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Système d’annonce et d’évaluation des tempêtes de sable
et de poussière de l’OMM (SDS-WAS)
Lors des récentes sessions de l’Assemblée générale des
Nations Unies et du Congrès météorologique mondial, les
tempêtes de sable et de poussière ont été reconnues comme de
graves aléas susceptibles d’avoir des effets nocifs sur le temps, le
climat, l’environnement, la santé et les économies de nombreuses
régions du monde. Pour faire face à ces phénomènes, il convient
de mettre en place des services opérationnels de prévision,
d’annonce et d’évaluation coordonnés et harmonisés à l’échelle
mondiale. Depuis 2004, à la demande de plus de 40 pays, l’OMM
joue un rôle de chef de file dans ce domaine et a mis sur pied le
Système d’annonce et d’évaluation des tempêtes de sable et de
poussière (SDS-WAS) dans le but d’élaborer, de perfectionner et
de permettre la diffusion généralisée de produits permettant de
réduire les effets nocifs des tempêtes de sable et de poussière
et d’en évaluer l’impact social comme environnemental.
En juin 2019, les par ticipants au dix-huitième Congrès
météorologique mondial ont approuvé la résolution 19 (Cg‑18)
intitulée «Renforcement de la coopération pour surveiller et
prévoir les tempêtes de sable et de poussière». Le Congrès
a noté les avancées réalisées dans la mise en œuvre du
SDS-WAS et invité les pays Membres à œuvrer de concert
dans la lutte contre les tempêtes de sable et de poussière en
confrontant leurs expériences, en mettant en commun leur
savoir-faire et leurs bonnes pratiques et en organisant des
cours de formation. Le Congrès a également recommandé
aux pays Membres d’intensifier leurs efforts en matière de
renforcement des capacités et d’assistance technique, afin de
permettre la surveillance et la prévision de ces phénomènes
et d’accompagner la mise en œuvre de plans d’action de type
national, régional et mondial dans les pays concernés.

Concentration de la poussière atmosphérique en 2019
La distribution spatiale de la concentration de poussière minérale
à la surface du globe en 2019 (figure 1) et l’écart constaté par
rapport aux valeurs climatologiques moyennes (1981–2010)
(figure 2) sont issus de produits relatifs à la poussière obtenus
au moyen de la version 2 de la réanalyse MERRA (analyse
rétrospective de l’époque moderne à des fins de recherche
et d’application) (Gelaro et al., 2017), qui est la version la plus
récente de la réanalyse atmosphérique pour l’époque satellitaire
moderne produite par le Global Modeling and Assimilation Office
(GMAO) de la NASA. Cette réanalyse repose notamment sur
l’exploitation en ligne du modèle chimie, aérosols, rayonnement
et transport de l’institut Goddard (GOCART), intégré dans la
version 5 du modèle Goddard du système d’observation de
la Terre (GEOS-5) et peut simuler cinq types d’aérosols. Les
résultats présentés ici sont fondés sur le paramètre de la
concentration de poussière en surface, qui est différent du
paramètre d’épaisseur optique des aérosols constitués de
poussière et présente davantage d’intérêt pour ce qui concerne
la qualité de l’air au sol.
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Figure 1. Concentration annuelle moyenne en surface de la poussière minérale en 2019

De manière générale, la distribution spatiale de la concentration
de poussière minérale à la surface du globe en 2019 est
comparable à celle qui avait été constatée en 2018 (voir Bulletin
de l’OMM sur les poussières atmosphériques N° 3, Zhang et al.,
2019). En 2019, on a observé distinctement, dans l’hémisphère
Nord, la fameuse ceinture composée des principales sources
de poussière et qui comprend l’Afrique du Nord et l’Afrique
centrale, la péninsule Arabique, le nord de l’Inde, l’Asie centrale
et les déserts du nord-ouest et du nord de la Chine (figure 1).
Selon les estimations, c’est dans certaines parties du Tchad, en
Afrique centrale, que l’on a enregistré la plus forte concentration
de poussière (environ 900 à 1 000 μg/m3). On a également
recensé des concentrations élevées dans plusieurs zones de
la péninsule Arabique, en Asie centrale, sur le plateau iranien
et dans le nord-ouest de la Chine, la concentration de masse
oscillant entre 300 et 600 μg/m3 environ. Dans l’hémisphère
Sud, c’est au centre de l’Australie et sur la côte occidentale de
l’Afrique du Sud que la concentration de poussière a atteint son
niveau le plus élevé (200 μg/m³ environ). La poussière produite
a été transportée vers les régions avoisinantes, dont la partie
septentrionale de l’Atlantique tropical située entre l’Afrique de
l’Ouest et les Caraïbes, l’Amérique du Sud, la Méditerranée,
la mer d’Arabie, le golfe du Bengale, le centre-est de la Chine,
la péninsule coréenne et le Japon, ceci démontrant la forte
prévalence des tempêtes de sable et de poussière sur la planète.
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Figure 2. Écart de la concentration annuelle moyenne de poussière en surface
en 2019 par rapport à la moyenne pour la période 1981–2010

Dans la plupart des zones touchées par des panaches de
poussière, la concentration de poussière en surface observée
en 2019 était supérieure à la moyenne climatologique. Seules
faisaient exception les régions suivantes : Afrique du Nord,
y compris la Mauritanie, le Mali, l’Algérie, l’ouest de la Libye,
le Soudan, le Niger, le Nigéria et le Tchad ; Asie centrale ; centre
de la péninsule Arabique ; Irak ; centre-nord de la Chine ; et
centre-ouest de l’Australie (figure 2). Parmi les «points chauds»
affichant des concentrations de poussière nettement plus élevée
que la moyenne figuraient l’Égypte, le nord-est de la Libye, la
mer Rouge, le sud de la péninsule Arabique et le nord-ouest
de la Chine.

En coordination avec le ministère de la Santé publique

Consignes à respecter en cas de tempête de poussière
Eviter tout contact direct avec la poussière : ceci vaut
surtout pour les personnes âgées ou souffrant d’asthme ou
d’une maladie respiratoire, ainsi que pour celles ayant subi
récemment une intervention chirurgicale au niveau des
yeux ou du nez.

Se laver régulièrement le visage, le nez et la bouche
pour empêcher la poussière d’atteindre les poumons.
Porter un masque en cas de sortie à l’extérieur.
Éviter de se frotter les yeux pour prévenir les infections
oculaires.
Se rendre dans le dispensaire le plus proche en cas de
symptômes indiquant une réaction allergique.

Se rendre aux urgences en cas de difficultés
respiratoires graves.
Consulter les derniers bulletins météorologiques.

La distribution verticale tridimensionnelle du coefficient
d’atténuation de la poussière au cours du printemps 2019
(figure 3) a été calculée à partir du profil des aérosols de la
troposphère fourni par le produit de niveau 3 (CAL_LID_L3_
Tropospheric_APro-Standard-V4-20) du lidar du CALIPSO
(Tackett et al., 2018). Les résultats présentés ici correspondent
aux valeurs moyennes diurnes et nocturnes pour le ciel total.
Les observations satellitaires réalisées au printemps 2019 font
clairement apparaître des soulèvements intenses de poussière
minérale (dont les aérosols qui ont traversé le Pacifique et
l’Atlantique) dans une bonne partie de l’hémisphère Nord. On peut
observer un coefficient d’atténuation actif (atténuation > 0,1 km-1)
au-dessus de l’Afrique du Nord, de la péninsule Arabique, du
nord-ouest de la Chine et du sous-continent indien, qui se situe
principalement à une plage d’altitudes de 1 à 3 km au-dessus
du niveau moyen de la mer. La hauteur maximale de la couche
du panache de poussière (coefficient d’atténuation > 0,001 km-1)
se trouve à environ 5 à 6 km au-dessus du niveau de la mer et
recouvre la zone située entre 10° N et 50° N ; ceci démontre la
capacité de transport à grande distance des tempêtes de sable et
de poussière dans les principales zones d’émission de la planète.
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Figure 4. Avis de tempête de sable et de poussière publié le 17 janvier 2019
par les autorités du Qatar : Il est conseillé de faire preuve de la plus grande
prudence et de respecter les consignes ci-jointes car la situation devrait
persister jusqu’ à la tombée du jour.
(Source : Autorité de l’aviation civile du Qatar ; EUMETSAT)

une chute de la visibilité sous 1 km pratiquement partout
(Bahreïn: 800 m, Al-Ahsa: 200 m, Dammam: 50 m, Koweït: 500 m,
Abadan: 500 m, base aérienne d’Al Udeid, aéroport international
de Doha: 700 m, par exemple). Le modèle d’exploitation NMMBMONARCH (anciennement dénommé modèle NMMB-BSC)
a permis de prévoir cet épisode et a fait la preuve de son utilité
pour atténuer l’impact des tempêtes de sable et de poussière
(figure 5).

Intrusion de poussières au-dessus de la Méditerranée
le 25 janvier 2019
Une zone de basse pression située au-dessus de la mer
Méditerranée a transporté des poussières soulevées en Afrique
du Nord vers la Grèce et la Turquie. La prévision (https://dust.
aemet.es/forecast) a indiqué que le nuage de poussière allait
survoler la Turquie et l’Europe de l’Est. Les images satellitaires
(figure 6) font apparaître une bonne concordance avec la sortie
du modèle d’exploitation NMMB-MONARCH du Centre de
prévision de la poussière atmosphérique de Barcelone (figure 7).

Les violentes tempêtes de sable et de poussière survenues dans
ces points chauds en 2019 et qui sont présentés ci-dessous ont
entraîné des pertes en vies humaines tout en ayant de graves
répercussions sur le plan socio-économique.

Principales tempêtes de sable et de poussière recensées
dans le monde en 2019
Tempêtes de sable et de poussière dans le golfe Persique
et la péninsule Arabique

Tempêtes de sable et de poussière en Asie en octobre
L’épisode de tempêtes de sable et de poussière le plus marquant
de l’année 2019 s’est produit du 27 au 30 octobre et s’est traduit
par la présence d’aérosols constitués de poussière en forte
concentration dans de vastes zones du nord de la Chine, dont le
centre et l’ouest de la Mongolie-Intérieure, les provinces du Gansu
et du Ningxia, le centre et le nord de la province du Shaanxi, les
provinces du Shanxi, du Hebei, du Henan, d’Anhui, du Jiangsu
et du Shandong, ainsi que la ville de Beijing. En outre, au cours

La situation observée au 17 janvier 2019 était caractéristique
des tempêtes de sable et de poussière qui frappent les pays
du golfe Persique et de la péninsule Arabique tout au long de
l’année (figure 4). Les images satellitaires montrent un nuage de
poussière progressant très rapidement au-dessus de l’Irak, de
l’Iran, du Koweït, de l’Arabie saoudite et de Bahreïn. L’ensemble
de la région a été touché, de forts vents de nord-ouest entraînant
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Figure 3. Distribution verticale tridimensionnelle mondiale du coefficient
d’atténuation de la poussière au cours du printemps 2019 obtenue grâce au projet
CALIPSO. Les coupes verticales pour certaines latitudes (à des intervalles de 20° de
longitude) permettent de mieux visualiser la situation.
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Figure 5. Prévision de l’épaisseur optique des aérosols pour le 17 janvier 2019,
15h00 UTC. (Source : Centre de prévision de la poussière atmosphérique
de Barcelone)
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Figure 8. Comparaison entre les concentrations des tempêtes de sable et
de poussière et les concentrations prévues de poussière en surface (µg/m3)
établie par une meilleure prévision d’ensemble à 00h00 UTC le 28 octobre 2019
par l’antenne pour l’Asie. (Source : Centre de prévision de la poussière
atmosphérique de Beijing). Les symboles bleus (S) correspondent aux stations
météorologiques où la concentration de poussière a été mesurée.
(Source : Centre de prévision de la poussière atmosphérique de Beijing)

Figure 6. Nuage de poussière se dirigeant vers l’Europe observé par Terra/
MODIS (25 janvier 2019) (Source : NASA) et METEOSAT RGB (25 janvier 2019,
05 h 15 UTC) (Source : EUMETSAT)

de 90 km/h» associés à d’épais tourbillons de poussière. Plus tard
au cours de la même journée, une tempête de poussière a traversé
la Nouvelle-Galles du Sud et certaines parties de l’État de Victoria
avant d’arriver à Melbourne. L’air a pris une teinte orange et
la visibilité a fortement chuté. La circulation automobile est
devenue pratiquement impossible (figure 9). Au bout de deux
jours, la formation de poussière a pris la direction du sud et
recouvert une bonne partie de la côte orientale de l’Antarctique
le 24 janvier, conformément aux prévisions.

de cet épisode intense qui s’est produit en automne, saison
pendant laquelle les tempêtes de sable et de poussière sont
habituellement rares en Chine, la présence des particules de
sable et de poussière a persisté pendant une période assez
longue dans les zones sous le vent (deux ou trois jours dans
les régions des fleuves Huang et Huai, ainsi que dans celles du
Yangtsé et du fleuve Huai).

L’accélération du réchauffement de l’Arctique et de l’Antarctique
(https://www.ipcc.ch/2019/09/25/srocc-press-release/) est le
résultat de processus multiples dans lesquels les aérosols
jouent un rôle majeur aux latitudes supérieures. La poussière
en particulier modifie l’albédo de la neige et de la glace ainsi que
les taux de fusion, compromet la productivité marine, modifie
la dynamique microbienne au sein des glaciers et produit des
effets indirects (formation de nuages) et indirects (rayonnement
solaire). L’étude de tempêtes de poussières telles que celle
de janvier devrait aider à mieux comprendre le changement
climatique rapide qui se produit aux latitudes supérieures.

Les systèmes de prévision numérique d’exploitation du Centre
de prévision de la poussière atmosphérique de Beijing, qui fait
partie de l’antenne du SDS-WAS pour l’Asie, ont annoncé cet
épisode un ou deux jours à l’avance (http://www.asdf-bj.net/
asdf-bj.net/). La meilleure prévision établie par l’ensemble des
modèles de l’antenne concernait les fortes concentrations de
poussières dans les provinces du Shaanxi, du Shanxi, du Hebei
et du Henan et à Beijing ; cette prévision à deux jours a présenté
un bon niveau de concordance avec les concentrations observées
ultérieurement dans ces régions (figure 8).

Épisode de tempêtes de sable et de poussière en Australie

Épisode de tempêtes de sable et de poussière en Amérique

L’année 2019 a été la plus chaude et la plus sèche jamais
enregistrée en Australie, et au cours des premières semaines
de 2020, une série de fortes tempêtes de poussière s’est formée
au-dessus de sources de poussière situées dans le centre
du sous-continent. Le 22 janvier, le Bureau météorologique
australien a publié un avis de tempête de sable prévoyant des
«vents destructeurs de 60 à 70 km/h accompagnés de rafales

Plusieurs panaches de poussière ont traversé l’océan Atlantique
à la fin du mois de juin 2019. Les prévisions indiquaient qu’un
de ces panaches traverserait la mer des Caraïbes et atteindrait
la côte du golfe du Mexique des États‑Unis d’Amérique entre le
22 et le 25 juin. Ceci a produit des couchers de soleil inhabituels
sur la côte de la Floride et une atmosphère brumeuse au-dessus
de villes telles qu’Austin et Houston au Texas (figure 10).
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Figure 7. Prévision de l’épaisseur optique des aérosols constitués de poussière
pour le 25 janvier 2019, 06 h 25 UTC.
(Source : Centre de prévision de la poussière atmosphérique de Barcelone)

Figure 9. Tempête de poussière en Australie le 22 janvier 2020
(https:https://www.abc.net.au/news/2020-01-22/
dust-storm-engulfs-parts-of-outback-sa-victoria-and-nsw/11890320)
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Temps forts de la recherche en 2019
DOMAINE PRIORITAIRE: Remédier aux carences
RÉANALYSE DES SOURCES DE POUSSIÈRE EN ASIE
La précision de la caractérisation des émissions de poussière est
déterminée en particulier par la base de données sur l’érosion
des sols, qui comporte des informations détaillées sur le sol
(répartition des particules selon leur dimension, texture et
composition) et sur la surface. Un gros travail a été accompli
pour améliorer la qualité de l’information relative à la distribution
des sources de poussière dans le monde grâce aux données
sur l’épaisseur optique des aérosols fournies par les satellites
(Ginoux et al., 2012). Les observations des tempêtes de sable et de
poussière à partir des stations météorologiques pour la période
2000–2017 ont été utilisées pour actualiser la base de données
sur les sources. Ces données corrigées permettent d’améliorer
les prévisions du modèle CUACE du Centre de prévision de la
poussière atmosphérique de Beijing, tant pour les épisodes de
tempêtes de sable et de poussière de grande envergure que
pour la microphysique des émissions, la concentration de masse
des stations et la distribution par taille des aérosols (figure 11).

Figure 10. Photographie d’un coucher de soleil brumeux à Lee County en Floride le
25 juin 2019 provoqué par une formation de poussière originaire du Sahara ayant
traversé l’océan Atlantique et le golfe du Mexique.
(Photographie : Andrew West/The News-Press)

les valeurs simulées de la concentration de poussière, de
l’humidité et de la température (Demott et al., 2015 ; Steinke
et al., 2016). Il s’agit d’une première étape vers l’utilisation des
prévisions de la concentration de noyaux glacigènes comme
donnée d’entrée dans le modèle de la physique des nuages
froids (figure 12).

PRÉVISIONS EXPÉRIMENTALES DE LA NUCLÉATION DE LA GLACE

DOMAINE PRIORITAIRE: Avancées méthodologiques

La formation de nuages froids est renforcée en cas de présence
de noyaux glacigènes. L’observation montre que les particules
de poussière minérale constituent les résidus dominants trouvés
dans la glace des nuages (voir par exemple Cziczo et al., 2013).
Le modèle régional DREAM pour les poussières atmosphériques
du Service hydrométéorologique de la République de Serbie
a été complété avec l’ajout de la paramétrisation des noyaux
glacigènes (Nickovic et al., 2016 ; Nickovic et al., 2015) en utilisant

PRÉVISIBILITÉ DES PRÉVISIONS INFRASAISONNIÈRES
À SAISONNIÈRES
Partant de l’hypothèse que les effets des aérosols peuvent être
plus marqués à longue échéance, Benedetti et Vitart (2018)
ont tenté de déterminer si la variabilité des aérosols pouvait
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Figure 11. Détection de nouvelles sources de poussière et incidence sur les simulations d’épisodes intense de tempêtes de sable et de poussière en Asie.
Les symboles bleus (S) correspondent aux stations météorologiques où la concentration de poussière a été mesurée. (Source: Zhou, C. et al., 2019)
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Figure 12. Exemple de couverture nuageuse froide prévue et observée. À gauche : charge prévue de Log10 (IN) ;
à droite : observée par MSG-SEVIRI Ice Water Path. (Source : S. Nickovic)

prévues pour le printemps des années 2017, 2018 et 2019,
respectivement. Cette étude sur la prévision saisonnière de la
poussière atmosphérique en Asie menée par l’Équipe recherche
et application du SDS-WAS constitue une avancée positive vers
la prévision à long terme des tempêtes de sable et de poussière.

permettre un certain niveau de prévisibilité des prévisions
infrasaisonnières à saisonnières. Ils ont procédé à l’analyse
de vingt années de reprévisions réalisées avec 50 membres
d’un ensemble sur une base mensuelle. Les résultats obtenus
indiquent que les aérosols interactifs peuvent contribuer
à l’amélioration des prévisions infrasaisonnières sur une base
mensuelle pour la saison printemps/été. Les auteurs ont en outre
démontré la possibilité de réaliser des prévisions mensuelles
de qualité concernant la poussière atmosphérique, comme le
montre la figure 13.

INCIDENCE DES AÉROSOLS SUR LA PRÉVISION DU TEMPS
L’influence des aérosols sur la prévision des éléments
météorologiques est une question fondamentale pour la prévision
chimiométéorologique. Des études de simulation réalisées
par un modèle couplé bidirectionnel chimiométéorologique
à mésoéchelle, le GRPAES_CUACE, par l’Administration
météorologique chinoise, et qui prennent en compte le sel de mer,
le sable et la poussière, le carbone suie, le carbone organique, les
sulfates, les nitrates et les produits de l’ammonium (Wang et al.,
2018), montrent que les particules d’aérosols, dont la poussière,
peuvent déclencher ou renforcer l’inversion thermique locale,
en entraînant une humidification de la couche d’aérosols due
principalement à l’interaction aérosols-rayonnement pendant
un épisode intense de pollution par les aérosols d’une durée
d’au moins trois jours dans la plaine de la Chine septentrionale.
Il est crucial de bien comprendre cet effet en retour bidirectionnel
entre une forte pollution par les aérosols et les conditions
météorologiques dans la couche limite planétaire (Zhong et al.,
2017 ; Wang et al., 2015 ; Zhang et al., 2019) pour améliorer la
simulation et la prévision de la croissance exponentielle, mais
sous-estimée des aérosols (figure 15), voire même les prévisions
météorologiques pendant les épisodes de pollution intense par
les aérosols.

PRÉVISION SAISONNIÈRE CONCERNANT LA POUSSIÈRE
ATMOSPHÉRIQUE EN ASIE ORIENTALE

Indice de probabilité ordonné

Au sein de l’antenne pour l’Asie du SDS-WAS, l’Administration
météorologique coréenne (KMA) produit depuis un certain temps
des prévisions saisonnières de la poussière atmosphérique en
Asie en ayant recours à des techniques statistiques telles que
les algorithmes génétiques et l’apprentissage profond. Pour
compenser les carences de ces méthodes statistiques, la KMA a
commencé à procéder à la prévision saisonnière de la poussière
atmosphérique en Asie au moyen de modèles numériques en
utilisant le modèle dynamique de prévision saisonnière Global
Seasonal Forecasting System (GloSea5) utilisé en exploitation
par la KMA (Ryoo et al., 2020). Pour améliorer la qualité des
résultats du modèle en Asie, l’équipe de l’antenne pour l’Asie
de la KMA a remplacé l’algorithme relatif à la formation de la
poussière GloSea5 au-dessus de l’Asie de l’Est par celui de la
version 3 du modèle Asian Dust and Aerosol Model (ADAM3). La
climatologie rétrospective de la valeur moyenne de la poussière
atmosphérique au printemps a été établie pour la période de
20 ans de 1991 à 2010 au moyen du modèle GloSea5-ADAM
(figure 14). Les figures 14 b) à 14 d) montrent les anomalies

DOMAINE PRIORITAIRE: Nouvelles observations
NOUVEAUTÉS EN MATIÈRE D’INSTRUMENTATION POUR LA
MESURE DE LA POUSSIERE MINÉRALE ATMOSPHÉRIQUE

0,4

Le nouveau radiomètre multicanal ZEN-R52 constitue une
amélioration par rapport à la version ZEN-R41 (Almansa et al.,
2017). Ce nouvel instrument a été spécialement conçu pour
observer le niveau des aérosols constitués de poussière et de
la vapeur d’eau atmosphérique dans les régions désertiques
isolées et se caractérise par son autonomie et sa robustesse
(Almansa et al., 2020). Les mesures de la luminance énergétique
incidente du ciel au zénith (ZSR) réalisées par le prototype
ZEN-R41 et le nouveau radiomètre ZEN-R52 ont été comparées
avec celles produites par un dispositif coimplanté Cimel CE318
(CE318-AERONET) du réseau de robots d’analyse d’aérosols
AERONET. Les résultats pour la période de 10 mois d’août 2017
à juin 2018 font apparaître une amélioration de la performance
de ZEN-R52 par rapport à celle des versions antérieures.
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Figure 13. Qualité des prévisions relatives à la poussière sur une période d’un
mois, déterminée à partir de l’ indice de probabilité ordonné pour les expériences
PROG1 (en orange), où les aérosols ont été initialisés à partir de la réanalyse
intérimaire du CAMS, et PROG2 (en vert) où les aérosols ont été initialisés à
partir d’une climatologie des aérosols, par comparaison avec une prévision de la
persistance (en bleu) de l’épaisseur optique des poussières dans les Tropiques.
(Source : Benedetti and Vitart, 2018)

La valeur spectrale de l’éclairement énergétique solaire normal
direct UV-visible mesuré par un spectroradiomètre EKO MS-711
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Printemps

90° N

0,60 et 0,25 et 1,03. La valeur des fractions fines oscille entre
0,35 et 0,78, ceci tendant à indiquer une abondance relative de
la poussière minérale sur ces sites supérieure à celle constatée
sur d’autres sites situés à l’est et au sud de la Chine. Les valeurs
annuelles de l’albédo de simple diffusion mesurées sur ces sites
s’échelonnent entre 0,86 et 0,92 environ, ce qui démontre les
capacités de diffusion et d’absorption des aérosols minéraux
dans les différentes régions. En effet au printemps les aérosols
composés de poussière qui absorbent la lumière sont plus
fréquemment observés dans le nord-est de la Chine que dans
les régions méridionales du pays, de sorte que les valeurs
d’absorption de l’épaisseur optique des aérosols oscillent entre
0,02 et 0,05. Un fort effet radiatif direct des aérosols dans la
couche inférieure de l’atmosphère (~ –37,14 à –91,20 W m-2) est
constaté dans cette région, ce qui dénote un refroidissement
substantiel de la surface causé par la poussière minérale. Une
méthode de classification fondée sur l’albédo de simple diffusion,
les fractions fines et les exposants d’atténuation d’Ångström a
montré que les grosses particules (essentiellement la poussière)
(groupe VII, exposant d’atténuation d’Ångström EAE ≤ 0,60,
albédo de simple diffusion ≤ 0,95) sont dominantes sur les sites
arides et semi-arides, avec des proportions d’environ 35 % à
20 % sur la plupart des sites, la valeur des fractions fines se
situant entre 0,40 et 0,50.
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La Coalition des Nations Unies pour la lutte contre les tempêtes
de sable et de poussière a officiellement vu le jour le 6 septembre
2019 à New Delhi (Inde), à l’occasion de la 14 e conférence des
parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification (CNULCD). Au moment de sa création, la Coalition
comptait 15 organisations membres, dont l’OMM, la CNULCD
et Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE).
La Coalition a pour mandat de promouvoir et de coordonner la
ligne de conduite générale du système des Nations Unies face aux
tempêtes de sable et de poussière aux échelons local, régional
et mondial, de faciliter l’échange d’informations, de données
et de bonnes pratiques entre ses membres, d’encourager la
collaboration sur des initiatives et des actions relatives aux
tempêtes de sable et de poussière, de faciliter le dialogue et la
collaboration entre les pays concernés par ces phénomènes tout
comme au sein du système des Nations Unies, de promouvoir le
renforcement des capacités des États Membres, de les sensibiliser
à la problématique et d’améliorer leur niveau de préparation
ainsi que la riposte à ces phénomènes lorsqu’ils se produisent.
La Coalition a adopté une démarche inspirée de la gestion des
risques de catastrophe et mis en place cinq groupes de travail
sur les thèmes suivants : prévention, atténuation des effets,
préparation, intervention et relèvement. Le Comité directeur
du Système d’annonce et d’évaluation des tempêtes de sable
et de poussière de l’OMM assurera la direction du groupe de
travail sur la préparation.
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Figure 14. Prévision saisonnière relative à la poussière atmosphérique en Asie
réalisée avec GloSea5-ADAM. La figure a) présente la concentration moyenne de
poussière de 1999 à 2010 (prévision a posteriori) , tandis que b), c) et d) montrent la
différence entre la valeur prévue et la valeur de la prévision a posteriori pour les
années 2017, 2018 et 2019, respectivement. (Source : Ryoo et al., 2020)

à l’Observatoire atmosphérique d’Izaña (Espagne) a été utilisée
pour déterminer l’épaisseur optique spectrale des aérosols
dans la totalité du domaine spectral (300 à 1 100 nm) (GarcíaCabrera et al., 2019). Le spectroradiomètre EKO-711 DNI a été
conçu pour mesurer le rayonnement solaire, de sorte que son
champ de vision (FOV=5) est deux fois supérieur à la valeur
recommandée par l’OMM pour les photomètres solaires utilisés
pour mesurer l’épaisseur optique des aérosols. La comparaison
des valeurs de l’épaisseur optique des aérosols obtenues par
les spectroradiomètres EKO-711 DNI avec celles d’AERONET à
l’Observatoire atmosphérique d’Izaña entre avril et septembre
2019 fait apparaître un excellent niveau de concordance (figure 16).
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APPUI DU RÉSEAU CARSNET AU SDS-WAS DANS
LE DOMAINE DE L’OBSERVATION DES PROPRIÉTÉS
RADIATIVES DES AÉROSOLS
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C’est en 2002 que les premiers photomètres solaires (CE-318,
Cimel Électronique, Paris, France) ont été installés sur 20 sites
du réseau chinois de télédétection des aérosols (CARSNET) dont
le nombre est désormais passé à 50 (figure 17). Cinq de ces sites
sont situés dans des régions désertiques où les aérosols sont
essentiellement constitués de poussière, deux autres sites se
trouvant dans des zones où ils sont dus à la fois à la poussière
et aux activités humaines sur le plateau de Lœss. Les valeurs de
l’épaisseur optique des aérosols et des exposants d’atténuation
d’Ångström sur ces sites se situent respectivement entre 0,21 et
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Figure 15. Modifications horaires de PM2,5 et du coefficient de diffusion (DC)
des expériences EXP1, EXP2, et EXP3 entre le 15 et le 22 décembre 2016 à Xingtai.
(Source: Wang et al., 2018)
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Épaisseur optique des aérosols EKO – Épaisseur optique
des aérosols Climel
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Figure 16. Différences entre les valeurs mesurées de l’épaisseur optique des aérosols (EKO – Cimel) par rapport à la masse d’air optique (ma). Les courbes noires représentent
les marges d’ incertitude U95. (Source : García-Cabrera et al., 2019)
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Figure 17. Distribution spatiale annuelle de a) l’épaisseur optique des aérosols à 440 nm, b) l’exposant d’atténuation d’Ångström à 440–870 nm, c) la fraction fine, d) l’albédo
de simple diffusion à 440 nm, e) l’absorption de l’épaisseur optique des aérosols à 440 nm et f) l’effet radiatif direct des aérosols dans la couche inférieure de l’atmosphère
sur les 50 sites du réseau chinois de télédétection des aérosols (CARSNET). (Source : Che et al., 2019)

activités actuels et futurs de la Coalition. Ces représentants
ont exprimé la volonté de renforcer leur coopération avec le
Système d’annonce et d’évaluation des tempêtes de sable et de
poussière. Le Comité directeur a proposé de renforcer le rôle
et la contribution du SDS-WAS au sein de la Coalition ainsi que
la collaboration avec d’autres partenaires dans les domaines

Au cours de la cinquième session du Comité directeur tenue à
Hangzhou (Chine) les 13 et 14 novembre 2019, les représentants
de la CNULCD, du PNUE et du Centre Asie-Pacifique pour le
développement de la gestion de l’information sur les catastrophes
de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le
Pacifique (CAPGIC de la CESAP) ont présenté les projets et les
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japonais va, au nom du SDS-WAS, partager les données de
réanalyse relatives aux tempêtes de sable et de poussière à
une résolution de 120-60 km.

des alertes axées sur les impacts, de l’évaluation et de la gestion
des sources de tempêtes de sable et de poussière.
Au sein de la Coalition, le CAPGIC de la CESAP œuvre à la mise
en place d’un plan d’action régional axé sur la mutualisation
de l’information et le renforcement des capacités dans la lutte
contre les tempêtes de sable et de poussière dans la région
Asie Pacifique. Le Comité directeur propose de partager avec
le CAPGIC les données relatives à la réanalyse à long terme sur
une période de 10 à 15 ans des tempêtes de sable et de poussière
en Asie. Ces informations contribueront à la préparation, par le
CAPGIC, d’un inventaire à plus long terme des effets nocifs des
tempêtes de sable et de poussière sur des sites spécifiques de
la région Asie Pacifique. D’ici à 2021, le Service météorologique

Le Comité directeur du SDS-WAS a également évoqué avec le
représentant de la CNULCD la possibilité d’une collaboration
et du partage de données provenant d’une carte mondiale des
sources de tempêtes de sable et de poussière d’une résolution
d’un kilomètre, dont la réalisation est coordonnée par la CNULCD.
Ceci constitue un autre exemple d’action concrète susceptible de
renforcer la coopération avec la CNULCD dans le but d’améliorer
les prévisions des tempêtes de sable et de poussière dans les
régions où les sources évoluent fortement et de mieux prévoir
les phénomènes à petite échelle tels que le haboob.
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