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I N T R 0 D U C T I 0 N =====:================= 

I - TEMPERATURE DE SURFACE DE LA MER 

Le paramètre dont il sera question dans ces lignes est baptisé, 

de façon peu précise, "température de surface de la mer" ("Sea Surface 

Temperature", ou "S.S.T.", suivant une terminologie et un sigle interna

tionalement reconnus). De quoi s'agit-il? 

Au départ, on dispose des observations des navires météorologi

ques sélectionnés, sous la forme classique des messages "SHIP" ("Messages 

d'observation en surface provenant d'un navire"). Deux groupes de ce mes

sage nous intéressent : celui qui comprend l'élément codé "TsTs", et 

celui où figure ''T'WTVI'w''• Le premier exprime la "différence entre la tem

pérature de l'air et la température de la mer en demi-degrés Celsius", 

le second, la "température de l'eau à la surface de la mer, en dixi~mes 

de degrés Celsius". Lorsque celui-ci figure, celui-là peut être absent 

(ce qui nuit d'ailleurs aux possibilités de vérification des éléments 

du message). 

Les navires sélectionnés repèrent la température, soit "au seau", 

soit "au condenseur", et beaucoup plus fréquemment au moyen du second 

que du premier. Aucun élément du message ne permet, malheureusement, de 

conna!tre la méthode employée, et donc d'apporter à l'observation d'éven

tuelles corrections. Les expériences pratiquées à la bouée-laboratoire 

ont permis de déterminer, en effet, "que les températures mesurées au 

seau se répartissent d'une manière aléatoire entre les valeurs des tem

pératures mesurées à la sonde de platine pour les niveaux de 0,1 m. et 

1 m.", ce, dans le cas le plus défavorable d'une structure non isotherme 

de la couche superficielle (~, "Variations de la température de la 

mer au voisinage de la surface"). En revanche, en ce qui concerne la 

température prise au condenseur, "les ther11omètres utilisés sont le plus 

souvent les thermomètres d'origine du navire, anciens, mal étalonnés et 

mal placés, c'est-à-dire trop loin de l'entrée de la prise d'eau et trop 

... ; ... 
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près des machines" (ROMER, "Thèmes et opérations de recherches en Météo

rologie Maritime"). De surcrott, il est plus que banal de constater d'im

portants écarts d'immersion entre les prises d'eau des condenseurs de 

navires différents ou différemment chargés. 

On a donc affaire à des observations de natures diverses, et 

de qualité souvent médiocre. Faut-il pour autant négliger la masse impor

tante de données qui s'accumulent quotidiennement dans les fichiers ëe 

la Météorologie Nationale ? Les observations proprement météorologiques 

des navires ne passent pas, de façon générale, pour avoir la finesse et 

la précision de celles des stations terrestres, armées, elles, de spécia

llstes, et munies d'un matériel bien entretenu et constamment vérifié. 

MalS le météorologiste n'a pas le choix : les mers couvrent les 4/5 de 

la surface du globe ; mieux vaut une observation de qualité incertaine 

que pas d'observation du tout. En attendant que l'utilisation des satel

lltes v1enne transformer ses méthodes, il a dû apprendre à ne pas faire 

la fine bouche. Peut-être l'océanographe physicien, du moins celui qui 

se préoccupe surtout des couches supérieures de l'océan et de leurs inte

ractions avec l'atmosphère, peut-être devrait-il ne pas négliger cet 

apport. 

Il n'en demeure pas moins que l'on a besoin de savoir avec pré

ClSlon de quoi l'on parle. Les considérations précédentes ont conduit 

WOLFF, CARSTENSEN et LAEVASTU, entre autres, à définir la température de 

surface de la mer comme "la température moyenne de la couche mélangée 

(turbulente) de surface, à un instant et en un point donnés" ( "Analysis 

and Forecasting of Sea Surface Temperature"). On ne confondra donc pas 

cette not ion bien particulière avec d'autres, telles que : "température

seau", "température pelliculaire", ou "température infrarouge". Il s agit 

de grandeurs physiques différentes, bien que de même nature ; pratique

ment, elles ne se définissent que par leur mode de repérage. On peut 

d'allleurs se faire la remarque que, la température étant une notion phy

Slque essentiellement conventionnelle et faisant toujours appel à une 

moyenne, il n est pas interdit d'en choisir une définition adaptée au 

problème du moment : on quantifiera toujours une agitation moléculaire 

moyenne dans un certain domaine. 

. .. ; ... 
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Reste qu'ici, le domaine est variable. L'épaisseur de la couche 

mél~~gée peut aller de quelques mètres à environ 200 mètres, suivant la 

saison et le lieu. Cela ne représente pas une bien grosse difficulté : le 

seul point dont il faille s'assurer est que la mesure a été 'faite au-des

sus de la thermocline, lorsqu'elle existe. Il est déjà arrivé, en effet, 

que la prise d'eau du condenseur de certains gros pétroliers ait une 

1mmersion supérieure à celle de la therrnocline, dans des régions comme le 

Golfe Persique ou la Mer Rouge, par temps particulièrement ensoleillé et 

calme. La température ainsi détectée en tant que "température de surface" 

ava1t de quoi surprendre ! Il va de soi qu'un tel phénomène ne risque pas 

de se produire aux abords du Golfe de Gascogne. 

II - .t-!ETHODOLOGIE 

Un problème commun au météorologiste, à l'océanographe et, de 

façon plus générale, à tous les géophysiciens, est de transformer un cer

tain nombre de mesures ou d'observations ponctuelles en un champ de 

valeurs recouvrant une surface plus ou moins étendue du globe terrestre. 

Cette opération capitale, l'analyse, puisqu'il faut l'appeler par son 

nom, forme le point de départ de toute étude globale d'un phénomène quel

conque, et de toute prévision d'un paramètre ou d'un ensemble d'éléments. 

Jusqu'à ce qu'interviennent des méthodes nouvelles, associées 

à l'utilisation courante d'ordinateurs à moyenne et forte capacité, les 

processus permettant d'obtenir les analyses étaient fort divers, selon 

la nature du paramètre, le nombre des mesures disponibles, l'étendue du 

champ, l'espace de temps impliqué, etc ••• Mais les procédures avaient en 

commun de se fonder essentiellement sur l'expérience et, disons le mot, 

le flair de l'analyste. Deux spécialistes manquaient rarement, en par

tant des mêmes données, d'obtenir des résultats quelque peu différents. 

L'analyse n'était pas une opération strictement reproductible, quelque 

précise et détaillée que fut la définition des méthodes à utiliser. 

L'accroissement considérable de la puissance des ordinateurs 

modernes, aussi bien en rapidité de calcul qu'en capacité de stockage de 

l'irJormation, a permis de réviser ces conceptions. Pourquoi ne pas ten

ter ëe traduire le détail des procédures en un langage informatique ? La 

voie n'était pas simple : combien d'instructions, de données et de "bits" 

... ; ... 
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faut-1l engranger dans la machine pour reproduire, très à-peu-près, le 

cheminement, parfois inconscient, d'un esprit humain bien rodé à une 

technique ? Pourquoi, dans ce cas, ne pas imaginer de nouvelles méthodes -

certes, inspirées des précédentes et en découlant logiquement -mieux 

adaptées à un nouvel outil ? 

L'analyse automatique est née. Regardons comme elle se dévelop~ 

Comment procède l'analyste traditionnel ? Il dispose d'une 

carte où sont pointées les observations des navires ; en principe, il 

lui suffit d'interpoler, de l'oeil et de la main, entre les valeurs indi

quées pour tracer de belles isolignes bien nettes. Mais il arrive fré

quemment que se présente à lui un paquet de points sans queue ni tête, 

un inextricable mélange d'erreurs diverses. Comment choisir ? Le bon 

sens, bien sûr, et la connaissance qu'il peut avoir du phénomène physi

que, lui sont d'une aide précieuse. S'il trouve, comme le cas s'est déjà 

produit, une valeur de 14° C pour la température de surface de la mer en 

Iroise au mois de février, il doit la considérer avec la plus grande 

méfiance. Mais ce n'est pas toujours aussi net, fort heureusement du 

reste ! Il peut alors s'aider du tracé précédent, disons, de 12 ou 24 heu

res antérieur, et tenir compte de ce que, dans l'ensemble, la température 

de 1 'eau ne varie pas en peu de temps dans d'énormes proportions. Le nou

veau tracé doit figurer une déformation limitée du précédent. 

De cette importante constatation na!t la méthode informatique. 

En entrée, le programme disposera non seulement des observations des 

navires, mais aussi, et pesant d'un grand poids dans la balance, du champ 

obtenu précédemment. Les observations serviront à déformer ce champ ini

tial (le "Guess Field" des Angle-saxons) et à le faire tendre vers un 

état considéré comme suffisamment représentatif de la réalité. 

Pour ce faire, il existe plusieurs méthodes ; nous en retien

drons essentiellement deux : la "Successive -Approximation -Technique", 

de CRESSMAN, et la méthode CARSTENSEN, utilisée ici. Il faut noter que 

la seconde peut aisément se déduire de la première. Un point commun à 

ces deux méthodes consiste en ceci, qu'il s'agit de procédés itératifs 

tendant à corriger des champs initiaux successifs de telle sorte que les 

champs corrigés représentent de mieux en mieux le phénomène observé • 

. . . ; ... 
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La "Successive - Approximation - Technique" utilise, pour 

cette correction, la différence algébrique entre la mesure et la valeur 

du champ interpolée au point d'observation. Elle applique cette diffé

rence, à une "fonction d'influence" multiplicative près, à tous les 

points du champ se trouvant à l'intérieur d'un domaine limité par un 

"rayon d'influence". 

Soient 

T la mesure 
0 

T. la valeur du champ initial interpolée au point d'obser-
1 

vation 0 ; 

T1 la valeur du champ initial en un point M 

T
2 

la valeur du champ en M après correction 

r la distance séparant 0 de M ; 

R le rayon d'influence 

F (r,R) : la fonction d'influence 

T2 = T1 + (T
0

- Ti). F (r,R) 

La fonction d'influence décrott lorsque la distance augmente, 

et s'annule si r dépasse R. Par exemple : 

( 
R2 2 

F - r , si r inférieur ou égal à R, et = 
R2 + 2 r 

F = o, si r supérieur à R. 

Le résultat d'une telle correction est schématisé sur la 

figure 1 (où l'on considère, pour simplifier, le paramètre fonction d'une 

seule variable d'espace), qui montre comment une observation modifie un 

champ unidimentionnel (d'après Albert THOMASELL, Jr., James G. WELSH). 

Lorsque l'on a affaire à un nombre quelconque d'observations, 

il faut procéder en général à plusieurs opérations de cette espèce, 

entrecoupées de lissages, le champ initial à corriger étant à chaque 

itération le champ précédent corrigé puis lissé (cf. figure 2) : (d'après 

Albert THOMASELL, Jr., James G. VlELSH), Cette technique permet d'amé

liorer la qualité de l'analyse entre les points d'observation, aux 

dépens d'un ajustement parfait du champ aux valeurs observées • 

• • . j •.• 
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L'auteur souligne que le détail des opérations, c'est-~-èire : 

le nombre d'itérations, la valeur du rayon d'ir~luence, le mode de cal

cul aes corrections (un même point d'un champ peut être affecté de plu

sieurs corrections provenant d'observations différentes), l'opérateur 

de lissage adéquat, etc ••• , ne peut être déterminé qu'expérimentalement. 

La méthode CARSTENSEN, quant à elle, utilise une des remar

ques précédentes : le champ ne s'ajuste pas parfaitement aux valeurs. 

L'idée vient alors de se servir uniquement du signe de la différence 

entre la mesure et la valeur du champ interpolée au point d'observation, 

et de se contenter, à chaque itération, de faire varier le champ aux 

points concernés, dans le sens voulu, d'une quantité constante : c'est 

la phase d'ajustement, décrite d'une autre manière et d'un abord plus 

curieux, mais tout aussi efficace d'application lorsque le paramètre 

étudié n'est sujet qu'à des évolutions relativement faibles. La phase 

de lissage, qui en est le complément indispensable, aura pour double 

effet d'atténuer les perturbations à petite échelle introduites par 

l'opération précédente, et d'étendre quelque peu dans l'espace la modi

f~cation apportée au champ. 

Ici encore, le détail du procédé ne peut être défini que par 

l'expérience. Que l'on n'aille pas chercher dans ces lignes une théorie 

mathématique de l'analyse automatique des champs, puis~ent fondée 

et méthodiquement développée. C'est plut8t - que l'on nous pardonne 

l'expression- "de la cuisine". Le but est d'extraire d'un brouet noir 

quelque chose de comestible ; il faut établir, en oubliant "la patte" 

de l'artiste, une recette applicable par tous. Ce sera sans doute moins 

bon, mais au moins sera-t-on certain de manger. 

Le choix fait de cette seconde méthode repose sur deux consi

dérations. D'une part, elle semble mieux adaptée à l'étude d'une gran

deur physique faiblement évolutive, et donc présentant un fort carac

tère de persistance, comme la température de surface de la mer, lors

qu'on la suit pas à pas dans une échelle de temps réduite (12 ou 24 heu

res). D'autre part, il faut reconnattre qu'elle nécessite moins d'op

tions fondamentales à définir, et que son étude expérimentale se tra

duit, en fin de compte, par la détermination d'un nombre plus faible 

de paramètres. 

. .. ; ... 



L E S E N T R E E S D U P R 0 G R A M M E =============================================== 

I - LE CHAMP 

Le but de ce travail est d'appliquer des méthodes, déjà uti

lisées à l'échelle synoptique, à l'étude plus détaillée d'une zone rela

tivement restreinte : le Golfe de Gascogne et le proche Océan Atlanti

que. Plus précisément, le secteur "couvert" par le progranune est déli

mité par les parallèles 35 et 53° N, et les méridiens 1 et 21° w. 

Le choix de ces limites a été dicté par plusieurs impératifs 

la zone doit comprendre le Golfe de Gascogne et la Mer Celtique, ainsi 

que la c8te Atlantique de la péninsule ibérique ; on cherche également 

à se faire une idée de ce qui se passe au large, dans la mesure où les 

observations risquent de s'y trouver en nombre suffisant. On a donc 

défini la zone, à l'est, par la c8te aquitaine, au sud, par Gibraltar, 

au nord et à l'ouest, par le point J (52,5° N- 20° w), où se tient en 

permanence une frégate météorologique. La présence, aussi, d'un navire 

stationnaire au point I (45° N - 16° w) permettra un bon calage du 

champ au large. 

Dans cette zone, on va donc analyser les températures de sur

f ace de la mer. La f aç:on la plus simple , la plus commode , de définir 

un champ scalaire en langage informatique est de plaquer sur la surface 

réelle une grille fictive, aux noeuds de laquelle on précise la valeur 

du paramètre étudié. Le champ sera alors représenté, à un instant donné, 

par un tableau de valeurs ; chacune d'elles est repérée par un ou deux 

indices correspondant, de façon biunivoque quelconque, aux coordonnées 

d'un point unique de la surface en question. 

Dans le cas présent, on a choisi une grille pseudo-rectangu

laire d'axes confondus avec les parallèles et les méridiens de la carte. 

Reste à définir l'écartement des mailles, en longitude et en latitude. 

Ce pas doit être suffisamment faible pour ne pas nuire à la précision 

désirée, et suffisamment grand pour ne pas obérer le programme d'un 

encombrement incompatible avec les moyens informatiques proposés, ainsi 

qu'avec le caractère de tentative du travail envisagé. On a donc choisi 

un écartement de 1/3° en latitude et de 1/2° en longitude. A ces 

... ; ... 
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~aL~tuées, cel~ f?.it une maille à peu près carrée c'~r-e vir.gtaine ~e 

m:lles nautiques âe c6té. La grille - nous utiliserons éésormais ce 

terme pour parler du champ des températures àe surface âe la mer à~ 

point de vue de l'informatique- comporte alors 2255 points, à raison 

ae 55 par méridien et 41 par parallèle. Un peu plus du cinquième (460 

points exactement) couvre des régions émergées. Par convention, on 

âonnera à ces points la valeur 100° c, pour les distinguer à coup sûr 

des autres. 

Reste à établir la correspondance biunivoque entre les noeuds 

ae la gr~lle et les coordonnées géographiques. On a cho~si de repérer 

chaque point par un seul indice. Les données de la Météorologie Natio

::ale étant, par convention internationale, fournies en latitudes nord 

et longitudes est, on a fixé le point de départ du tableau de valeurs 

au coin SW de la carte (indice= 1). On fera crottre ensuite l'indice, 

s~~vant les latitudes, tout d'abord, puis les longitudes est croissan

tes, c'est-à-dire du sud vers le nord, méridien par méridien d'ouest 

en est. 

L'indice 55 correspondra au point : 53° N- 339° E ; l'in

Olce 56, au point : 35° N - 339,5° E ; le point : 53° N - 359° E, à 

l'~ndice 2255. Plus généralement, à l'indice I correspondra un point 

de latitude nord LAT et de longitude est ~NE tels que* : 

L~NE = 339 + i• partie entière ((I-1)/55) 

LAT = 35 + 1/3. reste de la division entière ((I-1)/55) 

L'opération inverse est immédiate 

I = 3. (LAT-35) + 2. (L~NE-339).55 

Du point de vue de l'informatique, la grille est, soit, au 

cours du traitement, un tableau de valeurs présent en mémoire centrale, 

tel que nous venons de le âéfinir, soit, entre deux traitements, un 

!:chier sur support magnétique, en l'occurrence une mémoire de masse 

à. c~sques. Dans ce dernier cas, le "fichier-grille" est constitué 

nous utiliserons dans ces lignes les conventions du F~RTRAN pour l'écri

ture des variables. 

. .. ; ... 



de trois articles 

un article de 5 mots, à savoir : un test logique àe changement de 

millésime (surtout destiné au calcul des moye~~es), l'année, le 

mois, le jour et l'heure de la plus récente observation utilisée 

lors du traitement précédent (on a en effet convenu que ce groupe 

date-heure identifierait un champ donné) ; 

- un second article de 2255 mots, contenant la grille proprement dite 

telle qu'issue du dernier traitement ; 

- un article supplémentaire, enfin, de 2255 mots, contenant, point par 

point, la grille des écarts entre celle-ci et la précédente, telle 

qu'elle se présentait avant le dernier traitement. 

L'écriture et la lecture de ce fichier se font sans format, 

en mode binaire par conséquent, pour éviter la perte d'une partie de 

l'information (chiffres décimaux éloignés). 

II - LES OBSERVATIONS 

De façon permanente, des informations d'origines les plus 

diverses parviennent à la Météorologie Nationale par les voies radio

télégraphiques. En ce qui nous concerne, il nous suffit de savoir qu'un 

programme général de tri constitue, entre autres, un fichier de données 

brutes et communique les observations de surface (messages SYNOP & SHIP) 

au programme de "Pré-traitement Automatique des Observations de Surface 11 

(PAOS). Celui-ci prend pour critère "la cohérence de différents éléments 

de l'observation de surf ace et la vraisemblance de certains d'entre eux" 

(DEVILLAZ, "Pré-traitement Automatique des Observations de Surface"). 

Il constitue, avec les observations conservées, des fichiers provisoires 

TN (observations des navires) et TS (observations des stations terres

tres), toutes les six heures rondes. Ces fichiers sont accessibles aux 

usagers des ordinateurs de la Météorologie Nationale (CDC 6600 & 6400) 

en "semi-temps réel", avant d' @tre sauvegardés sur bande magnétique de 

façon définitive, pour études climatologiques. 

. .. ; ... 
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Greffé sur cette cha~ne ëe ~raitement, un programme extraiL, 

deux fois par jour, des deux fichiers TN alors présents en machine, une 

partie des observations de navires répondant à des critères d'espace 

définis par les limites du champ (voir plus haut). Les fichiers résul

tants devant, pour des raisons de compatibilité entre ordinateurs, @tre 

constitués sous forme de cartes perforées, on a choisi de limiter l'in

formation au strict minimum : la date, l'heure, la position et la tempé

rature de surface. Une carte perforée peut ainsi supporter cinq observa

tions réduites, avec la convention suivante : 

caractères 1 & 2 

caractères 4 & 5 

test de changement de mois ou de millésime 

mois 

J 
caractères 7 & 8 : jour 

caractères 9 & 10 : heure 

l 
caractères 11 à 13 latitude N (en 1/10°) 

caractères 14 à 17 longitude E (en 1/10°) 

caractères 18 à 20 température de surface de la mer 

(en 1/10° c) 

caractères 22 & 23 jour 

••• etc ••• , soit, en langage informatique, suivant un "for

mat" ( au sens du FjfRTRAN IV) : 

FjfRMAT (I2,1X,I2,5 (1X,2I2,I3,I4,I3)) 

En moyenne, on extrait de 30 à 40 observations par réseau 

(c'est-à-dire par fichier TN pour une heure synoptique donnée, 00, 06, 

12 ou 18 TU), ce qui limite l'encombrement à 6 ou 8 cartes. Les fichiers 

ainsi obtenus sont expédiés par la poste pour traitement sur l'ordina

teur CII-10070 du Centre Océanologique de Bretagne. Pour éviter d'in

cessantes manipulations, les cartes sont lues et recopiées sur un 

fichier magnétique supporté par une mémoire de masse à disques. Un 

programme gère l'insertion de données nouvelles dans ce "super-fichier

observations", un autre provoque l'extraction des éléments nécessaires 

à un calcul de champ donné et la constitution du "fichier-observations" 

effectivement utilisable. Ce dernier se présente sous forme d'"images

cartes", pour des raisons de commodité ••• et de paresse, le sous-pro

gramme de lecture des observations dans le traitement principal étant 

1nitialement prévu pour lire des cartes perforées. 

. .. ; ... 



- 11 -

Le pas de temps est fixé à 12 heures. Dans ces conèitions, 

quelles observations faut-il introduire entre les mâchoires féroces 

âu programme pour optimiser le résultat ? A priori, il semblerait que 

seules sont nécessaires les données recueillies au cours des 12 heures 

en question. Mais leur nombre est alors assez faible : si 1' on se 

reporte aux chiffres avancés plus haut, on trouve quelques 60 à eo 
mesures en moyenne, ce qui implique que l'on peut n'en obtenir que 

15 ou 20. Là-dessus, il faut bien voir que l'on a toujours, par réseau, 

4 ou 5 observations en provenance de chacun des navires stationnaires, 

puisqu'ils émettent un message SHIP toutes les heures. La répartition 

géographique des mesures serait alors désastreuse. 

Des expériences antérieures, pratiquées tant à Monterey qu'à 

la Météorologie Nationale, ont montré qu'il était préférable d'utiliser 

de 48 à 72 heures consécutives d'observations. On joue en effet sur la 

relative persistance du paramètre étudié (il est bien évident que l'on 

ne pourrait agir de même avec les mesures de pression atmosphérique, 

par exemple, ou de toute autre grandeur liée à l'atmosphère). De plus, 

un côté intéressant de la méthode CARSTENSEN, exposée plus haut, est 

qu'elle favorise l'influence des observations traitées en dernier lieu, 

lorsqu'il en existe plusieurs dans le même voisinage. Il se produit 

une sorte de pondération automatique, les premières mesures ayant un 

poids plus faible que les dernières. On palliera donc quelque peu à 

l'inconvénient d'utiliser des observations relativement anciennes, en 

les classant au préalable par ordre chronologique. Dans les zones où 

elles sont isolées, le champ évoluera, peu et lentement, nous le verrons 

plus loin, en fonction de la seule mesure présente. Si elle est ancienne, 

elle aura déjà fait évoluer le champ au cours de précédents passages, 

et son effet en sera d'autant plus faible. Lorsqu'elles se présenteront 

en plus grand nombre, les plus récentes auront, grâce au procédé d'ajus

tement choisi, une influence nettement plus importante que les autres. 

Il serait néanmoins assez vain de croire que l'on obtiendra, 

malgré ce tour de passe-passe, un champ strictement représentatif du 

paramètre à un instant donné. Nous conviendrons, par la suite, de par

ler de la grille "du matin" lorsque l'heure de l'observation la plus 

récente utilisée sera inférieure à 12 heures, et ë.e celle "de 1' après-mi· 
,.:. ,. ov "du soir", dans 1' autre cas. La comparaison des résultats obtenus 

. .. ; ... 
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par cette analyse automatique avec les mesures à la mer montrera, en 

fait, que la première est plut8t représentative des valeurs relevées 

durant la nuit précédente, et la seconde, des observations de la jour

née. Que l'on puisse déjà (lorsque tout se passe bien !) faire un tel 

distinguo, semble confirmer l'idée de la "pondération automatique" 

exposée plus haut. 

Pratiquement, nous avons choisi de travailler sur 48 heures 

d'observations, c'est-à-dire sur 8 réseaux consécutifs. Il a paru logi

que de pratiquer la césure après les réseaux de 06 et 18 TU. Les champs 

du jour J seront donc issus : 

- "le matin", des observations des réseaux de : 12 et 18 TU 

du jour J-2, 00, 06, 12 et 18 TU du jour J-1, 00 et 06 TU 

du jour J ; 

- "le soir", des observations des réseaux de : 00, 06, 12 et 

18 TU du jour J-1, 00, 06, 12 et 18 TU du jour J. 
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L E P R 0 G R A M M E ======================= 

Il faut bien enfin parler du traitement lui-même, qui, tel 

l'Arlésienne, semble toujours attendu et ne venant jamais. La figure 3 

présente un organigramme général du programme SSTGASC. Pour être aisé

ment tra~slatable d'un ordinateur à un autre, ce programme a été entiè

rement écrit en F~RTRAN IV. Tous les calculateurs voués peu ou prou au 

calc~l dit scientifique possèdent en effet un compilateur capable de 

traduire ce langage, à de petites différences dites "d'extension" près. 

L'adaptation à un ordinateur donné ne pose donc que des problèmes de 

détail, bien que l'on ait utilisé un certain nombre des possibilités 

propres au F~RTRAN IV étendu CII (après la phase de mise au point et 

d'essais, supportée, elle, par le CDC 6400 de la Météorologie Nationale). 

Notons, entre autres 

- la correspondance implicite entre paramètres réels et for

mels des sous-programmes par adresses, et non par valeurs ; 

- l'utilisation de sous-programmes internes et externes 

- la gestion "dynamique" de certaines boucles répétitives 

(ordre "REPEAT"), ainsi que des boucles implicites d'entrée

sortie 

- la forme particulière du traitement des "fins de fichier" 

dans les ordres "READ" ; 

- l'utilisation de "spécifications de format ajustables". 

Il ne peut être question ici d'entrer dans le détail de la 

programmation. Il paraît toutefois souhaitable de préciser et d'appro

fondir certains points. 

. .. ; ... 
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I - PRETRAITEMENT DES OBSERVATIONS 

Par cette expression, on entend en fait deux groupes d'opé

rations distincts. 

Le premier consiste tout d'abord à lire les observations 

destinées au traitement, c'est-à-dire à transférer l'information con

tenue dans le fichier-observations, tel qu'il a été décrit plus haut, 

dans une zone de la mémoire centrale que nous désignerons sous le 

nom de "communs-observations" (parce qu'elle est définie dans le pro

gramme comme un ensemble de "CJ'~N" étiquetés). Cette opération se 

poursuit jusqu'à ''vidage" complet du fichier ou "remplissage" complet 

des communs. Chaque observation est "éclatée" dans un certain nombre 

de tableaux, contenant respectivement la température, le mois, le 

jour, l'heure, la latitude et la longitude, et repérée uniquement 

par son numéro d'ordre. Les "communs-observations" sont actuellement 

prévus pour contenir un maximum de 400 données (maximum qui n'a, jus

qu'à présent, jamais été dépassé, ni même atteint). 

On procède ensuite à quelques tests, destinés à éliminer 

les observations en double, les "blancs" (une opération de lecture 

traitant les observations par 5, il peut se trouver que l'information 

effective ne porte que sur 4, 3, 2, ou 1 donnée seulement), etc ••• 

Si le "fichier-observation" a été entièrement lu à ce stade, on passe 

à la suite. Sinon (et s'il reste suffisamment de place pour introduire 

un minimum de 5 nouvelles mesures en mémoire), on reprend la lecture. 

Reste à classer chronologiquement les observations. Pour ce 

faire, on associe à chacune d'elle un nombre du type : 

10000. mois + 100. jour + heure 

et l'on classe par ordre croissant le tableau de valeurs ainsi obtenu. 

A toute manipulation de ce tableau correspond une manipulation iden

tique des différents tableaux contenant les éléments de l'observation. 

La méthode utilisée ici porte le nom pompeux, mais relativement clair, 

de : "Interclassement des sous-suites naturellement ordonnées ... Elle 

1 
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se révèle, dans ce cas particulier, la moins coûteuse en temps machine, 

les réseaux étant dès l'abord présentés par ordre cr~onologique èans 

le fichier-observations. 

Le deuxième groupe d'opérations consiste essentiellement à 

prévoir la suite. Nous avons vu, en effet, qu'il nous fallait, au 

cours du traitement, calculer la température du champ interpolée au 

point d'observation. Pour cela, il est nécessaire de "placer" la 

mesure dans la grille, c'est-à-dire : 

- de repérer la maille dans laquelle elle se trouve 

de définir ses coordonnées à l'intérieur de la-dite 

maille. 

Le premier point est d'ores et déjà résolu (cf. "Le champ") 

on sait calculer l'indice du coin SW d'une maille contenant le point 

de latitude nord LAT et de longitude est L~NE, au moyen de : 

I = partie entière (3.(LAT-35) + 2. (L~NE-339).55) 

En ce qui concerne le second, il suffit, dans chaque maille, 

èe ëéfinir un système d'axes et des unités. Le plus commode, en l'oc

currence, est de choisir l'origine au coin SW de la maille, l'orien

tation des axes suivant le parallèle et le méridien qui s'y rencon

trent (on obtiendra ainsi un système pseudo-cartésien, que l'on pourra 

considérer comme cartésien, étant donné l'approximation imposée par 

la forme des mesures), et les unités comme la longueur des c6tés de 

la maille, soit : 1/3° de latitude et ~o de longitude. Nous noterons 

DLAT et D~N les coordonnées ainsi définies du point d'observation 

dans la maille. 

Venons-en à l'interpolation proprement dite. Là encore, 

nous avons choisi la simplicité, eu égards aux précisions désirées 

nous pratiquerons une double interpolation linéaire croisée sur les 

4 valeurs de la température définies en chacun des points de grille 

... ; ... 
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~~tourant l'observation. Le principe de calcul se ramène à la déter

~ination des coefficients Ci à appliquer à chan<ne de ces valeurs TGi, 

èe telle sorte que la température-grille interpolée TG s'écrive : 

TG= C1.TG1 + C2.TG2 + C3.TG3 + C4.TG4 

Il vient alors aisément (cf. figure 4 a) 

T1 = TG1 + (TG2-TG1) .DLAT etc ••• puis 

TG= (T1 + (T3-T1) .DL%N + T4 + (T2-T4) .DLAT) / 2 

D'où 

C1 = (1-DLAT) • (1-DL%N) 

C2 = DLAT. (1-DL%N) 

C3 = DLAT. DL%N 

C4 = DL%N. (1-DLAT) 

Ce, dans le cas où aucun des 4 points de grille concernés 

n'est à terre. Si, par exemple, on a détecté une valeur de 100° C 

pour TG3, on posera : C3 = 0 , et, pour le calcul des autres coef-

ficients, on fera : T2 = TG2 et : T3 = TG4. Si les 4 points sont à 

terre (la position est parfois erronée), on force l'indice I du coin 

SW de la maille à o. 

On procède enfin à un test destiné à éliminer les observa

tions les plus anciennes lorsqu'elles se présentent en surnombre dans 

une même maille. On discutera plus loin l'opportunité d'une telle 

mesure. 

En fin de compte, une observation sera identifiée par son 

numéro d'ordre dans les tableaux contenant : la température, l'in

dice du coin SW de la maille, et les coefficients Ci, soit en tout 

... / ... 



~,., 

- l/ -

t:· séries de valeurs. A ce stade, er. effet, l'on r..':::. plus besoin ce 
l'ensemble date-heure (qui n'aura servi qu'à la classificatior.. chro

nologique), non plus que de la longitude ni de la latitude, dont on 

vient d'extraire tout le suc. 

II - AJUSTEMENT 

Voici donc la première partie du traitement proprement dit. 

Tous les éléments sont prêts. On fait défiler les observations une 

à une, on calcule la température-grille TG interpolée au point d'obser

vation, on la compare à la température observée T~. 

Ici vient se placer le test de vraisemblance de la mesure 

si l'écart en valeur absolue (TG - T%) se révèle supérieur à une 

grandeur DTM fixée à l'avance, on considère la mesure comme provisoi

rement erronée, et on la rejette du traitement pour cette itération. 

L'idée de base est toujours la même : la température èe surface de 

l'eau de mer ne peut varier, en un court laps de temps, de façon 

exagérée. Le problème devient plus délicat lorsqu'il s'agit de déter

miner cet écart limite : trop important, il admettrait toutes les 

fantaisies des appareils, des observateurs et des télécommunications 

trop faible, il éliminerait des mesures, inexactes peut-être, mais 

pouvant cependant donner une tendance valable de l'évolution du champ. 

En outre, il ne faut pas oublier que certains phénomènes c6tiers, tels 

que le brassage sur le plateau continental ou les "upwellings ", peu

vent apporter à la température de l'eau des modifications de quelque 

importance. Nous avons, dans ce programme, fixé l'écart de température 

maximum à 6° C, au su des travaux antérieurs. Nous constaterons par 

la suite qu'il est vraisemblablement trop fort, et que, en tout état 

de cause, sa définition devrait être plus subtile. 

Supposons la mesure acceptée par le programme. On ajoute 

ou retranche 0,1° C à la température des 4 points de grille entourant 

l'observation, et l'on "marque" les points ainsi modifiés (en l'occur

rence, on leur ajoute, en guise de test, 200° c). Cette valeur de 

0,1° C a, elle aussi, été trouvée dans la littérature. De prime abord, 

elle paraît faible ; mais n'oublions pas que le processus va se 

... ; ... 
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répéter bon nombre de fois. Ressouvenons-nous aussi de la philoso

phie de cette méthode : les choses doivent aller avec une sage len

teur et une méfiance extrême ; a priori, toute observation est sus-

pecte ce n'est pas d'elle dont il faut se servir, mais de la ten-

dance qu'elle indique. Enfin, d'autres mesures ont pu, ou pourront, 

modifier un même point de grille, peut-être dans le même sens. Il 

serait stupide d'aboutir brutalement à une variation trop importante, 

puisque l'on recherche exactement le contraire. 

Quant au marquage, nous verrons qu'il est rendu nécessaire 

par l'opération suivante : le lissage. 

En cours de route, on procède à divers relevés statisti

ques le nombre d'observations telles que l'écart de leur tempéra

ture à la valeur-grille interpolée soit supérieure à 2° C {NS2), ou 

inférieure à 0,5° C {NI5), et l'écart quadratique moyen entre mesures 

et champ, défini par : 

EQM = ((TG1-T~1) 2 + (TG2-T~2) 2 + ••• ) j N 

si N est le nombre d'observations. Ces valeurs sont archivées en 

mémoire comme fonctions du numéro d'ordre de l'itération en cours. 

On comptait pouvoir utiliser ces valeurs pour définir un 

test de fin des itérations. On a étudié plus spécialement l'évolu

tion de EQM au cours du travail, ainsi que celle du rapport NI5/N. 

Nous verrons par la suite que cette tentative s'est soldée par un 

échec. En revanche, elles ont apporté des indications intéressantes 

sur le fonctionnement du programme et sa tendance à la stabilisation. 

III - LISSAGE 

Cette seconde partie du traitement est destinée, nous 

l'avons vu, à étendre l'influence des modifications apportées par 

l'ajustement aux points de grille voisins, de proche en proche. La 

méthode choisie consiste à faire agir sur la valeur à lisser les 

... ; ... 
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8 plus proches points de grille (cf. figure 4 b). La nouvelle valeur 

lissée TG2 s'écrira : 

TG2 =TG+ ALIS1. (T1+T2+T3+T4-4.TG) + ALIS2. (T5+T6+T7+T8-4.TG) 

(lorsqu'un ou plusieurs des points lissants se trouvent hors champ -

cas des bordures - ou à terre, on leur attribue la valeur du point à 

lisser). 

On a posé de surcrott 

ALIS2 = ALIS1 / fi 

En effet, l'influence d'un point sur un autre doit être 

fonction décroissante de leur distance. Comme il n'existait a priori 

aucune raison de faire autrement, la simplicité désirait que l'on 

choisisse une forme linéaire pour cette fonction. Il va de soi que 

l'on pourrait pratiquer une étude théorique et expérimentale beau

coup plus complète de la forme de lissage rigoureusement adaptée à 

ce type de traitement. Mais un tel problème mathématique, outre qu'il 

risque de nous entra1ner fort loin, sortirait du cadre de ce travail 

dont le seul but est de préciser dans tous les détails l'application 

d'une méthode et de vérifier si elle donne, grosso modo, des résul

tats acceptables. 

On verra par la suite comment l'expérience seule peut fixer, 

avec toutefois une certaine part d'arbitraire, la valeur de la cons

tante ALIS1. Un calcul élémentaire permet cependant de limiter les 

essais. On peut en effet écrire, sous une forme légèrement diffé-

rente : 

TG2 = BO.TG + B1. (T1+T2+T3+T4) + B2. (T5+T6+T7+T8) 

Il va de soi que le coefficient de TG doit être supérieur 

aux autres, si l'on tient à s'épargner le désagréable inconvénient 

d'un lissage divergent. La comparaison de cette expression avec les 

précédentes conduit à : 

BO = 1-6,8.ALIS1 B1 ALIS1 et B2 = 0,7.ALIS1 

... ; ... 
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Il faut donc que ALIS1 soit inférieur à 

1/7,8 ... 0,128 

ce coefficient. 

, ce qui impose une limite supérieure à 

On lissera donc le champ, de la façon indiquée, autour 

des points précédemment modifiés, et repérés par le marquage. Le test 

de lissage se présentera sous la forme suivante : il faut qu'un au 

moins parmi les points lissants et le point à lisser soit marqué. Il 

est apparu utile, en effet, de procéder à cette opération sur un 

point déjà modifiée, alors m@me que ses voisins ne l'étaient pas. 

Cela traduit simplement le r8le important de volant d'inertie que 

doit jouer le champ à l'égard de l'apport des observations dans 

cette méthode. 

Mais il n'est pas question de lisser, de proche en proche, 

indéfiniment. Une valeur modifiée par le lissage est elle aussi mar

quée, et donne à son tour une nouvelle impulsion lors de l'itération 

suivante. Le processus pourrait donc s'étendre, très affaibli mais 

influent, au-delà de limites raisonnables. Nous avons vu apparattre, 

en étudiant la méthodologie, l'idée d'un rayon d'influence, dans la 

"Successive -Approximation - Technique". Ici, l'on substituera à 

cette notion celle d'évolution minimale, plus commode à manipuler 

dans le cas de la méthode CARSTENSEN : on ne procèdera à la modifi

cation apportée à un point par le lissage que si elle dépasse une 

valeur limite (à déterminer expérimentalement, elle aussi !). Sinon, 

il sera conservé inchangé, et son marquage éventuel supprimé. 

IV - FIN DES ITERATIONS 

A défaut d'un test plus précis, que seule une étude du 

fonctionnement du programme risque de pouvoir définir, nous avons 

fixé à 60 le nombre maximum d'itérations possible. L'ensemble du 

travail représenté par un ajustement et un lissage prenant environ 1 

seconde de l'unité centrale dans l'ordinateur, ce traitement dure à 

peu près 1 minute, ce qui est tout-à-fait acceptable. 

. .. ; ... 
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Le test idéal devrait être fourni par le déroulement du 

travail lui-même, en particulier par l'évolution èe paramètres tels 

que l'écart quadratique moyen (ainsi que nous l'avons défini plus 

haut). La figure n° 5 présente des exemples d'une telle évolution. 

Aux irrégularités près, dues au caractère discontinu du traitement, 

les courbes ont des aspects d'exponentielles décroissantes assez 

comparables, mais elles se trouvent décalées les unes par rapport 

aux autres. Il s'avère donc impossible de fixer a priori une valeur 

absolue de ce paramètre, caractéristique d'un état quasi-stationnaire 

du traitement - état qui définit à merveille la fin des itérations -. 

On a cherché s'il était possible de représenter ces cour

bes par une équation du type : 

EQM- E = exp (-C.IFIT+D) 

d'ordre de l'itération. 

, où IFIT désigne le numéro 

Pour ce faire, on a procédé à un certain nombre de calculs 

et d'essais, dont le moins qu'on puisse en dire est qu'ils ne se sont 

pas révélés concluants. Le seul résultat relativement positif obtenu 

a été de mettre en évidence une excellente corrélation, de coeffi

cient 0,93, entre la valeur initiale de l'écart quadratique moyen 

EQM (1), caractéristique de l'écart initial entre le champ et les 

observations, et le paramètre E, caractéristique de l'état asympto

tique vers lequel tend le traitement. Il semblerait.donc que le pro

gramme ne puisse tendre vers un état du champ plus voisin des obser

vations que celui défini par un écart fonction linéaire de l'écart 

initial. La pente de la droite de régression de E en fonction de 

EQM (1) a été calculée (LAUREC, travaux non publiés) et trouvée 

égale à 0,82, avec un écart-type de 0,04. Mais il apparaît impos

sible de déterminer de même l'abcisse à l'origine de cette droite 

(elle semble voisine de o). De plus, on constate une dispersion plus 

importante des valeurs lorsque EQM (1) croît. Apparemment, cela 

confirme que la méthode est bel et bien conçue pour apporter de 

petites "retouches", et non pour provoquer d'importantes modifica

tions du champ initial. 

. .. ; ... 
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V - SORTIES DIVERSES 

Il faut bien sfir faire imprimer les résultats obtenus. En 

ce qui concerne les études statistiques du fonctionnement du pro

gramme, on suit l'évolution de l'écart quadratique moyen, itération 

par itération, ainsi que des autres paramètres définis plus haut. 

De m~me, il a été jugé utile de présenter, lors de chaque traite

ment, un tableau schématisant la répartition géographique des obser

vations retenues par le programme. 

On désire également prendre connaissance du champ lui

même. Un sous-programme d'édition en permet l'impression sur une 

page de listing, moyennant un codage simple : chaque point est repré

senté par un nombre de deux chiffres, figurant les unités et les 

dixièmes de degré Celsius. Il n'y a de la sorte pas d'ambiguité pos

sible à la lecture. Les terres sont laissées en blanc. 

Cette partie du programme provoque aussi le calcul et la 

sortie imprimée de la grille des écarts entre le champ initial et le 

champ obtenu, ainsi qu'une statistique des modifications apportées 

par le traitement : évolutions moyenne, positive et négative, nombre 

de points de grille impliqués. 

On a jugé utile de sauvegarder le champ issu du traitement, 

afin d'en pouvoir faire profiter quiconque en exprimerait le désir. 

Pour éviter un encombrement excessif, il a fallu "compacter" la 

grille, en supprimant les terres et en exprimant chaque valeur, rela

tivement à la plus faible du champ, en dixièmes de degrés par 1 chif

fre d'une arithmétique à base 256, soit 8 chiffres binaires. On peut 

ainsi loger 4 points dans un 11mot 11 de 1' ordinateur, et 1 'on réduit 

le volume du champ de 2255 à 452 mots, en-tête comprise. 

La dernière opération de cette phase du programme consiste 

à écrire le nouveau champ sur le fichier-grille, aux lieux et places 

du champ initial : il est prêt à subir un nouveau traitement. 

VI - CHAMPS MOYENS 

Sur le traitement principal, on a greffé un programme per

mettant le calcul des champs moyens sur une décade ou un mois. Ils 
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sont obtenus par addition, point par point, des champs biquotidiens, 

et division par le nombre des grilles ayant servi à les constituer. 

Il s'est avéré nécessaire, en outre, de procéder à un léger lissage 

de la grille ainsi obtenue pour éliminer les irrégularités à petite 

échelle, sans aucune signification. On utilise pour ce faire le 

sous-programme de lissage défini dans le traitement principal, mais 

simplifié, en ce sens que tous les points (hormis les terres !) sont 

uniformément lissés. Cette opération est réitérée une dizaine de 

fois - le lissage, en effet, apporte de faibles modifications au 

champ : il est conçu pour s'inclure dans une boucle -. A ce stade, 

la grille obtenue est éditée à l'imprimante, suivant le m@me format 

que les grilles biquotidiennes, et sauvegardée sur cartes perforées 

à l'aide d'un code de compactage, distinct du précédent puisque le 

support a changé une valeur relative est exprimée, en dixièmes de 

degrés, dans une arithmétique à base 36, et deux points sont définis 

par trois caractères alphanumériques, le caractère central:représen

tant une combinaison unique des deux "trente-sizaines". 

Le problème le plus délicat à résoudre, dans ce type de 

traitement, est celui de la gestion du fichier où sont regroupées 

les grilles biquotidiennes. Nous n'entrerons pas dans les détails 

de la programmation, mais préciserons tout de même la structure de 

ce fichier d'archivage, constitué de trois ou cinq articles (écrits 

et lus, eux aussi, en mode binaire) : 

- un article de trois mots, contenant respectivement les 

mois, jour et heure définissant la grille la plus ancienne 

composant la décade en cours (une décade est réputée 

commencer les 1, 11 et 21 du mois) ; 

- un article de 2255 mots, contenant la grille somme des 

grilles composant la ou les décades précédant la décade 

en cours du mois ; 

- un article de un mot, précisant le nombre de grilles bi

quotidiennes ayant concouru à former le second article ; 

- un article de 2255 mots, contenant la grille somme des 

grilles composant la décade en cours ; 

... ; ... 
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- un article de un mot, précisant le nombre de grilles 

biquotidiennes ayant concouru à former le quatrième 

article. 

Au cours de la première décade du mois, les articles 4 et 

5 prennent respectivement la place des articles 2 et 3, inexistants. 

Cette structure, apparemment complexe, a pour but de permettre le 

calcul des moyennes mensuelles aussi bien que décadaires, par l'uti

lisation d'un seul fichier d'archivage d'encombrement réduit. 
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L E S E S S A I S =================== 

Ce chapitre devrait, du strict point de vue du déroulement 

chronologique des opérations, être intimement mêlé au précédent. 

Nous avons préféré lui faire un sort indépendant, espérant en ceci 

rendre les choses plus claires. 

Le principe qui nous a guidé est le suivant : il s'agit 

d'étudier de très près l'évolution d'une partie d'un champ dans 

laquelle on introduit une observation. L'on espère, de la sorte, 

déterminer les paramètres qui manquent encore (à savoir : la cons

tante de lissage ALIS1, et la valeur test d'évolution minimale DTL) 

et approfondir notre connaissance du déroulement précis des opéra

tions. 

Une remarque, au préalable, concernant la notion de lis

sage partiel, telle qu'elle a été décrite plus haut : on peut se 

demander si, tout compte fait, il ne serait pas préférable de lisser 

le champ uniformément, pour étendre, si peu que ce soit, l'influence 

des observations à tous les domaines du champ, y compris ceux où 

les données manquent. Cette idée paratt physiquement peu souhaitable. 

Certes, le champ forme un tout. Mais va-t-on faire ressentir, par 

exemple, au large, l'influence d'une observation proche de la c8te 

et peut-être soumise à un "upwelling" local ? Ce serait aberrant. 

En outre, il convient d'observer ce qui se produit à pro

ximité des limites du champ. Nous avons choisi de travailler sur une 

grille expérimentale où la température dépend linéairement, et ne 

dépend que de la latitude, à raison de 1° C pour 3° de latitude (ce 

qui correspond à peu de choses près au schéma type de moyenne 

annuelle dans un océan sans terres sous nos latitudes). Sur un tel 

champ, le lissage utilisé ici ne doit pas avoir d'influence, les 

valeurs étant symétriques par rapport au point à lisser. Mais lors

qu'on s'approche d'une limite sud ou nord de la grille, il n'en va 
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plus de m@me (rappelons que l'on donne aux points lissants manquant 

la valeur du point à lisser) : on constate une tendance du champ à 

s'uniformiser de proche en proche. Ainsi, entre les parallèles 35° N 

et 37° N, l'écart de température est réduit de moitié au bout d'une 

cinquantaine de lissages. Il en va de m@me, bien entendu, entre 

51° Net 53° N, ainsi qu'à proximité de la eSte nord de l'Espagne. 

Au total, plus de 600 points de grille sont touchés, soit le tiers 

du champ (1795 points en mer). 

I - DETERMINATION DES CONSTANTES INTERNES 00 PROGRAMME 

Nous disposons donc d'une grille expérimentale telle 

qu'elle a été définie plus haut. Nous y introduisons une observa

tion fictive, située loin des eStes et des limites du champ, et 

fortement différente de la valeur du champ au m@me point, pour ren

dre le phénomène bien visible. 

On désire que l'état d'équilibre du champ soit atteint 

avant la soixantième itération. Mais comment définir cet état ? Le 

champ cesse d'être modifié lorsque la variation de température intro

duite par le lissage tombe en-dessous du seuil DTL. Il faut donc 

compter, à chaque itération, le nombre de points marqués, c'est-à

dire en cours de modification. Lorsqu'il n'en reste plus que 4 de 

façon permanente, l'équilibre est atteint. 

En effet, la modification provoquée par l'ajustement aux 

points de grille entourant l'observation est alors, à chaque fois, 

contrebalancée par celle que leur apporte le lissage ; les autres . 
points, de leur c8té, ne sont plus atteints. 

Il s'agit donc, tout d'abord, d'étudier comment varie cette 

grandeur : NBEV60, ou "nombre de points en évolution lors de la::-

soixantième itération", en .fonction des deux paramètres ALIS1 et DTL. 

Nous avons déjà défini une limite supérieure au premier. Quelques 

tâtonnements permettent de fixer les plages de variations intéres

santes 

{ 

de 0,01 à 0,10 pour ALIS1 

de 0,001 à 0,010° C pour DTL • 

. .. ; ... 
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Etant donné l'aspect artisanal de la méthode, il suffit 

de faire varier les paramètres de façon discrète, à raison du dixième 

de l'intervalle indiqué : la précision sera largement suffisante. 

Les figures 6 présentent le résultat de cette étude. Il 

apparatt immédiatement que l'on ne peut choisir DTL inférieur à 

0,004° C, d'une part, et que cette limite inférieure crott au fUr 

et à mesure que ALIS1 décrott. On peut dire que ce procédé permet 

d'établir une première relation, vaguement quantitative, entre les 

deux paramètres. 

D'autres éléments s'avèrent nécessaires. Il faut donc 

quantifier autre chose, et, par exemple, l'évolution globale du 

champ. Pour ce faire, deux possibilités s'offrent : calculer la 

somme des écarts de température entre la grille modifiée et le 

champ initial, ou compter le nombre de points de grille atteints par 

une modification. En fait, la seconde méthode se révèle plus intéres

sante que la première. 

Les figures 7 montrent combien de points ont été touchés 

à la soixantième itération. On constate que ce nombre, que nous 

nommerons "étalement", dépend peu de la constante de lissage et de 

la valeur d'évolution minimale, si l'on néglige les valeurs extr@mes 

de ALIS1. En particulier, on observe un point de regroupement de 

ces courbes pour : DTL = 0,006° c. Nous choisirons cette valeur, 

considérant logique de faire en sorte que le déroulement du programme 

dépende le moins possible d'un choix peu ou prou arbitraire. 

60 points de grille sont alors atteints. A quel rayon 

d'influence cette valeur correspond-elle ? On montre aisément que, 

si R est ce rayon et n le nombre de points touchés, on a : 

n = 4.R.(R+1)+1 ou encore 

R=(Vn-1)/2 si l'on prend pour unité la dis-

tance entre deux points de grille consécutifs sur un méridien ou un 

parallèle. Le rayon d'influence sera donc de 68 milles nautiques 

environ. Or, l'étude du covariogramme des observations elles-mêmes 
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(ROYER, travaux non publiés) montre qu'elles restent corrélées jus

qu'à une distance de 100 à 200 km. Nous sommes bien dans les limites 

acceptables. 

Comment, enfin, choisir ALIS1 7 Le principe de cette 

méthode veut que les choses se déroulent avec une sage lenteur. Un 

coup d'oeil sur les figures 6 montre que ce paramètre doit être 

supérieur à 0,05. Nous choisirons donc la valeur la plus proche, 

à savoir : 0,06. 

Le développement qui précède ne prétend pas à une rigueur 

logique à toute épreuve. Il montre uniquement comment, à partir de 

quelques considérations simples, on peut réduire, dans une large 

mesure, la partie arbitraire du choix des constantes. Sur ce point, 

la discussion reste ouverte, et tous les avis seront bienvenus. 

II - ETUDE DE L'ECART MAXIMUM 

Dans la configuration que nous avons définie, le champ 

évolue symétriquement par rapport à l'axe nord-sud de la maille con

tenant l'observation. La modification est maximale pour les points 

les plus chauds de cette maille (l'observation a été choisie "chaude'' 

donc les plus sud. Nous cherchons maintenant à suivre l'évolution de 

l'un de ces points au cours des itérations. 

La figure 8 montre les résultats obtenus. On a poursuivi 

les essais jusqu'à 200 itérations, pour s'assurer de la stabilité 

du phénomène. L'écart maximum, 0,608° C, est atteint au bout de 

quelques 65 itérations - valeur qui appara!t donc comme 111' infini", 

du point de vue du traitement d'une observation unique -. 

La conséquence la plus intéressante de ce résultat est 

qu'il met en évidence l'influence relativement faible d'une observa

tion erronée introduite dans le champ. Le seul test qui provoque 

l'ajustement est, en effet, fondé uniquement, nous l'avons vu, sur 

le signe de la différence entre la mesure et la température de la 

grille interpolée au point d'observation. Une valeur mauvaise qui 
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aurait échappé au test de rejet ne peut modifier, au pire, un point 

du champ que de 0,6° C, dans la mesure où elle est isolée. On espère 

donc ne pas rencontrer, dans un même voisinage, plusieurs mesures 

semblablement erronées et dont les influences néfastes s'ajoutent. 

Lorsque l'on introduit, en effet, plusieurs observations 

dans un même voisinage, telles que toutes provoquent une modifica

tion du champ dans le même sens, les choses évoluent plus vite et 

plus intensément, ainsi que le montrent les figures 9 et 10 (toutes 

les observations ont été choisies supérieures de 5° C à la valeur 

du champ). Sur la première partie des secondes courbes, on remarque 

une dépendance quasi-linéaire entre l'écart maximum détecté et le 

nombre d'observations introduites. Il a paru intéressant de mettre 

en évidence l'évolution de la pente de ces parties linéaires en 

fonction du nombre d'itérations. C'est l'objet de la figure 11 qui 

semble montrer nettement l'existence d'une valeur asymptotique de 

cette pente. 

Il est plus que temps d'en revenir à une formulation expli

cite. Ce résultat s'interprète de la façon suivante : quel que soit 

le nombre d'itérations imposées, il est impossible de faire évoluer 

un point du champ de plus de 1° C par observation introduite dans 

son voisinage. Lorsqu'on s'en tient à 60 itérations, l'évolution ne 

dépasse pas 0,78° C par mesure. En fait, cette valeur n'est atteinte 

qu'à partir de 4 ou 5 observations ; pour un nombre inférieur, elle 

décroît légèrement : nous avons vu que, pour une mesure introduite, 

la plus forte modification du champ ne dépassait pas 0,608° c. Cela 

vient de ce que, dans le calcul, nous avons assimilé à des droites 

des courbes qui n'étaient pas rigoureusement rectilignes. 

Lorsque l'on quitte la partie quasi-linéaire des courbes, 

on constate une évolution beaucoup plus complexe du phénomène. Le 

procédé d'ajustement par valeurs discrètes ne permet que d'approcher 

les mesures, sans y tendre tout à fait. Un trop grand nombre d'obser

vations dans un même voisinage ne peut que nuire, dans ces condi

tions. En effet, les premières mesures modifient la valeur des points 

de grille voisins dans un certain sens. Les suivantes se trouvent 

alors devant une situation opposée, et détruisent l'effet des précé

dentes. Il s'établit une sorte de va-et-vient plus ou moins aléa

toire, d'amplitude d'autant plus grande que le nombre d'observations 
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est plus élevé. C'est pourquoi l'on a décidé de ne conserver qu'un 

maximum de 6 données par maille, en éliminant, en cas de surnombre, 

les plus anciennes. 

III - INITIALISATION IU PROGRAMME 

Pour procéder aux essais dont il a été fait mention dans 

le chapitre consacré au programme lui-même, il était nécessaire de 

travailler "en grandeur nature", et donc, tout d'abord, de construire 

un premier "champ initial". On aurait pu partir de données climato

logiques, plus ou moins extrapolées dans l'espace. En fait, il s'est 

avéré plus commode de fabriquer un champ semblable au précédent, 

c'est-à-dire linéairement zonal, à partir des ordres de grandeur 

connus. Le programme a travaillé alors sur les données du mois de 

mars 1971, "à blanc", si l'on peut dire. On a utilisé la moyenne 

mensuelle obtenue comme champ initial pour le véritable traitement, 

repris à la date du 2 mars. Cette opération, d'apparence scabreuse, 

est rendue possible par le fait que ce mois est une période d'équi

libre pour la température de surface de la mer : elle atteint son 

minimum annuel et ne subit, sauf conditions météorologiques peu 

courantes, que de faibles modifications. De fait, le programme s'est 

stabilisé au bout de deux ou trois passages, et l'on peut considé

rer qu'il donne des résultats satisfaisants - dans la mesure où il 

est susc~ptible d'en donner- à partir du 5 mars 1971. 

Il est hors de question de publier ici l'ensemble des 

résultats obtenus. A titre d'exemple, nous faisons figurer en annexe 

les cartes d'isothermes moyens mensuels, tracées manuellement à 

partir des sorties imprimées de l'ordinateur, ainsi que quelques 

unes des moyennes décadaires et les moyennes annuelles obtenues pour 

1972 et 1973. 
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V E R I F I C A T I 0 N D E S R E S U L T A T S 
==============================~==================== 

Il ne suffit pas d'écrire des pages et des pages de 

F~RTRAN IV, même étendu, et d'obtenir toutes les 12 heures un 

beau champ de température de surface de la mer. Encore faut-il 

vérifier que le résultat correspond à la réalité, et dans quelle 

mesure. 

Mais comment définir la réalité, justement ? Il ne peut 

être question d'utiliser les observations des satellites, encore 

trop peu nombreuses, sujettes à caution et qui, surtout, ne repè

rent pas la même chose : le rayonnement infrarouge ne provient 

que des tous premiers millimètres de la surface de l'océan, et 

nous avons vu que la "S.S.T." englobait une épaisseur beaucoup 

plus importante. 

Le seul moyen est ici de considérer comme ''vraies" les 

mesures des océanographes, faites à l'occasion de telle ou telle 

campagne. Bien qu'eux-mêmes se méfient parfois de leurs propres 

observations, nous avons postulé que l'étalon de référence était, 

par définition, le travail "du professionnel". Les différences 

trouvées seront imputables aux mesures des liamateurs" que sont 

les navires météorologiques sélectionnés, à moins qu'elles ne 

s'expliquent naturellement par des considérations physiques -

ou que l'on ne puisse accuser le fonctionnement du programme -. 

Nous avons pu bénéficier, grâce à l'amabilité de Monsieur 

le Professeur LE FLOCH et du Groupe Scientifique du Centre Océano

logique de Bretagne, des relevés de température effectués lors des 

campagnes : EO-PHYGAS-22, PHYGAS-23 et POLYGAS-24, qui se sont 

déroulées respectivement : du 30 avril au 8 mai, du 17 aoOt au 10 

septembre, et du 20 octobre au 13 novembre 1972. Les mesures ont 

été effectuées, pour les deux premières, au moyen d'un "poisson 

remorqué", c'est-à-dire presque à la surface, et, pour la dernière, 
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à l'aide d'un thermosalinographe placé à une immersion de trois 

mètres. Il faudra, bien entendu, ici encore, tenir compte de ce 

qu'il ne s'agit pas de la même grandeur physique, et critiquer les 

comparaisons en conséquence. 

Dans chaque cas, nous avons reconstitué graphiquement 

l'enregistrement de température en continu, d'une part, à partir 

des valeurs relevées lors des campagnes, d'autre part, à partir 

des cartes obtenues par SSTGASC (cf. figures 12 à 16). Un premier 

coup d'oeil à ces graphiques montre que, dans l'ensemble, les résul

tats fournis par le programme ne sont pas désastreux. Voyons le 

détail d'un peu plus près. 

I - CAMPAGNE EO-FHYGAS-22 

- Zone A - On constate une excellente corncidence entre les 

deux enregistrements sur l'ensemble de la zone. Excel

lente en ce sens que, le long de la première partie, les 

écarts ne dépassent pas 0,2° c, et que, sur la seconde, 

SSTGASC propose un lissage tout à fait réaliste des 

mesures in situ. 

A titre d'exemple, on a fait figurer sur les figu

res 17 *, la portion intéressante du champ obtenu et 

les observations utilisées par le programme. 

Outre les constatations précédentes, on peut remar

quer, en comparant ces deux cartes, l'influence relative 

des observations manifestement erronées: au point 45 1 5°N 

11,4° W, les 16,6° C sont devenus 13,5° c, par exemple. 

Le lissage amène bien entendu une déformation des iso

thermes alentour : la langue chaude dessinée ici par 

la convention de pointage est la suivante : lorsque des observations trop 

rapprochées provoqueraient une superposition d'écriture, on pointe un 

point moyen et l'on fait figurer à côté les valeurs maximale, moyenne 

et minimale détectées. 

. .. ; ... 
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l'isotherme 13° C n'a guère de chance physique d'exister! 
1 

Mais, si l'on excepte les 2 ou 3 points de grille les 

plus voisins de l'observation, on constate qu'une mau

vaise valeur retenue par le programme écarte le champ 

d'environ 1° C de la réalité, sur une surface relative

ment réduite. 1° C, c'est beaucoup, aux yeux de l'océano

graphe, c'est trop, c'est inadmissible. Le météorologiste 

sera peut-être plus philosophe : après tout, l'écart ini

tial était de 4,5° C ; un mieux, même s'il va du pire 

au médiocre, est toujours bon à prendre. Il n'en demeure 

pas moins qu'une telle discordance doit disparaître. 

Comme nous l'avons déjà souligné, il faudra imaginer un 

test de rejet des observations plus élaboré - au moins 

plus sévère - que celui actuellement utilisé. 

L'absence d'information du 3 mai au soir provoque, 

avec l'anomalie relevée plus haut, une perturbation 

importante sur le début de cette zone, avec un écart 

initial de 0,9° c. Il est remarquable de constater que, 

une fois dépassé le secteur géographique d'influence 

d'une (très) mauvaise observation, l'accord se retrouve 

excellent avec les mesures in situ. 

Malgré un accord convenable, on observe un écart 

constant en signe entre les mesures et la grille calcu

lée. Sa faible valeur absolue (0,1 à 0,4° C), tout à 

fait dans les limites de l'erreur autorisée, n'empêche 

pas que l'on puisse tenter d'y trouver une explication. 

Un coup d'oeil sur la situation météorologique 

dans la zone (cf. figure 18) montre, dans la matinée 

du 6 mai, le passage d'un front froid très actif accomp

pagné de vents de secteur NNW soufflant à 30 noeuds 

(voir en particulier l'observation du point K). Or, les 

mesures de cette campagne ont été faites, nous l'avons 
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vu, très près de la surface. Pratique et théorie s'en

tendent (une fois n'est pas coutume) pour montrer qu'une 

telle situation peut aisément provoquer un refroidisse

ment appréciable de la couche strictement superficielle 

de la mer. Ceci pourrait expliquer cela ; il n'est, 

pour s'en convaincre, que de se reporter à la défini

tion de la "température de surface de la mer" : elle 

suppose, si l'on veut bien y réfléchir, l'existence d'un 

mélange turbulent instantané au sein de la "Mixed Layer". 

- ~~~-~ - Par la suite, la situation se dégrade considéra-

blement : on atteint des écarts importants, allant jus

qu'à 1,6° c. Les figures 19 permettent de comprendre la 

somme de co!ncidences fâcheuses qu'il a fallu voir réu

nies pour en arriver là. La langue chaude dessinée par 

l'isotherme 13° C doit son existence à la présence simul

tanée de 6 observations franchement désastreuses dans la 

même région : du nord au sud, nous trouvons en effet des 

relevés de 14,5 - 15,8 - 16,5 - 14,8 - 14,6 et 14,5° C 

On peut remarquer, du reste, comme l'isotherme 13,5° C 

"couvre" bien le secteur d'influence des trois dernières. 

Ici encore, l'on se rend compte que le critère de sélec

tion des données acceptables est beaucoup trop souple. 

- ~~~~-~ - La situation est maintenant rétablie, et bien 

rétablie, jusqu'à 7° w. Lorsque l'on approche des côtes, 

la variabilité des ~hénomènes augmente considérablement, 

ce qui ne permet pas toujours d'obtenir des résultats 

satisfaisants. Néanmoins, un coup d'oeil sur les figu

res 20, où l'on a reporté entre autres les observations 

utilisées par le programme, montre que le maximum de 

11,5° C trouvé en 6,5 W- 48° N est d~ à la présence 

d'une valeur erronée (12,8° c). Sur les 20 mesures dis

ponibles, le programme en a éliminé une (18,0° c, par 

48,6° Net 5,4° W) et en a conservé 4 douteuses. Les 

15 autres sont au moins plausibles, et auraient permis, 

seules, un calcul plus fin. 
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Il - CAMPAGNE PHYGAS-23 (1ère partie) 

- Zone A -

- Zone B -

- Zone C 

Comme les mesures, les cartes montrent la présence 

d'un important gradient zonal sur le méridien 2,5° W 

1,7° C pour 2° de latitude (en moyenne). En valeurs 

absolues, la co!ncidence est également remarquable. 

L'allure générale des deux courbes est sensible

ment identique. Néanmoins, on observe un décalage cons

tant en signe, la température des cartes restant infé

rieure à celle des mesures. Il faut noter que cette zone 

est très pauvre en observations: dans le rectangle 44°N 

8° w, pour la période allant du 22 août 

après-midi au 24 ao~t matin, on a relevé une seule 

observation utilisée par le programme : 18,5° C, par 

44,3° N et 6,5° W, le 23 ao~t à 06 TU. Cette valeur per

met de mettre en évidence un faible gradient méridien 

entre 3° W et 7° W, mais elle n'en autorise pas un "ca

drage" très précis. 

L'examen des cartes montre, depuis le 23 ao~t 

après-midi, la présence d'une "goutte chaude" accrochée 

à la côte nord de l'Espagne, entre 7° W et 9° w, jus

qu'au 45ème parallèle. Elle ne disparaît, mais alors, 

très brutalement, que le 25 ao~t après-midi. Les figures 

21 et 22 montrent l'évolution du phénomène. 

Il est fort probable que les observations supé

rieures à 19° C soient inexactes. Elles sont toutefois 

relativement anciennes, puisqu'il n'en apparaît plus 

après le 24 ao~t à 06 TU. De plus, il semble que les 

deux valeurs de 20,0° C relevées, l'une le 24 ao~t à 

00 TU, par 45,5° N et 7,5° w, 1 ' autre le même jour à 

06 TU, par 44,0° N et 8,8° w, proviennent du même navire: 

la route correspond à celle des bateaux venant de Manche 

et se dirigeant vers Gibraltar, la vitesse à une quin-

zaine de noeuds. Il aurait fallu, pour s'en assurer et 
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pouvoir en tenir compte, recueillir, parmi les éléments 

composant une observation, l'identificateur du navire 

(indicatif radio, premiers caractères du nom, etc ••• ). 

Cela permettrait, outre une correction systématique de 

certaines valeurs, d'attribuer à bon nombre d'entre eux 

un coefficient de confiance - éventuellement même de 

provoquer, à l'occasion d'un carénage par exemple, une 

visite du thermomètre incriminé -. Conséquence inatten

due de ce genre de traitement de données : il pourrait 

servir à améliorer la qualité des mesures. 

La chute importante de température relevée lors 

de la campagne se produit le 24 août, à partir de 19 heu

res, au large de la pointe NW de l'Espagne, où sévit 

fréquemment, durant la saison d'été, un "upwelling" bien 

connu. Dans le cas présent, l'examen des cartes météoro

logiques n'apporte malheureusement guère de renseigne

ments complémentaires. 

Tout au plus remarque-t-on l'approche, dans la 

journée du 25, d'une zone à caractère orageux, au moins 

de convection et d'instabilité, avec présence de cumu

lonimbus, de cumulus à forte extension verticale, et 

d'averses sur la côte, suivant une occlusion sans carac

tère défini, orientée W - E, sur le 45ème parallèle envi

ron. Il para~t difficile d'attribuer à ce seul phénomène, 

net mais relativement peu intense, une telle chute de 

la température superficielle de l'eau. En accord avec 

les travaux théoriques de CHATEAU-THIERRY, nous préfé

rons voir dans cette région un système semi-permanent 

de courants ascendants, induit par les courants de dérive 

issus des situations météorologiques classiques de cette 

saison, et provoqué par la forme de la côte. Les cartes 

moyennes produites par SSTGASC permettent d'observer, 

de juillet à octobre, un minimum de la température de 

surface de la mer autour du Cap Finisterre. Cette 
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situation est également bien connue des pêcheurs accou

tumés à travailler dans ces parages. 

Reste que le programme donne ici un résultat 

différent, à cause des observations mentionnées plus 

haut. Mais on constate que, si l'on utilise la carte 

du 25 aoOt après-midi, on retrouve une configuration 

étrangement semblable à celle des mesures de la campa

gne. D'une façon générale, nous avons vérifié à de nom

breuses reprises que SSTGASC, supposé donnant la tempé

rature èe surface de la mer à l'heure du dernier réseau 

utilisé, retardait en fait d'une demi-journée environ. 

Cela ne retire rien à ce que nous avons dit au sujet de 

la "pondération automatique" chère à la méthode CARS

TENSEN : les observations les plus anciennes ont une 

influence plus faible que les dernières, mais une 

influence cependant. Il semble que l'on obtienne, au 

bout du compte, une sorte de valeur moyenne prise sur 

les dernières 24 heures de mesures, et assez bien "cen

trée" sur 1 'heure du réseau antépénultième. 

Il y a peu à dire sur cette zone. Les valeurs 

fournies par le programme suivent correctement les mesu

res, sans bien sar en atteindre la finesse. A la fin de 

la zone, on observe sur les deux courbes un gradient 

positif (moyen, en ce qui concerne les mesures) assez 

accusé, mais avec un certain décalage. L'on retrouve 

ici la remarque précédente, à savoir que SSTGASC 

"retarde" un peu. 

Cette zone, de faible étendue, a été sélectionnée 

pour montrer de façon caractéristique ce que le pro

gramme ne peut pas faire : mettre en évidence un réchauf

fement diurne. Les mesures ont été faites en effet entre 

13 et 22 heures. On observe en particulier un pic très 

net en début de zone, suivi d'un lent refroidissement. 

Le minimum enregistré par SSTGASC à 18,3° C existe 

sur la carte du 27 août après-midi, mais dispara!t sur 
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celle du lendemain matin. Il ne s'agit pas ici de l'in

fluence d'une mauvaise observation, car nous sommes tout 

proches du point I d'où les mesures parviennent en abon

dance et de bonne qualité. Une fois de plus, cela mani

feste le déphasage des sorties du programme par rapport 

au temps réel. 

Ce décalage se retrouve encore dans la deuxième 

partie de la zone : les valeurs inférieures données par 

le programme disparaissent si l'on choisit d'utiliser 

la carte suivante, et l'accord est alors excellent 

(1/10° c). Les valeurs supérieures trouvées dans la pre

mière partie sont, elles, imputables à une observation 

plus que douteuse donnant, le 28 aoat à 06 TU, 20,0° C 

par 46,5° Net 16,5° w. Ce secteur géographique (passée 

la zone d'influence du point K) est pauvre en relevés, 

et la présence d'une valeur erronée masque le phénomène 

réel sur quelques points de maille. On peut toutefois 

observer comme le procédé permet d'atténuer l'erreur. 

Sur la carte suivante, l'écart est encore réduit grâce 

à des observations situées plus au nord, qui détectent 

bien une baisse de température entre 16° et 17° w. 

Sur la fin du parcours, le programme donne des 

mesures un lissage tout-à-fait correct. On peut noter 

en particulier la bonne détection du fort gradient néga

tif de température à l'arrivée sur le plateau continen

tal. Il s'agit, comme au départ de la campagne, d'un 

phénomène local que ce type de traitement ne peut mettre 

en évidence que par hasard : les navires sélectionnés 

ne se trouvent pas toujours au bon endroit en temps 

voulu, et il n'est pas rare de les voir négliger quelque 

peu les considérations météorologiques lors des atter

rissages. 

III - CAMPAGNE PHYGAS-23 (2ème partie) 

Nous allons passer un peu plus vite sur les autres enre

gistrements, les remarques essentielles ayant déjà été faites • 
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Cette fois, on constate, aussi bien au départ qu'à 

l'arrivée de la campagne, que le programme n'a pu détecter les 

forts gradients de température associés à la proximité des c8tes. 

Nous avons déjà vu pourquoi il pouvait fréquenunent en être ainsi : 

ce type de traitement n'est pas adapté à l'analyse fine des phéno

mènes de cette nature, et ne peut les détecter que par un heureux 

concours de circonstances. 

Plus inquiétante est la portion de trajet suivant immé

diatement le gradient de départ : sur près de 5° de longitude, les 

résultats donnés par le programme diffèrent fortement (0,8° c en 

moyenne) des mesures de la campagne. Les figures 23 montrent les 

données utilisées et le champ calculé. Si l'on admet que les relevés 

de 18°· C et plus sont sujets à caution, les autres restent au moins 

plausibles. Observons la situation météorologique (figure 24) 

l'anticyclone centré au large des tles britanniques, très stable, 

produit un flux d'ENE assez vif et remarquablement constant sur 

l'ensemble de la zone. Il semble à lui seul capable de refroidir 

nettement la couche strictement superficielle de l'océan, même si 

sa température prouve que ce n'est pas encore de l'air polaire. Il 

faut alors supposer que, contrairement à une idée généralement 

répandue, le brassage de la couche mélangée de la mer, loin d'être 

immédiat, met un certain temps à s'établir sous l'influence d'uri 

vent régulier de force moyenne. De plus, il faut tenir compte des 

ordres de grandeur : le refroidissement provoqué par évaporation, 

de loin le plus important dans ce cas, intéresse environ 1 % de la 

couche turbulente (dont la profondeur s'identifie à peu près à 

l'immersion de la thermocline). Même s'il se produit un mélange 

continu de cette pellicule avec l'eau sous-jacente, la répartition 

de la perte de quantité de chaleur ne peut provoquer qu'une très 

faible baisse de température dans l'ensemble. 

Il ne paratt donc pas aberrant d'observer, de façon per

manente, dans de telles conditions, un écart de température de quel

que importance entre les mesures faites à la surface de l'eau et 

à plusieurs mètres de profondeur, bien qu'une inversion de tempé

rature soit censée provoquer une situation instable • 
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Il n'y a rien à dire sur le reste de l'enregistrement. 

Les écarts sensibles, lorsqu'ils adviennent, s'expliquent tous 

par l'une ou l'autre des raisons déjà évoquées : acceptation par 

le programme de mesures douteuses, déphasage dans le temps, etc ••• 

IV - CAMPAGNE POLYGAS-24 

L'analyse détaillée de cette campagne n'apporte pas 

d'enseignement complémentaire. Nous nous arrêterons seulement, 

vers la fin de la deuxième partie, sur l'importante anomalie rele

vée autour du point : 52° N - 16° w. Les figures 25 montrent un 

nombre important d'observations proches de 14° C (celle pointée 

à 26,6° Ca de toute évidence été rejetée par le programme !) et 

fortement douteuses. Il en reste néanmoins un bon nombre comprises 

entre 12,0 et 12,8° c, que l'on ne peut pas abandonner sans autre 

forme de procès. 

L'examen de la situation météorologique (figure 26) mon

tre l'influence d'une dépression très creuse, provoquant des vents 

de secteur WNW de 20 à 30 noeuds, et une arrivée d'air froid sur 

la zone. Un écart de 1/2° C environ peut parfaitement s'expliquer, 

comme nous 1' avons déjà vu·, dans de telles conditions par les dif

férences d'immersion entre les capteurs. 

Demeure toujours le problème des mesures erronées. Une 

fois encore, on peut remarquer que deux d'entre elles sont suscep

tibles de provenir du m@me navire : 14,1 ° C le 10 novembre à 12 TU, 

par 51,5° Net 14,0° w, et 14,0° C le même jour à 18 TU, par 

51,5° Net 16,4° w. Cela correspond à un cap au 270 et une vitesse 

de 15 noeuds, éléments plausibles dans cette zone puisque figurant 

une portion loxodromique du trajet orthodromique entre l'Angleterre 

et les U.S.A. De plus en plus il semble utile de constituer une 

classification des bateaux en fonction de la ~iabilité de leurs 

mesures. Il convient d'ajouter qu'il était prévisible de trouver 

des observations d'une piètre qualité en nombre non négligeable. 

Ainsi, WOLFF, CARSTENSEN et LAEVASTU (op. cit.) rangent les erreurs 

possibles en cinq catégories : erreurs de codage, instrumentales, 
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de lecture, de transmission et d'analyse. Si la dernière ne nous 

intéresse pas, les quatre premières nous concernent au premier 

chef. Elles peuvent atteindre des proportions importantes unique

ment par accumulation intempestive d'arrondis portant sur les lec

tures et les codages des températures de l'air et de la mer. Aussi 

faudrait-il peut-être, outre vérifier les thermomètres des navires 

remarqués pour la mauvaise qualité de leurs mesures, réapprendre 

aux observateurs à s'en servir. 

V - AUTRES VERIFICATIONS 

D'autres possibilités de contrele nous ont été offertes, 

par comparaison avec des données de bathythermographes type 

SIPPICAN et de stations hydrologiques. L'étude a été conduite 

cette fois dans un esprit purement statistique, sur un échantillon 

comprenant 2698 écarts de température définis par : 

DT = température grille interpolée au point et à 

l'heure de l'observation - température observée • 

On a représenté figure 27 les histogrammes de ces valeurs, 

brutes et lissées par un filtre 1/4, 1/2, 1/4. On constate sur ces 

courbes une irrégularité pour DT = 0, 3° C , très nette sur la pre

mière et bien atténuée par le lissage. L'origine de cette anomalie 

pourrait provenir du fait que, en fonction de diverses zones géo

graphiques que l'on peut se définir dans le champ, la répartition 

de l'échantillon aussi bien que la fiabilité de l'analyse sont 

inégales. Divers essais consistant à éliminer les valeurs prove

nant de l'une ou l'autre de ces régions permettent en effet d'at

ténuer la dissymétrie de l'histogramme, sans la supprimer toutefois 

complètement. 

De là il découle que, si le mode de l'erreur (ou sa pro

babilité maximale) est bien nul, son espérance ·mathématique est 

légèrement positive (0,067° C pour l'échantillon global). 

Une tentative de rendre compte approximativement de 

l'écart par une gaussienne, en ne conservant que les classes de 

population suffisamment nombreuse, conduit à une espérance voisine 
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de 0,1° C avec un écart-type légèrement supérieur à 0,3° C. 

En définitive, cette étude montre que, si TG est la tem

pérature fournie par le programme, la probabilité de trouver la 

valeur réelle dans l'intervalle 

((TG- 0,1) + 0,3) °C est de 58 % , et dans 

((TG- 0,1) + 0,4) °C de 71 %. 

On a pu se rendre compte, au long de cette discussion, 

que la dispersion des mesures utilisées était d'un tout autre ordre 

de grandeur. Ce mode de traitement paraît donc tout-à-fait apte à 

réduire, dans de grandes proportions, l'erreur des observations. 



T H E M E S DE R E C H E R C H E ===================================== 

Dans ce chapitre, nous envisageons de présenter quelques 

unes des perspectives ouvertes sur une recherche plus approfondie 

par ce type de traitement. Il s'agit d'une manière d'appendice, 

plus ou moins tronqué, sans prétention "scientifique", destiné à 

montrer quelle sorte de renseignements un travail de ce genre peut 

apporter. 

I - EVOLUTION GLOBALE DU CHAMP 

Comment le champ évolue-t-il dans son ensemble ? Pour le 

savoir, nous avons calculé et tracé (figures 28 à 30) la valeur 

moyenne (dans l'espace) des champs moyens (dans le temps) fournis 

par le programme. Nous nous sommes également intéressés aux varia

tions moyennes de la température (figures 31 à 33). 

L'allure générale de ces courbes correspond bien à ce 

que l'on peut en attendre : le maximum de température se situe 

vers fin aoat - début septembre, le minimum, vers fin février -

début mars ; on remarque également les périodes de fortes varia

tions, aux alentours du mois de juin, et entre octobre et novembre. 

On peut observer aussi un certain nombre de différences 

entre leurs grandes lignes, comme, par exemple, la largeur nette

ment plus faible de la partie "chaude" en 1972, consécutive à un 

été particulièrement désagréable dont on se souvient peut-être, 

le maximum maximorum enregistré lors de la première décade de sep

tembre 1973, etc ••• 

Il est bien sOr trop t8t pour tirer des conclusions 

générales de ce que l'on remarque de ces évolutions : on peut dif

ficilement prétendre à faire de la climatologie sur une période 

inférieure à 10 ans. Néanmoins, il semble que l'on observe déjà 

une légère dissymétrie dans ces courbes : le réchauffement se 
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produirait, en moyenne, plus rapidement et àe façon plus intense 

que le refroidissement. Ainsi, en 1971, on note+ 2,8° Centre 

les moyennes de juin et de juillet, contre - 2,0° C entre celles 

d'octobre et de novembre, aussi bien qu'entre celles de novembre 

et de décembre; en 1972, + 2,3° Cet- 1,5° C respectivement 

pour les mêmes périodes ; en 1973, le phénomène est moins net, 

puisque le réchauffement maximum a lieu entre mai et juin avec 

+ 2,1° c, et le refroidissement le plus important, entre septembre 

et octobre avec - 2,0° c. On ne pourra s'assurer de la réalité 

de ce phénomène que par élimination des fluctuations dues aux 

conditions météorologiques spécifiques de chaque année, et donc 

après un laps de temps beaucoup plus important. 

La constatation la plus frappante, à nos yeux, consiste 

en ceci que les courbes d'évolution des valeurs moyennes décade 

par décade ont un aspect plus tourmenté que celles prises mois 

par mois. On travaille à une échelle de temps différente ; au 

niveau de la décade, la température de surface de la mer ressent 

beaucoup plus les variations des conditions météorologiques. Il 

est en effet généralement admis que, en moyenne, les "types de 

temps 11 se succèdent suivant une périodicité de quelques cinq jours. 

Il n'est donc pas surprenant de voir certaines situations météoro

logiques peser sur une période double, en raison de l'intensité 

particulière d'un phénomène par exemple. 

Il serait sans doute très instructif d'étudier les cor

rélations possibles entre cette évolution décadaire et les para

mètres météorologiques moyens ou extrêmes pris sur le même inter

valle de temps (éventuellement décalé vers le passé). Conjointement, 

on pourrait tenter de définir un certain nombre de zones dans le 

champ, et de déterminer, en quelque sorte, le rayon d'influence 

d'un phénomène donné. Pour préciser cette idée, prenons un exemple. 

On constate, entre la dernière décade de. juillet et la 

première d'août 1972, un arrêt brutal du réchauffement de la mer. 

A partir de là, on peut se poser les questions suivantes : 

- à quelle (ou quelles) situation météorologique cet 

arrêt est-il dtl ? 



- t.::; -

Existe-t-il un déphasage entre la naissance, puis le 

développement de cette (ou de ces) situation et la 

réponse thermique de l'océan ? 

- Y a t-il des portions du champ peu ou non atteintes 

par ce phénomène ? 

- Dans ce cas, peut-on décomposer plus finement la (ou 

les) situation incriminée et montrer les limites d'ac

tion des différents paramètres (vent, température de 

l'air, humidité, précipitations, etc ••• ) aussi bien 

dans l'espace que dans le temps ? 

Il va de soi qu'une telle étude risque de présenter des 

difficultés sérieuses. Elle nécessiterait la collaboration étroite 

d'un météorologiste et d'un océanographe avertis. Mais elle nous 

semble susceptible d'ouvrir la voie à une connaissance empirique 

plus fine des interactions océan-atmosphère et, par là, peut-être, 

à une prévision du temps plus précise que celle dont nous dispo

sons à l'heure actuelle. Qui s'en plaindrait ? 

II - EWDE DES MOYENNES MENSUELLES 

Nous avons cherché à définir, à partir des points com

muns et des différences de ces cartes, un certain nombre de cri

tères généraux permettant de les caractériser, du moins dans les 

grandes lignes, et de rechercher, en dehors des'valeurs absolues 

de la température, s'il était possible de les regrouper en "sai

sons", du seul point de vue de la fonne des isothennes. Nous avons 

retenu les points suivants : 

(1)- il existe un minimum de SST près de la côte française, 

entre l'embouchure de la Gironde et celle de la Loire ; 

( 2) - il existe un maximum de SST dans le coin SE du Golfe 

de Gascogne ; 

( 3) - il existe un minimum de SST autour ou à proximité 

inunédiate du Cap Finisterre 

(4) - les isothermes convergent vers la pointe de Bretagne • 
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Il est aisé de constater que 

le critère (1) caractérise les mois froids, de novem

bre à mars, en incluant parfois octobre et/ou avril ; 

le critère (3) caractérise la saison chaude, de juin 

et surtout juillet à septembre, en incluant souvent 

octobre ; 

- les critères {2) et (4) peuvent définir une période 

chaude plus étendue, disons de mai à octobre, en même 

temps que leur durée et leur intensité sont tout-à

fait caractéristiques de la "qualité" de cette période 

il suffit, pour s'en convaincre, de comparer 1972, qui 

a connu un printemps et un été particulièrement froids, 

aux autres années dont nous disposons à l'heure ac

tuelle : le critère {2) n'y est vérifié qu'en juin et 

juillet, le {4), de juin à aoat, mais de façon peu 

nette. 

Un point de comparaison nous est fourni par 1' "OCEANO

GRAPHie ATLAS OF THE NORTH ATLANTIC OCEAN", publié par le "U.S. 

NAVAL OCEANOGRAPHIC OFFICE". L'étude des cartes d'isothermes de 

surface moyens mensuels permet d'aboutir à des concl~sions tout

à-fait semblables quant au choix des critères possibles et à leur 

signification. Nous estimons seulement pouvoir apporter quelques 

précisions supplémentaires par le fait que les champs sont obtenus 

en points de grille ; il est par conséquent possible d'y discerner 

des détails qui échapperaient à la seule étude d'un tracé d'iso

thennes. 

La question qui se pose est, bien entendu, de chercher 

l'explication de ces phénomènes. Nous pensons avoir déjà répondu 

à celle concernant le critère (3) : le minimum régulièrement enre

gistré aux alentours du Cap Finisterre provient très certainement 

d'un ''upwelling" semi-permanent dtl à la forme de la c8te. Il appa

ratt en effet à la période de fort réchauffement de l'eau de sur

face, c'est-à-dire lorsque la the:rmocline commence d'@tre bien 

formée, et disparatt au moment du refroidissement, correspondant 

au début de désagrégation de la thermocline. 
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En ce qui regarde le maximum de température détecté dans 

le coin SE du Golfe de Gascogne, l'explication ne semble pas aussi 

immédiate. Les caractéristiques climatologiques d'été sont, sur 

l'ensemble du bassin de la Garonne, une température de l'air plus 

forte que dans les régions avoisinantes, et, sur la face atlanti

que des Pyrénées, une pluviométrie plus importante qu'alentour 

(W.M.O. "CLIMATIC ATLAS OF EUROPE"). Ces deux constatations suf

fisent-elles à l'explication recherchée ? Cela paraît au moins 

douteux. Il faudrait sans doute procéder à une étude thermodyna

mique détaillée de cette région, et tenir compte en particulier 

des phénomènes d'advection. L'hypothèse qui semble en l'état la 

plus raisonnable consiste en la conjonction de plusieurs éléments, 

les uns certains et d'autres probables, tels que : la proximité 

d'une c8te (relativement) chaude ; une (relati~ement) faible éva

poration due à une (relativement) forte humidité de l'air ; un 

système de courants plus ou moins stationnaire, tourbillonnaire, 

en tous cas ne provoquant pas de pertes de chaleur par advection 

etc ••• 

La "focalisation" des isothermes autour de la pointe de 

Bretagne possède, elle, l'avantage d'une explication fort simple : 

le fond du Golfe de Gascogne agit comme une source chaude, et l'on 

est forcé de constater que la Manche tient le r8le de source froide. 

Cela ne fait malheureusement que repousser le problème. Il paraît 

difficile de faire intervenir de façon importante des effets d'ad

vection, étant donné que, en Manche, les courants portent, grosso 

modo, à l'ENE et ne peuvent donc contribuer à un apport éventuel 

d'eau plus froide. Il semble plus logique de supposer l'existence 

d'un refroidissement, ou plut8t d'un moindre réchauffement de la 

mer dans sa partie occidentale elle-même, suivant un processus qui 

reste à étudier. 

Un raisonnement simple permet toutefois d'imaginer ce 

qui peut se passer. La quantité de chaleur reçue par l'océan se 

répartit, nous l'avons vu, sur l'épaisseur de la couche mélangée, 

ou turbulente. Dans le proche Atlantique, la hauteur d'eau concer

née est, en gros, définie en été par l'immersion de la thermocline, 
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soit quelques 50 à 70 mètres environ. En Manche, le relèvement 

des fonds et l'importance du brassage des eaux dus aux courants 

de marée et aux houles empêchent la formation d'une thermocline 

permanente et stable. L'énergie thermique se distribue donc sur 

toute la profondeur de l'eau, soit, dans la zone qui nous intéresse, 

sur 70 à 100 mètres à peu près. Une même quantité de chaleur ser

vant à échauffer un volume plus important, la variation de tempé

rature doit être moindre. 

Quant au minimum hivernal détecté au large des c8tes 

françaises, entre Ré et Saint-Nazaire,.le mystère demeure entier. 

Que se passe-t-il à cet endroit ? Là encore se fait jour la néces

sité d'une étude thermodynamique approfondie, sans laquelle ces 

questions risquent de rester longtemps sans réponse. 

III - "UPWELLING" DU PORTUGAL 

L'étude des cartes biquotidiennes d'isothermes, et sur

tout d'isallothermes, fait ressortir assez fréquemment, le long 

de la c8te ouest de la péninsule ibérique, des chutes de tempé

rature suffisamment importantes pour pouvoir être attribuées à 

des remontées d'eau froide profonde. On devrait donc remarquer 

une corrélation entre ces refroidissements et des vents de reflux, 

c'est-à-dire, dans le cas d'une c8te orientée nord-sud, de sec

teur nord. 

Le problème pour nous s'est posé d'obtenir les données 

de vent nécessaires. L'idéal eut été que le programme ASDA (Auto

matie Surface Data Analysis "), écrit par G. AMIEL à 1' antenne 

EERM/MM du COB, et destiné au calcul du vent sous forme d'un champ 

en points de grille, en utilisant la méthode du déplacement des 

noyaux isallobariques, pat opérer sur la zone et la période vou

lues. Cette occasion d'associer deux types de traitement automa

tique ne s'étant pas présentée, nous avons utilisé le Bulletin 

Quotidien d'Etudes publié par la Météorologie Nationale. Nous y 

avons relevé les vents pointés aux stations de La Corogne et de 

Lisbonne, considérant cette première approximation comme suffi

sante en l'état. 
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D'une autre part, il nous fallait définir le ou les 

emplacements géographiques où relever les variations de tempé

rature. Choisir un point de grille eut été aussi arbitraire que 

dangereux ; utiliser en bloc toute la bande c8tière ne pouvait 

convenir non plus, car nous avions fréquemment remarqué que 

1' "upwelling" supposé se déplaçait entre le Cap Finisterre et 

le Cap San Vicente. Nous avons donc défini quatre zones c8tières 

- "Cap Finisterre", de La Corogne à Vigo 

- "Sud Finisterre", de Vigo à Porto ; 

"Nord Lisbonne", de Porto à Lisbonne 

- "Sud Lisbonne", de Lisbonne au Cap San Vicente. 

On pourrait bien entendu pratiquer un découpage quel

que peu différent. Néanmoins, il paraît raisonnable de mettre à 

part le secteur du Cap Finisterre, pour les raisons que nous avons 

déjà vues. D'autre part, la portion de c8te entourant le Cap Es

pichel nous paraît former une séparation naturelle dont il faut 

tenir compte entre les zones Nord et Sud Lisbonne. La dernière 

séparation, au niveau de Porto, est surtout destinée à donner aux 

différents secteurs des dimensions comparables. 

Dans chacune de ces zones, nous avons calculé et tracé 

les évolutions moyennes de la température de surface de la mer, 

de 12 heures en 12 heures, et nous avons tenté de les rapprocher 

de la composante nord des vents, relevés eux aussi toutes les 

12 heures, lissées au moyen d'un filtre 1/4, 1/2, 1/4 pour éli

miner les variations à trop courte période (figures 34 à 45). 

A titre d'exemple - car il serait trop long et inutile 

de suivre pas à pas les 18 mois d'évolutions présentés ici -nous 

allons nous attacher à l'été 1972, particulièrement riche en 

refroidissements c8tiers (voir aussi à ce propos les cartes d'iso

thermes moyens décadaires, en annexe). 

On constate assez aisément que les pics négatifs se 

rattachent tous peu ou prou à une période de forte composante 

nord du vent, tout particulièrement si l'on regarde celui de 

Lisbonne. Très net est le cas pour la période du 9 au 19 août, 
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èurant laquelle elle se maintient d'une force régulière : on 

relève un pic important le 13 dans la zone Nord Lisbonne, avec 

- 1,7° c, de même que le 16 dans Sud Lisbonne, avec- 1,4° C 

(lui-même précédé de plusieurs valeurs négatives importantes les 

12, 13 et 14), de même encore que dans Sud Finisterre le 19, avec 

- 1,8° c, après d'autres chutes le 13 et le 16. La période du 

23 ao~t au 2 septembre est également bien fournie en phénomènes 

de ce genre, et l'on pourrait multiplier les exemples. 

Est-ce à dire que nous tenons là un moyen de définir 

et de quantifier cet ''upwelling" ? Malheureusement non. Tout 

d'abord, on se rend vite compte qu'un vent de secteur nord, après 

avoir soufflé durant un certain temps avec une force suffisante, 

n'entraine pas à tout coup un refroidissement détecté par le 

programme. En d'autres termes, on ne parvient pas à préciser les 

conditions nécessaires et suffisantes (si elles existent) pour 

provoquer ce que le traitement fait ressortir comme un ''upwelling" 

possible. 

Ainsi, il a fallu, à partir du 23 a~t, 4 jours dans 

Sud Lisbonne, 4 jours et i dans Nord Lisbonne et 2 jours dans Sud 

Finisterre pour que le vent provoque le premier refroi~issement 

important ; à partir du 9 aoat, il a fallu respectivement 3, 5 

et 5 jours et ~. On ne peut donc définir de "fetch temporel". 

La méthode graphique ne donnant, après de multiples 

essais qu'il serait vain de décrire ici, que des résultats quali

tatifs, nous avons tenté un calcul de corrélations : il s'agit 

de chiffrer le rapport entre une composante nord moyenne supé

rieure à une valeur donnée durant une période définie et un 

refroidissement d'une certaine importance. Les résultats se sont 

montrés également décevants. Au mieux, nous avons trouvé un coef

ficient de corrélation de - 0,36 entre la composante nord du vent 

relevé à Lisbonne, moyennée sur 24 heures, lorsqu'elle est supé

rieure à 5 noeuds, et une chute de température de plus de 0,5° C 

survenant dans les 12 heures suivantes dans la zone Nord Lisbonne • 

. . . ; ... 
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Un certain nombre de constatations nous a, en outre, 

amené à nous en tenir à ces quelques remarques. Le vent, en pre

mier lieu, n'était certes pas des mieux choisis. Une nouvelle 

tentative pourrait être faite en utilisant les sorties du pro

granune ASDA, "en cours de rodage" à l'heure actuelle, et donne

rait à coup sûr des indications de meilleure qualité. 

Le phénomène physique en cause, d'autre part, semble 

- du moins, tel que le traitement le détecte - trop complexe 

pour une étude aussi élémentaire. Apparemment, refroidissements 

et réchauffements se suivent et s'enchevêtrent de façon inextri

cable. Si ''upwelling" il y a effectivement, il paratt se produire 

de manière discontinue : l'eau profonde atteint la surface et y 

provoque un refroidissement ; le contact de l'atmosphère, l'absorp

tion rapide de l'énergie solaire font crottre la température : la 

colonne d'eau trouve un équilibre ; le vent demeurant de reflux, 

la stabilité verticale se rompt et le processus recommence. 

Tel apparatt ici le phénomène. Mais il faut à cet égard 

se montrer très prudent. Observons en effet une séquence d'évolu

tion caractéristique, telle que celle qui suit le pic négatif du 

16 août 1972 dans la zone Sud Lisbonne (cf. figure 42) : durant 

36 heures, on continue de noter un faible refroidissement en sur

face ; brutalement, au bout de 48 heures, on constate un réchauf

fement important. A de nombreuses reprises, on peut remarquer les 

séquences semblables : un pic, négatif ou positif, est suivi de 

trois valeurs faibles, puis d'un pic de sens opposé. Pourquoi 

cette périodicité de 48 heures ? 

Nous avons vu que le programme utilisait huit réseaux 

consécutifs d'observations pour modifier le champ initial. Cela 

revient à dire qu'une même mesure est prise en compte, à des rangs 

différents puisque classée par ordre chronologique, pour quatre 

traitements. Supposons-là, pour fixer les idées, fortement infé

rieure à la valeur du champ. Lors du premier passage, elle pro

voquera une baisse sensible de la température. Ensuite, son 
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effet sera moindre parce qu'elle sera utilisée de plus en plus 

t8t pour l'ajustement. Au bout de 48 heures, elle disparaît et 

le champ, localement modifié, tend à reprendre sa valeur initiale, 

d'où réchauffement. 

La présence de plusieurs observations, inégalement 

différentes du champ, déforme ce phénomène. Il n'en demeure 

pas moins que toute séquence caractéristique portant sur 48 heu

res doit être suspectée et attribuée essentiellement au fonc

tionnement interne du programme. Il sera certainement difficile 

de déméler ce qui revient en propre au mécanisme décrit plus haut 

de ce que l'on peut attribuer à un phénomène physique. Il faudrait 

utiliser une technique mathématique de filtre, pour "écraser 

l'énergie" du spectre à cette période ; par la même occasion, 

on détruirait toute réalité survenant éventuellement avec une 

telle fréquence. On pourrait aussi choisir un autre rythme d'em

ploi des données, en prenant par exemple six ou dix réseaux consé

cutifs, et comparer les résultats obtenus. 

Toujours est-il que 1 "'upwelling" du Portugal n'a pas 

encore livré ses secrets. 



C 0 N C L U S I 0 N =================== 

Dans ce travail, il s'agissait d'appliquer une méthode 

générale de traitement à un cas particulier, d'en préciser les 

èétails, et de la tester en grandeur réelle. Qu'en ressort-il ? 

La méthode semble bonne, tout d'abord, en tous cas adap

tée au problème. On a pu voir, en effet, que, malgré la mauvaise 

qualité des mesures, les champs obtenus reflètent généralement 

assez bien la réalité. Lorsque les observations se présentent 

en nombre suffisant et que, sans être d'une précision à toute 

épreuve, elles demeurent dans les limites de l'erreur moyenne 

généralement admise (de 0,5 à 1° C), le programme peut mettre en 

évidence des phénomènes d'échelle relativement fine, tels que 

gradients, "upwellings ", etc ••• 

Toutefois, dans le détail du procédé, il conviendrait 

d'apporter quelques modifications. Le test de rejet des valeurs 

aberrantes doit être entièrement revu ; une étude de la qualité 

des observations en fonction du navire émetteur parait hautement 

souhaitable ; comme corollaire, on pourrait introduire un facteur 

de pondération individualisé à attribuer aux mesures reçues. 

D'autre part, l'influence de la distribution spatiale 

irrégulière des données reste sensible. Peut-être pourrait-on 

envisager - mais avec une prudence extrême, et uniquement dans le 

cas d'observations très sûres - de donner un poids plus important 

aux mesures isolées ; ou bien encore, de diminuer le nombre de 

données admises dans une maille. Il faudrait, dans ce dernier cas, 

compléter le test d'ancienneté par une évaluation de fiabilité ou 

de vraisemblance, ce qui nous ramène au problème du test de rejet. 

On a remarqué également que, lorsque le programme détec

tait un phénomène localisé et intense, tel qu'un "upwelling" par 

exemple, il avait tendance, par le truchement du lissage, à 
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l'étendre de façon exagérée. On pourrait alors envisager d'appli

quer un lissage "personnalisé" nettement plus souple, par exemple 

en faisant varier le nombre de points lissants au gré des situa

tions. 

Il reste qu'un traitement de ce type appara!t comme un 

pas vers une océanographie synoptique, dont le manque actuel se 

fait, à notre avis, cruell~ent sentir. Au moment où l'on parle 

de réseaux de bouées, au moment où l'on inaugure, avec des moyens 

considérables, ce qui déjà se nomme "l'océanographie spatiale", 

il nous semble indispensable de pratiquer une recherche autre que 

ponctuelle et extrapolée, toute précise qu'elle soit. 

Il est curieux de constater que l'on connatt relative

ment mieux la circulation des eaux profondes de l'océan que ses 

transferts thermiques avec l'atmosphère. La méthode traditionnelle 

du physicien paratt en effet atteindre ses limites dans ce domaine: 

il y a trop de paramètres, et trop de variabilité dans le phéno

mène, pour que l'on puisse raisonnablement espérer résoudre le 

problème par intégration des équations de la microphysique. 

Une méthode peut-être plus prometteuse consiste à tenter 

51e. simuler numéri~~-~~~-· ~e phénomène nature~~Îf".fâüt-donc--dfs;;..
poser, au temps T, de tous les champs possibles : température de 

surface de la mer, vent, température de l'air, humidité, nébulo

sité, ensoleillement, immersion de la therrnocline, et~. 

on essaie de déduire un champ d'échanges thermiques entre l'océan 

et l'atmosphère, de faire une prévision et de la comparer à l'ana

lyse suivante. Il s'agit d'ajuster peu à peu les méthodes de cal

cul et les paramètres jusqu'à ce que prévision et analyse co!nci

dent. 

Mathématiquement, on peut considérer le champ d'échan

ges thermiques comme une sorte de matrice permettant de passer 

de l'ensemble des champs au temps T à l'ensemble des champs au 

temps T + DT, ce, dans une zone géographique déterminée (dont 

l'extension peut d'ailleurs être fonction du paramètre étudié) • 

. . . ; ... 
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L'hypothèse de l'existence d'une telle "transformation" repose 

sur le postulat fondamental de la physique déterministe "toutes 

choses égales d'ailleurs, les mêmes causes produisent les mêmes 

effets". 

Il reste à espérer que l'on soit capable de définir, 

dans un milieu où chaque jour diffère du précédent, "1' égalité" 

de deux situations. Et que l'océanographie physique soit de nature 

déterministe. 
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T A B L E D E S I L L U S T R A T I 0 IY S 
==~========================================== 

Figure 1 

"S.A.T."- correction apportée par une seule observation 

Figure 2 

"S.A. T." - correction apportée par plusieurs observations 

Figure 3 : 

Organigramme général du programme SSTGASC 

Fioure 4 a : 

Positionnement d'une observation dans une maille 

Figure 4 b : 

Points de grille lissants et à lisser 

Figure 5 

Exemples d'évolution de l'écart quadratique moyen en fonction du numéro d'ordre 
de l'itération 

Figures 6 

Nombre de points de grille en évolution à la 60ème itération en fonction de 
ALIS1 et DTL 

Figures 7 

Nombre de points de grille ayant évolué lors de la 60ème itération en fonction 
de ALIS1 et DTL 

Figure 8 : 

Ecart maximum détecté entre le champ initial et le champ modifié en fonction du 
numéro d'ordre de l'itération (pour une observation introduite dans le champ) 

Fioures 9 et 10 : 

Ecart maximum détecté entre le champ initial et le champ modifié en fonction 
du numéro d'ordre de l'itération et du nombre d'observations introduites dans 
le champ 
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Figure 11 

Valeur de la pente moyenne des parties linéaires des courbes 10 en fonction du 
numéro d'ordre de l'itération 

Figures 12 

-Campagne EO-PHYGAS-22 (du 30 avril au 8 mai 1972) 

Figures 13 et 14 : 

- Campagne PHYGAS-23 (du 17 aoOt au 10 septembre 1972) 

Figures 15 et 16 : 

- Campagne FOLYGA5-24 (du 20 octobre au 13 novembre 197 2) 

Figures 17 : 

Observations utilisées et résultats de l'analyse le 3 mai 1972 (matinée) 

Figure 18 : 

Situation météorologique le 6 mai 1972 à 06 TU 

Figures 19 : 

ObseEVations utilisées et résultats de l'analyse le 7 mai 1972 (matinée) 

Figures 20 : 

Observations utilisées et résultats de l'analyse le 8 mai 1972 (après-midi) 

Figures 21 : 

Observations utilisées et résultats de ·l'analyse le 24 aoat 1972 (matinée) 

Figures 22 : 

Observations utilisées et résultats de l'analyse le 25 aoat 1972 (après-midi) 

Figures 23 : 

Observations utilisées et résultats de l'analyse le 3 septembre 1972 (matinée) 

Figure 24 : 

Situation météorologique le 2 septembre 1972 à 18 TU 
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Figures 25 : 

Observations utilisées et résultats de l'analyse le 12 novembre 1S72 (matinée) 

Figure 26 : 

Situation météorologique le 11 novembre 1972 à 06 TU 

Figure 27 : 

Histogramme de l'échantillon "température grille interpolée moins température 
observée" 

Figures 28 à 30 : ' 

ValP.ur moyenne du champ de SST mois par mois et décade par décade 

Figures 31 à 33 : 

Evolution moyenne du champ de SST mois par mois et décade par décade 

Figures 34 à 45 : 

Comparaison entre l'évolution moyenne des SST dans différentes zones de la 
côte ouest de la péninsule ibérique avec la composante nord des vents relevés 
sur la côte 
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A N N E X E =========== 

On trouvera ci-après 

- les deux cartes d'isothermes moyens annuels qu'ils nous a été 

possible de tracer, à savoir : 1972 et 1973 

- les 34 cartes d'isothermes moyens mensuels issues de SSTGASC, 

depuis mars 1971 ; 

- quelques exemples de cartes d'isothermes moyens décadaires, 

montrant l'évolution de la situation lors de l'été 1972 (juil

let, aoat et septembre). 
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