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En 1794, à l'instigation de Gaspard MONGE et de
Lazare CARNOT, la Convention crée, en pleine période

révolutionnaire, l'Ecole Polytechnique destinée « à former
des ingénieurs en tous genres, à rétablir l'enseignement
des sciences exactes et à donner une haute formation
scientifique à des jeunes gens, soit pour être employés
par le Gouvernement aux travaux de la République, soit
pour reporter dans leur foyer l'instruction qu'ils auront
reçue et y prodiguer les connaissances utiles ».

Aujourd'hui l'Ecole Polytechnique c'est environ sept cent
cinquante élèves présents à Palaiseau, plus de deux cents
enseignants, près de neuf cents chercheurs, ingénieurs ou
techniciens dans les laboratoires, environ cinq cents mili-
taires et civils se consacrant à la formation des élèves et
à la marche générale de l'établissement.

De notre longue tradition nous avons hérité deux principes
qui guident notre action :

- viser l'excellence, sans cesse,
- cultiver la pluridisciplinarité, nécessaire aux formes mul-
tiples du savoir et du savoir-faire.

Dans un environnement aujourd'hui bien différent, notre
mission demeure. Le monde a changé de si considérable
façon que notre tâche est plus vaste et plus complexe. Et
notre ambition doit s'étendre au-delà de l'hexagone.

Maurice BERNARD
Directeur de l'Enseignement

et de la Recherche
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EXPOSE GENERAL

L'objectif général des recherches au Laboratoire
est l'étude de la dynamique du cli mat et de l'environ-

nement global, en relation avec le comportement de

l'atmosphère globale. Cet objectif nécessite des
études théoriques (mécanique des fluides, turbu-

lence et systèmes non linéaires), des études de mo-
délisation de la circulation générale atmosphérique
couplée avec l'océan superficiel, la surface des sols
et la végétation, des études sur la synergie don-

nées-modèles, des études sur l'interprétation des

données spatiales en termes de structure tridimen-

sionnelle des champs atmosphériques (tempéra-

ture, vapeur d'eau, vent, nébulosité) et de bilan

radiatif de la terre, et enfin, le développement d'ins-

truments de mesure in situ ou à distance, dans le
cadre de campagnes aéroportées, d'expériences
ballon et de missions spatiales.
Parmi les développements de cette activité de re-
cherche en 1989, nous citerons notamment

- en modélisation du climat : l'étude du forçage
radiatif des nuages et la représentation des méca-

nismes de l'évapotranspiration du couvert végétal,

l'étude des précurseurs des états de régime, la

première simulation de l'atmosphère de Mars ;
- en turbulence : le développement de l'analyse en

ondelettes, les études de dynamique des tour-

billons, l'étude analytique des tornades ;
- dans l'analyse du rayonnement atmosphérique :

l'amélioration des modèles directs, le développe-

ment vers les microondes, les études de météoro-

logie polaire ;
- dans l'analyse de la nébulosité : la validation des
simulations numériques, lestentativesd'estimation

de la pluie ;
- en météorologie et climatologie tropicales : les

études de variations diurne et de variabilité intrasai-
sonnière, l'application de la notion d'exergie à la

formulation locale des bilans énergétiques ;

- dans l'étude du bilan radiatif de la terre : le

développement du projet spatial SCARAB, avec la

réalisation et les tests de résistance aux vibrations

du modèle de masse et d'encombrement de l'instru-
ment ;

- dans te domaine des mesures par lidar : le démar-
rage de la phase A du projet de mission spatiale

BEST, les études de couche limite planétaire ;
- dans l'étude de l'atmosphère moyenne : des

résultats nouveaux sur l'interaction d'une onde
instable avec l'écoulement moyen, la préparation
de la campagne AMETHYSTE.



EXPOSE ANALYTIQUE

I. SIMULATION NUMERIQUE OU CLIMAT
ET DES ATMOSPHERES PLANETAIRES

1.1 Impact climatique d'une augmentation de
l'effet de serre

H. Le Treut. Z.X. Li, R.Butel. M. Folichon,
E. Cohen-Solal et S. Chalita

Line partie importante du développement et de
l'utilisation du modèle climatique est orientée vers
l'étude de l'impact climatique d'une augmentation
de l'effet de serre et des interactions qui jouent un
grand rôle dans ce processus : interaction nuages/
rayonnement, interaction océan superficiel/atmo-
sphère en particulier.

a) Introduction

L'accroissement du contenu atmosphérique en gaz
à effet de serre (CO2̂  N2O, CH4, Chlorofluorocarbo-
nes) est perçu comme un facteur de risque climati-
que majeur pour les prochaines décennies. Mais si
les modèles convergent pour prédire un réchauffe-
ment futur de l'atmosphère, ils divergent encore
considérablement quant à la distribution géographi-
que des variations climatiques. Une cause proba-
ble de cette divergence réside dans le traitement
différent d'un certain nombre de rétroactions, sus-
ceptibles d'amplifier ou de modérer la réponse du
système climatique. Une première rétroaction forte
est liée à la vapeur d'eau, dont le contenu atmo-
sphérique va augmenter avec latempérature du sol
et peut augmenter l'effet de serre. Une deuxième
rétroaction est liée aux variations d'albedo aux
hautes latitudes, qui peuvent résulter de la fonte de
la glace marine et de la neige, et, diminuant la
réflexion du rayonnement solaire, peuvent accélé-
rer le réchauffement. Mais ce sont les nuages qui
jouent probablement le rôle le plus complexe. L'in-
teraction avec l'océan est également capitale : il n'y
a pas de réchauffement atmosphérique sans ré-

chauffement préalable de l'océan. L'océan fixe le
temps caractéristique avec lequel s'effectue le
réchauffement, la distribution géographique du ré-
chauffement, et régule l'avancée ou le retrait des
glaces marines.

W Réalisation at validation do simulations climatiques
pluriannuelles stables
(H. Le freut, Z.X. Li et M. Forichon)
L'inclusion d'une représentation paramétrique du
transport de moment par la convection a permis de
réaliser des expériences pluriannuelles stables.
Des collections de données climatiques ont été
rassemblées sur le réseau local et ont permis les
premières études systématiques de validation de
ces simulations.

c) Impact du CO1 atmosphérique : étude des rétroactions

nuageuses

(Z.X. Li et H. Le Treut)
Notre modèle possède une représentation originale
de la couverture nuageuse, dont la validation se fait
en collaboration avec le groupe M. Desbois-G.
Sèze (travail de W. Yu). Une validation à l'aide
d'analyses de l'eau liquide nuageuse issues du
satellite SMMI est aussi en cours (G. Rabreau).
Nous avons cherché à étudier la réponse de ce
schéma à des perturbations des conditions aux
limites du système atmosphérique.
Nous avons réalisé plusieurs expériences de sensi-
bilité à la variation du CO2 atmosphérique. Les
expériences réalisées ont porté généralement sur
15 mois d'intégration. Nous avons étudié :
- la réponse du modèle à un doublement du CO8

quand la température de surface est maintenue fixe
: la sensibilité de la réponse est alors très faible.
L'importance d'une représentation soigneuse du
couplage océan-atmosphère est ainsi mise en évi-
dence;
- la réponse du modèle à des conditions aux limites
au sol obtenues au Meteorological Office Britanni-
que pour un doublement du CO2 dans le cadre de
leurs expériences de sensibilité climatique. Ce



travail fait partie d'un programme de coopération
entre laboratoires financé par les Communautés
Européennes. Cette expérience a permis l'évalua-
tion des rétroactions nuageuses dans notre mo-
dèle. Il est beaucoup plus sensible à un réchauffe-
ment que le modèle du Meteorological Office Britan-
nique malgré des paramétrisations voisines de la

physique des nuages, et cet effet demande à être
expliqué;
- la réponse du modèle à des perturbations de+20C
de la température de surface de l'océan : ceci fait

partie d'un exercice de comparaison de divers
modèles climatiques auquel nous avons pris part.
Des méthodes numériques permettant l'analyse
des résultats en distinguant les diverses rétroac-
tions ont aussi été mises au point.

d) Couplage avec un modèle de couche limite océani-

que et de glace de mer

(H. Le Treut et E. Cohen-Solal ; collaboration avec
M.N. Moussais et M. Crépon)
Cette version du modèle est désormais program-
mée. Elle comprend une représentation de la

couche limite océanique discrétisée sur 20 niveaux
verticaux due à P. Caspar et S. Planton (EERM) et
une représentation thermodynamique de la glace
marine due à M.N. Moussais (LODYC). Plusieurs
représentations possibles des termes d'advection
de chaleur pour la circulation générale océanique
sont à l'étude mais n'ont pas été introduites jusqu'à
présent.
Ce modèle couplé est en cours de test et des
intégrations de plusieurs mois ont été réalisées, et
ont donné toute satisfaction dans l'état actuel des
diagnostiques.

e) Modèles simples

La modélisation climatique des échelles de temps
longues (décennie et au-delà) fait appel à des
modèles plus simples. Les modèles simples four-
nissent aussi un outil d'analyse des modèles plus
complexes. Les études de définition d'un modèle
bidimensionnel altitude/latitude par C. Genthon,

travail réalisé au CEA Saclay en association avec le
LMD, ont continué en 1989. Une version unidimen-
sionnelle du MCG a aussi été développée par Z.X.
Li. Par ailleurs des études destinées à une première
approche des interactions entre cycle du carbone et

climat ont été réalisées lors de stages courts :
évolution du cycle du carbone à l'échelle des glacia-
tions, dans un modèle paléoclimatique simple (J.
Portes, J. Lucaes et P. Boyer, stagiaires ENPC;
collaboration avec M. Ghil, UCLA et E. Michel,

CFR); croissance du phytoplancton dans un mo-
dèle de couche limite océanique (N. Lefèvre).

I.2 Représentation des échanges entre la vé-
gétation et l'atmosphère dans un modèle
de circulation générale

K. Laval, J. Portes. N. Ducoudré,
H. Ding. J. Polcher et R. Butel

a) Influence de l'humidité du sol sur le climat
(K. Laval et H. Ding)
L'influence sur le climat des échanges entre le sol et
l'atmosphère a été établie par de nombreuses

expériences de sensibilité des modèles de circula-
tion générale (MCG) de l'atmosphère. Cependant,
la modélisation de ces échanges entre un sol nu (ou
un couvert végétal) et l'atmosphère a été souvent

trop simplifiée et de ce fait, certains des résultats
obtenus peuvent être mis en doute.
Nous avons étudié l'influence des conditions initia-
les de l'humidité du sol sur le climat à l'aide de
plusieurs représentations de l'humidité du se! (à 1
ou 2 réservoirs). Nous avons montré que cette
influence dépendait du temps caractéristique de
transfert de l'eau entre la couche de sol profond et
le réservoir superficiel. Une étude systématique sur
l'Inde nous a montré que le régime de mousson était

influencé par le traitement de l'humidité du sol.
Nous allons donc conduire une série d'expériences
numériques où nous comparerons la variation du
régime de mousson à la variabilité climatique de ces



régions. Ceci nécessite de refaire un grand nombre
d'expériences pour pouvoir définir dans cette zone
la variabilité du climat.

b) Représentation do la végétation dans un MCG
(K. Laval et N. Ducoudré)
Les modèies de climat doivent simuler de manière
réaliste les interactions Biosphère-Atmosphère pour
mieux comprendre l'influence de la deforestation
sur le climat ou l'influence que peut avoir la végéta-
tion sur un changement climatique dû à une varia-
tion de CO2.
Il nous faut donc déterminer (es échanges hydri-
questelsquel'interceptiondespluiesparunfeuillage,
!'evaporation d'un feuillage mouillé ou la transpira-
tion des feuilles. Le problème est complexe car les
modèles d'sgrométéorologie à noire disposition
sont différents suivant les types de végétation, de
sol et de climat. De plus, une maille d'un modèle est
bien plus grande que les tailles des parcelles pour
lesquels les modèles des agrométéorologistes ont
été définis et cela pose le problème du réalisme de
notre représentation. Nous avons introduit dans
notre MCG, et pour chaque maille, 8 types de sol (7
couverts végétaux et 1 sol nu) qui se répartissent la
surface de la maille. Pour chaque type de couvert,
nous avons défini les échanges hydriques propre?
à ce type de couvert.
Nous avons ajusté notre paramétrisation de l'inter-
ception en comparant plusieurs expériences où
l'interception a été modifiée. Nous avons, montré au
cours de cette étude que même si l'interception peut
représenter une grande part du transfert hydrique
entre la végétation et l'atmosphère, elle joue un rôle
peu important dans le climat moyen représenté
dans un MCG : an effet, quand l'interception des
pluies par le feuillage diminue, la transpiration des
feuilles ou !'evaporation des sols sous-scents va
prendre le relais pour transférer l'eau vers l'atmo-
sphère : ceci contredit uncertain nombre d'hypothè-
ses qui ont été formulées dans le cadre des modè-
les de petite échelle.

c) Analysa dos données ISCCP pour la validation des

modelas de sol

(V. Serafini et Z.X. Li)
Une évaluation des analyses de température du sol
fournie par ISCCP a été évaluée sur la région du
Niger par comparaison à des données in situ. La
qualité de ces analyses semble en faire un élément
intéressant de validation des modèles de sols.

I.3 Nouvelle formulation de la dynamique du
modèle de circulation générale du LMD et
étude de la circulation tropicale

R. Sadourny, P. Le Van,
T. Braine-Bonnaire et O.P. Sharma

La nouvelle dynamique du modèle de circulation
générale du LMD, entièrement modulaire et avec
possibilité de zooms régionaux incorporés, a long-
temps buté, lors de nombreux tests à partir des
données réelles, sur des problèmes de stabilité du
modèle, qui ont été apparemment résolus par l'in-
corporation d'un filtre longitudinal sur le rotationnel
du terme de vorticité potentielle.
Ce modèle sera utilisé en particulier pour des simu-
lations de mousson indienne en utilisant la version
zoom qui permet d'avoir une meilleure résolution
sur une zone limitée du modèle.
Des outils très performants de résolution spectrale
développés au laboratoire (thèse de T. Braine-
Bonnaire) permettent d'analyser les ondes basse
fréquence liées aux phénomènes de mousson
(ondes de Madden et Julian). Ces études s'inscri-
vent dans un projet de collaboration à long terme
avec I1I.I.T. de New-Delhi

1.4 Evolution de la structure informatique du
modèle

R. Butel
Le processus de modification évolutive du modèle
de circulation générale du LM D a été poursuivi dans
le sens d'une plus grande modularité du code



fortran. Par ailleurs une réflexion et un développe-

ment informatique important ont été consacrés au
problème de l'archivage et du traitement des résul-

tats du modèle.

1.5 Transitions entre régimes, précurseurs

et successeurs
R. Vautard

Nos activités se sont concentrées sur l'étude des

régimes de temps dans l'hémisphère nord utilisant
la méthode d'équilibration mise au point au LMD.

Une classification de ces régimes sur l'Atlantique
est obtenue en 4 classes, comprenant le régime

«bloqué» qui nous a particulièrement affecté en
1989. Ensuite, nous avons déterminé des classes

de précurseurs et successeurs de ces différents ré-
gimes en utilisant une méthode de calcul de maxi-

ma de densité de probabilité dans un espace de
dimension 9. Les résultats montrent que, par exem-

ple, les déclenchements de blocage ne se produi-
sent pas de façon aléatoire, et laissent présager

qu'il existe un environnement favorable à ces dé-
clenchements. En remontant le temps jusqu'à 10

jours avant les déclenchements, !'on s'aperçoit que
le blocage apparaît lors d'une phase précise de

l'onde à 25 jours de Branstator. Une publication sur
ce sujet est soumise à «Monthly Weather Review».

Cette étude se poursuit actuellement. Par ailleurs,
rétablissement d'une base de données compre-

nant des cartes hémisphériques de géopotentiel et
température depuis 1963 est en cours. Ces don-

nées proviennent du NMC, et seront bientôt acces-
sibles à tous les chercheurs.

(K. Nagel et R. Sadourny)

Enfin, l'adjonction d'une paramétrisation simple de

l'interaction de la circulation générale avec les ondes

de gravité de petite échelle d'origine orographique
a permis d'améliorer le comportement de la stratos-
phère hivernale et les ondes planétaires de l'hémi-
sphère boréal.

I.6 Diagnostic des termes non dynamiques dans

un modèle de prévision météorologique

Ph. Chapelet

Au cours de l'année 1989, nous avons contribué à

la mise en place d'un système diagnostic des ten-
dances diabatiques du modèle de prévision opéra-

tionnel Emeraude de la Météorologie Nationale. A
cet effet, les tendances diabatiques sont cumulées,

en moyenne verticale et par tranche journalière, au

cours du cycle d'assimilation et de prévision. Après

correction de la dérive du modèle sur la période
d'assimilation, on obtient une estimation des ten-

dances diabatiques vraies de l'atmosphère. Nous
disposons donc d'une visualisation des effets de la

physique du modèle pour toutes ses échéances et
d'une estimation de l'erreur associée. C'est un

puissant moyen d'investigation du comportement

du modèle qui a déjà permis de détecter et de

corriger un artefact dans le traitement des ondes de
gravité. Nous l'appliquons actuellement aux récen-

tes situations de blocage intense.

. 1.7 Classification des régimes de temps

F. Bouttier et B. Legras

La méthode d'équilibration des régimes de temps,

utilisée par R. Vautard, est fondée sur la stationna-
nte des grandes échelles. Elle a pour complément

une analyse basée sur la récurrence des situations

préférentielles. Nous avons établi une classification

hiérarchique par la méthode du lien complet des

états de l'atmosphère, en hiver et en été, sur les

zones Pacifique et Atlantique, à partir du fichier des
données de géopotentiel à 700mb du NMC. Les

noyaux des classes ainsi obtenues recouvrent très

bien les régi mes trouvés par l'équilibration ainsi que

ceux obtenus par d'autres méthodes de classifica-
tion. On peut donc considérer que l'existence de

régimes différenciés dans l'atmosphère est désor-
mais corroborée par un faisceau d'analyses repo-

sant sur des prémisses différentes. Les difficultés
actuelles résident dans la définition des classes



élargies ou des bassins d'attraction, pour lesquels

aucune approche n'est satisfaisante à ce jour. Il en

résulte une assez grande dispersion des propriétés

de transition mesurées.

1.8 Réponse quasi-géosfrophique à un forçage

orographique
A. Hannachi et B. Legras

Le thème de ce travail est l'influence de l'orographie

sur l'existence et la stabilité des régimes de temps.

L'étude effectuée dans un modèle de canal quasi-
géotrophique montre que l'instabilité orographique
intervient pour fixer la phase des événements de

blocage, en accroître la fréquence et induire une

bimodalité plus nette des régimes. Les travaux en
cours tentent d'appliquer la méthode du chemin

minimum pour préciser les frontières des régimes
du modèle. Selon la stratégie appliquée jusqu'ici, la

méthode est testée et mise au point sur le modèle
canal avant d'être appliquée aux données atmo-

sphériques.

1.9 Modélisation numérique de la circulation de

l'atmosphère martienne
F. Hourdin et O. Talagrand. en collaboration

avec JJ. Morcrette, CEPMMT

Le programme de modélisation numérique de la

circulation de l'atmosphère martienne, simplement
ébauché en 1988, a été pleinement entamé en

1989.

Dans une première phase, le modèle de circulation

générale du Laboratoire a été complètement adap-
té aux conditions martiennes, réchauffement radia-

tif étant représenté par un rappel newtonien vers un
champ de température climatique. Les intégrations

effectuées dans ces conditions produisent des

résultats qui, autant que Ton puisse juger dans l'état
actuel de nos connaissances, sont réalistes. En
particulier, la circulation de l'hémisphère hivernal

est dominée, comme c'est très probablement le cas
dans la réalité, par des ondes baroclines.

Dans une deuxième phase, on adapte progressive-

ment aux conditions de l'atmosphère martienne le

modèle de rayonnement, développé par J.J. Mor-

crette au CEPMMT. La principale modification à

effectuer dans la partie thermique du modèle (intro-

duction d'un schéma approprié pour l'élargisse-
ment Doppler de la bande à 15 mm du CO2) est

maintenant achevée. Parrf les tâches restantes, la
plus importante sera l'introduction de l'absorption

du rayonnement solaire par les poussières.

II. ASSIMILATION DES DONNEES DANS

LES MODELES NUMERIQUES

Le programme d'étude et de développement das

méthodes d'assimilation variationnelle, commencé

il y a déjà plusieurs années, a été poursuivi. L'ac-
tivité du chercheur du LMO le plus engagé dans ce

programme, O. Talagrand, apourune assez grande
partie été consacrée à une participation, plus ou

moins importante suivant les cas, à des travaux

menés dans d'autres groupes de recherche, à la
DMN particulièrement. Les travaux effectués au
LMD même, par D. Douady et O. Talagrand, ont

porté sur l'impact de processus à seuil dans une
assimilation variationnelle. Les travaux menés par
O. Talagrand en collaboration avec des groupes

extérieurs ont porté principalement sur l'assimila-

tion variationnelle d'observations avec un modèle à

équations primitives (projet Arpège).

II. 1. Impact de processus à seuil sur une assimi-

lation variafionnelle

D. Douady et O. Talagrand

Les expériences commencées antérieurement avec

un modèle unidimensionnel de convection, déve-
loppé par J.F. Geleyn et F. Ruiz (cf. Rapport d'Ac-

tivité pour 1988), ont été poursuivies. La conclusion

déjà pressentie a été confirmée : le processus de
minimisation requis par une assimilation variation-
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nelie n'est, en règle générale, pas capable de

franchir un seuil situé entre le point de départ de la
minimisation et le minimum à atteindre. Cette

conclusion appelle cependant deux remarques :
- elle a été obtenue avec un algorithme de minimi-

sation particulier, et pourrait être différente pour un

autre algorithme;

- les modèles de convection, qui contiennent de
nombreux seuils capables d'introduire de fortes

discontinuités, seront associés, dans une assimila-
tion réelle, aune «dynamique» plus régulière. Il est
donc possible que l'impact des seuils soit moins
important dans une situation plus réaliste.

L'étape suivante est maintenant de faire suivre ces
expériences préliminaires d'expériences effectuées

dans des conditions plus proches des conditions
réelles de l'assimilation des observations.

- estimation de l'erreur d'une prévision météorolo-

gique numérique, avec P. Veyre (DMN).

11.4.
O. Talagrand a enfin créé et pris la direction d'un

Groupement de Recherche CNRS (formellement
indépendant du LMD) intitulé «Méthodes Variation-
nelles en Météorologie et Océanographie». Ce
Groupement de Recherche, qui réunit une ving-

taine de chercheurs appartenant à sept unités diffé-
rentes, a pour but de stimuler et de coordonner les

recherches menées en France sur les multiples
utilisations de méthodes variationnelles dans la

modélisation numérique des circulations atmosphé-

rique et océanique.

!.TURBULENCE

11.2. Assimilation variationneile avec un mo-
dèle à équations primitives

O. Talagrand, en collaboration avec
P. Courtier et J.N. Thépaut, DMN

Le programme d'assimilation variationneile avec un

modèle à équations primitives, décrit dans le Rap-
port d'activité pour 1988, a été commencé. Le

modèle utilisé est le modèle Arpège, autour duquel
seront construits les prochains systèmes de prévi-

sion de la DMN et du CEPMMT. Les expériences
réalisées jusqu'à présent portent sur l'inversion du

modèle, c'est-à-dire la reconstitution d'un état du
modèle à partir d'un état «observé» ultérieurement.

11.3
O. Talagrand a en outre travaillé, en collaboration

avec des chercheurs extérieurs au LMD, sur les
problèmes suivants :

- assimilation variationneile d'observations altimé-
triques dans un modèle de circulation océanique,
avec E. Grenier (LODYC);

- inversion variationneile de radiances satellitaires,
avec P. Moll, J.N. Thépaut et P. Courtier (DMN);

Le LMD a depuis sa fondation accumulé une exper-

tise importante sur la turbulence bidimensionnelle
et quasi-bidimensionnelle, que ce soit par son étude

théorique ou par son étude numérique. La justifica-

tion de cette recherche tient à l'importance de la tur-
bulence et particulièrement de la dynamique non-

linéaire bidimensionnelle dans les phénomènes

météorologiques et océaniques de grande échelle.
Depuis quelques années on connaît (grâce entre
autres à des travaux du laboratoire) le rôle et

l'importance des structures cohérentes dans la

dynamique bidimensionnelle. Ces structures sont

essentiellement des structures monopolaires (tour-
billons) dont les interactions mutuelles contiennent

une part importante de la dynamique. Il est donc
cohérent que les recherches actuelles de l'équipe

turbulence du LMD soient fortement influencées
par la présence de ces structures ; ainsi les appro-

ches principales sont de trois ordres :
- première approche, étudier la signature des struc-

tures cohérentes sur les propriétés macroscopi-
ques de la turbulence ; en particulier quel biais

apportent-elles au lois tirées des théories statisti-
ques de la turbulence ? Ce problème est celui qui se
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pose quand on cherche à relier la diffusion d'un
polluant ou d'un contaminant passif, ou encore la
dispersion de flotteurs lagrangiens aux grandeurs
caractéristiques de l'écoulement. On retrouvera
cette approche et les problèmes connexes exposés
dans la rubrique Le point de vue lagrangien ci-

dessous;
- une autre approche consiste à étudier systémati-
quement au moyen de l'expérimentation numérique
la genèse, le maintien et le déclin des tourbillons
ainsi que leurs mécanismes d'association, de fu-

sion et de f !lamentation. Cette approche conduit au
développement d'outils de simulation et d'analyse,
parmi ces derniers l'analyse en ondelettes paraît
particulièrement prometteuse;

- la troisième approche consiste à chercher à dé-
crire la turbulence tridimensionnelle dans des
modèles à faible nombre de degrés de liberté. Les
démarches de la modélisation numérique et celle

de la modélisation phénoménologique se rejoignent
ici, l'une utilise (es ondelettes, l'autre les tourbillons
elliptiques.

riens sont analysées. La consistance globale des
simulations lagrangiennes (erreurs de troncature
du modèle eulerien + erreurs du schéma lagran-
gien) est étudiée et des critères de stabilité, à
respecter le long des trajectoire particulaires, sont
établis.

c)Structures cohérentes : contribution à la diffusion turbu-

lente

(D. Oueslati et A. Babiano)
Les structures cohérentes jouent un rôle fondamen-

tal dans la dynamique des cascades d'énergie et
d'enstrophie de laturbulence bidimensicnnelle. Nous

étudions d'un point de vue lagrangien l'évolution

des structures cohérentes dans le contexte des
multiples interactions au sein du champ turbulent
(interactions fortes et douces entre tourbillons,
fusions, etc...). Leur contribution intermittente à la
diffusion turbulente par f !lamentation du champ de

vorticité est également étudiée.

111.1 Le point de vue lagrangien
aj Propriétés dlspeatves dons las cascades d'énergie et

d'anshophl»

(N. Zouari, A. Babiano et C. Basdevant)
Nous confrontons les analyses semi-euleriennes et
lagrangiennes de la dispersion turbulente. Des for-
mulations théoriques lagrangiennes originales sur
la dispersion de paires ont été développées et
confrontées aux approches pnénoménologiques et
aux résultats des expériences numériques. La si-
gnification exacte des résultats classiques (loi
exponentielle dans la cascade d'enstrophie et loi en
t3 de Richardson-Obukhov dans la cascade d'éner-
gie) a été établie.

b) Schémas numériques lagrangiens

(N. Zouari et A. Babiano)

Les limites de fiabilité des expériences numériques
lagrangiennes réalisées à partir de modèles eule-

111.2 Dynamique des tourbillons
bidimensionnels

B. Legras en collaboration avec D. Dritschel
(DAMPTP, Cambridge).

a) Modèle spectral et Dynamique des contours

Nous avons tout d'abord effectué une comparaison
détaillée de la méthode de dynamique des contours
et de la méthode spectrale standard sur un certain

nombre de cas d'épreuve. L'accord s'est avéré
remarquable, validant sans aucun doute les résul-
tats sur la f !lamentation obtenus par la méthode des
contours.

b) Filameniation

Nous avons ensuite étudié d'un point de vue expé-
rimental (numérique) et théorique la filamentation

d'un tourbillon dans un champ externe et le pro-
blème de l'axisymétrisation. La filamentation se

produit aux points critiques en éjectant les couches
de vorticité externes et conduit à de très forts
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gradients de vorticité sur la périphérie du tourbillon.

L'axisymétrisation produit aussi dés filaments qui,

restant au voisinage, jouent un rôle actif. Il existe

cependant une large famille de profils non-axisymé-

triques et stables.

c) Le modèle elliptique

Les études précédentes ont mené au développe-

ment d'un modèle elliptique des tourbillons dans

lequel chaque couche de vorticité est supposée

rester proche d'une ellipse. On a calculé les termes

d'interaction des couches superposées et distantes

et obtenu une formulation hamiltonienne du mo-

dèle. Ce modèle est la première étape d'une théorie

de l'approximation des tourbillons et de leur dyna-

mique. La filamentation n'est pas explicitement

considérée mais peut être prise en compte via le

calcul des points critiques. Les comparaisons faites

avec les résultats de la méthode des contours sur le

problème des profils stationnaires non-axisymétri-

ques ou celui de la fusion des tourbillons sont très

favorables au modèle elliptique.

111.3 Etudes analytiques

a)Etude cinématique du champ de pression et du champ

des accélérations

(M. Larchevêque)

Les développements analytiques basés sur une

fermeture Quasi-Normale (effectués par G.K. Bat-

chelordans le cas tridimensionnel) on été adaptés

au cas bidimensionnel. Cette méthode permet de

déterminer, pour le champ des fluctuations de pres-

sion ou de gradient de pression, l'expression analy-

tique des fonctions de structure et de corrélations

spatiales ainsi que celle du spectre correspondant

en fonction du spectre d'énergie cinétique turbu-

lente et de l'enstrophie de l'écoulement. Le lien

entre ces développements et la fermeture EDQNM

de S. Orszag a été établi. On a montré, en particu-

lier, que l'équation reliant la fonction de corrélation

des fluctuations de pression et les moments d'ordre

quatre des vitesses (équation déduite de l'équation

de Poisson satisfaite par le champ des pressions)

est la même dans les deux modèles de fermeture.

b) Genèse et stabilité des tornades : modélisation analy-

tique

(J Chaskalovic et M. Larchevêque)

Nous avons montré que les équations de Navier-

Stokes permettent de décrire le mécanisme 03

formation d'une tornade : l'écoulement ascendant

est modélisé par un écoulement à symétrie de

révolution autour d'un axe vertical, avec dans un

plan méridien des lignes de courant du type écou-

lement dans un angle droit ; cet écoulement est

perturbé par un champ de vitesses circonférentiel-

les admettant la même symétrie de révolution.

L'écoulement perturbé est alors un tourbillon de

Rott mettant en évidence le phénomène de concen-

tration de la composante verticale de la vorticité. Ce

modèle ne respecte pas les conditions d'adhérence

au sol ; mais les effets de viscosité peuvent être

négligés, au moins au niveau du sol.

Pour ce qui concerne la stabilité, le modèle de

Serrin reste la base de l'étude : les solutions, dont

l'existence a été établie par J. Serrin, sont considé-

rées comme des éléments d'un espace fonctionnel

approprié annulant une fonctionnelle dépendant de

deux paramètres k et P ; ces paramètres caractéri-

sent respectivement la viscosité de l'écoulement et

l'énergie de rotation au sein de celui-ci. La stabilité

des solutions de J. Serrin peut ainsi être analysée

par application de la théorie des bifurcations.

111.4 Modélisation numérique

a) Prise en compte des conditions aux limites dans les

modèles spectraux

(A. JaIi et C. Basdevant)

La validation théorique de la méthode «Cache» a

été poursuivie en particulier par la simulation d'ex-

périences test de sillage derrière un cylindre, A. JaIi

devrait prochainement soutenir sa thèse sur ce

sujet.
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b)Ondelottos et modélisation numérique

(C. Basdevant, collaboration avec V. Perrier ONE-
RA. et M. Holschneider CPT Marseille)
Une méthode originale de simulation numérique,
utilisant les ondelettes, et s'apparentant également
aux méthodes particulaires et aux méthodes spec-
trales a été mise au point et testée numériquement
en dimension un. Elle consiste à décomposer la
solution inconnue en la superposition d'un nombre
fini d'atomes tous issus d'une même ondelette mère
par dilatation en
échelle, transla-
tion en espace
et grossisse-
ment en ampli-
tude. L'évolution
du système se
ramène aiors à
la recherche
d'une trajectoire
dans l'espace
des phases (de
dimension3N,si
N est le nombre
d'atomes). Cette
méthode pré-
sente a priori de
nombreux avan-
tages en particu-
lier pour étudier
des phénomè-
nes incluant une
très forte inter-
mittence spa-
tiale. Elle rentre
bien dans le cadre des tentatives de description des
écoulement? turbulents bidimensionnels au moyen
d'un nombre restreint de structures.

cj Analyse en Ondelettes

(M. Farge, collaboration avec M. Holschneider,
CPT Marseille)
La transformée enondelettes réalise une décompo-

Fig. 111.1 : Analyse en ondelettes bidimensionnelles complexes d'un
écoulement turbulent bidimensionnel.
On a superposé le champ de vorticilé (vue cavalière), le module des
coefficients d'ondelettes (lignes de niveaux en couleur) et la phase (en blanc)
(M. Farge, en collaboration avec J.F. Colonna)

sition à la fois en espace et en échelle, ce qui permet
une analyse spectrale locale. Nous avons dévelop-
pé un code de transformée en ondelettes bidimen-
sionnelles complexes. Ce code a été utilisé pour
analyser les champs de vorticité issus de nos simu-
lations de turbulence bidimensionnelle compressi-
ble. On a ainsi pu montrer que les plus petites
échelles de l'écoulement, où agit la dissipation,
correspondent au cœur des tourbillons et non à la
zone de cisaillement se développant à leur périphé-

rie, confirmant
ainsi le résultat
que nous avions
précédemment
obtenu avec une
analyse en onde-
lettes monodi-
mensionnelles
complexes. Nous
envisageons de
poursuivre cette
analyse en onde-
lettes de structu-
res cohérentes à
partirdes résultats
du code bidimen-
sionnel incom-
pressible ainsi
qu'à partir de ceux
de codes tridi-
mensionnels,
compressibles et
incompressibles;
des analyses
d'images satellite

NOAA et Spot sont également en cours. (Fig. III.1).

d) Turbulence bidimensionnelle compressible

(M. Farge)

Le choix de l'opérateur de dissipation le plus adé-
quat reste un problème controversé en simulation
numérique de la turbulence bidimensionnelle. Nous
avons observé que l'opérateur Laplacien itéré, le



plus couramment utilisé, ne respecte pas la cohé-

rence du champ de vorticité dans l'espace physi-
que, alors que l'opérateur Laplacien non itéré pré-

serve celle-ci. Pour poursuivre l'étude de ce pro-
blème nous prévoyons plusieurs expériences nu-

mériques utilisant différents opérateurs de dissi-
pation, expériences pour lesquelles on suit l'évolu-

tion de l'écoulement, à la fois dans l'espace spectral
et dans l'espace physique. De plus, nous nous inté-

ressons surtout à l'étude des structures cohérentes
et de leurs interactions dans les écoulements turbu-
lents bidimensionnels et nous avons pour cela mis

au point différents états initaux (constitués de quel-

ques tourbillons gaussiens, ou d'un pavage des
mêmes tourbillons simulant un écoulement derrière

une grille) dont les intégrations numériques, ainsi
que l'analyse en ondelettes des résultats, sont ac-

tuellement en cours.

111.5 RF.SEAU INFORMATIQUE

J. Portés et G. Rabreau

Le réseau informatique est le nerf de l'activité de
simulation numérique et d'analyse à l'Ecole Nor-

male Supérieure. Le principe retenu dans son
élaboration a été d'irriguer tous les bureaux avec

des stations Unix performantes, d'offrir une gamme
de puissances échelonnées en local (de 1,5 à 14

Mips) avec l'accès à des super-ordinateurs (CCVR)
via des lignes à haut débit. L'hétérogénéité des

matériels a été admise mais en visant une totale

transparence au niveau de l'utilisateur à qui tous les

moyens doivent être accessibles dans un environ-
nement unique. L'année 1989 a permis d'achever

la structure de base du réseau. Le nombre de
machines est passé à 12, intégrant un serveur de

calcul, l'espace disque atteint environ 3 Go. Une

unité d'archivage sur cartouche vidéo est installée

ainsi que deux disques magnéto-optiques. L'évolu-
tion future visera à renforcer la structure commune

mais aussi à satisfaire des besoins plus spécifi-
ques : jonction réseaux informatiques et bureauti-

ques (Macintoshes), imprimante couleur, logiciels

graphiques interactifs, système vidéo, sous-réseau
EDF.

IV. ANALYSE DU RAYONNEMENT
ATMOSPHERIQUE (ARA)

Les recherches poursuivies par le groupe ARA ont

trait à l'étude des problèmes de transfert radiatif
atmosphérique et se sont développées au cours de
l'année 1989, autour de deux thèmes principaux :

- amélioration de la physique de la modélisation

des flux radiatifs et recherche d'une plus grande ef-

ficacité pour des applications à l'échelle globale.
Ces travaux ont porté sur un domaine spectral

s'étendant des microondes au proche infrarouge
avec application à des expériences satellitaires ou

aéroportées ;
-analyse tridimensionnelle de l'état thermodynami-

que de l'atmosphère terrestre et de la surface à
partir d'observations satellitaires avec application à

des expériences spatiales actuelles ou en vue d'ex-

périences programmées pour les années à venir.

IV.l Modélisation des flux radiatifs :
le problème direct

Les trois modèles développés par le groupe (STRAN-
SAC, modèle ««raie-par-raie» complet ; 4A -Atlas

Automatisé des Absorptions Atmosphériques-,

modèle raie-par-raie rapide ; et 3R -Reconnais-
sance Rapide des Radiances-, modèle spécialisé

hyper-rapide) sont utilisés soit pour nos propres

recherches, soit par d'autres groupes en France.

a) Applications réalisées en coopération avec des grou-

pes extérieurs

(N.A. Scott, F.M. Bréon et A. Chédin)

Le modèle STRANSAC est utilisé en planétologie
par les groupes de D. Gautier (Meudon, planètes

géantes et satellites) et de J.L. Bertaux (S.A., expé-
riences AUGUSTE et GOMOS). Le modèle 4A est
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utilisé parla Météorologie Nationale (application au
calcul des champs d'ozone total), par le CRPE
(expérience HAPEX-MOBILHY) et par le LSIT
(Strasbourg) pour la détermination de la tempéra-

ture de surface des sols. Le modèle 3R est utilisé
par la Météorologie Nationale et est implanté au
Centre Européen de Prévisions Météorologiques à
Moyen Terme de Reading (GB) pour la validation
des observations des satellites de la série NOAA.

b) AppttcaHora réalisées ou on cours au IMO

(N.A. Scott, V. Achard, C. Prigent (visiteur longue
durée, LRA, Meudon), B. Bonnet et A. Chédin)
Nos travaux se sont développés dans trois direc-
tions :
- les modifications intervenues sur le 7ème satellite
de la série TIROS-N/NOAA ainsi que des améliora-

tions dans la physique du modèle 4A nous ont
conduit à mettre à jour la base de données TIGR

(TOVS Initial Guess Retrieval) sur laquelle sont
fondés Je modèle 3R et l'algorithme d'inversion 3l
(Improved Initialization Inversion). Les taux de CO2

et de N2O ont été également revus et le canal ozone
(à 9,6mm) ajouté ;
- le modèle 3R a été sophistiqué et fournit désor-
mais les valeurs des radiances dans tous les ca-
naux du sondeur vertical TOVS (TIROS-N Opera-
tional Vertical Sounder) ainsi que les profils verti-
caux des transmissions atmosphériques d'où l'on
tire les Jacobiens (dérivées partielles des observa-
tions par rapport aux températures ou humidités at-
mosphériques). Ainsi, il n'est pas nécessaire d'écrire
l'adjoint de 3R dans une approche variationnelle de
l'assimilation des radiances satellitaires dans un
modèle de prévision. Ce modèle va de 30 à 40 fois
plus vite que son «concurrent» de la NOAA ;
- l'étude des problèmes posés par la modélisation
des flux radiatifs en microondes pour les expérien-
ces MARSS (radiomètre aéroporté développé en
coopération avec le British Met. Office - Microwave
Airborne Radiometer and Scanning System) et SSM/

I (imageur à bord des satellites DMSP américains -
Special Sensor Microwave Imager ; Defence Me-

teorological Satellite Program). Ces travaux con-
cernent le modèle STRANSAC, modifié et complété
par C. Prigent.

Des comparaisons sont en cours entre le calcul et
des observations SSM/I pour la situation du 15.10/
1987 (violente tempête sur l'Europe de l'Ouest). La
figure IV. 1 illustre une de ces comparaisons pour le
canal à 85 GHz en polarisation verticale. L'accord
obtenu (et préliminaire) est très satisfaisant eu
égard à la complexité de la situation.

îV.2 Analyse 3-D de l'état thermodynamique
de l'atmosphère et de la surface.

L'algorithme 3l, défini en vue de la détermination

des paramètres géophysiques décrivant l'état de
l'atmosphère et de la surface à partir des observa-

tions des satellites de la série NOAA a fait l'objet de

nombreuses améliorations et a permis de poursui-
vre ou d'amorcer plusieurs programmes de recher-

che.

a) Amélioration de 3l

(A. Chédin, C. Claud, Y. Tahani, J. Escobar, N.

Husson, B. Bonnet et N.A. Scott)
On peut citer : la détection des nuages bas, la
détection de la glace de mer et de la neige ; la
détection de la pluie ; l'assimilation de la tempéra-

ture de surface sur mer ; la création d'une nouvelle
base TIGR pour NOAA-11 ; un raffinement du calcul

des matrices variances-covariances intervenant
dans le processus d'estimation des paramètres
géophysiques recherchés. Ces dernières dépen-
dent désormais de l'angle de visée du satellite en
plus de la pression et du type de surface observée,
les rapprochant d'un comportement gaussien
(hypothèse sous-jacente). De plus, le logiciel 3l
accepte désormais les données satellitaires sous le
format international «level I-B» et effectue l'étalon-
nage des canaux.

De nombreuses applications de l'algorithme 3l,
depuis l'étude de cas météorologiques particuliers
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jusqu'à la participation à des campagnes d'analyse
d'impact des produits restitués sur la prévision (à
court terme sur une aire limitée aussi bien qu'à
moyen terme à l'échelle globale) ont été réalisées
ou sont en cours de développement.

b) Météorologie à méso-échelle aux latitudes polaires
(C. Claud, A. Chédin et N.A. Scott)
Les premiers résultats concernant la détermination
de paramètres atmosphériques par la méthode
d'inversion «3l» (Improved Initialization Inversion)
aux latitudes polaires à partir des observations du
TIROS-N Operational Vertical Sounder (TOVS) ont
montré l'intérêt de ces observations dans des ré-
gions où le manque de mesures conventionnelles
est flagrant.
Trois objectifs ont guidé les recherches poursuivies
en 1989 :
-étudier de nouveaux cas, en particulier des systè-
mes méso-échelle («Polar Lows») aussi bien dans
l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud à
partir des données TOVS. Dans le contexte de
!'••European Polar Lows Working Group», des si-
tuations particulières ont été étudiées : dans l'hémi-
sphère nord, un «polar low» (décembre 1984), ainsi
que les situations des 29 février - 1er mars 1988
(situations pour lesquelles on peut s'attendre au
développement de «Polar Lows») et dans l'hémi-
sphère sud, une dépression méso-échelle en mer
de Weddel (1-2-3 juillet 1985). La comparaison
avec différents produits conventionnels est en
cours. Dans chaque cas, l'algorithme 3l met en
évidence des signatures intéressantes : anomalies
de la température de la basse stratosphère ; advec-
tion d'air chaud dans les basses couches de la
troposphère... etc. Voir les Figs. IV.2 et IV.3.
- assimiler les profils de température calculés par
«3l» dans le modèle à aire limitée de l'Institut
Météorologique Norvégien afin d'en estimer l'im-
pact sur la prévision.
Pour la première fois, des profils de température
dérivés de mesures satellitaires ont été assimilés
dans le LAM norvégien. Deux situations ont été

considérées (29 février et 1 er mars 1988). Dans les
2 cas, un effet a été noté sur les analyses avant et
après initialisation, principalement dans des zones
où des différences apparaissent entre 3l e' "-na-
lyse, différences difficiles à valider, en ra>^,n dû
manque d'observations conventionnelles. L'obse -
vation de la prévision L 6 heures a mis en évidence
un effet positif ou nul (mais dans ce dernier cas,
aucune des observations (radio-sondages ou satel-
lites) n'avait d'impact). Est surtout apparue la
nécessité d'affiner le processus d'assimilation, en
particulier pour ce qui est des fonctions d'erreurs,
de la résolution tant verticale que spatiale, le con-
trôle de qualité, et le poids à donner aux observa-
tions satellitaires par rapport aux paramètres du
modèle.
-utiliser simultanément les observations TOVS et
SSM/I. Ce sondeur, équipé de 7 canaux micro-
ondes, a une résolution spatiale de 12,5 à 45 km et
permet la détermination de nombreux paramètres
atmosphériques tels que le contenu en eau liquide
et vapeur, les vents de surface, ainsi que l'état de
surface (présence de glace de mer, neige ...). En
liaison avec le Département des Sciences Atmo-
sphériques de l'Université de Washington à Seattle,
les journées du 29 février - 1er mars 1988 sont
étudiées à partir des données TOVS et SSM/I .Bien
que le recouvrement spatio-temporel ne soit pas
parfait, différents paramètres tels que le contenu en
eau liquide et vapeur, les vents de surface, les
indices de diffusion à certaines fréquences sont
étudiés en détail. Joints aux paramètres obtenus
par «3l», ils fournissent une description très com-
plète de la situation météorologique.
De même, un «Polar Low» situé en merde Norvège
(24 janvier 1988) a été parfaitement identifié et suivi
à partir de paramètres issus des observations SSM/
I.
c) Etude de la vapeur d'eau atmosphérique en liaison

avec les grands programmes spatiaux d'altimétrle (EUS-1

et TOPEX-Poséidon).

(Y. Tahani, A. Chédin et N.A. Scott)
Outre son rôle essentiel pour la météorologie et la

17



1IA àH
I*
H

I
=-

85 GHZ V POL SSM /11662 87.10.15.19.19TU
TBCAL-TBSSMI POLAR V ANALYSE ECMWF

15-10-87 18H

Fig. IV. 1 : Température de brillance pour le canal à 85 GHz (polar, verticale) du SSWI (à gauche) et écarts avec le modèle théorique
(à droite ; C. Prigent et al.)

Fig. 1V.2 : Epaisseurs géopotentielles (en dam) calculées par 3l/
NOAA-7:12/12/82) pour la couche 1000-850 hPa. On note
l'advection d'air chaud vers le Sptizberg à l'emplacement du
-polar low-

Fig. IV.3 : Température de la basse stratospnàrt
calculée par 3l (NOAA-9:3/07/85). On note le
réchauffement en bas de l'image sur Halley Bay,
indiquant des conditions cycloniques



climatologie, la détermination de is repartition de la

vapeur d'eau atmosphérique dans l'atmosphère
permet d'établir la correction troposphérique

«humide» qu'il faut apporter aux mesures spatiales

d'altimétrie . Une grande campagne de validation

des produits vapeur d'eau de l'algorithme 3l a été
menée à bien en 1989 grâce au support du CNES
et de l'Agence Spatiale Européenne et en coopéra-
tion avec Onsala Space Observatory (Suède) et le

Centre Européen de Reading (GB). Les résultats

obtenus au Centre Européende Reading, à l'échelle

globale et sur quinze jours, démontrent une préci-
sion de l'ordre de 25% en humidité relative par

rapport aux radiosondages - parfois de précision

discutable - entre 1000 et 300 hPa.
Des recherches plus fouillées ont été menées pour
une trentaine de passages satellitaires sur l'Eu-

rope, l'Atlantique Ouest et les Etats-Unis, l'Atlanti-

que Est et l'Afrique. Des comparaisons ont été

faites avec des radiosondages, des analyses du
Centre Européen, et, pour la moitié des cas, avec
des radiomètres spécialisés au sol (Onsala). Il
ressort de cette étude exhaustive que les restitu-
tions sur terre sont moins précises que sur mer
(effet de la méconnaissance de l'émissivité) et que

les facteurs temps et espace jouent un grand rôle

dans la qualité des résultats. Sur mer, on peut

toutefois conclure que la précision sur l'eau précipi-
table totale est inférieure à 0,5 cm dans tous les cas

(meilleure en zones sèches). Parcontre des «trous»
de données importants peuvent apparaître en cas

de situations très nuageuses (canaux infrarouges
perturbés). Un travail est en cours sur l'amélioration

rie l'initialisation du processus d'inversion en va-
peur d'eau.

d) Analyse d'Impact des produits satellitaires sur la prévi-
sion globale à moyen terme
A. Chedin, N.A. Scott, J.F. Flobert ; coopération : E.
Andersson, CEPMMT).

Ls première campagne d'analyse d'impact a fait

l'objet de la publication d'un rapport et d'un article
(soumis). Une seconde campagne doit commencer

en 1990 et bénéficiera des résultats et conclusions

de la première : amélioration de 3l et des interfaces
avec le modèle, amélioration de l'analyse. Voir Fig.

IV.4.

0) Simulation du couplage Udar altimètre - sondeur

vertical et Imageur

(N.A. Scott et A. Chedin ; coopération : P. Chazette,

G. Mégie, SA).
Un travail réalisé par P. Chazette (SA) a montré

l'intérêt du couplage d'un sondeur vertical et d'un

lidar altimètre pour l'amélioration de la restitution
des profiis de température. En effet, un point précis

du profil est obtenu, qui «contraint» l'inversion des

données du sondeur : altitude grâce au lidar, tempé-

rature grâce à l'imageur.
L'étude de l'impact de l'obtention de paramètres

nuageux précis est la prochaine étape de ce travail.

1) Développement de la base de données JlGR de 2e

génération

(J. Escobar et A. Chedin)

Les nombreuses applications de l'algorithme 3l ont

fait apparaître des «trous» d'échantillonnage dans
la basa TiGR, créée en 1983. Son enrichissement

par quelques centaines de situations météorologi-
ques nouvelles (1200 sont actuellement archivées)

apparaît très souhaitable. Plusieurs très grosses
archives de radiosondages ont été acquises dans

ce but (environ 40 000 items). Le processus de
recherche des «candidats» entrant est relativement

complexe (classification en masse d'air ; crible au

sein des archives ; établissement d'un critère de

distance aux situations TIGR ... etc). Ce travail
devrait se conclure au début 1990.

g) Démarrage de l'analyse des observations SSM//

(N.A. Scott, N. Husson, B. Bonnet, C. Claud et A.
Chedin)

Parfaitement complémentaire des sondeurs verti-
caux, l'imageur hyper-fréquences SSM/I devrait à

terme s'intégrer dans l'algorithme de traitement 3l.

Une première étape a été réalisée en 1989 : recher-
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che, désarchivage et lecture des données ; implan-
tation dans le logiciel graphique 31-MAGE ; applica-
tion à la tempête du 15 octobre 1987. Une note
interne a été rédigée et publiée récemment. Voir
Figs. IV.5 et IV.6.

h) log/cief graphique 31-MAGÏ
(N. Husson et B. Bonnet)
Chacun des produits gérés par 3l (entrées et sor-
ties) peut être très simplement (et interactivement)
visualisé grâce au logiciel «ui-MAGE» qui est dés-
ormais disponible et distribué avec son «Guide
Utilisateur». Une coopération avec MS2I devrait
très prochainement permettre d'y associer les
images à haute résolution spatiale AVHRR.

I) Programmât «Sondeurs verticaux à haute résolution

spectrale»

(A. Ch.édin et N.A. Scott)
L'augmentation d'au moins un ordre de grandeurde
la résolution spectrale et du nombre des canaux de
mesure par rapport aux sondeurs verticaux actuels
permet de diviser par deux la résolution verticale et,
ainsi, d'améliorer la précision obtenue sur les profils
verticaux (T, H2O). De tels sondeurs sont prévus
pour les missions GLOBSAT et BEST (CNES) et
EOS (NASA ; instrument AIRS dont A. Chédin est
membre de l'équipe scientifique). Des travaux sont
en cours pour affiner leur définition.

IV.3 Coopérations

Les coopérations du groupe ARA avec des groupes
étrangers sont nombreuses, ne serait-ce que grâce
à la diffusion croissante de l'algorithme 3l (15 grou-
pes représentant 10 pays) soit pour des utilisations
en mode recherche (flux solaire et nuages ; zones
polaires ; flux océaniques ; température de surface
; couplage à un imageur pour des études à haute
résolution spatiale ; simulation de couplage à un
lidar ; échanges troposphère-stratosphère, etc...),
soit en mode pré-opérationnel (à l'échelle globale
ou locale, à court ou moyen terme).

Deux programmes internationaux en cours condui-
sent également à des travaux en commun avec des
groupes étrangers : l'International TOVS Working
Group (IRC/IAMAP ; co-présidents : A. Chédin, P.
Menzel) dont la 5e réunion (70 participants, 21
pays) a eu lieu en Juillet 1989 à Toulouse, et le
groupe ITRA (Intercomparison of Transmittance
and Radiance Algorithms : président : A. Chédin)
dont la première phase de travail a donné lieu à la
publication d'un volumineux rapport et dont la se-
conde phase vient d'être décidée et approuvée par
!RC/1AMAP.
Enfin, la mise à jour de la banque de données
GEISA (N. Husson, A. Chédin). prévue pour 1990,
nous a conduit à contacter de nombreux groupes
internationaux de spectroscopistes. Dans cette
optique, la participation invitée de N. Husson au
HITRAN Workshop (Juin 1989) et IPCC/SACC
Workshop «Relative importance of climate forcing
agents» (Août 1989) nous a donné d'excellentes
opportunités de coordination et d'élargissement de
nos informations et d'acquisition de données.

V. ANALYSE DE LA NEBULOSITE,
DES PRECIPITATIONS ET DE LA
DYNAMIQUE ATMOSPHERIQUE AU
MOYEN DE L'IMAGERIE SATELLITAIRE
M. Desbois, G. Sèze, L. A. Smith, I. Jobard,

L. Picon, H. Laurent, F. Desalmand, B. Gna-
mien. L Toledo-Machado. Yu et A. Szantai

L'activité du groupe est centrée sur l'analyse de
paramètres climatiques à partir de l'imagerie des
satellites météorologiques ou d'observation de la
terre. La nébulosité est naturellement le paramètre
le plus directement accessible ; les analyses des
données ISCCP peuvent déjà être utilisées pour la
validation de modèles, mais la mesure de la nébu-
losité fait encore l'objet de recherches liées aux
problèmes d'échelles. Deux autres paramètres
reliés à la nébulosité et à son évolution peuvent
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F/g. IV.4 : Ecart de l'indice de stabilité de l'atmosphère entre le modèle du Centre Européen (guess) et les résultats de 3l.
Vert clair ' écarts inférieurs à 1,5 K.
Vert foncé et rouge : écart de 1,5 à 3,5 K.
Bleu clair et rosé : écarts supérieurs à 3,5 K et rejetés par l'analyse (zones de pluie, nuages bas persistants ...etc.).
NOAA-9.'NOAA-10 :14/01/87: uniquement sur mer.
Isocontours : temps nuageux de la couche 700-500 hPa.
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Fig. IV.5 : Température de brillance du canal 37 GHz
(polar, horizontale) du SSW/ pour le 15/10/87 (tempête).
Les fronts et occlusion sont parfaitement localisés.
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Fig. IV.6 : Contenu total en vaoeur d'eau pour le 15/10/87,
calculé à partir des observations du SSM/I (en cm précip.)



également être évalués : il s'agit des précipitations
associées aux systèmes convectifs, et des vents
déduits des mouvements des structures obser-
vées. Ces différentes méthodologies sont utilisées
pour des études diagnostiques sur la climatologie
des régions tropicales visibles de Meteosat, c'est-à-
direTAfrique et l'Atlantique. Par ailleurs, nos tra-
vaux nous amènent à participer à plusieurs projets
spatiaux visant à améliorer la mesure des paramè-
tres évoqués.

V.l Analyse de la couverture nuageuse

a) Validation de la nébulosité simulée par le modèle du

LMD

(W. Yu, G. Sèze, H. Le Treut et M. Desbois)
L'analyse des champs de radiances nuageuses de
l'expérience ISCCP a été utilisée pour des compa-
raisons avec les radiances simulées par le modèle
de circulation générale du LMD. Une première
comparaison a porté sur ies moyennes zonales des
radiances observées et simulées en juillet 83. Cette
comparaison est globalement satisfaisante mais
fait apparaître des différences dépendant des ré-
gions géographiques. Pour expliquer ces différen-
ces, des analyses plus fines s'imposent, prenant en
compte la répartition terre-mer et étendant la com-
paraison aux distributions des radiances et non
seulement aux moyennes. Ces distributions jour-
nalières ou cumulées (histogrammes mono ou bi-
dimensionnels) ont été construites et des statisti-
ques standard en ont été extraites (moyenne, maxi-
mum, minimum, mode, écart-type...). Les résultats
montrent que ies différences des radiances de
surface sont plus importantes sur terre que sur mer,
probablement à cause de l'effet du cycle diurne ;
que la variabilité due à la meilleure résolution spa-
tiale du satellite ne peut être représentée par la
variabilité temporelle du modèle ; mais que cette
variabilité temporelle est comparable à celle des
données satellitaires moyennées sur les mailles, au
moins sur Ie continent (elle est plus faible sur mer).

b) Structures nuageuses et ;ni/«rf™~«- ^"échelles
(Q. Sèze, en collaboration avec L.A. Smith)
L'étude satellitaire des champs radiatifs nuageux
pose un problème particulier lié à la résolution de
l'observation par rapport à la taille des structures
nuageuses (Fig. V.1 ). Un résultat encourageant est
l'apparente invariance d'échelle de la structure de
ces champs radiatifs sur une large gamme. Cepen-
dant, les analyses d'échelles recquièrent des pré-
cautions sur la taille et la qualité de l'échantillon
nécessaire. Nous avons évalué différents expo-
sants caractéristiques (capacité ou dimension frac-
taie, exposant de corrélation, relation périmètre-
superficie, relation superficie-nombre de cellules
nuageuses) d'abord pour des données synthéti-
ques de dimension fractals connue (Koch-lsland),
puis sur des données du satellite SPOT acquises
pendant lacampagne FIRE-stratocumulus. Si dans
certains cas des résultats comparables ont été
obtenus, la constatation la plus importante est encore
l'influence de la taille de l'ensemble de données
utilisées aussi bien pour les données synthétiques
que les satellitaires étudiées. De plus, celle-ci doit
être plus grande dans le cas de nuages réels que
dans le cas d'un simple objet fractal, à cause en
particulier des macro-structures des scènes et du
bruit aux échelles les plus fines. Ces résultats
montrent la nécessité de continuer ce type d'études
sur de plus vastes ensembles de données satellitai-
res. Ceci est prévu dans le cadre des expériences
ICE et ASTEX (Atlantic Stratocumulus Transition
Experiment : Phase II de FIRE).
Dans le cas de données provenant de satellites
météorologiques, la taille des scènes ne peut être
indéfiniment augmentée sans introduire des phéno-
mènes de caractéristiques différentes qui ne peu-
vent être traités simultanément. Nous avons mon-
tré par contre que cumuler temporellement les
données pour une région particulière permettait de
mieux définir les propriétés de la couverture nua-
geuse. Pour une série temporelle de scènes Me-
téosat et plusieurs régions climatiques, l'exposant
de corrélation a été calculé en cumulant les intégra-
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les de corrélation obtenues pour chaque scène
journalière ; en collaboration avec D. Lavallée, ce
type de cumulation temporelle a aussi été utilisé
pour tester une nouvelle méthode de calcul de
fexposant dO (capacité), le PDMS (méthode ré-
cemment développée par D. Lavallée, D. Schertzér
et S. Lôvëjoy) ; les résultats préliminaires semblent
montrer une amélioration de l'estimation de ces

deux expcsams.

V.2 Précipitations et vents

a) Corrélations nuages-précipitations pour différentes

échelles spatiales et temporelles

(I. Jobard)
Les corrélations entre les précipitations mesurées
au soi et les nuages convectif s mesurés par satellite
à partir des radiances infrarouges ont été étudiées
à différentes échelles d'espace et de temps, sur la
zone sahélienne ; on a recherché quelles sont les
résolutions spatiales et temporelles optimales qui
permettent de corréler au mieux les pluies cumu-
lées au signal IR, afin d'obtenir une relation linéaire
simple, fonction d'un seul paramètre nuageux, pour
estimer les nrécipitations moyennes. Les valeurs

ponctuelles fournies par les pluviomètres ne sont
bien corrélées que si elles sont cumulées sur des

pas de temps de plusieurs mois; tandis que les
précipitations évaluées surune surface assez grande
(par ex. 100 x 100 km2) sont corrélées de façon

semble-t-il satisfaisante pour des périodes beau-
coup plus courtes, telles la demi-journée, au vu des
résultats obtenus à partir des premières données

disponibles du réseau de pluviographes installé
pour l'expérience EPSAT-Niger sur le «degré car-

ré» de Niamey (concernant 37 instruments en Août
1988).

b) Mesure des mouvements sur les images "vapeur d'eau-

Meteosat ^t vents

(H. Lauren!)

Cette étude se développe dans le cadre d'un contrat
du centre opérationnel de l'Agence Spatiale Euro-

péenne (ESOC) qui vise à l'utilisation des images
vapeur d'eau pour la restitution de vents dans la
moyenne troposphère. Nous avons appliqué des
techniques de corrélation identiques à celles em-
ployées auparavant sur les images infrarouges, et
défini les échelles les mieux adaptées pour les
fenêtres de corrélation, en prenant pour indicateur

de qualité la cohérence spatio-temporelle dos
champs de vecteurs obtenus. Les premiers résul-
tats (Fig. V.2) montrent une amélioration importante
entre Meteosat 3 et Meteosat 4, due à un bruit
radiométrique réduit; il est également clair que le
traitement des images vapeur d'eau permet, par

rapport à celui effectué dans l'infrarouge thermique,
une extension importante des zones où des vec-
teurs cohérents sont produits. Il reste maintenant à
évaluer la représentativité de ces vecteurs pour la
description des champs de vents, par comparaison

avec des radiosondages et des analyses du
CEPMMT.

V.3 Applications à la climatologie tropicale

o) Halations entre les champs de radiance vapeur d'eau

de Meteosat et la circulation tropicale de grande échelle

(L. Picon).

Les comparaisons effectuées antérieurement entre
les radiances vapeur d'eau de Meteosat et les

champs d'analyses du CEPMMT pour juillet 1985
ont fait l'objet d'un article en cours de révision,

soumis au Journal of Climate. Les principaux
résultats sont les suivants :
- les meilleures corrélations sont obtenues en
comparant les champs de radiances et d'analyses
en moyenne mensuelle. Les corrélations temporel-
les sont peu significatives ;
- ce sont les champs d'humidité relative qui se
corrèlent le mieux avec les radiances vapeur d'eau;
- une relation entre la vapeur d'eau et les mouve-
ments verticaux est mise en évidence. Mais elle
présente une forte variabilité spatiale due à la plus
ou moins grande importance de l'advection hori-
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zontale d'humidité selon les régions ; la corrélation

radiance-vitesse vert" aie est d'autant plus forte
que le module du vent est faible. Cette relation
qualitative demande à être confirmée par des inves-
tigations plus précises sur l'importance relative des
transports horizontaux et verticaux d'humidité.

b) Convection profonde sur I'Afrique et l'Atlantique tropi-

cal

(B. Gnamien, F. Desalmand et L. Toledo-Machado)

Les résultats sur les lignes de grains obtenus les
années précédentes ont été étendus à de plus

longues périodes pour les saisons des pluies 83,84
et 85. Des relations entre l'occurrence de lignes de

grains définie d'après ces analyses et la phase des
ondes d'Est obtenue par J. Ph. Duvel à partir des

données du CEPMMT ont été trouvées, mais ne
sont pas systématiques. Des comparaisons avec
les séries temporelles de radiosondages sont éga-
lement en cours. Par ailleurs, un essai de caracté-
risation par satellite de la vitesse du flux de la
mousson africaine a été effectué. L'emploi du canal
visible de Météosat permet en effet de suivre les
petits cumulus présents dans ce flux, mais la diffi-
culté réside principalement dans la séparation de
ces nuages. Une méthode de sélection basée à la
fois sur l'Infrarouge thermique et les directions
préférentielles du mouvement a été testée et sem-
ble donner des résultats satisfaisants. Il reste
maintenant à l'appliquer systématiquement pour la
mise en évidence des fluctuations de la vitesse.
La position et l'extension en latitude de la bande

nuageuse de la ZCIT atlantique présentent égale-
ment de fortes variations saisonnières et interan-
nuelles, qui doivent être plus directement reliées
aux variations de température de surface de l'Océan
que celles de la convection continentale. C'est
pourquoi une caractérisation des nuages de cette
ZCIT océanique a été entreprise pour deux années
très différentes, 1983 et 1988. Une première ana-

lyse montre que la taille préférentielle des amas
nuageux est plus grande en 1988 qu'en 1983.

V.4 Projet de radiomètre haute résolution pour
l'étude des nuages

M. Desbois et G. Sèze

A la suite des études sur les problèmes de structure

nuageuse et d'échantillonnage menés par G. Sèze,
la description de la couverture nuageuse à échelle
fine apparaît comme un élément essentiel de plu-
sieurs programmes spatiaux futurs, en association
avec les lidars, les spectromètres-sondeurs, les
radars-précipitations ou les radiomètres microon-

des. C'est pourquoi plusieurs versions d'un radio-
mètre Visible-infrarouge à résolution hectométri-

que (SON! A) ont été proposées, dans le cadre de la
coopération franco-soviétique, dans celui de BEST

et de GLOBSAT.

Vl. ETUDE DU CLIMAT PAR
OBSERVATION SPATIALE DE
L'ATMOSPHERE DE LA TERRE
(ECOSAT)

Responsable scientifique : R. Kandel
Chercheurs : F. Cheruy, J. Ph. Duvel.

Chercheur-enseignant : M. Capderou
Ingénieur informaticien : M. Viollier

Une partie de l'activité scientifique de cette équipe

continue d'être centrée sur l'utilisation des données
ISCCP (B2) de Météosat pour l'étude de la climato-
logie des phénomènes à courtes échelles de temps
(variations diurnes, ondes de 4 jours) dans les
régions tropicales observées par ce satellite. Ce-
pendant, de plus en plus, les données Météosat
sont étudiées en conjonction avec les données
traitées d'ERBE. Les activités s'orientent égale-
ment vers les problèmes du traitement «secon-
daire» des données à venir de l'instrument Sca-
RaB, ainsi que la préparation de l'expérience
CERES. Ces dit .entes activités se font en étroite
collaboration avec le groupe de Y. Fouquart au
LOA.
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Vl.l Etudes de climatologie avec Météosat
J. Ph. Duvel

Ce travail correspond à la thèse d'état de J. Ph.
Duvel, soutenue le 1/12/89. L'étude de la variabilité
intra-saisonnière de la convection, qui à partir des
données pour les mois d'été des années 1983 à
1985 avait mis en évidence l'Oscillation Station-
naire de l'Afrique Centrale (OSAC), a été étendue
surtrois étés supplémentaires ( 1986-1988). L'étude
sur les six étés (1983-1988) confirme la présence
d'une forte oscillation stationnaire de la convection,
d'échelle synoptique, pendant la période août-sep-
tembre.

VI.2 Bilan radiafif de la terre - ERBE
R. Kandel. F. Cheruy. J. Ph. Duvel (LMD) ;

avec Y.. Fouquart, J.C. Buriez.
F. Paroi et M. Vesperini (LOA Lille) ;

et avec JJ. Morcrette (ECMWF Reading)

Nous participons à cette expérience de la NASA
depuis 1980 en tant que membres de l'équipe
scientifique. Après avoir contribué à l'élaboration
des algorithmes pour l'établissement des moyen-
nes temporelles prenant en compte la variation
diurne, nous participons à leur validation, sur la
base de données combinées Météosat-ERBE. Les
résultats obtenus sur la variation diurne complètent
ceux obtenus en utilisant les longues séries de
données Météosat ISCCP. Maintenant que les
résultats validés d'ERBE arrivent au LMD, (Figure
VI.1 ) nous cherchons à développer leur analyse en
conjonction avec les études de modélisation. Nous
nous orientons en particulier vers l'étude du forçage
radiatif de .'a nébulosité.

a) Validation des variations diurnes ERBE -
(F. Cheruy, J. Ph. Duvel, R. Kandel)
L'examen détaillé des relations utilisant les mesu-
res Météosat dans les canaux IR et VW pour esti-
mer Ie flux sortant ondes-longues (LW) au sommet
de l'atmosphère, établies à partir des données

combinées ERBE (S9) et Météosat (ISCCP-B2), a
mis en évidence des erreurs systématiques, qui
semblent pouvoir se comprendre en relation avec
l'hétérogénéité des pixels. On a démontré que
malgré ces erreurs, l'excellent échantillonnage
temporel des données Météosat permet une déter-
mination de la forme de la variation diurne du flux
LW, et notamment de l'heure du maximum, qui doit
être meilleure que la détermination ERBE.
La comparaison du cycle diurne estimé par Météo-
sat avec celui estimé en utilisant les données et les
algorithmes ERBE, montre des différences sensi-
bles dans certains cas, notamment dans la partie
continentale de la zone de convergence inter-tropi-
cale. L'analyse détaillée de ces cas suggère des
aménagements aux algorithmes ERBE d'interpola-
tion de la variation diurne, en particulier la nécessité
de limiter très strictement l'interpolation par demi-
sinusoïde aux cas de ciel clair.

W étude du forçage radiatif de ta nébulosité
(J. Ph. Duvel, F. Cheruy et R. Kandel)
L'étude du forçage radiatif des stratocumulus d'ali-
zés de l'Atlantique sud a été commencée avec les
données Météosat et ERBE pour juillet 1985. La
quantité de stratocumulus est étudiée à partir des
mesures faites par Météosat dans les canaux
«visible» et infrarouge «fenêtre» (IR). Pour le mois
étudié deux instruments étaient en fonctionnement
: un sur NOAA-9 (mesures à 0230 et 1430 H.L.) et
un sur ERBS (une ou deux mesures à chaque heure
locale au cours du mois). L'évaluation de l'albédo
est donc fortement pondérée par la mesure à 1430
H.L., ce qui devrait donner une sous-évaluation de
l'albédo moyen, les stratocumulus ayant une cou-
verture maximale en début de matinée et minimale
en fin d'après-midi. Af in de valider le cycle diurne de
l'albédo issu du traitement ERBE, un autre traite-
ment prenant en compte la variation diurne de la
couverture des stratocumulus a été développé. La
comparaison des résultats issus des deux traite-
ments montre que le traitement ERBE donne une
sur-évaluation faible (<5Wm2) du flux solaire absor-
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Fig. Vl.1. : Valeurs moyennes sur des régions de 2°5en latitude et longitude, pour le mois d'avril 1985, d'après les mesures
des scanners ERBE à bord des satellites ERBS et NOAA-9. Flux ondes longues (Wm !) au sommet de l'atmosphère.
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bé, due à une compensation des effets de l'échan-
tillonnage diurne parune sur-évaluation de l'albédo
pour les grands angles zénithaux solaires.
L'étude montre que la réflectivité des stratocumulus
augmente avec leur couverture. Ceci, joint à la
variation diurne importante, fait que leur forçage
radiatif ne varie pas linéairement avec la surface
couverte par ces nuages. Dans certains cas, la
sensibilité «locale» dNet/dC est plus de deux fois
supérieure à la sensibilité telle qu'elle est générale-
ment définie : (Net(clair)-net)/C, où C est la couver-
ture nuageuse moyenne (Rgure Vl.2). Un modèle
simple confirme ce résultat et montre l'influence de
la phase de la variation diurne sur le forçage radiatif

et la sensibilité radiative des stratocumulus.

Vl.3 Bilan radiai if de la terre - ScaRaB et projets
futurs

a) Le projet ScaRaB (Scanner Radloisionnogo Balansa -
Scanner (or Radiation Balance).
Responsable Scientifique : R. Kandel (DR CNRS)
Responsable Technique Instrument : J.-L. Monge
(IR1 CNRS)
Responsable Traitement Primaire : Th. Pétrin (Ing.
EERM, à remplacer)
Responsable Traitement Secondaire : M. Viollier
(IR2 CNRS)
Equipe instrument : J.L. Monge, T. Perrin ; G.

Bannerol, F. Bliard (CDD), O. Bousquet, B. Brioit,
R. Dufour, V. Paye (boursier CNES), B. Gillet, A.
Peilegrin, B. Romand, F. Sirou
Equipe traitement secondaire : M. Viollier; P.
Raberanto(CDD)

Equipe sciences : R. Kandel ; M. Capderou (MC
UPMC), F. Cheruy (boursière CNES), J. Ph. Duvel;
collaboration LOA Lille.
Le LMD est maître d'œuvre du côté français pource
projet qui se place dans la Coopération Spatiale
Franco-Soviétique. ScaRaB est un radiomètre à
balayage à 4 canaux spectraux (Total, Solaire, IR,
Vis.). L'instrument sera installé sur les satellites so-
viétiques de la famille METEOR-3 (h = 1200 km, i =

83 degrés). Sa résolution au sol est alors de 50 km
au nadir ; la France réalise le bloc de balayage
(optique, détection, modulation) ainsi que l'électro-
nique correspondante ; l'URSS réalise la structure
de liaison entre bloc de balayage et satellite, la

thermique, les sources d'étalonnage embarquées
et les essais de compatibilité. La France doit élabo-

rer le système de traitement de données.
L'année 1989 a été marquée par la livraison du
modèle masse-encombrement-structure de
ScaRaB en URSS; les résultats des tests de vibra-
tion ont été bons. La fabrication du modèle techno-
logique et le développement de l'équipement de

test et de contrôle ont été commencés. Les discus-

sions du traitement secondaire des données ont
avancé, avec la participation du groupe de Cologne
(maintenant Geesthacht) en plus des collègues so-

viétiques. Le LMD a fourni à la partie soviétique un
certain nombre d'ensembles de données et de
modèles angulaires, en vue d'un développement
cohérent avec ERBE. Le développement des pre-
mières versions des logiciels de traitement primaire
et secondaire des données a commencé. L'arrivée
de M. Capderou dans l'équipe permet d'envisager
un certain nombre d'études en vue d'améliorer les

modèles angulaires. Il faut cependant noter les
points suivants :

- si une équipe importante a été constituée autour
de la réalisation de l'instrument, elle continue à
avoir besoin de renforts temporaires pour tenir le
calendrier extrêmement serré;
-pour le traitement primaire, le départ de Th. Perrin
pose un problème très difficile. Une solution doit
être trouvée du côté de l'EERM;
- pour le traitement secondaire des données Sca-
RaB, nous voudrions arriver à préparer à temps en
France, et en gardant un rôle de pilote par rapport
à nos collègues en RFA et à la NASA, des algorith-
mes scientifiques originaux et les moyens pour leur
validation. L'équipe scientifique doit être étoffée ;
pour le développement du logiciel, le recrutement
(sur CDD) de P. Raberanto est un bon point, mais
il est loin d'être suffisant.
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W CfRfS (Clouds and the Earth's Radiant Energy System)
(R. Kandel, M.Capderou, F.Cheruy et J. Ph. Duvel)
L'équipe scientifique CERES, dont Kande! est
membre co-investigateur, prépare l'étude du bilan
radiatif et de la nébulosité, à partir de scanners de
type ERBE et d'instruments à plus^haute résolution
(MODIS), devant être embarqués sur les platefor-
mes polaires américaine et européenne vers la fin
des années 90, dans le cadre EOS (Earth Obser-
ving System). Lors des deux réunions qui ont eu
lieu en 1989, on a abordé les problèmes des modè-
les angulaires et des modèles diurnes, où il est
important de maintenir la continuité entre les expé-
riences ERBE, ScaRaB et GERES.

200 hPa

VII. ETUDES DE METEOROLOGIE ET DE
CLIMATOLOGIE TROPICALES

VlI. 1. Ondes dans les Caraïbes en été
M. Ben Sakka

A l'aide des données de l'altitude géopotentielle du
fichier REMIS (N.M.C.), on étudie les ondes tropos-
phériques de périodes comprises entre 3 et 12 jours
dans les Caraïbes en été. On trouve deux systèmes
: l'un se développe au Sud de la région, sa période
est voisine de 4 jours ; on peut probablement ratta-
cher ces ondes aux ondes africaines qui ont traver-
sé l'Atlantique. L'autre système, lié à la présence

des courants Jet d'Ouest, particuliè-
rement au niveau 200 hPa, se déve-
loppe au Nord de la région ; la pé-
riode des ondes est voisine de 6 - 7
jours. On étudie, ensuite, les interac-
tions spatio-temporelles de ces deux
systèmes qui, en se développant, su-
bissent des contraintes de propaga-
tion fonction de la latitude.
On présente les variations méridien-
nes de ladensité spectrale (Fig. VII.1 )
et de Ia production du flux horizontal
de l'énergie cinétique (Fig. VII.2) à
200 hPa, niveau où les courants jet
d'Ouest sont les plus importants.

8.-»
(fréquence en e/l)

Fîg. VII. 1 : Densité
spectrale de l'altitude
géopotentielle à 200 hPa,
été 1980. En abscisse la
fréquence en cycles par
/our, en ordonnée la
latitude en degrés et
verticalement la densité
spectrale. Les lignes
noires marquent les pics
de densité.

Fig. VII.2 : F/ur horizontal
quotidien de l'énergie
cinétique de l'onde 6-7 jours
à 200 hPa, été 1980. En
abscisse le temps en jours,
en ordonnée la latitude en
degrés et verticalement le
flux en Weber.
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VII.2. Ondes de 6-9 jours en été en Afrique de
l'Ouest

D. Monkam, J. Guilou-Via et P. de Félice

A l'aide des données analysées du modèle du
CEPMMT on a détecté des ondes
troposphcriques de période 6-9
jours dans une zone située entre
5DN-20°N et 17.50N-IO0E. En été
1981, l'amplitude de ces ondes
était assez importante puisqu'elle
représentait en certains points (la-
titude 12.50N), environ 40% de la
variance de la composante zo-
nale du vent. L'analyse compo-
site de ces ondes révèle une struc-
ture très proche de celle décrite
par Holton pour des ondes stra-
tosphériques mixtes de Rossby-
gravité. La Fig. VII.3 montre le vecteur vent compo-
site de l'onde 6-9 j à 700 hPa.
En utilisant les radiosondages de Dakar de l'été
1984 on a retrouvé la structure verticale de l'onde
composite de l'été 1981.
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Fig. VII.3 : Vecteur vent dans
l'onde composite de période 6-9
jours, à TOOhPa, en été 1981. En
abscisse les catégories de l'onde,
en ordonnée la latitude. Vecteur
vent maximum : 3 m y1.

Hg. VII.4 : Lignes de
courant du vent moyen
de juin 1985. à 850
hPa.
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VII.3 Tourbillons stationnâtes en été en Afrique
de l'Ouest

H. Laurent et P. de Félice

A partir des données analysées du modèle du
CEPMMT on a calculé le tourbillon relatif moyen à
1000 hPa et 850 hPa pour les étés 1980-82 et 1985-
87, dans la zone 50N-SO0N120°W-40°E. On trouve

qu'il existe 3 tourbillons cycloniques très stables
dans l'espace, situés chaque année aux alentours
de 2O0N-S0W, 17.5°N-12.5°E et 12.5°N-25°E

(Fig.VII.4). Le tourbillon occidental semble lié à la
dépression thermique de surface, les deux autres
au relief. Ces tourbillons sont peut-être des régions
de mélange pour les masses d'air originaires des
hémisphères météorologiques nord et sud.

VII.4. Variabilité interannuelle des pluies en
Afrique de l'est.

G. Beltrando

L'étude des relations entre la dynamique de l'atmo-
sphère sur l'Océan Indien et les variations interan-
nuelles des deux saisons des pluies en Afrique de

l'est a été poursuivie.
L'analyse des champs mensuels moyens de sur-
face de l'Océan Indien (période 1932-1983) et celle
des champs mensuels moyens du rayonnement
IRT émis par la terre et son atmosphère (période
1974-1983) montrent, entre août et novembre, une
opposition de phase entre l'est et l'ouest de l'Océan
Indien. Cette opposition a une fluctuation majeure

de 5-6 ans et elle est liée à la saison des pluies
d'octobre-novembre en Afrique de l'est.
Les liens établis entre cette saison des pluies et
plusieurs champs de surface sur l'Océan Indien un
à deux mois auparavant permettent d'envisager
une prévision statistique de la pluviométrie.

VII.5 Bilan énergétique de la mousson africaine
P. Marquet

Afin d'étudier les échanges énergétiques associés
à la circulation de la mousson africaine, l'approche

usuelle par l'évaluation des cycles de Lorenz avait
été initialement choisie (rapport d'activité 1988). La
théorie de Lorenz est cependant fondamentale-
ment limitée à une description purement globale de

l'énergétique atmosphérique. La recherche théori-
que d'une énergie utilisable qui puisse recevoir une

interprétation physique locale a été réalisée. Une
nouvelle notion, l'enthalpie utilisable, répond ace
besoin et permet la définition rigoureuse de l'éner-
gétique appliquée à la circulation sur un domaine

ouvert limité spatialement. Cette notion d'enthalpie
utilisable en météorologie est reliée à celle d'exergle
en thermodynamique. Cette connexion entre l'éner-

gétique atmosphérique et la thermodynamique a

motivé la rédaction d'articles théoriques dépassant
l'application particulière à l'énergétique de la mous-

son africaine de ce concept d'enthalpie utilisable.

VII.6 Anomalies climatiques et production
agricole en Inde

P. Terray
La variabilité sp-tio-temporelle de la mousson In-

dienne d'été est étudiée à l'échelle mensuelle et sai-
sonnière sur de nouveaux fichiers, ce qui a permis
de dégager une
partition de la péninsule indienne en plusieurs zones
homogènes du point de vue des anomalies climati-
ques.

La qualité statistique de la prévision à longue
échéance de la pluviosité et des températures est

évaluée sur ces différentes zones à partir de nom-
breux modèles (ARIMA, régression multiple, ré-
gression du minimax, E.O.F.).

Dans les cas les plus favorables, on cherche à
utiliser ces prévisions pour estimer les rendements
agricoles de différentes cultures, notamment celle
du riz, sur de grandes régions agricoles. La qualité
de ces estimations est, elle aussi, testée.
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VII.7 Bilan hydrique de la mer Méditerranée
A. Harzallah

VIII. ETUDESTROPOSPHERlQUES PAR
LIDARS

Les échanges d'eau et d'énergie à l'interface de la
mer Méditerranée avec l'atmosphère sont détermi-
nés à partir des données de bateaux de commerce
sur la période 1980 -1986. Les champs obtenus
montrent que la mer Méditerranée est une région de
forte evaporation, surtout en hiver et que l'énergie
ainsi perdue pendant cette saison est suffisante
pour créer des instabilités de stratification sur de

vastes domaines. Les échanges d'eau à l'interface
ont servi de conditions aux limites à une étude océa-
nographique. Un schéma général des échanges
d'eau par les détroits de Gibraltar et de Sicile ainsi
que le cycle annuel de ces échanges sont établis.
Ils montrent que la variabilité interannuelle est pré-

pondérante dans le bassin occidental de la Méditer-
ranée.

Vll.8 Etude diagnostique de l'oscillation basse
fréquence des régions tropicales

A. Ouergli et D.L. Cadet

L'étude du mode 30-50 jours qui affecte la bande
tropicale, a été poursuivie sur la région de la mous-
son indienne d'été. En particulier, les données
journalières de précipitation à plus de 3700 stations
en Inde sur la période 1901 -70 ont été traitées. La
propagation vers le nord sur le sous-continent in-
dien de bandes pluvieuses est mise en évidence
pourcertaines années en association avec la phase
de l'oscillation de 30-50 jours. Cette étude va être
poursuivie par l'analyse des pressions de surface
en différentes stations indiennes.

Les thèmes scientifiques sont : d'une part les étu-
des expérimentales pour le bilan radiatif de l'atmo-
sphère (interaction nuages-rayonnement, aérosols)
et l'interaction entre la dynamique et le rayonne-

ment dans la couche limite terrestre ; et d'autre part
la mise en oeuvre de nouveaux moyens de mesure
en télédétection active pour le champ de vent (lidar
cohérent Doppler) et les études météorologiques à

mésoéchelle (lidar aéroporté). La préparation des
programmes de lidar dans l'espace, tant au CNES

qu'à l'Agence Spatiale Européenne, a été poursui-
vie, notamment avec BEST dans le cadre de
GEWEX.
Pour l'année 1989, il est à noter : notre participation

à la campagne ICE1 des mesures préliminaires de
vitesse de vent, les premiers vols du lidar rétrodiffu-
sion Léandre-1 sur l'avion Fokker de l'INSU.

VHI. 1. Interaction nuages-rayonnement
S. Elouragini, P. Flamant, C. Loth

et L. Menenger (Collaboration : J. Pelon)

L'équipe a participé à la campagne ICE de mesures
intensives sur le terrain qui s'est déroulée du 17
septembre au 20 octobre. La station lidar du LMD
était incluse dans un réseau lidar mésoéchelle mis
en place sur les bords de la Mer du Nord. Les
mesures conjointes sur les cirrus et les nuages
moyens par lidar et radiométrie ont été poursuivies
à Magny les Hameaux en collaboration avec le LOA
(Lille). La comparaison des différente-:; méthodes
de restitution des paramètres optiques a permis de
définir une relation entre la rétrodiffusion (b) et l'ex-

tinction (a) : b = ka9 ; avec g = 0,75 ± 0.05 .
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VIII.2. Interaction Dynamique-Rayonnement
dans la couche limite terrestre.

(R. Claudon et P. Paillou (stageX). P. Flamant,
J. Delume (Collaboration : J. Pelon).

Les paramètres morphologiques de lacouche limite
: hauteur et zone d'entraînement associées à la
convection, sont mesurables par lidar. La définition
d'une stratégie de mesure a été étudiée en asso-
ciant les mesures radiométriques. En présence de
nuages, l'entraînement mais aussi la hauteur de la
couche limite sont plus difficiles à caractériser car
l'algorithme de variance n'est pas satisfaisant. La
comparaison des résultats lidar avec des modèles
simples de l'évolution temporelle de la hauteur de la
couche limite (variation en racine carrée ou linéaire)
a conduit à un accord satisfaisant pour la couche
limite convective.

signal sur bruit de la mesure. Les simulations
numériques utilisent un signal temporel bruité de
manière aléatoire ou un spectre Doppler entaché
d'un bruit blanc.
Des mesures préliminaires de vitesse radiale ont
été effectuées par comparaison avec un écho fixe
sur cible, toujours en raison des instabilités de
fréquence laser.
Le VAX et le logiciel UNIRAS ont été utilisés pour
traiter les données de rétrodiffusion particulaire
mesurées par lidar aéroporté au-dessus de la
France.

VIII.4. Lidar aéroporté pour les études mésoé-
chelles

LEANDRE

P. Flamant. C. Loth et B. Romand,
collaboration : J. Pelon, M. Meissonnier

VIII.3. Lidar cohérent Doppler
A. Dolfi-Bouteyre. P. Ramant, C. Loth, J. Delume,

L. Ménenger. C. Lemercier et S. Mourgues

(stage X) (collaboration G. Ancellet)

La mesure en valeur absolue de la rétrodiffusion
particulaire a été effectuée par comparaison avec
des cibles étalonnées implantées sur le site de
l'Ecole Polytechnique. Dans la basse troposphère
(jusqu'à 4 km d'altitude) les valeurs mesurées sont
de quelques lO^nr1 sr1-0n utilise des moyennes
de quelques dizaines de tirs, à cause des instabili-
tés spectrales tir à tir. Pour atteindre la tropopause
cela nécessiterait environ 1000 tirs lidar.
Les études systèmes ont été poursuivies pour : la
chaîne électronique de détection et le rapport signal
sur bruit, et l'ensemble de détection hétérodyne et
le rendement hétérodyne. L'étude théorique pour
M dernier paramètre est particulièrement impor-
tante puisqu'il détermine l'efficacité du lidar Dop-
pler.

Différents algorithmes de traitement du signal (trans-
formée de Fourier rapide, covariance) ont été
testés pour l'erreurde vitesse en fonction du rapport

Les premiers vols d'essais du lidar rétrodiffusion ont
été effectués de la mi-novembre à la mi-décembre.
Ils ont été satisfaisants. La couche limite marine
surmontée par une couche de stratocumulus a pu
être observée en visée au nadir au-dessus de la
Manche. Les mesures en visées zénith pour les
nuages moyens et les cirrus sont conformes aux
études précédentes à partir du sol. Une nouvelle
série d'essais aura lieu au printemps.

WIND

P. Flamant, C. Loth et A. Dolfi-Bouteyre,
collaboration : G. Ancellet, C. Werner (DLR)

Un document de phase O-A a été rédigé pour
présenter le projet de collaboration franco-allemand
pourdévelopperun lidar cohérent Doppler aéropor-
té pour 1993-94.

ABLE

P. Flamant, C. Loth, J. Delume et L. Ménen-
ger (collaboration : G. Ancellet, R.T. Menzies

(JPL Caltech)
Le premier vol sur le DCS de la NASA pour la
mesure de la rétrodiffusion particulaire au-dessus
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du Pacifique a eu lieu durant tout le mois de novem-
bre. Les résultats d'expérience seront analysés en
1990. La participation instrumentale française
comprend les photodétecteurs, un discriminateur

de modes et l'oscillateur local.

produire une onde de 24 heures. Nous avons

montré que cette dernière peut devenir non négli-
geable par rapport à la marée diurne thermique,

notamment aux moyennes et hautes latitudes en
hiver.

VIII.5 Lidar dans l'espace
BEST

P. Flamant et R. Sadourny ;
collaboration G. Otrio (CST)

La configuration instrumentale et la méthodologie
du lidar Doppler vent de BEST ont été définies et
présentées dans un document publié par le CNES.
L'étude industrielle de phase A se déroulera en
1990.

ATLID et ALADIN
Participation de P. Flamant au groupe d'experts de
l'Agence Spatiale Européenne pour la définition
d'un lidar rétrodiffusion (ATLID) et d'un lidar cohé-

rent Doppler (ALADIN).

IX. ETUDE DE L'ATMOSPHERE MOYENNE
H. Teitelbaum. F. Vial et F. Loft

IX.l ETUDESTHEORIQUES

a) Marée terdiume

L'analyse des observations radar faites en France

et au Canada montre clairement que la marée
terdiurne possède des caractéristiques tout-à-fait

définies et reproductibles d'un endroit à un autre.
Cette marée peut être générée par l'harmonique

terdiurne de l'absorption de la radiation solaire,
mais aussi par l'interaction non linéaire entre les
marées diurne et semi-diurne. A l'aide d'un modèle
numérique, nous avons simulé ladite marée pour la
comparer avec les observations. Il s'est avéré que
la superposition de la marée thermique et de celle
qui provient de l'interaction non linéaire s'accorde
bien avec les mesures. La même interaction doit

b) Modulation de l'amplitude des marées dans la basse

thermosphère

Les observations montrent qu'autour de 100 km

l'amplitude des marées varie avec des périodes de
quelques jours. Nous avons fait l'hypothèse que
cette variation est le résultat de l'interaction non
linéaire des marées avec des ondes planétaires.
L'explication est que : 1) bien que les effets non
linéaires soient trop faibles lorsqu'il s'agit d'une
onde isolée, lorsque deux ondes se propagent
simultanément, l'interaction non linéaire peut deve-

nir d'autant plus importante que les surfaces équi-
phases des ondes forment un angle plus grand ; 2)
si l'on considère l'interaction à partird'un dévelope-
ment en amplitude, on peut montrer que les ondes
secondaires auront des fréquences égales à la
somme et différence des ondes primaires. La su-
perposition des ondes secondaires dont la période
est proche de celle de la marée, produit un batte-
ment de celle-ci avec une période qui est celle de
l'onde planétaire. L'analyse spectrale des données

semble confirmer cette hypothèse dans la mesure
où on voit assez souvent le pic correspondant à
l'onde planétaire aussi bien que celui des ondes
secondaires.

c) Interaction entre un mode Instable et l'écoulement

moyen qui le génère

On connaît les instabilités générées par un écoule-
ment moyen dont la variation en altitude est repré-
sentée par une tangente hyperbolique. C'est le
problème étudié par Drazin dans l'approximation
linéaire et pour un fluide inviscide. Lorsqu'on tient
compte de la viscosité, Churilov et Shukman ont
montré que le taux de croissance dépend du nom-
bre de Prandtl. Pour Pr > 1, le taux augmente ; pour
Pr < 1, il diminue. Nous avons pu expliquer les
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raisons physiques de ce phénomène. Le compor-
tement du mode instable dépend des modifications
que lui-même induit dans l'écoulement moyen. La
modification du nombre de Richardson près du
niveau critique dépend à laf ois des modifications de
la stratification moyenne de température et de cel-
les du cisaillement du vent moyen. Quand Pr = 1,
les deux contributions s'équilibrent. Lorsque Pr > 1,
ladissipation thermique se produit dans une couche
plus étroite ; l'effet sur le gradient de température
est plus important que l'effet sur le gradient de vent
moyen !l'écoulement devient plus instable. Pour Pr
< 1, l'effet s'inverse.
Ce point fait partie de la thèse de F. Lott.

d) Oscillation quasi biennale et cycle solaire
Dans ce sujet notre contribution a consisté à oppo-
ser un point de vue différent à une série d'articles
parus dans la littérature où l'on montre une corréla-
tion entre la température de la stratosphère et le
cycle solaire lorsqu'on choisit la température
moyenne des mois de janvier et février pour une
phase déterminée de l'O.Q.B. Notre objectif con-
siste à montrer que le choix d'une phase impose la
sélection de données dans la plupart des cas pour
les années paires ou impaires. Or, si l'on tient
compte de la période de l'O.Q.B. (autour de 28
mois), ceci produit un «aliasing» dont le résultat est
une période d'approximativement 11 ans (corres-
pondant par chance à la période du cycle solaire).
D'autres études sont en cours pour confirmer ou
infirmer cette hypothèse.

IX.2 EXPERIENCES

a) Expériences hygrométriques
A l'aide d'un hygromètre à point de rosée très
performant développé au LMD, plusieurs expérien-
ces sur ballons ont été programmées.
Améthyste
L'objectif est l'étude d'une zone de la stratosphère
autour de 50 hPa baptisée hygropause par son
faible contenu en vapeur d'eau. L'instrument doit
voler sur montgolfière infrarouge. Deux expérien-
ces préliminaires ont eu lieu en 1988 avec succès ;
d'autres sont programmées pour l'avenir.
Hysbas
Le but de cette expérience en collaboration avec le
Laboratoire d'Optique Atmosphérique de Lille est la
validation des données satellitaires de vapeurd'eau.
Une expérience a eu lieu en octobre 1989 pour
comparer avec le satellite Sage-ll. Le porteur est un

ballon stratosphérique ouvert.
Basshy
C'est le même principe que Hysbas, mais par
rapport au satellite UARS, et cela devrait en prin-
cipe nous ouvrir l'accès aux données des expérien-
ces de ce satellite.
Cheops
Participation à la campagne d'étude de l'ozone
polaire par des mesures de la vapeur d'eau.

b) Expériences dynamiques

Ports

Lâchers de 4 ballons stratosphériques ouverts
équipés avec l'anémomètre sonique développé au
LMD, ainsi que jauge de pression et thermistance.
L'objectif est la mesure des ondes de relief près de
la Cordillère des Andes.
Baiepate
Cette expérience utilise la même technique que
Ports, mais doit être lancée au voisinage du pas-
sage jour nuit (terminateur) pour étudier les pertur-
bations de la dynamique induites par ce passage.
Stratéole
L'objectif est l'étude de la dynamique et de la chimie

35



de la basse stratosphère, plus particulièrement au

voisinage du vortex polaire austral où les problèmes

liés à la variation de l'ozone se posent avec acuité.
Cette étude se fera à l'aide de petits ballons sur-

pressurisés pouvant apporter une charge de 10 kg

jusqu'à 20 km d'altitude.
D'autres ballons pouvant emporter des charges

plus lourdes pourraient être lâchés avec des instru-
ments destinés à mesurer les constituants mineurs

(03, H2O, oxydes d'azote, etc..)- Les ballons à
charge lourde n'existent pas, mais pourraient se

développer dans un avenir proche. Il ne faut pas
exclure la possibilité d'embarquer un instrument

capable de mesurer l'ozone sur de petits ballons.
Nous sommes en pourparlers avec des chercheurs

de la NASA pour envisager une collaboration dans

ce sens.

Fig. IX. 1 : Mesure de la ,-apeur d'eau
avec l'hygromètre embaïqué.

Profil d'humidité obtenu lors d'un vol
sous kallon stratospheriquB ouvert

Le vol consistait en une montée à
25 hPa avec plafond à ce niveau

puis descente lente vers 100 hPa.
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