ces zones 
d'homogénéité. 

Vil.4 Reconnaissance Automatique de Systèmes Nuageux (RASYN) 
F. Kermel, H. Desbois 

L'analyse d'images développée par RASYN comporte de façon très 
classique deux étapes fondamentales: une segmentation, une 
classification. L'originalité de la méthode tient dans la volonté 
d'exploiter au mieux les informations contextuelles et globales 
contenues dans l'espace image l'idée étant d'extraire de l'image les 
éléments à partir desquels il sera possible d'utiliser les divers 
concepts ou connaissances maniés par le néphanalyste qui fait ici 
figure d'expert. 

La segmentation est réalisée dans l'espace image à l'aide d'un 
opérateur de détection de contours, noté PIANE (Point de l'Image 
Automédiane Non Extremum), conçu pour répondre au mieux au problème 
difficile posé en ce domaine par les couvertures nuageuses. Par 
analyse globale de l'image, la classification associe chaque segment 
nuageux extrait par PIANE à un phénomène météorologique type dont on 
connait les caractéristiques de la couverture nuageuse associée. 

La finalité de ce travail est d'aboutir à une estimation à la 
fois précise et fine dans le temps du rayonnement solaire global au 
sol en Afrique de l'Ouest. Un tel objectif répond à une demande AFME 
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visant à établir le gisement solaire ouest-africain disponible en vue 
d'applications énergétiques industrielles. 

VII.5 Traitement de données satellitaires et traitement d'images 
P. Sitbon, J. Delume, P. Crozet, A. Szantai, G. Ler'èvre, 
C. Dechambenoy 

L'ensemble des travaux de météorologie et climatologie 
satellitaires recquiert des matériels et logiciels spécifiques pour le 
traitement de données et le traitement d'images. Cette année ont été 
développés notamment : 

de nouvelles possibilités pour l'animation de séqu«nce d'images. 
des programmes de lecture et de retraitement des données 
d'imagerie de diverses sources. 
des méthodes de traitement statistiques d'image ou de série 
d'images. 
une méthode interactive de mesure des déplacements nuageux... 

Cependant, le vieillissement du système informatique propre au 
LHD Palaiseau et du système de traitement d'images "DIVISET" se fait 
sentir. C'est pourquoi nous avons exploré les nouvelles possibilités 
d'équipement dans ce domaine; les conclusions de notre étude ont 
permis d'élaborer une demande bien argumentée auprès du CNES et de 
VINSU pour le remplacement des systèmes actuels. 
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VIII. METEOROLOGIE ET CLIMATOLOGIE SATELLITAIRES : 
ANALYSE 3D PAR SONDAGE VERTICAL 

Analyse tri-dimensionnelle de la structure de l'atmosphère à 
partir du sondage vertical satellitaire. 
A. Chédin, N.A. Scott, F.M. Bréon, C. Claud, J.F. Filbert, 
N. Husson, C. Levy, P. Moine, G. Prangsma 

Fondé sur l'algorithme "31" (Improved Initialization Inversion) 
d'inversion de l'équation de transfert radiatif, le modèle d'analyse 
de la structure tri-dimensionnelle de l'atmosphère à partir 
d'observations satellitaires de type sondage vertical s'est développé 
dans deux directions : 
1) amélioration de la physique en vue d'une meilleure prise en compte 
de l'information a priori sur le milieu observé (initialisation par 
reconnaissance de formes) et d'une restitution plus précise de 
paramètres atmosphériques; 
2) amélioration de la structure du logiciel en vue de son 
opérationnalisation en coopération avec la Météorologie Nationale. 

Les travaux menés en 1986 ont essentiellement concerné les 
satellites NOAA-7 et NOAA-9 de la série des TIROS-N. 

VIII.1 Classification automatique des masses d'air 

Le rôle essentiel joué par une connaissance a priori du milieu 
observé dans le problème de l'inversion de l'équation de transfert 
radiatif s'explique par la nature même des radiances mesurées par le 
satellite qui intègrent la structure thermique de l'atmosphère sur des 
couches relativement épaisses. Une telle intégration peut conduire à 
la non-unicité de la solution au problème de l'inversion. Permettant 
de spécifier, dès le départ, une solution initiale aussi proche que 
possible de la solution finale, toute information a priori peut ainsi 
aider à surmonter cette difficulté. Parmi ces observations, la 
connaissance du type de masse d'air observée est particulièrement 
importante eu égard aux grandes différences constatées entre masses 
d'air de typer polaire, tempéré ou tropical. Le schéma que nous avons 
mis au point est fondé sur la méthode de classification non-
hiérarchique dite des "nuées dynamiques". Il permet, à partir d'une 
observation satellitaire, quelles qu'en soient les conditions - sur 
terre ou sur mer, en ciel clair ou nuageux grâce à l'utilisation des 
mesures en hyper fréquence, pour des visées nadir ou obliques...- de 
déterminer s'il s'agit d'une masse d'air de type plutôt polaire, 
plutôt tempérée ou plutôt tropicale. Une validation de ce schéma a été 
obtenue par comparaison à des analyses conventionnelles (analyse de 
surface ou analyse d'épaisseur géopotentielle 1000 - 500 mb). La 
figure (10) en présente un exemple. 
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FIGURE 10 : 

VI11.2 Détection des nuages 

Très différents dans leur conception (nombre de canaux, 
résolution spatiale, en particulier), les deux sondeurs verticaux 
troposphériques présents à bord des satellites NOAA (HIRS-2 sensible 
aux nuages et HSU qui y est à ppu près insensible) imposent un 
traitement différent des zones claires et des zones nuageuses 
expliquant ainsi l'importance d'une détection précise des nuages. 
L'ensemble des tests de détection des nuages a été revu et très 
significativement amélioré. Il permet l'établissement de cartes de 
nuages à la résolution des sondeurs HIRS (environ 30km) et a montré, 
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par exemple, sa capacité à détecter de faibles quantités de cirrus. 
L'algorithme reste toutefois sensible à la connaissance, a priori, de 
la température de surface de la région observée ce qui peut soulever 
un problème au moins au-dessus des continents (la relative stabilité 
de la température de l'océan permet une bonne connaissance a priori de 
ce paramètre). Une évaluation de la méthode a été tentée par 
comparaison avec les résultats d'une détection des nuages grâce à 
l'imageur haute résolution (1km) AVHRR présent à bord des mêmes 
plateformes. Les figures lia et 11b, illustrent un exemple 
représentatif. Les différences constatées se réduisent nettement si 
l'on introduit la température de surface estimée dans l'algorithme 
TOVS. 

FIGURE 11 a : FIGURE 11 b : 
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VIII.3 Détermination de paramètres d'environnement méso-météorologiques 
en domaine polaire 
(Coopérations: J.C.Gascard (LODYC); C. Kergomard (LOA)) 

Ce travail s'inscrit dans le cadre des expériences MIZEX-
Marginal Ice Zone Experiment et ARCTEHIZ (MIZ de l'ARCTique Européen), 
expériences conduites dans la zone du détroit de Fram (entre Groenland 
et Spitzberg). 

Cinq journées de la campagne MIZEX (5.6.1984, 1.7.1984, 2.7.1984, 
5.8. 1984) ont été traitées par le code d'inversion "31", ce qui a 
nécessité des aménagements de la méthode, d'une part pour la détection 
de la glace de mer, et d'autre part, pour la discrimination glace de 
mer/nuage 

Il a été montré que la détection de glace de mer était possible 
dans la mesure où celle-ci était spatialement assez étendue et à une 
concentration suffisante, en utilisant les données fournies par le 
sondeur MSU. Il est évident que la mauvaise résolution spatiale de cet 
instrument est un handicap, handicap qui devrait être franchi lors du 
lancement des expériences ÂHSU. La figure 12, présente un exemple de 
résultat. En ce qui concerne les tests de détection des nuages, ils 
ont dû être soit adaptés à la zone étudiée (les seuils de certains 
tests ont été affinés) soit supprimés au-dessus d'une certaine 
latitude de façon à ne pai confondre quasi-systématiquement glace ou 
neige avec nuages. 

FIGURE 12 : 

Une meilleure utilisation des canaux à 3,7 /«n, malheureusement 
pollués par le rayonnement solaire de jour, devrait nous permettre de 
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contourner ce problème. Différents processus de dépollution sont 
actuellement à l'étude. 

Des premières déterminations de la structure 3D en température et 
des cartes d'épaisseurs géopotentielles pour différents niveaux de 
pression ont été produites. De nombreux détails ne figurant pas sur 
les cartes conventionnelles, telles que celles du Bulletin Européen 
sont visibles. Des contacts ont été pris avec les centres 
météorologiques des pays Scandinaves afin d'obtenir des cartes plus 
détaillées, permettant une meilleure comparaison. 

Les données satellitaires d'ARCTEHIZ (17 journées consécutives du 
5 au 21.6.1986) sont actuellement prétraitées (naviguées, étalonnées) 
au Centre de Météorologie Spatiale de Lannion (satellite NOAA-9) 

Une coopération avec C. Keroomard (LOA, Lille) a été amorcée en 
vue du couplage du sondeur vertical et de l'imageur haute résolution 
AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) présents à bord des 
mêmes satellites et sur des données MIZEX. 

VIII.4 Extension à la haute stratosphère 

L'instrument SSU (Stratospheric Sounding Unit) présent à bord des 
satellites NOAA permet la restitution de la structure en température 
de l'atmosphère d'environ 30 km à 50 km d'altitude. La présence de 
deux satellites en orbite (actuellement NOAA-9 et NOAA-10) assure une 
couverture globale quatre fois par jour. Le problème de l'inversion de 
l'équation de transfert à ces altitudes peut être abordé de façon plus 
simple que dans la troposphère à cause de l'absence de nuages, de la 
faible quantité en vapeur d'eau et la non contamination des radiances 
observées par la surface. Pour ces raisons, l'extension de 31 a été 
réalisée grâce à une méthode de type statistique fondée sur des 
régressions. Ces régressions permettent de calculer les épaisseurs 
géopotentielles des 4 couches : 20-10 mb, 10-5 mb, 5-2 mb, et 2-1 mb à 
partir des trois canaux SSU et de quelques canaux HIRS-2 et MSU qui 
assurent la corrélation avec la basse stratosphère. Contrairement à 
d'autres approches, la résolution spatiale, déjà modeste, du sondeur 
SSU (150 km au nadir) a été préservée et non dégradée. Une 
interpolation dans les "boites" 31 (100 * 100 km 2) permet une analyse 
assez fine des résultats. Le schéma 31 ainsi étendu a été appliqué à 
des observations N0AA-7 (9 passages entre septembre et décembre 1983) 
sur l'Europe pour des situations très perturbées. Des comparaisons 
très satisfaisantes ont été effectuées avec les résultats obtenus en 
opérationnel au British Meteorological Office (UK) ainsi qu'avec ceux 
du groupe Stratosphère de Berlin (RFA). Ce code a été également 
appliqué à un cas très spectaculaire de réchauffement stratosphérique 
soudain isolé lors de la campagne WINE (Winter in Northern Europe). Le 
résultat de cette application est illustré par la figure 13 qui fait 
apparaître des températures maximales de l'ordre de Z5°C alors que la 
température normale serait de l'ordre de -25°C. Cette application à 
une situation de caractère marginal est une bonne façon de tester la 
capacité d'une telle approche statistique (incluant de l'information a 
priori) à restituer des scènes de faible occurence. 
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FIGURE 13 

22 FFV,(2-1)M3 

VIII.5 Amélioration de la prise en compte du relief 

Une application récente à des observations satellitaires au-
dessus de la Chine a conduit à étendre la banque de données "TIGR" 
(TOVS Inital Guess Retrieval) qui est à la base de l'initialisation du 
problème d'inversion par le modèle 31. 
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De 11 niveaux de pression (1013 à 725 mb) précédemment archivés, 
la nouvelle banque est passée à 19 niveaux répartis entre 1013 mb (ou 
plus en cas de situation anticyclonique) et 525 mb. La prise en compte 
du relief, décrit dans un fichier mondial à 18 km de résolution 
spatiale, est ainsi possible partout et en particulier sur le Tibet. 

VIII.6 Restitution de la structure 3D en température : résultats 

La résolution spatiale de la méthode 31, 100*100 km 2, avec sur
échantillonnage le long de la trace sous-satellite conduisant à une 
inversion tous les 100*30 kn^, ainsi que le faible pourcentage des 
rejections (résultats jugés incorrects par une procédure automatique) 
nous ont conduits à introduire un filtrage supplémentaire des 
résultats permettant l'élimination de restitutions ne satisfaisant pas 
à un critère élémentaire de continuité. Ce critère, fondé sur une 
analyse de la moyenne locale de la température à chaque niveau de 
pression, permet un filtrage bi-dimensionnel de l'ensemble des profils 
de température restitués. 

L'ensemble des améliorations décrites plus haut s'est traduit par 
une amélioration très sensible de la précision obtenue. Notre 
participation à l'International T0VS Working Group a permis, pour des 
scènes tests distribuées aux participants, d'établir une statistique 
des écarts entre restitution satellitaire et soit des radiosondages, 
soit des analyses conventionnelles du Centre Européen de Reading. Ce 
travail d'analyse statistique a été réalisé par l'Australian 
Meteorological Office. La figure 14 illustre ces résultats et compare 
les rms obtenus avec 31 avant (février 1985) et après (août 1986) les 
améliorations décrites dans ce paragraphe. 
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FIGURE 14 : 
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VIII.7 Restitution des champs de vapeur d'eau 

A partir des canaux de l'instrument HIRS-Z sensibles à la vapeur 
d'eau, l'algorithme 31 restitue les humidités relatives de trois 
couches (100-800 mb, 800-500 mb, et 500-300 mb) ainsi que le contenu 
total en vapeur d'eau. L'inversion est réalisée en ciel clair et 
nuageux, jusqu'à 30% de nuages présents dans le champ de vue. Des 
comparaisons, soit avec des analyses conventionnelles, soit avec des 
radio-sondages, réalisés dans le cadre de l'International TOVS Working 
Group, ont illustré la bonne précision de la méthode qui, 
contrairement à la seule autre méthode de précision comparable, 
n'assimile aucune donnée in-situ ou d'analyse. 
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VIII.8 Opérationnalisation de 31 
(Collaborations : G.J. Prangsma, Royal Netherlands Meteorological 
Institute; Météorologie Nationale) 

L'intérêt manifesté par plusieurs groupes (Météorologie 
Nationale, Royal Netherlands Meteorological Institute, Météorologie 
Chinoise, ORSTOM/Sénégal, Centre Européen de Prévisions 
Météorologiques à Moyen Terme à Reading ...etc.) pour la méthode 31, a 
rendu nécessaire le développement aussi rapide que possible d'une 
version facilement transportable du code en vue de son 
opérationnalisation sur des systèmes informatiques variés. A la suite 
d'un accord avec la Météorologie Nationale, ce travail est en cours en 
collaboration avec le Centre de Météorologie Spatiale de Lannion et un 
chercheur hollandais (G.J. Prangsma). 

Une utilisation en routine de 31 a été par ailleurs réalisée au 
dernier trimestre 1986 (responsable : G.J. Prangsma) sur environ 50 
passages du satellite NOAA-9 au-dessus de l'Europe. Des champs 
analysés d'épaisseurs géopotentielles ont été produits et confrontés 
aux analyses conventionnelles. Un rapport est en cours d'élaboration. 
Les premières conclusions mettent en évidence l'impact que ces 
observations satellitaires peuvent avoir sur les prévisions : 
gradients plus prononcés et souvent mieux axés, détection de 
phénomènes méso-échelle significatifs etc. Ces résultats 
confirment ceux d'une étude préliminaire conduite en coopération avec 
la Météorologie Nationale (programme CATHIA) en cours de publication 
dans la revue "La Météorologie". 

VII1.9 Couplage TOVS - AVHRR 

Amorcé pour '.a détection des nuages (voir VIII.2), le couplage 
TOVS - AVHRR se poursuit activement en coopération avec la 
Météorologie Nationale (EERM). Il s'agit de profiter de la haute 
résolution spatiale de l'imageur pour obtenir, en situation 
partiellement nuageuse, s'approchant éventuellement d'une situation 
totalement couverte, sur mer : la température de surface; sur terre : 
l'équivalent clair (décontaminé de l'influence des nuages) de la 
radiance mesurée par le sondeur vertical dans son canal à 11 im. Ces 
deux paramètres sont alors introduits dans l'algorithme mixte "41" (31 
plus Imagerie). 
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Légende des Figures 

Figure 10 : Résultat de la classification en type de masse d'air. 
Satellite NOAA-7, 26 novembre 1983, 14:47Z. En vert : type polaire, en 
bleu : type tempéré, en rouge : type tropical. Les couleurs plus 
foncées signalent les continents (Espagne en vert, en bas à droite). 
L'analyse de surface (Bulletin Européen) confirme les résultats. 

Figure 11 : Résultats des tests de détection de nuage. Satellite -
NOAA-7,. Bleu vif : clair sur mer,jaune grisé : nuageux sur mer et sur 
terre, marron : nuageux sur terre, (a) : résultats de l'algorithme 
TOVS sans informations a priori sur la température de surface, (b) : 
résultats de l'algorithme AVHRR (G.J. Prangsma, ...) 

Figure 12 : Détection de la glace de mer dans le détroit de Fram -
(Groenland à gauche, Spitzberg en haut a droite) par cartographie de 
l'émissivité à 50 GHz (canal 1 de MSU) restituée par le code 31. Du 
bleu vif au bleu foncé, l'émissivité varie de 0,65 - 0,70 à 0,80 -0,90 
. En vert, l'émissivité est inférieure à 0,65. 

Figure 13 : Température moyenne de la couche stratosphérique 2 - 1 
mb. Satellite NOAA-8, 22 février 1984. On remarque la zone 
anormalement chaude en rouge. Il s'agit d'un phénomène d'échauffement 
stratosphérique soudain spectaculaire. 

Figure 14 : Biais et rms des erreurs entre profils de température 
restitués par 31 et ceux de l'analyse conventionnelle correspondante 
(Centre Européen de Reading). biais, rms avant 
améliorations, _._._ rms après améliorations. 
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IX. BILAN RADIATIF ET CLIMAT 

IX.1 Bilan radiatif de la Terre - ERBE 
A. Berroir, R. Sadourny, K. Laval, A. Chédin, N. Scott, 
R. Kandel, J.P. Duvel, N. Dalfès - Collaboration 
Y. Fouquart, J.O. Horcrette, LOA Lille 

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

i) Validation et amélioration du modèle de circulation 
générale du LMD, notamment des codes de rayonnement 
(collaboration LMD -LOA). 

ii) Etude de variations diurnes dans le bilan radiatif, 
étude conjointe ERBE-METEOSAT des variations du bilan radiatif 
au-dessus de l'Afrique occidentale (en particulier Sahel et 
Sahara). 

Le cycle diurne est en cours d'implantation dans le modèle 
de circulation générale du LMD, en collaboration avec l'équipe de 
modélisation, et en vue d'une comparaison avec le cycle diurne 
observé par ERBE. 

Dans le cadre de la validation ERBE, une comparaison 
détaillée entre les données ERBE (scanner) et METEOSAT (pleine 
résolution) dans le domaine thermique (ERBE LW, METEOSAT IR, WV) 
pour novembre 1984 a été menée à bien. La méthode de cohérence 
spatiale (adaptée) permet alors de valider les "identifications 
de scène" et de voir dans quelle mesure certaines scènes 
nuageuses sont inhomogènes. Pour la plupart des scènes homogènes, 
le signal IR (fenêtre 11 jim) de METEOSAT s'avère être un bon 
prédicteur de l'existence radiative ondes longues M L W estimée 
d'après les mesures ERBE. Toutefois, on constate (notamment dans 
la région de forte subsidence à l'est de l'anticyclone de Ste. 
Hélène, sur l'Atlantique sud) l'influence substantielle du signal 
UV. On utilise la relation entre les signaux IR et UV de METEOSAT 
et les flux M, „ ERBE pour calculer une série continue (toutes les 
3 heures) de H, u d'après les données METEOSAT ISCCP B2. Cette 
série sera utilisée dans la validation de la détermination de la 
variation diurne par le système ERBE. 

IX.2 Bilan radiatif de la Terre - Projets futurs 
R. Kandel, J.L. Monge 

L'année 1986 a vu le développement d'une réflexion sur les 
possibilités de poursuivre des observations des composantes du 
bilan radiatif de la Terre (BRT) après la fin des opérations 
ERBE, c'est-à-dire pendant les années 90. 

En premier lieu, on a vu l'éclosion du projet ScaRaB 
(Scanner for Radiation Balance - Skanner Radiatsionnovo Balansa), 
qui se situe dans le cadre de la coopération spatiale franco-
soviétique. Il s'agit du développement d'un radiomètre pour la 
mesure des composantes du BRT à partir d'un satellite soviétique 
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METEOR qui devrait être lancé au début de la prochaine décennie. 
Une équipe de projet a été constituée et l'étude de Phase A est 
en cours. 

D'autre part Kandel a participé au groupe de travail ad hoc 
de l'Agence Spatiale Européenne, pour la définition d'un 
appareillage scientifique complémentaire pour le METEOSAT de la 
seconde génération. Un avant-projet d'un ensemble de radiométrie 
solaire et terrestre (SERP = Sun-Earth Radiometry Package) a été 
élaboré et présenté au workshop de l'ESA à Ravenna, et fera 
l'objet d'études plus poussées. 

IX.3 Analyse des fluctuations des signaux IR et WV de METEOSAT 
O.P. Duvel 

Nous avons étudié les fluctuations interannuelles et intra-
saisonnières des signaux IR et WV issues des données ISCCP B2 
pour les mois d'été (juin, juillet, août) 1983, 1984 et 1985. 
L'étude est basée sur la moyenne spatiale du signal sur des 
régions de 5°X5° s'étendant entre 50°N et 50°S et entre 50°E et 
60°0. 

La différence des champs moyens de chaque année fait 
ressortir de larges régions de valeurs positives et négatives 
réparties de façon zonale. Ceci suggère des perturbations de la 
circulation à grande échelle modifiant sensiblement le champ de 
radiation infrarouge principalement dans des régions de haute 
nébulosité. 

L'analyse de Fourier a été poursuivie sur la base de ces 
trois étés. Dans le canal IR, la variation diurne cohérente, 
exprimée en pourcentage de la variation diurne composite par 
rapport aux variations intradiurnes, atteint des valeurs de 98% 
sur les régions désertiques et 70% sur les régions océaniques 
couvertes de stratocumulus. Cette proportion est plus faible mais 
significative sur la zone de convergence intertropicale ( environ 
50%). Pour le canal WV la répartition latitudinale de ce 
pourcentage décroît régulièrement de 10°N (environ 35%) à 30' de 
latitude (environ 5%). Le maximum (jusqu'à 80%) est atteint sur 
les reliefs de l'Afrique centrale et orientale. L'analyse 
spectrale dans le domaine interdiurne révèle un allongement 
progressif des échelles de temps dominantes depuis les courtes 
fluctuations (1 à 2,5 jours; 2.6 à 4.6 jours) sur les zones de 
convergences jusqu'aux périodes plus longues (23 à 92 jours) sur 
les régions de subsidence. On note également une très bonne 
cohérence des résultats obtenus dans les bandes IR et WV. 

IX.4 Analyse par composantes principales complexes (CPC) des 
données IR et WV de METEOSAT. 
J.P. Duvel 

L'analyse par composantes principales complexes (CPC) a été 
appliquée aux moyennes spatiales (5*.5'} des données IR et WV de 
METEOSAT (format ISCCP B2) des trois saisons d'été (juin, 
juillet, août) des années 1983, 84 et 85. Ceci a permis de 
confirmer les résultats obtenus pour la seule saison d'été 1983. 
Si l'on considère toutes les fréquences temporelles ensemble, la 



55 / # 

première CPC du champ IR décrit les variations diurnes de la 
température du sol et de la couverture nuageuse, la seconde 
correspond à la variation saisonnière apparaissant également sur 
la première CPC dans le canal WV. L'analyse appliquée sur le 
domaine spectral intradiurne donne une première CPC (87% en IR et 
38% en WV) traduisant une variation diurne cohérente. 

Dans la bande tropicale, l'analyse par CPC dans des domaines 
de fréquence restreints (3-4 jours, 4-5 jours) révèle l'existence 
d'ondes progressives sur l'Afrique de l'ouest (ondes d'est 
Africaines) détectées par METEOSAT grâce à l'activité convective. 
On note des différences sensibles des paramètres (localisation, 
longueur d'onde) entre l'été 1983 et les étés 84-85. Les 
résultats de 84-85 sont en très bon accord avec ceux d'études 
précédentes obtenus à partir de données de vent à 850 mb. Cette 
analyse a également révélé l'existence d'une oscillation 
stationnaire sur l'Afrique centrale avec une période de l'ordre 
de 3.5 jours et une très bonne stabilité sur les trois étés. 
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X. TELEDETECTION ACTIVE LIDAR 

La recherche en télédétection active lidar au LHD et les 
applications à la basse atmosphère se sont poursuivies en 1986 
dans la continuité des études et des programmes initiés les 
années précédentes : 

1) système lidar embarqué sur avion pour les études 
météorologiques à méso-échelle (LASE/ER 0 - 0 2 , LEANDRE/ARAT); 

2) études pour la détermination des paramètres d'intérêt 
météorologique (Lidar Doppler Vent 0 - 0C0 2, lidar dial); 

3} station lidar sol pour les études climatologiques (lidar 
cirrus notamment). 

De plus les collaborations européennes et internationales 
ont été renforcées dans le cadre des futures expériences 
spatiales: projet BEST du CHES, projet LAWS/EOS de la NASA, 
nouvelle possibilité de collaboration avec la RFA pour le projet 
de lidar rétrodiffusion sur le Spacelab D2, nouvelle possibilité 
de collaboration avec la NASA sur le projet de lidar C0 2 

rétrodiffusion embarqué sur avion DC8. 

X.l Lidar embarqué sur avion pour études à méso-échelle 

a) LASE/ER-2 (programme CNES/HASA) 
P. Flamant, avec G. Megie (SA/CNRS) et M. Bourdet 
(INSU/CNRS). 

Le programme Laser Atmospheric Sensing Experiment a comporté 
des réunions de travail communes avec les équipes américaines de: 
a) la NASA-Langley RC avec notamment là Preliminary 
Oesing Review de la phase I (vapeur d'eau) 
b) la NASA-Goddard Space FC avec la rédaction d'un document 
complémentaire pour la phase 2 (température et pression). Le 
développement du lambdametre à très haute résolution spectrale 
pour les mesures de température et pression a été poursuivi en 
vue de son intégration à la phase 2. 

b) LEANDRE/ARAT (programme INSU-CNRS et CNES) 
P. Flamant, avec J. Pelon et G. Hégie (SA-CNRS) 

La préparation de la première phase de lidar rétrodiffusion 
sur l'avion Fokker F-27 a fait l'objet de réunions de travail du 
groupe projet (INSU-SA-LHD) et d'études qui sont en cours de 
réalisation. Pour ce qui concerne plus directement l'utilisation 
de LEANDRE-1 dans des campagnes de mesure, des difficultés 
administratives ont retardé la mise à disposition de l'avion ce 
qui ne permettra pas sa participation à FRONTS 87. En revanche, 
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ce délai ne devrait pas affecter la participation du système 
lidar LEANDRE-1 à la campagne européenne International Cirrus 
Experiment (ICE) qui devrait se dérouler à l'automne 1988 en RFA 
près de Hambourg. 

X.2 Paramètres Météorologiques 

a) Lidar Doppler Vent (programme CNES et X) 
P. Flamant, C. Loth, A. Bouteyre. 

Les études en cours pour la réalisation d'un système Lidar 
Doppler Vent de laboratoire se sont poursuivies en 1986. Elles 
ont permis d'effectuer des études atmosphériques préliminaires 
qui ne nécessitent pas le système complet le plus performant 
(émission monomode et détection hétérodyne avec une très grande 
stabilité en fréquence). C'est ainsi que l'on a étudié : la 
statistique du signal rétrodiffusé par une cible en présence de 
speckles, la possibilité d'une mesure de la vapeur d'eau par la 
méthode d'absorption différentielle laser raies 10- R18 et 10-R20 
du laser C0 2, l'atténuation en présence de précipitations (pluie) 
du signal lidar rétrodiffusé. 

L'étude du système Lidar C0 2 cohérent et les applications à 
la mesure du champ de vent et du coefficient de rétrodiffusion 
atmosphérique constituent le sujet de thèse d'A. Bouteyre. Les 
développements en cours à Palaiseau doivent permettre la 
participation du LHD à l'expérience GLOBE (Global Backscatter 
Experiment de la NASA) dans le cadre du réseau mondial de 
stations sol. 

b) Participation à l'établissement du document NASA : 
"Lidar Atmospheric Wind Sensor" (LAWS) 
Participation de P. Flamant au groupe de travail mis 
en place par la NASA (chairman : R. Curran de 
NASA-Headquarter) 

Dans le cadre général de son projet Earth Observation System 
(EOS), la NASA a mis en place diffférents groupes de travail dans 
le but de rédiger des rapports de synthèse sur les différents 
instruments à vocation spatiale. Le document LAWS concerne le 
développement et l'utilisation à des fins météorologiques d'un 
lidar Doppler vent en orbite polaire ou tropicale. Ce document 
servira de support aux Annoncements of Opportunity (NASA/ESA) qui 
devraient avoir lieu fin 1987. Le document LAWS/ODS devrait être 
publié à la mi-1987. 

c) Lidar Dial (programme CNES) 
C. Loth, P. Flamant avec J. Pelon et G. Mégie 
(SA -CNRS) 

Les études et développements de laboratoire ont permis la 
réalisation d'un émetteur lidar (laser alexandrite) dont les 
performances spectrales sont compatibles avec la mesure de 
certains paramètres météorologiques: vapeur d'eau notamment. Des 
études théoriques sont conduites avec le développement d'un 
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modèle numérique pour le fonctionnement bi-impulsion bi-fréquence 
de l'émetteur alexandrite. Ces études sont étroitement liées aux 
programmes LEANDRE-2 et LASE. 

X.3 Climatologie des nuages et des aérosols 

En 1986 cette activité a été centrée sur la transformation 
et la mise en oeuvre de la station lidar de Hagny pour l'étude 
des nuages de haute altitude et plus particulièrement des cirrus. 
Les études sur les aérosols stratosphériques d'origine 
volcanique, consécutives aux éruptions du mont St Helens en 1980 
et du El Chichon en 1982, n'ont pas été poursuivies en 1986 
(retour à une situation pré-volcanique). Les études sur les 
aérosols troposphériques qui ont été initialisées dans le cadre 
de la collaboration avec R.T. Menzies au JPL-Caltech seront 
reprises en 1987 dans le cadre de l'expérience GLOBE par une 
participation au réseau mondial sol. 

a) Nuages de haute altitude et Cirrus (programme PNEDC) 
P. Flamant, C. Loth, S. Elouragini, M. Desbois avec la 
collaboration de R. Capitini (CEA) 

La mise en oeuvre et les premiers essais de la station lidar 
sol de Hagny ont été effectués au cours du deuxième semestre 86. 

La station lidar est à pr.sent opérationnelle (janvier 
1987). Cette station doit participer aux campagnes de mesure 
FRONTS 87 et ICE 88. Les études par Lidar et radiométrie 
constituent le sujet de thèse de S. Elouragini. 
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XI. DEVELOPPEMENTS TECHNIQUES 

XI.1 Moyens informatiques. Evolution 

L'année 1986 a été largement consacrée à une réflexion 
concernant l'évolution et la remise à niveau d'une grosse partie 
des équipements informatiques du LMD tant sur le site de l'Ecole 
Normale que sur celui de l'Ecole Polytechnique. 

Concernant le LMD/ENS les améliorations ponctuelles autour 
du matériel actuel (Terminal Hultisite CO/550 de SFENA) comme 
l'achat de consoles monochromes haute résolution deviennent 
notoirement insuffisantes et c'est l'architecture complète de 
l'installation qui doit être remise en question. Les études 
entreprises au sein du LMD ont conduit à proposer un matériel 
complètement renouvelé, à base de stations de travail. Cette 
solution, extrêmement souple, permettra de s'équiper 
progressivement et résoudra en grande partie les difficultés 
techniques rencontrées par les utilisateurs. 

Concernant le LMD/Palaiseau, les moyens informatiques locaux 
incluant les activités de traitement d'images sont maintenent à 
bout de souffle. Une priorité a été affichée, concernant le 
traitement d'image en raison de la vétusté actuelle du matériel 
et du nombre d'utilisateurs qui en dépendent. Des solutions 
originales sont proposées pour lesquelles des développements 
logiciels seront à réaliser mais qui constituent au niveau du 
matériel, un investissement à plus long terme. Pour le moment, 
les moyens informatiques proprement dit, quoique largement 
dépassés seront gardés au moins une année supplémentaire pour des 
raisons budgétaires. 

XI.2 Participation à l'expérience MARSS 

Cette expérience nouvelle réalisée en collaboration avec le 
Meteorological Office (Grande Bretagne) consiste à développer un 
radiomètre micro-Oi.de à balayage destiné à être embarqué sur 
avion. Le LMD a pris en charge la fourniture et l'intégration de 
la partie électromécanique de l'instrument. 1986 a vu réaliser la 
maquette en bois du radiomètre, l'étude de l'asservissement du 
mouvement du miroir de balayage et le démarrage de l'étude 
mécanique sont actuellement en cours. 

XI.3 Expériences Ballons 

Les expériences ballons 86 ont eu lieu sur ballon stratos-
phérique dans les stations du CNES de Gap (Juin 86) et d'Aire sur 
l'Adour (Novembre 86). 

Dans la première expérience, 2 vols à 20 et 40 mb ont eu 
lieu pour la mesure du cisaillement vertical du vent horizontal 
à 100 mètres sous le ballon à l'aide d'un anémomètre sonique. 

http://micro-Oi.de
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La deuxième expérience a permis de tester par 2 fois un 
hygromètre à point de rosée développé au LMD en 1986 sous contrat 
de recherche avec le Bureau National de Métrologie. Pour la 
première fois, des mesures à 100 mb ont put être effectuées avec 
des points de rosée dépassant -80°C. 

XI.4 L'expérience ScaRaB 

Cette expérience nouvelle consistant à embarquer un 
radiomètre destiné à la mesure du bilan radiatif à bord d'un 
satellite METEOR (URSS) en 1991 est maintenant acceptée dans ses 
phases A et B. Le LMD assure la maîtrise d'oeuvre avec une 
participation de la Météorologie Nationale (EERM), du service des 
Prototypes du CNRS (Bellevue) et du LOA (Lille). 

Les études de Phase A en cours concernent la définition 
précise des interfaces entre la partie soviétique et les 
problèmes de faisabilité, durée de vie des mécanismes, 
approvisionnement en détecteurs, télémesure etc 

XI.5 Télédétection Active Lidar 

Expérience Lidar Doppler Vent (cf VIII.2.1). Pour la 
détection météorologique, un laser basse pression CO, stable en 
fréquence (10-8) et de faible encombrement a été étudié et 
développé en collaboration avec le LOA-X. 

Pour ce qui concerne la nouvelle station lidar cirrus située 
à Magny les Hameaux, le LMD a participé aux modifications de 
l'électronique; à partir d'octobre 1986, l'équipe lidar du LMD a 
pris en charge la station complète (lidar, informatique, 
interface) (cf VIII.3.1) 

Le LMD fournira l'électronique de contrôle du système lidar 
embarqué LEANDRE sur l'avion de recherche atmosphérique et de 
télédétection de l'INSU-CNRS (cf VIII.1.2) 

XI. 6 Divers 

Le bureau d'étude s'est équipé en 1986 de 2 ensembles 
complets de Dessin Assisté par Ordinateur (DAO) basés sur deux 
micro ordinateurs Bull Micral 30 et 60, d'un traceur BENSON et du 
logiciel AUTOCAD. Cet ensemble utilisé actuellement en 
schématique et dessins de circuits imprimés sera utilisé dès 1987 
pour les dessins en mécanique. 

Le LMD participe au projet ARCTEMIZ (Etude des glaces de 
l'Océan Arctique) par la réalisation d'une balise S0FARG0S 
destinée à retransmettre vers le système ARGOS les données 
reçues sous la glace par un récepteur de flotteurs immergés 
acoustiques. 
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