
LES ESSAIS DE PLUIE PROVOQUÉE EN TUNISIE

La possibilité de provoquer ar
tificiellement de la pluie a été en
trevue à la suite des études du 
Professeur Bergeron et des études 
de laboratoire, exécutées aux 
Etats-Unis sous la direction de 
Langmuir. Les premiers essais par 
projection de glace carbonique 
d’avion furent exécutés par les 
Américains et les Australiens.

En France, la Météorologie Na
tionale et de nombreux chercheurs 
se mirent immédiatement à étu
dier le problème et à expérimen
ter. La Tunisie, dont toute la vie 
économique dépend de la pluie, ne 
pouvait s’en désintéresser, et dès
1946, un fort courant d’opinion dé
sirait que des essais fussent entre
pris. M. Zeller fut chargé, par le 
Syndicat de Défense de l ’Olivier, 
de se documenter et de monter des 
expériences. Une première expé
rience fut faite par lui sur un 
avion Morane 502, piloté par M. 
Mauduech. Des gouttes de pluie 
furent constatées. Cette expérien
ce resta assez longtemps sans suite, 
car à l’époque où elle, fut tentée, 
la Tunisie ne disposait pas des ren
seignements voulus pour attaquer 
le problème avec quelque chance 
de succès.

Dès que les précisions suffisan
tes furent obtenues, le Gouverne
ment décida de reprendre les ex
périences et un Comité d’Etudes 
fut créé par M. le Résident Géné
ral Mons.

Il faut indiquer tout d’abord la 
situation spéciale de la Tunisie en 
la matière. L ’intérêt que présente 
la pluie pour ce pays a déjà été 
souligné. Il peut paraître ambi
tieux d’entreprendre des expérien
ces sur un sujet où de grands pays 
sont parfaitement outillés en tech
niciens, en laboratoires, en maté
riel de toute sorte. Il pouvait sem
bler qu’en Tunisie, il n’y  avait qu’à 
attendre les résultats obtenus ail

leurs. En réalité, la Tunisie béné
ficie d’un gros avantage sur bien 
des pays. C’est la densité de son 
réseau de pluviomètres. Un très 
grand nombre de colons ont des 
pluviomètres dont les indications 
sont relevées soigneusement. La 
Tunisie se présente donc comme 
un champ d’expériences idéal.

* # «

Sans entrer dans des considéra
tions techniques qui ont été déjà 
exposées dans la grande presse et 
dans la presse technique,, nous al
lons d’abord résumer l ’état de la 
question tel qu’il nous est connu.

La théorie de Bergeron couram
ment admise indique que les pré
cipitations prennent naissance 
dans la majorité des cas au sein de 
nuages composés de gouttes d’eau 
surfondues, c’est-à-dire au-dessous 
de la température zéro degré.

Le phénomène de la pluie se dé
clenche naturellement dans les 
nuages si les gouttelettes viennent 
en contact avec des cristaux de 
glace (qui composent certains nua
ges de haute altitude) ou s’ils at
teignent une altitude où le degré 
de surfusion, c ’est-à-dire la tempé
rature au-dessous de zéro, dépasse 
une marge telle que la surfusion 
cesse naturellement. Un nuage iso
lé renferme une quantité d’eau de 
l ’ordre de un gramme par mètre 
cube, soit une précipitation au sol 
de l ’ordre de quelques millimètres. 
Des précipitations supérieures de
mandent que 'des nouvelles eaux 
se condensent dans le nuage pour 
entretenir les précipitations. Il s’a
git de phénomènes encore insuffi
samment connus.

Cette théorie a été vérifiée au 
Laboratoire où effectivement la 
précipitation d’un brouillard par 
des cristaux de glace carbonique 
ou d’iodure d’argent a été consta
tée. Ce fait a donné lieu immédia-
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Est-ce l'expérimentateur qui a 
fait pleuvoir, et la pluie ne se se
rait-elle pas produite sans son inter
vention ? Ou bien l ’expérimenta
teur a-t-il choisi dans les formations 
nuageuses des nuages sur le point 
d’éclater en pluie et dont la pré
cipitation se serait produite de 
toute façon aux mêmes heures et 
avec le même effet ? Ou bien l ’ac
tion de l ’expérimentateur a-t-elle 
réussi simplement à avancer l ’ins
tant d’une précipitation qui aurait 
eu lieu de toute façon peu après, 
et dans ce cas, de combien de mi
nutes a-t-elle été avancée, et de" 
combien de kilomètres a-t-elle été 
déplacée ?

En l ’état actuel de la science mé
téorologique, on ne peut pas ré
pondre d’une façon certaine à ces 
questions et le but des expériences 
entreprises est précisément de 
trouver les réponses.

Nous allons exposer la façon 
dont on va essayer d’y parvenir.

L ’emploi des moyens suivants 
est prévu :
1° Etude détaillée des observations

— Pluralité des observateurs.
— Enregistrement photographi

que et cinématographique.
— Critique des observations et 

examen des situations météorolo
giques et de leur évolution.

— Chronométrage des phénomè
nes. Comparaison des résultats 
avèc la vitesse du vent, la direc
tion et les vitesses de chute de la 
pluie.

— Expérimentation sur zones 
équipées en pluviomètres. Chrono
métrage des indications des plu
viomètres.

A cet égard, nous ne rentrons 
pas dans le détail de l ’interpréta
tion des expériences déjà effec
tuées; qu’il nous suffise de signaler 
que malgré leur petit nombre, cha
cune est susceptible d’interpréta
tions complexes et différentes et 
que l’effet constaté (voir notam

ment l'expérience n° 8) doit être 
considérée comme la superposition 
de plusieurs phénomènes, dont 
certains ressortent très probable
ment de la pluie naturelle.
2° Multiplication des expériences.

Les moyens employés jusqu’à 
présent ont permis d’obtenir des 
résultats de valeur. Néanmoins 
nous sommes arrivés à un stade 
où il faut les multiplier de façon 
à obtenir des certitudes ou tout au 
moins de grandes probabilités par 
la convergence des résultats.

Notre programme comporte donc 
le renforcement du matériel à no
tre disposition, et principalement 
le matériel volant. Il serait néces
saire de disposer en 1949 de quatre 
avions, soit deux de plus que le 
nombre dont nous disposons. La 
multiplication des essais sera éga
lement obtenue par envois de pro
duits pluvigènes du sol, ce à quoi 
s’emploient les techniciens de la 
Météorologie Nationale à El Aoui- 
na.

M. Perrusset, Ingénieur de la 
Météorologie Nationale à El Aoui- 
na, est en pourparlers avec la Mé
téorologie Nationale pour l ’envoi 
en Tunisie d’un avion spécialement 
aménagé pendant la saison où les 
expériences ne sont pas possibles 
en France.
3° Elimination des erreurs d’inter

prétation par des expériences à
blanc.

Supposons que nous ayons fait 
dix expériences réussies. Nous ne 
sommes pas pour cela en posses
sion des réponses aux questions 
posées plus haut. Supposons, au 
contraire, que sur une série d’ex
périences disposées au hasard, 
nous observions les résultats sur 
cinq expériences avec mise en œu
vre de produits pluvigènes et cinq 
en nous contentant de reconnaître 
au passage un nuage remplissant 
les mêmes conditions et en obser
vant son évolution comme si nous 
l ’avions ensemencé de produits
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pluvigènes.' Si mus obtenons cinq 
résultats positifs avec emploi de 
produit pluvigène et cinq résultats 
négatifs sans emploi de produit, 
nous aurons atteint une grande 
probabilité de cause à effet.

Les considérations qui précèdent 
tracent le programme futur.

Nous avons en Tunisie un réseau 
d’observations qui nous a déjà 
permis d’obtenir des renseigne
ments chiffrés que nous n’avons 
obtenus par aucune observation 
faite ailleurs. Nous disposons du 
bassin versant de l ’Oued Kébir qui 
constitue un imme'nse pluviomètre 
et des plaines entourant la Dorsale 
Tunisienne à l ’Est et à l'Ouest. Ces 
plaines manquent d’eau et la plu
part des colons disposent de plu
viomètres, comprennent l ’intérêt 
de nos expériences et nous assu
rent de leur collaboration. Il ne 
nous reste sur ce point qu’à com
pléter le réseau pluviométrique. 
Sur ces plaines, la pluie est suffi
samment rare pour que nous puis
sions opérer en hiver alors que 
dans des régions plus arrosées, les 
pluies naturelles persistantes vien

draient fausser les résultats es
comptés.

Nous avons à mettre au point 
les procédés d’action sur les nua
ges qui sont toujours ailleurs com
me en Tunisie dans la phase des 
études.

Nous avons à renforcer notre ac
tion, en mettant en œuvre des 
moyens qui nous permettent d’ali
menter le personnel d ’observateurs 
et de chercheurs que nous pouvons 
réunir, de façon à résoudre les 
problèmes cruciaux qui font l ’ob
jet des questions posées plus haut.

Il est prématuré de parler d’ex
ploitation tant que ces questions 
n’auront pas reçu de réponses 
ayant une probabilité suffisante et 
nous ne. saurions trop insister sur 
ce point. Nous nous abstiendrons 
donc pour l ’instant de donner des 
aperçus sur les utilisations prati
ques qui sont d’ailleurs présentés 
à l’esprit de tous.

TIXERONT.
Ingénieur en Chef du Groupe 

de l’Hydraulique
et des Aménagements Ruraux.

—  59  —


