
ESSAIS DE PLUIE ARTIFICIELLE AU MAROC

INTRODUCTION

La météorologie expérimentale cantonnée ces
dernières années dans la lutte contre la grêle, la lutte
contre les gelées de printemps, dans l'utilisation de
l'énergie du vent et de la radiation solaire, a pris
brusquement à partir de 1948 un essor considérable
quand les physiciens et les météorologistes se sont
attaqués à la modification des nuages.

Les moyens d'action sur l'évolution des nuages
le sont immédiatement révélés capables :

1) d'enrayer le développement grélifère de cer
tains nuag'es orageux (cumulo-nimbus) ;

2) de provoquer ou d'augmenter, dans certaines
circonstances encore mal définies, les précipitations
de nuages convectifs (cumulo-nimbus, cumulus con
gestus, alto cumulus).

La « pluie provoquée» encore appelée « la pluie
artificielle » était née. Les conséquences économi
ques et sociales qui peuvent résulter de cet événe
ment sont considérables. Maître de la répartition de
la pluie dans le temps et dans l'espace, l'homme
peut écarter les inondations, supprimer les sécheres
ses 'et par voie de conséquence assurer les récoltes,
remplir à volonté les retenues des barrages, produire
une énergie hydro-électrique considérable" irriguer
des surfaces cultivées de plus en plus grandes. Enfin,
il peut entrevoir la modification du climat des régions
arides et 'espérer livrer au peuplement humain d'im
menses territoires actuellement désertiques.

Il est encore trop tôt dans "état actuel de.10s
modestes connaissances de la physique des nuages
et avec la faible expérience que nous possédons pour
pouvoir affirmer que ces belles promesses seront
tenues. Il faudra probablement un long délai avant
qUe par l'application des méthodes de la statisti
que mathématique il soit possible de discerner et de
chiffrer dans les relevés pluviométriques la part qui
éventuellement peut être attribuée aux interventions
humaines. Cependant, à la suite des essais effectués
ces dernières années au Maroc, des indicesencoura
geants ont été relevés. Le problème mérite de rete 1ir
l'attention; il est d'ailleurs à l'étude dans beaucoup
d'autres pays que le Maroc.

Dans cette courte note, on se propose tout d'abord
de précis'er les bases scientifiques de la pluie provo
quée, d'exposer ensuite les réalisations pratiques

intervenues au Maroc depuis deux ans dans ce
domaine et enfin de mettre en évidence les résultats
atteints.

LES BASES SCIENTIFIQUES

DE LA PLUIE PROVOQUEE

Avant d'aborder le processus de la pluie provo
quée il paraît 'essentiel de savoir comment se
produisent les précipitations naturelles. Le problème
est d'importance puisque physiciens et météorologis
tes ne l'ont pas encore résolu d'une façon tout à fait
satisfaisante.

La première théorie émise quant à la formation
de la pluie est due à Hutton, elle date de 1784 et
elle est restée indiscutée pendant plus de quatre·
vingts ans. La pluie résulterait du mélange de deux
masses d'air de température et d'humidité différen~es.

En 1867, après que Hanneut démontré que le mélan
ge pouvait difficilement expliquer les précipitations,
Peslin établit que la détente adiabatique 'est à l'ori·
gine de la formation des nuages épais et des préci.
pitations. En 1875, Coulier montre que cette condition
est nécessaire mais pas suffisante, la condensation
de la vapeur d'eau contenue dans l'air nécessitant
la présence de poussières. Découverte importante et
point de départ de nombreuses recherches qui conti
nuent encore à l'époque actuelle sur ce qu'on appelle
les noyaux de condensation de l'atmosphère.

LES NOYAUX DE CONDENSATION

Ils sont constitués par la suie, les poussières, les
fumées, le pollen des plantes, les grains de sable, de
talc, les gouttelettes de solutions salines 1CI Na, CI!
Mg, 503, .•• ) et 'en général par toutes matières fine
ment divisées. Les physiciens ont été très vite en
mesure de dénombrer les noyaux de condensation.
C'est ainsi qu'ils ont trouvé, à un niveau voisin de la
surface du sol :

6.000 à 7.000 noyaux par centimètre cube dans
l'air des campagnes;

150 à 1.500 noyaux par centimètre cube au-des
sus des mers et des océans ;

et jusqu'à 300.000 noyaux par centimètre cube dans
l'atmosphère confinée des grandes
villes industrielles.



556 B U L LET l NEC 0 NOM l QUE E T SOC l A L D U MAR 0 C

La décroissance du nombre des noyaux de con·
densation avec l'altitude est rapide, en moyenne il
n'yen a plus que 50 par centimètre cube à 5.000
mètres de hauteur.

Les différents noyaux de condensation n'ont pas
tous la même aptitude à former les gouttelet·tes de
nuage. Les plus petits qu'on aÎt pu déceler à l'épo
que actuelle, dont le rayon moyen 'est compris entre
10-6 et 10-5 centimètre sont les plus nombreux, ils
nécessitent une sursaturation élevée pour 'entraîner la
condensation de la vapeur d'eau. Les plus gros géné
ralement constitués par du Chlorure de Sodium 1CI
Na) sont les plus actifs, ils proviennent des embruns
des océans. Leur rayon moyen est de l'ordre de
4,10.5 centimètre et leur nombre, d'après Kohler 'et
Wright de 1.000 par centimètre cube. Une remar
que importante a été faite par le dernier de ces
deux auteurs: lorsque l'humidité relative de l'air H
est inférieure à 78 %, ·10 visibilité V est indépen
dente de H i au dessus de 78 %,' V décroit rapide
ment quand H augmente, or c'est précisément povr
cette valeur H = 78 % que la déliquescence du
Chlorure de Sodium apparaît, ce qui confirme la
nature saline du plus grand nombre des noyaux de
condensation de moyen rayon. Du reste, Dessens a
mis en évidence par la technique des fils d'araignée.
les résidus solides de ces noyaux-gouttelettes dont
la taille varie constamment par suite de la conden
sation. Il a trouvé 200 noyaux salins par centimètre
cube, c'est le nombre généralement admis en moy'en
ne pour les gouttelettes de nuage. Bien d'autres
auteurs ont démontré Ja nature salin'e des noyaux de
condensation qui sont à l'origine de la formation des
gouttelettes de 'nuage. Des analyses effectuées par
Bricard indiqu'ent que le Silicium, le Calcium et le
Manganèse sont également présents ; 'en outre, il
n'est pas exclu que des gouttelettes de nuage puis
sent se développer à partir de noyaux insolubles.

LES GOUTTELETTES DE NUAGES

Différents facteurs interviennent lors de la forma
tion d'une gouttelette. S'il s'agit d'un noyau insolu
ble, c'est surtout la taille 'et la porosité qui favori
sent la condensation capillaire. lorsqu'e le noyau est
recouvert d'un film d'eau il se comporte comme une
particule hygroscopique. S'il s'agit d'un noyau hygros
copique, ce spnt les dimensions, la tension de la
vapeur d'eau, Jo tension superficielle, la nature et la
concentration du sel dissous. etc...

Les gros noyaux-gouttelettes peuvent amsi se
développer au détriment des petits si bien qu'un
nuage d'après Dess'ens est formé d'un ensemble de
gouttelettes dont les dimenstons varient dans le rap
port de 1 à 10 et dont les rayons sont compris entre
2 et 20 millièmes de millimètre. Dans les brouillards
au sol qui ne sont qu'un asp'ect particulier des nuages
(stratus), les rayons des gouttelettes sont compris

entre 10 et 100 millièmes de millimètre. On voit ainsi
que pour bien caractériser un nuage, il faudrait pro
céder à la granulométrie de ses gouttelettes.

" convient enfin de signaler que Woodcock et
Gifford ont trouvé au-dessus de la mer et jusqu'à
1.000 mètres d'altitude de très gros noyaux à la,
concentration de un par litre d'air dont le rayon
moyen est de l'ordre de 100 millièmes de millimè
tre. Ces noyaux géants peuvent jouer un rôle dans
la formation des précipitations mais ne sauraient
expliquer le nombre des gouttelettes de nuage.

THEORIE DE BERGERON-FINDEI5EN

Il n'y a g'~ère plus de vingt-cinq ans que le;
météorologistes font une différ'ence nette entre la
condensation de la vapeur d'eau et les précipitations.
C'est alors que l'idée de stabilité des nuages a pris
corps. L'uniformité des éléments constituants a créé
une certaine analogie avec les suspensions colloïda
les. En effet, un nuage paraît 'être d'autant plus sta
ble que ses éléments constitutifs sont uniformes
quant aux dimensions, à la température, à la charge
électrique 'et au mouvement. Aussi on a tout de suite
pensé que la modification de l'un des facteurs de
stabilité était suffisante pour rompre l'équilibre e~

déclencher les précipitations. Cette théorie ne tint
pas longtemps, Bergeron, étudiant les différentes
conditions d'instabilité, montra en 1935, qu'aucun'e
d'elles n'était suffisante pour déclencher des préci
pitations importantes. Seules de faibles précipitaHons
ou de la bruine pouvaient s'expliquer ainsi. Se basant
sur les travaux de laboratoire de Findeisen, Bergeron
proposa alors pour expliquer la formation des pré
cipitations une théorie qui a encore cours actuelle
ment et qui est connue sous le nom de théorie de
Bergeron-Findeisen. Bergeron fait intervenir la pré
'sence de cristaux de glace au milieu des gouttelettes
d'eau surfondue qui constituent les nuages.

A une même température, nécessairement négati
ve à l'altitude à laquelle se déroulent les phénomè
nes, la tension de la vapeur d'eau au-dessus de la
glace 'est inféri'eure à celle de la vapeur au voisina
ge des gouttelettes liquides : ces dernières peuvent
donc s'évaporer et la vapeur peut 'se condenser sur
les particules glacées. En bref" les cristaux de glace
se nourrissent aux dép'ens des gouttelettes d'eau 'Sur·
fondue qui les entourent, ils grossissent et tombent
à travers Je nuage dans des couches où la tension
de la vapeur augmentant la condensation devient
de plus en plus importante.

On peut ainsi expliquer la formation d'une gout
te de pluie par la concentration rapide de la vapeur
provenant de l'évaporation de 10.000 à 100.000
gouttelettes de nuage. De nombreuses expériences en
cuves froides ont permis de vérifier la validité de cette
théorie.
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THEORIE DE LANGMUIR-BOWEN

Cependant dans les régions chaudes, il existe des
nuages entièrement constitués par des particules
liquides dans des couches atmosphériques à ~empé

rature positive et qui pourtant donnent des averses
abondantes. Cette objection sérieuse à la théorie de
Bergeron-Findeisen a conduit Langmuir et Bowen à
proposer une autre théorie. D'après ces auteurs quel
ques grosses gouttelettes, dont la mobilité dans les
courants ascendants et descendants au sein du nua
ge est différente de celle des autres gouttelettes,
captent à la faveur des chocs un nombre important
de ces dernières. Ces gouttelettes privilégiées gros
sissent rapidement, éclatent ou se segmentent et une
sorte de réaction en chaine s'établit provoquant la
précipitation. Les grosses gouttelettes qui sont à l'ori_
gine du déclenchement du processus seraient celles
provenant des noyaux de condensation géants signa
lés par Woodcock et Gifford.

LES GOUTTES DE PLUIE

l'humidité relative est de 50 %, une goutte de 4
millimètres de diamètre arrive au sol avec un dia
mètre de 3,6 millimètres après une chute de 6.000
mètres. Une goutte de bruine de un millimètre de
diamètre s'évapore complètement après 5.000 mètres
de chute.

les gouttelettes de nuage de dimensions moyen
nes disparaissent 'en général après un parcours de
quelques centimètres seulement hors de la zone humi
de du nuage, c'est ce qui explique la netteté des
contours des masses nuageuses de basse et moyenne
altitudes. Il n'en est pas de même pour l'es cristaux
de glace dont la sublimation 'est beaucoup plus lente
que l'évaporation des gouttelettes liquides, si bien
que les parties glacées (cirrus) ont l'aspect de zones
floues sans délimitation bien nette. Dans un nuage
la quantité d'eau condensée est rarement supérieure
à un gramme par mètre cube i elle ne représente
que le dixième du poids total d'eau contenue dans
le nuage, les neuf dixièmes se présentent donc sous
forme de vap'eur.

Lés gouttes de pluie dont les dimensions varient
également dans le rapport de 1 à 10 dans une même
précipitation ont les caractéristiques suivantes selon
Humphreys :

Bruine 0,25 0,2

Pluie légère 1 0,45

Pluie forte 15 1,5

Pluie orageuse 100 3,0

Nature
de la chute

Hauteur de pluie
recueillie en mm

par heure

Diamètre moyen
des gouttes

en mm

LES NOYAUX DE CONGELATION NATURELS

La théorie de Bergeron-Findeisen fait intervenir
des cristaux de glace, il reste donc à expliquer la pré
sence de ces particules dans les nuages. Si on refroi
dit au-dessous du point de congélation, une masse
d'air humide dépourvue de particules étrangères, la
phase solide n'apparaît que pour des valeurs très
élevées de la sursaturation jamais atteintes dans la
nature. Des particules étrangères doivent donc agir
comme pour la condensation dans le cas des gout
telettes de nuage. Par analogie avec les noyaux de
condensation on est conduit à imaginer la présence
de noyaux de congélation.

Ces données interviennent lorsque le radar est
utilisé dans la détection des zones pluvieuses.

, les vitesses limites de chute des gouttes de pluie
a la température de 20°C et à la pression norma~e
sont:

Diamètre des gouttes
en millièmes de mm

1

20

50

1.000

Vitesses limites en cm
par seconde

0,0035

0,078

385,0

Les noyaux de congélation qui ont donné lieu
ces dernières années à de nombreux travaux pour
raient être soit des particules solubles dans l'eau,
soit des particules solides et mouillables capables
de déclencher la cristallisation lorsque la surfusion
a atteint un degré 'suffisant. Malgré les travaux de
Mason et Ludlam ('existence des premières n'est pas
démontrée. Weickmann aurait mis en évidence par
un exam'en ultra-microscopique l'existence des secon
des dans un échantillon de glace provenant d'un
cumulo-nimbus. D'après Schaeffer diverses poussières
naturelles (argiles" silicates, cendres volcaniques)
agiraient comme noyaux de congélation.

Pour des diamètres supérieurs il y a déformation
des gouttes puis éclatement si bien que la vitesse
limite d'une très grosse goutte de pluie par rapport
à l'air ne dépasse jamais 8 mètres par 'seconde.

Pendant la chute de pluie, l'évaporation joue un
grand rôle i c'est ainsi que dans une atmosphère dont

NOYAUX DE CONGELATION ARTIFICIELS

Si J'existence des noyaux de congélation natu
rels est encore discutée, celle des noyaux de congé
lation artificiels ne l'est plus. C'est Schaeffer qui,
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en 1946, a le premier provoqué la glaciation de nua
ges surfondus en projetant au sommet de ceux-ci,
depuis la carlingue d'un avion, des grains de neige
carbo,1ique. De nombreuses particules cristallisées
sont apparues dans le sillage de la carboglace. Un
résultat analogue peut être
obtenu avec de l'air liqui
de.

Vonnegut, l'année sui
vante, montra que l'iodure
d'argent (IAg) dont la
configuration cristallogra
phique est assez voisine de
celle de la glace a, au
dessous de la température
- 4° C, la propriété de
provoquer la formation de
cristaux de glace dans un
milieu de gouttelettes
d'eau surfondue. Depuis
Langmuir, Schaeffer, Von
negut 'et d'autres auteurs
ont signalé une douzaine
de matières, pratiquement
insolubles dans l'eau, mais
qui finem'ent divisées peu
vent jouer le rôle de
noyaux de congélation ar
tificiels.

ficiels lorsque 1'011 se trouve en présence de nuages
dits « à température négative », c'est-à-dire de nua·
ges dont la plus grande partie se trouve dans des
couches atmosphériques où la température de "air
est inférieure à 0° C ;

Nuage artificiel en cuve froide

LA PLUIE ARTIFICIELLE

2) Suivant la théorie de Langmuir-Bowen en dif
fusant des noyaux hygroscopiques ou même de sim
ples gouttelettes d'eau à la base de nuages forte
ment convectifs et « à température positive » au
moins dans la plus grande partie de leur volume
inférieur.

Au Maroc, c'est surtout le premier procédé qui a
été expérimenté.

1) Suivant la théorie de Bergeron-Findeisen en
polluant l'atmosphère de noyaux de congélation arti-

L'introduction de noyaux de congélation artifi
ciels (en l'occurrence des particules d'iodure d'ar
gent) en nombre suffisant au sein d'un nuage a pour

effet de pallier l'insuffisance ou l'absence de
noyaux de congélation naturels et de provoquer la
formation de gouttes de pluie donc, de déclencher
les précipitations. Par ailleurs le volum'e du nuage
dans lequel les changements d'états eau, vapeur,
glace, peuvent' se développer 'est beaucoup plus
important que le volume qui serait resté à la seule
influence des noyaux de congélation naturels puisque
l'activité des noyaux de congélation artificiels inter
vient jusqu'à un niveau qui correspond à une tempé
rature de - 4° C, alors que les noyaux de congé
lation naturels dans la phase initiale de développe
ment du nuage ne sont présents qu'au-dessus d'un
niveau d'altitude bien supérieure au premier et qui,
le plus souvent, correspond à une température infé
rieure à-12° C. C'est donc un volume de nuage
compris entre les niveaux des surfaces isothermes
- 4° C et - 12° C qui participe immédiatement à

Le nuage précédent après insémination par l'iodure d'argent la production des précipitations; ce qui a pour effet

Aux deux théories expliquant la formation des
préc:pitations naturelles correspondent deux procédés
pour provoqu'er ou accroître les précipitations:
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très difficiles à réaliser, un gramme d'iodure d'argent
peut produire 1014 à 1015 particules. Ces particules
extrêmement tenues et en nombre considérable sont

Générateur à soufflerie au charbon de bois ou au coke

Quand on brûle de l'io
dure d'argent à des tem
pératures comprises 'entre
800 'et 1.500" C, il passe
de l'état solide à t'état de
vapeur. la vapeur ne peut
se maintenir à la tempé
rature de l'air ambiant
aussi l'iodure d'argent re~
vient aussitôt à l'état so
lide sous la form'e de très
fines particules cristalisées
qui forment les noyaux de
condensation artificiels.

Brûlé dans de bonnes
conditions, pratiqueme "t

LES TECHNIQUES DE
NUCLEATION DES NUAGES

d'accroître notablement le volume de celles-ci et
d'autant plus que les couches atmosphériques dans
lesquelles évolue la partie basse du nuage sont beau
coup plus humides que les
couches élevées qui com-
prennent la partiesupé
Tieure du nuage.

Il est bien évident que
si les températures de l'at
mosphère sont partout in
férieures à 0° C, les pré
cipitations, amorcées à
partir de nuages formés
dans leur plus grande par
tie de gouttelettes d'Ieau
surfondue, atteindront I~

sol sous la forme de f'o_
cons de neige ou de par
ticules glacées (grêle, gré
sil) .

Générateur à propane

facilement entraînées par les courants ascendants
jusqu'au niveau desJ1uages.

la nucléation des nuages exige pour être efficace
le maintien d'une densité de particules suffisante, ce
qui conduit à consommer 'entre 20 à 40 grammes
d'ioélure d'argent à l'heure pour inséminer tous les
nuages qui passent au-dessus d'une station pendant
ce temps.

la diffusion des particules d'iodure d'argent dans
l'atmosphère peut se faire de deux façons:

a) « in situ » depuis la carlingue d'un avion,
avec des ballons porteurs de mèches en ignition
émettant des fumées d'iodure d'argent, avec des
fusées dont la charge explosive assure la combustio"
presque instantanée de l'iodure d'argent mélangé à la
poudre (1) ;

(1) G. Bidault : Insémination des nuages à l'aide de
mèches génératrices de fumées d'iodure d'argent. Bull. de
l'übs. du Puy-de-Dôme, 2' série, no 4, octobre 1953.
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b) Depuis le 'sol, à par
tir de générateurs à flam
m~ alimentés par du gaz
propane et par une solu
tion acétonique d'iodure
d'argent ou à partir de
générateurs à foyer brû
lantdans fe courant d'air
d'y 1e soufflerie du char
bon de bois ou du coke
imprégné d'iodure d'ar
gent (2).

C'est avec des ballons
porteurs de mèches qu'ont
été réalisés les premiers
essaie de pluie provoquée
en réseau au Maroc orien
tai de 1950 à 1952.

Le rés'eau de ce secteur
'expérimental a ensuite été
complété par un petit nom
bre de postes équipés de
générateurs à flamme de
propa 1e. Enfin, au prin
temps 1953, quand un'e

nouvelle zone expérimen
tale a été créée dans l'A
tlas Central, tous les pos
tes anciens et nouveaux
ont été équipés de géné
rateurs à foyer d'u 1 type
extrêmement simple dont
le fonctionnement peut
être confié à n'importe
quel manœuvre. L'appareil est constitué par la petite
~rge de ferme du commerce dans laquelle on brûle
èliarb01 de bois ou coke imprégnés d'iodured'argenf.

L'e fonctionnement de certains de ces appareils
a été amélioré par un équipement électrique du
ventilateur de la soufflerie et par l'adjonction d'un
dispositif original d'alimentation automatique en
combustible.

L'ORGANISATION ET LE fONCTIONNEMENT

DES RESEAUX DE PLUIE PROVOQUEE AU MAROC

L'organisation de la pluie provoquée au Maroc
comprend actuellement :

1) Un bureau météorologique"

2) Un secteur expérimental au Maroc oriental,

3) Un secteur expérimental dans l'Atlas Central,

4) Un secteur 'expérimental en cours d'organi
sation dans la Chaouia-Sud,

5) Un bureau d'études, un laboratoire 'et un
atelier.

(2) G. Bidault et M. P. Tholy : Les techniques d'insémi
nation des nuages susceptibles d'augmenter le volume des
précipitations. • La Terre Marocaine >, no 293, avril 1954.

13CIHons porteurs de mèches

Le bureau météorologique.

Le bureau météorologique est tenu par un météo
rologiste du Service de Physique du Globe et de
Météorologie de l'Institut scientifique chérifien et par
un adjoint technique de travaux météorologiques
détaché de l'Energie Electrique du Maroc.

Le siège dù bureau météorologiqa~est à l'aéro
port Cazes, dans les locaux du Service météorolo.
gique du Maroc dépendant de la Météorologie natio
nale.

La collabordtion de la Météorologie nationale
permet au personnel du bureau météorologique
d'avoir en permanence à sa disposition tous les ren
seignements météorologiques existants au Maroc ;
observations synoptiques au sol, en altitude i ccirtes
du temps, prévisions techniques, etc... Le bureau
météorologique est donc en mesure de suivre l'évo
lution du temps et de déterminer, d'après les situa
tions météorologiques, les périodes de fonction l'le
ment des générateurs de fumées des différents sec
teurs expérimentaux.

Dès qu'une période d'intervention sur les nuages
est jugée propice, le bureau météorologique déclen~

che l'alerte en avisant les chefs de s'ecteur.

Le personnel du bureau météorologique a, en
outre" pour mission de rassembler tous les documents
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et observations qui seront par la suite utilisés par
le bureau d'études pour l'établissement des rapports
d'activité 'et pour l'évaluation de l'efficacité des inter
ventions.

le bureau météorologique est relié téléphonique
ment aux chefs des secteurs expérimentaux et au
bureau de la répartition de l'Energie Electrique du
Maroc. les transmissiOJ1s jouent un rôle imporh:mt en
météorologie; da:ls une organisation de pluie provo
quée ce rôle est encore plus grand. Pour obtenir une
bonne efficacité du dispositif, il faut pouvoir saisir
à leur passage les fronts froids et les fronts orageux
qui généralement balayent le Maroc d'Ouest en Est
quand une perturbation atmosphérique se développe.
Parfois les fronts se déplacent rapidement ou 'encore
leur largeur dans le sens du déplacement est faible
'si bien que la période pendant laquelle "interven
tion peut être efficace est nettement localisée dans
le temps 'et de courte durée. Enfin, il faut envisager
que les passages frontaux se font aussi bien la nuit
que le jour, aussi bien les dimanches et jours fériés
que les jours ouvrables. le personnel de J'organisa
tion de pluie provoquée doit être soumis à une gran
de sujétion pour que ses efforts puissent atteindre
un rendement appréciable.

Le secteur expérimental du Maroc oriental.

le chef de ce secteur est en résidence à Oujda,
aux services agricoles régionaux ; il assure les liai
sons entre :

le bureau météorologique,

la station météorologique des Angads,

le réseau des postes générateurs de fumées,
le réseau des postes pluviométriques de
contrôle.

le réseau comprend une trentaine de postes géné
rateurs de fumées et un nombre à peu près égal
de postes pluviométriques.

Une étroite et fructueuse collaboration s'est éta
blie, dans le domaine de la pluie provoquée, entre
Je secteur du Maroc oriental et le Service météoro~o
gique de la zone orientale de protectorat 'espagnol
où qUatre générateurs de fumées ont été installés
respectivement à Beni-Enzar (près de Melilla), à
Zaïo, à Tistutin 'et à Azib de Midar.

Ces postes sont surtout destinés à polluer l'at
mosphère de la plaine des Trilla par régime d'Ouest
ou de Nord-Ouest.

D'une façon générale le choix des emplacements
des postes générateurs de fumées doit répondre à un
certain nombre de conditions ; ce sont :

1) Des conditions géographiques. le premier
objectif visé a été la plaine agricole des Triffa"
mais, petit à petit, la zone cible s'est étendue et
actuellement ell'e est comprise entre la Moulouya 'et
la frontière algérienne au nord du parallèle passant
par Debdau, Ain-Serrak et Berguent ; ce qui repré
sente une sup'erficie d'environ 6 à 7.000 kilomètres
carrés couvrant la plaine des Triffa, le Massif des
8eni-Snassen, la plaine des Angads et la Tafrata.

2) Des conditions météorologiques. - les postes

générateurs de fumées doivent être placés au vent
de la zone cible. l'ascension des noyaux de congé
lation artificiels et la formation des gouttes de pluie
demandent un certain temps, vingt à quarante minu
tes en moyenne, pendant lequel le nuage continue à
se déplacer porté par les vents des couches élevées
de l'atmosphère.

3) Des conditions pratiques. - Ce sont de beau
coup les plus impérieuses : il est, en effet, indispen
sable de trouver des opérateurs pour la conduite des
générateurs ; en outre, ces opérateurs doivent être
munis d'un poste téléphonique. C'est alors que la
coopération des différentes administrations et de cer
tains organismes privés intervient. les chefs de poste
sont le plus souvent choisis parmi les peronnels des
bureaux des affaires indigènes, des contrôles civils,
des Eaux et Forêts" de l'Agriculture, des Travaux
publics, des usines et postes de l'Energie Electrique
du Maroc" des secteurs de modernisation du paysan·
nat,et enfin, parmi des agriculteurs, des industriels,
etc ...

Le secf.eur expérimental du Haut-Atlas central.

la création de ce secteur a été décidée au début
de l'année 1953 pour pallier l'insuffisance de la
pluviométrie dans le bassin de l'Oued el Abid, en
amont du barrage de Bin-el-Ouidane,et pour hâter
le premier remplissage de la retenue. Si l'expérimen
tation démontre la permanence d'un excédent d'eau
pluviale par la pratique de la pluie provoquée il en
résultera une augmentation du rendement du com
plexe Bin-el-Ouidane-Afourer.

le chef de ce secteur est établi à Bin-el-Ouidane,
le poste est tenu par un agent technique de l'Ener
gie Electrique du Maroc. Comme pour le réseau du
Maroc oriental il assure la liaison 'entre les dix-huit
émetteurs de fumées du réseau et le bureau météo
rologique. Dans ce secteur la pluviométrie est mal
connue, il n'existe pratiquement que cinq postes pour
une superficie de 6.500 kilomètres carrés. Encore ces
postes sont de création relativement récentes et la
valeur des observations de certains d'entre eux est
encore discutée. C'est pourquoi l'Energie Electrique
du Maroc a installé récemment de nouveaux pluvio
mètres et des nivo-pluviomètres dans les hautes val
lées 'et suries principaux massifs montagneux du bas
sin. les relevés de ces appareils ne présenteront
de l'intérêt que dans quelques années lorsque les
séri'es d'observations seront suffisamment longues.
Actuellement aucun des cinq postes officiels du bas
sin : Bin-el-Ouidane, Ouaouizarthe, Taguelft, Arbala,
Imilchil, ne présente de séries d'observations utili
sables dans les calculs statistiques. C'est une grave
lacune.

Le secteur expérimental de la Chaouia-Sud.

Ce secteur est en cours d'organisation; il a été
créé sur la demande du syndicat agricole de Settat.
les membres de ce syndicat participent activement
à son fonctionnement. Il 'est prévu quinze pOites
générateurs de fumées placés sous l'autorité d'un
chef de secteur recruté par le syndicat. le poste
de commandement du secteur est fixé à Settat.
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Maroc oriental Maroc occidental

TABLEAU "

Période de février à juin 1953 inclus.

Net N' les normales correspondantes portant
autant qu'e possible sur des périodes identiques

R = PIN et R' = P'/N' les rapports aux nor
males exprimés en %'

la comparaison de R et de R' indique si le sec
teur expérimental a reçu ou non un excédent plu
viométriqu'e.

4 stations

Rabat, Meknès

Fès, Taza

3 stations

Taourit

Berkane Oujda

Secteur expérimental du Maroc oriental.

Le tableau 1 indique pour un choix de stations
pluviométriques 'et pour chaque mois de la période
allant de février à juin 1953 inclus 1année agricol'e
1952-53) pendant laquelle il y a eu des insémina
tions suivies :

1) Le total pluviométrique mensuel P,

2) la pluviométrie normale N,

3) le rapport à la normale R exprimé en %'

les stations choisies dans le secteur expérimental
sont:

Tarourirt, Berkane, Oujda ; celles du secteur de
comparaison : Rabat, Meknès, Fès et Taza.

Tous ces lieux sont à peu près situés sur un même
parallèle géographique jalonnant les trajectoires
moyennes des grandes perturbations atmosphériques
qui en hiver et au printemps baJayentle Maroc
d'Ouest en Est en y apportant la pluie.

Un simple examen des chiffres du tableau 1 fait
ressortir un net avantage pour les trois stations du
Maroc oriental. les chiffres de la dernière ligne du
tableau montrent que pendant la période d'insémina
tion :

1) la pluviométrie de Berkane là l'époque centre
de la zone cible) est supérieure à la pluviométrie de
la station la moins défavorisée du Maroc occidental;

2) la pluviométrie d'Oujda, station la moins
favorisée du secteur expérimental, est encore supé
rieure à la pluviométrie de Rabat ;

3) la pluviométrie de Taourirt es~ à peu de
chose près comparable à celle de Meknès ou de
Fès.

Le total des pluviométries des stations des zones
pour l'ensemble de la période considérée conduit au
tableau Il :

Le bureau d'études, le laboratoire et l'atelier.

Ces trois postes sont groupés sous une même
rubrique parce que pratiquement ils sont tenus par
des 'effectifs de personnel très réduits. Trois per
sonnes seulement : un physicien, un aide météorolo
giste, tous deux du service de Physique du Glob'e
et de Météorologie de l'Institut scientifique chérifien,
et un ingé;1ieur mécanicien ex-météorologiste.
Pendant les périodes de beau temps et quand aucune
alerte n'est à 'envisager le personnel du bureau d'étu
des est renforcé par le personn'el du bureau météo
rologique.

le bureau d'études établit les projets d'organisa
tion des secteurs expérimentaux, donne des instruc
tions pour leur bon fonctionnement. Il concentre les
renseignements relatifs aux périodes de fonctionne
ment des générateurs ainsi que ceux des chutes de
pluie ; il fait les recoupements qui s'imposent sur
des cartes d'isohyètes journalières.

les échantillons des différents combustibles pré
parés à l'atelier ou dans les secteurs 'expérimentaux
sont systématiquement éprouvés en cuves froides au
laboratoire, afin de juger de leur efficacité, par le
dénombrement des noyaux glaçogènes produits. le
poids total de combustible traité pour une campa
gne est actuellement de l'ordre de 6 à 7 tonnes. les
différents générateurs de fumées mis 'en service ont
d'abord été étudiés; leurs prototypes ont été mon
tés et mis au point à l'atelier.

le programme des travaux de recherch"es actuel
lement en cours au laboratoire 'et à l'atelier est le
suivant :

a) Photographie 'et cinématographie des chan
gements d'états intervenant en cuves froides dans des
nuages artificiels de gouttelettes d'eau surfondue
après nucléation par des noyaux de congélation arti
ficiels de natures différentes;

b) Etude expérimentale de la formation artifi
cielle des grêlons ;

c) Essais de différents corps chimiques capables
d'un meilleur rendement de production de noyaux
glaçogènes que le mélang'e cheddite-iodure d'argent
actuellement utilisé dans les fusées paragrêles.

d) Construction et mise au point d'un générateur
de fumées d'iodure d'argent statique et automatique
pouvant fonctionner pendant plusieurs heures sans
surveillance. Cet appareil serait destiné à pallier les
insuffisances de fonctionn'ement qui se produisent la
nuit, les dimanches et les jours fériés.

En plus de tous ces travaux, les personnels du
bureau d'études" de J'atelier et du bureau météoro
logique assurent les inspections sur le terrain des
différents secteurs expérim'entaux.

ANALYSE DES RESULTATS ENREGISTRES

la méthode pour déterminer la fraction pluvio
métrique qui peut être attribuée aux opérations de
pluie provoquée est la suivante :

Soient P 'et P' les pluviométries respectives de
stations d'un secteur expérimental 'et d'un secteur
de comparaison pour une même période;

Pluviométrie totalisée 412,3 474,6

Pluviométrie normale
totalisée ........ 422 1.024

Rapport à 10 normale 98 % 40 %

le rapport à la normale dans le secteur inséminé
'est voisin de 100 % et est égal à plus de deux
fois celui affecté à la zone de comparaison.
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TABLEAU

Maroc oriental
1

Maroc occidental

Mois
Pluie en mm.

Rapport en %

1 ~~I
1

Taourir! Berkane Rabat Meknès : Fès Taza
!

.- "----" ---'-
Précipitations P 27,5 29,4 10,7 18,5 47,3 51,8 55,8

Février 1953 ...... Normale N 23
1

45 43 58 65 61 84

Rapport PIN R 120

1

65 25 32 73 85 66

P 60,5 85,9 67,9 23,9

1

39,2 39,1 50,0

Mars o ••••••••••• N 22
1

27 35 69 74 69 93
1

R 275

1

318 194 35
1

53 57 54

P 225 24,3 1 13,7

1\

14,9

\

27,3 25,8 26,9

Avril ............ N 24

1

36 32 38 64

\

67 78

R 94 68 43 39 43 39 35

P 2,5 19,8 15,0 0 4,7
1

8,8 0,9

Mai N 27 32
,

37 34 39

1

38 46.............
1R 9 62 41 0

1

12 22 2

P 16,0 ! 10,6 6,0 1,3

1

17,6 1 11,9 8,9

Juin ............. N 16 1 8 15 11 10

1

16 10

R 100 133 40 12

1

176 74 89

Période de Février P 129 170 113,3 58,6 136,1

1

137,4 142,5
1à Juin 1953 N 112 148 162 210 1 252 251 311

1

1

inclus R 115 115 70 28 54 ! 55 46

TABLEAU III

Maroc oriental Maroc occidental

Mois P et N en mm.

R en %
,

1

Guerci! Taourirt Berkane Oujda Rabat Meknès Fès Taza

--._----- -------

P 7,5 8,2 17,6

1

9,9 42,0 1 72,0 69,6 105,3

Octobre 1953 ...
1

N 18,7 19,6 37,0 33,3 46,3

1

64,1 51,2 62,2

R 40 42 48 30 91 112 136 169
1 1

17,0
1

8,8
1

40,4 26,0 9,0P 4,0 12,7 1 4,7

Novembre o •••••

[
N 17 19,6 37,0

1

33,0 94,0 j 88,0 84,0 92,0

R 24 65 46 14 Il 9 1 46 31 10

\

1

P 12,7 15,5 9,1 1 8,4 45,5

1

35,1 30,5 18,9
1

Décembre ...... N 16 19,3 47,0 47,0 93,0 90,0 83,0 113,0

R
1

79 80 19 18 49 39 37 17-
P 36,7 65,4 59,7 30,9 118,0 128,2 106,0 132,9

Janvier 1954 ... N 13,2 15,4 41,0 47,5 61,7 66,8 58,8 81,1

R 278 425 146 83 191
1

192 180 164

P 8,1 16,3 51,5 321 1
86,1

1

70,3 48,8 82,3

Février ........ N 18,8 24,2 45,7 36,5 61,9

1

69,7 64,1 93,3

R 43 67 113 88 139 101 76 88

P 27,8 54,0 46,0 70,8 161,7 192,4 171 ,1 199,5

Mars .......... N 20 21,6 28,7 35,5 64,9
1

68,1 67,7 86,4

R 138 250 160 199 249 283 253 231

P 105,3 105,7 227,5 132,2
1

49,8 91,4 127,5 82,7

Avril .......... N 33,5 26,4 41,7 40,2

1

44,2 61,7 69,1 69,6

R 314 400 546 329 110
1

147 185 118

Période P 202,1 277,8 431,7 289,0 519,9 1 629,8 579,5 630,6
d'Octobre 1953 1

à Avril 1954 N 137,3 146,1 278,1 263,0 466,0

1
508,4 477,9 597,6

inclus R 147 190 155 110 112 124 121 106



564 B U L LET 1 NEC 0 NOM 1 QUE E T SOC 1 A LOU MAR 0 C

TABLEAU IV

Période d'octobre 1953 à avril 1954 inclus

Le tableau IV ci-après résume les données d'en
semble de la période considérée.

Le tableau III dressé dans les mêmes conditions
que le tableau 1 se rapporte à la campagne 1953-54
et couvre la période allant d'octobre 1953 à avril
1954 inclus. L'inclusion de la station de Guercif
dans le tableau correspond à une extension vers
l'Est du secteur expérimental. Il est aisé de tirer de
l'examen des chiffres de ce tableau des conclusions
a nalogues aux précédentes.

Nombre
de jours

d'insémi- de résultats de résultats
de résultats

Mois nuls
significatifs

nation sans nets
ou douteux incidence

économi-
que

Octobre 1953 4 3 0 1

Novembre ... 9 4 4 1

Décembre ., . 19 10 8· 1

Janvier 1954 17 9 2 6

Février ..... 14 7 3 4

Mars ...... 18 7 4 7

Ensemble
1de la période 81 40 21 20

TABLEAU V

Période d'octobre 1953 à mars 1954 inclus

Il faut remarquer que :

Maroc occidental
4 stations

Rabat, Meknès
Fès, Taza

Maroc oriental
4 stations

Guercif, Taourirt
Berkalle, Oujda

Pluviométrie totalisée 1.200,6 2.359,8

Pluviométrie normale
totalisée o •••••••••• 824,5 2.049,9

Rapport à la normale 146 "10 115 "10

1) Le pourcentage des échecs ressort à 'environ
50 "10 ; celui des 'succès à 50 % également, mais
ce dernier pourcentage doit être réduit à 25 %
lorsqu'il s'agit de caractériser les tentatives aya,t
apporté un excès pluviométrique notable ;

Cet excédent relatif dans la zone expérimentale
et pour la période d'insémination p'eut être estimé à

La campagne 1952-53 correspondait à une pério
de sèche, la campagne 1953-54 à une période plu
vieuse ; dans les deux cas il y a un excédent relatif
en faveur des postes pluviométriques du Maroc orien
taI.

98- 40 58 % pour la campagne 1952-53,

2) Les générateurs ont fonctionné très rarement la
nuit, les dimanches et les jours fériés. Beaucoup
de situations météorologiques favorables n'ont
donc pas été exploitées ;

3) Le nombre des générateurs 'en fonctionn'ement au
cours d'une journée d'alerte n'a que très rare
ment dépassé deux à trois unités;

4) Les plus grands nombres de succès correspondent
aux mois les plus pluvieux.

146-115 31 % pour la campagne 1953-54. Secteur du Haut-Atlas central.

L'eSw cartes d'isohyètes journalières et les cartes
du temps permettent de caractériser chaqu'e journée
d'insémination et de la ranger dans l'un des trois
groupes suivants quallt aux résultats

a) Résultats nuls ou douteux,

b) Résultats ayant une certaine signification
quant à la pluie provoquée mais sans porté'e écono
mique apparente. Cas correspondant par exemple à
une journée où les émissions de fumées ont déclen
ché de faibles pluies localisées mais dont l'impor
tance est insuffisante pour modifier la pluviométrie
régionale.

cl Résultats nets. Cas correspondant aux jour
nées pendant lesquelles la pluviométrie paraît avoir
été augmenté'e d'au moins 20 % dans de vastes
régions du secteur expérimental.

La méthode d'analyse utilisée est la même que
celle indiquée pour le secteur du Maroc oriental,
cependant comme il s'agit dans ce cas particulier
du remplissage de la retenue d'un barrage, les hau
teurs de pluie mensuelles et les normales correspon
dantes ont été totalisées pour l'ensemble de la
période considérée.

Les postes pluviométriques du bassin, au nombre
de cinq, sont ceux déjà cités : Bin-el-Ouidan'e,
Ouaouizarthe, Taguelft, Arbala et Imilchil.

Les stations de comparaison, au nombre de neuf,
sont : Marchand, Oulmès, Amizmi~ Marrakech, El
Kélaa-des-Srarnha, Meknès, Ifrane, Azrouet Fès.
Toutes sont 'situées 'entre l'Ouest 'et le Nord de la
zone cible assez loin du littoral atlantique ; 'elle..
doivent donc en principe échapper aux inséminations
dirigées vers le Haut-Atlas central.

Les normales des stations de comparaison sont
homogènes ; 'elles ont été calculées sur une période
de 25 ans allant de 1925 à 1949 inclus ; celles des
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stations du bassin ne le sont pas, en outre 'elles
présentent des lacunes.

les périodes d'observations pluviométriques à
partir desquelles ont été établies les normales sont:

Bin-el-Ouidane 4 à 5 ans (1949-1953)

Ouaouizarthe 11 à 13 ans (1940-1953)

Taguelft 15 à 16 ans ( 1938-1953)

Arbala 20 à 24 ans (1927-1953)

Imilchil 20 à 21 ans (1933-1953)

Les courbes de la figure 1 p'ermettent d'appré
cier la bonne concordance des variations de la plu
viométrie du bassin de l'Oued EI-Abid et de la plu
viométrie du groupe de stations de référence citées

On voit que de décembre 1949 à décembre 1950,
la pluviométrie dans le bassin est reiativement plus
importante que celle des stations de comparaison. A
partir de janvier 1951, la courbe B 'est au-dessous
de la courbe R et ce jusqu'en octobre 1953 i à comp
ter de novembre 1953 la pluviométrie du Bassin s'élè
ve n'ettement au-dessus de la pluviométrie des sta
tions de référence.

les courbes de la figure 2 ont été établies en
suivant une méthode qui présente certaines analo
gies avec la précédente. Une époque origin'e a été
fixée au 1er mars 1953 date voisine du moment où
ont commencé les premières nucléations des nuages
dans le Bassin de l'Oued EI-Abid, les pluviométries
des stations B 'et des stations R, toujours rapportées
aux normales" ont été accumulées à compter de

PLUVIOMETRIE DU BASSIN DE L'OUED EL ABID
COMPAREE A LA PLUVIOME.TRIE DU GROUPE DE STATIONS DE REFERENCE

B
~ Stations du bassin R

% m/m
Stations de référence m/m

150 •••.... e~.,,11
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Figure 1

plus haut. Un point de l'une ou l'autre courbe, B ou
~,est obtenu en totalisant les pluviométries des sta
trons d'un groupe, recueillies p'endant une période
de 12 mois se terminant à la fin du mois considéré
et exprimées en pourcentage des normales corres
Pondantes,

On a ainsi une succession mensuelle de valeurs
annuelles de la pluviométrie d'où sont éliminées les
variations saisonnières si gênantes par leur variabili~é.

l'époque origine, dans le sens chronologique pour la
période d'insémination i dans te sens inverse pour la
période antérieure aux inséminations.

De part et d'autre et au voisinage de l'époque
origine la variabilité est grande parce que l'es totaux
pluviométriques ne portent que sur un, puis deux,
puis trois, ... mois, mais au fur et à mesure que les
points s'éloignent de l'origine les irrégularités des
pluviométries mensuelles ont tendance à s'estomper
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Période

avec i'nséminahon

Stations de référence

Période sans t'nsémination

~ Stations du bassin

II·· ..........

PLUVIOMETRIE MOYENNE DU ·BASSIN DE l' OUED-EL-ABID

COMPAREE A tA PLUVIOMETRIE MOYENNE O'UN GROUPE Df STATIONS DE REFERENCE

(Période allant du 1er Janvier .1949 au 30 Avril 1954 )
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Figure 2

puisque les valeurs de ces dernières int'erviennent
dans des totaux de plus en plus grands. S'il était
possible de prolonger les deux courbes vers la gau
che, 'elles se rejoindraient sur la ligne normale après
une période de 25 ans et se maintiendraient l'une et
"autre sensiblement horizontales.

tidiennes rapprochées des périodes de fonctionne·
ment des générateurs permettent de dresser le
tableau ci-après dans les conditions définies pour le
secteur expérimental du Maroc oriental :

la comparaison des deux courbes montre qu'avant
la période d'insémination la pluviométrie accumulée
dans le Bassin était inférieure à la pluviométrie accu
mulée des stations de comparaison. Dans la période
d'insémination la pluviométrie accumulée du Bassin
est supérieure à la pluviométrie accumulée des sta
tions de référence, en outre, l'écart entre les deux
pluviométries est constamment croissant bien qu'il se
rapporte à des quantités de plus en plus grandes ;
ce qui semble indiquer une certaine p'ermanence d'un
effet favorable de la nucléation des nuages sur la
pluviométrie. A fin avril 1954, les rapports aux nor
males des hauteurs de pluie accumulées depuis le
1cr mars 1953 étaient de : 134 % pour les stations
du Bassin ; 106 % seulement pour les stations de
référence.

les graphiques des figures 3et 4 représentent,
suivant une présentation classique, les hauteurs plu
viométriques, les normales et' les rapports mensuels
des deux groupes de stations.

les analyses des situations pluviométriques quo·

TABLEAU VI

Période de septembre 1953 à avril 1954 inclus

Nombre de jours

Nombre de jours

Mois de résultols de résultais
de résultaisd'insémi-

nuls seulement
nation

ou douteux significatifs
nets

Sept. 1953 .. 7 2 2 3

Octobre .... 10 5 1 4

Novembre ., . 8 3
1

2 3

Décembre " . 16 13 1 2

Janvier 1954 17 7 1 9

Février ..... 10 3 1 6

Mats ...... 21 4

1

4 13

Avril ....... 3 1 0 2

Période allant 92 38 12 42
de Sept. 1953
à Avril 1954

ou ou ou

inclus 41 % 13 % 46 %
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Figure 3

Ces résultats sont meilleurs que ceux obtenus au
Maroc oriental i cela tient à ce que les intervention's
ont été plus nombreuses" qu"elles se sont produites
aussi bien le jour que la nuit les dimanches 'et 'Iours
f' " . 'enes que les jours ouvrables que les alertes déclen-ch . ,

.a';nt le fonctionn'ement du plus grand nombre de
generateurs. Enfin, il faut noter que dans les régions
d'altitude élevée et de relief prononcé les ascen
dances sont mieux marquées qu'e dans les régions
de plaine.

ANALYSE DE QUELQUES SITUATIONS
METEOROLOGIQUES

Les planches ci-après reproduisent les cartes
d'isohyètes de certaines journées au cours desquelles
l'es générateurs ont été mis en fonctionnement. Ces
derniers sont représentés par de petits triangles noirs,
l'es flèches à barbules indiquent la direction des vents
depuis le sol jusqu'au niveau des nuages. Les pointes
en noir et blanc situent les zones de pluviométrie
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Figure 4

maximale au vOIsinage des secteurs expérimentaux,
la valeur en millimètres de cette pluviométrie est indi
quée à la base de la pointe.

Journée du 12 octobre 1953.

Une dépression est centrée entre les Açores et
le Portugal. Le Maroc 'est soumis à un courant per
turbé de Nord-Ouest. L'altitude de l'isotherme O· C
est élevée : 3.800 mètres. Les vents tournent du

SSW (au 'solI au WSW (en altitude 1. Quatre géné
rateurs fonctionnent dans le bassin, un seul au Maroc
oriental. les pluies les plus importantes de cette jour
née sont recueillies à la limite NW du bassin.

Journée du 14 octobre 1953.

La dépression qui commande le temps au Maroc
est centrée sur les Pyrénées. L'isotherme O· C'est à
3.000 mètres d'altitude. Les vents sont faibles 'et



Le barrage et le plan d'eau de la retenue de Bin-El-Ouidane. (Photo Gillot - Casablanca)

BLn-e!-Ouidane Déversement du trop plein de la retenue le long du saut de ski (Photo Gillot - Casablanca)
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tourbillonnaires. Un seul générateur fonctionne dans
le secteur expérimental de l'Atlas central. On enre
gistre plus de 40 mm dans la zon'e voisine du géné
rateur.

Journée du 19 novembre 1953.

Une faible dépression se creuse au large du litto
ral marocain. L'isotherme O· Cest à 2.300 mètres
d'altitude; les vents soufflent d'W, de S, puis de SE.
Des zones de pluie relativement importantes appa
raissent au voisinage des générateurs.

Journée du 15 décembre 1953.

Une vaste dépression couvre l'Océan Atlantique
au nord des Açores. L'isotherme O· C se situe vers
2.600 mètres d'altitude. Les vents sont orientés d'en
tre SE à SW. Un générateur fonctionne dans chacun
des deux secteurs. Des zones de pluie notable 's'éta
Ient près des deux centres d'émission de fumées.

Journée du 15 février 1954.

Une dépression couvre la mer Méditerranée occi
dentale. L'isotherme O· C'est à 2.100 mètres d'alti
tude ; les vents soufflent du SW.

De nombreux générateurs fonctio~nent dans les
deux secteurs expérimentaux provoquant des plui'es
nettement plus importantes que celles des autres
régions du pays.

Journée du 8 mars 1954.

Le Maroc est placé 'en plein dans le lit des per
turbations d'une vaste dépression centrée sur !'Euro
pe occidentale. Isotherme 0° C à 2.500 mètres d'al!i
titude. Vents de W à SW. Les émissions de fumées
semblent avoir provoqué des pluies très importantes
surtout dans le secteur du Haut-Atlas central.

Journée du 9 mars 1954.

La situation météorologique est sensiblement la
même que la veille, les résultats sont du même ordre.

Journée du 6 avril 1954.

La situation est nettement orageuse ; une arnve'e
d'air arctique abaisse à 1.800 mètres d'altitude l'iso
therme 0° C. Les vents ont des directions constam
ment variables. Les quatre générateurs de la zone
de protectorat espagnol provoquent d'importantes
pluies dans le secteur oriental. Les générateurs du
secteur de l'Atlas central mis en fonctionnement pour
tenter d'entraver la formation de grêle provoquent
également des pluies importantes à la limite du bas
sin de l'Oued EI-Abid.

1

Le 12 avril 1954, le maximum exceptionnel de la
retenue du barrage de Bin-el-Ouidane était atteint;
la cote du plan d'eau était fixée à 811 m 50 'et le
volume de la retenue de 1.541 millions de mètres
cubes malgré qu'un important volume d'eau ait été
turbiné depuis le 19 octobre 1953.

CONCLUSIONS

La nucléation des nuages, pratiquée d'une façon
systématique et sur une grande échelle comme le font
les entreprises de modification du temps américaines
et comme cela est fait au Maroc semble conduire aux
résultats suivants :

1) La transformation de nuages d'eau surfondue
en nuages de cristaux de glace ;

2) La formation de pluie artificielle dont l'im
portance est généralement faible;

3) L'augmentation du taux des précipitations
naturelles. augmentation d'autant plus importante que
les conditions de pluie naturelle 'sont mieux établies.

Grâce au concours très apprécié de la plupart
des administrations du Protectorat, de l'Energie Hec
trique du Maroc, des Chambres d'Agriculture; grâce

aux encouragements qui ont été prodigués par les
autorités de ce pays, des indices favorables à la
pluie provoquée ont pu être relevés dans la série
continue des expériences tentées au Maroc depuis
plus de deux ans.

Ces indices qui découlent de "interprétation de
statistiques encore bien fragiles, ne sauraient cons
tituer la preuve scientifique de la réalité de la plui'e
provoquée, pas plus que "assurance d'un rendement
ayant une valeur économique certaine.

Il faut 'encore poursuivre les recherches de labo
ratoire et l'expérimentation sur le terrain en dehors
de toute préoccupation commerciale ou autres avant
de chercher à contrôler et à 'exploiter une des prin
cipales ressources que la nature distribue aux hom
mes avec une fantaisie par trop souvent désastreuse.

G. BIDAULT

Géophysicien

à 1'1 nstitutscientifique chérifien.




