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AVANT-PROPOS
L’Organisation météorologique mondiale (OMM) a toujours attaché une grande importance à la
coordination internationale des activités de recherche requises pour développer et améliorer les
services relatifs au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement. À cet égard, le Programme
mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT) a permis d’améliorer de façon
significative la prévision des phénomènes météorologiques à fort impact comme les cyclones
tropicaux, notamment en aidant les Membres à mettre à profit les résultats de la recherche non
seulement pour perfectionner les systèmes d'alerte précoce applicables aux phénomènes
extrêmes, mais également pour réduire les effets dommageables des aléas météorologiques.
L’OMM a pris l’initiative d’organiser, avec d’autres partenaires, la Conférence scientifique publique
mondiale sur la météorologie (Montréal, Canada, 16-21 août 2014). Cet événement, premier en
son genre, a réuni une communauté plurielle afin de promouvoir les avancées scientifiques
nécessaires pour rendre la société moins vulnérable aux incidences des conditions
météorologiques.
Cette conférence a rassemblé pour la première fois l'ensemble de la communauté météorologique
et des groupes d'usagers pour faire le point sur l'état des connaissances et ouvrir de nouveaux
horizons scientifiques pour au moins les dix prochaines années. Les résultats des débats, qui sont
présentés ici, ont fait l’objet d’un examen collégial.
Nous entrons dans une nouvelle ère marquée par l’innovation technologique et la combinaison des
diverses sources d’information, le but étant d’améliorer le bien-être de la population et sa capacité
à faire face à des dangers multiples. Au cours de la décennie à venir, la recherche météorologique
devrait notamment déboucher sur de nouveaux outils de prévision permettant de décrire les
conditions météorologiques à l’échelle d’un quartier ou d’une rue, d’émettre des alertes jusqu’à un
mois à l’avance et d’anticiper des paramètres aussi divers que les précipitations et la
consommation d’énergie. Il faudrait associer une meilleure connaissance des processus à petite
échelle et de leur prévisibilité à une stratégie de communication plus efficace et une
compréhension plus fine de l’influence des informations météorologiques sur les processus
décisionnels.
Je saisis cette occasion pour remercier de leur précieuse collaboration les membres du comité
international et du comité local d'organisation de la Conférence, ainsi que les présidents de
séance, les rapporteurs, les participants et tous ceux qui ont contribué à la rédaction de cet
ouvrage.
Enfin, je tiens à remercier de leur soutien le Canada, qui a accueilli cette conférence, et nos autres
partenaires. Puisse ce livre devenir une précieuse source d’information et d’inspiration et guider la
recherche météorologique dans le monde pour les années à venir.

(M. Jarraud)
Secrétaire général

PRÉFACE
Les nouvelles sources d’observation de l’atmosphère et les progrès de la météorologie, conjugués à la
e
puissance des supercalculateurs, ont révolutionné la prévision du temps durant les dernières années du XX
siècle. À l’échelle du globe, les prévisions à six jours sont aujourd’hui aussi précises que les prévisions à
quatre jours d’il y a vingt ans. Les populations sont donc averties des phénomènes météorologiques
dangereux bien plus à l’avance, ce qui leur permet de se préparer et donc de limiter les pertes humaines et
les dégâts matériels.
Alors que la science progresse, des questions fondamentales se font jour, par exemple sur les sources
possibles de prévisibilité à l’échelle hebdomadaire, mensuelle ou au-delà, sur le continuum de prévision, sur
la conception et l’utilisation de nouveaux systèmes d’observation, sur l’utilisation concrète de
supercalculateurs massivement parallèles, sur la communication, l’interprétation et l’utilisation des
informations météorologiques, ou encore sur la quantification des répercussions sociétales. Les scientifiques
sont prêts pour un bond en avant, conscients que les prévisions peuvent porter sur toutes les échelles
spatio-temporelles grâce à de nouvelles sources de prévisibilité potentielle encore peu connues.
Par conséquent, le moment était venu en 2014 d’organiser une grande conférence scientifique publique pour
examiner l'évolution rapide des éléments scientifiques et socio-économiques sur lesquels se fonde la
météorologie. La première Conférence scientifique publique mondiale sur la météorologie (La météo: quel
avenir?) entendait réunir toute la communauté des chercheurs pour faire le point sur l'état des
connaissances et ouvrir de nouveaux horizons scientifiques au plan international. Elle s’est tenue à Montréal
(Canada) du 16 au 21 août 2014.
L’objectif de la Conférence était à la fois d’examiner l’état d’avancement de la météorologie et d’envisager
son évolution future et celle des services environnementaux concernés ainsi que la nécessité de les soutenir
via la recherche. La Conférence s’est tenue, à dessein, à la conclusion du programme THORPEX, qui s’est
déroulé sur dix ans dans le cadre du Programme mondial de recherche sur la prévision du temps, ce qui a
permis de récapituler les enseignements qui en avaient été tirés. Il était particulièrement réjouissant de voir
réunis des chercheurs du monde entier – au début de leur carrière ou plus chevronnés – appelés à dresser
le bilan des progrès enregistrés et à fixer des objectifs à long terme. La météorologie se trouve plus que
jamais à la croisée des chemins et s'apprête à connaître des percées décisives. Elle est absolument
indispensable à la société car celle-ci est extrêmement vulnérable aux incidences des conditions
météorologiques.
Les travaux de recherche présentés à la Conférence ont permis de faire le point sur l’état des connaissances
dans les domaines de la météorologie et de la prévision météorologique et sur les nombreuses applications
environnementales de cette dernière. La «prévision du système terrestre» applicable aux phénomènes
météorologiques et environnementaux est une approche jugée efficace s’agissant de fournir des services
météorologiques adaptés aux impératifs socio-économiques qui ne cessent de croître et de se diversifier.
Une nouvelle génération de chercheurs a assisté à la Conférence. Elle participera à la conception de
modèles perfectionnés de prévision du système terrestre. La Conférence a mis en lumière la nécessité d’une
recherche météorologique forte et dynamique à l’échelle du globe, qui prenne en compte les besoins des
services météorologiques opérationnels et ceux de leurs partenaires, publics et privés.
La publication rassemble des «livres blancs» qui présentent l’état d’avancement de la météorologie et les
grands défis à relever pour progresser encore. Dans chaque chapitre, les auteurs ont cherché à récapituler
des éléments fondamentaux présentés à la Conférence. Le thème directeur de l’ouvrage comme de la
Conférence est le «continuum de prévision du système terrestre de quelques minutes à plusieurs mois». La
publication s’organise en chapitres portant notamment sur les observations et l’assimilation des données, la
prévisibilité et les différents processus, la prévision numérique du système terrestre, ainsi que les
phénomènes météorologiques dangereux et leurs incidences. Elle fera date dans la mesure où elle
récapitule les enseignements de la science météorologique tout en traçant la voie à suivre. Nous espérons
qu’elle suscitera un grand intérêt, tant chez les chercheurs que chez les professionnels, et qu’elle
enthousiasmera la prochaine génération de météorologues. Enfin, nous tenons à remercier les auteurs pour
leur participation essentielle à l’élaboration de ce volume.

Michel Béland
(ancien président de la Commission
des sciences de l'atmosphère)

Alan Thorpe
(Directeur général du CEPMMT)

REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont rédigé cet ouvrage, ont offert leur appui à celui-ci, en
ont discuté, l’ont lu, ont formulé des observations à son propos, ont contribué à sa révision, à sa
correction et à sa conception. Plus de 100 personnes ― scientifiques, fonctionnaires scientifiques
et employés ― ont participé à sa préparation. On en trouvera la liste dans l’introduction, et
notamment la liste des auteurs. Nous remercions Gilbert Brunet, Sarah Jones et Paolo M. Ruti
d’avoir tenu le rôle de correcteurs principaux.

1

CHAPITRE 1. INTRODUCTION
Gilbert Brunet, Sarah Jones et Brian Mills

La prévision du temps fait d’énormes progrès depuis quelques dizaines d’années du fait de la
recherche, du développement d’une infrastructure de plus en plus perfectionnée, comme celle des
télécommunications et des systèmes de calcul et d’observation, et des attentes des utilisateurs de
l’information météorologique. Actuellement, l’échéance des prévisions est, dans certains cas, de plus
de 10 jours, avec une capacité croissante d’alertes précoces à des conditions météorologiques
extrêmes plusieurs jours à l’avance. Pour des échéances plus courtes, on peut obtenir des
prévisions plus détaillées quant à la structure et au moment des aléas météorologiques. Grâce à la
mise au point en parallèle de techniques d’ensemble, on dispose désormais systématiquement
d’informations primordiales sur la probabilité d’occurrence de phénomènes précis, essentielles pour
de nombreux systèmes de prise de décisions. Du fait de ces progrès, notamment, les besoins des
usagers se sont diversifiés simultanément: ils concernent maintenant souvent des prévisions
«environnementales» relatives par exemple à la qualité de l’air ou à l’hydrologie.
Ces progrès ont pu être réalisés grâce à la recherche et aux avancées techniques émanant de
centres opérationnels, d’établissements universitaires, de fournisseurs de données d’observation en
surface et en altitude et de centres de calcul. Depuis quelques dizaines d’années, divers grands
programmes internationaux de recherche permettent d’obtenir la collaboration nécessaire. Le
Programme mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT) et l’Expérience concernant la
recherche sur les systèmes d’observation et la prévisibilité (THORPEX), en particulier, sont des
initiatives majeures qui ont accéléré ces progrès. Alors que la science avance, des questions
essentielles se posent, telles que les sources possibles de prévisibilité à échéance hebdomadaire,
mensuelle ou plus longue, les prévisions sans discontinuité pour des échéances allant de quelques
minutes à plusieurs mois, l’exploitation optimale des capacités locales et mondiales d’observation et
l’utilisation efficace de superordinateurs massivement parallèles. La science est prête à franchir une
étape, sachant qu’il existe des possibilités de prévision à toutes les échelles spatiales et temporelles,
issues de sources de prévisibilité mal comprises jusqu’à présent.
Ainsi, le moment était venu, en 2014, d’organiser la première grande Conférence scientifique
publique mondiale sur la météorologie (WWOSC-2014), au cours de laquelle ont été analysés les
facteurs en évolution rapide qui caractérisent la météorologie. La Conférence avait pour objet de
réunir l’ensemble des spécialistes de la recherche pour qu’ils fixent les limites des connaissances et
stimulent la science et son avenir sur le plan international. C’est pourquoi les participants à la
Conférence ont considéré l’état actuel et l’évolution à venir de la météorologie et des services
environnementaux connexes ainsi que la mesure dans laquelle ceux-ci doivent être soutenus par la
recherche. Les débats ont été étayés par des exposés et des contributions sur la recherche émanant
tant des prestataires que des utilisateurs de services de prévision météorologique et
environnementale. Les participants ont eu des discussions approfondies sur les avantages des
principales composantes des systèmes opérationnels actuels et sur les grands problèmes
scientifiques qui restent à résoudre. La Conférence a également été l’occasion de réunir de jeunes
scientifiques auxquels on a donné un aperçu de la situation actuelle de la météorologie, qui se sont
entretenus avec des scientifiques établis et qui ont constitué leur propre réseau. Elle a été
coparrainée par de grands organismes scientifiques et opérationnels tels qu’Environnement Canada,
le Conseil national de recherches du Canada, l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et le
Conseil international pour la science (CIUS). Enfin, la Conférence, qui a réuni plus de
1 000 météorologues, prévisionnistes, spécialistes des sciences sociales et développeurs
d’applications de 57 pays, a établi le fondement de questions d’avenir. Organisée à Montréal du 16
au 21 août 2014, elle a atteint son principal objectif, qui était de rendre compte de la recherche
scientifique à venir et de son potentiel de générer des services météorologiques nouveaux ou améliorés.
La Conférence avait pour thème principal «la prévision sans discontinuité du système terrestre pour
des échéances allant de quelques minutes à plusieurs mois». Elle a été l’occasion de souligner les
progrès récents de la météorologie et de la science et de la pratique de la prévision météorologique,
ainsi que d’étudier des domaines où apparaissent de nouvelles possibilités de prévision concernant
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divers aspects de notre environnement naturel dans différents secteurs socio-économiques.
Dans ce contexte, le système terrestre et la prévision environnementale englobent l’atmosphère et
sa composition chimique, les océans, les glaces de mer et d’autres éléments de la cryosphère, la
surface des sols, y compris l’hydrologie de surface, les zones humides et les lacs. Ils incluent
également des phénomènes à courte échéance qui résultent de l’interaction avec un ou plusieurs
éléments, comme les fortes tempêtes, les inondations, les vagues de chaleur, les épisodes de smog,
les vagues océaniques et les ondes de tempête. Pour des échéances plus longues (allant par
exemple au-delà des échéances climatiques saisonnières), les écosystèmes terrestres et
océaniques, et notamment les cycles du carbone et de l’azote, ainsi que les composantes de la
cryosphère aux variations lentes telles que les grandes nappes glaciaires continentales et le
pergélisol font également partie du système terrestre, mais ces échéances n’ont pas été évoquées
pendant la Conférence.
Les intervenants, les comités et l’auditoire ont étudié les possibilités d’aboutir à des percées dans le
domaine de la météorologie à un rythme égal ou même supérieur à celui des 20 à 30 dernières années.
Le programme scientifique a été organisé autour de cinq grands thèmes scientifiques:


Le thème «Assimilation des données et observations» porte sur la compréhension et
l’amélioration de notre capacité actuelle et à venir d’observation et sur son exploitation
optimale pour prévoir des phénomènes météorologiques à fort impact grâce aux progrès
de l’assimilation des données. Les recherches dans ce domaine contribuent aux efforts
internationaux visant à optimiser le recours au Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (WIGOS), à concevoir des réseaux régionaux d’observation et à
mettre au point des stratégies bien fondées pour l’évolution des observations en soutien
aux prévisions météorologiques et environnementales à des échéances allant, pour
l’essentiel, de quelques minutes à une saison.



Le thème «Prévisibilité et processus dynamiques, physiques et chimiques» porte sur la
connaissance des processus dynamiques, physiques et chimiques nécessaires pour
faire progresser notre connaissance des sources de prévisibilité en vue d’effectuer des
prévisions sans discontinuité du système terrestre. Il inclut l’évaluation et l’amélioration
du paramétrage et des représentations explicites des processus dynamiques, physiques
et chimiques des systèmes de prévision numérique du temps. Il établit un lien entre les
programmes sur le terrain, en particulier ceux associés au PMRPT et à l’expérience
THORPEX, et la dynamique et la prévisibilité des phénomènes météorologiques à fort
impact. Il fait appel à la recherche fondamentale pour la conception et l’exploitation des
systèmes de prévision d’ensemble. Ce thème associe la recherche dans le secteur
universitaire de la météorologie dynamique, physique et chimique et les centres de
prévision numérique opérationnelle du temps.



Le thème «Interactions entre sous-systèmes» concerne la recherche sur les processus
fondamentaux qui déterminent ces interactions, les progrès techniques nécessaires pour
coupler les modèles des sous-systèmes en interaction et l’évaluation du système couplé
résultant. Il est axé sur le couplage (uni ou bidirectionnel) de deux sous-systèmes en vue
de prévisions à des échéances allant de quelques heures à une saison et sur des
applications régionales et mondiales de prévisions par modélisation. Les interactions
portent sur plusieurs sous-systèmes: atmosphère, surface du sol, océans, glaces de mer,
chimie et écosystèmes.



Le thème «Prévision numérique du système terrestre» porte sur la mise au point, la
vérification et l’application des systèmes couplés de prévision numérique du temps. Les
progrès évoqués au titre de ce thème sont fondés sur la connaissance des trois thèmes
précédents et résultent de systèmes avancés de prévision environnementale concernant
l’atmosphère, les océans, la cryosphère, la surface du sol, l’hydrologie et la qualité de
l’air. La capacité de prévision de ces systèmes est telle qu’il faut désormais les coupler à
d’autres sous-systèmes physiques, d’abord pour pouvoir continuer à accroître cette
capacité, ensuite pour répondre à une demande croissante de nouvelles applications
environnementales.
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Le thème «Risques et incidences météorologiques», établi parallèlement au programme
consacré aux utilisateurs, aux applications et aux sciences sociales, porte sur des
travaux de recherche associant les progrès des systèmes d’observation, des systèmes
couplés de prévision numérique du temps et des nouvelles technologies permettant
d’obtenir des informations décisionnelles sur les risques et les incidences. En ce qui
concerne les risques, il inclut des techniques de fusion des informations issues
d’observations et de prévisions numériques en vue de prévisions sans discontinuité à
petite échelle temporelle et spatiale, d’applications telles que les stations de travail
météorologiques et d’avancées du processus de prévision, y compris la
semi-automatisation des avis pour les météorologistes d’exploitation. Il inclut également
des recherches sur la vulnérabilité et l’exposition à des risques isolés ou multiples. Pour
ce qui est des incidences, il concerne les interactions entre risques, phénomènes et
conditions météorologiques et les grands systèmes biophysiques dont on sait qu’ils ont
des conséquences importantes pour la société. L’accent est mis sur les recherches qui
quantifient les incidences et sur notre capacité à prévoir ces incidences par des
méthodes déterministes et probabilistes, recherches pouvant être intégrées à des
systèmes d’aide à la décision. On envisage les phénomènes météorologiques à des
échelles temporelles allant de quelques minutes à une saison ainsi que de nombreux
types de risques (aigus ou chroniques), y compris des scénarios prévoyant des risques
multiples. On peut prendre comme exemples d’applications les modèles mis au point
pour évaluer les conditions hydrologiques ou la qualité de l’eau et leurs répercussions
(inondations, sécheresses et pollution), les dommages dus aux ondes de tempête et au
vent, la production agricole, l’occurrence de feux de forêts, la demande d’énergie, les
dangers pour l’aéronautique et les conséquences pour la santé de la pollution de l’air et
d’une chaleur excessive.

Outre ces cinq thèmes, les trois projets s’inscrivant dans le prolongement de THORPEX ont été
présentés et discutés lors de réunions particulières:


Le Projet de prévision polaire relevant du PMRPT, qui a pour objet de promouvoir des
recherches internationales conjointes devant permettre d’améliorer les prévisions
météorologiques et environnementales dans les régions polaires à des échelles
temporelles allant de quelques heures à plusieurs jours.



Le Projet de prévision infrasaisonnière à saisonnière relevant du PMRPT et du
Programme mondial de recherche sus le climat (PMRC), qui a pour but d’améliorer la
qualité des prévisions et d’élargir les connaissances quant aux processus d’échelle
infrasaisonnière à saisonnière, en ce qui concerne en particulier les risques de
phénomènes météorologiques extrêmes ― cyclones tropicaux, sécheresses,
inondations, vagues de chaleur, augmentation ou diminution des pluies de mousson.



Le Projet sur la prévision de conditions météorologiques à fort impact (HiWeather), qui a
pour objet de promouvoir la recherche collective internationale de façon à accroître
sensiblement la résistance à des phénomènes météorologiques à fort impact d’échelle
planétaire grâce à l’amélioration des prévisions à des échelles temporelles allant de
quelques minutes à deux semaines, d’en améliorer la transmission et d’en augmenter
l’utilité dans des applications économiques, sociales et environnementales à un
ensemble d’aléas météorologiques: crues en milieu urbain, incendies de forêts, vents
locaux extrêmes, conditions météorologiques hivernales extrêmes, îlots de chaleur
urbains et pollution de l’air des villes.

Le programme consacré aux utilisateurs, aux applications et aux sciences sociales avait pour objet
d’organiser une tribune ouverte où l’on puisse associer l’expérience et les perspectives de divers
fournisseurs et utilisateurs d’informations aux dernières applications et avancées méthodologiques
des sciences sociales:


Pour démontrer et étayer les progrès récents en mettant en valeur et en partageant les
enseignements des applications et des projets fructueux et moins fructueux;
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Pour recenser les secteurs de la pratique, les techniques de recherche en sciences
sociales, la formation et l’enseignement exigeant une attention renouvelée ou continue et
pour en discuter.



Pour accroître le nombre de spécialistes interdisciplinaires du temps et de la société et
pour mettre ces spécialistes en relation.



Pour définir des positions et formuler des recommandations sur l’état et les progrès des
connaissances et de la pratique lors de conférences.

Trois points devaient être examinés en priorité lors de la Conférence:


Le comportement individuel, collectif et institutionnel en réponse à la communication et à
l’interprétation d’informations météorologiques et à leur application à la prise de
décisions.



La compréhension, la mesure et la prévision des implications du temps pour la société et
du coût, des avantages et d’autres impacts des informations sur le temps.



L’amélioration des pratiques et de l’orientation concernant la conception, la mise en
œuvre, l’évaluation et le soutien de systèmes et d’outils d’aide à la décision.

1.1

DÉFIS ET PRIORITÉS DE LA MÉTÉOROLOGIE

1.1.1

Observations et assimilation de données

Un système d’observation bien conçu est essentiel pour la prévision sans discontinuité du système
terrestre. Des observations sont nécessaires pour effectuer des prévisions immédiates, initialiser les
modèles de prévision numérique du temps et évaluer les composantes individuelles (paramétrages,
par exemple) et les produits finals d’un système de prévision sans discontinuité. Depuis une
cinquantaine d’années, on observe de vastes progrès dans la disponibilité d’observations novatrices
de nombreuses variables géophysiques à diverses échelles spatio-temporelles, en particulier au sein
du réseau de satellites d’observation de l’environnement. On prévoit qu’à l’avenir, les radars
météorologiques, les détecteurs de foudre, les célomètres et d’autres instruments évolutifs ainsi que
des observations opportunistes telles que celles produites par le Système mondial de navigation par
satellite (GNSS) devraient jouer un rôle de plus en plus important. L’exploitation permanente de ces
observations à partir de nouvelles plates-formes d’observation est désormais prioritaire. Un défi
majeur pour l’avenir consiste à créer des réseaux d’observation haute résolution pour la prévision
numérique du temps à l’échelle convective tout en préservant une couverture mondiale pour les
observations et en partageant le fardeau sur le plan international. Les possibilités d’un futur système
d’observation incluent l’utilisation en synergie de divers systèmes de télédétection depuis le sol, le
recours à de nouveaux capteurs et plates-formes satellitaires, l’exploitation exhaustive
d’observations in situ et l’intégration de nouvelles sources de données telles que celles issues d’une
production participative. À l’avenir, les systèmes de prévision environnementale demanderont une
plus vaste gamme de paramètres (concernant par exemple l’écoulement fluvial, la concentration de
polluants dans l’atmosphère et les aérosols).
L’assimilation des données est à la base de la prévision numérique du temps, qui associe les
modèles et les observations. Les techniques d’assimilation des données combinent une variété et un
nombre croissants d’observations accompagnées d’informations probabilistes préalables sur les
erreurs des modèles tributaires des flux. En repoussant les limites de la résolution spatiale vers une
échelle convective et l’échéance des prévisions vers une échelle infrasaisonnière, on aura une
nouvelle vision de la prévisibilité, de l’incertitude des modèles et des questions de prévision
d’ensemble.
Dans les systèmes d’assimilation des données, il faut tenir compte du modèle de prévision
numérique du temps et des caractéristiques des erreurs d’observation du réseau mondial
d’observation, qui est en cours d’évolution. Seules 20 % environ des données satellitaires sont
réellement assimilées en raison de difficultés à exploiter les données issues du sol, des nuages et
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des glaces de mer et de la nécessité d’éclaircir les données afin de réduire les corrélations des
erreurs horizontales entre les mesures. Il importe d’accroître le nombre de satellites employés dans
ces zones. Dans les zones nuageuses, par exemple, le caractère hautement non linéaire et multivariable des précipitations empêche l’assimilation des signaux des radars de pluie hyperfréquence
dans les systèmes opérationnels. Pour affecter des priorités aux programmes de recherche sur
l’utilisation des observations, on a mis au point des méthodes diverses et complémentaires
concernant la sensibilité des prévisions aux observations telles que les méthodes variationnelles et
les expériences réelles et simulées sur les méthodes d’observation, qui sont plus coûteuses. Les
informations sur les impacts des observations sont à la base d’études coût-avantages qui guident la
conception du futur système mondial d’observation.
Les algorithmes d’assimilation variationnelle des données, par exemple en 4D-Var, permettent de
faire un grand nombre d’observations. Cependant, ces algorithmes exigent une infrastructure
importante dépendant du modèle de prévision numérique du temps et une représentation des
erreurs du modèle qui demande une modélisation linéaire de processus physiques et dynamiques
complexes. En outre, ils ne tiennent pas entièrement compte du modèle et des caractéristiques des
erreurs de prévision tributaires des flux. Par rapport au 4D-Var, un système d’ensemble
d’assimilation de données demande généralement une infrastructure plus légère et dépend moins du
modèle. Un ensemble permet une représentation des erreurs dépendant entièrement des flux. Pour
un ensemble de grande taille, en particulier, on pondère très bien avec un ordinateur hautes
performances massivement parallèle. Les avantages des deux approches ont bien été exploités lors
de l’assimilation de données hybrides par de nombreux centres de prévision numérique du temps. À
mesure que la résolution horizontale va augmenter, les techniques d’assimilation de données vont
devoir permettre une plus vaste assimilation d’observations avec une distribution non gaussienne
des erreurs, comme dans le cas des nuages et des précipitations. Cela va être très difficile avec les
procédés variationnels et d’ensemble. Dans ce dernier cas, il faudra employer des approches de
perturbation stochastique à base physique qui perturberont les tendances de la physique.
De grandes campagnes internationales sur le terrain sont l’occasion de tester des hypothèses
scientifiques et de tester et d’élaborer de nouveaux systèmes et stratégies d’observation. On peut
faire appel à des techniques d’assimilation de données lors de la conception expérimentale de
campagnes sur le terrain, les observations supplémentaires effectuées contribuant à l’essai et à
l’élaboration de systèmes d’assimilation de données. Les campagnes sur le terrain conçues pour
faire progresser les prévisions météorologiques dépendent de plus en plus d’une coopération
internationale étroite et de la participation de chercheurs universitaires et opérationnels.
1.1.2

Processus et prévisibilité

Les progrès dans la connaissance des processus fondamentaux qui déterminent les aléas
météorologiques nous permettent d’identifier les facteurs qui en limitent la prévisibilité, d’évaluer les
points faibles des systèmes de prévision et de déterminer le potentiel d’amélioration. La
compréhension du rôle fondamental des processus diabatiques dans le développement et la
structure des systèmes météorologiques et dans les interactions tropicales-extratropicales a bien
avancé, mais certains points restent inexpliqués. Il convient en particulier de déterminer l’impact du
lancement et de la modification de trains d’ondes de Rossby sur la prévisibilité de la convection
organisée à échelle synoptique à planétaire. La détermination et la prévision de la structure des
systèmes météorologiques à petite échelle, comme la distribution des vents de surface violents,
pose également des problèmes.
Un des objectifs fondamentaux de la recherche sur la prévision numérique du temps est de quantifier
et de réduire les incertitudes dans la représentation des processus des modèles numériques en vue
d’améliorer la qualité des prévisions. Cet objectif inclut l’évaluation et l’amélioration des
paramétrages et de la représentation explicite des processus dynamiques, physiques et
atmosphériques des systèmes de prévision numérique du temps par le biais d’expériences
numériques et d’études sur le terrain. La représentation des processus physiques d’échelle inférieure
à celle de la grille avec une résolution spatiale croissante va devoir être revue, en particulier pour le
paramétrage de la convection où les principes physiques-statistiques sous-jacents se décomposent
dans la «zone grise» (résolution horizontale de 4 à 10 km).
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La modélisation des processus diabatiques et dynamiques des nuages de convection pour prévoir
les systèmes météorologiques des latitudes moyennes et des tropiques pose toujours un problème,
en ce qui concerne notamment les processus microphysiques des nuages, essentiels pour les
prévisions quantitatives des précipitations et la détermination de leur type. La représentation de la
convection tropicale reste particulièrement difficile, la question de l’organisation de la convection et
du cycle diurne restant à régler dans la plupart des modèles mondiaux. La précision de la prévision
numérique du temps est extrêmement sensible aux erreurs de représentation de la convection, qui
peuvent avoir une influence sensible sur la dynamique non linéaire de l’intensification des cyclones
tropicaux. Pour faire des progrès notables, il faudra peut-être remettre en question certains
paradigmes traditionnels du paramétrage grâce à des schémas de convection sur plusieurs colonnes
dotés de mémoire et caractérisés par une représentation inhérente de l’incertitude. Il faudra
également se soucier de l’échelle et résoudre le problème de la résolution partielle de la convection,
comme dans la zone grise.
À terme, l’apparition de modèles mondiaux de prévision numérique du temps tenant compte de la
convection, ayant une résolution de l’ordre d’un kilomètre et représentant de mieux en mieux des
processus explicitement non linéaires et turbulents permettra d’éviter le problème de la zone grise de
convection. Il s’agira d’un progrès notable, qui permettra d’améliorer la prévision des systèmes
météorologiques à moyenne échelle et leur interaction avec la circulation d’échelle synoptique. Les
systèmes de prévision numérique du futur auront une fonction de calcul nettement plus importante
que ceux d’aujourd’hui et demanderont beaucoup plus de puissance que celle qu’offrent les
ordinateurs hautes performances actuels. Ainsi, il faudra opérer des changements radicaux en ce qui
concerne le matériel, la conception des codes et les méthodes numériques. On devra élaborer des
techniques numériques novatrices pour obtenir une stabilité numérique, une précision, une vitesse
de calcul et une souplesse suffisantes pour traiter des variables plus pronostiques et les interactions
entre processus dynamiques et physiques résolus et non résolus. Avec les nouvelles méthodes
numériques, il faudra revoir le choix de la discrétisation spatiale, de la technique de détermination
des pas de temps et du traitement des limites.
À l’avenir, dans le domaine de la chimie de l’atmosphère, la modélisation et les observations
permettront d’améliorer l’étude i) du transport et de la dispersion des substances chimiques, ii) de la
microphysique des nuages, et notamment de leur interaction avec les aérosols, iii) du transfert
radiatif, et iv) des flux turbulents dans la couche limite. Le premier point est l’un des plus importants
pour la prochaine génération de schémas numériques en ce qui concerne les modèles
météorologiques mondiaux de la composition de l’atmosphère. Ces schémas devront permettre une
meilleure conservation et une meilleure préservation des formes et prévenir la création de mélanges
numériques artificiels. Ce dernier point est important, car un mélange imprécis revient à introduire
des réactions chimiques erronées. Les schémas eulériens fondés sur les flux conviennent à la
conservation de la masse, mais il existe maintenant divers schémas semi-lagrangiens de
conservation de la masse.
Nous devons comprendre, outre les processus relatifs aux nuages et à la convection, de quelle
manière le rayonnement détermine le cycle de l’eau et le bilan énergétique. L’eau et l’énergie sont
liées globalement et systématiquement à des échelles de plus en plus fines, au niveau de la
microphysique des nuages et notamment des interactions nuages-aérosols, importantes pour les
précipitations. Les progrès de la prévision environnementale resteront limités tant qu’on n’aura pas
procédé à une modélisation plus précise de l’eau et du bilan énergétique.
Un système de prévision d’ensemble permettant de quantifier l’incertitude des prévisions
météorologiques est une composante essentielle de la prévision numérique du temps. La conception
de systèmes de prévision d’ensemble d’envergure mondiale et, récemment, d’échelle convective a
fait des progrès notables. La détermination de l’incertitude des conditions initiales et la représentation
des processus physiques dans les modèles de prévision numérique posent des problèmes
particuliers. La mise au point de techniques de post-traitement et de produits de prévision
personnalisés est prioritaire pour la recherche. On peut avoir recours à des systèmes de prévision
d’ensemble pour élargir nos connaissances et comprendre les processus qui déterminent l’évolution
des systèmes météorologiques et en limitent la prévisibilité. La base de données du Grand ensemble
interactif mondial relevant du programme THORPEX (TIGGE) est particulièrement efficace à cet
égard.
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Interactions entre sous-systèmes

Il est de mieux en mieux démontré que de nombreuses composantes du système terrestre
(atmosphère, océans, cryosphère, surface du sol, hydrologie, composition, etc.) exercent une
influence sur les prévisions météorologiques à moyenne échéance (de nombreuses références sont
disponibles). Les analyses et les prévisions relatives à ces sous-systèmes à de nombreuses échelles
temporelles ont des avantages socio-économiques appréciables. Ainsi, la prévision numérique du
temps évolue actuellement vers des prévisions météorologiques et environnementales numériques.
La tendance à tenir compte de nombreuses interactions environnementales dans les modèles de
l’atmosphère, apparue dans les années 70, va se poursuivre. Il est très probable qu’on va faire de
plus en plus appel à des modèles pour résoudre les problèmes liés aux urgences écologiques et à la
gestion des écosystèmes. Les nouvelles applications qui établissent un rapport entre les modèles
environnementaux et l’économie recèlent un vaste potentiel, qui va encore s’accroître avec le
réalisme croissant des sous-modèles représentant les processus chimiques, l’hydrologie, la
biosphère et la circulation océanique.
Pour atteindre ces objectifs, nous allons devoir mieux comprendre les processus fondamentaux qui
déterminent les interactions bidirectionnelles entre l’atmosphère, le sol, les océans, les glaces de
mer, la composition de l’air et les écosystèmes.
Le sol et l’atmosphère interagissent par l’intermédiaire du cycle mondial de l’eau (échanges de
précipitations et d’évaporation) et commandent des phénomènes environnementaux à fort impact
d’échelle régionale à continentale tels que les inondations et les sécheresses. Ces dernières peuvent
être prévues du fait que l’état du sol varie plus lentement que celui de l’atmosphère. En améliorant la
représentation du cycle de l’eau, on prendra le chemin d’une prévision plus précise des crues et
d’une meilleure gestion des ressources en eau de grands bassins hydrographiques tels que ceux
des Grands Lacs et du Saint-Laurent. L’une des grandes sources d’erreur des prévisions
hydrologiques est l’incertitude des prévisions quant aux précipitations.
Le cycle de l’eau est étroitement lié à celui de l’énergie (flux de chaleur latente et évapotranspiration,
par exemple) et à celui du carbone (transpiration de la végétation et assimilation de carbone par
photosynthèse). Un aspect problématique de la question est celui des liens qui existent entre les
processus de surface, la couche limite et la formation de nuages que les modèles doivent
représenter sur des centaines de kilomètres carrés. Si un sous-modèle est extrêmement précis mais
que les autres sont entachés d’erreurs graves, la simulation globale de la rétroaction sol-atmosphère
sera mauvaise. Il est difficile d’utiliser et d’interpréter des observations d’étalonnage et de validation
pour résoudre cette difficulté, surtout en vue d’évaluer le problème de longue date du cycle diurne. Il
s’agit en général de mesures in situ et de moyennes, comme dans le cas des pixels transmis par
satellite, qui sont inférieures à la résolution spatiale du modèle, ou supérieures, comme l’écoulement
à l’exutoire des bassins. Il est indispensable de représenter ces processus de façon plus précise et
de les valider dans les modèles du système terrestre pour établir correctement le bilan hydrique et
énergétique et pour améliorer, à terme, la qualité des prévisions.
La modélisation de la composition de l’atmosphère s’est sensiblement développée au cours des
10 dernières années pour ce qui est d’applications concernant la qualité de l’air telles que les alertes
au smog et au pollen, la prévision des panaches dangereux issus d’éruptions volcaniques, les feux
de forêt, d’hydrocarbures et de gaz et les tempêtes de poussière. Ces applications, mises au point
surtout pour tenir compte des effets de la météo sur la qualité de l’air, servent de plus en plus pour
mieux comprendre les rétroactions de la composition de l’atmosphère sur la qualité des prévisions
numériques, notamment en cas d’altération du bilan radiatif ou, en dernière analyse, d’impact sur la
formation des nuages et les précipitations. Il reste encore beaucoup à faire pour que l’assimilation en
temps quasi réel des données météorologiques et chimiques permette d’améliorer les prévisions
dans ces domaines, mais cela sera sans doute possible grâce aux progrès de l’extraction de
données satellitaires et de l’assimilation directe des rayonnements. Certains résultats encourageants
apparaissent, comme les incidences positives de l’assimilation de l’ozone sur les champs de vent.
Les interactions entre les glaces de mer et l’atmosphère représentent l’un des principaux problèmes
des prévisions météorologiques et climatologiques à des échéances allant de quelques jours à
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plusieurs saisons. Il est prouvé, par exemple, que l’évolution des ouragans à échéance de trois à
sept jours peut être sensiblement influencée par la présence d’un océan couplé dans les modèles de
prévision numérique. Ce fait et les besoins de la société ont conduit les centres de prévision
numérique du temps à ajouter des éléments interactifs tels que le couplage avec un modèle de la
circulation océan-glaces de mer, même à partir du jour zéro, pour les prévisions météorologiques.
On peut prendre comme exemple le fait que la demande de prévisions atmosphère-glaces de mer
est amplifiée par l’augmentation des activités économiques dans l’Arctique. Cela n’est pas sans
poser de problèmes, comme dans le cas de la faible densité des données d’observation sur les
océans, et notamment sur les glaces de mer, qui rend difficile l’assimilation des données. Il convient
d’améliorer le paramétrage des échanges air-mer pour des vitesses du vent élevées. De plus, il va
falloir se préoccuper des ensembles dans les systèmes couplés, et en particulier des possibilités de
corriger la dispersion des prévisions d’ensemble due à des initialisations perturbées de l’océan et/ou
à des paramètres océaniques perturbés.
Des recherches effectuées depuis une trentaine d’années sur les modes tropicaux des interactions
océan-atmosphère, comme le phénomène océanique El Niño/Oscillation australe (ENSO) et
l’interaction complexe entre l’atmosphère tropicale à grande échelle et la convection humide
organisée, ont permis de faire des progrès sensibles en matière de prévision saisonnière. De
même, la recherche sur la variabilité intrasaisonnière a permis d’observer un autre mode
d’interaction océan-atmosphère, l’oscillation de Madden-Julian, source importante de prévisibilité.
Cette oscillation module sensiblement la variabilité intrasaisonnière des latitudes moyennes par
des téléconnexions entre les latitudes tropicales et moyennes, comme les températures et les
précipitations hivernales au Canada. Autre exemple: le lien bidirectionnel existant entre l’oscillation
de Madden-Julian et l’oscillation nord-atlantique module sensiblement les régimes
météorologiques d’Europe de l’Ouest, ce qui a des conséquences importantes en matière de
prévisibilité de l’atmosphère planétaire.
1.1.4

Prévision numérique du système terrestre

La qualité des prévisions numériques mondiales s’est sensiblement améliorée. Actuellement, on
dispose de prévisions numériques probabilistes précises et fiables du temps qui permettent
d’anticiper les conditions météorologiques probables. La prévision numérique mondiale fait des
progrès depuis quelques dizaines d’années du fait:


De la réduction des erreurs numériques grâce au gain de précision et d’efficacité des
techniques numériques et à l’augmentation de la résolution spatio-temporelle qu’a
permis l’accroissement de la capacité des superordinateurs.



De l’amélioration de la qualité des conditions initiales grâce à la mise au point de
méthodes d’assimilation des données qui associent de façon optimale des observations
de plus en plus nombreuses et variées à des informations préalables issues de
prévisions.



De l’amélioration de la représentation des processus physiques grâce à des recherches
météorologiques fondamentales sur les nuages, la convection, la traînée orographique
d’échelle inférieure à celle de la grille, les interactions de surface, les aérosols, etc.



De la conception de prévisions d’ensemble fiables grâce à l’inclusion d’incertitudes
concernant les conditions initiales et les modèles qui permettent d’évaluer les
probabilités en utilisant un ensemble de réalisations.

En 2015, les principaux systèmes mondiaux de prévision opèrent avec une vingtaine à une
cinquantaine de membres, une résolution horizontale de l’ordre de 13 à 50 km et une centaine de
niveaux verticaux. Actuellement, nous pouvons prévoir des configurations météorologiques et des
variations de régime à grande échelle jusqu’à un mois d’avance ou davantage, et des phénomènes à
fort impact tels que les cyclones tropicaux jusqu’à deux semaines d’avance. Dans certaines
conditions, il existe même une capacité de prévision infrasaisonnière à saisonnière. D’ici une dizaine
d’années, la prévision numérique mondiale du temps permettra d’obtenir, avec des résolutions
d’échelle convective, des prévisions quantitatives plus précises des précipitations.
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Une représentation correcte de phénomènes météorologiques à fort impact tels qu’une forte
convection estivale, des vents locaux violents ou les conditions météorologiques hivernales exige
une résolution plus élevée et une représentation plus précise des principaux processus physiques
que celles qu’on peut obtenir avec les systèmes actuels de prévision mondiale présentés ci-dessus.
Les systèmes régionaux de prévision numérique du temps fonctionnant à l’échelle du kilomètre
permettent de mieux caractériser les processus physiques, d’où une meilleure description de
l’atmosphère et, par exemple, une représentation plus fidèle des interactions avec la surface du sol
et du cycle diurne. En outre, une résolution de l’ordre du kilomètre permet de simuler explicitement la
convection profonde plutôt que de la paramétrer. La prise en compte de la forte incertitude associée
à des conditions météorologiques à fort impact a conduit de nombreux centres à utiliser un ensemble
permettant de simuler la convection plutôt que de simples prévisions régionales déterministes. On
associe les problèmes de prévision numérique régionale à la réalisation de paramétrages tenant
compte de l’échelle avec couplage cohérent de divers schémas lors de la prise en compte de
processus partiellement définis tels que la convection peu profonde et la turbulence et à la
détermination des perturbations des conditions initiales et des ensembles de modèles dans le cas
des modèles simulant la convection.
À mesure que s’accroît la qualité des systèmes de prévision numérique du temps, il faut tenir compte
d’un nombre de plus en plus élevé de composantes du système terrestre – atmosphère, océans,
composition, surface du sol, cryosphère, etc. – pour continuer à faire des progrès. Nous nous
dirigeons vers une nouvelle ère de la prévision environnementale où ces sous-systèmes
géophysiques couplés à l’atmosphère devront être mieux simulés, non seulement pour faire
progresser la prévision du temps, mais aussi pour exploiter de nouvelles variables prévues –
écoulement fluvial et glaces de mer, par exemple – ayant d’indéniables avantages socioéconomiques.
Globalement, on observe un accroissement de la demande de nombreux systèmes de prévision
environnementale. La qualité de l’air, par exemple, risque de se dégrader avec la croissance
démographique et l’augmentation de la capacité industrielle, en particulier dans les zones urbaines
et les mégalopoles, d’où la nécessité de multiplier les prévisions quant à la qualité de l’air. La
question de la gestion des ressources en eau a pris de l’importance avec la raréfaction de l’eau
potable et les inondations urbaines et fluviales, qui affectent de plus en plus de gens avec la densification
rapide de la population de zones à risque telles que les plaines côtières et les vallées fluviales.
C’est pourquoi il va être de plus en plus important, à l’échelle de la convection et pour des
résolutions inférieures au kilomètre, de faire appel à une représentation réaliste des effets des
grandes villes afin de prévoir de façon fiable le cycle de l’eau, le bilan énergétique et les courants et
la dispersion atmosphériques dans des milieux urbanisés complexes. Il convient de créer de
nouvelles bases de données sur la couverture terrestre afin de déterminer la distribution dans
l’espace et la variabilité des zones urbaines et d’élaborer une méthode générale de classification
fondée sur l’imagerie satellitaire. Dans ce cadre, les concepteurs de modèles numériques haute
résolution vont devoir mettre au point des techniques de traitement de surfaces dont la rugosité est
beaucoup plus élevée que le niveau le plus bas du modèle (10 m en général pour un modèle ayant
une résolution à l’échelle de la convection). Il sera également nécessaire d’élaborer une méthode
permettant de caractériser la répartition spatiale et temporelle des émissions de chaleur d’origine
humaine qui se produisent dans les grandes zones urbaines. Il faudra tester cette méthode dans de
grandes villes du monde en faisant appel à des observations détaillées issues de campagnes
urbaines sur le terrain.
La mise au point de systèmes de prévision plus perfectionnés à une échelle mondiale à urbaine
exige des recherches sur de nouvelles façons de vérifier la qualité des prévisions. La vérification des
prévisions probabilistes, la mise au point d’évaluations des prévisions utiles aux usagers, la prise en
compte de l’incertitude des observations et l’élaboration de méthodes permettant de réaliser des
prévisions à plus longue échéance posent des problèmes.
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Aléas et incidences météorologiques

Le système de prévision du temps sans discontinuité du futur devra produire en temps opportun des
informations précises à diverses échelles temporelles et spatiales concernant la localisation, le
moment d’occurrence et la structure des phénomènes météorologiques. De telles informations ne
pourront contribuer efficacement à l’atténuation des incidences de ces phénomènes que si elles
donnent lieu à la création de produits utiles aux utilisateurs finals, mis en œuvre de façon à ce qu’ils
soient intégrés directement au processus de prise de décisions. Les diverses régions du monde ont
des problèmes météorologiques différents, des capacités techniques différentes en matière
d’observations, de prévisions immédiates et de prévision numérique du temps, et des facteurs socioéconomiques et culturels différents à prendre en compte. Qui plus est, des éléments tels que la
croissance démographique, l’urbanisation croissante et le recours croissant à des infrastructures et à
des réseaux complexes influent sur la demande de prévisions météorologiques. Il faut tenir compte
de ces questions alors que nous évoluons vers la création de systèmes de prévision sans
discontinuité des phénomènes météorologiques à fort impact.
Dans ce contexte, on englobe dans la notion de prévision sans discontinuité une offre régulière de
produits et de services indépendamment de la méthode employée pour les créer et des délais
imposés. Le futur système de prévision de conditions météorologiques à fort impact associera
observations, techniques de prévision immédiate et prévision numérique probabiliste du temps en
faisant appel à des outils scientifiques et techniques pour offrir des résultats personnalisés aux
utilisateurs finals. Le rôle du prévisionniste dépendra de la situation météorologique et des
ressources et besoins locaux et régionaux. Son action sera axée sur l’interprétation et la prise de
décisions ainsi que sur la création et la diffusion de produits finals. L’automatisation, qui sera de plus
en plus importante, exigera un apport scientifique et technique novateur.
L’amélioration de la production d’informations météorologiques doit se traduire par l’amélioration de
l’exploitation de ces informations lors de la prise de décisions importantes. Parmi les problèmes qui
se posent, on compte la compréhension et la quantification des incidences du temps, la prise en
compte et la communication de l’incertitude des prévisions, le traitement de nombreuses demandes
des parties prenantes, la diffusion d’informations exploitables et l’intégration efficace des données et
des informations météorologiques dans le processus de prise de décisions. La recherchedéveloppement visant à améliorer ce processus exige une collaboration dynamique entre des
professionnels d’horizons très divers dans un cadre interdisciplinaire réunissant des physiciens et
des spécialistes des sciences sociales. Il faudrait tenir particulièrement compte des conséquences
de la météo pour la société en collaborant étroitement avec les utilisateurs finals des prévisions afin
de mieux comprendre et de mieux quantifier les incidences du temps et élaborer des stratégies de
diffusion des informations qui permettent à ces utilisateurs de mieux gérer les risques.

1.2

PROBLÈMES ET PRIORITÉS CONCERNANT LES UTILISATEURS, LES
APPLICATIONS ET LES SCIENCES SOCIALES

Malgré les progrès et les avancées de la compréhension scientifique, du suivi, de la prévision, de
l’informatique, des télécommunications et des services spécialisés évoqués ci-dessus, des
statistiques telles que celles concernant les pertes majeures présentées par Munich Re à la figure 1
nous rappellent constamment le fossé existant entre les connaissances scientifiques et leur
application bénéfique aux problèmes complexes que la météorologie pose quotidiennement à la
société1. Les spécialistes des sciences sociales et des études interdisciplinaires qui définissent,
mesurent, analysent, expliquent et comblent ce fossé œuvrent en collaboration étroite avec les
victimes des aléas météorologiques et connexes, les responsables de la gestion des risques et de
leurs conséquences et, bien entendu, les acteurs de la météorologie.

1

e

Il est intéressant de noter que cette observation reste aussi valable au XXI siècle qu’elle l’était lorsqu’elle a été
formulée pour la première fois dans les années 40 (voir White, 1945, et White et al., 2001).
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Pertes subies de 1980 à 2014
▄
▄
▄
▄

Phénomènes géophysiques (séismes, tsunamis, activité volcanique)
Phénomènes météorologiques (tempêtes tropicales, tempêtes extratropicales, orages de convection, orages locaux)
Phénomènes hydrologiques (crues, mouvements de masse)
Phénomènes climatologiques (températures extrêmes, sécheresses, incendies de forêts)
Source: Munich Re, NatCat Service

Figure 1. Pertes subies de 1980 à 2014 (Munich Re, 2015)

La météorologie correspond à l’action commune de particuliers, d’entreprises et d’organisations pour
produire, diffuser, interpréter et appliquer des connaissances sur le temps, ses interactions avec la
société et ses conséquences pour la société en vue du bien individuel et collectif. Elle inclut les
Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), source traditionnelle d’observations,
de prévisions et d’alertes météorologiques, mais aussi, de plus en plus, des sociétés privées et des
ONG qui élaborent, diffusent et personnalisent des informations, des conseils et des services relatifs
au temps et aux risques ou impacts associés à l’appui de la prise de décisions.
On peut faire remonter les recherches des sciences sociales modernes concernant divers aspects
de la météorologie à l’écologie humaine et à l’étude des risques en géographie (voir par exemple
White, 1945; Burton et al., 1978), à l’orientation de la sociologie vers les catastrophes (voir par
exemple Carr, 1928; Fritz et Williams, 1957; Quarantelli, 1978), à l’anthropologie (voir par exemple
Wallace, 1956; Tory, 1978) et aux recherches sur la valeur de l’information en économie et dans la
science des décisions (voir par exemple Thompson et Brier, 1955; Lave, 1963; Nelson et Winter,
1964). La météorologie est également abordée dans les domaines de la psychologie et de la
psychologie sociale et dans des études sur la communication.
La situation actuelle de la recherche en sciences sociales a été présentée lors d’exposés et de
remarques formulés par plus de 100 intervenants au cours de plus de 25 réunions du programme de
la Conférence scientifique publique mondiale sur la météorologie consacré aux utilisateurs, aux
applications et aux sciences sociales. Le programme a été dédié à un grand nombre de questions
relatives à la recherche et à la méthodologie et à des problèmes et sujets se rapportant au temps. Il
s’agissait notamment de secteurs d’application relativement mûrs liés aux prestataires de services
(énergie, transports, agriculture, etc.), de thèmes émergents présentant un fort potentiel (santé,
atténuation et gestion des risques, etc.) et de séances axées sur des sujets peu étudiés mais
essentiels pour l’exploitation, à l’avenir, des connaissances sur la météorologie (par exemple
comblement du fossé existant entre les disciplines et les praticiens, diffusion d’informations sur le
temps et les risques qu’il comporte, avenir de la météorologie).
Bien qu’ils ne soient pas totalement exhaustifs, les propos et les opinions présentés lors de la
Conférence et immédiatement après ont offert un aperçu impressionnant des réflexions sur les
réalisations des sciences sociales depuis une dizaine d’années et sur les problèmes restants, qui
vont permettre d’orienter à l’avenir la recherche et l’évolution des organisations. Quelques-uns des
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thèmes les plus saillants et les plus soutenus sont présentés ci-après. Étant donné l’ampleur des
sujets relevant du programme, des récapitulatifs plus détaillés et plus convergents des sessions ont
été proposés à certaines revues (on trouvera chez Jancloes et al., 2015, un exemple de session
consacrée à la santé), une synthèse ou une collation devant être réalisée en vue de la rédaction
d’une publication par l’OMM.
1.2.1

Comment décloisonner les secteurs disciplinaires, professionnels et expertspublic

Les sujets les plus plébiscités par les participants à la Conférence avaient trait à l’amélioration de la
compréhension et du travail concernant les limites des secteurs disciplinaires, professionnels et
experts-public. La cloison épistémologique qui, selon les participants, aurait réduit la pertinence ou
mis en doute la légitimité des sciences sociales et l’engagement réel des usagers dans le domaine
de la recherche météorologique et chez les SMHN avant 2000 a été sérieusement entamée. Cette
évolution a été facilitée notamment, selon une approche descendante, par la reconnaissance de la
valeur des sciences sociales par l’OMM et d’autres organismes internationaux (voir par exemple
OMM, 2015; CISS et UNESCO, 2013), par des académies nationales et des associations
professionnelles, surtout lors de leurs diverses réunions (voir par exemple l’American Meteorological
Society et la Société météorologique européenne), par de grandes entreprises qui favorisent la
recherche-développement en matière de risques météorologiques et qui investissent dans celle-ci
(voir par exemple la réassurance), par les SMHN, nombre desquels sous-traitent l’emploi de
spécialistes des science sociales ou les emploient directement (voir par exemple le Service
météorologique australien, le Met Office britannique et le Service météorologique finlandais), et par
des organismes de financement, qui exigent souvent un certain apport des sciences sociales et
appliquées ou une justification de la recherche du point de vue des avantages escomptés pour la
société.
La participation selon une démarche ascendante d’entreprises et d’organisations sensibles au temps
à une définition commune des problèmes de la recherche et à la réalisation commune de recherches
(voir par exemple le service de santé de la Ville de Toronto et la collaboration entre le Service
météorologique allemand et l’Université de Berlin (Weissmann et al., 2014)), l’action du secteur privé
pour déterminer les nouveaux besoins en matière d’informations météorologiques et pour y répondre,
la création d’équipes et de programmes pluridisciplinaires dans des établissements universitaires et
autres centres de recherche (voir par exemple le Programme sur les incidences pour la société du
Centre américain de recherche atmosphérique (NCAR), le Centre de recherche sur les typhons et la
société de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), l’Institut international de recherche
sur le climat et la société (IRI)) et les formations, les échanges et les visites concernant les
programmes destinés aux spécialistes qui encouragent explicitement la communication,
l’apprentissage et le partage interdisciplinaires sont encore plus importantes dans l’optique d’une
évolution. Grâce à des programmes tes que les Weather and Society*Integrated Studies (WAS*IS)
(Demuth et al., 2007) et à des échanges à petite échelle, des scientifiques et des praticiens
spécialistes des sciences sociales ou de la physique se familiarisent avec les méthodes, les
principes et les points forts de disciplines multiples. Ces contacts, surtout s’ils ont lieu en début de
carrière et qu’ils soient entretenus grâce à des relations avec les médias sociaux, offrent de
nouvelles opportunités à la nouvelle génération de chercheurs inter ou transdisciplinaires et donnent
aux SMHN la capacité primordiale d’élargir leur rôle, en collaboration avec des partenaires, à des
prévisions axées sur les impacts et à la déclaration de risques. Il reste des problèmes importants
d’organisation, de financement et autres qui exigent de multiplier et d’accélérer les progrès accomplis
depuis une dizaine d’années. Cependant, il n’est généralement plus acceptable de réaliser de
grands projets dans le domaine des sciences naturelles sans un apport social, interdisciplinaire ou
appliqué.
1.2.2

Le développement de la recherche

Le nombre de chercheurs et l’importance des sciences sociales et interdisciplinaires axées sur le
temps et le climat ont évolué considérablement depuis une dizaine d’années, ce que confirme la
grande quantité de projets et d’applications présentés lors de la Conférence scientifique publique
mondiale sur la météorologie et même une étude superficielle de la documentation avalisée par des
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spécialistes. Tous aussi important sinon plus est le nombre croissant de sites où ces recherches sont
publiées (voir par exemple l’analyse et la prévention des accidents, la psychologie cognitive
appliquée, l’économie de l’énergie, le Journal of Ecological Anthropology, le Journal of Risk
Research, le Journal of Urban Planning and Development, la gestion du tourisme). Si les articles
sont encore souvent publiés dans de grandes revues de météorologie telles que le Bulletin of the
American Meteorological Society et concernent les applications météorologiques, les changements
climatiques ou la recherche climatologique, domaines dans lesquels les spécialistes des sciences
sociales communiquent avec les spécialistes des sciences naturelles, la recherche trouve désormais
de plus en plus sa place dans des revues spécialisées dans les sciences sociales, ce qui peut
conduire de jeunes spécialistes de ces disciplines à se pencher sur des sujets liés à la météorologie.
De nouvelles publications consacrées à l’espace qui apparaît entre les sciences sociales, la
météorologie et la climatologie (par exemple le temps, le climat et la société) encouragent des
recherches multi et interdisciplinaires. Il reste un fort préjugé régional en faveur de l’Europe et de
l’Amérique du Nord, qu’il convient de combattre tant du point de vue de l’objet des études que des
établissements auxquels appartiennent les chercheurs soutenus financièrement. Il est clair qu’il
convient de tenir compte de l’apport de la documentation et des comptes rendus de conférences et
d’autres réunions rédigés dans des langues autres que l’anglais.
1.2.3

Qualité et cadre de la recherche

De nombreux participants au programme consacré aux utilisateurs, aux applications et aux sciences
sociales ont commencé à aborder des questions plus complexes relatives à la recherche avec un
degré de perfectionnement correspondant de la conception des études, des méthodes et des
nouvelles sources de données, souvent en empruntant à d’autres secteurs d’application bien
développés (comme la promotion de la santé, la demande de transports et l’économie
comportementale). Il est certain que les progrès sensibles de la conception de modèles d’impacts
ayant des aspects sociaux et qui concernent par exemple les inondations dues aux ondes de
tempête, le rendement des cultures, la demande d’électricité, la propagation des feux de forêts et la
mortalité imputable à la chaleur sont dignes de louanges et représentent une étape majeure vers la
prévision du système terrestre au XXIe siècle envisagée par Shapiro et al. (2010). La prise en
compte adéquate de l’aspect dynamique des êtres humains et de la société et la vérification des
hypothèses sous-jacentes concernant les modèles d’impact posent un problème majeur. Au niveau
individuel, cela suppose de tenir compte de l’évolution des attitudes, des croyances, des actions et
du comportement des gens à propos de laquelle ces modèles posent des hypothèses sérieuses. Au
macro-niveau, même si on les comprend bien, les progrès sociaux et techniques, couplés à la
mutation du contexte économique, politique et écologique, altèrent constamment le cadre
opérationnel, créant ainsi de nouveaux risques et de nouvelles possibilités et demandes de
connaissances météorologiques (concernant les énergies renouvelables, par exemple).
Chose plus importante, cependant, la recherche sur les impacts est nettement cadrée dans la
structure, les approches et les questionnements de la physique, avec une utilité sous-jacente
présumée d’informations plus précises. Un progrès également significatif, mais qu’il convient
d’approfondir encore, est le recadrage du problème du temps du point de vue et selon les principes
des sciences sociales, en ce qui concerne notamment la vulnérabilité, la résilience, la perception et
la présentation des risques et diverses théories relatives aux comportements et aux décisions. La
notion selon laquelle les techniques et les outils issus de l’économie, de la psychologie sociale, des
évaluations et des recherches sur l’exploitation des connaissances peuvent servir à évaluer, à
analyser et à améliorer la météorologie et pas seulement à en défendre le budget est apparue. Si la
qualité globale de la recherche des sciences sociales sur le temps s’est accrue, il existe un besoin,
pour les 10 ans à venir, d’approfondir la recherche critique et théorique, actuellement modeste, qu’on
peut attendre d’un domaine d’étude mûr.

1.3

OBJECTIFS DU PRÉSENT OUVRAGE

À long terme, l’amélioration de la prévision du temps va se poursuivre dans la direction évoquée
dans les thèmes de la Conférence. Dans cet ouvrage, nous analysons les diverses questions que
soulève actuellement la recherche à propos du programme scientifique, qui nécessiteront une
attention particulière à l’avenir. Les éléments présentés ici sont fondés sur les livres blancs rédigés
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par les organisateurs des séances du programme scientifique. Dans chaque chapitre, nous faisons
le point des connaissances concernant un thème donné et nous nous entretenons des questions
qu’il conviendra d’aborder au cours des 10 ans à venir afin d’améliorer la prévision sans discontinuité
du système terrestre à des échéances allant de quelques minutes à plusieurs mois.
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CHAPITRE 2. OBSERVATIONS POUR DES MODÈLES ALLANT DE L’ÉCHELLE
MONDIALE À L’ÉCHELLE DE LA CONVECTION
R. Saunders, S. Crewell, R. Gelaro, P.J. Minnett, V.-H. Peuch, J. Schmetz, D. Turner et C. Velden

Résumé
Sur le plan mondial, la prévision numérique du temps a fait des progrès sensibles grâce aux
avancées de l’assimilation des données et à l’existence d’observations nouvelles ou améliorées de
nombreuses variables à diverses échelles spatiales et temporelles. Les réseaux de capteurs tels
que les radars météorologiques, les récepteurs de systèmes mondiaux de navigation par satellite,
les détecteurs de foudre, les célomètres et d’autres nouveaux instruments devraient jouer un rôle
de plus en plus important dans les futurs systèmes d’observation. Les satellites d’observation de
l’environnement, qui sont devenus le pivot des systèmes d’assimilation, ont une grande importance
en ce qu’ils offrent la couverture temporelle et spatiale nécessaire. Il est essentiel d’améliorer
constamment l’exploitation de ces observations et de favoriser l’innovation grâce à de nouvelles
plates-formes d’observation afin de combler les lacunes restantes du système d’observation
actuel. Désormais, il faudra créer des réseaux d’observation pour des modèles à l’échelle du
kilomètre qui représentent des phénomènes d’échelle temporelle et spatiale beaucoup plus faible.
Il convient de réaliser, pour ces modèles à petite échelle, de nouvelles observations à partir de
diverses plates-formes, car les réseaux traditionnels d’observation in situ n’offrent pas un
échantillonnage spatial suffisant. On élabore maintenant des modèles de prévision
environnementale comportant un plus grand nombre de variables (comme la concentration de
polluants dans l’atmosphère) qui vont élargir la gamme des observations nécessaires. Il faut des
méthodes plus efficaces pour que les ordinateurs puissent assimiler des données d’observation
ayant des cycles fréquents d’actualisation. Nous résumons ici la situation à venir des observations
relevant de la prévision numérique du temps et certains des problèmes qu’elles posent.

2.1

INTRODUCTION

Le recours à des observations émanant de satellites en vue d’une assimilation dans des modèles
de prévision numérique, de la surveillance du climat et de l’évaluation des modèles du temps et du
climat se multiplie depuis une vingtaine d’années. Les observations à partir de satellites
représentent maintenant l’apport le plus important à l’initialisation des modèles opérationnels
actuels de prévision numérique. Il est à rappeler toutefois que les données in situ (émanant par
exemple de radiosondes ou d’avions) constituent toujours une référence importante pour la
prévision numérique du temps, du fait surtout d’une meilleure résolution verticale et du fait
également qu’une bonne partie des données spatiales de télédétection restent sujettes à des
erreurs systématiques que les données in situ peuvent contribuer à corriger. Récemment, des
systèmes tels que le Système mondial d’interétalonnage des instruments satellitaires (GSICS)
(Goldberg et al., 2011) ont permis de réduire les erreurs systématiques lors de la mesure de la
luminance énergétique par satellite. Qui plus est, des réseaux de télédétection au sol susceptibles
d’offrir des informations précieuses dans la couche limite, plus difficiles à obtenir à partir de
satellites, voient maintenant le jour. Actuellement, les méthodes élaborées depuis une vingtaine
d’années pour assimiler les observations à partir de prévisions numériques d’échelle mondiale
sont élargies, avec un succès croissant, à des modèles à plus petite échelle, ce qui constitue une
amélioration par rapport à une simple réduction d’échelle des analyses à faible résolution. Les
nouveaux outils créés à partir de l’assimilation de données permettent de quantifier l’impact des
observations dans les modèles de prévision numérique du temps (voir le chapitre 3), ce qui donne
la possibilité de prendre des décisions en meilleure connaissance de cause quant aux types
d’observations à réaliser à l’avenir.
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Le Système mondial d’observation (SMO), coordonné par l’Organisation météorologique mondiale
(OMM), porte sur de nombreux types d’observations, comme l’indique la figure 1. La base de
données OSCAR2, gérée par l’OMM, résume bien les besoins de la prévision numérique du temps
en matière d’observations3 et les capacités actuelles et prévues d’observation depuis l’espace. Les
observations sont transmises en temps quasi réel (généralement en moins de trois heures pour les
prévisions mondiales) à des centres de prévision numérique via le Système mondial de
télécommunications (SMT), sous diverses formes, bien qu’on ait de plus en plus recours au code
BUFR (forme universelle de représentation binaire des données météorologiques) pour tous les
types d’observations. Le code BUFR permet une définition plus exhaustive des observations
codées sous une forme compacte. L’ensemble des observations de l’atmosphère, des terres
émergées et des océans peut se diviser en quatre types: observations de surface in situ (sols,
océans et cryosphère), télédétection au sol, observations d’altitude in situ et télédétection par
satellite de l’atmosphère et de la surface du sol. Ces quatre types d’observations sont présentés
brièvement ci-après. Par exemple, les observations que reçoit le Met Office britannique pour les
assimiler dans son modèle mondial de prévision numérique du temps sont présentées dans le
tableau 1 avec un résumé de leurs caractéristiques et le pourcentage de données réellement
assimilées après le contrôle qualité et l’élagage des données.
Le maintien de la couverture du système d’observation alors que les instruments satellitaires
tombent en panne et ne sont pas remplacés et que les réseaux océaniques et terrestres de
surface perdent de leur densité pose un problème permanent. On observe une tendance positive
depuis quelques années du fait que des pays de plus en plus nombreux contribuent au réseau
mondial d’observation in situ et satellitaire, d’où une certaine redondance.

Figure 1. Principaux éléments du Système mondial d’observation

Le recours à des observations à petite échelle dans les modèles d’échelle convective en est à ses
débuts et il reste beaucoup à faire pour développer des réseaux d’observation d’envergure
régionale, mais les travaux sont en cours. La gamme des observations utilisées dans les modèles
s’élargit alors qu’on commence à exploiter des modèles de prévision environnementale sur le plan
opérationnel.

2
3

http://www.wmo-sat.info/oscar/
http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/GOS-RRR.html
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En général, les systèmes satellitaires opérationnels ont un cycle de renouvellement de plus de
10 ans. On peut penser que ce fait entrave les progrès, mais il a également des avantages en ce
sens que les observations opérationnelles sont continues sur de plus longues périodes (à
condition que les capteurs ne tombent pas en panne prématurément) et que les usagers ont le
temps d’exploiter les données de façon optimale. L’exploitation de données est un élément
essentiel de la définition de la prochaine génération de systèmes satellitaires. Les techniques au
sol peuvent être adaptées à de nouvelles technologies en beaucoup moins de temps. Cela est vrai
en particulier des progrès de l’automatisation, de la miniaturisation et des communications, qui
permettent l’émergence de nouveaux types de réseaux de capteurs.
Le présent ouvrage est consacré aux systèmes d’observation actuels et à venir et en particulier
aux problèmes croissants que pose le passage de la prévision numérique du temps à une
résolution spatiale plus fine afin d’améliorer la représentation de la couche limite atmosphérique et
des précipitations de convection. Il est à noter toutefois que dans le cas des systèmes
d’exploitation, les améliorations ne sont souvent que marginales, car ces systèmes doivent assurer
la pérennité de services bien établis de prévision numérique du temps et de surveillance du climat.

2.2

OBSERVATIONS IN SITU

2.2.1

Observations in situ en surface

Les observations in situ de paramètres météorologiques à la surface du sol émanent du réseau
mondial de stations réalisant des observations synoptiques en surface (SYNOP), qui mesurent au
moins toutes les six heures la valeur nominale de la température, de la pression, du vent et de
l’humidité relative à une hauteur de 1,5 à 2 m (Ingleby, 2014). Plus de 80 000 observations sont
transmises tous les jours dans les trois heures du moment de la mesure pour être assimilées dans
des modèles de prévision numérique. Outre le réseau SYNOP, les messages météorologiques
d’aérodrome (METAR) sur la pression et la température destinés à l’aéronautique, produits
généralement dans des aéroports, sont désormais utilisés par les centres de prévision numérique.
La miniaturisation et l’intégration des capteurs pourraient donner naissance à de nouvelles sources
de données, surtout pour les modèles d’échelle convective tels que ceux qui font appel à des sites
de production participative ou à la technologie des téléphones portables. Des variables
météorologiques telles que la température et la pression peuvent désormais être mesurées par
des millions d’appareils (smartphones, tablettes, montres, etc.). L’industrie (IHS Technology 4 )
prévoit qu’en 2016, de 500 millions à un milliard de smartphones et de tablettes auront la capacité
de mesurer la pression ainsi que des paramètres tels que la position, l’humidité et la température
(Mass et Madaus, 2014). Cependant, la manière dont les données émanant de ces capteurs non
standard pourront être exploitées pour la prévision numérique du temps fait actuellement l’objet de
recherches. En particulier, les données recueillies sur la pression en surface semblent pouvoir être
assimilées, les problèmes d’observation étant relativement mineurs; on peut par exemple éviter les
décalages d’étalonnage en tenant compte des variations dans le temps. Dans d’autres domaines,
on cherche à savoir s’il est possible de déployer des composants électroniques souples et
biodégradables au sein d’un réseau radiotéléphonique de façon à saisir la structure
tridimensionnelle de l’atmosphère (Manobianco et Zack, 2014). L’intégration de technologies
nouvelles ou existantes offre de nouvelles possibilités non seulement pour la prévision numérique
du temps, mais aussi pour la surveillance du climat. Toutefois, l’homogénéisation des données et
la caractérisation des erreurs posent de nouveaux problèmes. Il est à souligner que les données
émanant de ces nouvelles sources ne remplacent pas les observations traditionnelles, qui vont
continuer de servir de référence, mais qu’elle permettent d’améliorer la couverture et la résolution
spatio-temporelle.

4

https://technology.ihs.com
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La représentation correcte des processus d’échange en surface prend de l’importance dans le
domaine de la prévision numérique, comme le montrent les progrès récents de l’assimilation des
données à la surface du sol. Cependant, le recours à des réseaux in situ spécialisés dont divers
groupes chargés d’applications météorologiques multiplient la création en est encore à ses débuts.
Les réseaux radiotéléphoniques de petite échelle sont de plus en plus nombreux à mesurer
l’humidité du sol in situ. Pour trouver des points communs entre les diverses techniques de mesure
et la qualité des réseaux, il est essentiel de procéder à des contrôles, préconisés par le Réseau
international de mesure de l’humidité du sol (ISMN) (Dorigo et al., 2013).
Dans les océans, les observations in situ (Système mondial d’observation de l’océan (GOOS),
http://www.ioc-goos.org) émanent principalement du réseau de bouées dérivantes créé à la fin des
années 90 et complété par des bouées ancrées, des plates-formes et des navires. La pression, le
vent et la température de la mer en surface sont mesurés. Des contraintes financières ont conduit à
réduire le nombre de données issues des bouées ancrées du Pacifique ces dernières années, mais
des activités sont en cours pour rétablir la capacité du réseau, avec une participation internationale
accrue, et pour en accroître la résilience. En outre, des flotteurs Argo ont commencé à indiquer le
profil de la température et de la salinité entre 2 000 m de profondeur et la couche proche de la
surface (5-10 m). On équipe des mammifères marins d’instruments pour disposer d’une nouvelle
source de données océaniques tridimensionnelles, essentiellement dans les océans austraux des
hautes latitudes où les conditions, et notamment la couverture de glace saisonnière, rendent difficiles
les mesures émanant d’autres plates-formes. On a également déployé des planeurs sous-marins
pour échantillonner à plusieurs profondeurs les couches supérieures des océans en mode
oscillatoire le long de trajectoires locales ou longues sur des périodes de quelques semaines à
plusieurs mois. Les planeurs, plates-formes très polyvalentes, sont équipés d’un grand nombre de
capteurs océanographiques. En outre, on met actuellement au point et l’on déploie de nouveaux
robots montés sur des flotteurs de surface qui mesurent des variables à proximité de la surface le
long d’itinéraires programmés.
Dans les régions polaires, la couverture des observations reste limitée, mais elle prend de
l’importance dans l’Arctique alors que les glaces de mer reculent et que les transports et d’autres
industries augmentent leurs activités sous ces latitudes. Les actions lancées pour étendre les
réseaux d’observation de l’Arctique émanent notamment du Programme des systèmes
internationaux pour l’observation de l’atmosphère en Arctique5, qui gère 10 sites d’observation
répartis dans l’Arctique, du Programme de surveillance et d’évaluation de l’Arctique
(http://www.amap.no) et de l’initiative SAON (soutien aux réseaux d’observation de l’Arctique)
(http://www.arcticobserving.org). Chaque site mesure, depuis 2001, un ensemble de variables de
surface telles que les aérosols, l’état de l’atmosphère et la concentration de gaz à effet de serre.
La couverture des observations disponibles en temps quasi réel est limitée, comme le montre la
figure 2. Dans l’Arctique, des bouées sur glace assurent une certaine couverture, et, dans
l’Antarctique, il existe un réseau clairsemé de stations SYNOP. Le Projet de prévision polaire,
coordonné par le Programme mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT), aura pour
objet de produire des observations supplémentaires au cours de périodes d’observation intensive
s’étalant sur les 10 ans du projet.

5

http://www.esrl.noaa.gov/psd/iasoa/
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(B)

Figure 2. Observations reçues de l’Arctique (A) et de l’Antarctique (B)
par le Met Office britannique sur une période de 24 heures de 21Z 09/02/15 à 21Z 10/02/15

Vu les preuves de plus en plus nombreuses de l’effet nuisible de la mauvaise qualité de l’air sur la
santé et le bien-être (voir par exemple OMS, 2014), une série d’éléments constitutifs de
l’atmosphère sont désormais analysés dans des zones peuplées de plusieurs régions à l’appui de
la mise en œuvre d’une nouvelle réglementation. Si les premières mesures de la qualité de l’air
remontent au XIXe siècle (Volz et Kley, 1988), ce n’est que depuis quelques dizaines d’années que
la précision et la fiabilité des méthodes et des instruments d’observation font des progrès sensibles.
Dans le cas des aérosols, les progrès sont encore plus récents, surtout en ce qui concerne la
caractérisation de la fraction ultra-fine et de la composition chimique de ceux-ci. Laj et al. (2009)
ont donné une vue d’ensemble des techniques de mesure mises au point pour observer la
composition de l’atmosphère. Le recours à la grande quantité d’observations de la qualité de l’air
disponibles de par le monde pour assimiler les données et pour évaluer les prévisions et les
simulations rétrospectives pose un problème important du fait que les sites de mesure sont
généralement proches des sources ou de villes, car l’objectif premier est de quantifier l’exposition
des populations. Il faut faire appel à des méthodes rigoureuses de filtrage des données pour
évaluer la représentativité des observations et ne conserver que celles qui sont conformes à la
discrétisation spatiale des modèles (Joly et Peuch, 2012). Au niveau planétaire, seuls quelques
sites gérés dans le cadre de la Veille de l’atmosphère globale (VAG) de l’OMM peuvent
caractériser l’évolution planétaire de la composition de l’atmosphère. Les données disponibles
dans les centres mondiaux de données de la VAG (voir http://gaw.empa.ch/gawsis/) sont
indispensables pour comprendre l’évolution des gaz réactifs, des aérosols et des gaz à effet de
serre et pour valider les modèles couplés chimie-climat (Lamarque et al., 2013), mais la VAG doit
viser la production de données en temps quasi réel pour que les données sur la composition de
l’atmosphère s’intègrent mieux dans la prévision numérique du temps.
2.2.2

Observations au sol par télédétection

Le coût élevé des mesures qui exigent une intervention manuelle et la nécessité d’améliorer
l’observation des processus convectifs avec une haute résolution temporelle et spatiale ont conduit
à la création de nouveaux capteurs qui ont maintenant atteint divers degrés de maturité. Si
certaines des techniques présentées ci-après sont déjà utilisées pour la prévision numérique du
temps, la configuration et l’exploitation de systèmes automatiques d’observation tous temps et
l’assurance régulière de leur qualité pour qu’ils se prêtent à la prévision numérique et,
éventuellement, à la surveillance du climat posent toujours des problèmes. La figure 3 montre la
couverture géographique de certains réseaux exemplaires.
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a)

b)

c)

Figure 3. Cartes de réseaux exemplaires au sol: a) réseau CWINDE, b) réseau européen de lidars et
de célomètres, c) MWRnet selon le rapport final sur l’action COST EG-CLIMET

On commence à diffuser largement, dans le cadre du Système mondial de navigation par satellite
(GNSS), des mesures au sol de signaux qui donnent le délai zénithal total (ZTD). Ce délai (Yan
et al., 2009), lié à la colonne totale de vapeur d’eau de l’atmosphère, peut être mesuré quelles que
soient les conditions atmosphériques. Les mesures sont effectuées dans de nombreux pays, mais
la transmission en temps réel des données aux centres de prévision numérique du temps n’est pas
encore au point. L’Europe et les États-Unis disposent de bons réseaux susceptibles de transmettre
des données en temps quasi réel, mais il reste beaucoup de progrès à faire ailleurs.
Divers instruments de télédétection offrent des possibilités peu coûteuses d’observation au sol
sans intervention humaine en vue d’établir constamment le profil de l’état de l’atmosphère (vent,
humidité, température, ozone, nuages et propriétés des aérosols). Voici quelques exemples de
réseaux:


Les réseaux de célomètres déployés par les services météorologiques pour déterminer
la visibilité et la hauteur de la base des nuages donnent aussi le profil de rétrodiffusion
des aérosols, qui peut servir à surveiller la couche limite sur le plan opérationnel
(Haeffelin et al., 2012).
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Il existe des réseaux de lidars anémométriques Doppler, mais actuellement, leur
nombre est nettement inférieur à celui des célomètres déployés. Cependant, les lidars
Doppler permettent de mesurer plus directement la turbulence ainsi que le vecteur vent
horizontal, mais leur portée se limite à la partie basse de l’atmosphère (riche en
aérosols). Depuis quelques années, leur utilité pour des applications relatives à
l’énergie du vent conduit à multiplier rapidement le nombre de systèmes opérationnels,
d’où la possibilité de constituer de nouveaux réseaux à l’avenir.



Les radars profileurs de vent, qui peuvent couvrir l’ensemble de la troposphère, sont
nettement plus au point que les lidars Doppler. Grâce à des réseaux établis aux
États-Unis et dans le sud du Canada et au Réseau européen coordonné de profileurs
de vent (CWINDE), les données issues de plusieurs stations, d’ores et déjà assimilées
dans des modèles de prévision numérique du temps, s’avèrent très intéressantes
(Benjamin et al., 2004; Illingworth et al., 2015). Toutefois, la couverture de ce réseau
se réduit depuis quelques années, surtout aux États-Unis.



Les radiomètres hyperfréquence peuvent être exploités opérationnellement pour
donner le profil de la température de la basse atmosphère, mais leur résolution
verticale diminue rapidement avec l’altitude dans la presque totalité des conditions
météorologiques (Löhnert et Maier, 2012). Par ailleurs, on connaît la teneur des
nuages en eau à l’état liquide et l’on dispose de certaines informations sur le profil de
la vapeur d’eau. Le réseau bénévole MWRnet (réseau international de radiomètres
hyperfréquence au sol), qui comprend plus de 100 radiomètres, a soutenu les
premières tentatives pour les assimiler dans la prévision numérique du temps et établit
des procédures communes d’assurance qualité. Ces radiomètres servent également à
des études climatiques et à la validation de prévisions numériques. Des études
expérimentales ont été lancées à propos du recours à des radiomètres hyperfréquence
à balayage de volume pour prévoir une forte convection.



Du point de vue de la résolution verticale, les spectromètres infrarouge sont supérieurs
aux radiomètres hyperfréquence pour la détermination des profils de la température et
de l’humidité. L’acquisition de profils n’est possible qu’en l’absence de nuages, mais de
nouvelles recherches ont démontré que des profils thermodynamiques précis
pouvaient également être obtenus sous les nuages (Turner et Löhnert, 2014). On
envisage actuellement la création d’un réseau d’observation en surface où des
spectromètres infrarouge au sol seraient les principaux instruments de chaque station.



Les lidars de mesure de la vapeur d’eau – le lidar Raman et le lidar à absorption
différentielle (DIAL) – permettent de déterminer le profil à haute résolution verticale de
la vapeur d’eau et des aérosols par temps clair ou sous la base des nuages. Bien que
ces instruments soient coûteux et d’un fonctionnement relativement complexe, des
recherches sont en cours pour mettre au point des versions peu coûteuses de ceux-ci.
Certains lidars Raman sont configurés de façon à pouvoir déterminer les profils de la
température.



Actuellement, on fait largement appel à des radars météorologiques dans les modèles
de prévision numérique du temps tant pour définir les champs de vent que pour définir,
en mode recherche essentiellement, les zones de précipitations par assimilation de la
réflectivité radar. Les radars à commande de phase qui font appel à un balayage
électronique au lieu d’un balayage mécanique offrent une possibilité intéressante de
balayage beaucoup plus rapide et plus souple des précipitations et de mesure de la
convection par temps clair.



On a de plus en plus recours à des réseaux de détection de la foudre susceptibles
d’observer les éclairs nuage-sol et nuage-nuage (Rodger et al., 2006) pour déterminer
l’évolution des cellules de convection, les activités orageuses et la structure électrique
verticale des grosses cellules pluvieuses.
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Le réseau GALION d’observation lidar des aérosols de la VAG est un réseau de
réseaux, car il n’est pas possible de mettre en place un réseau mondial d’observation
lidar des aérosols en installant un ensemble homogène de systèmes dans un certain
nombre de stations choisies en vue d’une couverture optimale. Au lieu de cela, le
réseau GALION fait appel à des systèmes existants dans des stations établies, à des
opérateurs expérimentés de ces systèmes et aux structures de réseau existantes. La
structure et la mise en place du réseau sont présentées dans le rapport N° 178 de la
VAG.



Le Réseau pour la détection des variations de la composition de l’atmosphère
(NDACC) regroupe plus de 70 stations de recherche de haute qualité procédant par
télésondage pour observer et mieux comprendre l’état physique et chimique de la
stratosphère et de la haute troposphère et, en particulier, l’évolution à long terme de la
couche d’ozone (http://www.ndsc.ncep.noaa.gov/).

Chacun des réseaux d’instruments mentionnés ci-dessus offre des informations limitées sur l’état
de l’atmosphère. Hardesty et al. (2012) ont établi la pertinence des divers instruments de profilage
thermodynamique opérationnel. L’assimilation des données dans les modèles de prévision
numérique du temps, qui exige des responsables d’observations qu’ils convertissent les variables
des modèles en quantités mesurées, est un moyen efficace d’exploiter ces mesures non standard.
Autrement, on tire profit de la synergie de divers instruments en combinant leurs mesures dans un
algorithme de recherche donnant naissance à des produits pouvant être assimilés sans faire appel
à des retransmissions complexes. Les deux méthodes sont utilisées dans les modèles actuels de
prévision numérique selon le type de mesure à assimiler.
Malgré les progrès réalisés depuis une dizaine d’années, il existe des lacunes dans le système
d’observation actuel, en ce qui concerne par exemple une véritable observation de référence de la
turbulence loin de la surface. À ce propos, diverses activités visent à caractériser la turbulence en
tirant profit de la distribution des moments de l’ordre le plus élevé de la température, de la vapeur
d’eau et du vent vertical dans la couche limite convective grâce à des systèmes lidar spécialisés
(voir par exemple Turner et al., 2014; Lenschow et al., 2012), mais il reste beaucoup à faire dans
ce domaine. Afin de démontrer l’utilité des divers instruments de prévision numérique, on a créé
des réseaux prototypes pour diverses applications et pour des zones limitées, comme le Front
Range Observational Network Testbed (FRONT). En Europe, l’action COST TOPROF a pour objet
de définir un réseau européen optimal de stations automatiques peu coûteuses de profilage au sol
susceptibles de donner le profil continu du vent, de l’humidité, de la température, des nuages et
des propriétés des aérosols. Un réseau de télédétection au sol comprenant cinq stations distinctes
sur le plan climatologique destinées à observer le vent, les particules d’aérosols, les nuages et les
précipitations a été établi récemment en Finlande (Hirsikko et al., 2014). En outre, on met
actuellement au point certains outils d’assimilation des données, comme l’une des versions du
modèle RTTOV de transfert radiatif rapide (Saunders et al., 1999), qui fait appel à des géométries
d’observation telles que les visées vers le zénith.
2.2.3

Observations in situ en altitude

Les observations en altitude par radiosondage sont un élément essentiel de l’assimilation des
données dans les centres de prévision numérique du temps. Comme on a exigé récemment que
toutes les observations soient transmises en code BUFR haute résolution, les utilisateurs vont
pouvoir accéder à des informations plus détaillées sur le profil vertical et connaître la position des
ballons en cours d’ascension. Actuellement, presque toutes les radiosondes font appel au GPS
pour déterminer le vent horizontal. Les radiosondes sont devenues plus petites et ont gagné en
souplesse, mais ce n’est que maintenant qu’on peut obtenir des jeux de données de haute qualité,
même pour les services météorologiques, par exemple en imposant une haute résolution verticale
et en apportant de meilleures corrections à l’humidité dans la haute troposphère. La production de
données en cours d’ascension et de descente devrait permettre d’obtenir d’autres jeux de données
pour les modèles de prévision numérique. Les sondes parachutées par des avions peuvent offrir
des perspectives remarquables dans des zones où les observations sont rares, comme dans le
cas d’ouragans, de tempêtes tropicales ou de phénomènes des régions polaires. Des
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constellations de driftsondes, nacelles flottant dans la stratosphère capables de lâcher des
catasondes sur commande, ne sont employées couramment que lors de campagnes sur le terrain
(Cohn et al., 2013). Les profils obtenus sont souvent utilisés en temps réel dans des modèles
opérationnels de prévision numérique du temps. Le projet ConcordIASI en donne un bon exemple
(Rabier et al., 2013). Récemment, un petit sous-ensemble de radiosondes de haute qualité a
réalisé une série de mesures complémentaires des profils de l’atmosphère (Immler et al., 2010)
dans le cadre du Réseau aérologique de référence du SMOC (GRUAN) afin de réduire l’incertitude
des profils.
Désormais, les données sur le vent et la température issues d’aéronefs sont couramment
transmises à des centres de prévision numérique et assimilées, mais elles ne sont relevées que
sur les itinéraires principaux d’appareils commerciaux, les profils étant proches des aéroports. Des
profils de la concentration de vapeur d’eau sont établis par des avions à mesure que les
instruments voient le jour, mais actuellement, ils ne sont disponibles qu’aux États-Unis (WVSS-II)
et en Europe (Système aéroporté de transmission de données météorologiques troposphériques
(TAMDAR), Gao et al., 2012). Des études récentes ont montré que les mesures AMDAR
(retransmission des données météorologiques d’aéronefs) sont au moins aussi bonnes que celles
des radiosondes pour les profils de la vapeur d’eau et que la couverture aux États-Unis est
correcte, comme l’indique la figure 4. Il convient de développer davantage le système TAMDAR,
qui est en cours de déploiement en Europe. D’autres variables intéressantes pouvant être
mesurées par des avions sont l’altitude, la turbulence et le givrage établis par GPS.
Des radars météorologiques polarimétriques Doppler sont montés sur des avions pour déterminer
la structure tridimensionnelle des cyclones tropicaux. La nouvelle génération de ces radars, qui
font appel à des antennes réseau à commande de phase, devrait disposer d’une meilleure
résolution spatiale et d’une plus grande souplesse (Vivekanandan et al., 2014). Le recours
croissant à des avions sans pilote pour diverses applications in situ et à distance offre de nouvelles
possibilités d’améliorer le système d’observation, en particulier au-dessus et au-dessous de la
couche limite. Des appareils de ce type seront certainement beaucoup plus utilisés d’ici une
dizaine d’années.
Pour d’autres gaz – O3, CO, CO2, NOy, NOx, H2O, aérosols et particules de nuages –,
l’infrastructure européenne de recherche IAGOS (aéronefs en service pour le Système mondial
d’observation) (http://www.iagos.org), fondée sur les programmes MOZAIC (Marenco et al., 1998)
et CARIBIC (Brenninkmeijer et al., 2007), permet d’effectuer, à partir d’avions commerciaux, un
grand nombre de mesures de la concentration d’éléments tels que l’ozone, la vapeur d’eau, le
monoxyde de carbone et les oxydes d’azote totaux (NOy). Par ailleurs, on mesure la concentration
de méthane et de dioxyde de carbone sur certains vols. Des programmes aéronautiques
semblables existent également en Asie, comme le projet CONTRAIL au Japon (Machida et al.,
2008). Ces données sont valables pour la validation de modèles de la chimie de l’atmosphère.
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Figure 4. Couverture de données sur le profil AMDAR de la vapeur d’eau aux États-Unis
er
le 1 juillet 2014 à basse altitude (carte du haut) et à haute altitude (carte du bas)
Source: CEPMMT

2.3

OBSERVATIONS SATELLITAIRES

2.3.1

Situation actuelle du système d’observation par satellite

La figure 5 présente succinctement l’actuel système mondial d’observation depuis l’espace
(Bureau du Programme spatial de l’OMM, 2014; Lafeuille, communication personnelle), coordonné
par l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et le Groupe de coordination pour les satellites
météorologiques (CGMS) avec l’appui du Comité sur les satellites d’observation de la Terre
(CEOS). Pour la prévision numérique du temps et les observations climatologiques, les satellites
en orbite basse, qu’ils soient opérationnels ou expérimentaux, produisent des données
essentielles, alors que la plupart des données émanent d’observations suivies effectuées par des
satellites opérationnels. Les éléments de base d’une grande constellation de satellites en orbite
basse doivent être déployés sur trois orbites héliosynchrones vers 9 h 30, 13 h 30 et 17 h 30
(heures de passage au-dessus de l’Équateur), ce qui permettra un échantillonnage temporel quasi
régulier de l’atmosphère à partir d’une orbite basse.
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Space-based observing system : continuity, integration,
optimization of complementary elements
Backbone: GEO and LEO components

Intercalibration system
Constellation on other LEO
orbits
Demonstration planned in
high-eccentricity orbit

1

Figure 5. Schéma du système mondial d’observation depuis l’espace
par des satellites opérationnels géostationnaires et en orbite polaire. La notion de système mondial
d’interétalonnage spatial (Goldberg et al., 2011) est représentée là où les orbites des satellites
se croisent, ce qui permet des passages simultanés au nadir.

Les satellites géostationnaires ont un cycle de répétition plus court que les autres, en général de
10 à 15 minutes pour le disque complet et de cinq minutes ou moins pour les balayages rapides
dans des zones limitées. La fréquence des observations en orbite géostationnaire permet
d’observer des phénomènes météorologiques à évolution rapide tels que les orages de
convection. La géométrie de visualisation limite les observations géostationnaires aux basses et
moyennes latitudes. La constellation de satellites météorologiques géostationnaires opérationnels
placés autour de l’équateur reste à la base de la surveillance du temps à évolution rapide, les
observations étant répétées toutes les 10 à 15 minutes. Leur principale application est la
production d’informations fréquemment actualisées pour les prévisions immédiates et à courte
échéance, bien que ces observations permettent aussi une assimilation dans les modèles
mondiaux et régionaux de prévision numérique du temps. Des observations plus fréquentes aux
latitudes élevées grâce à des passages multiples en chevauchement de satellites à orbite polaire
permettent de répondre au besoin d’actualisations fréquentes à ces latitudes.
Les satellites produisent quantité d’observations de l’atmosphère et de la surface qui, en principe,
offrent une bonne couverture mondiale. En général, les centres opérationnels reçoivent chaque
jour plus de 105 mesures par type donné d’observation satellitaire (voir le tableau 1). Cependant,
vu les difficultés que présente l’exploitation de données émanant du sol, des nuages et des glaces
de mer et la nécessité d’élaguer les données pour réduire les corrélations d’erreurs horizontales
entre les mesures, seuls 20 % environ de la plupart des types de données satellitaires sont
réellement assimilés dans les modèles de prévision numérique. À l’avenir, en vue d’optimiser
l’usage de données satellitaires, on compte en accroître la quantité, surtout dans les cas les plus
difficiles (surface du sol, glaces de mer, etc.). Il est particulièrement approprié de réduire l’élagage
des données dans les modèles d’échelle convective.
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Tableau 1. Observations assimilées en un jour par le modèle mondial de prévision numérique
du temps du Met Office, en 2013

Groupe
d’observation

Sous-groupe
d’observation

Nombre quotidien
d’observations1

Pourcentage
assimilé

Profils verticaux
établis au sol

TEMP

1 300

96, 95, 76

830

21

18 000

17

ATOVS: 4 000 000
IASI: 500 000
AIRS: 300 000
ATMS: 320 000
CrIS: 300 000
GOESclr: 600 000
SEVERI: 400 000
MTSATclr: 160 000
GPSRO: 3 000

5
10
13
22
12
2
7
9
80

SATAOD: 700 000
MSGAOD: 2 300 000

15
0

13 500

77, 62

380 000
62 000
190 000
80 000
400 000
240 000
130 000

24, 24
0, 0
13
20
5
8
8

IR

85 000

6

110 000

3

1 800 000
1 200 000

4
1

400 000

6

Navires
Bouées fixes et
plates-formes
Bouées dérivantes
METAR
SYNOP mobile

IR
Extraction de données
KNMI2
Vents NRL
Extraction de données
KNMI2
P (traité selon la surface
du modèle), V, T
RH
P, V, T, RH
P, V, T
P, T
P, V, T, RH
P, T, RH

80 000
6 000
11 500
11 000
140 000
2 700

88, 86, 90, 91
80, 67, 77, 47
72, 90, 80
87, 8
35, 30, 32, 32
20, 15, 15

GPSIWV

ZTD

450 000

0,3

PILOT
PROFILER
Profils verticaux
établis par satellite

Avions

Vecteurs de
mouvement
atmosphérique
définis par satellite

METOP-A/B
NOAA-15/16/18/19, Aqua
AIRS, IASI, HIRS, AMSUA/B, MHS
ATMS, CrIS
GOES-13/15, Met-10,
MTSAT-2
Radio-occultation
COSMIC, GRAS
AOD MODIS AQUA,
MSG

Manuel
AIREPS, y compris ADS
Automatique
AMDARS
TAMDAR
GOES 13,15 BUFR
Meteosat 7 BUFR
Meteosat 10 BUFR
MTSAT BUFR
MODIS Terra/Aqua
Vecteurs polaires NOAA
Vecteurs polaires MetOp

Vents de surface
mesurés par
satellite

Mesures de surface
au sol

Mesures satellitaires
au sol
1

2

METOP-A/B ASCAT
CORIOLIS WINDSAT
OSCAT OceanSat-2
SYNOP terrestre

Éléments utilisés

T, V, RH, selon la
moyenne des couches du
modèle
Comme TEMP, mais V
uniquement
Comme TEMP, mais V
uniquement
Luminance énergétique
assimilée directement
avec sélection du canal
selon l’instrument de
surface et la nébulosité

Profils de l’indice de
réfraction
Épaisseur optique des
aérosols
T, V comme indiqué, avec
double contrôle et listes
d’invalidation

IR, WV
IR, VIS, WV
IR, WV
IR, VIS, WV
IR, WV, WV par temps
clair

Les observations, ici, sont des profils de variables, des vecteurs de luminance énergétique ou des
observations sur un seul niveau.
KNMI: Institut météorologique royal des Pays-Bas

La principale mesure des propriétés de l’atmosphère et de la surface du sol effectuée dans
l’espace a pour origine le rayonnement de la couche supérieure de l’atmosphère émis, réfléchi et
diffusé par la surface du sol, l’atmosphère et les nuages. L’atmosphère est détectée dans le
spectre électromagnétique, depuis les hyperfréquences jusqu’à l’ultraviolet. L’absorption spectrale
variable des gaz atmosphériques permet de déduire les profils de la température de l’atmosphère
et de la vapeur d’eau de la luminance énergétique mesurée. Le tableau 1 présente les valeurs de
la luminance déterminées par de nombreux capteurs situés en orbite polaire ou géostationnaire et
assimilées actuellement par des modèles de prévision numérique du temps. Les valeurs
déterminées par des capteurs infrarouge avancés ayant une haute résolution spectrale et par des
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radiomètres hyperfréquence ayant une vaste réaction spectrale sont régulièrement assimilées par
ces modèles. L’assimilation de la luminance énergétique infrarouge émanant de nuages, de la
surface du sol et de surfaces glacées fait toujours l’objet de recherches, mais on exploite dans ce
cadre un nombre de plus en plus important de données. Il est à noter que la luminance dans les
hyperfréquences donne une couverture mondiale bien meilleure, mais une résolution verticale
moindre que la luminance dans l’infrarouge, qui n’est pas affectée par les nuages non précipitants.
Actuellement, la luminance énergétique n’est pas assimilée dans le visible et le proche infrarouge,
mais des études sont en cours pour que cela devienne possible (voir par exemple Kostka et al.,
2014).
Tableau 2.
Données satellitaires émanant du système mondial CEPMMT/MACC d’assimilation et
de prévision en temps quasi réel. Les observations assimilées a) sont celles actuellement utilisées
pour contraindre le modèle, les observations contrôlées b) sont celles qui font partie de l’ensemble
du système (acquisition de données en temps quasi réel, calcul des différences entre les
observations et le modèle) mais qui ne servent pas encore à contraindre le modèle, tandis que les
observations prévues c) sont celles dont on envisage le lancement.

a) Observations satellitaires assimilées
Instrument

Satellite

Agence spatiale

Fournisseur
de données

Type de donnée

MODIS

EOS-Aqua,
EOS-Terra

NASA

NASA

Épaisseur optique des
aérosols, puissance radiative
du feu

MLS

EOS-Aura

NASA

OMI

EOS-Aura

NASA

KNMI

O3, NO2, SO2

SBUV-2

NOAA-16, -17, 18 et -19

NOAA

NOAA

Profil de l’O3

IASI

METOP-A,
METOP-B

EUMETSAT/CNES

ULB/LATMOS

CO

MOPITT

EOS-Terra

NASA

NCAR

CO

GOME-2

METOP-A,
METOP-B

EUMETSAT/ESA

DLR

O3

Profil de l’O3

b) Observations satellitaires contrôlées
Instrument

Satellite

Agence spatiale

Fournisseur
de données

Type de donnée

GOME-2

METOP-A,
METOP-B

EUMETSAT/ESA

DLR

NO2, SO2, HCHO

SEVIRI

METEOSAT

EUMETSAT

LandSAF

O3, puissance radiative du feu

Imageur

GOES-11 et 12

NOAA

UCAR

Puissance radiative du feu
(luminance énergétique)

c) Observations satellitaires prévues
Instrument

Satellite

Agence spatiale

Fournisseur
de données

Type de donnée

CALIOP

CALIPSO

NASA

NASA

Rétrodiffusion par les aérosols
mesurée par lidar

OMPS

Suomi NPP

NASA/NOAA

NOAA

O3

IASI

METOP-A et
-B

EUMETSAT/CNES

EUMETSAT

O3 (luminance énergétique)

Imageur

MTSAT-2

JMA

JMA

Puissance radiative du feu
(luminance énergétique)

VIIRS

Suomi NPP

NASA/NOAA

EUMETSAT

Épaisseur optique des aérosols,
puissance radiative du feu

SEVIRI

MSG

EUMETSAT

ICAR

Épaisseur optique des aérosols

La quantité de gaz à l’état de trace (ozone, protoxyde d’azote, méthane et dioxyde de carbone)
présente dans la colonne totale et l’épaisseur optique des aérosols s’obtiennent à partir
d’observations de la luminance énergétique dans l’ultraviolet, le visible et le proche infrarouge. On
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peut, dans une certaine mesure, déduire ces variables de la luminance énergétique dans
l’infrarouge, mais on n’obtient pas d’aussi bons résultats pour la basse troposphère. Il est possible
de recueillir des informations sur le profil d’une haute résolution verticale grâce à des mesures en
visée latérale. On a recours à ces mesures des gaz à l’état de trace dans des modèles de
composition de l’atmosphère. Pour illustrer ce fait, le tableau 2 présente les observations
satellitaires prises en compte dans le système d’assimilation et de prévision MACC (Monitoring
Atmospheric Composition and Climate). Ce système mondial de production en temps quasi réel fait
appel à des données satellitaires dans son dispositif d’assimilation variationnelle
quadridimensionnelle (4D-Var) des données servant à contraindre l’état initial de l’atmosphère dont
on se sert pour les prévisions à échéance de cinq jours. Ces observations par satellite concernant
la composition de l’atmosphère sont assimilées dans le système en plus de l’ensemble des
observations météorologiques émanant du système opérationnel de prévision numérique du temps
du CEPMMT, qui fait intervenir plus de 70 instruments.
L’amélioration de l’étalonnage est une étape importante vers un gain de précision et de régularité
de la mesure de la luminance énergétique par satellite. Le Système mondial d’interétalonnage des
instruments satellitaires (GSICS) (Goldberg et al., 2011) offre un cadre unique permettant
d’intégrer diverses données satellitaires dans un système où les observations sont rendues
mutuellement cohérentes. L’idée est que si ces mesures relevaient d’une norme absolue, on
pourrait réduire la nécessité d’une correction des erreurs systématiques par des systèmes de
prévision numérique, car ces erreurs seraient dues au modèle de prévision numérique et non aux
données transmises par satellite. La réalisation de cet objectif dans le cadre du GSICS va
permettre d’améliorer l’évaluation des modèles numériques (du temps et du climat) et leur
paramétrage physique.
Le secteur de la météorologie sait déterminer en temps quasi réel les angles de courbure par
radio-occultation GPS depuis le début des années 2000. La constellation des satellites disponibles
s’est accrue de façon à offrir une couverture mondiale suffisante, bien que depuis quelques
années, cette constellation se réduise du fait que les satellites les plus anciens commencent à être
en fin de course. Une nouvelle constellation de satellites est prévue. L’avantage de ce type de
mesure des angles de courbure, c’est qu’il ne dépend d’aucun étalonnage, contrairement à ce qui
est le cas avec les radiomètres, donc qu’on peut le considérer comme une mesure de référence
absolue de la température de la haute troposphère et de la stratosphère (Eyre, 1994). C’est ce qui
rend ces mesures intéressantes pour la surveillance du climat et la détermination des erreurs
systématiques dans les profils thermiques des radiosondes et des modèles de prévision
numérique du temps.
La diffusion des micro-ondes issues de la surface de la mer donne des indications importantes sur
la force des vents de surface, avec, en général, plusieurs directions possibles du vent (problème
de l’ambiguïté) parmi lesquelles le système peut choisir (Figa-Saldaña et al., 2002; Cotton, 2013).
Des études ont démontré que la présence d’au moins deux instruments hyperfréquence actifs en
orbite polaire se répercute éminemment sur les prévisions numériques, en ce qui concerne en
particulier les cyclones tropicaux. Actuellement, les centres de prévision disposent de données
émanant de diffusiomètres opérationnels uniquement pour les orbites du matin, aucune n’étant
disponible pour les orbites de l’après-midi, ce qui est loin de permettre une bonne couverture
diurne (on notera que le tableau 1 présente des données émanant du système OSCAT avant qu’il
ne cesse de fonctionner, en février 2014). Les mesures hyperfréquence se sont avérées utiles à la
surface du sol pour déterminer l’humidité des couches superficielles. Ces données sont
maintenant assimilées dans des modèles de la surface du sol afin d’améliorer la mesure des flux
de surface, qui peut influer sur les prévisions quant aux précipitations. Il existe aussi des
radiomètres hyperfréquence passifs (Aquarius et SMOS) qui mesurent l’humidité des sols en surface.
On produit des vecteurs de mouvement atmosphérique en observant les nuages ou les
caractéristiques de la vapeur d’eau dans des séquences d’images géostationnaires ou lors de
passages successifs en chevauchement de satellites à orbite polaire (Velden et al., 2005). On
obtient ainsi une évaluation correcte des vents locaux et une bonne couverture de la haute et
basse stratosphère, caractérisée normalement par des nuages cohérents et des gradients
d’humidité. Le rôle positif de ces vecteurs dans les modèles de prévision numérique est bien
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étayé. On a mis au point diverses techniques pour en améliorer l’assimilation, par exemple en en
réduisant le poids observationnel dans des zones de fort cisaillement vertical du vent où il est
essentiel de déterminer l’altitude avec précision et en caractérisant les erreurs de détermination de
l’altitude par comparaison avec des champs de modèles de prévision numérique du temps.
De nouvelles techniques de traitement des vecteurs de mouvement atmosphérique qui améliorent
la couverture apparaissent actuellement (Velden et al., 2005). Par exemple, on produit de tels
vecteurs à partir d’une combinaison d’images émanant de satellites géostationnaires et à orbite
polaire afin de combler les lacunes qui existent entre 55 et 65° de latitude nord et 55 et 65° de
latitude sud, où l’on ne peut caractériser ces vecteurs uniquement à partir de tels satellites. Autre
exemple: on fait appel à des satellites géostationnaires à balayage rapide pour produire des jeux
de données à moyenne échelle sur les vecteurs de mouvement atmosphérique pour des densités
très élevées, données qui seront exploitées et assimilées dans des modèles de prévision
numérique et des modèles de cyclones tropicaux haute résolution (Wu et al., 2014). Des études
sur la détermination de l’altitude des vecteurs de mouvement atmosphérique (voir par exemple
Velden et Bedka, 2009; Hernandez-Carrascal et Bormann, 2014) montrent que ces vecteurs sont
en corrélation plus étroite avec un mouvement de la couche troposphérique qu’avec un seul niveau
discret. Il a été ainsi démontré que les erreurs quant au vent émanant de ces vecteurs sont
réduites lorsqu’on leur attribue une couche à 120 hPa au-dessous du sommet des nuages, définie
par des observations lidar issues du satellite CALIPSO (Folger et Weissmann, 2014).
Des expériences sur la mesure des vents par diffusiomètre (Valkonen, 2014) montrent qu’un
filtrage au cas où les données seraient trop denses peut faciliter la prévision des tempêtes et
notamment des dépressions polaires. On pense qu’en général, un filtrage permet d’améliorer la
définition des caractéristiques de moyenne échelle. Dans le cas des vecteurs de mouvement
atmosphérique, on peut donner un bon exemple: les produits haute résolution issus de ces
vecteurs permettent de mieux définir la divergence et la convergence des champs de vent, ce qui
peut améliorer le positionnement des systèmes de convection tropicale dans les modèles
(Schmetz et al., 2005). Plus récemment, Stoffelen et al. (2014) ont démontré l’utilité de la mesure
des vents par des diffusiomètres haute résolution pour discerner la dynamique à moyenne échelle
(vents rabattants) des systèmes de convection tropicale.
Des radars de pluie hyperfréquence tournent actuellement dans l’espace (voir par exemple les
missions TRMM et GPM), mais l’assimilation des informations sur les précipitations (Benedetti et
al., 2005; Iguchi et al., 2009) n’a pas encore suffisamment progressé pour qu’on puisse l’utiliser
dans des systèmes opérationnels en raison du caractère hautement non linéaire des précipitations
détectées et de leurs rapports avec les variables des modèles. Un approfondissement de la
recherche devrait conduire à une plus vaste exploitation de ces données, et l’installation d’un radar
de précipitations bifréquence sur le satellite GPM devrait en accroître la précision.
Dans le cas des modèles d’échelle convective caractérisés par un cycle d’actualisation rapide, on
prévoit d’exploiter mieux et plus à fond les données issues de satellites géostationnaires (par
exemple les champs tridimensionnels de vapeur d’eau et les observations de nuages) afin de
mieux définir les champs de vent associés à des caractéristiques de l’atmosphère telles que les
fronts et les grands systèmes de convection tropicale. Grâce à ces mesures, on pourra améliorer
la représentation de l’évolution rapide de la convection dans les modèles d’échelle convective. La
figure 6, où l’on compare une image visible simulée issue de Meteosat-10 et produite par le
modèle britannique avec une image visible observée par Meteosat-10, offre un exemple de leur
potentiel. En l’occurrence, la plus grande partie du Royaume-Uni était couverte de nuages bas
dans une zone de haute pression. En général, la couverture nuageuse représentée par le modèle
correspond bien aux images satellitaires, mais le ciel issu du modèle est plus dégagé que dans la
réalité et l’on note des différences. L’imagerie simulée aide les concepteurs de modèles à
améliorer la représentation des nuages et du brouillard dans les modèles et les prévisionnistes à
évaluer la précision des prévisions issues des modèles.
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Figure 6. Image simulée dans le canal visible de Meteosat-10, le 11 février 2015 (à gauche),
par comparaison avec l’image réelle (à droite). Les simulations correspondent à l’analyse 12Z
du modèle britannique de 1,5 km, l’image satellitaire étant valable au même moment.

La détermination de la température de la mer en surface par satellite est une activité mûre qui
remonte à près de 40 ans. Des mesures sont effectuées par des radiomètres infrarouge bien
étalonnés montés sur des satellites en orbite polaire ou géostationnaire et par des radiomètres
hyperfréquence montés sur des satellites en orbite polaire, chacun possédant des caractéristiques
différentes et complémentaires. Ce sont les données obtenues dans l’infrarouge par des satellites
en orbite polaire qui ont la résolution spatiale la plus élevée: 0,75 km pour le VIIRS et 1 km pour
les AVHRR et les MODIS, mais elles présentent de nombreuses lacunes dues aux nuages. Les
résultats obtenus par les capteurs hyperfréquence de la température de la mer en surface sont
robustes en présence de nuages non précipitants, mais comme ces capteurs ont une résolution
spatiale d’une cinquantaine de kilomètres, ils ne peuvent pas produire de données à moins d’une
centaine de kilomètres des côtes. Les données obtenues dans l’infrarouge par des satellites
géostationnaires ont une résolution de quelques kilomètres et une grande fréquence de passage,
très utile pour distinguer la variabilité diurne, mais elles sont limitées aux basses et moyennes
latitudes. Dans les systèmes d’assimilation, l’utilité de la mesure de la température de la mer en
surface par satellite est fonction de la précision des données obtenues. Sous les auspices du
GHRSST (Groupe pour l’échange de données haute résolution sur la température de la mer en
surface) (Donlon et al., 2007), des activités se poursuivent afin d’améliorer les techniques de
détermination de la précision de la mesure de cette température. Cette précision est établie par
comparaison avec des mesures indépendantes effectuées par des bouées fixes et dérivantes. On
estime qu’actuellement, les profileurs Argo et les radiomètres infrarouge embarqués sur des
navires possèdent une précision de quelques dixièmes de degré. Les véritables valeurs sont
fonction des effets de la compensation de l’atmosphère, qui dépendent de plusieurs variables.
2.3.2

Plans pour l’avenir

Des satellites géostationnaires de nouvelle génération destinés aux futurs systèmes d’observation
satellitaire vont être lancés progressivement par diverses agences spatiales au cours des
cinq années à venir. Une imagerie avancée caractérisée par une meilleure résolution spatiale
(2 km ou moins dans l’infrarouge) et temporelle (10 minutes ou moins) va voir le jour avec l’arrivée
des satellites Himawari 8 et 9 du Service météorologique japonais, de la série GOES-R de la
NOAA, de la série FY-4 de l’Administration météorologique chinoise et de Météosat troisième
génération d’EUMETSAT. Il y aura aussi de nouvelles versions de satellites géostationnaires
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indiens (IMD et ISRO) et russes (Roshydromet). La coordination des orbites des satellites à
défilement est en cours, avec les satellites chinois FY-3 qui comblent une lacune. Des instruments
d’un type plus courant – systèmes GNSS, capteurs hyperspectraux, capteurs hyperfréquence et
imageurs – placés en orbite polaire ou géostationnaire vont améliorer la couverture et ouvrir la voie
d’un développement coordonné et d’un passage plus rapide à l’exploitation. Les lancements
prévus vont contribuer éminemment à concrétiser les perspectives d’avenir de l’OMM concernant
la composante spatiale du Système mondial d’observation à l’horizon 2025.
On peut résumer les aspects techniques de ces perspectives par deux grands points: i) une
amélioration de la couverture des satellites géostationnaires et en orbite basse, et ii) davantage de
points communs entre les instruments de chacun des nouveaux systèmes satellitaires devant
permettre de resserrer la coopération internationale en matière d’applications sur la base de
travaux scientifiques communs. La mise au point de nouveaux instruments placés en orbite
géostationnaire – imageurs d’éclairs (Goodman et al., 2013) et capteurs hyperspectraux (Hilton
et al., 2012) – et de nouveaux imageurs 16 canaux multiplie les possibilités d’observer des
variations temporelles dans l’atmosphère: évolution de la vapeur d’eau, des nuages, des tempêtes,
des aérosols, des cendres volcaniques, etc. (Stuhlmann et al., 2005; Schmit et al., 2005). Le
recours à des orbites géostationnaires est important pour améliorer la qualité des prévisions quant
à la qualité de l’air (Lahoz et al., 2012). L’extraction de données multispectrales (dans l’ultraviolet,
le visible et l’infrarouge) est une technique prometteuse pour déterminer la sensibilité de l’ozone,
qui est un grand polluant, dans la moyenne à basse troposphère (Natraj et al., 2011).
On se propose de faire des observations sur une orbite fortement elliptique afin d’améliorer la
couverture temporelle dans les latitudes élevées. Diverses propositions vont dans ce sens, comme
la mission canadienne PCW, avec une possibilité de vol vers 2020. Cette mission devrait permettre
de faire, dans la région du pôle Nord, des observations fréquentes semblables à celles des platesformes géostationnaires des tropiques. On pourrait obtenir des vecteurs de mouvement
atmosphérique et des valeurs de la luminance énergétique en vue d’une assimilation dans la
prévision numérique du temps.
Un lidar anémométrique Doppler embarqué à bord d’un satellite (ADM/Aeolus: Stoffelen et al.,
2004; Tan et al., 2008) devrait être lancé d’ici quelques années. Celui-ci déterminera, par temps
clair, les vents en visibilité directe à de multiples niveaux verticaux et contribuera à la mise au point
de mesures tridimensionnelles du vent dans l’atmosphère. Les données obtenues pourraient avoir
une grande valeur pour la prévision numérique du temps, surtout dans les tropiques (voir Baker
et al., 2014).
Des propositions et des initiatives concernant des systèmes de télédétection par satellite formulées
par des consortiums privés et industriels qui bénéficient souvent d’un soutien public offrent des
possibilités, mais posent des problèmes. Il existe en effet des possibilités de réduire le coût de
certains systèmes, mais il faut envisager de grandes difficultés concernant par exemple la
compatibilité avec l’échange de données coordonné par l’OMM, accepté par le monde entier, et la
question de savoir si ces systèmes d’observation répondent bien aux besoins actuels et
répondront aux besoins à venir des usagers.

2.4

LES OBSERVATIONS ADAPTATIVES

Les observations adaptatives ou ciblées sont celles qui peuvent être orientées vers des sites
précis, outre les réseaux d’observation habituels, afin d’améliorer les prévisions numériques dans
certaines situations météorologiques. On choisit ces sites de façon à améliorer la prévision de
phénomènes météorologiques à fort impact. On peut prendre comme exemples les sondes
parachutées à partir d’avions ou de ballons, les observations supplémentaires par radiosondage,
les observations dirigées par télédétection, les observations satellitaires avec un échantillonnage
dense (par exemple de la luminance énergétique ou du vent), qui, normalement, sont exclues de
l’assimilation en raison d’un élagage régulier ou de procédures de contrôle qualité. On notera le
recours possible à des systèmes aériens automatiques pour obtenir les observations voulues.
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Grâce à de nombreuses campagnes sur le terrain réalisées de par le monde depuis une vingtaine
d’années, l’élaboration de stratégies objectives pour cibler les observations et l’évaluation
quantitative des conséquences de l’assimilation de ces observations pour la prévision numérique
du temps ont progressé.
Jusqu’à présent, les observations avaient pour but principal d’améliorer la prévision à courte
échéance (un à trois jours) de phénomènes météorologiques extratropicaux et tropicaux. Pour les
systèmes extratropicaux, on a noté que la valeur des données ciblées était mitigée et plutôt faible
en moyenne, bien qu’elle dépende du régime d’écoulement, du modèle de prévision numérique et
du traitement des observations régulières et ciblées dans le système d’assimilation des données
(Majumdar et al., 2011; Hamill et al., 2013). Pour ce qui est des prévisions quant à la trajectoire
des cyclones tropicaux, il a été démontré que les observations ciblées avaient des avantages
statistiquement importants pour les systèmes de prévision numérique (Majumdar et al., 2013). Il
est prouvé qu’une stratégie d’échantillonnage simple d’observations uniformes autour d’un cyclone
tropical est efficace, la prévision des trajectoires s’améliorant dans certains modèles. Des études
récentes ont montré que des observations ciblées concernant les cyclones tropicaux peuvent
améliorer la qualité des prévisions dans des zones relativement éloignées de ces cyclones. Les
mécanismes grâce auxquels les prévisions concernant les cyclones tropicaux sont améliorées et
peuvent être encore améliorées par des observations ciblées font l’objet de recherches constantes.

2.5

RÉSUMÉ ET PERSPECTIVES POUR L’AVENIR

Les observations continuent d’être essentielles dans les modèles de prévision numérique du temps
tant pour ce qui est de l’assimilation, qui permet de définir l’état initial de l’atmosphère et de la
surface du sol, que de la vérification en temps quasi réel des prévisions issues de ces modèles.
On confronte de plus en plus les prévisions numériques et les résultats des modèles du climat
avec les observations afin de valider les processus physiques représentés dans les modèles et
d’étudier les tendances à long terme de la climatologie de ces modèles. La vérification des
modèles de prévision numérique est fondée de plus en plus sur une série d’observations de divers
types permettant de valider un ensemble plus vaste de paramètres météorologiques
(précipitations, épaisseur optique des aérosols, etc.) qui intéressent davantage le grand public.
Pour ce qui est des modèles du climat, on définit des indicateurs qui permettent de les évaluer
grâce à des jeux de données d’observation (Hurk et al., 2012).
Désormais, les observations in situ doivent permettre d’offrir une bonne couverture et une bonne
résolution des modèles de nouvelle génération à l’échelle du kilomètre. Cela implique
nécessairement de faire appel à certains types de données de faible qualité issues de la
production participative et à des réseaux de référence de haute qualité, présentés dans ce
document. Les systèmes d’assimilation de données devront répondre à ces conditions. Les
technologies modernes telles que celle des smartphones et des véhicules de plus en plus équipés
d’instruments accueillent les plates-formes des nouveaux réseaux Mesonet. En parallèle, on met
au point des techniques précises d’observation au sol telles que celles des lidars et des
radiomètres à visée zénithale pour obtenir des observations de référence. L’entretien du réseau
existant de stations SYNOP et de radiosondes se trouve être difficile pour certains pays en raison
de contraintes financières croissantes. Un effort coordonné est nécessaire pour entretenir
certaines des stations les plus éloignées qui transmettent peu d’autres observations. Les stations
de radiosondage insulaires de haute qualité doivent avoir une couverture mondiale pour offrir une
référence permettant de repérer les erreurs systématiques de mesure de la luminance énergétique
par satellite. Les stations de référence du réseau GRUAN sont organisées de façon à contribuer
au réseau d’étalonnage des données sur la luminance énergétique transmises par satellite. Les
sondes du réseau et des mesures stables (étalonnées) de la luminance énergétique dans l’espace
sont complémentaires, de telle sorte que des instruments tels que les capteurs hyperspectraux
peuvent servir d’étalons itinérants pour les sondes. Les observations in situ des océans se
multiplient grâce à de nouvelles mesures novatrices émanant d’instruments fixés sur des
mammifères marins et de planeurs, qu’on commence à transmettre à des réseaux opérationnels
d’observation.
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Les satellites à orbite polaire, qui ont une couverture planétaire, sont désormais les principales
sources de données pour les modèles de prévision numérique du temps, tandis que les capteurs
infrarouge haute résolution (IASI et CrlS, par exemple) et les capteurs de température
hyperfréquence (AMSU et ATMS), qui mesurent la luminance énergétique au sommet de
l’atmosphère, sont les plus importants pour la troposphère et influent sur les éléments d’échelle
synoptique. Les États-Unis, l’Europe et la Chine ont conclu un accord aux termes duquel ils vont
mettre trois satellites à défilement sur des orbites bien réparties garantissant une couverture
temporelle uniforme. La mesure de l’angle de courbure dans le cadre du système GNSS-RO
permet de bonnes observations de référence de la température de l’air dans la haute troposphère
et la stratosphère entre 300 et 50 hPa (Collard et Healy, 2003). Il serait peut-être possible d’obtenir
des informations sur l’humidité à basse altitude et la pression de surface à partir de ces données,
mais cela reste à prouver dans un contexte opérationnel. Le cadre de la future constellation
GNSS-RO de satellites opérationnels fait l’objet de débats au sein des agences spatiales et des
entreprises commerciales disposées à offrir leurs services aux services météorologiques. La
réflectrométrie GNSS est un nouveau domaine de recherche où la mesure de la réflexion des
signaux GNSS émanant de la surface des océans est susceptible de donner des informations sur
l’état de la mer utilisables dans les modèles des océans et de l’atmosphère. Cela permettrait de
combler les lacunes existant dans la couverture temporelle de la mesure du vent à la surface des
océans par des diffusiomètres, mesure qui, jusqu’à présent, n’est produite que par le satellite
européen à défilement. Ces observations par tous les temps des vents océaniques pourraient
permettre de localiser les cyclones tropicaux et les centres des dépressions des latitudes
moyennes. Enfin, l’observatoire CLARREO (Climate Absolute Radiance and Refractivity
Observatory) a pour mission de mieux évaluer les incertitudes des relevés de données sur le climat
émanant de satellites qui ont pour objet de surveiller le système terrestre (Anderson et al., 2004).
Les satellites géostationnaires produisent des images fréquemment actualisées employées pour
des prévisions immédiates, sauf dans les latitudes élevées. La détermination de la luminance
énergétique par des imageurs est utilisée dans des modèles mondiaux et régionaux de prévision
numérique et donne lieu à un ensemble de produits servant à diverses applications (vecteurs de
mouvement atmosphérique, brouillard, propriétés des nuages, indices d’instabilité, cendres
volcaniques et enneigement). On lance actuellement des imageurs plus perfectionnés (Himawari-8,
GOES-R, FY-4) comportant davantage de bandes spectrales afin d’élargir la gamme de produits
d’imagerie géostationnaire et d’en accroître la précision. Les vecteurs de mouvement
atmosphérique permettent de faire des observations importantes pour les modèles mondiaux et
régionaux de prévision numérique du temps. Les travaux lancés en vue d’améliorer la
détermination de l’altitude en augmentent l’impact. D’ici une dizaine d’années, des capteurs
infrarouge haute résolution placés en orbite géostationnaire devraient fournir des informations
verticales plus détaillées sur l’humidité et le vent, avec un échantillonnage fréquent. On a proposé,
pour améliorer la couverture des observations satellitaires dans les régions arctiques, de lancer
des satellites sur une orbite fortement elliptique.
Depuis une quarantaine d’années, les observations de l’atmosphère terrestre deviennent de
plus en plus précises et, grâce à la multiplication des données satellitaires, elles offrent une
couverture nettement améliorée de la planète. Au cours des 40 ans à venir, le système
mondial d’observation va se renforcer, les observations traditionnelles de référence étant
mieux coordonnées à l’échelle planétaire et, parallèlement, de nouvelles mesures novatrices
arrivant à maturité en étant assimilées dans des modèles de prévision numérique. La
constellation actuelle de satellites va se maintenir pour ce qui est tant de la prévision
numérique du temps que de la surveillance du climat. Grâce à des améliorations techniques,
certaines mesures pourront être effectuées avec des instruments beaucoup plus petits, qui
seront montés sur de petits satellites, d’où une réduction des coûts. Inversement seront mis
au point de nouveaux instruments permettant d’améliorer et de multiplier les mesures
satellitaires, qui seront exploitées de façon à mieux surveiller le système Terre-atmosphère.
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Résumé
Le lecteur trouvera ici un aperçu de la grande variété de techniques d’assimilation de données et
d’outils de diagnostic connexes élaborés pour améliorer l’analyse, la réanalyse et la prévision de
l’atmosphère et d’autres composantes géophysiques du système terrestre. Les systèmes
d’assimilation de données, souvent fondés sur des approches variationnelles ou d’ensemble,
associent de plus en plus d’aspects des deux approches, comme dans le cas de l’approche
d’ensemble-variationnelle. La plupart du temps, les outils de diagnostic quantifient les liens
complexes de systèmes globaux d’analyse et de prévision ou de la seule composante assimilation
de données, comme dans le cas des incidences de chaque type d’observation assimilée sur les
erreurs de prévision. On trouvera aussi un aperçu de plusieurs secteurs d’application de ces
techniques concernant notamment le temps, les océans, les glaces de mer et les systèmes
couplant deux ou plusieurs de ces composantes géophysiques. Étant donné le nombre important
d’observations assimilées et la forte dimensionnalité des modèles de prévision employés pour la
plupart des applications, les méthodes et les outils doivent se prêter éminemment à des calculs
effectués par les générations actuelles et à venir de superordinateurs massivement parallèles.
Pour conclure, nous donnons une idée de l’évolution à venir des techniques d’assimilation de
données et des outils de diagnostic connexes.

3.1

INTRODUCTION

Les systèmes modernes de prévision numérique du temps et de prévision des composantes
géophysiques connexes du système terrestre exigent une évaluation précise et rapide de l’état
d’un système pour initialiser les modèles de prévision numérique. D’un autre côté, lorsqu’on
procède à une réanalyse, on cherche à évaluer de façon précise et cohérente une série d’états
passés. En général, on réalise ces évaluations dans un but de prévision ou de réanalyse en
associant des informations issues du modèle de prévision à un grand nombre d’observations par le
biais de l’assimilation de données. Habituellement, par exemple, la génération actuelle de
techniques d’assimilation de données en vue de prévisions numériques mondiales permet
d’assimiler plusieurs millions de données par jour pour obtenir les conditions initiales des modèles
de prévision avec O(108) à O(109) variables d’état, souvent en moins d’une heure. Toutes les
méthodes doivent intégrer des approximations importantes pour que de tels calculs puisent être
effectués par les superordinateurs actuels. Il faut par exemple supposer que la distribution des
erreurs est gaussienne, que les corrections apportées à l’état du modèle au départ sont
suffisamment faibles pour que des modèles linéarisés simplifiés permettent d’en tenir compte avec
le temps et que la covariance des erreurs de prévision pour des modèles comportant au moins
O(108) variables d’état puisse être déterminée approximativement pour un ensemble de O(102)
erreurs. Certaines des plus grandes différences entre les diverses techniques d’assimilation de
données sont imputables à des choix différents par rapport à ces approximations. De nouvelles
approches en cours de mise au point pourraient permettre de réduire bientôt la nécessité de faire
appel à un grand nombre de ces approximations.
Les systèmes actuels d’assimilation de données et de prévision sont suffisamment complexes
pour qu’il soit souvent difficile d’interpréter les incidences, par exemple, de l’adjonction
d’observations assimilées d’un nouveau type ou de la modification de certains aspects des
covariances d’erreur utilisées pour l’assimilation. C’est pourquoi on a fait beaucoup de recherches
sur la mise au point d’outils de diagnostic en vue d’étayer plus solidement les choix qu’on réalise
lorsqu’on cherche à améliorer les systèmes d’assimilation de données.
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Les techniques d’assimilation de données et les outils de diagnostic connexes s’appliquent à
diverses composantes ou associations de composantes du système terrestre à diverses échelles
spatiales et temporelles. Il s’ensuit que les façons de les utiliser pour chaque type d’application
peuvent varier énormément.

3.2

TECHNIQUES D’ASSIMILATION DE DONNÉES ET OUTILS DE
DIAGNOSTIC CONNEXES

Nous présentons ici la situation actuelle des techniques d’assimilation de données et des outils de
diagnostic connexes selon le type d’approche utilisé. Les deux premières techniques
correspondent aux principales catégories d’assimilation de données ordinaires: l’approche
variationnelle et l’approche d’ensemble, suivies des approches d’ensemble-variationnelles
(EnVar), qui associent divers aspects des deux premières. Ensuite, nous présentons des
techniques d’évaluation et de modélisation des statistiques sur les erreurs, qui font partie
intégrante de toute approche de l’assimilation de données. La section suivante porte sur les
nouvelles méthodes d’assimilation de données qui n’impliquent pas l’habituelle distribution
gaussienne des erreurs, obligatoire dans la plupart des approches actuellement utilisées pour des
applications réalistes. La dernière section, enfin, donne un aperçu de plusieurs types d’outils de
diagnostic permettant d’évaluer les incidences des observations.
3.2.1

L’assimilation variationnelle de données

Avec cette méthode, on procède à l’analyse en réduisant au minimum une fonction de coût dont
les termes supposent une correspondance avec les observations et une correspondance avec
l’état de base, plus des termes représentant des contraintes qui limitent par exemple l’importance
du déséquilibre ou du bruit des états du modèle évalués. Comme dans la plupart des techniques
d’assimilation de données, les principales composantes du cadre d’assimilation variationnelle de
données sont les matrices de covariance des erreurs de fond et d’observation ainsi que l’opérateur
d’observation qui lie l’état du modèle aux observations. Dans le cas de l’assimilation variationnelle
tridimensionnelle (3DVar), l’état évalué et l’opérateur d’observation sont tous deux tridimensionnels
(c.-à-d. valables à un seul moment), tandis que dans le cas de l’assimilation variationnelle
quadridimensionnelle (4DVar, Le Dimet et Talagrand, 1986), l’opérateur d’observation est
quadridimensionnel et l’on suppose généralement que la suite des états dans le temps correspond
exactement au modèle de prévision imbriqué dans l’opérateur d’observation. D’autre part, dans le
cas du 4DVar sous faibles contraintes, on élimine l’hypothèse simplificatrice selon laquelle le
modèle de prévision imbriqué est «parfait» et l’on inclut un terme additionnel faisant appel à la
covariance des erreurs du modèle dans la fonction de coût (voir ci-après). Dans ce cas, on évalue
la totalité de l’état 4D (Sasaki, 1970).
En général, la fonction de coût peut inclure des termes non linéaires, donc ne pas être quadratique
et être difficile à réduire au minimum. Il s’ensuit, dans la pratique, que la procédure de réduction au
minimum s’applique à une fonction de coût quadratique approximative légèrement plus simple dont
les minimisations répétées définissent les boucles extérieures d’un système incrémentiel
d’assimilation variationnelle de données (Courtier et al., 1994). Ce système et une description
généralement simple de la covariance des erreurs d’observation sont au cœur des techniques
3DVar et 4DVar où l’on trouve la meilleure évaluation de l’état en faisant appel à toutes les
observations disponibles. La covariance des erreurs de fond définie peut intégrer des rapports et
un équilibre entre variables et, si l’on a recours à un modèle de prévision linéarisé et à son adjoint,
les techniques 4DVar représentent aussi des rapports entre les tendances et les gradients des
diverses variables (voir par exemple Rabier et al., 2000). Ces techniques sont donc idéales pour
exploiter au mieux les observations émanant de satellites ou de radars, qui donnent une bonne
couverture quadridimensionnelle de certaines variables, mais aucune information directe sur
d’autres. Elles sont également très souples et permettent de prendre en charge des observations
de types et de densités très variables. L’inclusion de termes de correction des erreurs
systématiques, essentielle pour assimiler la luminance énergétique et d’autres observations
émanant de satellites, est relativement simple dans les systèmes d’assimilation variationnelle. La
principale faiblesse scientifique de ces systèmes est qu’il est difficile de faire en sorte que la
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covariance des erreurs de fond traduise les «erreurs du jour», qui dépendent du flux. La principale
faiblesse technique de la technique 4DVar en particulier est qu’elle exige un développement
important de l’infrastructure, y compris des versions tangentes linéaires (TL) et adjointes (AD) des
modèles de prévision, qu’il sera de plus en plus difficile de faire tourner efficacement avec les
ordinateurs massivement parallèles de prochaine génération. Bien qu’il existe des possibilités
d’améliorer la parallélisation des modèles TL et AD en 4DVar (Fisher et al., 2011), beaucoup de
recherches visant à éliminer les faiblesses du 4DVar en matière de calcul consistent à remplacer
les modèles de prévision linéarisés par des ensembles relativement modestes de prévisions à
courte échéance calculées à l’avance: c’est ce qu’on appelle l’approche EnVar, présentée
ci-après. Malgré les difficultés techniques évoquées ici, des systèmes 4DVar ont été installés avec
succès dans de nombreux centres de prévision opérationnelle, dont le Centre européen pour les
prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT), le Met Office, Météo-France,
Environnement Canada, le Service météorologique japonais (JMA) et le Fleet Numerical
Meteorology and Oceanography Center, la plupart de ces centres ayant signalé d’importantes
retombées positives sur la qualité des prévisions (Rabier et al., 2000; Rabier, 2005; Honda et al.,
2005; Rawlins et al., 2007; Gauthier et al., 2007). En particulier, le recours au 4DVar a permis des
progrès sensibles en cas de recours à des observations de la luminance énergétique par satellite
(voir ci-après), désormais prédominantes au sein du Système mondial d’observation.
Même si les extensions du 4DVar sous faibles contraintes sont simples en principe, leur mise en
œuvre pour l’assimilation opérationnelle de données présente de grandes difficultés. Vu les
résolutions opérationnelles actuelles, l’état de contrôle complet en 4D et la matrice de covariance
des erreurs commises par les modèles pour la forme 4DVar sous faibles contraintes sans
approximation sont trop importants, même pour les superordinateurs actuels. Il faut donc faire des
approximations, mais, à ce jour, l’évaluation de cette covariance (c.-à-d. la caractérisation des
propriétés statistiques des erreurs commises par les modèles) se trouve être très difficile. De
premières tentatives raisonnables effectuées en supposant par exemple que cette covariance est
simplement proportionnelle à la covariance des erreurs de fond ou en appliquant le même modèle
statistique pour calculer les erreurs de fond par rapport aux tendances au lieu d’incréments
d’analyse ont eu un succès limité. D’autres approches consistent à utiliser les différences de
tendances entre les membres d’un ensemble en tant qu’indicateur indirect d’échantillons des
erreurs du modèle (Trémolet, 2012, communication personnelle). Malgré ces difficultés, Trémolet
(2006) présente plusieurs formulations approximatives du 4DVar sous faibles contraintes faisant
appel aux erreurs systématiques du modèle ou au forçage des erreurs du modèle en tant que
variable de contrôle, qui semblent se prêter à une mise en œuvre opérationnelle.
3.2.2

L’assimilation d’ensemble de données

Pour l’assimilation d’ensemble de données, on fait appel à une simulation de Monte Carlo afin de
représenter l’incertitude de l’analyse et des prévisions dans tout le cycle d’assimilation. Plus
précisément, on utilise un ensemble de prévisions à courte échéance pour représenter la fonction
préalable de densité de probabilité, puis on assimile les observations pour obtenir un ensemble
d’états d’analyse représentant la fonction ultérieure. La mise au point d’un système d’assimilation
d’ensemble de données exige un développement relativement moindre de l’infrastructure initiale
que le 4DVar, puisque des modèles TL et AD ne sont pas nécessaires. Chose la plus importante,
les covariances des erreurs de fond utilisées pour l’assimilation, calculées à partir de l’ensemble
actuel de prévisions à courte échéance, dépendent entièrement du flux et tiennent compte de
l’effet des relations d’équilibre et des processus physiques complexes issus du modèle de
prévision entièrement non linéaire.
L’idée fondamentale du filtre de Kalman d’ensemble (EnKF), proposée d’abord par Evensen
(1994), a été appliquée à la prévision numérique du temps sur le plan mondial par Houtekamer et
Mitchell (1998). Burgers et al. (1998) ont posé une base théorique selon laquelle il convient
d’ajouter des perturbations aléatoires indépendantes aux observations assimilées par chaque
membre de l’ensemble. Whitaker et Hamill (2002) ont proposé une autre approche, celle du filtre
racine carrée (SRF), qui tient correctement compte des erreurs d’observation sans qu’il soit besoin
de recourir à des perturbations des observations. Tippett et al. (2003) ont résumé les diverses
techniques SRF, y compris le filtre de Kalman d’ensemble d’ajustement (EAKF, Anderson 2001), le
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filtre de Kalman d’ensemble de transformée (ETKF, Bishop et al., 2001) et l’ensemble SRF sériel
(Whitaker et Hamill, 2002). Ott et al. (2004) ont proposé une approche connexe, le filtre de Kalman
d’ensemble local (LEKF), qui assimile un ensemble d’observations simultanément dans chaque
zone locale. On a actualisé le LEKF par rapport au filtre de Kalman d’ensemble local de
transformée (LETKF, Hunt et al. 2007) en tirant profit de l’actualisation de la perturbation
d’ensemble de l’ETKF.
S’ils demandent toujours beaucoup de calculs, surtout pour les ensembles de grande taille, ces
algorithmes se prêtent bien à une mise en œuvre dans de gros ordinateurs parallèles. Pour une
puissance de calcul donnée, le compromis entre taille de l’ensemble et complexité du modèle
(résolution et physique) est un facteur essentiel pour la détermination de la configuration du
système. Habituellement, on choisit une complexité du modèle telle qu’il soit possible de produire
des prévisions pour O(100) membres de l’ensemble, taille type pour un système d’ensemble
opérationnel de prévision numérique du temps. Cependant, la nécessité pratique de se limiter à
des ensembles de taille modeste (par rapport à la taille de l’état du modèle) présente des
difficultés continues. En général, ces systèmes exigent l’intégration de contrôles techniques ad hoc
auxquels les performances du système sont très sensibles. Par exemple, la covariance d’erreur
calculée à partir de 100 échantillons aléatoires comporte de grosses erreurs d’échantillonnage, ce
qui exige de limiter l’influence spatiale des observations à un rayon limité. On y parvient en
localisant la covariance, le rayon de localisation étant un paramètre important de réglage de
l’EnKF. En particulier, la localisation d’observations dont on établit la moyenne spatiale, telles que
la luminance énergétique établie par satellite, pose des problèmes. En outre, si un ensemble a une
taille limitée, on risque de sous-estimer la variance des erreurs, ce que compense habituellement
un gonflement artificiel de la dispersion des prévisions d’ensemble.
On a utilisé des systèmes d’assimilation d’ensemble de données avec un succès considérable
dans divers centres de prévision opérationnelle. Houtekamer et Mitchell (2005) ont été les
premiers à mettre en œuvre un EnKF sur le plan opérationnel à Environnement Canada pour
initialiser un système de prévision d’ensemble. Bowler et al. (2008) ont présenté la mise en œuvre
par le Met Office britannique d’un ETKF opérationnel appelé MOGREPS (Met Office Global and
Regional Ensemble Prediction System). Bonavita et al. (2008; 2010) ont mis en œuvre un LETKF
avec le système opérationnel régional italien de prévision numérique du temps. D’autres centres,
dont le Service météorologique allemand, le Service météorologique japonais, le Centre brésilien
de prévision du temps et d’études climatiques (CPTEC) et le Service météorologique argentin, ont
mis au point des techniques faisant appel à l’EnKF.
3.2.3

L’assimilation d’ensemble-variationnelle des données

Les tentatives d’associer les points forts reconnus des approches variationnelle et d’ensemble ont
catalysé le développement des systèmes EnVar d’assimilation de données. Comme les techniques
les plus pratiques pour caractériser les «erreurs du jour» font appel à des ensembles alors que les
systèmes variationnels offrent la souplesse nécessaire pour tenir compte d’observations de types
très divers, une grande partie de la recherche actuelle est axée sur l’utilisation d’informations
d’ensemble dans un cadre variationnel (Liu et al., 2008, 2009; Buehner et al., 2010a, b; Lorenc
et al., 2015; Wang et Lei, 2014). Deux techniques sont apparues: 1) la détermination de
paramètres tels que les échelles de longueur de la variance et de la corrélation dans un modèle de
calcul des erreurs de fond issu d’un ensemble actuel (Berre et Desroziers, 2010), et 2) l’utilisation
directe de perturbations d’ensemble localisées dans un modèle hybride de la covariance d’erreur
(figure 1; voir aussi Lorenc, 2003; Buehner, 2005; Clayton et al., 2013; Kleist, 2012). L’ensemble
peut simplement être importé selon une technique distincte et indépendante d’assimilation de
données d’ensemble telle que l’EnKF. D’un autre côté, on peut coupler plus étroitement la
méthode variationnelle et l’EnKF (Zhang et Zhang, 2012), ou alors on peut faire appel soit à des
ensembles de systèmes variationnels d’assimilation de données (Bonavita et al., 2012), soit au
protocole Hessian de minimisation variationnelle (Zupanski, 2005).
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Figure 1.
Schéma du système hybride d’assimilation de données des centres américains
de prévision environnementale (NCEP). L’EnKF communique des informations sur la covariance
des erreurs de fond au système d’analyse GSI (interpolation statistique aux points de grille), qui,
quant à lui, présente l’analyse centrale actualisée pour recentrer l’ensemble en vue du cycle
d’assimilation suivant.

Source: Jeff Whitaker, NOAA/ESRL
Au Canada, du fait qu’étaient disponibles le 4DVar pour la prévision déterministe opérationnelle et
l’EnKF pour les prévisions opérationnelles d’ensemble, on a procédé à des recherches sur
l’approche 4DEnVar faisant appel aux covariances 4D dépendant du flux évaluées à partir d’un
ensemble pour produire une analyse 4D sans recourir aux modèles TL et AD du modèle de
prévision (Buehner et al., 2010a, b). Cette approche a l’avantage d’intégrer implicitement les effets
de la totalité de la physique du modèle dans la minimisation variationnelle tout en éliminant la
nécessité de recourir à des codes TL et AD additionnels. Elle lève certaines des limitations du
4DVar traditionnel en matière de calculs découlant d’une utilisation inefficace d’un grand nombre
de processeurs lorsqu’ils font tourner séquentiellement des versions à relativement faible
résolution des modèles TL et AD dans les limites de la boucle de minimisation (par rapport au
modèle de prévision de base, dont la résolution est généralement plus élevée).
Dans le 4DEnVar, la question clef se pose de savoir si de petits ensembles peuvent représenter
adéquatement les effets dynamiques des modèles TL et AD lors du processus de minimisation. À
l’avenir, des travaux de recherche devront être consacrés à l’amélioration de la qualité des
ensembles et à leur utilisation dans le 4DEnVar de façon à ce que ses performances
correspondent à celles de l’approche 4DVar hybride, plus coûteuse, qui associe les covariances
d’ensemble 3D des codes TL et AD du modèle de prévision (Lorenc et al., 2015). Il faudra pour
cela faire progresser la localisation des covariances ou des approches semblables abordées dans
la section ci-après. Néanmoins, le développement de systèmes 4DEnVar est d’actualité dans
divers centres, car il laisse espérer que pourront être prises en compte les exigences
opérationnelles concurrentielles que sont des performances de qualité, l’efficacité des calculs et le
maintien des codes.
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Évaluation et modélisation des statistiques sur les erreurs

La capacité de toutes les techniques d’assimilation de données d’associer de façon optimale les
informations issues d’observations et de prévisions à courte échéance dépend fortement de
l’existence de statistiques précises sur les observations et les erreurs de base. Dans la plupart des
approches que nous avons évoquées jusqu’ici, on suppose que les erreurs d’observation et de
fond sont gaussiennes et non systématiques et que, par conséquent, seules leurs covariances
sont nécessaires. Même si l’on pose cette hypothèse simplificatrice, l’évaluation des covariances
d’erreur reste très problématique en raison de ses aspects informatiques et scientifiques. Les
difficultés en matière de calculs sont dues au très grand nombre d’observations assimilées (pour
les erreurs d’observation) et au très grand nombre de variables d’état des modèles de prévision
caractéristiques (pour les erreurs de fond). Les problèmes scientifiques résultent pour la plupart du
fait essentiel que nous ne disposons que d’un accès direct à la covariance de la différence entre
observations et prévisions à courte échéance (c.-à-d. aux innovations), qui est une association
inconnue des covariances des erreurs d’observation et de fond dont nous avons besoin. Qui plus
est, la covariance des innovations est un espace d’observation qui ne donne aucune information
directe sur les erreurs de fond dans les zones ou pour les variables qui ne sont pas observées. Il
existe des techniques bien avancées pour déterminer et corriger les erreurs systématiques
d’observation commises lors de l’assimilation de données, surtout dans le contexte des
réanalyses. Les erreurs de fond systématiques sont plus difficiles à corriger dans un système
d’assimilation de données, auquel cas on s’efforce plutôt de réduire les erreurs systématiques
identifiées en améliorant les modèles.
Comme nous l’avons vu ci-dessus, une simulation de Monte Carlo permet d’obtenir un ensemble
d’états de fond représentatifs d’un échantillon aléatoire des erreurs de fond. Pour obtenir des
valeurs utiles de la covariance à partir d’ensembles relativement modestes, il faut imposer des
informations supplémentaires. Parmi les nombreuses approches envisagées jusqu’ici, la plus
efficace consiste à supposer que la covariance spatiale décroît en fonction de la distance de
séparation et devient nulle à une distance donnée, généralement O(1 000 km) pour les
applications de prévision numérique mondiale. Il s’ensuit que la covariance brute d’un ensemble
évolue de façon à ce que son amplitude décroisse progressivement avec la distance de
séparation. Houtekamer et Mitchell (2001) et Hamill et al. (2001) sont parmi les premiers à avoir
réalisé des études démontrant le grand avantage d’une localisation de la covariance spatiale. Si
ces études ont prouvé que des approches, même simples, de la localisation spatiale étaient très
intéressantes, d’autres études ont montré qu’on pouvait obtenir de nouvelles améliorations grâce à
des approches adaptatives plus perfectionnées qui font varier la fonction de localisation en
fonction de la covariance brute d’un ensemble (Bishop et Hodyss, 2007, 2009). Selon d’autres
approches, on calcule empiriquement la localisation optimale de la covariance à partir des
résultats d’une expérience de simulation d’un système d’observation (Anderson et Lei, 2013; Lei et
Anderson, 2014). Buehner (2012) a évalué une autre solution pour ne localiser les covariances
que dans le domaine spatial en associant une localisation simple par rapport à la bande de
fréquences spectrales à une localisation spatiale dépendant de l’échelle considérée. Comme la
localisation spectrale équivaut à un lissage local dans le domaine spatial, cette solution est
étroitement liée à des études qui démontrent les avantages d’un lissage spatial pour les variances
ou les corrélations spatiales (Berre et Desroziers, 2010). Il peut être intéressant, pour certaines
applications, d’appliquer une localisation temporelle aux covariances 4D ou de réduire les
covariances entre diverses variables d’analyse.
Du fait que nous ne connaissons pas l’état réel de l’atmosphère, nous devons poser certaines
hypothèses qui permettent d’évaluer les statistiques sur les erreurs de fond et d’observation à
partir de statistiques sur les innovations (Talagrand, 1999). On peut supposer, par exemple, que
les erreurs d’observation ne sont pas corrélées dans l’espace, contrairement aux erreurs de fond.
Selon cette hypothèse de base, on peut faire correspondre une fonction paramétrée simple aux
covariances de l’innovation, qui sont la somme des composantes non corrélées et corrélées
associées aux covariances des erreurs d’observation et de fond respectivement (Hollingsworth et
Lonnberg, 1986). D’autres approches font intervenir des hypothèses selon lesquelles il est
possible d’établir des statistiques sur les erreurs de fond et/ou d’observation à partir des résultats
d’un système existant d’assimilation de données (Desroziers et al., 2005). De telles approches ont
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été appliquées à la détermination des corrélations spatiales et entre canaux des erreurs
d’observation (Garand et al., 2007; Bormann et Bauer, 2010; Gorin et Tsyrulnikov, 2011).
Cependant, avec toutes ces approches, il est généralement difficile de valider les résultats de
façon indépendante, sauf dans le cas d’expériences idéalisées où l’on connaît ces résultats.
Une autre façon de déterminer les covariances d’erreur, présentée de façon plus détaillée ci-après,
est étroitement liée aux techniques des adjoints faisant appel à la sensibilité. On a recours aux
adjoints du modèle de prévision et de la procédure intégrale d’assimilation pour calculer la
sensibilité de la mesure scalaire d’une erreur de prévision aux variations d’un ensemble de
paramètres des covariances d’erreur afin d’apporter des modifications à ces paramètres (Daescu
et Langland, 2013).
Il existe de nombreux liens permanents entre les techniques de modélisation et d’établissement de
statistiques sur les erreurs présentées dans cette section et les recherches proposées dans les
sections sur les techniques d’assimilation variationnelle et d’ensemble des données, du fait que le
choix de l’algorithme d’assimilation de données dicte souvent les approches de modélisation des
statistiques sur les erreurs pouvant ou ne pouvant pas être utilisées dans des applications
réalistes. Par exemple, on ne peut pas faire appel à la localisation des covariances appliquée
directement aux covariances des erreurs de fond dans la plupart des approches d’assimilation
d’ensemble des données, mais on doit l’appliquer aux covariances après leur transformation
partielle ou totale en espace d’observation, ce qui est loin d’être optimal pour les observations
autres que locales, comme la luminance énergétique déterminée par satellite.
Avec l’augmentation de la puissance de calcul, les systèmes d’assimilation de données vont devoir
établir et exploiter efficacement des statistiques sur les erreurs de fond issues d’ensembles de
prévision avec un nombre de membres beaucoup plus élevé et une résolution spatiale plus fine. Il
faudra sans doute, pour cela, procéder à une certaine localisation dépendant de l’échelle, à propos
de laquelle des recherches ont déjà été effectuées (voir par ex Zhang et al., 2009; Buehner, 2012;
Miyoshi et Kondo, 2013). Enfin, des recherches sont à réaliser pour déterminer les hypothèses, les
méthodes et les réseaux d’observation nécessaires pour pouvoir séparer de façon fiable la
covariance des innovations en covariance des erreurs d’observation et covariance des erreurs de
fond.
3.2.5

Assimilation non gaussienne de données

Du fait de la résolution spatiale et temporelle de plus en plus fine des modèles numériques de
prévision du temps, des océans et du climat et de la complexification des rapports entre
observations et variables des modèles, le problème de l’assimilation des données devient de plus
en plus non linéaire. Toutes les méthodes d’assimilation de données en usage à ce jour, y compris
le 4DEnVar, sont soit linéaires soit fondées sur des linéarisations, et l’on suppose dans la plupart
des cas que leurs erreurs sont gaussiennes. Si ces méthodes donnent de bons résultats pour des
systèmes faiblement non linéaires, de nouveaux modèles tels que ceux permettant de simuler la
convection sont fortement non linéaires et les techniques standard sont susceptibles d’échouer ou
de donner des résultats laissant fortement à désirer.
Les recherches sous-jacentes sur les techniques d’assimilation de données issues de systèmes
hautement non linéaires et non gaussiens sont d’origine essentiellement universitaire, car les
centres de prévision numérique du temps dédient généralement leurs ressources à d’autres fins.
Cela se comprend, vu qu’on se consacre à des améliorations à court terme des systèmes
opérationnels de prévision, mais on risque ainsi de ralentir les progrès dans ce domaine. Il existe
diverses techniques d’assimilation non linéaire des données pour des systèmes de taille modeste,
mais dont l’application à des systèmes de grande taille a sensiblement progressé récemment. Ces
progrès ont toujours eu lieu en présence de filtres à particules et avec des modèles de mélange
gaussien (GMM). Dans les deux cas, on fait appel à des ensembles (à noter qu’une particule
équivaut à un membre d’un ensemble), mais ces cas sont tout à fait différents des approches
EnKF que nous avons déjà évoquées. Une autre approche apparentée est celle du «multivariate
rank histogram filter» (MRHF: filtre multivarié à histogramme de rangs) (Metref et al., 2014).
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Pour être efficaces dans des systèmes de grande taille, les filtres à particules doivent être adaptés
aux observations à venir. Ades et van Leeuwen (2014) ont fait appel à une technique simple de
relaxation pour démontrer que leur filtre à particules de poids équivalent peut être utilisé dans des
systèmes de très grande taille. Morzfeld et Chorin (2012) ont eu recours à des techniques
variationnelles liées à la 4DVar dans leur filtre à particules implicite pour systèmes géophysiques.
S’il est possible de démontrer qu’un filtre à particules implicite est dégénéré pour les systèmes de
grande taille, on peut associer cette approche avec le principe des poids équivalents pour obtenir
une méthode d’assimilation non linéaire des données. Cette nouvelle méthode serait semblable à
l’ensemble d’analyses 4DVar utilisé par le CEPMMT, sauf qu’elle serait entièrement non linéaire.
Une différence majeure avec le 4DVar traditionnel est que la condition initiale serait fixée (position
de la particule au moment initial) et que les erreurs commises par le modèle seraient incluses. Un
avantage possible de cette approche est que la covariance des erreurs de fond, qu’elle soit
climatologique ou issue d’un ensemble, ne serait pas nécessaire. Cela implique qu’on pourrait se
consacrer plutôt à l’amélioration du calcul des covariances des erreurs du modèle, où se situe la
véritable interaction avec la physique.
Dans les modèles de mélange gaussiens, la fonction de densité de probabilité se caractérise par la
somme d’un ensemble de gaussiennes (voir par exemple Hoteit et al., 2008). En général, la
moyenne de chaque gaussienne se propage vers l’avant avec les équations du modèle, comme
dans le cas de l’EnKF, mais on ne peut pas propager dynamiquement la covariance de chaque
gaussienne, car cela impliquerait des calculs trop importants. Au lieu de cela, les covariances sont
déterminées de façon appropriée au moment de l’analyse, ce qui fait de cette méthode un
mélange de méthodes entièrement non linéaires et de méthodes EnKF. Un autre problème est que
le filtre est dégénéré si le nombre d’observations est important, ce qu’on peut corriger en partie en
faisant appel à la localisation. On notera en particulier que contrairement à ce qui est le cas avec
les filtres à particules, les covariances sont nécessaires et doivent être précises. On a créé des
hybrides entre mélanges gaussiens et filtres à particules (voir par exemple Stordal et al., 2011).
Une formation systématique est nécessaire dans le domaine de l’assimilation des données
appliquée à des systèmes non linéaires et non gaussiens. Il est souhaitable que les spécialistes de
la prévision numérique opérationnelle s’engagent davantage à tester correctement de nouvelles
méthodes pour les applications opérationnelles. Les universitaires ne disposent ni des ressources
ni des capacités techniques nécessaires à cela. Les spécialistes doivent faire un grand effort pour
améliorer notre compréhension et notre capacité à évaluer de façon précise les covariances des
erreurs commises par les modèles. Cela est essentiel non seulement dans le cas des filtres à
particules, mais aussi dans celui des méthodes actuelles d’assimilation de données telles que la
4DVar sous faibles contraintes et l’EnKF, car nous savons que ces erreurs sont importantes et
doivent être intégrées dans le problème de l’assimilation de données.
3.2.6

Évaluation des incidences des observations

Actuellement, des millions d’observations étant assimilées dans des systèmes opérationnels
d’analyse-prévision numérique, lorsqu’un nouveau système d’observation voit le jour, l’assimilation
des observations et l’évaluation de ses incidences sont complexes. Plus précisément, il convient
de mettre en place une procédure de contrôle qualité, un opérateur d’observation, une évaluation
des statistiques sur les erreurs d’observation et des expériences approfondies pour démontrer que
l’assimilation de ces observations améliore en fait les prévisions. Bien qu’on ait adopté des
méthodes opérationnelles très perfectionnées de contrôle qualité, des observations de mauvaise
qualité sont toujours acceptées et il est prouvé qu’elles contribuent largement à l’échec des
prévisions (voir par exemple Alpert et al., 2009; Kumar et al., 2009; Rodwell et al., 2013). Ainsi, il
est de plus en plus nécessaire d’élaborer des méthodes robustes et efficaces pour évaluer les
incidences des observations sur les performances des systèmes. Il est reconnu que ces
évaluations donnent des informations importantes aux fournisseurs de données et étayent le
processus de développement du Système mondial d’observation.
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Méthodes de prévision fondées sur la sensibilité

Depuis quelques années, on met au point des outils permettant de quantifier l’impact de toutes les
observations sur les systèmes de prévision numérique à courte et à longue échéance. Dans le cas
des prévisions à courte échéance, Baker et Daley (2000) ont introduit la notion de sensibilité des
prévisions aux observations (FSO) fondée sur l’adjoint du système d’analyse, conséquence
indirecte du développement des systèmes 4DVar. Langland et Baker (2004) ont élargi cette notion
à l’impact des observations sur la sensibilité des prévisions (FSOI) afin de quantifier pour la
première fois la mesure dans laquelle chaque observation améliore ou dégrade la mesure de la
précision des observations en fonction de l’adjoint du système global analyse-prévision. Grâce à
cette approche souple, on peut regrouper les résultats, par exemple par type de système
d’observation (figure 2), par emplacement géographique, par canal d’instrument satellitaire ou
selon d’autres caractéristiques des observations. Cette technique donne les meilleurs résultats
dans le cas des incidences sur des prévisions à courte échéance, généralement 24 heures pour
les applications mondiales, en raison des limitations propres à l’emploi de modèles adjoints
(hypothèse de la linéarité, simplification de la physique du modèle). L’approche FSOI a été
largement adoptée pour suivre l’impact de divers systèmes d’observation sur les prévisions à
courte échéance (voir par exemple Cardinali, 2009; Lorenc et Marriott, 2014). Les résultats
obtenus par divers centres ont été comparés et se trouvent être largement concordants, ce qui
prouve la valeur de cette technique (Gelaro et al., 2010). L’approche FSOI a été adaptée à des
systèmes d’assimilation d’ensemble de données. Liu et al. (2009) l’ont mise en œuvre avec le
LETKF. Liu et Kalnay (2008) et Li et al. (2010) ont introduit la sensibilité aux observations des
systèmes de prévision d’ensemble (EFSOI) pour le LETKF. Kalnay et al. (2012) ont proposé une
formulation améliorée, plus simple et plus précise de l’EFSOI pouvant s’appliquer à n’importe quel
type d’EnKF.

Figure 2.
Incidences selon les adjoints d’observations sur 24 heures effectuées par le système
GMAO de la NASA en vue de prévisions initialisées à 00Z en janvier 2014. Les valeurs correspondant
à chaque type d’observation sont reportées sous forme de fraction de la réduction totale de l’erreur
de prévision fondée sur une norme concernant l’énergie humide planétaire depuis la surface jusqu’à
1 hPa. Le dégradé des couleurs correspond au nombre moyen d’observations.

Daescu (2008) et Daescu et Langland (2013) ont introduit la sensibilité des prévisions à la matrice
R de covariance des erreurs d’observation (FSR), qui élargit le principe de la FSO et pourrait
permettre de régler R de façon à optimiser l’impact des observations. La capacité d’outils de
diagnostic tels que l’(E)FSOI et l’(E)FSR d’améliorer l’emploi d’observations ouvre la voie à
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plusieurs autres améliorations des systèmes de prévision numérique du temps. Fournir aux
créateurs d’algorithmes d’observation des informations détaillées sur les endroits et les moments
où chaque type d’observation réussit ou non à améliorer les prévisions, avec toutes les
métadonnées qui, pour chaque observation, permettent d’améliorer ces algorithmes ou les
procédures de contrôle qualité, pourrait constituer une application importante. Une autre
application consiste à offrir un moyen efficace d’optimiser l’assimilation de données à partir de
nouveaux systèmes d’observation.
3.2.6.2

Expériences sur les systèmes d’observation

Pour les périodes de prévision étendues, les traditionnelles expériences sur les systèmes
d’observation (OSE) sont le moyen le plus courant d’évaluer les incidences des observations. Lors
d’une telle expérience, on assimile des données en présence ou en l’absence d’un type
d’observation donné et l’on compare les résultats (voir par exemple Bouttier et Kelly, 2001). Cela
montre l’impact de chaque type d’observation pour l’ensemble de la période de prévision. Les OSE
sont beaucoup plus chères à mettre en œuvre que l’approche FSOI, mais elles donnent une image
plus complète des incidences d’un type d’observation donné, y compris son effet cumulatif lors de
cycles multiples d’assimilation de données. Le calcul des incidences des observations selon les
approches FSOI et OSE sert à des évaluations opérationnelles régulières et à des études coûtsavantages visant à étayer la conception du futur système mondial d’observation. Gelaro et Zhu
(2009) ont procédé à une comparaison détaillée des deux approches.
On a développé les OSE pour évaluer les incidences de nouveaux types d’observations qui ne
sont pas encore pris en compte (par exemple mesure des vents Doppler en visibilité directe). C’est
ce qu’on appelle les expériences de simulation des systèmes d’observation (OSSE), présentées
par Becker et al. (1996) et Masutani et al. (2002), et, plus récemment, par Errico et al. (2013) et
Privé et al. (2013). Ces expériences sont fondées sur une simulation appelée «nature run», qui
consiste généralement en une intégration étendue d’un modèle de prévision numérique du temps
à partir de laquelle on peut simuler des observations en faisant appel à des opérateurs
d’observation et à des covariances définies des erreurs d’observation. Ensuite, on assimile les
observations simulées dans un autre modèle d’observation en tant qu’expérience de type OSE afin
d’en évaluer l’impact. Les OSSE ont un inconvénient: c’est qu’il faut produire constamment des
«nature runs» actualisés issus d’un modèle indépendant pour obtenir des jeux de données
d’observation simulés, ce qui exige des ressources importantes.

3.3

DOMAINES D’APPLICATION DE L’ASSIMILATION DE DONNÉES

3.3.1

Prévisions atmosphériques de l’échelle mondiale à l’échelle de la convection

L’augmentation régulière de la puissance de calcul associée à la disponibilité de jeux de données
d’observation atmosphérique divers et de haute qualité a fait de l’assimilation de données une
composante essentielle des systèmes opérationnels de prévision numérique du temps, de l’échelle
mondiale à celle de la convection. Tout comme les modèles de prévision eux-mêmes, des
systèmes d’assimilation de données à ces échelles ont été développés de façon distincte, mais ils
font généralement appel à des techniques semblables telles que le 3DVar, le 4DVar et l’EnKF. Les
algorithmes variationnels, qui s’accommodent d’un grand nombre et de types divers d’observations
de la luminance énergétique par satellite, restent à la base de la plupart des systèmes
opérationnels d’assimilation de données, surtout à l’échelle mondiale. À moyenne échelle et à
l’échelle de la convection, les techniques d’ensemble sont appliquées avec un succès
considérable.
Si les techniques employées pour l’assimilation de données à l’échelle mondiale et à l’échelle de la
convection sont semblables de par leur origine, leur application, donc les détails des algorithmes
résultants, peuvent varier sensiblement. Lors de l’assimilation de données à l’échelle convective,
par exemple, des actualisations rapides, qui sont essentielles, impliquent de nouveaux types
d’observations telles que celles sur la réflectivité radar, des informations sur les vents radiaux et la
rétrodiffusion mesurée par lidar. Les covariances des erreurs de fond peuvent varier sensiblement
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selon qu’on se trouve en présence d’une convection ou non, et une dynamique hautement non
linéaire entraîne souvent une distribution non gaussienne des erreurs alors que l’analyse est
conçue de façon à donner la meilleure évaluation de l’état dans le cas d’hypothèses gaussiennes.
L’analyse risque d’être particulièrement difficile pour l’assimilation de données sur les nuages et
les précipitations où des erreurs de déplacement et des processus physiques hautement non
linéaires peuvent dominer. En outre, le fait qu’on s’attache de plus en plus à des observations avec
des distributions d’erreurs non gaussiennes ou des rapports hautement non linéaires avec les
variables des modèles pose des problèmes sérieux dans les approches variationnelles et
d’ensemble.
Les contraintes des méthodes d’assimilation de données dépendent d’applications précises de la
prévision numérique à l’échelle mondiale et convective ainsi que des observations disponibles. La
technique d’assimilation de données la plus économique pour chaque application va être
déterminée en fonction de ces contraintes et de la capacité des futurs superordinateurs. Les
modèles de calcul des erreurs de fond utilisés avec les techniques variationnelles comportent de
nombreux paramètres qui influent sur les performances. Il est presque impossible de régler tous
ces paramètres empiriquement par approximations successives. Il s’ensuit qu’il faut recourir à des
méthodes diagnostiques efficaces pour les mettre au point, comme nous l’avons vu
précédemment. Il convient également de faire appel à des techniques efficaces pour l’EnVar
d’échelle convective appliqué à un ensemble régional imbriqué dans un ensemble plus important,
auquel on a recours pour déterminer les conditions aux limites et pour modéliser les erreurs à
grande échelle. À l’avenir, l’application des techniques EnVar à de vastes ensembles de modèles
haute résolution va exiger une augmentation de la puissance de calcul et un gain d’efficacité des
algorithmes d’assimilation de données.
Comme nous l’avons déjà indiqué, il est de plus en plus important de tenir compte des erreurs des
modèles dans le processus d’assimilation, surtout à l’échelle de la convection, mais cela reste
problématique. Il est possible de formuler approximativement le 4DVar sous faibles contraintes
dans un contexte variationnel, comme nous l’avons vu à la section 3.2.1, mais la détermination
d’une forme même simplifiée de la covariance des erreurs commises par les modèles est difficile.
Dans le contexte d’un ensemble, on remplace le simple développement additif ou multiplicatif de la
covariance par une approche plus physique telle que le système de rétrodiffusion stochastique de
l’énergie cinétique (Berner et al., 2009), le recours à des paramétrages physiques stochastiques
(voir par exemple Song et al., 2007), le recours à de multiples éléments physiques globaux dans
un ensemble (voir par exemple Houtekamer et al., 2009) ou l’application de perturbations
stochastiques à des tendances physiques (Buizza et al., 1999).
3.3.2

La luminance énergétique mesurée par satellite

On fait largement appel à des observations satellitaires dans les systèmes modernes
d’assimilation de données pour la prévision numérique du temps. L’assimilation de la luminance
énergétique mesurée par satellite, en particulier, a fait des progrès importants depuis une vingtaine
d’années; c’est un facteur majeur d’amélioration de la qualité des prévisions, surtout dans
l’hémisphère Sud. Actuellement, les données de ce type correspondent à une vaste majorité des
observations utilisées dans les systèmes opérationnels. Si l’amélioration de la qualité des
prévisions est due en partie à l’amélioration des instruments et à la multiplication des observations
disponibles, elle est imputable, pour l’essentiel, à une meilleure exploitation des informations
issues de ces observations (Derber et Collard, 2012). La figure 3 montre l’amélioration de la
qualité des prévisions avec le temps dans le système opérationnel évolutif de prévision du
CEPMMT (en haut) et dans les versions fixes du système utilisées lors de réanalyses récentes (en
bas). Cette figure montre deux choses: 1) la qualité des prévisions augmente beaucoup plus vite
dans le système opérationnel de prévision, ce qui indique les améliorations qui lui ont été
apportées en plus de l’évolution du système d’observation, et 2) la qualité des prévisions dans
l’hémisphère Sud augmente de manière spectaculaire à partir du milieu et de la fin des années 90.
Cette période coïncide avec la mise en œuvre d’une assimilation directe de la luminance
énergétique mesurée par satellite au moyen du 3DVar et du 4DVar.
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Figure 3.
Moyenne glissante sur 12 mois
de la corrélation des anomalies à l’altitude
de 500 hPa pour divers délais dans le
système opérationnel de prévision du
CEPMMT (en haut) et dans les systèmes de
réanalyse ERA-40 et ERA-Interim (en bas).
L’ombrage indique les différences de qualité
entre les hémisphères Nord et Sud.
Source: Dee et al. (2014)

Les observations par satellite possèdent des caractéristiques qui les rendent uniques et
particulièrement difficiles à exploiter par rapport à la plupart des autres types d’observations. La
plupart des données sont largement diffusées avec le temps, sont marquées par d’importantes
erreurs systématiques dues aux caractéristiques des instruments et à d’autres facteurs et ne
donnent lieu qu’à des mesures indirectes (luminance énergétique) issues du modèle et à des
variables analysées (température et humidité, par exemple). Par conséquent, les progrès
accomplis dans l’exploitation de données satellitaires sont dus en grande partie à une étude
approfondie de ces caractéristiques lors de la conception du système d’assimilation incluant des
procédures de contrôle qualité, la correction des erreurs systématiques, le développement
d’opérateurs d’observation et la stipulation des erreurs d’observation.
L’opérateur d’observation (également appelé modèle direct, ou «forward model» en anglais) est
essentiel pour l’assimilation de la luminance énergétique mesurée par satellite. Dans ce cas, il
convient d’intégrer un modèle de transfert radiatif rapide (RRTM) dont les données incluent des
profils de la température, de l’humidité et de l’ozone déterminés par le modèle ainsi que des
caractéristiques de surface, dont la température pelliculaire, l’émissivité et le type de surface. Pour
les canaux à crêtes basses ayant une forte sensibilité de surface, ces caractéristiques peuvent
être une source importante d’incertitude lors du calcul du transfert radiatif. C’est pourquoi la plupart
de ces données ne sont pas utilisées dans les systèmes actuels d’assimilation de données. Pour
les canaux ayant un signal élevé d’humidité, le calcul par le modèle direct peut être légèrement
non linéaire, alors que l’inclusion des nuages et des précipitations peut entraîner une forte non
linéarité, ce qui complique et rend plus chère la minimisation du coût variationnel qui définit le
problème de l’analyse (Derber et Collard, 2012). Pour cette raison et pour d’autres, la grande
majorité des données actuellement assimilées se limitent à des situations sans nuages ou à des
canaux dont la crête se situe au-dessus des nuages. Toutefois, de nombreux centres
expérimentaux et opérationnels s’efforcent d’élargir le recours à des luminances énergétiques
affectées par les nuages et les précipitations, ce qu’on appelle parfois assimilation de la luminance
énergétique du ciel total («all-sky» en anglais). Dans le cas du 4DVar, le modèle direct inclut
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également une intégration de la version TL du modèle de prévision entre le moment de l’analyse et
celui de l’observation. Le recours au 4DVar se trouve être particulièrement efficace pour extraire
des informations d’observations satellitaires diffusées pendant toute la fenêtre temporelle
d’assimilation ainsi que d’autres données de type non traditionnel.
Les avancées dans la détection et l’élimination des erreurs systématiques d’observation
s’inscrivent dans le cadre des progrès accomplis en vue d’assimiler la luminance énergétique
mesurée par satellite. Les erreurs systématiques commises dans un canal donné d’un satellite
peuvent varier sensiblement dans l’espace et le temps en fonction des conditions atmosphériques,
des erreurs du modèle de transfert radiatif et de la qualité et de l’âge de l’instrument considéré
(Rienecker et al., 2011). Actuellement, la plupart des centres opérationnels font appel à un
système de correction des erreurs variationnelles systématiques selon lequel, pour chaque canal
du satellite, les paramètres de ces erreurs sont ajoutés au vecteur de contrôle et actualisés lors du
cycle d’analyse avec toutes les autres variables d’analyse (Derber et Wu 1998; Dee et Uppala,
2009). On adapte le calcul des erreurs systématiques selon des phénomènes naturels tels que les
éruptions volcaniques ou selon les variations de qualité des instruments et la position orbitale du
satellite, qui peuvent influer considérablement sur la mesure de la luminance énergétique (voir par
exemple les figures 4 et 5 de Dee et Uppala, 2009). Il est à noter qu’un des inconvénients de cette
procédure est la difficulté à établir une distinction entre les erreurs systématiques du modèle et les
erreurs systématiques d’observation lorsqu’aucune autre donnée n’est disponible, d’où le risque
d’apporter des corrections erronées aux observations en raison des erreurs systématiques du
modèle de prévision. Il importe en particulier que le système d’observation comporte une quantité
suffisante d’observations non erronées afin qu’on puisse ancrer le calcul des erreurs
systématiques commises sur la luminance énergétique déterminée par satellite. Depuis une
dizaine d’années, la multiplication des données de radio-occultation GPS joue un rôle important à
cet égard, mais une raréfaction de ces données si les instruments vieillissants ne sont pas
remplacés, regrettable en soi, risque de se répercuter négativement sur l’utilisation de la
luminance énergétique par des satellites.
Les observations issues de satellites permettent désormais de calculer en 3D de nouvelles
variables telles que le vent, les nuages, les précipitations, les gaz à l’état de trace, les aérosols et
les caractéristiques de la surface du sol et des océans. Derber et Collard (2012) indiquent que
l’inclusion de nouvelles variables d’analyse pose divers problèmes d’intégration de toutes les
composantes du système d’assimilation. Il faut notamment tenir compte de la non-linéarité de
l’assimilation des nuages et des précipitations et définir les covariances des erreurs de fond de
façon à utiliser les informations que contiennent les données à l’échelle voulue et à apporter des
ajustements appropriés aux autres variables. On a proposé d’améliorer l’utilisation des données
satellitaires en tenant dûment compte des erreurs systématiques commises par les modèles de
prévision et en améliorant notre capacité à simuler des propriétés de surface telles que la
température pelliculaire et l’émissivité.
3.3.3

Analyse des océans et de la cryosphère

3.3.3.1

Introduction

L’assimilation de données s’applique de plus en plus aux océans et à la cryosphère. Ces systèmes
sont conçus en vue d’analyses autonomes, pour des systèmes de prévision forcés par des jeux de
données atmosphériques et géophysiques existants, ou alors ils représentent une composante
d’un système de prévision couplée pour laquelle la procédure d’assimilation de données est
souvent appliquée indépendamment à chaque composante. La présente section porte sur
l’application de l’assimilation de données à l’analyse et à la prévision des océans et des glaces de
mer, alors que la suivante concerne des aspects précis des applications couplées.
3.3.3.2

Analyse des océans

On se sert de nombreuses méthodes pour assimiler des observations en vue de corriger les
résultats des modèles océanographiques, et notamment de la plupart des méthodes présentées
au début de ce chapitre. Certaines de ces méthodes prédisposent les analyses résultantes des
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océans à des applications déterminées. Par exemple, le recours à l’assimilation de données
océaniques pour étudier le bilan thermique de la couche de mélange et l’itinéraire des masses
d’eau implique essentiellement l’utilisation de méthodes qui ne produisent pas de sources et de
puits de chaleur et de sel telles que les méthodes variationnelles qui font appel à un modèle en
tant que forte contrainte dans une grande fenêtre d’assimilation, ce qui facilite la clôture des
budgets. Pour l’initialisation des prévisions climatologiques et/ou saisonnières à interannuelles, les
applications sont fondées essentiellement sur des filtres séquentiels ou sur des techniques de
lissage à fenêtre courte, car l’emploi de fenêtres très longues avec des techniques de ce type n’est
pas pratique pour l’initialisation des modèles du climat sur une base opérationnelle.
Il convient d’employer des techniques d’assimilation de données convenant aux modèles
océaniques ayant une haute résolution spatiale, et notamment des techniques de réduction du
coût des calculs. Ces techniques doivent pouvoir s’appliquer non seulement à l’évaluation de l’état
d’un océan caractérisé par des remous à moyenne échelle, mais également à la recherche sur
l’environnement côtier, lié directement à des activités humaines telles que la pêche, les transports
maritimes, la sécurité des côtes et les loisirs maritimes. L’assimilation de données en vue d’une
modélisation biochimique et écologique des océans est intéressante du fait de son application
possible à la gestion durable des ressources maritimes. Il existe cependant de nombreuses
difficultés à résoudre en vue d’assimiler des données biogéochimiques et écologiques dans un
système si complexe. Il reste en particulier une grande incertitude en ce qui concerne les modèles
de la biogéochimie et des écosystèmes océaniques et notamment les valeurs optimales des
paramètres. Il peut s’avérer nécessaire, en outre, d’établir un état des océans cohérent sur le plan
dynamique et cinématique, déduit d’une technique de lissage ou de techniques équivalentes (voir
par exemple Daley, 1991) afin d’obtenir des résultats réalistes à partir de ces modèles, vu que
l’advection tridimensionnelle est essentielle pour déterminer la répartition des éléments nutritifs et
du plancton (voir par exemple Anderson et Robinson, 2001). Actuellement, la détermination de la
couleur des océans à partir de satellites est l’une des techniques les plus efficaces pour établir les
limites des modèles de la biogéochimie et des écosystèmes. On prévoit que d’ici une dizaine
d’années, l’assimilation physique-biogéochimique couplée devrait mûrir, ce qui donnera un nouvel
aperçu non seulement des variations biologiques des océans et du cycle du carbone maritime,
mais aussi des rétroactions existant au sein du système climatique physique (Rienecker et al.,
2010).
Grâce aux progrès récents des techniques d’assimilation de données et à l’augmentation de la
puissance de calcul disponible, plusieurs centres nationaux ont mis au point des systèmes
d’analyse et de prévision océaniques au niveau régional et mondial (voir par exemple Brasseur et
al., 2005). L’Expérience mondiale d’assimilation de données océaniques (GODAE) et, plus
récemment, le programme OceanView relevant de cette expérience (http://www.godaeoceanview.org ) ont favorisé, dans le monde entier, la création et l’amélioration de systèmes
opérationnels d’analyse et de prévision océaniques. L’analyse et la prévision océaniques à court
terme soutenues par les responsables de l’Expérience et du programme impliquent des échelles
temporelles de quelques jours, alors que l’évaluation et l’assimilation de l’état du climat, qui
dépend du projet CLIVAR, impliquent des échelles temporelles intrasaisonnières (voir le chapitre
20) à décennales. Les interactions entre ces deux secteurs se multiplient alors que l’analyse et la
prévision océaniques s’élargissent à la réanalyse et que la résolution spatiale des modèles des
océans et des systèmes d’assimilation axés sur le climat augmente.
Schiller et al. (2013) donnent d’autres exemples d’applications de l’assimilation de données à
l’océanographie, tandis que Schiller et al. (2015) présentent de façon détaillée les orientations à
venir de l’assimilation de données océaniques.
3.3.3.3

Analyse des glaces de mer

Actuellement, divers pays procèdent à des analyses des glaces de mer pour contribuer à la
planification des transports maritimes et d’autres activités maritimes en analysant manuellement
une grande variété d’observations par satellite, par aéronef et in situ, processus extrêmement long
(voir par exemple Carrieres et al., 1996). Même si la couverture temporelle et spatiale
nécessairement restreinte de ces analyses manuelles en limite l’application, on y a recours pour
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initialiser des prévisions concernant les glaces de mer (voir par exemple Pellerin et al., 2004). Pour
de nombreuses applications, cependant, il faut procéder en temps réel à des analyses
automatiques de haute qualité aux points de grille des conditions des glaces de mer pour
lesquelles on a de plus en plus souvent recours à des techniques d’assimilation de données. On
fait appel à ces techniques soit isolément pour ne corriger que la composante glaces de mer d’un
modèle couplé glace-océan, soit en les intégrant dans une procédure unique d’analyse afin de
déterminer simultanément l’état couplé glace-océan. Il importe, pour obtenir des prévisions
précises, de tenir compte de l’état de l’océan lorsqu’on assimile des observations sur les glaces de
mer, puisque l’adjonction de glaces de mer à un océan chaud (ou l’élimination de glaces de mer
dans un océan froid) entraîne souvent une fonte (ou une formation) rapide lors de la prévision
subséquente. Ce sont les observations des mouvements et de la concentration des glaces qui sont
le plus souvent assimilées, alors que les observations sur leur épaisseur sont plus rarement
assimilées en raison de l’insuffisance d’observations fiables émanant de capteurs satellitaires
ayant une couverture spatiale et une latence suffisantes.
On a réalisé plusieurs études sur l’assimilation de données relatives aux glaces de mer axées sur
le recours aux mouvements des glaces évalués à partir du traitement d’images satellitaires
séquentielles. Dans leurs études, Meier et al. (2000) et Meier et Maslanik (2003) ont fait appel à
une interpolation optimale pour assimiler les mouvements des glaces évalués à partir de données
issues d’un imageur hyperfréquence spécialisé (SSM/I) en vue d’initialiser un modèle autonome
des glaces de l’Arctique. L’assimilation a accru la concordance des mouvements modélisés avec
les observations issues de bouées et sensiblement modifié l’épaisseur moyenne de la glace dans
certaines régions. De même, en faisant appel à un modèle couplé glace-océan de l’océan
Arctique, Zhang et al. (2003) ont assimilé les mouvements des glaces à partir des déplacements
de bouées et d’images d’un imageur SSM/I en ayant recours à une interpolation optimale.
Rollenhagen et al. (2009) ont utilisé une méthode d’assimilation d’ensemble de données pour
assimiler des observations sur la dérive des glaces, ce qui a conduit à des corrections réalistes
des champs de concentration et d’épaisseur de la glace grâce aux covariances d’ensemble
multivariées. Stark et al. (2008) ont assimilé la concentration et les mouvements des glaces à
partir de données satellitaires s’ajoutant à un ensemble complet de données océaniques en faisant
appel à une interpolation optimale et à un modèle mondial couplé glace-océan. Ils ont ajusté la
salinité de l’océan en réaction à des modifications subies par les masses d’eau, mais la
température de l’océan n’a pas été modifiée directement par l’assimilation de données sur les
glaces. C’est peut-être pourquoi ils n’ont obtenu d’amélioration sensible de la concentration et des
mouvements des glaces en assimilant des observations que pour ces deux éléments.
Au Canada, les spécialistes du Système régional de prévision des glaces (RIPS) ont procédé à
une analyse de la concentration des glaces en assimilant des données émanant de diffusiomètres,
des données passives hyperfréquence et des produits issus d’une analyse manuelle des glaces en
3DVar (Buehner et al., 2013; Buehner et al., 2014). Scott et al. (2012) ont fait appel à un modèle
simple de transfert radiatif avec un système semblable d’assimilation 3DVar pour assimiler
directement des observations passives de la température de luminance en hyperfréquence en vue
de caractériser la concentration des glaces de mer et plusieurs autres variables géophysiques
relatives à la température de luminance observée. Ils ont constaté qu’une assimilation directe de la
température de luminance donnait lieu à des évaluations de la concentration des glaces
correspondant mieux à des observations indépendantes qu’une assimilation de données
concernant cette concentration. Posey et al. (2011) ont présenté l’Arctic Cap Nowcast/Forecast
System du Naval Research Laboratory (NRL) américain, qui fait également appel au 3DVar pour
assimiler de nombreuses sources d’observations océanographiques en plus de la concentration
des glaces déduite de données satellitaires hyperfréquence passives en vue d’initialiser un modèle
couplé glace-océan. Lisæter et al. (2003) ont eu recours à un EnKF appliqué à un modèle couplé
glace-océan de l’océan Arctique pour assimiler la concentration des glaces calculée par un SSM/I.
Lors d’une étude ultérieure, Lisæter et al. (2007) ont assimilé des données synthétiques sur
l’épaisseur de la glace à l’aide d’un EnKF et d’un modèle couplé glace-océan, ce qui s’est
largement répercuté sur les variables relatives aux glaces de mer et à l’océan et a amélioré la
mesure de l’épaisseur de la glace. De même, Yang et al. (2014) ont démontré qu’un modèle
couplé glace-océan avait eu des incidences positives sur les prévisions concernant la
concentration et l’épaisseur de la glace lorsque des données sur cette épaisseur issues du satellite
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d’étude de l’humidité du sol et de la salinité de l’océan (SMOS) ont été assimilées en association
avec des données sur la concentration de la glace.
3.3.4

Analyses et réanalyses couplées

3.3.4.1

Introduction

On a de plus en plus souvent recours, pour les prévisions environnementales, à des modèles
couplés, qui offrent une représentation plus complète et plus réaliste du monde physique. On se
sert de plus en plus de modèles couplés atmosphère-océan-glace pour les prévisions saisonnières
à décennales. On a également tendance à recourir au couplage pour les prévisions à courte et
moyenne échéance, à coupler des modèles physiques et biogéochimiques des océans et à faire
appel à des éléments atmosphériques. En général, ces systèmes couplés se distinguent par des
caractéristiques physiques très différentes et par des échelles spatiales et temporelles différentes.
De même, les observations des composantes peuvent avoir des propriétés différentes du point de
vue de la fréquence spatiale et temporelle et du type de quantités pouvant être observées.
L’assimilation couplée des données est une notion nouvelle motivée par la nécessité d’analyser de
façon cohérente des éléments couplés du système terrestre. Les prévisions climatologiques
couplées exigent une initialisation logique du système couplé (océan, atmosphère, sol et
cryosphère). Auparavant, ces composantes étaient initialisées à partir d’analyses produites par
des systèmes d’assimilation distincts. En assimilant les observations directement dans un modèle
couplé, on est à même de mieux équilibrer les analyses résultantes et les conditions initiales du
modèle et on risque moins de provoquer un choc lors de l’initialisation. Une assimilation couplée
du système terrestre est susceptible de conduire à des réanalyses plus cohérentes entre les divers
éléments, qui donneront naissance à des champs caractérisés par une variabilité et des tendances
plus cohérentes.
3.3.4.2

Réanalyses mondiales couplées

L’assimilation couplée en est encore à ses débuts, divers groupes s’étant essayés à l’assimilation
faiblement couplée sans intercovariance des erreurs entre diverses composantes. La Climate
Forecast System Reanalysis (CFSR) réalisée par les centres américains de prévision
environnementale (NCEP) est la première réanalyse partiellement couplée de son genre au
monde, qui fait appel à une première approximation de fond à partir d’un modèle entièrement
couplé représentant les interactions entre l’atmosphère terrestre, les océans, les terres émergées
et les glaces de mer. Plus récemment, la Modern Era Reanalysis for Research and Applications,
version 2 (MERRA-2), réanalyse effectuée par le Centre Goddard de vols spatiaux de la NASA,
portait sur des aérosols interactifs avec assimilation de leur épaisseur optique à partir de divers
capteurs distants ou in situ.
Au cours des dernières années, plusieurs centres de prévision numérique du temps se sont
concertés pour lancer des modèles météorologiques couplés des constituants de l’atmosphère, y
compris les aérosols, les gaz à effet de serre et les gaz réactifs. Bocquet et al. (2014) ont réalisé
une vaste étude des capacités d’assimilation de données de tels systèmes. On se sert
régulièrement de ces systèmes pour prévoir la qualité de l’air, pour réanalyser les composantes de
l’atmosphère et, au moyen du calcul d’inverses, pour contraindre les émissions d’origine naturelle
et anthropique. Sessions et al. (2015) ont présenté l’International Cooperative for Aerosol
Prediction Multi-Model Ensemble (ICAP-MME), qui procède en temps quasi réel à des prévisions
d’aérosols émanant notamment du CEPMMT, de la NASA, des NCEP de la NOAA, du Service
météorologique japonais et du NRL. S’il est possible que les effets directs et indirects des aérosols
se répercutent sur la qualité des prévisions météorologiques, les preuves de ces avantages restent
rares (voir par exemple Reale et al., 2014; Remy et al., 2014). L’assimilation de l’ozone a pour
avantage immédiat d’améliorer la représentation du forçage radiatif de ce gaz dans la
stratosphère. Vu le lien qui existe entre l’ozone et le tourbillon potentiel, l’assimilation de l’ozone de
la haute troposphère pourrait avoir des incidences sur les prévisions météorologiques, mais ces
avantages ne se sont pas encore concrétisés (voir par exemple Dee et al., 2014).
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L’assimilation de données chimiques pose de multiples problèmes dus à la rareté des observations
(par rapport à la météorologie), à la distribution non gaussienne des erreurs (en raison de la
contrainte selon laquelle les concentrations et les émissions sont positives ou limitées par la
portée), aux erreurs importantes des modèles imputables à un défaut de paramétrage, et à une
sensibilité importante des modèles à des forçages externes tels que les sources d’émissions.
Le CEPMMT met actuellement au point un système couplé d’assimilation de données en vue de
réanalyses. Ce système, qui s’appelle CERA (Coupled ECMWF ReAnalysis), fait appel au modèle
couplé du CEPMMT, dont la composante atmosphérique est le système de prévision intégré (IFS)
du Centre et dont la composante océanique est le modèle NEMO (Nucleus for European Modelling
of the Ocean). L’objectif ultime du système est de produire un état atmosphère-océan homogène
en assimilant les observations tant atmosphériques qu’océaniques au sein d’un modèle couplé.
Le modèle IFS du CEPMMT comprend des composantes totalement interactives de l’atmosphère,
de la surface du sol (depuis 1991) et de l’état de la mer (depuis 1998). Ainsi, les jeux de données
ERA incluent des évaluations de paramètres relatifs à la surface du sol (température du sol,
humidité du sol, neige, etc.) et, à partir d’ERA-40, de paramètres indiquant l’état de la mer
(spectres des vagues, hauteur significative des vagues, etc.). Ces évaluations concordent avec les
paramètres météorologiques dans ce sens qu’elles sont contraintes par le modèle couplé.
Cependant, les systèmes d’analyse des diverses composantes sont distincts et font appel à des
techniques différentes.
Le Service météorologique australien a mis au point un système couplé d’ensemble d’assimilation
des océans appelé PECDAS (POAMA Ensemble Coupled Data Assimilation System). Ce système
correspond approximativement à un système d’ensemble de filtrage de Kalman, ses
approximations étant nécessaires pour réduire le coût des calculs. Il est fondé sur une interpolation
multivariée optimale d’ensemble, mais fait appel à des covariances issues d’un ensemble de
modèles évoluant avec le temps. La première version du système est faiblement couplée, seules
les observations océaniques étant assimilées dans le modèle couplé et la composante
atmosphérique étant orientée vers des analyses préexistantes de l’atmosphère. Une réanalyse
allant de 1980 à aujourd’hui a été réalisée avec ce système. Les observations in situ de la
température et de la salinité sont assimilées et des corrections des courants océaniques sont
effectuées en fonction des covariances de l’ensemble.
3.3.4.3

Réanalyses régionales

Un système régional de réanalyse de l’atmosphère a été élaboré dans le cadre du projet EURO4M
(European Reanalysis and Observations For Monitoring). Ce système fait appel au 4DVar pour
assimiler des données traditionnelles et satellitaires, ainsi que les nuages et la visibilité déterminés
par des stations au sol. Il est fondé sur le système mondial de réanalyse ERA-Interim du CEPMMT
pour ce qui est des conditions aux limites et des données d’observation.
Le modèle mis au point par le Consortium pour la modélisation à petite échelle (COSMO) a servi à
effectuer une réanalyse régionale pour l’Europe qui correspond aux spécifications de l’Expérience
coordonnée de modélisation du climat régional (CORDEX) pour le domaine européen du climat
d’une résolution de 0,11°, bien qu’avec une résolution spatiale plus élevée de 6 km. La production
en plusieurs flux de données de réanalyse pour une période de 30 ans est en cours.
On a fait appel au High Resolution Land Data Assimilation System (HRLDAS) pour établir un jeu
de données en surface sur l’Inde avec une résolution spatiale de 20 km. Pour cela, on a eu
recours à une simulation non couplée du système pour la période allant du 1er janvier 2001 au
31 octobre 2013.
3.3.4.4

Techniques d’assimilation couplée

On a mis le Community Earth System Model (CESM) en interface avec un système
communautaire d’assimilation d’ensemble de données (DART: Data Assimilation Research
Testbed). Dans le cadre CESM-DART, des données sont assimilées dans chacune des
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composantes du modèle atmosphère-océan-sol lors de l’étape de l’assimilation, puis des
informations sont échangées entre les composantes du modèle lors de l’étape de la prévision.
Le système atmosphérique du Global Modeling and Assimilation Office (GMAO) de la NASA, qui
représente un premier pas vers l’élaboration d’un système couplé océan-atmosphère
d’assimilation de données, a été élargi à la modélisation et à l’analyse de la température
pelliculaire de la mer en surface grâce à une simple couche d’interface air-mer. Cette couche
modifie la température moyenne de la mer en surface pour y inclure des effets à proximité de la
surface tels que le réchauffement diurne dû au rayonnement solaire ou la pellicule froide, qui,
précédemment, n’étaient pas ressentis par l’atmosphère. Les incidences des vagues de surface
sont paramétrées dans cette version initiale de la couche d’interface. On peut évaluer de façon
réaliste les variations diurnes de la température pelliculaire de la mer en surface en assimilant
directement la mesure par satellite de la luminance énergétique dans l’infrarouge et les
hyperfréquences grâce à des canaux sensibles à la température de la mer en surface et à des
données in situ émanant de navires et de bouées en faisant appel à l’interpolation statistique aux
points de grille (développée en collaboration avec les NCEP).
À l’Université de Washington, on a mis en place une stratégie d’assimilation pleinement couplée
de données dans un analogue faiblement dimensionnel idéalisé du système couplé atmosphère
océan du climat nord-atlantique caractérisé par la circulation thermohaline de l’Atlantique (ou
circulation méridienne atlantique, AMOC). On a évalué la possibilité d’initialiser l’AMOC
multifréquence lors d’une série d’expériences avec des observations de divers niveaux à assimiler
(atmosphère et couches supérieures et profondes de l’océan).
La rareté des observations dans les profondeurs s’oppose à une nouvelle amélioration de
l’évaluation et de la prévision de l’état des océans. L’assimilation couplée de données donne la
possibilité d’alléger le problème en extrayant des informations des observations atmosphériques
afin de corriger l’état des océans en faisant appel à des covariances couplées atmosphère-océan.
Le NRL fait des recherches dans ce domaine en évaluant les incidences de la mesure du vent par
diffusiomètre sur les analyses océaniques en Méditerranée (Frolov 2014, communication
personnelle).

3.4

RÉSUMÉ ET PERSPECTIVES D’AVENIR

L’application de l’assimilation de données au moyen de modèles de prévision et de systèmes
d’observation de plus en plus complexes pose un problème de taille. Pour le résoudre, on va
poursuivre les recherches visant à améliorer les techniques d’assimilation de données, les outils
de diagnostic et leur application à une vaste gamme de systèmes géophysiques.
L’augmentation de la puissance de calcul permet de faire appel à des modèles de prévision ayant
une meilleure résolution temporelle et spatiale, qui sont de plus en plus souvent couplés avec
d’autres composantes du système terrestre. Cette puissance est devenue suffisante pour
permettre le recours à des ensembles de plus en plus importants en vue d’utiliser des procédures
plus avancées d’assimilation de données. Il convient d’améliorer les techniques actuelles
d’assimilation de données et les outils actuels de diagnostic et d’élaborer de nouvelles méthodes
pour tirer pleinement profit de la complexité croissante des systèmes de prévision. Ces méthodes
doivent être extrêmement efficaces du point de vue informatique et permettre l’utilisation en
parallèle d’un très grand nombre de processeurs. En outre, le recours explicite à de nouveaux
processus physiques, l’augmentation de la résolution spatiale et le couplage de multiples
composantes du système terrestre exigent des techniques d’assimilation de données tenant
davantage compte de la non-linéarité et des incertitudes non gaussiennes.
Pour résumer, le développement des systèmes d’assimilation de données va évoluer à l’avenir
vers des systèmes possédant une plus haute résolution, vers des ensembles de plus grande taille,
vers un couplage plus important et vers des observations assimilées plus nombreuses et plus
variées.
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CHAPITRE 4. ACTIVITÉS THORPEX SUR LE TERRAIN
Patrick A. Harr et Chun-Chieh Wu

Résumé
L’un des objectifs de l’Expérience concernant la recherche sur les systèmes d’observation et la
prévisibilité (THORPEX) était de développer la science et de mettre en œuvre des plans visant à
répondre aux besoins régionaux de prévision en Asie, en Amérique du Nord, en Europe et dans
l’hémisphère Sud. Des comités régionaux THORPEX ont été créés pour proposer, organiser et
mettre en œuvre des projets sur le terrain et des projets de démonstration en matière de prévision
afin d’améliorer la prévision des phénomènes météorologiques à fort impact dans chaque région.
Sur la période de validité de l’Expérience, on a lancé des campagnes allant des deux pôles aux
tropiques. Les cadres géographiques de ces campagnes sont très divers, mais les objectifs de
chacune d’entre elles correspondent à ceux de l’Expérience, qui sont d’améliorer les prévisions à
échéance d’un jour à deux semaines à l’avantage de la société et de l’économie de toutes les régions.

4.1

INTRODUCTION

On considère, dans le cadre du programme THORPEX, que l’amélioration de la prévision de
phénomènes météorologiques à fort impact dépend d’une meilleure compréhension des principaux
processus dynamiques associés à des facteurs de forçage tels que les activités des ondes de
Rossby et des éléments diabatiques. Nombre de ces activités ont été évoquées par le Groupe de
travail THORPEX sur la prévisibilité et les processus dynamiques. On considère également que
pour accroître la prévisibilité, il convient d’améliorer la représentation des processus clefs dans les
modèles de prévision numérique, ce qui exige une utilisation consciencieuse des observations
pour définir les conditions initiales d’une intégration numérique. C’est pourquoi nombre des
campagnes THORPEX sur le terrain ont consisté en des activités conjointes de son Groupe de
travail sur la prévisibilité et les processus dynamiques et de son Groupe de travail sur l’assimilation
des données et les systèmes d’observation.
En général, ces campagnes ont exigé des techniques particulières pour obtenir des observations
sur les processus clefs à diverses échelles spatiales et temporelles. On a conçu des expériences
permettant non seulement d’identifier les principales observations, mais aussi de faire en sorte que
leur répartition spatiale et temporelle conduise à une amélioration des conditions initiales. Ces
observations ont souvent exigé la mise au point de nouvelles techniques d’assimilation des
données pour en accroître l’utilité lors des intégrations numériques.
Dès le début du cycle THORPEX, il a été clair qu’une bonne partie des phénomènes
météorologiques à fort impact avaient des origines mondiales qui se projetaient dans des
conditions régionales. Il existait donc un lien entre les intervalles de temps longs et les connexions
quasi planétaires avec des périodes courtes et des incidences régionales. Des facteurs précis tels
que le bord d’attaque des trains d’ondes de Rossby et le forçage diabatique des flux divergents ont
été identifiés comme étant représentatifs des liens mondiaux-régionaux qui induisent souvent des
phénomènes météorologiques à fort impact. Dans ce résumé de la session relative à la campagne
THORPEX sur le terrain, plusieurs activités ont été récapitulées pour offrir des exemples de
l’aspect mondial de la technologie THORPEX, de l’extraction de jeux de données complexes et de
l’utilisation de ces données pour prévoir des phénomènes météorologiques à fort impact.

4.2

ACTIVITÉS MONDIALES

Les campagnes THORPEX sur le terrain ont pour origine des sous-groupes du Groupe de travail
sur la prévisibilité et les processus dynamiques et du Groupe de travail sur l’assimilation des
données et les systèmes d’observation. En particulier, les recherches sur la prévisibilité et la
dynamique des systèmes météorologiques du secteur atlantique et européen (PANDOWAE) ont
mis en évidence l’apparition, la propagation et l’évolution des trains d’ondes de Rossby en altitude.
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D’autres recherches ont été consacrées au rôle des processus humides en tant que facteurs
modifiant l’évolution des trains d’ondes et leurs incidences sur la circulation à grande échelle. Si
les recherches PANDOWAE ont porté sur les processus dynamiques et physiques des latitudes
moyennes, l’Année de la convection tropicale (Waliser et al., 2012) et l’Année polaire
internationale ont symbolisé l’envergure planétaire des recherches sur les phénomènes
météorologiques régionaux à fort impact. Ces trois activités, même si elles n’impliquaient pas
toutes des campagnes sur le terrain explicites, ont servi d’appui et de cadre pour des
collaborations qui ont pu être établies en vue de campagnes régionales.
S’il ne nous a pas été possible de présenter des rapports concernant toutes les campagnes
THORPEX sur le terrain, nous avons décrit succinctement les principales activités consacrées aux
zones arctiques, aux zones tropicales et aux latitudes moyennes. Des résumés détaillés des
progrès techniques accomplis indiquent la capacité de planifier des opérations et d’effectuer et
d’interpréter des observations.
4.2.1

L’Année polaire internationale

Sous les auspices de l’Année polaire internationale, le programme sur le terrain Concordiasi
(Concordia Infrared Atmospheric Sounding Interferometer, Rabier et al., 2013) a permis de faire
des observations en Antarctique (figure 1) en vue d’améliorer l’assimilation de données
satellitaires, d’améliorer la représentation par des modèles de processus physiques en Antarctique
et de produire des observations des processus et des échanges troposphériques et
stratosphériques. Dans le cadre d’un effort commun, les États-Unis et la France ont fait appel à
des ballons à pression nulle qui ont assuré une couverture par des catasondes lâchées à haute
altitude en faisant le tour du pôle Sud (Cohn et al., 2013). Six des 13 driftsondes ont été conçues
de façon à produire de nouvelles observations de la température, de l’ozone et de la taille des
particules le long d’itinéraires quasi lagrangiens. Environ 640 catasondes ont été lâchées par l’ensemble
des driftsondes (figure 1). Celles-ci ont été dirigées vers des zones d’activité des ondes de gravité et vers
des zones où la prévision numérique du temps est sensible aux conditions initiales.

Figure 1. En haut: localisation des
644 catasondes (carrés jaunes) lâchées
en Antarctique dans le cadre du projet
Concordiasi. En bas: itinéraire des
13 driftsondes lors du projet
Source: Adapté d’après Cohn et al., 2013
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Alors que le projet Concordiasi était mené en Antarctique, plusieurs programmes ont vu le jour
dans l’Arctique. Les «tip jets», les «barrier winds» et les dépressions polaires groenlandais ont été
étudiés dans le cadre de l’Expérience sur la distorsion des flux au Groenland (GFDex) (Petersen
et al., 2009). Alors que des observations de ces phénomènes étaient réalisées in situ, les objectifs
de l’Expérience incluaient également des observations ciblées et des expériences sur la sensibilité
des prévisions (Irvine et al., 2011). Des expériences réalisées au moyen du modèle unifié du Met
Office britannique faisant appel à une assimilation variationnelle quadridimensionnelle de données
ont démontré que les incidences les plus importantes sur les prévisions ont été dues à des
observations éloignées de l’orographie escarpée du Groenland. Selon une conclusion générale,
les observations réalisées avec une échelle de longueur de corrélation d’une orographie escarpée
risquent de dégrader les prévisions en raison d’un étalement ascendant anormal des incréments
d’analyse le long de niveaux du modèle suivant le terrain.
Les responsables de l’Étude des tempêtes dans l’Arctique (Storm Studies in the Arctic: STAR,
Hanesiak et al., 2010) ont analysé l’écoulement dans les cols, les interactions air-mer et les
incidences de la topographie dans l’est de l’Arctique canadien. Le programme de recherche
comprenait plusieurs thèmes:


Vents violents, processus des précipitations et structure des tempêtes;



Télédétection des nuages et des précipitations;



Chasse-neige élevée, visibilité et prévision;



Formation et décroissance des glaces de mer sur le plan régional;



Interactions communautaires;



Modélisation de l’atmosphère.

Le programme STAR était axé sur le sud de l’île de Baffin, dans la partie atlantique du Canada. Le
Conseil national de recherches du Canada a fourni les appareils expérimentaux Convair-580 qui
ont établi la microphysique des nuages, la thermodynamique ainsi que la dynamique
quadridimensionnelle et la structure de précipitation des tempêtes. Comme il n’existe pas de
radars opérationnels de surface dans le nord du Canada, on a déployé un radar mobile au sol en
bande X pour cartographier la structure des précipitations.
L’Initiative THORPEX pour la prévision du temps dans l’Arctique (TAWEPI) était un programme de
prévision dans l’Arctique canadien. L’un de ses objectifs était de créer et de valider un modèle
numérique régional haute résolution pour l’Arctique canadien et d’associer des données à des
prévisions météorologiques en collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux.
Dans ce cadre, les processus relatifs aux glaces de mer, à l’ozone, aux nuages de l’Arctique et au
couplage avec la mer, la glace et les courants océaniques sont intégrés dans des systèmes de
prévision arctique selon le modèle environnemental polaire et mondial multi-échelles (Norden et
al., 2007).
Les responsables du Programme norvégien THORPEX-Année polaire internationale
concernant les dépressions polaires et les fronts de l’Arctique (Kristjànsson et al., 2011) ont
établi l’utilité d’observations ciblées des dépressions polaires et étudié divers processus
physiques concernant les conditions météorologiques maritimes des latitudes élevées, et
notamment les rétroactions nuages-rayonnement, le dégagement de chaleur latente et
l’emploi d’un système de prévision numérique d’ensemble haute résolution.
Dans les régions polaires, les observations sont rares et d’importants phénomènes
météorologiques tels que l’influence de l’orographie, les fronts et les dépressions polaires sont
difficiles à distinguer par les modèles de prévision numérique, ce qui crée de gros problèmes
de prévision et de prévisibilité du temps. Grâce à l’association de plusieurs éléments du
programme THORPEX d’observation dans les latitudes élevées, on obtient de nouveaux
résultats qui conduisent à la mise au point de systèmes améliorés de prévision du temps dans
les régions polaires. Ces améliorations se produisent en même temps qu’un
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approfondissement des connaissances relatives aux processus physiques, à la prévisibilité et
à l’assimilation des données dans l’Arctique et l’Antarctique.
4.2.2

L’Année de la convection tropicale

L’Année de la convection tropicale (Waliser et al., 2012) a pour but de mieux expliquer les
processus qui commandent l’organisation de la convection tropicale et ses interactions à diverses
échelles spatiales et temporelles. Son objectif principal est d’améliorer la représentation des
interactions convectives multi-échelles dans les modèles numériques en améliorant l’assimilation
des données, la définition des processus et les échanges verticaux et latéraux de chaleur et de
quantité de mouvement.
Bien qu’on n’ait procédé à aucune campagne sur le terrain dans le cadre de l’Année de la
convection tropicale, celle-ci est considérée comme une importante campagne virtuelle fondée sur
la spécification d’une base exhaustive de données relatives à des analyses et à des prévisions
numériques de portée mondiale. On a mis l’accent en particulier sur l’archivage et la définition de
tendances d’échelle inférieure à celle de la grille par le biais desquelles des processus physiques
représentés par des modèles mondiaux haute résolution de prévision du temps peuvent être
étudiés. L’expérience réalisée dans le cadre de l’Année de la convection tropicale s’est déroulée
sur plusieurs années au cours desquelles le cycle El Niño/Oscillation australe (ENSO), l’oscillation
de Madden-Julian, les systèmes de mousson et les ondes tropicales ont subi des variations et des
développements saisonniers importants. Ces variations ont défini des conditions très diverses, ce
qui a permis d’utiliser les analyses et les prévisions établies lors de l’Année pour effectuer des
diagnostics et déterminer les conditions initiales de divers processus physiques et dynamiques.
Outre la base de données sur les analyses et les prévisions numériques mondiales, des
données satellitaires ont été recueillies dans le cadre de l’infrastructure géospatiale interactive
de visualisation et d’analyse en ligne (Giovanni) créée par le Goddard Earth Sciences and
Data and Information Services Center. Le système Giovanni comporte plusieurs interfaces
permettant d’accéder et de donner suite à diverses recherches dans le domaine des sciences
de la Terre.
Le rapport établi entre l’Année de la convection tropicale et le programme THORPEX par la
campagne virtuelle sur le terrain est unique; il a largement contribué à mieux expliquer les
processus physiques et dynamiques liés à la convection tropicale et à son organisation ainsi
que les interactions à diverses échelles spatiales et temporelles. Lors de diverses campagnes
régionales THORPEX sur le terrain, on a fait directement appel à la base de données de
l’Année pour réaliser des études de la sensibilité de simulations haute résolution aux
observations et aux conditions initiales.
4.2.3

Les campagnes régionales sur le terrain

4.2.3.1

L’Expérience sur le cycle de l’eau en Méditerranée (HyMex)

La Méditerranée est souvent touchée par de fortes précipitations. Lors de celles-ci, les crues
éclair, les glissements de terrain et les coulées de boue font pour plusieurs millions d’euros de
dégâts et de nombreuses victimes. La prévisibilité de ces phénomènes météorologiques à fort
impact est souvent faible en raison de l’importance des processus diabatiques et des
caractéristiques à petite échelle sur des terrains complexes difficiles à représenter dans des
modèles de prévision numérique. De tels phénomènes ont été étudiés au départ dans le cadre de
l’Expérience sur les dépressions qui engendrent des conditions météorologiques à fort impact en
Méditerranée (MEDEX), soutenue par l’OMM, qui porte sur ces dépressions et sur leur rôle pour la
météo du sud des Alpes (Jansa et al., 2014). Le succès de l’expérience MEDEX a conduit à la
conception et à la mise en œuvre d’un programme international de 10 ans (Ducrocq et al., 2014)
consacré au cycle hydrologique et aux processus apparentés propres à la Méditerranée.
Dans le cadre de l’expérience HyMex, une vaste campagne sur le terrain a été organisée de
septembre à novembre 2012 pour étudier les fortes précipitations et les crues éclair. Cette
campagne de deux mois s’est déroulée dans le nord-ouest de la Méditerranée et dans ses zones
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côtières, en France, en Italie et en Espagne. La stratégie d’observation avait pour but de
documenter quatre éléments (figure 2) qui entraînent de fortes précipitations et des crues éclair
dans la région: i) les flux atmosphériques maritimes (Nuissier et al., 2011), qui véhiculent un air
humide et conditionnellement instable vers les côtes (Duffourq et Ducrocq, 2013), ii) la
Méditerranée en tant que source d’humidité et d’énergie, iii) la dynamique et la microphysique des
systèmes convectifs (Ducrocq et al., 2008; Bresson et al., 2012; Buzzi et al., 2011), iv) les
processus hydrologiques lors de crues éclair. Outre ces processus air-mer et hydrologiques
importants, on observe une configuration de la circulation à grande échelle liée au déferlement des
ondes de Rossby à l’extrémité orientale de la trajectoire des tempêtes d’échelle synoptique de
l’Atlantique Nord.
Pour étudier la multitude de questions scientifiques concernant les processus atmosphériques
et hydrologiques couplés, on a organisé des périodes d’observation intensive dans le cadre
de l’expérience HyMex en faisant appel à des aéronefs et à des observations au sol. On a
procédé à des modélisations associées pour mieux comprendre les processus
atmosphériques, les fortes précipitations et les crues éclair et pour améliorer et valider des
modèles numériques.

Figure 2. Schéma des quatre foyers HyMex associés à de fortes précipitations
lors de la première période d’observation spéciale HyMex
Source: Figure fournie par V. Ducrocq

Une deuxième période d’observation spéciale consacrée aux régimes des vents, aux flux air-mer
et à la convection océanique a été organisée en février-mars 2013. Lors des périodes
d’observation intensive HyMex, plus de 200 instruments de recherche ont permis d’établir un jeu
de données sans précédent sur les incidences régionales des phénomènes météorologiques
extrêmes de la région méditerranéenne.
Comme le programme THORPEX avait pour but d’étudier tous les aspects du processus de
prévision, l’expérience HyMex comportait un élément important de suivi de la vulnérabilité sociale
aux phénomènes extrêmes. Ce suivi impliquait le recours à des entrevues, à des enquêtes et à
des rapports d’impact pour recueillir des données sur le comportement, la perception et les
incidences physiques. Les résultats de la composante incidences sociales de l’expérience vont
permettre un apprentissage continu de la capacité sociale et de la résilience aux diverses échelles
spatiales et temporelles auxquelles se produisent les phénomènes météorologiques à fort impact
propres à la Méditerranée et aux Alpes.
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4.2.3.2

Le Projet relatif aux influences diabatiques des structures d’échelle
moyenne sur les tempêtes extratropicales (DIAMET)

Le projet DIAMET avait pour principal objectif de mesurer les caractéristiques dynamiques, les
propriétés des nuages et les flux air-mer afin de calculer le taux de réchauffement diabatique des
cyclones intenses (Vaughan et al., 2015). Il importe de procéder à des observations détaillées de
la structure à moyenne échelle de ces éléments pour délimiter les zones de conditions
météorologiques à fort impact susceptibles d’évoluer rapidement à petite échelle spatiale et
temporelle. Le deuxième objectif du projet était d’améliorer la représentation dans les modèles
numériques de processus physiques importants tels que la convection, les flux air-mer et la
microphysique des nuages.
Au cours du projet DIAMET (Vaughan et al., 2015), on a réalisé des observations in situ et par
catasondes lâchées à l’occasion de vols d’essai lors d’un cyclone d’une intensité notable apparu
en décembre 2011 sur l’Atlantique Nord (cyclone Friedhelm, figure 3a). Parallèlement à ces
observations, on a évalué l’apparition et la disparition diabatiques d’anomalies du tourbillon
potentiel par rapport à leur représentation dans un modèle de prévision numérique du temps. On a
établi des liens entre ces anomalies et des zones de vents violents pour les trois types de flux
d’air. Deux de ces types s’identifient avec les tapis roulants (figure 3b) accrochés autour du centre
du cyclone. Un troisième type de flux d’air s’identifie avec un courant-jet d’occlusion (figure 3b) qui
descend depuis la partie ouest du cyclone. Des observations effectuées à l’aide de traceurs
chimiques indiquent que le tapis roulant froid (ou courant-jet froid, évoqué à la figure 3b) et les flux
d’air du courant-jet d’occlusion sont des masses d’air distinctes même si les maxima des vents de
faible altitude associés ne sont pas distincts sur le plan spatial. Dans le modèle, le tapis roulant
froid subit un lent dégagement de chaleur latente lors d’une ascension et d’une convection faibles
alors que le courant-jet d’occlusion subit un faible refroidissement associé à la microphysique lors
de sa descente sous-saturée. Le diagnostic d’une instabilité à moyenne échelle du modèle montre
que le tapis roulant froid passe par des zones éminemment stables alors que le courant-jet
d’occlusion passe des moments relativement longs dans des zones caractérisées par une
instabilité symétrique conditionnelle, ce qui suppose un forçage plausible des bandes nuageuses
visibles dans la figure 3a.

a

b

Figure 3. a) Image obtenue par un satellite Météosat du cyclone Friedhelm à 0000 UTC,
le 8 décembre 2011. Les flux d’air des tapis roulants chauds sont désignés par WCB1 et WCB2.
b) Schéma des principaux flux d’air cycloniques définis comme étant le courant-jet chaud (WJ),
le courant-jet froid (CJ) et le courant-jet d’occlusion (SJ)
Source: Figure 3b adaptée d’après Clark et al., 2005
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Pour ce qui est de l’occurrence de phénomènes météorologiques à fort impact, c’est dans les
zones claires situées entre les bandes de pluie que la vitesse du vent est la plus élevée. Des vents
violents se produisent dans des couloirs plutôt longs parallèles à l’écoulement moyen. Il importe de
pouvoir procéder à des simulations numériques représentant de façon précise les caractéristiques
des bandes aux alentours d’un cyclone en évolution rapide pour accroître la prévisibilité des
conditions météorologiques extrêmes.
4.2.3.3

L’Expérience THORPEX sur le guide d’onde dans l’Atlantique Nord et son
impact en aval (T-NAWDEX)

Depuis quelques années, les observations en altitude sont une composante importante du
programme THORPEX. L’appareil expérimental Falcon du Centre aérospatial allemand (DLR) a
participé à plusieurs campagnes aériennes organisées directement dans le cadre du programme
ou ayant un rapport étroit avec des sujets apparentés. Ces campagnes étaient axées sur des
observations servant à déterminer l’importance des processus diabatiques pour la prévisibilité en
dehors des zones tropicales.
En octobre 2012, neuf vols expérimentaux ont eu lieu en Europe (figure 4) dans le cadre de la
campagne T-NAWDEX Falcon. Ils avaient pour objet de mesurer les propriétés des nuages dans
les tapis roulants chauds. Lors de chaque période d’observation intensive, des scénarios de vol
quasi lagrangiens ont été établis pour mesurer la même masse d’air en divers points des tapis.
Cette stratégie a permis de calculer le transport d’humidité et le dégagement de chaleur latente le
long de chaque tapis. On a ensuite lié ces facteurs aux erreurs de prévision associées à chaque
cas. En outre, des catasondes lâchées sur chaque tapis et le long de celui-ci ont donné un aperçu
tridimensionnel complet de la structure des tapis.

Figure 4. a) Itinéraires du Falcon du Centre aérospatial allemand lors des neuf vols accomplis dans
le cadre de l’expérience T-NAWDEX Falcon pendant les trois périodes d’observation intensive.
b) Images Météosat infrarouges des tapis roulants chauds étudiés lors de chacune des trois
périodes d’observation intensive
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L’expérience T-NAWDEX, outre des vols dans des zones d’altitude des tapis roulants chauds, a
inclus un vol sur l’ouest de la Méditerranée pendant la période d’observation intensive HyMex.
Lors de cette période, les responsables de la mission T-NAWDEX ont observé la zone d’origine
des tapis en Méditerranée, puis la partie haute de ces tapis dans le nord de l’Europe.
On a prévu, pour élargir les observations de ces facteurs diabatiques, une mission T-NAWDEX en
septembre et octobre 2016. Les objectifs scientifiques de celle-ci sont largement motivés par les
résultats des campagnes précédentes. Des vols à haute altitude de long-courriers expérimentaux
(HALO) seront effectués sur l’Atlantique Nord pour déterminer l’origine des perturbations le long du
guide d’onde de cet océan, leur évolution subséquente et les incidences en aval associées qui se
produisent en Europe.
4.2.3.4

La campagne régionale THORPEX dans l’Atlantique (A-TReC)

Cette campagne, qui résulte d’une action commune du Système d’observation composite
(EUCOS) du réseau EUMETNET des services météorologiques nationaux européens et du
programme THORPEX, a été conçue pour tester les incidences sur les prévisions d’une grande
variété de plates-formes d’observation. La campagne, lancée pour recueillir, dans un cadre quasi
opérationnel, des observations sur la trajectoire des tempêtes de l’Atlantique Nord, a exigé la
collaboration de divers centres opérationnels de prévision numérique, établissements
d’enseignement supérieur, organismes nationaux de financement et plates-formes d’observation.
Un aspect important de la campagne A-TReC a été l’utilisation de méthodes multiples pour
recenser les régions géographiques et les périodes où des observations ciblées pourraient
contribuer à réduire les erreurs de prévision. Les régions où des prévisions ont été vérifiées se
situaient dans l’est de l’Amérique du Nord et dans le nord de l’Europe. Les observations ciblées
ont eu lieu souvent dans des zones caractérisées par un courant-jet puissant, des cyclones
extratropicaux au développement rapide ou des cyclones tropicaux en voie d’atténuation qui
subissaient une transition extratropicale.
Diverses plates-formes d’observation ont été déployées pendant la campagne: avions
expérimentaux, appareils commerciaux, satellites, navires produisant des données en surface
et radiosondes effectuant des observations régulières.
Les résultats de la campagne ont été mitigés dans la mesure où aucun signe cohérent
d’amélioration des prévisions n’a pu être détecté. Plus exactement, dans la majorité des cas, on a
observé des incidences neutres ou légèrement positives. Toutefois, un résultat notable de la
campagne a été que les incidences des observations ciblées ont varié sensiblement selon le
modèle numérique employé.
4.2.3.5

La campagne régionale Asie-Pacifique du programme THORPEX (T-PARC)

Il s’agissait d’une campagne multinationale sur le terrain portant sur la dynamique à court terme et
la qualité de la prévision de phénomènes météorologiques à fort impact dans une région (Asie de
l’Est et ouest du Pacifique Nord) et sur les incidences en aval de la dynamique à moyen terme et
de la qualité des prévisions dans une autre région (en particulier l’est du Pacifique Nord et
l’Amérique du Nord). Bien que de nombreux phénomènes météorologiques importants se
produisent dans l’est de l’Asie et dans l’ouest du Pacifique Nord, la campagne était axée sur divers
aspects de l’activité des typhons: formation, intensification, évolution de la structure, déplacement
et transition extratropicale. En raison des incidences majeures de cette activité dans la région
considérée, la campagne T-PARC comprenait plusieurs programmes affiliés. La conception
expérimentale de la campagne (figure 5) comportait trois éléments principaux: 1) une stratégie
consistant en des mesures tropicales en vue d’étudier la circulation de la région de mousson de la
partie tropicale de l’ouest du Pacifique Nord dans ses rapports avec la formation, l’intensification et
le changement de structure des cyclones tropicaux, 2) la transition extratropicale et les incidences
en aval selon le déplacement vers le pôle de cyclones tropicaux en voie d’affaiblissement et la
cyclogénèse intense résultant de leur interaction avec la circulation des latitudes moyennes,
3) l’identification de régions où des observations supplémentaires sont susceptibles de réduire
l’accroissement des erreurs de prévision numérique de la trajectoire de cyclones tropicaux dans
l’ouest du Pacifique Nord. Les résultats ont porté sur des facteurs multi-échelles de la formation de
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cyclones tropicaux, sur les incidences de ces cyclones sur les caractéristiques de la circulation des
latitudes moyennes et sur le rôle des observations in situ dans l’amélioration de la prévision de la
trajectoire de ces cyclones.

DLR Falcon

NRL P-3
DOTSTAR

USAF WC-130J

Figure 5. Missions aériennes axées sur quatre typhons lors du programme sur le terrain
exécuté dans le cadre de la campagne T-PARC

Des questions essentielles liées à la prévision de la structure des cyclones tropicaux ont été
définies lors des premières missions d’observation sur plusieurs plans d’un typhon dans l’ouest du
Pacifique Nord. Alors que le typhon Sinlaku avait atteint son intensité maximale de 130 nœuds
(240 km/h), des missions aériennes ont été lancées pour étudier la structure externe des bandes
de pluie du point de vue de la répartition des vents et de la formation du mur de l’œil secondaire
(Wu et al., 2012). Une autre mission à laquelle ont participé deux appareils a été effectuée pour
observer une zone de réactivation de la convection profonde (figure 6). Sanabia (2010) a lié les
tours profondes du tourbillon vertical à l’étirement dû à des courants ascendants ayant une
intensité maximale de près de 30 m s-1 entre 10 et 12 km, avec une convergence dans la colonne
au-dessous de 10 km et une divergence au-dessus. Ainsi, les missions faisant intervenir plusieurs
avions ont porté sur d’importants facteurs inconnus liés à la formation et à la structure des
cyclones tropicaux et à la répartition des vents.

Figure 6. Coupe
verticale de la réflectivité
radar (ombrée selon la
barre colorée, en dBz),
vents horizontaux et
verticaux dans le plan de
la coupe verticale
(vecteurs, vecteur de
référence en bas à
gauche, en m s-1) et
tourbillon vertical
(courbes de niveau, en
10-3 s-1)
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Source: D’après Sanabia,
2010
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On a adopté une stratégie similaire de mesure pour observer un typhon lors de la phase de
transformation de son évolution dans des régions extratropicales. On a lancé une mission avec
trois appareils pour établir le changement de structure du cyclone tropical lorsque la tempête était
en interaction avec les vents d’ouest des latitudes moyennes. Foerster et al. (2014) ont analysé les
données recueillies en altitude par un radar Doppler (figure 7) alors que le P-3 du Laboratoire de
recherche de la marine américaine (NRL) traversait le centre du typhon Sinlaku lors de son
évolution dans des régions extratropicales. On a observé la fin du processus d’évolution au cours
d’une mission de deux appareils où l’on a recueilli les données de deux radars Doppler (Quinting
et al., 2014) qui ont attesté le déclenchement d’une forte convection et l’interaction des vestiges du
typhon avec le courant-jet de moyenne latitude.
On observe souvent une réduction de la prévisibilité ― qui se définit comme étant l’écart-type, à
l’altitude de 500 hPa, de systèmes de prévision individuels et d’ensemble ― lors de l’interaction
entre un cyclone tropical en voie de disparition et un courant-jet de moyenne latitude. Keller et al.
(2011) ont fait appel à la base de données du Grand ensemble interactif mondial relevant du
programme THORPEX (TIGGE) pour montrer qu’on observait constamment une augmentation de
la variabilité dans le centre du Pacifique Nord, entre 160 °E et 160 °W, avec des maxima
apparentés en aval à des intervalles d’une quarantaine de degrés de longitude (figure 8).

Figure 7. Réflectivité (ombrée, en dBz) du cœur du typhon Sinlaku mesurée en altitude
par un radar Doppler embarqué sur le P-3 du NRL aux environs de 0000 UTC,
le 21 septembre 2008
Source: D’après Foerster et al., 2014
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Figure 8. Écart-type (m) à l’altitude de 500 hPa selon les prévisions d’ensemble lancées à 1200 UTC
le 15 septembre 2008 par a) le CEPMMT, b) les centres américains de prévision environnementale
(NCEP), c) les systèmes opérationnels de prévision d’ensemble du Service météorologique japonais,
et d) tous les systèmes de la base de données du TIGGE. La moyenne de l’écart-type a été établie
entre 40° N et 60° N. Les points noirs désignent les positions prévues du typhon
dans tous les membres de l’ensemble, alors que le point rouge désigne sa localisation
au moment de la transition extratropicale.
Source: D’après Keller et al., 2011

Les observations effectuées dans le cadre de la campagne T-PARC (figure 5) ont été assimilées
dans divers modèles mondiaux et régionaux, ce qui permet d’affirmer l’avantage d’observations
ciblées effectuées par catasonde en vue de prévoir des typhons aux latitudes moyennes
(Weissmann et al., 2011; Harnisch et Weissmann, 2010; Chou et al., 2011; Wu et al., 2012; Wu
et al., 2013) et d’évaluer diverses stratégies de ciblage ainsi que le potentiel des lidars pour
initialiser des modèles de prévision du temps. Les principales conclusions de ces études
(Weissmann et al., 2011) sont les suivantes: a) les observations ciblées effectuées par catasonde
améliorent la détermination de la trajectoire des typhons, mais leur impact dépend dans une
grande mesure du système d’assimilation adopté; b) ces observations n’ont qu’une faible
incidence sur les prévisions dans les latitudes moyennes et cette incidence est imputable
principalement à l’amélioration de la détermination de la trajectoire des typhons, qui entraîne
indirectement des améliorations dans les latitudes moyennes; c) ce sont les catasondes situées au
voisinage des typhons qui ont l’incidence la plus marquée, alors que les catasondes situées dans
des zones sensibles éloignées et à proximité du cœur et de l’œil des typhons ont une faible
incidence; d) les observations du vent par lidar ont une incidence relativement élevée, ce qui
permet d’attendre beaucoup des futurs lidars satellitaires et d’envisager le déploiement de lidars
anémométriques embarqués sur des avions commerciaux; e) l’impact moyen des observations de
la vapeur d’eau par lidar est faible, mais les prévisions pourraient être considérablement impactées
dans certaines conditions; f) l’observation du sommet des nuages par lidar peut servir à ajuster la
détermination de l’altitude des vecteurs de mouvement atmosphérique par satellite et à réduire
ainsi sensiblement les erreurs quant au vent.
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4.2.3.6

La campagne régionale hivernale Asie-Pacifique du programme THORPEX
(camapgne T-PARC hivernale)

Alors que la campagne T-PARC portait sur la sensibilité de la prévision de la trajectoire des
cyclones tropicaux aux observations sur les alentours de ces cyclones, la campagne T-PARC
hivernale se proposait d’étudier la sensibilité des prévisions en aval à des observations effectuées
dans le Pacifique Nord et au voisinage du fort courant-jet hivernal et des cyclones des latitudes
moyennes. Lors de cette dernière campagne, on a fait appel, pour recueillir des observations, à
l’appareil G-IV de la NOAA, qui évoluait à partir du Japon (figure 9), ainsi qu’au WC-130 de
l’Armée de l’air américaine (USAF), qui survolait l’est du Pacifique Nord dans le cadre du
Programme de reconnaissance des tempêtes hivernales de la NOAA. Des hypothèses précises
ont été formulées à propos de l’analyse:


Du rapport existant entre l’activité convective tropicale et les tempêtes extratropicales
dans l’ouest du Pacifique Nord et de leurs incidences en aval sur l’Amérique du Nord;



Du rôle de la propagation des ondes de Rossby dans l’apparition de phénomènes
météorologiques en Amérique du Nord et dans l’Arctique sur une durée de 3 à
6 jours;



Des incidences sur la précision des prévisions d’une amélioration de l’observation de
la structure verticale des cyclones qui se produisent dans le Pacifique Nord;



Des incidences sur la précision des prévisions d’une amélioration de l’observation des
processus diabatiques dans les cyclones hivernaux du Pacifique Nord.

Figure 9. Itinéraires des missions aériennes effectuées en janvier et février 2009
lors de la campagne T-PARC hivernale. Dans le cadre du Programme de reconnaissance des
tempêtes hivernales de la NOAA, mené en collaboration avec la campagne T-PARC hivernale,
l’appareil qui évoluait à partir du Japon était le G-IV de la NOAA, tandis que celui qui évoluait
à partir d’Hawaii et de l’Alaska était le WC-130J de l’USAF.

Lors de la campagne T-PARC hivernale, on a observé, dans l’ouest du Pacifique Nord, plusieurs
cas d’incidences de la convection tropicale sur le courant-jet des latitudes moyennes parallèlement
à l’apparition et à la propagation de cyclones dans tout le Pacifique Nord. Globalement, les
incidences des observations sur les erreurs de prévision en aval ont été positives (figure 10), ces
erreurs ayant généralement diminué. Toutefois, la variabilité de l’ampleur de ces incidences a été
très élevée par rapport aux intervalles de prévision et à l’emplacement des observations.
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Figure 10. Incidences sur les erreurs de prévision à échéance de 24 heures
des catasondes déployées dans le Pacifique Nord en janvier 2009,
lors de la campagne T-PARC hivernale. Les valeurs négatives indiquent
une réduction des erreurs de prévision.
Source: Figure fournie par R. Langland

4.3

AVANCÉES EXCLUSIVES ACCOMPLIES LORS DES CAMPAGNES
THORPEX SUR LE TERRAIN

Comme indiqué ci-dessus, on a fait appel, lors de nombreuses campagnes THORPEX sur le
terrain, à des observations afin d’améliorer la prévision de phénomènes météorologiques à fort
impact. Pour faciliter la planification des observations adaptatives lors d’activités sur le terrain, le
Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) a mis au point
un système de ciblage des données (figure 11), système Internet interactif permettant aux usagers
de divers centres de participer à un contrôle adaptatif en temps réel du système d’observation
avec un minimum d’interventions manuelles. Grâce à ce système, les usagers peuvent a) identifier
des phénomènes météorologiques risquant d’avoir un fort impact, en particulier s’il existe une forte
incertitude, b) demander des calculs pour des zones sensibles (où des observations
supplémentaires sont susceptibles de réduire le plus l’incertitude des prévisions), c) formuler et
lancer des demandes d’observations supplémentaires en temps réel, et d) assurer le suivi des
demandes d’observations et en confirmer la poursuite.
Lors de campagnes sur le terrain faisant appel à un ciblage des données, 20 pays participants ont
formulé des demandes de radiosondages supplémentaires et des observations par avion ont été
effectuées dans le cadre du programme AMDAR (retransmission de données météorologiques
d’aéronefs) et de radiosondages émanant de navires participant au programme EUCOS dans le
cadre du programme ASAP (Programme de mesures automatiques en altitude à bord de navires).
En outre, le système de ciblage des données a permis aux usagers d’établir des zones sensibles
pour les observations réalisées par des avions expérimentaux. Ce système a été utilisé lors d’un
essai quasi opérationnel à long terme (EURORISK PREVIEW) et lors de campagnes sur le terrain,
y compris des campagnes T-PARC estivales et hivernales, et, tout récemment, lors de campagnes
MEDEX et HyMeX visant à déterminer la prévisibilité des conditions météorologiques à fort impact
en Méditerranée.
Une visualisation interactive tridimensionnelle de prévisions météorologiques d’ensemble est très
souhaitable pour la prévision du temps lors de campagnes aériennes sur le terrain consacrées à
l’atmosphère. Pour les vols expérimentaux à haute altitude, il faut prévoir les itinéraires de vol
plusieurs jours à l’avance, car il est très intéressant de pouvoir évaluer l’incertitude des prévisions
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à effectuer lors de ces vols. Comme les caractéristiques ciblées à haute altitude ont un caractère
intrinsèquement tridimensionnel, il semble naturel de les définir par des méthodes de visualisation
elles-mêmes tridimensionnelles. Le système Met.3D est un nouvel outil de prévision qui permet
aux prévisionnistes de tirer profit des progrès récents du 3D et de la visualisation des incertitudes
(figure 12). La visualisation interactive en 2D et en 3D, où l’on affiche des champs
météorologiques de prévision et des mesures de l’incertitude issus du système de prévision
d’ensemble du CEPMMT, permet aux météorologistes de recenser rapidement les caractéristiques
de l’atmosphère lors d’un vol donné et d’en évaluer l’incertitude. On a fait appel au système
Met.3D lors de la campagne sur le terrain T-NAWDEX Falcon, qui avait pour but de réaliser des
mesures in situ sur des tapis roulants chauds.

Figure 11. Schéma de la définition, dans le Système de ciblage de données, des zones
de sensibilité d’observations standard situées le long de la trajectoire caractéristique
de cyclones tropicaux dans l’ouest du Pacifique Nord
Source: Figure fournie par D. Richardson
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Figure 12. Affichage selon le système Met.3D de la probabilité d’occurrence d’un tapis roulant
chaud avant l’apparition d’un cyclone en mer du Nord. L’ombrage gris indique une probabilité
de 10 % et l’ombrage rose, une probabilité de 30 %.
Source: Figure fournie par M. Rautenhaus

4.4

RÉSUMÉ

Les campagnes THORPEX sur le terrain ont conduit à l’étude de facteurs et de processus liés au
forçage et à la prévisibilité des phénomènes météorologiques à fort impact dans les latitudes
élevées et moyennes et dans les tropiques. Pendant les 10 ans du programme THORPEX, des
campagnes sur le terrain ont été réalisées dans les zones polaires et tropicales et dans les
latitudes moyennes. En outre, plusieurs programmes à thème ont servi à établir le cadre de la
planification et de l’exécution de projets sur le terrain et de l’analyse de données connexes. Qui
plus est, on a procédé à une planification soigneuse afin de préserver activement les données
accessibles pour nombre des activités THORPEX sur le terrain. Si nous n’avons pas évoqué tous
les programmes sur le terrain dans ce résumé, ceux que nous avons choisis correspondent aux
diverses échelles thématiques, géographiques, temporelles et spatiales associées à l’ensemble
des campagnes THORPEX.
Le succès scientifique du programme THORPEX tient largement à la mise en place d’un cadre
permettant au secteur universitaire, aux laboratoires et au secteur des prévisions opérationnelles
de collaborer à propos des priorités de la recherche en établissant des pistes directes pour
bénéficier de l’ensemble du processus de prévision météorologique. Les campagnes sur le terrain
correspondent à un aspect unique de cette collaboration, où l’ensemble des intervenants se sont
penchés sur des hypothèses précises relatives à un processus physique donné, aux
caractéristiques de la modélisation et au problème de la prévision.
Grâce aux campagnes THORPEX sur le terrain, on a obtenu des résultats notables
concernant les processus liés aux conditions météorologiques à fort impact dans de
nombreuses zones tropicales, polaires et des latitudes moyennes. Nombre d’activités sur le
terrain ont intégré des stratégies, des capacités et des types d’observations absolument
inédits. Une meilleure compréhension des processus et une meilleure représentation de ceuxci dans les modèles numériques ont accru la prévisibilité des systèmes météorologiques à fort
impact. En outre, les activités sur le terrain qui permettent de réaliser des observations
spéciales mènent à l’analyse des incidences de ces observations sur les prévisions. Des
recherches approfondies ont permis d’établir la sensibilité aux systèmes de prévision
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numérique du temps et aux phénomènes météorologiques proprement dits. Il est clair que le
programme THORPEX va aboutir à des résultats scientifiques attribuables aux activités sur le
terrain et à la capacité de celles-ci d’atteindre les objectifs du programme concernant
l’ensemble du processus de prévision à échéance d’un à 14 jours.
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CHAPITRE 5. DYNAMIQUE ET PRÉVISIBILITÉ DES SYSTÈMES
MÉTÉOROLOGIQUES DES LATITUDES MOYENNES ET INTERACTIONS DE CEUX-CI
AVEC LES HAUTES ET BASSES LATITUDES
Suzanne L. Gray et Heini Wernli

Résumé
Nous abordons ici tous les aspects de la dynamique et de la prévisibilité des systèmes
météorologiques des latitudes moyennes, y compris les trains d’ondes de Rossby, les
systèmes haute pression, les cyclones extratropicaux et fronts bloqués et les phénomènes de
moyenne échelle noyés dans la masse. Nous abordons en particulier les études sur les
interactions de ces systèmes avec les régions tropicales, subtropicales et polaires et les
phénomènes météorologiques à fort impact. En outre, nous présentons des résultats récents
d’expériences sur le terrain, d’études théoriques et idéalisées, d’études de cas de
modélisations numériques et d’évaluations d’ensemble à long terme des performances de
prévisions concernant les systèmes météorologiques des latitudes moyennes. Cet article offre
un aperçu sélectif de grandes réalisations de la recherche au cours des 10 dernières années
et présente d’importantes questions en suspens relatives à la science dans les années à
venir, dont certaines exigent une collaboration internationale permanente et une coopération
accrue entre centres météorologiques opérationnels et établissements de recherche
universitaires.

5.1

INTRODUCTION

La recherche sur la dynamique et la prévisibilité des systèmes météorologiques des latitudes
moyennes est un élément essentiel de l’Expérience concernant la recherche sur les systèmes
d’observation et la prévisibilité (THORPEX), menée de 2004 à 2014, qui relevait de
l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et du Programme mondial de recherche sur la
prévision du temps (PMRPT). Pendant ces 10 années, l’amélioration des modèles
numériques et l’existence de systèmes mondiaux de prévision d’ensemble haute résolution à
domaine limité et de jeux de données de réanalyse multidécennaux de haute qualité ont
permis de faire des progrès sensibles en matière d’analyse, de compréhension et de prévision
de diverses catégories de systèmes météorologiques des latitudes moyennes. Ces progrès
ont été favorisés par le resserrement de la coopération et le transfert de connaissances entre
centres opérationnels et universités, d’où une utilité accrue. Le présent article résume
certaines des principales réalisations de ce secteur très dynamique de la recherche au cours
des 10 dernières années et propose une sélection de problèmes de recherche non résolus
que le secteur mondial de la recherche, soutenu par le PMRPT, devrait aborder
prochainement. Cet article s’articule autour de sept thèmes secondaires qui se chevauchent
largement pour souligner les interactions des systèmes météorologiques des latitudes
moyennes du point de vue des régions (interactions avec les systèmes météorologiques
polaires et tropicaux, par exemple), des échelles (multiplication des erreurs à grande échelle
et apparition de sous-systèmes à moyenne échelle, par exemple) et des processus
(interactions entre processus dynamiques de l’air sec et processus des nuages, par exemple).
Ce résumé et cet aperçu vont élucider les aspects suivants de ce secteur de la recherche,
particulièrement novateurs, fructueux et importants:


Le cadre du tourbillon potentiel, fondement théorique particulièrement intuitif de
l’analyse des systèmes météorologiques d’échelle synoptique (cyclones et
anticyclones) et des ondes de Rossby et des guides d’ondes d’échelle planétaire;



La quantification du rôle des processus diabatiques (comme le réchauffement et le
refroidissement latents et radiatifs des nuages stratiformes et convectifs) et leur
représentation par des modèles lors de l’évolution et de la prévision des systèmes
météorologiques des latitudes moyennes, problème en suspens;
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L’apparition de modèles numériques de prévision du temps permettant de simuler
la convection (systèmes déterministes et d’ensemble), d’améliorer radicalement
l’étude des détails de moyenne échelle dans les systèmes météorologiques et
d’en améliorer la prévision;



L’association de diagnostics nouveaux, de modélisations haute résolution et de
techniques modernes d’observation, en particulier lors d’expériences sur le terrain,
stratégie prometteuse permettant de mieux comprendre et de mieux prévoir les
systèmes météorologiques des latitudes moyennes susceptibles d’avoir de forts
impacts.

À la suite de chaque thème secondaire, nous présentons une liste de questions relatives à la
recherche actuellement en suspens.

5.2

THÈMES SECONDAIRES

5.2.1

Interactions tropicales

On appelle généralement transition extratropicale le déplacement d’un cyclone tropical depuis les
tropiques vers les latitudes moyennes et sa transformation en cyclone extratropical. Jones et al.
(2003) ont délimité l’état actuel des connaissances et présenté les problèmes qui se posent pour
l’avenir. Depuis lors, des recherches approfondies ont eu lieu dans ce domaine, où les
connaissances ont progressé. Les interactions entre un cyclone tropical en cours de transition et la
circulation des latitudes moyennes peuvent procéder d’interactions entre la circulation de ce
cyclone à basse altitude et la zone frontale des latitudes moyennes et entre le flux sortant de haute
altitude et la structure de la tropopause. Le processus de transition extratropicale réduit souvent la
prévisibilité de l’atmosphère tant pour les cyclones tropicaux en transition que pour le secteur
d’aval du fait de son influence sur les guides d’ondes de Rossby (Anwender et al., 2008). On a
procédé à des études de cas en faisant appel aux techniques du tourbillon potentiel afin de
caractériser la transition et son interaction avec les latitudes moyennes (voir par exemple Röbcke
et al., 2004; Agusti-Panareda et al., 2004, 2005; Pantillon et al., 2013a; Grams et al., 2013). À ces
études s’ajoutent des études climatologiques (voir par exemple Archambault et al., 2013, 2015;
Quinting et Jones, 2015). Des études de modélisation idéalisées ont également été réalisées
(Riemer et al., 2008; Riemer et Jones, 2010). Ces dernières avaient généralement pour but de
caractériser des scénarios conduisant à divers résultats pour la transition extratropicale,
c’est-à-dire à une réintensification forte ou faible du cyclone tropical en cours de transition, qui
devient un cyclone extratropical, ou au déclin de celui-ci.
Les sources tropicales d’erreurs des prévisions météorologiques à longue échéance dans les
latitudes moyennes sont liées aux cyclones tropicaux, à la convection et à l’organisation de celle-ci
par l’oscillation de Madden-Julian et par les ondes équatoriales couplées convectivement (voir par
exemple Takaya et Matsueda, WWOSC-20146 SCI-POW1187). La convection tropicale non
associée à des cyclones tropicaux peut influer sur la circulation des latitudes moyennes, comme
l’ont indiqué Ricard et al. (2012) à propos du courant-jet particulièrement intense de l’Atlantique
Nord qui, en décembre 1999, a été associé à deux tempêtes dévastatrices en Europe. Les ondes
froides et les courants atmosphériques originaires des latitudes moyennes qui pénètrent dans des
zones situées à moins de 20° de latitude, dans les deux hémisphères, constituent un autre
mécanisme important d’interaction tropicale-extratropicale (Lau et Chang, 1987; Garreaud, 2001).
Ces phénomènes, qui se produisent à l’est de caractéristiques orographiques de grande échelle
telles que les Andes, les Rocheuses, les sierras mexicaines et l’Himalaya, constituent un puits
important d’énergie dans les tropiques, donc une source importante d’énergie dans les zones
extratropicales. Cette énergie, libérée par les régions tropicales, passe dans les régions
extratropicales du fait de l’augmentation de l’activité convective lorsqu’un air froid déstabilise l’air
6

Les références à la Conférence scientifique publique mondiale sur la météorologie (WWOSC-2014) organisée à
Montréal du 17 au 21 août 2014 renvoient à des exposés donnés lors de cette conférence, disponibles en ligne à
l’adresse www.wmo.int/pages/prog/arep/wwrp/new/wwosc/presentations.html.
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chaud situé près de la surface des océans tropicaux. Cette activité peut influer sur la prévisibilité
des systèmes météorologiques extratropicaux en produisant un forçage important dans toute la
troposphère et en perturbant le développement des cyclones extratropicaux dans des zones
d’ondes froides (voir par exemple Chen et al., 2002; Jiang et Deng, 2011).
Il est admis que la transition extratropicale des cyclones tropicaux entraîne une réduction de la
qualité des prévisions, ce qui a conduit à axer une composante de la campagne régionale
Asie-Pacifique du programme THORPEX (T-PARC) sur l’identification de caractéristiques
physiques importantes associées à cette transition. Dans le cadre de la campagne T-PARC, un
programme international sur le terrain a été mis en place en 2008 pour étudier le développement,
l’intensification et la transition extratropicale des cyclones tropicaux de l’ouest du Pacifique Nord
(Elsberry et Harr, 2008). La prévisibilité des incidences en aval des transitions extratropicales a été
évaluée dans diverses études faisant appel à des prévisions d’ensemble (Anwender et al., 2008;
Harr et al., 2008; Torn et Hakim, 2009; Torn, 2010; Lang et al., 2012a, 2012b; Pantillon et al.,
2013b). Une étude de près de 300 cyclones tropicaux de l’ouest du Pacifique ayant incurvé leur
trajectoire a démontré que la qualité de leur prévision, pour les prévisions initialisées avant le
recourbement, mais qui se sont vérifiées par la suite (Harr et Archambault, WWOSC-2014 SCIPS119.04), a diminué. On a eu recours à des vecteurs singuliers pour démontrer la sensibilité à
l’état initial des prévisions concernant des cyclones tropicaux ayant incurvé leur trajectoire
(Reynolds et al., 2009; Lang et al., 2012a). La sensibilité se développe au nord-ouest des cyclones
tropicaux en cours de transition, normalement associés à un creux barométrique venant de l’ouest,
et des perturbations optimisées de façon à modifier les prévisions à échéance de deux jours
concernant ces cyclones se développent et se propagent rapidement vers l’aval. On fait appel à un
ensemble de diagnostics pour évaluer les mécanismes au moyen desquels les cyclones tropicaux
en cours de transition influent sur les latitudes moyennes. Il s’agit du bilan de l’énergie cinétique
des tourbillons (Keller et al., 2014; Quinting et Jones, WWOSC-2014 SCI-PS218.02), du partage
du vent en éléments divergents et non divergents (du fait de l’inversion du tourbillon potentiel par
morceaux), des ondulations des ondes d’altitude (Riemer et Jones, 2014) et du flux des ondes,
défini par Takaya et Nakamura (1997) (Quandt et al., WWOSC-2014 SCI-PS130.04).
Du fait de l’emploi de trajectoires et du marquage de l’humidité pour recenser les sources
d’humidité des fortes précipitations, on a recours aux expressions «rivières atmosphériques» et
«transport d’humidité des tropiques» qui apparaissent ou sont déjà largement utilisées dans les
ouvrages de météorologie dynamique. En général, les rivières atmosphériques sont des panaches
longs et étroits de vapeur d’eau intégrée (voir par exemple les valeurs de la vapeur d’eau intégrée
d’au moins 2 cm mesurées par l’imageur en hyperfréquence spécialisé SSM/I, d’une longueur d’au
moins 2 000 km et d’une largeur maximale de 1 000 km). Newell est à l’origine de cette
expression, dans les années 90 (voir par exemple Newell et al., 1992; Zhu et Newell, 1998),
expression de plus en plus employée dans des articles récents. Les transports d’humidité tropicale
apparentés sont des flux importants de vapeur d’eau allant de zones subtropicales vers des zones
extratropicales, selon la définition de Knippertz et al. (2013). Les rivières atmosphériques sont en
général ― mais pas toujours ― d’origine tropicale (tout comme le transport d’humidité des
tropiques). Selon des recherches récentes, ces rivières seraient les traces laissées lorsque les
cyclones canalisent l’humidité atmosphérique dans des filaments étroits situés entre leur front froid
et leur front chaud en se déplaçant des zones subtropicales vers les pôles (Dacre et al., 2014). Le
développement d’un cyclone extratropical violent peut dépendre éminemment d’une rivière
atmosphérique associée. En faisant appel à un système adjoint haute résolution de modélisation
de l’humidité, Doyle et al. (2014) ont démontré que seul un filament relativement étroit d’humidité
présent dans une rivière atmosphérique au moment initial a eu un rôle prépondérant pour le
développement du cyclone extratropical Xynthia (2010). On a constaté l’existence d’une sensibilité
semblable dans le cas du cyclone extratropical Klaus (2009) et de la tempête de la Saint-Jude
(2013) (Doyle et al., WWOSC-2014 SCI-PS109.03). Les panaches nuageux observés sous les
tropiques sont liés aux rivières atmosphériques et au transport d’humidité des tropiques. Selon la
définition de Fröhlich et al. (2013), ce sont des bandes de nuages allongées reliant des zones
tropicales à des zones subtropicales à des heures synoptiques et selon des échelles spatiales de
la climatologie. Le transport d’humidité vers les pôles entraîne parfois des précipitations extrêmes
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dans les tropiques extérieurs ou dans les zones subtropicales (voir par exemple Fink et Knippertz,
2003; Knippertz et Martin, 2005; Hart et al., 2010).
Questions en suspens:


Comment réduire au minimum les incidences des facteurs qui réduisent la
prévisibilité de la circulation dans les latitudes moyennes lors de périodes de
transition extratropicale?



Quels sont les aspects de la mise en phase des cyclones tropicaux ayant incurvé
leur trajectoire et de la circulation des latitudes moyennes qui déterminent les
incidences en aval des transitions extratropicales?



Quel est le rôle des modes tropicaux de convection dans la modification de la
circulation des latitudes moyennes à grande échelle?



Dans quelle mesure les rivières atmosphériques, le transport d’humidité des
tropiques et les panaches nuageux observés sous les tropiques accroissent-ils
l’intensité et réduisent-ils la prévisibilité des systèmes météorologiques des
latitudes moyennes ?

5.2.2

Fortes précipitations

Les fortes précipitations risquent d’avoir des conséquences désastreuses en raison des crues
soudaines, des glissements de terrain et des coulées de débris qu’elles entraînent. Ces
phénomènes ont fait l’objet de projets nationaux et internationaux, compte tenu de la nécessité de
coordonner le travail des météorologistes, des hydrologistes et des spécialistes des interventions
d’urgence dans ce domaine. On notera en particulier, en Europe, l’expérience HyMeX pour la
Méditerranée et le programme MAP pour les Alpes.
L’expérience HyMex (Expérience du cycle hydrologique en Méditerranée) a pour objet de mieux
comprendre et de quantifier le cycle hydrologique et les processus apparentés en Méditerranée, et
en particulier les phénomènes météorologiques à fort impact, la variabilité interannuelle à
décennale du système méditerranéen couplé et les tendances associées dans le contexte des
changements d’échelle planétaire (Drobinski et al., 2014). Au départ, en 2007, l’expérience était
une initiative française, mais elle s’est ensuite élargie sur le plan international. Une première
période d’observation intensive, axée sur les fortes précipitations et les inondations dans l’ouest de
la Méditerranée, a eu lieu à l’automne 2012 (Ducrocq et al., 2014).
Le programme MAP (Programme alpin à moyenne échelle, Bougeault et al., 2001) était un grand
projet international de recherche dans les Alpes. Il avait pour objet de mieux comprendre et
d’améliorer la prévision numérique de la circulation atmosphérique, des précipitations et des
processus hydrologiques dans la région alpine. On s’est penché en particulier sur des aléas
naturels tels que les fortes précipitations, les crues soudaines et les tempêtes de vent. Le projet a
abouti à une grande campagne internationale sur le terrain dans les Alpes, en 1999, à des études
novatrices sur la prévision de la convection (Richard et al., 2007) et à une période ultérieure de
démonstration de la prévision hydrologique, en 2007 (MAP D-Phase) (Rotach et al., 2009).
La réduction des risques que présentent les fortes précipitations pose un problème multiforme. En
se focalisant sur la dynamique et la prévisibilité des systèmes météorologiques associés, la
recherche i) a examiné les sources d’humidité des systèmes météorologiques par le biais de
nouvelles techniques telles que le «water tagging», qui fait appel à des traceurs de vapeur d’eau
(voir par exemple Sodeman et al., 2009; Winschall et al., 2012), et la détermination du bilan
hydrique par des modèles haute résolution (Duffourg et Ducrocq, 2013), ii) a caractérisé
l’importance du forçage dû aux marqueurs de la haute stratosphère et aux intrusions avec des
valeurs élevées du tourbillon potentiel (voir par exemple Martius et al., 2006; Vich et al., 2012;
Martius et al,. 2013), iii) a exploré le rôle du forçage et de la mise en valeur orographiques (voir par
exemple Rotunno et Houze, 2007; Miglietta et Rotunno, 2014; Bresson et al., 2012; Buzzi et al.,
2014), iv) a exploré de façon plus générale les «ingrédients» environnementaux et de moyenne
échelle nécessaires à l’apparition de fortes précipitations (voir par exemple Kunz et Kottmeier,
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2006; Ducrocq et al., 2008), v) a quantifié le rôle des cyclones extratropicaux dans les
précipitations extrêmes (Pfahl et Wernli, 2012) et vi) a examiné le rôle du regroupement de
précipitations extrêmes, qui provoque des inondations de grande ampleur (Barton et al., WWOSC2014 SCI-PS229.03). Les études de prévisibilité faisant appel à des prévisions d’ensemble en
sont encore à leurs débuts (voir par exemple Walser et al., (2004) et Hohenegger et Schär (2007)
à propos des précipitations dans les Alpes, Nuissier et al. (2012) à propos des fortes précipitations
en Méditerranée, et Barrett et al. (2015) à propos des bandes pluvieuses de moyenne échelle).
Questions en suspens:


Vu les processus physiques complexes caractérisant les fortes précipitations et
leurs interactions multi-échelles, quels sont les facteurs qui en limitent la
prévisibilité?



Quelle est l’importance relative du transport horizontal d’humidité, de l’instabilité
thermodynamique (énergie convective potentielle disponible) et de la
microphysique des nuages par rapport à l’intensité des fortes précipitations à
diverses échelles temporelles (d’une heure à quelques jours)?



Peut-on quantifier plus précisément et mieux comprendre la mesure dans laquelle
la prévisibilité des fortes précipitations est limitée par la taille du bassin versant et
par la zone climatique dans laquelle elles se produisent?

5.2.3

Structures de moyenne échelle

Divers phénomènes relèvent de cette catégorie. Nous considérons ici les courants-jets d’occlusion,
les systèmes convectifs de moyenne échelle et les ondes de gravité. Nous envisageons aussi
l’effet de ces phénomènes sur la prévisibilité à l’échelle synoptique. Les campagnes notables sur le
terrain organisées dans le cadre du programme THORPEX sont les projets DIAMET, COPS et CSIP.
Le projet britannique DIAMET (DIAbatic influence on Mesoscale structures in ExTratropical storms:
influence diabatique sur les structures à moyenne échelle des tempêtes extratropicales)
(2010-2015) consistait à faire des observations exclusives en altitude et au sol concernant ces
structures au Royaume-Uni. Les structures de moyenne échelle observées sont un courant-jet
d’occlusion (Martínez-Alvarado et al., 2014; Baker et al., 2013) et une onde de gravité préfrontale
(Knippertz et al., 2010). Vaughan et al. (2014) ont donné un aperçu des cas relevant du projet.
Le projet allemand COPS (Convective and Orographically Induced Precipitation Study: étude des
précipitations convectives orographiques), dont la campagne sur le terrain a eu lieu à l’été 2007,
avait pour principal objectif de faire progresser la qualité de la prévision des précipitations
convectives orographiques grâce à des observations quadridimensionnelles et à la modélisation
de leur cycle de vie (document de synthèse de Wulfmeyer et al., 2008; numéro spécial du
Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, sous la direction de Wulfmeyer et al., 2011).
Le projet britannique CSIP (Convective Storm Initiation Project: projet de mise en œuvre
concernant les tempêtes de convection) avait pour objet d’expliquer précisément où, quand et
comment les nuages convectifs se forment et donnent lieu à des averses dans l’environnement
essentiellement maritime du sud de l’Angleterre (document de synthèse de Browning et al., 2007).
Depuis une dizaine d’années, on publie des séries d’articles concernant un phénomène appelé
«courant-jet d’occlusion». Celui-ci, qui descend de l’extrémité de la tête des nuages accrochés
pour former un cyclone extratropical s’intensifiant rapidement, est distinct des autres courants-jets,
et en particulier du tapis roulant froid associé à un tel cyclone (Martínez-Alvarado et al., 2014). Le
courant-jet d’occlusion, qui atteint le sommet de la couche limite dans l’espace sec du cyclone, est
associé à des vents de surface forts ou s’étant intensifiés et à des rafales lors des tempêtes de
vent européennes. En anglais, un courant-jet d’occlusion s’appelle «sting jet», d’après une
réanalyse par Browning (2004) de la grande tempête d’octobre 1987, dans laquelle il a défini la
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caractéristique des observations, qu’il a appelée «le dard (sting) au bout de la queue». Grønås
(1995) a employé une terminologie semblable. Des modélisations de ce cas et d’autres ont suivi
(voir par exemple Clark et al., 2005; Parton et al., 2009; Martínez-Alvarado et al., 2010; Smart et
Browning, 2014), un courant-jet d’occlusion étant généralement considéré comme un ensemble
cohérent de trajectoires ayant des caractéristiques particulières. Dans les travaux actuels, on fait
appel à des techniques de regroupement automatique pour identifier objectivement ces ensembles
(Hart et al., WWOSC-2014 SCI-PS171.02, et document sous presse). Dans certaines études, on a
associé la formation de bandes de nuages observée sur des images satellitaires à des courantsjets d’occlusion (Browning, 2004; Browning et Field, 2004). Les mécanismes proposés sont
l’apparition d’une instabilité conditionnelle symétrique et d’un refroidissement par évaporation (voir
documents précédents et Gray et al., 2011) et la frontolyse (Schultz et Sienkiewicz, 2013). À ce
jour, les cas répertoriés dans la documentation publiée ne concernent que l’Atlantique Nord, une
climatologie des cas recensés dans la région ayant été publiée par Martínez-Alvarado et al.
(2012), ce qui n’exclut pas leur existence dans d’autres bassins océaniques. On a représenté des
courants-jets d’occlusion lors de simulations baroclines idéalisées du cycle de vie de cyclones
tropicaux (Baker et al., 2014). On a étudié l’évolution des conditions synoptiques favorables à
l’apparition de courants-jets d’occlusion dans les cyclones en faisant appel à l’énergie cinétique
des tourbillons (Rivière et al., 2015). Il est démontré que la redistribution de cette énergie après
que le cyclone a traversé l’axe du courant-jet à grande échelle et à basse fréquence (du côté
chaud vers le côté froid) entraîne la formation d’un courant-jet d’ouest de basse altitude au sud du
centre du cyclone, derrière le front froid.
À l’occasion de recherches récentes sur les systèmes convectifs de moyenne échelle (et sur les
tourbillons et les systèmes tornadiques associés) des latitudes moyennes, on a présenté des
études de cas (voir par exemple Browning et al., 2010; Smart et al., 2012; Clark, 2012; Lombardo
et Colle, 2013), des climatologies de l’environnement régional (voir par exemple, pour le RoyaumeUni, Lewis et Gray, 2010 et Clark, 2013; pour la péninsule ibérique et les Baléares, Garcia-Herrera
et al., 2005; pour les États-Unis, Schumacher et Johnson, 2005 et Lombardo et Colle, 2011; pour
la Finlande, Punkka et Bister, 2005; pour l’Afrique du Sud, Durkee et Mote, 2010), et des études
de prévisibilité (Jirak et Cotton, 2007; Wandishin et al., 2010). Il est clair qu’il existe un lien étroit
entre ce secteur de la recherche et des études plus générales des fortes précipitations (voir la
section 5.2.2).
Les courants-jets et les fronts sont une source importante d’ondes internes de gravité qui se
répercutent sur l’atmosphère depuis l’échelle locale (convection dans la troposphère et brassage
local et turbulent) jusqu’à l’échelle mondiale (propagation verticale dans la moyenne atmosphère et
la circulation générale). L’état actuel de nos connaissances à ce sujet a été exposé récemment par
Plougonven et Zhang (2014). Des travaux récents ont permis d’élargir les connaissances sur
l’apparition d’ondes de gravité de moyenne échelle dans le système de courants-jets du front
barocline sec (Zhang, 2004) et dans le système humide (Wei et Zhang, 2014) et ont démontré
l’existence d’un couplage entre les ondes de gravité d’origine convective et les ondes de gravité
sèches pour une forte teneur en humidité.
La multiplication des erreurs de l’échelle convective à l’échelle synoptique a été analysée dans des
études récentes. Zhang et al. (2007) ont élaboré un modèle conceptuel pour l’étude en trois étapes
de l’augmentation des erreurs où ces erreurs croissent initialement à partir d’une instabilité
convective de petite échelle, puis augmentent selon des mouvements équilibrés de grande échelle
(l’énergie associée à une partie des erreurs d’origine se dissipant par rayonnement sous forme
d’ondes de gravité) et s’accroissent enfin avec l’instabilité barocline de fond. Selz et Craig (2014)
ont validé, dans une étude de cas, ce modèle que Zhang et al. (2007) avaient établi en considérant
une onde barocline humide idéalisée, alors que d’autres études (voir par exemple Hohenegger et
al., 2006) ont porté sur le prétendu «mystère» de la prévisibilité, d’après lequel, selon la situation
de la circulation à grande échelle, la convection humide peut réduire ou non cette prévisibilité.
Certains travaux actuels consistent à évaluer la différence de comportement dans l’augmentation
des perturbations selon qu’on procède ou non à un paramétrage convectif. On a observé une
réduction de la croissance des perturbations en cas de paramétrage convectif, ce qui indique une
confiance intrinsèquement excessive qu’il est possible d’atténuer en faisant appel à une technique
de paramétrage stochastique (Selz et Craig, WWOSC-2014 SCI-PS119.01).
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Questions en suspens:


Quelle est la répartition mondiale des cyclones caractérisés par des courants-jets
d’occlusion?



Quelle est l’importance relative et la prévisibilité de divers paramètres de la
circulation entraînant des vents de surface extrêmes (courants-jets d’occlusion,
intrusions de la stratosphère, canalisation de l’écoulement orographique, etc.)?



Quelle est l’influence de haut niveau (c.-à-d. l’effet sur la prévisibilité à l’échelle
synoptique) des systèmes convectifs de moyenne échelle des latitudes moyennes,
et comment et quand cette influence se produit-elle?

5.2.4

Interactions polaires

Les systèmes météorologiques des latitudes moyennes peuvent subir l’influence des latitudes
polaires en raison de perturbations du guide d’ondes de Rossby émanant des tourbillons
circumpolaires de la tropopause, des mésocyclones polaires ou des dépressions polaires. Les
tourbillons circumpolaires de la tropopause sont des caractéristiques cohérentes de la circulation
cyclonique de l’Arctique entretenues de façon radiative, ayant une durée de vie pouvant atteindre
plusieurs mois et un rayon allant jusqu’à 800 km (Cavallo et Hakim, 2013). Les mésocyclones
polaires sont des cyclones petits mais intenses qui se forment en général en cas d’irruption d’air
froid par le biais de processus baroclines et convectifs mixtes, tandis que les dépressions polaires
sont des sous-ensembles plus intenses de ces derniers (Bracegirdle et Gray, 2009).
On a observé que les dépressions polaires de l’Atlantique Nord se produisaient de préférence
dans le cadre de régimes météorologiques hivernaux spécifiques (Claud et al., 2007; Mallet et al.,
2013). Dans plusieurs études, les plus récentes étant celles de Kolstad (2011) et de Noer et al.
(2011), on a analysé la climatologie et les conditions environnementales favorables à l’apparition
de dépressions polaires. Les méthodes employées pour analyser ces caractéristiques
météorologiques polaires, et notamment les diagnostics du tourbillon potentiel, y compris
l’inversion de ce tourbillon et les techniques «chirurgicales» (voir par exemple Bracegirdle et Gray,
2009; Cavallo et Hakim, 2009; Nordeng et Rosting, 2011), ont des points communs avec les
cyclones extratropicaux et tropicaux.
Parmi les expériences récentes sur le terrain concernant l’influence des régions polaires sur le
temps, on compte l’Expérience groenlandaise relative à la distorsion des flux (GFDex) (voir le
document de synthèse de Renfrew et al., 2008). Cette expérience consistait en un travail sur le
terrain et en un projet de modélisation visant à déterminer le rôle du Groenland dans la distorsion
du flux atmosphérique au-dessus et autour du pays et son effet sur les systèmes météorologiques
locaux et distants et, par le biais de processus d’interaction air-mer, sur le système climatique
couplé.
Lors d’expériences récentes de modélisation, on a étudié les répercussions qu’une amélioration
des prévisions dans l’Arctique pourrait avoir sur la qualité des prévisions dans les latitudes
moyennes. On n’a discerné aucune répercussion dans les zones des trajectoires des tempêtes du
Pacifique Nord et de l’Atlantique Nord (Jung et al., 2014). L’effet de la réduction de l’étendue et de
l’épaisseur des glaces de mer de l’océan Arctique sur les systèmes météorologiques synoptiques
des latitudes moyennes (Jung et al., WWOSC-2014 SCI-PS242.01; Chen et Zhang, WWOSC2014 SCI-PS242.03) et sur les tourbillons circumpolaires, qui peut être un précurseur de la
cyclogénèse des latitudes moyennes (Lusk et Cavallo, WWOSC-2014 SCI-PS242.04), fait
actuellement l’objet de recherches.
La couverture en données des régions polaires est insuffisante. Vu l’importance de ces régions
pour les prévisions météorologiques et climatologiques, les responsables du Programme mondial
de recherche sur la prévision du temps (PMRPT) de l’OMM ont lancé le Projet de prévision polaire
(voir le chapitre 19 du présent ouvrage), qui a pour mission de promouvoir la recherche
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internationale en collaboration visant à améliorer les services de prévision météorologique et
environnementale à échéance de quelques heures à une saison dans les régions polaires.
Questions en suspens:


Vu la taille relativement faible des tourbillons circumpolaires de la tropopause et
des mésocyclones polaires, ceux-ci risquent-ils de perturber suffisamment le guide
d’ondes de Rossby pour avoir un effet important sur la prévisibilité en aval?



Dans quelle mesure l’irruption d’air froid provenant des régions polaires peut-elle
influer sur le temps des latitudes moyennes et dans quelle mesure peut-on prévoir
de tels phénomènes?



Les processus diabatiques associés aux systèmes météorologiques des latitudes
moyennes ont-ils une incidence sur l’apparition d’anticyclones persistants dans les
régions polaires?

5.2.5

Processus diabatiques des cyclones extratropicaux

Les processus diabatiques des cyclones extratropicaux peuvent modifier la structure et l’amplitude
des dorsales et des thalwegs de la tropopause. Les erreurs de représentation de ces processus,
qui résultent peut-être de la nécessité de paramétrer la convection et d’autres processus
diabatiques dans les modèles mondiaux et la plupart des modèles régionaux de prévision du
temps, pourraient entraîner des erreurs de prévision. Brennan et al. (2008) ont préconisé une
interprétation des prévisions opérationnelles fondée sur le tourbillon potentiel pour identifier les
parties diabatiques des solutions des modèles pouvant être associées à un accroissement de
l’incertitude. Si l’on n’arrive pas à prévoir un déferlement d’ondes de Rossby, on risque d’aboutir à
un échec des prévisions. Rodwell et al. (2013) ont fait l’hypothèse qu’une représentation erronée
des processus diabatiques des systèmes convectifs de moyenne échelle d’Amérique du Nord
entraîne les échecs les plus extrêmes des prévisions en Europe. Gray et al. (2014) ont
diagnostiqué une erreur systématique dans la structure des ondes de Rossby ― les dorsales
atteignant une amplitude insuffisante avec un gradient isentropique trop faible du tourbillon
potentiel ― erreur commise par les modèles de prévision à moyenne échéance du Met Office, du
CEPMMT et des NCEP (centres américains de prévision environnementale).
L’un des objectifs de la recherche au cours des 10 dernières années a été de faire appel à
l’inversion du tourbillon potentiel par morceaux pour attribuer le développement de systèmes
météorologiques à diverses anomalies de ce tourbillon (anomalies du tourbillon potentiel en
altitude, anomalies de la température potentielle en surface et anomalies d’origine diabatique du
tourbillon potentiel dans la basse et moyenne troposphère (autour de 700 hPa)). Cette technique a
été appliquée, par exemple, à des cyclones extratropicaux (Ahmadi-Givi et al., 2004), à des
cyclones méditerranéens (Romero, 2008), à des cyclones de la tropopause polaire (Cavallo et
Hakim, 2009), à des bandes de neige de moyenne échelle (Novak et al., 2009) et aux effets en
aval des précipitations qui tombent à proximité de fronts chauds de surface (Baxter et al., 2011). Il
existe d’autres moyens d’attribuer l’apport diabatique au développement de cyclones
extratropicaux, en faisant appel à l’équation sur la tendance de la pression (Fink et al., 2012) ou à
l’équation sur la tendance du tourbillon géostrophique relatif, dénommée équation étendue
d’évolution en surface de Zwack-Okossi (Kuwano-Yoshida et Enomoto, 2013). Des travaux plus
récents ont permis d’établir des diagnostics en vue d’attribuer le rôle des divers processus
diabatiques (comme les processus microphysiques des nuages et le rayonnement) qui conduisent
à l’altération du tourbillon potentiel, en particulier sur le tapis roulant chaud (Joos et Wernli, 2012;
Chagnon et al., 2013, 2015). Malgré une altération globale semblable de ce tourbillon et un
réchauffement, cette attribution peut varier sensiblement selon les modèles (Martínez-Alvarado
et al., 2014, Joos et al., WWOSC-2014 SCI-PS148.03).
La manifestation de l’importance des ondes diabatiques de Rossby en tant que précurseurs de
cyclones extratropicaux de faible altitude qui se creusent rapidement est passée d’expériences
idéalisées de modélisation (Moore et Montgomery, 2004) à une analyse climatologique (Boettcher
et Wernli, 2013), en passant par des analyses d’études de cas (Moore et al., 2008; Boettcher et
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Wernli, 2011). Une analyse récente d’études de cas a démontré l’incertitude quant au déferlement
d’ondes de Rossby (et quant à des phénomènes météorologiques extrêmes associés) liée à la
variabilité de l’interaction entre une onde de Rossby diabatique et une perturbation du tourbillon
potentiel en altitude (Moore et al., WWOSC-2014 SCI-PS109.02).
Une analyse de la structure des anomalies du tourbillon potentiel d’origine diabatique lors de
simulations de la convection a démontré l’existence de dipôles orientés à l’horizontale,
conformément à la théorie et contrairement aux dipôles orientés à la verticale que l’on trouve dans
des simulations de la convection d’une résolution plus grossière (Chagnon et Gray, 2009).
Une analyse climatologique de la structure du tourbillon potentiel dans les cyclones extratropicaux
a révélé des variations régionales de l’apport des anomalies d’origine diabatique de la basse
troposphère (Campa et Wernli, 2012), les valeurs étant plus élevées dans l’ouest des bassins
océaniques et dans le cas des cyclones les plus intenses. Sur le plan climatologique, on a observé
qu’en moyenne, le tourbillon potentiel des tapis roulants chauds ascendants avait augmenté,
passant à près de 1 PVU (unité de tourbillon potentiel) à 700 hPa, puis diminué, passant à moins
de 0,5 PVU à 300 hPa, ce qui est une anomalie négative importante du tourbillon potentiel pouvant
influer sur l’écoulement vers l’aval (Madonna et al., 2014). Methven (2014) affirme que le principal
effet des processus diabatiques dans les tapis roulants chauds est d’élever le niveau isentropique
de l’écoulement d’air dans la haute troposphère plutôt que de modifier le tourbillon potentiel de cet
écoulement. Au cours des 10 dernières années, la prévision de l’intensité et de la localisation des tapis
roulants chauds par le modèle haute résolution du CEPMMT a gagné en précision. Il y a 10 ans, les tapis
roulants chauds étaient systématiquement surprévus quelles que soient les échéances, alors
qu’aujourd’hui, ils ne sont ni sous-prévus ni surprévus lorsqu’on les diagnostique en vérifiant les
prévisions selon leurs caractéristiques (Madonna et al., 2014). La récente campagne aérienne
d’observation T-NAWDEX (Expérience THORPEX sur le guide d’ondes dans l’Atlantique Nord et
son impact en aval) Falcon avait pour objet de quantifier le transport d’humidité et le réchauffement
latent net le long de tapis roulants chauds (Schäfler et al., WWOSC-2014 SCI-POS1084).
Questions en suspens:


Quels sont les effets systématiques des processus diabatiques sur le
développement de cyclones extratropicaux et sur leur évolution en aval?



Vu que les processus diabatiques sont généralement paramétrés, notre aptitude
limitée à les représenter dans des modèles de prévision du temps et du climat
restreint-elle nos capacités de prévision?



Comment peut-on mieux exploiter les observations par avion et par télédétection
de façon à contraindre les processus diabatiques dans les modèles et leurs
incidences sur la dynamique à grande échelle?

5.2.6

Déclenchement, amplification, déferlement et blocage des ondes de Rossby

On peut dire des trains d’ondes de Rossby qu’il s’agit d’enveloppes ou de paquets cohérents
d’ondes baroclines qui se développent dans la circulation zonale moyenne (Lee et Held, 1993).
Des ondes de Rossby peuvent être déclenchées par toute une gamme de phénomènes
atmosphériques (tapis roulants chauds associés à des cyclones extratropicaux, cyclones tropicaux
ayant incurvé leur trajectoire qui subissent une transition extratropicale, tourbillons polaires
stratosphériques, etc.).
Depuis une dizaine d’années, on consacre beaucoup de travaux de recherche à la catégorisation
et à la production de climatologies des ondes de Rossby déferlantes et aux liens qui existent entre
le déferlement, le blocage (et autres régimes météorologiques) et la configuration des
téléconnexions, comme par exemple l’Oscillation nord-atlantique (Berrisford et al., 2007; Woollings
et al., 2008; Strong et Magnusdottir, 2008; Altenhoff et al., 2008; Gabriel et Peters, 2008; Song
et al., 2011; Ndarana et Waugh, 2011; Michel et Rivière, 2011). Certains auteurs ont établi une

92

PRÉVOIR L'ÉVOLUTION DU SYSTÈME TERRESTRE DE LA MINUTE AU MOIS

distinction entre déferlement d’ondes de Rossby vers le pôle et déferlement vers l’équateur, selon
la définition de Peters et Waugh (1996).
Certains travaux plus récents ont porté sur les liens qui existent entre ondes de Rossby,
déferlement d’ondes de Rossby et phénomènes météorologiques à fort impact. On a établi des
rapports entre trains d’ondes de Rossby de longue durée et/ou déferlement d’ondes de Rossby et
cyclones européens intenses (Wirth et Eichhorn, 2014; Gomara et al., 2014), pluies torrentielles et
vagues de chaleur au Japon (Enomoto et al., 2009), dépressions coupées de l’hémisphère Sud
(Ndarana et Waugh, 2010), phénomènes météorologiques à fort impact en Méditerranée et en
Afrique subtropicale (Lambert et Cammas, 2010), fortes précipitations dans le sud des Alpes
(Martius et al., 2008), transition extratropicale de cyclones tropicaux (Quinting et Jones, WWOSC2014 SCI-PS218.02; Archambault et al., 2015), inondations en Europe (Grams et al., 2014),
vagues de chaleur et feux de forêt dans le sud-est de l’Australie (Parker et al., 2014; Reeder et al.,
2015) et groupement de cyclones extratropicaux (Pinto et al., 2014).
D’autres travaux récents consacrés à la détermination de la prévisibilité du déferlement d’ondes de
Rossby grâce à des prévisions d’ensemble ont permis de déceler des erreurs systématiques et un
comportement faiblement dispersif dans les zones subtropicales en cas d’emploi de marqueurs du
tourbillon potentiel (Wiegand et Knippertz, 2014), ce qui implique que l’échec de prévisions pourrait
entraîner de mauvaises prévisions de fortes précipitations dans la région méditerranéenne et de
tempêtes de sable dans la Sahara. Langland et al. (2002) ont constaté que des trains d’ondes de
Rossby originaires du Pacifique Ouest influaient sensiblement sur la prévisibilité à moyen terme
d’une tempête de neige aux États-Unis.
De nouveaux diagnostics ont été établis pour l’identification et la catégorisation des trains d’ondes
de Rossby (Glatt et al., 2011; Glatt et Wirth, 2014). On peut diviser l’amplification de la
configuration des ondes en processus d’advection, processus de rétroaction barocline et
processus diabatiques (Gierth et al., WWOSC-2014 SCI-PS139.01) et diagnostiquer la
propagation selon le flux d’activité des ondes, dont il est prouvé que cela a des avantages par
rapport aux diagnostics traditionnels concernant les vents méridiens (Wolf et Wirth, WWOSC-2014
SCI-PS139.02). Des outils de vérification des trains d’ondes de Rossby axés sur des objets, qui
sont en cours de mise au point, vont permettre d’établir des statistiques quant aux erreurs sur des
périodes climatologiques (Giannakaki et Martius, WWOSC-2014 SCI-PS139.04).
Il est prouvé que des prévisions d’ensemble à moyenne échéance fondées sur le TIGGE (Grand
ensemble interactif mondial relevant du programme THORPEX – Archives) permettent de prévoir
les blocages (Matsueda, 2009). On a présenté dans plusieurs articles les ingrédients nécessaires
pour procéder à une modélisation numérique des blocages de longue durée. Il est également
démontré qu’une haute résolution (Matsueda et al., 2009; Scaife et al., 2011), une simulation
correcte des thalwegs d’amont (Matsueda, 2011) et une simulation correcte de l’état moyen, et
notamment de la température de la mer en surface (Scaife et al., 2011), sont importantes dans
certaines conditions et selon certains modèles. Croci-Maspoli et al. (2009) ont fait l’hypothèse
explicite qu’une représentation correcte des caractéristiques diabatiques pourrait jouer un rôle
essentiel dans la prévision des blocages, ce qui concorde avec le lien observé entre l’amélioration
des fréquences de blocage déterminée par le modèle du CEPMMT dans le Pacifique Nord et la
région euro-atlantique et l’introduction d’un nouveau système de convection (Jung et al., 2010).
Zappa et al. (2014) ont trouvé des indications selon lesquelles les modèles CMIP5 prévoyant des
cyclones intenses en amont avaient tendance à avoir des fréquences de blocage élevées en
Europe, ce qui, ici encore, correspond au rôle des processus diabatiques, les cyclones intenses
ayant tendance à se caractériser par des tapis roulants chauds également intenses.
Questions en suspens:


Dans quelle mesure les erreurs des modèles influent-elles sur la prévision de
l’amplification et de la propagation des trains d’ondes de Rossby?



Quelle est l’importance des erreurs des modèles dues à une mauvaise
représentation des processus diabatiques par rapport à d’autres sources d’erreurs
de prévision: erreurs sur les conditions initiales, erreurs sur les conditions aux

CHAPITRE 5. DYNAMIQUE ET PRÉVISIBILITÉ DES SYSTÈMES MÉTÉOROLOGIQUES
93
DES LATITUDES MOYENNES ET INTERACTIONS DE CEUX-CI AVEC LES HAUTES ET BASSES LATITUDES

limites, résolution insuffisante et autres sources d’erreurs des modèles telles que
celles qui concernent le noyau dynamique?


Quels sont les processus physiques essentiels pour le blocage, la persistance et
la décroissance, et dans quelle mesure sont-ils bien représentés dans les
prévisions issues de modèles?



Quel intérêt revêt la précision de la représentation des guides d’ondes (par
exemple gradient méridien du tourbillon potentiel, amplitude des courants-jets) par
rapport à la détermination de l’amplitude des perturbations subies par ces guides
(par exemple tourbillons polaires, écoulements diabatiques) pour les prévisions
météorologiques à moyenne échéance?

5.2.7

Climatologies synoptiques

Les nouveaux jeux de données de réanalyse prolongée (voir par exemple ERA-Interim (Dee et al.,
2009), MERRA (analyse rétrospective de l’ère moderne pour la recherche et les applications)
(Rienecker et al., 2011), 20th-Century Reanalysis (Compo et al., 2011)) sont très utiles en vue de
compiler un grand nombre de climatologies synoptiques pour diverses caractéristiques de
l’écoulement atmosphérique à l’échelle mondiale et régionale. Les approches traditionnelles (par
exemple composites) et de nouvelles approches techniques ont été développées et appliquées.
Seules quelques-unes d’entre elles sont citées ici à titre d’exemples notables.
Au cours des 10 dernières années, on a produit diverses climatologies mondiales des cyclones
extratropicaux (voir par exemple Hoskins et Hodges, 2002; Jung et al., 2006; Trigo, 2006; Wernli et
Schwierz, 2006; Inatsu, 2009; Hewson et Titley, 2010; Hodges et al., 2011) en utilisant différents
algorithmes de reconnaisance et de détection des cyclones. Raible et al. (2008), ayant comparé
trois de ces techniques, ont constaté que pour les analyses de tendances, les résultats étaient
sensibles au choix du système de détection des cyclones et au jeu de données de réanalyse, ce
qui justifiait éminemment le lancement d’un grand projet de comparaison des processus de
détection pour mettre en lumière les aspects robustes et les plus sensibles des climatologies de
cyclones obtenues par des algorithmes différents (Neu et al., 2012). On a appliqué certaines de
ces techniques à l’étude de l’occurrence de cyclones lors de simulations du climat actuel et à venir
(voir par exemple Lionello et al., 2002; Löptien et al., 2008; Bengtsson et al., 2009; Raible et al.,
2010; Ulbrich et al., 2012).
Lors d’autres études climatologiques des cyclones, on a examiné plus en détail des
caractéristiques ou catégories spécifiques des cyclones extratropicaux, comme les mécanismes
de forçage dynamique (Gray et Dacre, 2006), les cyclones extrêmes de l’Atlantique Nord (Pinto
et al., 2009), les cyclones à développement explosif («bombes», Allen et al., 2010), la structure
verticale du tourbillon potentiel des cyclones (Campa et Wernli, 2012) et la catégorie particulière
des ondes diabatiques de Rossby (Boettcher et Wernli, 2013). On a aussi compilé la climatologie
de phénomènes de transition extratropicale dans le Pacifique Nord (Archambault et al., 2013;
Wood et Ritchie, 2014).
D’autres climatologies synoptiques nouvelles portent sur les fronts de surface (Berry et al., 2011;
Simmonds et al., 2012), les blocages atmosphériques (Pelly et Hoskins, 2003; Croci-Maspoli et al.,
2007), les courants-jets de la haute troposphère (Koch et al., 2006; Schiemann et al., 2009;
Limbach et al., 2012; Manney et al., 2014), les courants-jets de barrière montagneuse proches de
la surface (Harden et al., 2011), les paquets d’ondes de Rossby (Souders et al., 2014), le
déferlement d’ondes de Rossby (Peters et Waugh, 2003; Waugh et Funatsu, 2003; Wernli et
Sprenger, 2007; Martius et al., 2007), les propriétés spectrales des ondes des latitudes moyennes
(dell’Aquila et al., 2005, 2007) et les processus entraînant de fortes précipitations (voir par exemple
Reale et Lionello, 2013; Lavers et Villarini, 2013; Viale et Garreaud, 2014; Collins et al., 2014;
Winschall et al., 2014). Il est à noter qu’un grand nombre de concepts méthodologiques ont été
utilisés dans ces études, en ce qui concerne notamment la forme des courbes de niveau, les
anomalies du tourbillon potentiel et les algorithmes régionaux pour la détection des
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caractéristiques quadridimensionnelles, ce qui montre que les progrès dans ce domaine sont
également fonction des innovations méthodologiques.
Questions en suspens:



Dans quelle mesure les jeux de données de réanalyse représentent-ils des
phénomènes extrêmes?
Les climatologies systématiques sont-elles à la base de classifications nouvelles
plus compréhensibles des systèmes météorologiques?



Comment peut-on utiliser les climatologies synoptiques pour mieux comprendre
les processus et analyser les performances des prévisions concernant les
systèmes des latitudes moyennes?

5.3

CONCLUSION

Cet aperçu, bien qu’il soit loin d’être exhaustif, témoigne des progrès impressionnants de la
recherche sur les systèmes météorologiques des latitudes moyennes et leur prévision lors de
la décennie THORPEX. Ces progrès, dus au perfectionnement des jeux de données de
réanalyse et à l’apparition de systèmes d’ensemble et de modèles permettant de simuler la
convection, ont permis une amélioration sans précédent des connaissances et de la qualité
des prévisions relatives aux interactions complexes des processus atmosphériques
s’appliquant aux systèmes météorologiques des latitudes moyennes. Nous avons souligné en
particulier les interactions entre la dynamique et la physique et leur représentation dans des
modèles numériques en vue de comprendre et de prévoir les systèmes météorologiques à fort
impact. Les chercheurs ont continué à réunir des notions théoriques sur la dynamique de
l’atmosphère (comme le cadre du tourbillon potentiel et la dynamique des ondes de Rossby)
et sur certains aspects du cycle de l’eau (réchauffement latent et refroidissement des nuages,
par exemple), donnant ainsi une meilleure idée des mécanismes qui déterminent l’évolution
des systèmes météorologiques et de certains problèmes de recherche non résolus. La
recherche dans ce domaine, qui a connu un premier essor à l’époque de l’expérience sur le
terrain ERICA (expérience sur les cyclones de l’Atlantique à intensification rapide), en 1989,
reste essentielle en vue d’améliorer encore la prévision numérique du temps lors des
décennies à venir. Cette recherche bénéficiera sans doute i) du resserrement de la
collaboration entre les services météorologiques et le secteur universitaire (établie à l’époque
du programme THORPEX), ii) de la poursuite d’expériences internationales sur le terrain,
iii) des nouvelles possibilités de la modélisation, avec une représentation plus réaliste de la
convection humide, et iv) de l’accent mis sur les analyses d’erreurs de prévision fondées sur
leurs caractéristiques et motivées par leur dynamique. Enfin, il faudra finir de combler les
lacunes qui existent entre la recherche météorologique et la recherche climatologique. On y
parviendra en optant pour l’approche d’une modélisation sans discontinuité pour des
échéances allant de quelques heures à plusieurs siècles et, performance encore plus difficile,
en adoptant la perspective et l’expertise dynamique du système météorologique en vue d’une
évaluation approfondie de l’immense quantité de données issues de simulations du climat
actuel et à venir.
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CHAPITRE 6. MÉTHODES NUMÉRIQUES S’APPLIQUANT À L’ATMOSPHÈRE ET
AUX OCÉANS
Jean Côté, Christiane Jablonowski, Peter Bauer et Nils Wedi
Résumé
Nous abordons ici les divers aspects de l’élaboration de modèles mondiaux à la lumière des
progrès simultanés de la science, de l’informatique et de la prévision numérique sans discontinuité
du temps et du climat. On prévoit, pour l’avenir, une augmentation de la puissance de calcul qui
devrait permettre d’améliorer la représentation du système terrestre par des modèles. Il faudra
pour cela adapter les techniques numériques de programmation des modèles de la circulation
générale afin d’exploiter pleinement les ressources informatiques existantes.

6.1

INTRODUCTION

Les modèles de l’atmosphère et des océans, et notamment leurs composantes consacrées à
l’écoulement des fluides (les «algorithmes dynamiques», voir Williamson (2007)), se trouvent à un
carrefour important. La modification de la conception numérique a notamment pour origine
l’apparition d’une nouvelle génération d’architectures informatiques qui promettent d’avoir «un effet
perturbateur aussi prononcé que lors du passage du calcul de vecteurs au calcul en parallèle dans
les années 90» (Dongarra et al., 2014). L’architecture des nouveaux superordinateurs, qui
comporte des millions d’éléments de traitement très divers (le plus souvent), exige que les calculs
soient confinés localement dans la mémoire et que soit réduit au minimum le nombre d’étapes de
transmission mondiale. D’un autre côté, la puissance inexploitée des ordinateurs de nouvelle
génération permet aux modélisateurs de procéder à des simulations multi-échelles pour une
résolution sans précédent approchant le kilomètre, ce qui se répercute sur le choix de systèmes
d’équations sous-jacents et de techniques de discrétisation numérique permettant une
représentation numérique plus fidèle et plus détaillée des phénomènes atmosphériques et
océaniques, quelle qu’en soit l’échelle. Les points d’ancrage des nouveaux développements des
modèles sont les services météorologiques d’exploitation, les centres et laboratoires
climatologiques nationaux et les services de recherche des universités. Nous regroupons les
actions actuelles et prévues de recherche dans diverses catégories et nous axons le débat sur la
conception de modèles de la circulation générale de l’atmosphère. La plupart de ces catégories
s’appliquent également aux modèles des océans. Les performances des algorithmes dynamiques
des modèles de la circulation générale vont continuer à jouer un rôle important à l’avenir pour les
applications de l’assimilation des données, les prévisions d’ensemble (voir les chapitres 3 et 11 du
présent ouvrage) et les stratégies d’évaluation des incertitudes, qui posent toutes parallèlement un
problème semblable de flexibilité d’échelle. En même temps, la demande de complexification
notable de la modélisation du système terrestre dans les secteurs de la prévision numérique du
temps et du climat justifie des stratégies efficaces en vue d’un fort couplage avec la surface du sol,
les océans, les vagues, les glaces de mer et les modules de la chimie.

6.2

SYSTÈMES D’ÉQUATIONS ET CONTRAINTES PHYSIQUES INTÉGRÉES

6.2.1

Les systèmes d’équations

Autrefois, la plupart des modèles météorologiques et climatologiques opérationnels de la
circulation générale étaient fondés sur des «équations primitives», ce qui impliquait le recours à
des approximations concernant l’atmosphère superficielle, le géopotentiel hydrostatique sphérique
(la Terre étant considérée comme une sphère parfaite) et la gravité constante (White et al., 2005).
Plus récemment, les spécialistes mondiaux de la modélisation sont passés à des équations plus
réalistes de l’écoulement des fluides. En particulier, les systèmes d’équations non hydrostatiques
de l’atmosphère superficielle et profonde (White et Bromley, 1995; Staniforth et Wood, 2003; White
et al., 2005) deviennent la norme pour les modèles mondiaux du temps et du climat. Ils
fonctionnent avec des mailles inférieures à 5-10 km environ, où les effets non hydrostatiques
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prennent de l’importance. Il est à noter que ces mailles nominales ne correspondent pas aux
échelles des processus résolus. Ces échelles sont mieux caractérisées par la «résolution
effective» des modèles (Skamarock, 2004; Ullrich, 2014; Kent et al., 2014a, 2014b) ou par des
«échelles de crédibilité» (Lander et Hoskins, 1997). En général, ce sont des multiples de la maille
Δx, qui se situent souvent entre 4 et 10 Δx, selon les caractéristiques de l’algorithme numérique.
Cela est dû à l’emploi de filtres numériques, à une diffusion explicitement ajoutée et à d’autres
mécanismes d’amortissement tels qu’une diffusion numérique implicite dans les algorithmes
dynamiques qui faussent et amortissent fortement la représentation des ondes à proximité de la
maille (Jablonowski et Williamson, 2011).
La formulation dans l’atmosphère profonde des équations non hydrostatiques exige que la gravité
dépende de l’altitude et varie avec (a/r)2, où a désigne le rayon de la Terre, et r la distance par
rapport au centre de la Terre. En outre, cette formulation suppose l’inclusion du cosinus des
termes de la force de Coriolis et de certains paramètres qui sont négligés dans la formulation de
l’atmosphère superficielle. On peut également tenir compte des variations latitudinales de la
gravité dans des coordonnées ellipsoïdales, qui ont été étudiées récemment pour des modèles de
la circulation générale. Ces représentations sphéroïdes ellipsoïdales ou aplaties aux pôles
assouplissent l’approximation sphérique du géopotentiel couramment employée et témoignent de
la forme légèrement ovale de la Terre (White et al., 2008; White et Wood, 2012; Staniforth, 2014a,
2014b, 2015; Staniforth et White, 2015a, 2015b; Tort et Dubos, 2014b; Bénard, 2014, 2015).
Cependant, on n’a pas encore fondé de modèle tridimensionnel de la circulation générale sur des
systèmes d’équations non sphériques. Toutes les approximations et tous les systèmes d’équations
demandent une attention soutenue et exigent que certains termes des équations du mouvement
comme le cosinus des termes de la force de Coriolis ou certains paramètres choisis soient inclus
ou omis de façon à ce que ces systèmes correspondent à des propriétés précises de conservation:
masse, quantité de mouvement, vitesse angulaire axiale, énergie et tourbillon potentiel (White
et al., 2005; Staniforth, 2001; Thuburn et al., 2002a, 2002b; Tort et Dubos, 2014a). À long terme,
on vise une représentation réellement tridimensionnelle de la Terre et des anomalies de sa
gravitation. L’emploi de systèmes d’équations non hydrostatiques a un inconvénient: la limite
stricte du pas de temps dans les modèles où le temps subit une discrétisation explicite due à la
présence d’ondes acoustiques rapides qui se déplacent à une vitesse de plus de 300 m/s dans
toutes les directions. Bien qu’ils soient négligeables pour les mouvements atmosphériques, les
modes acoustiques à propagation verticale exigent des pas de temps de moins d’une seconde
pour garantir la stabilité numérique des systèmes impliquant un pas de temps explicite. Cette limite
rigoureuse est due à la maille verticale très fine observée à proximité du sol, qui est généralement
de l’ordre de quelques dizaines de mètres. Il existe une solution de rechange consistant à établir
des discrétisations temporelles implicites sur le plan vertical. On peut aussi recourir à des
approximations filtrées des équations non hydrostatiques pour éliminer les modes acoustiques
dans le sens vertical (Durran, 2008; Arawawa et Konor, 2009; Konor, 2014; Smolarkiewicz et al.,
2014). Il est à noter cependant qu’on imite ainsi l’effet de la viscosité naturelle, qui agit directement
aux échelles les plus fines.
6.2.2

Conservation

Les équations choisies pour une discrétisation numérique devraient avoir de préférence les
mêmes propriétés de conservation que les équations continues (Thuburn, 2008a). La conservation
de la masse, de l’énergie totale et du tourbillon potentiel est importante pour les modèles du climat,
mais moins pour les modèles de prévision intégrés sur des périodes relativement courtes.
Néanmoins, si l’on suit le principe de systèmes «unifiés» ou «sans discontinuité», la tendance
actuelle est de créer des modèles qui conservent la masse, l’énergie totale et le caractère
monotone («forme») des champs transportés, ou du moins le caractère positif défini des traceurs
transportés par advection. Les discrétisations numériques où la masse est conservée et dont le
caractère positif est défini sont donc primordiales. Il est souhaitable de choisir des discrétisations
numériques qui garantissent la conservation sans recours à des fixateurs a posteriori de la masse
ou de l’énergie totale. Vu les résolutions élevées obtenues actuellement pour les modèles
mondiaux de prévision numérique du temps (maille de 10 à 20 km), la conservation sur le plan
mondial est souvent considérée comme étant moins problématique. Cette opinion est motivée
partiellement par le fait que ces modèles ne tournent que pendant 7 à 10 jours. Cependant, les
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propriétés locales positives de la conservation sont importantes pour les simulations effectuées à
l’aide de modèles des nuages et pour de nouvelles applications permettant d’assimiler et de
simuler des processus chimiques. Le rapport de mélange des substances aqueuses et d’autres
traceurs doit rester positif en cours de simulation pour obéir aux principes de la physique. En outre,
les rapports physiques établis entre les traceurs corrélés doivent rester intacts (Lauritzen et
Thuburn, 2012; Lauritzen et al., 2014b; Kent et al., 2014c) pour qu’on puisse prévoir de façon
fiable des réactions chimiques telles que la formation d’ozone. Cependant, on tient rarement
compte de ces corrélations physiques en raison de l’influence des processus numériques
implicites de mélange et des processus de mélange ajoutés explicitement. Précisons en passant
que la conservation du tourbillon potentiel n’est pas standard dans les modèles tridimensionnels
de la circulation générale, comme l’ont indiqué Whitehead et al. (2015), mais elle est possible dans
les modèles quasi-géostrophiques sur des grilles verticales de Charney-Phillips ou Lorenz
(Arakawa et Moorthi, 1988; Bell, 2003). En outre, il a été démontré, à l’aide de modèles
bidimensionnels des eaux peu profondes, qu’on peut choisir le tourbillon potentiel en tant que
variable conservative pronostique (Thuburn, 1997).
6.2.3

Équilibre

Les paramètres relatifs à la Terre (masse, rayon, vitesse de rotation et énergie d’origine solaire)
commandent le maintien d’un équilibre hydrostatique et géostrophique approximatif que les
équations discrétisées doivent conserver au même niveau. Dans le cas de l’équilibre
géostrophique, cela implique qu’il faut choisir le signe approprié pour la vitesse numérique de
groupe des ondes adéquates (Williams, 1981), ce qui garantit que les propriétés physiques se
propagent dans le sens voulu. Ces propriétés évitent l’apparition d’un bruit numérique dans les
simulations numériques (Melvin et al., 2012; Thuburn et Staniforth, 2004).
6.2.4

Stabilité et précision

La stabilité numérique et la précision sont nécessaires pour tout modèle. La stabilité et la
cohérence de la discrétisation garantissent que les modèles convergent vers la solution exacte, du
moins dans certaines conditions contrôlables. L’ordre de la précision détermine le rythme de
convergence vers la solution du point de vue du pas de temps et de la maille. Il convient d’opérer
avec le niveau voulu de précision pour chaque composante de la simulation, faute de quoi le pas
de temps sera trop petit et la maille trop grande, d’où l’inefficacité des calculs. Toutefois, dès qu’on
a atteint le degré de précision voulu pour une composante, il est inutile de l’accroître encore, car
cette amélioration sera indiscernable dans le résultat final. Une telle amélioration ne se justifie que
si elle conduit à un gain d’efficacité mesuré par la réduction de la durée totale chronométrée d’une
prévision météorologique ou d’une simulation du climat. Pour mesurer les performances, on fait
généralement appel au nombre de journées de prévision par jour dans le cas de la prévision
numérique du temps et au nombre d’années de prévision par jour dans le cas du climat.

6.3

DISCRÉTISATION DANS LE TEMPS ET L’ESPACE

Les systèmes d’équations constituent une recette pour faire progresser les champs
météorologiques à temps pour un pas de temps donné. Ils déterminent le choix des variables
pronostiques. On peut, par exemple, représenter l’énergie thermodynamique par une équation sur
la température ou la température potentielle. Sinon, certains modèles prévoient l’évolution
quantitative de variables thermodynamiques humides telles que la température potentielle virtuelle,
ce que permet par exemple l’algorithme dynamique à volume limité (Lin, 2004) du Centre
américain de recherche atmosphérique (NCAR) et du Laboratoire américain de dynamique des
fluides géophysiques (GFDL). Une autre solution est celle d’une équation de conservation de
l’énergie totale, présentée par Satoh et al. (2008). Cependant, cette dernière risque de créer une
ambiguïté quant à l’inclusion ou au rejet d’apports d’humidité à l’énergie totale. Une fois qu’on a
choisi un système d’équations, il convient de déterminer sur quels types de coordonnées
horizontales et verticales de grille les champs sont représentés et comment chaque terme du
système sera discrétisé. On peut traiter les termes advectifs d’un point de vue eulérien ou
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lagrangien, soit sous forme d’advection soit sous forme de flux. Si l’on adopte la technique
lagrangienne, un algorithme donnant la trajectoire vient s’adjoindre au système. Staniforth et Côté
(1991) ont étudié la méthode semi-lagrangienne. Les termes restants, qui induisent les oscillations
atmosphériques, peuvent être traités implicitement ou explicitement pour préserver la stabilité du
modèle avec le pas de temps choisi. À noter que les erreurs de discrétisation dans le temps et
l’espace sont liées par les équations sur les fluides.
6.3.1

Discrétisation horizontale

Par le passé, on a eu largement recours à la technique mondiale de transformation spectrale sur
des grilles de calcul latitude-longitude (ou sur des grilles gaussiennes ou encore sur des grilles
gaussiennes réduites) pour les modèles météorologiques et climatologiques de la circulation
générale en vue de résoudre les composantes horizontales des équations concernant la sphère.
Les nouveaux modèles mondiaux élaborés actuellement font appel à des grilles quasi uniformes,
qui ont été étudiées récemment par Staniforth et Thuburn (2012). Ces grilles permettent d’éviter la
convergence des méridiens ― ce qu’on appelle le problème des pôles ―, qui caractérise les
grilles latitude-longitude depuis si longtemps. Cette convergence entraîne la présence de mailles
très petites dans le sens de la longitude, qui nécessitent des pas de temps très courts ou
l’application de filtres polaires, essentiellement sous la forme de transformées de Fourier. Ces
dernières deviennent de plus en plus difficiles à appliquer dans des architectures de calcul
parallèle, car elles demandent une amélioration de la transmission des données dans le sens de la
latitude et limitent l’extensibilité parallèle.
De nos jours, on observe une tendance générale à adopter des techniques de discrétisation
spatiale locale pour éviter une transmission planétaire sur des architectures parallèles. On peut
prendre comme exemples les méthodes des différences finies (Qaddouri et Lee, 2011; Wood et
al., 2014), des éléments finis (Kritsikis et Dubos, 2014; Melvin et al., 2014; Cotter et Thuburn,
2014; Staniforth et al., 2013; Cotter et Shipton, 2012), des volumes finis (Thuburn et al., 2014; Lee,
2013; Ullrich et Jablonowski, 2012b; Szmelter et Smolarkiewicz, 2010),des éléments spectraux
(Giraldo et Rosmond, 2004; Taylor et Fournier, 2010; Dennis et al., 2012) et la méthode de
Galerkine discontinue (Nair et al., 2009; Bao et al., 2015), qui font appel à des grilles polyédrales
quasi uniformes sur la sphère. Les futures architectures informatiques caractérisées par des
calculs rapides et des mouvements de mémoire relativement lents vont favoriser l’apparition
d’approximations numériques d’ordre élevé en rendant les calculs locaux supplémentaires presque
gratuits. Il faut tenir compte du fait que la quantité de mémoire par élément de traitement sera plus
faible qu’aujourd’hui. En cas de discrétisation par éléments finis, on a le choix entre réduire la taille
des éléments (H-convergence) et augmenter l’ordre de discrétisation de chaque élément (Pconvergence). Pour les problèmes de lissage, au moins, on peut réduire l’erreur mondiale au
minimum en réalisant un gain d’efficacité, mais sans oublier que les erreurs numériques spatiales
doivent équilibrer les erreurs de toutes les autres sources. Lauritzen et al. (2011) ont présenté une
bonne introduction à ces méthodes numériques modernes.
Les faits nouveaux concernant les algorithmes dynamiques se rapportent aux mailles des sphères
cubées (Adcroft et al., 2004; Ullrich et Jablonowski, 2012b; Dennis et al., 2012), aux grilles
triangulaires (Walko et Avissar, 2008; Lee, 2013; Zängl et al., 2015; Satoh et al., 2014), aux
mailles hexagonales (Lee et McDonald, 2009; Skamarock et al., 2012; Gassmann, 2013) et au
système Yin-Yang de grilles composites (Qaddouri et Lee, 2011; Qaddouri et al., 2012; Sakamoto
et al., 2013). À plus long terme, on pourrait faire appel à des représentations sans mailles, mais de
telles approches ne sont pas concurrentielles à ce jour (Flyer et al., 2015). On a souvent recours à
des grilles icosaédriques ou hexagonales en tant que grilles optimisées pour régulariser encore
plus les mailles. On peut y parvenir grâce à un algorithme dynamique faisant appel à des ressorts
(Iga et Tomita, 2014) ou à d’autres techniques itératives (Miura et Kimoto, 2005; Heikes et al.,
2013). Des distributions plus uniformes des points de grille réduisent les problèmes éventuels
d’empreinte de la grille. De tels problèmes apparaissent lorsqu’une grille de calcul devient visible
en tant que caractéristique de l’écoulement, ce qui est indésirable du point de vue physique.
Diverses signatures de telles empreintes ont été analysées par Lauritzen et al. (2010) et par Weller
et al. (2012). L’expérience montre que les méthodes numériques d’ordre élevé contribuent à
réduire ces empreintes (Ullrich et Jablonowski, 2012b).
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Pour ce qui est des techniques d’échelonnement des grilles horizontales, le choix le plus répandu
actuellement est celui d’une grille de type Arakawa C. Celle-ci présente des caractéristiques
avantageuses en matière de propagation et de dispersion des ondes de gravité, mais elle implique
des modes de calcul sur des grilles quasi uniformes présentés par exemple par Thuburn et
Staniforth (2004), Thuburn (2008b), Thuburn et al. (2009), Gassmann (2011b) et Weller (2012).
Comme l’indiquent Staniforth et Thuburn (2012), ces modes de calcul sont des modes d’ondes
soutenus par une discrétisation numérique, mais ils n’ont pas d’équivalent dans les ondes
représentées par des équations continues. Les modes de calcul, qui apparaissent généralement
au niveau ou à proximité de l’échelle de la grille, peuvent être à l’origine de bruits numériques.
Weller et al. (2012) ont constaté que ces modes sont les plus faciles à contrôler sur une grille
hexagonale au moyen d’un algorithme d’advection diffusive.
Bien qu’il soit prévu d’ abandonner progressivement les méthodes de transformation spectrale, le
modèle spectral actuel du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme
(CEPMMT) ― le Système de prévision intégré (IFS) ― dans sa forme opérationnelle (bien
qu’hydrostatique) est la référence à dépasser, mais il n’est pas certain qu’il existe un nouveau
système susceptible de le remplacer. En outre, il n’y a pas de problème concernant les pôles dans
la grille gaussienne réduite, du moins dans un avenir proche, et l’IFS a déjà été élargi à un cadre
non hydrostatique (Wedi et al., 2009). Dernièrement, le recours à des méthodes de transformation
spectrale a largement évolué, ce qui pourrait prolonger d’une dizaine d’années la durée de vie de
ces méthodes et en élargir l’utilisation (Wedi et al., 2013; Wedi, 2014). Par ailleurs, on considère
actuellement des approches hybrides susceptibles d’associer de multiples systèmes d’équations
(insonorisés et compressibles, par exemple) et techniques de discrétisation (Smolarkiewicz et al.,
2014).
6.3.2

Discrétisation verticale

Sur le plan vertical, il existe en général quatre possibilités pour les coordonnées généralisées,
selon l’altitude (voir par exemple Gal-Chen et Sommerville, 1975; Schär et al., 2002; Klemp, 2011),
la pression (voir par exemple Phillips, 1957; Simmons et Burridge, 1981), la masse hydrostatique
(voir par exemple Laprise, 1992; Bubnová et al., 1995, Côté et al., 1998; Wood et Staniforth, 2003)
ou l’isentropie (voir par exemple Hsu et Arakawa, 1990; Toy et Randall, 2009; Bleck et al., 2010),
avec diverses dispositions possibles des variables sur le plan vertical. Pour chacune de ces
possibilités, on emploie essentiellement des coordonnées qui suivent le relief. Cependant, une
coordonnée de l’altitude pure convient pour les modèles faisant appel à la méthode shaved-cell ou
à la méthode cut-cell, comme nous l’indiquons dans la section 6.3.5. En général, on adopte les
coordonnées verticales de la pression pour les modèles hydrostatiques. On a recours aux trois
autres possibilités principalement en association avec des systèmes d’équations non
hydrostatiques. L’exception est l’approche isentropique, où l’on fait appel à des algorithmes
dynamiques hydrostatiques ou non hydrostatiques. Actuellement, la plupart des nouveaux
algorithmes dynamiques sont fondés sur une coordonnée verticale basée sur l’altitude ou sur la
masse, et l’on met l’accent sur une transition douce entre les niveaux qui suivent le relief et les
niveaux d’altitude constante (Klemp, 2011).
Pour ce qui est de l’échelonnement vertical des variables pronostiques, on favorisait autrefois
l’échelonnement de Lorenz (variables placées en un point unique à tous les niveaux d’un modèle,
sauf que la vitesse verticale est représentée à l’endroit des interfaces du modèle (voir Lorenz
(1960)), du fait que la conservation est plus facile à obtenir avec cet arrangement. On préfère
aujourd’hui, pour des raisons de calcul largement exposées par Thuburn et Woollings (2005),
Girard et al. (2014) et Arakawa et Konor (1996), l’échelonnement de Charney-Phillips, la vitesse
verticale et la variable thermodynamique se situant toutes deux à l’interface du modèle. Le choix
de l’échelonnement vertical semble moins important si l’on fait appel à des discrétisations
numériques d’ordre élevé sur le plan vertical. Toutefois, il faut veiller soigneusement à contrôler les
modes de calcul (Staniforth et Wood, 2005).
Si l’on fait appel à des discrétisations centrées par différences finies sur le plan vertical, celles-ci
se dégradent formellement jusqu’à une précision de premier ordre pour des grilles verticales
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typiques non équidistantes (allongées), avec un espacement plus faible à proximité du sol.
Traditionnellement, on fait appel à des cartographies continues pour réduire au minimum les
erreurs de discrétisation verticale. Des techniques de discrétisation de deuxième ordre par
volumes finis (Ullrich et Jablonowski, 2012a, 2012b) ou de discrétisation d’ordre élevé par
éléments finis (Untch et Hortal, 2004) ont été analysées pour ce qui est de la discrétisation
verticale. Ces méthodes d’ordre élevé ont conduit à un gain considérable de précision et à un
affaiblissement du bruit numérique. Par ailleurs, Lin (2004) a établi une coordonnée verticale
lagrangienne flottante qui emprisonne le champ de l’écoulement dans des couches horizontales
bidimensionnelles pour 5 à 10 pas de temps dynamiques. Ensuite, on recartographie
périodiquement les champs de l’écoulement par rapport à une grille de référence qui saisit
l’advection verticale. La méthode lagrangienne flottante, qui a de plus en plus de succès depuis
quelques années (Chen et al., 2013; Dubos et Tort, 2014; Penner et al., 2007), a été appliquée à
l’algorithme dynamique par éléments spectraux du NCAR (Dennis, 2012). Le maillage vertical
adaptatif et l’imbrication verticale (McTaggart-Cowan et al., 2011) font aussi l’objet de travaux de
recherche.
6.3.3

Advection

La forme lagrangienne des termes d’advection permet de recourir à des méthodes semilagrangiennes ponctuelles ou dépendant de la forme de l’écoulement. La discrétisation semilagrangienne de la forme de l’écoulement où la masse est conservée a retrouvé sa popularité pour
ce qui est de la composante advection des modèles de la circulation générale grâce au gain
d’efficacité prévu pour les calculs, surtout en présence de nombreux traceurs (Erath et al., 2012;
Wong et al., 2013; Ullrich et al., 2014; Wood et al., 2014). Les discrétisations semi-lagrangiennes
permettent d’établir des pas de temps longs et efficaces lorsque le nombre de Courant-FriedrichsLewy est supérieur à un. Cependant, il est probable qu’à l’avenir, les architectures informatiques
vont favoriser les méthodes eulériennes ou semi-lagrangiennes lorsque ce nombre ne sera que
légèrement supérieur à un. Dans ce cas, les calculs resteront locaux et les frais de communication
connexes diminueront, ce qui compensera le coût d’un pas de temps plus court.
6.3.4

Discrétisation temporelle

La réduction au minimum des communications mondiales va favoriser une division entre ondes
lentes et ondes rapides, qui pourront être traitées différemment du point de vue du schéma de
discrétisation temporelle. Une division répandue est la division horizontale explicite et verticale
implicite (HEVI). Des recherches sont en cours pour étudier d’autres combinaisons
implicites/explicites (IMEX) ainsi que des intégrateurs temporels non traditionnels tels que les
systèmes de correcteurs prédicteurs semi-implicites ou les techniques d’intégration temporelle
exponentielle pour les problèmes ardus (Bao et al., 2015; Durran et Blossey, 2012, 2013; Garcia
et al., 2014; Giraldo et al., 2013; Ullrich et Jablonowski, 2012a; Weller et al., 2013a; Clancy et
Pudykiewicz, 2013a, 2013b). Des recherches se poursuivent également à propos des résolveurs
implicites tridimensionnels, qui se prêtent à un traitement massivement parallèle. En général, ceuxci se caractérisent par des conceptions hiérarchiques multi-échelles faisant appel à des techniques
multigrille (Heikes et al., 2013; Müller et Scheichl, 2014). À l’avenir, les intégrateurs temporels
«parallèles dans le temps» pourront tirer parti du parallélisme inexploité des modèles de la
circulation générale, utiliser plus efficacement les toutes dernières architectures informatiques et
réduire ainsi la durée chronométrée d’exécution des modèles de la circulation générale (Haut et
Wingate, 2014; Haut et al., 2014). De nouveaux algorithmes multi-échelles efficaces d’intégration
temporelle font l’objet de travaux de recherche où l’on considère l’impact majeur du pas de temps
choisi sur la rapidité globale de diffusion de produits de prévision numérique du temps (Weinan
et al., 2007).
6.3.5

Orographie

On ramène très souvent l’orographie à des coordonnées verticales suivant le relief, mais cela
risque de conduire à de fortes erreurs de discrétisation, à une instabilité ou à un bruit en présence
de terrains abrupts (Li et al., 2014; Weller et Shahrokhi, 2014). La tendance à adopter une
résolution horizontale élevée augmente l’escarpement des versants des montagnes et aggrave le
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problème. Il faut multiplier les travaux de recherche pour évaluer les avantages et les
inconvénients de nouvelles approches et pour les inclure efficacement dans des modèles
mondiaux faisant appel par exemple à la méthode cut-cell (Good et al., 2014; Steppeler et al.,
2011), à la méthode cut (Yamazaki et Satomura, 2008) ou à des grilles d’ensemble (Yamazaki et
Satomura, 2010, 2012). Par ailleurs, le problème croissant et encore largement irrésolu de l’activité
des ondes de gravité orographiques a des répercussions profondes sur la circulation générale. En
particulier, les effets autres que locaux de ces ondes sont de plus en plus difficiles à appréhender
par des paramétrages physiques en colonnes de la résistance due aux ondes de gravité, car
celles-ci sont conçues pour disparaître avec l’augmentation de la résolution. On peut démontrer
que ce problème est fonction de pentes topographiques de plus en plus discernables. On trouvera
une étude récente de la résistance due aux ondes de gravité chez Teixeira (2014).

6.4

TENDANCE À ADOPTER DES MODÈLES DE LA CIRCULATION
GÉNÉRALE À HAUTE RÉSOLUTION, À RÉSOLUTION VARIABLE OU À
MAILLAGE ADAPTATIF

6.4.1

Modèles haute résolution

On observe une demande scientifique croissante de simulations haute résolution et même de
modélisation des nuages par des modèles de la circulation générale qui puissent représenter avec
précision des processus d’échelle régionale et locale, d’où une forte demande de conception
numérique de tels modèles et de leur efficacité du point de vue des calculs, car le doublement de
la résolution horizontale et, de ce fait, la réduction de moitié du pas de temps des modèles
imputable aux contraintes imposées par le nombre de Courant-Friedrichs-Lewy en matière de
stabilité augmentent l’importance des calculs d’un facteur de 8 environ. Dans ce cas, on suppose
une flexibilité d’échelle parallèle parfaite et la possibilité d’un compromis quant à l’empreinte
mémoire des modèles haute résolution grâce au matériel informatique.
Pour les modèles uniformes haute résolution de la circulation générale, la maille qu’on peut obtenir
pour des simulations sur plusieurs années va actuellement de 3,5 à 14 km, comme l’ont indiqué
par exemple Miura et al. (2007), Putman et Suarez (2011), Satoh et al. (2012), Jung et al. (2012),
Manganello et al. (2012) et Miyamoto et al. (2014). La résolution la plus fine produite à ce jour a
été employée par Miyamoto et al. (2013), qui ont fait appel à une grille mondiale inférieure au
kilomètre dont la maille est de 870 m. Une maille si petite ne permet que de faire des calculs à des
échéances très courtes, de l’ordre de quelques heures à quelques jours, sur des plates-formes
matérielles de calcul à haut rendement. Il est probable cependant que de telles résolutions vont
devenir la norme d’ici quelques dizaines d’années, comme l’ont réclamé en 2008 les participants
au Sommet mondial de la modélisation pour la prévision du climat (Shukla et al., 2009). Ceux-ci
ont demandé à ce que la maille des modèles du climat soit réduite pour passer à un kilomètre afin
de représenter de manière précise les principaux processus régionaux de l’atmosphère sans
paramétrer la convection profonde. Ce «grand défi» ne pourra être relevé qu’en multipliant
nettement les ressources informatiques disponibles (Shukla et al., 2010), ce qui traduira le
couplage étroit des découvertes scientifiques et des calculs haut rendement pour la modélisation
du temps et du climat (Washington et al., 2009). Cette question est approfondie dans la
section 6.6.
Des mailles haute résolution de moins de 10 km exigent des algorithmes dynamiques non
hydrostatiques, car l’échelle des mouvements horizontaux et verticaux devient comparable dans
les modèles de définition des nuages. Cela invalide l’approximation hydrostatique intégrée jusqu’à
très récemment dans la plupart des systèmes d’équations des modèles de la circulation générale.
Actuellement, avec la mise au point de modèles des algorithmes dynamiques, on reconnaît que les
conceptions non hydrostatiques sont primordiales pour la future génération de ces modèles,
comme l’ont souligné Walko et Avissar (2008), Wedi et al. (2009), Ullrich et Jablonowski (2012b),
Skamarock et al. (2012) et Wood et al. (2014). À l’échelle hydrostatique, les modèles non
hydrostatiques reproduisent la solution hydrostatique, bien qu’en général cela implique des frais de
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calcul plus élevés, et assurent un passage sans discontinuité à des régimes d’écoulement de
moyenne échelle. La conception de modèles multi-échelles de la circulation générale permet de
créer des systèmes unifiés de modélisation (Palmer et al., 2008; Hurrell et al., 2009; Hoskins,
2013) pouvant être utilisés tant pour des prévisions météorologiques locales que pour des
projections climatologiques mondiales sans modification aucune de l’algorithme dynamique. Dans
ce cas, cependant, des problèmes apparaissent en ce qui concerne la sensibilité aux échelles des
paramétrages physiques inférieures à la maille, qui ne conviennent pas nécessairement pour un
grand nombre de résolutions, comme nous l’indiquons brièvement dans la section 6.5.
Comme nous l’avons signalé ci-dessus, la modélisation haute résolution selon un modèle de la
circulation générale sollicite fortement les ressources consacrées aux calculs à haut rendement;
actuellement, seuls quelques centres de modélisation ont les moyens d’assumer la charge de
travail et la quantité de données à traiter. Le volume des mégadonnées risque même d’être trop
important pour l’analyse des données et les logiciels de visualisation existants. C’est pourquoi des
techniques à résolution variable ont vu le jour au cours des 10 dernières années et ont jeté un pont
entre les exigences scientifiques et les exigences en matière de calculs. Les modèles de la
circulation générale à résolution variable introduisent des mailles fines dans des zones d’intérêt
choisies (immobiles), la résolution restant plus grossière dans le reste du domaine considéré.
Cette technique est même susceptible de remplacer les modèles à domaine limité traditionnels
qu’il est possible d’imbriquer dans des modèles hôtes de la circulation générale à faible pouvoir de
résolution et pour lesquels on fait appel à des actualisations périodiques des conditions aux
limites. Ces actualisations risquent de provoquer des incohérences telles que la violation des
contraintes relatives à la conservation de la masse et les bruits numériques, souvent amortis par
diffusion dans des «zones éponges» (Harris et Durran, 2010). Dans certains modèles à zone
limitée, on induit un forçage (relaxation) de la solution haute résolution pour obtenir les conditions
d’écoulement à grande échelle du modèle hôte de la circulation générale, et ce afin d’éviter une
division entre les champs bas du modèle à zone limitée et ceux du modèle de la circulation
générale. Ce point peut devenir important pour les applications régionales de la modélisation du
climat à long terme faisant appel à des modèles à domaine limité. L’inconvénient, c’est que le
forçage compromet l’adaptabilité des évaluations régionales du climat du fait que le flux ne peut
pas évoluer librement dans le domaine haute résolution. Dans la plupart des cas, les modèles à
zone limitée ne sont couplés avec le modèle hôte que de façon unidirectionnelle et interactive et
ne relaient pas les informations produites à une échelle fine aux modèles de la circulation générale
ayant un faible pouvoir de résolution. Ces problèmes n’apparaissent pas dans les modèles
mondiaux à résolution variable, qui génèrent automatiquement des interactions bidirectionnelles
cohérentes (donc des accroissements ou des réductions dynamiques d’échelle des
caractéristiques de l’écoulement) entre les domaines à résolution grossière et les domaines à
résolution fine.
6.4.2

Modèles à résolution variable

Les modèles de la circulation générale à résolution variable présentent des caractéristiques très
diverses. Jusqu’en 2010 environ, on utilisait, pour ces modèles, une technique d’extension de la
grille telle que la transformation de Schmidt (1977) pour zoomer sur une seule zone d’intérêt avec
une résolution élevée. Les articles de Fox-Rabinovitz et al. (2006), de Tomita (2008) et de
McGregor (2013) donnent un aperçu complet des divers modèles de la circulation générale à grille
étendue. Plus récemment, on a opté pour des grilles à résolution variable dans des modèles
sélectionnés de la circulation générale reposant sur des topologies non structurées de grilles
icosaédrales ou hexagonales ou sur des sphères cubées. On peut prendre comme exemples le
modèle à résolution variable ICON du Service météorologique allemand et de l’Institut Max-Planck
de météorologie (Gassmann, 2011a; Zängl et al., 2015), le modèle OLAM, en cours de mise au
point à l’Université de Miami (Walko et Avissar, 2008, 2011), le modèle de volume fini sur une
sphère cubée de la circulation générale du Geophysical Fluid Dynamics Laboratory (Harris et Lin,
2013, 2014), le modèle MPAS de prévision à diverses échelles en vue de simulations de
l’atmosphère et des océans mis au point par le Centre américain de recherché atmosphérique
(NCAR) et par le Laboratoire national de Los Alamos dépendant du Département américain de
l’énergie (DoE) (Skamarock et al., 2012; Ringler et al., 2013; Rauscher et al., 2013; Rauscher et
Ringler, 2014; Park et al., 2013, 2014), et la version Éléments spectraux du Community
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Atmosphere Model (CAM) du NCAR et du DoE (Guba et al., 2014; Zarzycki et al., 2014a, 2014b,
2015; Zarzycki et Jablonowski, 2014). L’importance des modèles à résolution variable et des
modèles multi-échelles a été affirmée en 2009 dans le numéro spécial de la revue Philosophical
Transactions of the Royal Society consacré à la création de maillages et à leur application à des
modèles à grande échelle du système terrestre (Nikiforakis, 2009, et autres articles du numéro
spécial) et en 2013-2014 dans le numéro spécial de la revue Geoscientific Model Development
(http://www.geosci-model-dev.net/special_issue27.html) consacré au programme de l’Institut Isaac
Newton concernant les applications numériques multi-échelles à l’atmosphère et aux océans. Ce
programme de quatre mois, créé en 2012 à Cambridge, au Royaume-Uni, a réuni des chercheurs
du monde entier qui ont étudié des techniques numériques, informatiques et de maillage adaptatif
pour des modèles atmosphériques et océaniques de la circulation générale (Ham et al., 2012;
Weller et al., 2010, 2013b).
La figure 1 donne un exemple de grille CAM-SE à résolution variable. On y voit une zone à
résolution élevée avec une maille de 14 km environ dans le secteur intérieur. On passe ensuite à
une maille de 28 km (secteur intermédiaire) et de 55 km (secteur extérieur). La figure présente
aussi des gros plans des zones de transition nette.

Figure 1. Exemple de mailles immobiles à résolution variable du modèle à grille CAM-SE

6.4.3

Modèles à maillage adaptatif

L’adaptabilité dynamique du maillage fait l’objet de recherches depuis de nombreuses années.
Des progrès ont été accomplis en vue de la création de modèles mondiaux susceptibles de suivre
les objets et d’affiner la résolution lorsque ces objets passent à des échelles plus réduites. De
nombreux algorithmes de maillage bidimensionnel adaptatif tels que les équations des eaux peu
profondes sur la sphère et les modèles non hydrostatiques à géométrie cartésienne fondés sur les
axes x et z ont été présentés dans la littérature. On peut prendre comme exemples les modèles à
maillage adaptatif en eau peu profonde (Jablonowski et al., 2006; Läuter et al., 2007; St-Cyr et al.,
2008; Weller, 2009; Chen et al., 2011; Blaise et St-Cyr, 2012; Marras et al., 2015; Aechtner et al.,
2015; McCorquodale et al., 2015). Par ailleurs, Skamarock et Klemp (1993), Müller et al. (2013) et
Kopera et Giraldo (2014) ont étudié des configurations de modèles adaptatifs fondés sur les axes x
et z. Behrens (2006) a procédé à une analyse globale des techniques des modèles à maillage
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adaptatif d’étude de l’atmosphère et des océans. Des évaluations bidimensionnelles de ces
modèles ont servi de bancs d’essai idéalisés en vue du développement de modèles adaptatifs
tridimensionnels. Très peu de modèles tridimensionnels à maillage adaptatif et à géométrie
sphérique ont été créés à ce jour, et ce secteur de la recherche pourrait se développer pour les
modèles de la circulation générale de nouvelle génération. Parmi les modèles tridimensionnels à
maillage adaptatif, on peut citer le modèle de prévision OMEGA (Bacon et al., 2000;
Gopalakrishnan et al., 2002), le modèle non élastique à maillage adaptatif mobile de Kühnlein
et al. (2012), le modèle à maillage adaptatif à algorithme dynamique de Jablonowski et al. (2009)
et le modèle non hydrostatique à maillage adaptatif sur sphère cubée Chombo-AMR, qui est en
cours de mise au point dans le Laboratoire national Lawrence Berkeley du Département américain
de l’énergie et à l’Université du Michigan.
6.4.4

Adaptabilité des modèles

Une autre fonction d’adaptabilité des modèles, selon laquelle un modèle change localement dans
une zone de son domaine, va jouer un rôle important à l’avenir. Cette fonction aura une efficacité
maximale lorsqu’on l’associera à des techniques hiérarchiques de maillage adaptatif et
d’affinement des algorithmes. De tels modèles peuvent qualifier soit les mêmes éléments
physiques pour divers degrés de fidélité en un point donné soit des éléments différents.
L’adaptabilité des modèles pourrait permettre d’exploiter divers niveaux de parallélisme,
d’asynchronisme et de précision mixte et de réduire au minimum les communications entre
couches. On pourrait lier cette adaptabilité, ainsi qu’un maillage adaptatif, au contrôle des erreurs
et à la gestion des incertitudes afin de n’employer les modèles fins que dans des zones où des
frais supplémentaires amélioreront la précision de la solution. Il existe manifestement des
possibilités de créer des algorithmes adaptatifs modulables, mais il est nécessaire de faire
davantage de recherches dans ce domaine.

6.5

PARAMÉTRAGES PHYSIQUES

Actuellement, les paramétrages d’échelle inférieure à la grille ne se font qu’en colonnes verticales.
À l’avenir, un couplage plus horizontal deviendra nécessaire, surtout pour des résolutions de plus
en plus élevées, comme nous l’avons déjà indiqué, en cas de résistance due aux ondes de gravité.
D’autres propriétés telles que les précipitations devront passer de l’état de quantités diagnostiques
à celui de variables pronostiques. Il se peut qu’il faille recourir à des schémas de rayonnement
multidimensionnels ayant une action réciproque plus réaliste avec les propriétés des nuages. Il
importe, pour les simulations du temps et du climat d’échelle mondiale, d’améliorer la
représentation de la convection profonde dans ce qu’on appelle la «zone grise» (où la maille se
situe entre 2 et 10 km et où la convection profonde est partiellement distinguée) ainsi que la
représentation des interactions de l’écoulement orographique et de l’écoulement turbulent.
Souvent, les discrétisations numériques réalisées lors d’activités faisant appel à la physique sont
de bas ordre et ne correspondent pas à la discrétisation numérique de l’algorithme dynamique. Les
progiciels de paramétrage physique ne convergent pas dans l’ordre attendu lorsqu’on réduit le pas
de temps (Dubal et al., 2006, 2005, 2004; Staniforth et al., 2002a, 2002b; Wan et al., 2015). En
général, ces progiciels et les algorithmes dynamiques sont couplés pour une décomposition
d’opérateurs de premier ordre. On fait appel, dans un tel progiciel, à un fractionnement du temps
du fait duquel les résultats dépendent de l’ordre des opérations. Vu les pas de temps courts
adoptés dans des algorithmes dynamiques limités par le nombre de Courant-Friedrichs-Lewy, on
peut gagner nettement en efficacité en ayant recours à des paramétrages physiques divers pour
différents pas de temps donnant des résultats différents selon la région (par exemple stratosphère
et troposphère, jour et nuit pour les calculs chimiques) et en déterminant ces paramétrages de
façon asynchrone ou au moyen de processeurs de type accélérateur. Il convient de poursuivre les
recherches afin d’évaluer les erreurs de fractionnement décelées par cette approche et de
résoudre les problèmes associés d’équilibrage des charges.
Une autre question apparaît: les grilles dynamiques et les grilles physiques doivent-elles être
distinctes? Lauritzen et al. (2014a), par exemple, ont constaté la présence d’un bruit numérique et
de la signature de l’empreinte des grilles dans le champ de vitesse verticale lorsqu’on caractérise
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les paramétrages physiques sur la grille gnomonique CAM-SE de calcul de l’algorithme dynamique
sur une sphère cubée. Ces grilles ont tendance à regrouper légèrement les points de recoupement
vers les limites de chaque élément spectral, comme l’indiquent Dennis et al. (2012). L’empreinte
d’une grille se réduit à la suite de la différenciation de la grille dynamique et de la grille physique.
La nouvelle grille physique obtenue se caractérise par une distribution équidistante des points de
grille internes de chaque élément spectral et les tendances au forçage sont projetées sur les points
de collocation de la grille dynamique. Le nombre total de points de la grille dynamique et de la
grille physique reste le même (Lauritzen et al., 2014a). Cependant, cela pose la question
intéressante de savoir si le maillage de la grille dynamique devrait être différent de celui de la grille
physique. Par exemple, les tendances physiques peuvent être insuffisamment échantillonnées sur
une grille fine et leur moyenne peut être établie sur une grille dynamique ayant un faible pouvoir de
résolution. Cela rappelle l’idée qui sous-tend ce qu’on appelle un superparamétrage (Grabowski,
2004), qui s’est répandue dernièrement. Il existe un point de vue opposé selon lequel la résolution
effective de l’algorithme dynamique est un multiple de la maille. On peut ainsi soutenir qu’il ne faut
pas affiner la grille physique du fait que les informations dynamiques et l’échelle de la grille sont
incertaines. On peut même avancer qu’il convient d’établir la moyenne horizontale des
informations sur les points de grille avant de recourir à un paramétrage physique. Ces questions
de couplage physique/dynamique font l’objet de recherches actives.

6.6

ASPECTS INFORMATIQUES

Pour ce qui est des calculs, le principal chiffre à retenir est la consommation d’électricité par
opération en virgule flottante par seconde (W/FLOPS), ou, in fine, la puissance totale nécessaire
pour produire une prévision. Pour franchir la barre de l’exaFLOPS, il faut inclure des notions de
calcul massivement parallèle dans les modèles de la circulation générale, le flux de données après
traitement étant primordial. Bien qu’on se soit fixé des objectifs ambitieux en ce qui concerne la
résolution, la complexité et la taille globale des modèles, actuellement, la majeure partie des
calculs ne sont pas effectués selon des configurations faisant appel à un maximum de
processeurs. Au départ, on peut obtenir des gains d’efficacité appréciables en appliquant
rigoureusement la norme MPI (Message Passing Interface), paradigme de programmation à
mémoire répartie, et l’interface OpenMP (Open Multi-Processing), paradigme de programmation à
mémoire partagée. On peut améliorer ces deux paradigmes en faisant appel à des modèles de
programmation PGAS (Partitioned Global Address Space), qui font partie de langages existants
tels que le langage Fortran ou qui établissent des normes élevées, comme le projet GASPI
(Partitioned Global Address Space Programming Interface).
On observe actuellement une source d’incertitude due à l’appui incohérent accordé aux directives
concernant les compilateurs pour les accélérateurs matériels (voir par exemple les Open
Accelerators (OpenACC), l’OpenMP4, Govett et al., 2003, 2014), des caractéristiques du Fortran
telles que le Coarray Fortran (CAF) et les constructions de vectorisation parmi les compilateurs.
De plus, on dispose désormais de nouvelles extensions de langages de programmation telles que
CUDA-C ou CUDA-Fortran, qui s’appliquent à des technologies GPGPU (General-Purpose
Graphical Processing Units) et qui sont destinées aux fournisseurs. Le cadre de programmation
CUDA (Compute Unified Device Architecture) donne la possibilité d’exploiter intégralement la
puissance des accélérateurs matériels GPU. Cependant, les codes CUDA ne sont pas
compatibles et ne peuvent pas être utilisés sur les plates-formes matérielles d’autres fournisseurs.
Le parallélisme dynamique des tâches est une caractéristique intéressante, mais il risque
d’entraîner un déséquilibre des charges lors des calculs. À ce jour, l’expérience de cette
caractéristique reste limitée. La mise au point de compilateurs crée une interface importante entre
la science et l’industrie, qui vise en dernière analyse un faible niveau de sensibilité du matériel aux
codes scientifiques. Cependant, les progrès accomplis s’appliquent aux codes scientifiques
existants et n’exigent fondamentalement aucune autre solution scientifique ou numérique.
La réalisation de calculs en simple précision, qui permet manifestement d’obtenir des gains
d’efficacité en matière de temps d’exécution et d’affectation en mémoire, peut s’appliquer à des
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composantes choisies de codes où la perte de précision n’affecte ni les performances scientifiques
ni la stabilité numérique. On peut rechercher des gains d’efficacité au détriment de la précision
dans le cas d’un matériel imprécis (Düben et al., 2013).
Comme les architectures informatiques actuelles sont hétérogènes et font appel à des unités
centrales à mémoire répartie ou partagée et à des accélérateurs de divers types tels que les
GPGPU ou à une architecture MIC (Many Integrated Core), les meilleurs algorithmes numériques
sont ceux qui sont faciles à localiser (décomposition du domaine avec un bon équilibre des
charges), qui permettent de faire des calculs intensifs et qui exigent une faible transmission de
données. On peut prendre comme exemples les éléments spectraux, les éléments finis et les
méthodes de Galerkine discontinues, ou même les algorithmes de synchronisation en parallèle.
Dennis et al. (2012), qui ont couplé la composante atmosphérique des éléments spectraux du
modèle CAM avec le sol, les océans et les modèles de la glace avec des résolutions élevées
(grilles de 11 à 28 km), donnent plusieurs exemples de flexibilité d’échelle parallèle du modèle
CESM (NCAR Community Earth System Model). Le modèle couplé du climat a changé assez
facilement d’échelle jusqu’à 100 000 processeurs environ ou même davantage. À noter que le
choix de l’architecture de calcul s’est largement répercuté sur le changement d’échelle du modèle.
Mozdzynski et al. (2015) ont établi de nouvelles courbes de changement d’échelle parallèle pour le
modèle IFS de transformation spectrale de la prévision numérique du temps. Ces courbes
montrent qu’on gagne beaucoup à utiliser des constructions du Coarray Fortran pour le
changement d’échelle du modèle. On a obtenu un changement d’échelle correct pour un nombre
de processeurs allant jusqu’à 40 000 avec une maille mondiale de 10 km.
La résistance aux erreurs devient problématique avec la pertinence croissante des futurs systèmes
à l’échelle de l’exaoctet. Il faut mettre au point des algorithmes à tolérance aux pannes et des
techniques de compensation des données et des calculs manquants. La détection des pannes, qui
est un processus important, dépend fortement du matériel et des compilateurs employés. Les
ensembles sont moins affectés du fait qu’on peut établir des statistiques d’ensemble à partir d’un
nombre moins qu’insignifiant de membres.
Il est admis que la reproductibilité en nombre de bits pour une configuration fixe d’un processeur est
cruciale pour le débogage des codes et le suivi des erreurs opérationnelles et qu’il s’agit du seul moyen
d’établir une distinction entre différences de matériel et questions relatives aux codes. Cependant,
une reproductibilité réduite ou la reproductibilité d’un nombre partiel de bits peut être essentielle
pour exploiter de futures architectures avec une tolérance aux pannes acceptable et, par exemple, pour
faire tourner de grands ensembles de façon stable pendant de longues périodes de temps.
Si les choix scientifiques diffèrent énormément selon les modèles, il faudra, à l’avenir, agir de
façon plus coordonnée pour créer des outils – bibliothèques, tâches, etc. – communs aux
développeurs de modèles de la circulation générale et aux spécialistes des calculs. Cela implique
une souplesse accrue par rapport au choix des techniques numériques, avec des bibliothèques
partagées nécessitant le recours à des algorithmes hautement optimisés destinés à diverses
applications. Les gains d’efficacité attribuables à la refactorisation des codes dans des
accélérateurs peuvent être importants (Shimokawabe et al., 2010; Lapillonne et Fuhrer, 2014),
mais ils exigent un compromis entre les gains, cette refactorisation et les activités de maintenance.
En général, la création et l’actualisation des codes deviennent problématiques lorsqu’elles tendent
vers un parallélisme extrême et l’hétérogénéité des machines. La production de codes machines à
partir d’un langage de haut niveau pourrait être la solution. On a déjà fait appel à celle-ci en tirant
profit du formalisme d’éléments finis pour résoudre des équations différentielles aux dérivées
partielles d’envergure planétaire (Rognes et al., 2013).

6.7

CONCLUSION

Dans ce chapitre, nous avons présenté l’état actuel de la recherche concernant la modélisation du
temps et du climat sur le plan mondial. Ce qu’il faut maintenant, c’est faire appel aux ressources
en calcul émergentes en adoptant des techniques numériques et informatiques modernes afin de
tirer pleinement profit de la puissance des ordinateurs à l’échelle de l’exaoctet. Nous avons
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souligné ici les points communs entre la physique, les mathématiques et l’informatique et donné
des indices quant à la recherche sur les futurs modèles hautes performances et haute résolution
de la circulation générale.
Les spécialistes de ces modèles, des mathématiques appliquées et de l’informatique ont de
nombreuses possibilités de se réunir pour promouvoir la conception numérique de l’atmosphère et
des océans. On peut prendre comme exemples les ateliers réguliers consacrés aux équations
différentielles aux dérivées partielles d’envergure planétaire (voir par exemple Lauritzen et al.,
2014c), l’Atelier bisannuel du CEPMMT sur les calculs météorologiques hautes performances, des
ateliers spécialisés et des programmes longs tels que le Programme de 2012 de l’Institut Isaac
Newton sur les applications numériques multi-échelles à l’atmosphère et aux océans, l’Atelier de
2015 sur les méthodes de Galerkine et leur application à la prévision du temps et du climat, les
sessions spéciales organisées à l’occasion de la réunion d’automne de l’American Geophysical
Union (AGU), l’Assemblée générale de l’Union européenne des géosciences et de nombreuses
autres manifestations telles que la Conférence scientifique publique mondiale sur la météorologie.
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CHAPITRE 7. PROBLÈMES DE COMPRÉHENSION DES RAPPORTS EXISTANT
ENTRE NUAGES, RAYONNEMENT, PRÉCIPITATIONS ET BILAN ÉNERGÉTIQUE
PLANÉTAIRE
Graeme L. Stephens

Résumé
Les effets radiatifs des nuages et les rétroactions liées à ces effets ne sont plus considérés comme
secondaires pour la prévision numérique du temps à court terme. Comme l’échéance des prévisions
météorologiques s’allonge, leurs incidences radiatives ont le temps de s’accumuler en influant sur les
processus diabatiques et, partant, sur des phénomènes dynamiques importants. Nous présentons
brièvement ici les quatre grandes questions scientifiques qui se posent au titre des grands défis
concernant la sensibilité du climat lancés dans le cadre du Programme mondial de recherche sur le
climat (PMRC). Il est admis que pour progresser du point de vie de ces défis, il faut améliorer le
traitement des nuages dans le contexte de la prévision du temps.

7.1

INTRODUCTION

Traditionnellement, on considère les effets radiatifs des nuages et les rétroactions liées à ces
effets comme secondaires pour la prévision numérique du temps à courte échéance. Actuellement,
ces questions prennent de l’importance pour les motifs suivants:
i)

D’abord, les prévisions émanant de modèles d’échelle kilométrique font ressortir
l’importance d’effets locaux et de rétroactions telles que le forçage radiatif de
surface à l’échelle locale qui influent sur la convection et sur son cycle diurne;

ii)

Ensuite, comme l’échéance des prévisions d’ensemble s’allonge, leurs incidences
radiatives ont le temps de s’accumuler. Pour prévoir des systèmes
météorologiques au-delà de quelques jours, il convient de représenter avec
précision les trains d’ondes de Rossby et d’autres caractéristiques du tourbillon
potentiel de la tropopause. Les erreurs de prévision de ces caractéristiques
remontent aux erreurs relatives aux processus diabatiques (voir par exemple
Davies et Didone, 2013);

iii)

Enfin, on s’est rendu compte peu à peu que les processus nuageux jouaient un
rôle important dans l’apparition de grands systèmes dépressionnaires (voir par
exemple Bony et al., 2015) et que le rapport du couplage des processus
diabatiques associés à des nuages avec des phénomènes de grande échelle à
courte échéance est à la base de la compréhension de l’influence des nuages à
long terme, à l’échelle climatique.

L’eau et l’énergie sont intimement couplées au sein du système climatique terrestre (voir par
exemple Stevens et Bony, 2013), et c’est ce couplage qui établit les processus diabatiques
importants qui déterminent nos systèmes météorologiques et qui influent sur notre climat. Nous
entendons, dans ce chapitre, souligner certaines des façons notables dont ces connexions se
créent, en présenter certaines conséquences et indiquer comment nous pouvons définir
quantitativement les rapports qui existent entre l’eau et l’énergie.
Nous abordons d’abord le bilan énergétique planétaire, puis, systématiquement, les échelles de
plus en plus fines des interactions. Certains aspects de ce bilan ne sont pas encore bien compris,
et nous présentons les limites de nos connaissances à ce sujet dans la section 7.2. Dans la
section 7.3, nous parlons d’un point qui a été relativement peu étudié: les émissions dans
l’infrarouge lointain, rarement mesurées, qui contribuent sensiblement au rayonnement ascendant
de grande longueur d’onde. L’énergie émise dans ces longueurs d’onde, qui est considérable,
résulte de l’absorption par l’eau et des émissions dans l’eau dans les régions les plus froides du
globe. Les émissions dans l’infrarouge lointain sont primordiales pour les rétroactions sensibles et
importantes du climat (voir par exemple Harries et al., 2008).
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Dans la section 7.4, après avoir souligné le caractère hémisphérique du bilan énergétique, nous
abordons les processus en raison desquels le grand défi du PMRC concernant les nuages, la
circulation et la sensibilité du climat a été lancé. Nous évoquons la façon dont les nuages d’altitude
peuvent influer sur la convection et sur les précipitations, non pas que le sujet soit nouveau, mais
du fait qu’il prend de plus en plus d’importance. Dans la section 7.6, nous voyons dans quelle
mesure notre perception des nuages et des précipitations commence à évoluer du point de vue
tant des observations que de la modélisation. Des observations conjointes des nuages et des
précipitations nous donnent un aperçu plus intégré des processus physiques humides et proposent
un nouveau regard sur le processus de formation des précipitations à l’échelle planétaire. Le
chapitre se conclut par un exposé sur l’influence des aérosols sur les nuages et les précipitations,
surtout pour nous rappeler que la microphysique des nuages va continuer de nous interroger, du
fait surtout que nous abordons une époque où la représentation de la dynamique des nuages dans
les modèles mondiaux sera facilitée.

7.2

PROBLÈMES DE REPRÉSENTATION ET DE BOUCLAGE DU BILAN
ÉNERGÉTIQUE DE LA TERRE

Le climat de la Terre est déterminé par des flux d’énergie émis vers ou depuis la surface du sol. La
répartition géographique de ces flux est particulièrement importante du fait que leurs variations de
latitude à la limite supérieure de l’atmosphère commandent l’un des aspects les plus
fondamentaux du climat terrestre et déterminent la quantité de chaleur qui passe des basses
latitudes aux latitudes élevées par l’intermédiaire des principaux systèmes météorologiques et
courants océaniques du globe.
Bien que le bilan énergétique contribue fondamentalement à notre intelligence du climat et de
l’évolution de celui-ci, la quantification de ce bilan sur le plan mondial et la compréhension de son
comportement sur le plan régional continuent à poser de nombreux problèmes. Depuis une
dizaines d’années, divers auteurs (Stevens et Schwartz, 2012; Wild et al., 2013; Trenberth et al.,
2009; Stephens et al., 2012) étudient le bilan énergétique moyen mondial. D’après l’analyse du
bilan énergétique de surface (voir par exemple Stephens et al., 2012), les incertitudes concernant
notre meilleure représentation du bilan énergétique net de surface sont supérieures d’un ordre de
grandeur au léger déséquilibre de 0,64  0,43 Wm-2 déduit des variations de la teneur en chaleur
des océans (voir par exemple Llovel et al., 2014). Bien que l’incertitude intrinsèque des flux à la
limite supérieure de l’atmosphère soit supérieure au déséquilibre de la teneur en chaleur des
océans calculée, Wong et al. (2006) et, plus récemment, Loeb et al. (2012) ont démontré que les
variations de ces flux suivent généralement les variations de la teneur en chaleur des océans.
C’est pourquoi cette teneur sert de contrainte pour déterminer le bilan à la limite supérieure de
l’atmosphère mesuré par des satellites placés en orbite terrestre (voir par exemple Loeb et al.,
2009). On appelle flux ajustés du bilan énergétique (EBAF) les flux des nuages situés à la limite
supérieure de l’atmosphère et les flux du Système d’étude du bilan radiatif de la Terre et des
nuages (CERES). À ce jour, on n’a consacré aucune étude à la détermination de la mesure dans
laquelle les variations du bilan énergétique de surface suivent les variations de la teneur en
chaleur des océans.
Actuellement, la détermination du bilan énergétique moyen du globe exige que soit ajustée notre
meilleure évaluation des flux mesurés ou observés de façon indépendante. En général, les flux
observables à la limite supérieure de l’atmosphère sont ajustés de quelques Wm-2 par rapport à la
teneur en chaleur des océans alors que le calcul du bilan énergétique de surface exige que soit
ajustée l’estimation la plus probable des flux de surface, qui sont de 10 fois supérieurs. À ce jour,
les ajustements de surface se font selon deux grandes approches. Dans la première, présentée
par Kiehl et Trenberth (2007), puis par Trenberth et al. (2009), on suppose que le flux de surface le
plus incertain est le rayonnement descendant de grande longueur d’onde et l’on apporte des
ajustements principalement à ce flux. Aucune évaluation des erreurs quant à ce flux n’est donnée
pour étayer cette hypothèse. Stephens et al. (2012) ont proposé une deuxième approche selon
laquelle on ajuste le flux turbulent de chaleur sensible et de chaleur latente en fonction de
l’estimation des erreurs commises sur tous les flux qui apparaissent dans l’étude. Trenberth et al.
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ajustent, en moyenne mondiale, le rayonnement descendant de grande longueur d’onde en le
situant à plus de 10 Wm-2 au-dessous de l’estimation la plus probable de ce rayonnement et en
dehors de la fourchette d’incertitude définie pour cette estimation. Stephens et al. ajustent le flux
combiné de chaleur latente et de chaleur sensible en l’élevant de plus de 10 Wm-2, ce qui accroît le
flux de chaleur latente, qui se retrouve en dehors de la fourchette définie selon les informations
disponibles concernant les précipitations à l’échelle du globe (Behrangi et al., 2014). Comme rien
n’indique qu’une approche est supérieure à l’autre, deux questions fondamentales se posent:
quels pourraient être les puits non décelés de rayonnement susceptibles d’expliquer pourquoi
l’énergie rayonnante incidente est inférieure à notre estimation la plus probable quant à ces flux? À
l’inverse, quelles pourraient être les sources de fortes précipitations qui n’apparaissent pas dans
les relevés de données actuels? Répondre à ces deux questions est l’une des principales
difficultés qui se présentent aux climatologues.
La figure 1 ci-après est l’illustration la plus récente du bilan énergétique planétaire déterminé en
moyenne annuelle pour la première décennie du XXIe siècle selon divers jeux de données
proposés par L’Écuyer et al. (2014) et associés selon une méthode optimale pondérée par les
incertitudes. Comme on a soumis les flux CERES présents à la limite supérieure de l’atmosphère à
un ajustement différent de celui des flux CERES EBAF 2.7, les deux ensembles de flux sont inclus
et donnent une idée de la sensibilité des flux situés à la limite supérieure de l’atmosphère au
processus d’ajustement proprement dit. Il s’ensuit que le déséquilibre net est également différent
(0,64 Wm-2 contre 0,45 Wm-2). Pour des raisons semblables, on oppose les flux radiatifs de
surface CERES EBAF 2.7 (voir par exemple Kato et al., 2011, 2013) aux flux ajustés de L’Écuyer
et al. Une autre série de flux de surface ajustés est proposée lorsque l’un des flux (celui du
rayonnement descendant de grande longueur d’onde) est contraint davantage que ne le justifie la
valeur du bilan radiatif de surface fixée dans le cadre de l’Expérience mondiale sur les cycles de
l’énergie et de l’eau (GEWEX), valeur issue d’une association de données satellitaires et de
surface (Stackhouse et al., 2011), pratiquement identique à celle des flux CERES EBAF. Une
comparaison des valeurs données permet d’apprécier la sensibilité des flux de surface restants à
des hypothèses concernant le degré d’ajustement d’un flux quel qu’il soit.
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Figure 1. Moyenne mondiale annuelle du bilan énergétique de la Terre calculée
à partir de diverses sources de données optimisées de façon à définir la clôture
(Stephens et L’Écuyer, 2015). Nous présentons deux versions de ce bilan pour indiquer
dans quelle mesure celui-ci peut changer en fonction des hypothèses d’optimisation adoptées.
-2
Toutes les quantités sont des flux exprimés en Wm . Les chiffres en gris désignent les flux
optimisés selon L’Écuyer et al., 2014. Les chiffres en bleu sont issus de la deuxième optimisation,
où les flux situés à la limite supérieure de l’atmosphère sont davantage contraints par rapport aux
flux CERES EBAF version 2.7, eux-mêmes contraints selon des informations indépendantes sur la
teneur en chaleur des océans. Les flux de surface représentés en bleu sont eux-mêmes davantage
contraints par rapport aux flux radiatifs de surface dans le cadre de GEWEX (on notera la différence
de valeur du rayonnement descendant de grande longueur d’onde selon l’évaluation adoptée).
Légende: OSR = rayonnement sortant de courte longueur d’onde; OLR = rayonnement sortant de
grande longueur d’onde; DLR = rayonnement descendant de grande longueur d’onde;
ULR = rayonnement ascendant de grande longueur d’onde; DSR = rayonnement descendant de
courte longueur d’onde; USW = rayonnement ascendant de courte longueur d’onde;
P = précipitations; E = évaporation / évapotranspiration; S = chaleur sensible

7.3

LE PROBLÈME DE L’INFRAROUGE LOINTAIN

Alors que nous disposons d’observations large bande du rayonnement sortant de grande longueur
d’onde et de mesures spectrales de ce rayonnement pour des longueurs d’onde inférieures à
15 µm, il est remarquable qu’il n’existe aucune observation mondiale d’une grande partie d’un tel
rayonnement pour des longueurs d’onde supérieures à 15 µm environ (pour ce qui est de
l’infrarouge lointain, voir par exemple Harries et al., 2008). Pour ces longueurs d’onde, les
émissions ne sont pas mesurées directement et nos connaissances quant aux propriétés qui les
caractérisent sont limitées. Cela est important, car, au niveau mondial, 49 % environ de l’énergie
moyenne émise dans l’espace par la couche supérieure de l’atmosphère est produite dans
l’infrarouge lointain, et ce taux passe à plus de 60 % dans les régions polaires, en raison
notamment de l’évolution des émissions maximales du corps noir vers des longueurs d’onde plus
importantes en cas de basse température. La fraction accrue de l’infrarouge lointain qui passe de
la surface à la couche supérieure de l’atmosphère et qui se dirige vers les pôles prouve
l’importance des processus radiatifs de ce rayonnement dans les zones froides et sèches de la
planète, caractéristique des hautes latitudes, des zones où la topographie est élevée et de la haute
troposphère dans les basses latitudes. Des rétroactions climatiques critiques se produisent dans
les régions froides et sèches de la planète, où les émissions dans l’infrarouge lointain sont
primordiales.
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La figure 2, adaptée d’après Turner et Mlawer (2010), explique de façon contextuelle pourquoi
l’amélioration des informations sur les émissions dans l’infrarouge lointain et sur les propriétés qui
caractérisent ces émissions est tellement importante pour comprendre les rapports existant entre
l’énergie et l’eau. Cette figure se présente sous la forme de trois diagrammes. Le diagramme du
bas (c) illustre le taux de refroidissement radiatif spectral de l’atmosphère par temps clair en
indiquant dans quelle mesure le refroidissement radiatif de la haute troposphère est dû aux
émissions dans l’infrarouge lointain. Ce refroidissement est essentiel pour comprendre les rapports
qui existent entre l’eau et l’énergie rayonnante de la haute troposphère et les rétroactions liées à
ces rapports, comme on en trouve un exemple dans les rétroactions théoriques entre la convection
et les nuages d’altitude (voir par exemple GIEC, 2013, et la section 5 ci-après). Le diagramme du
milieu (b) représente la transmission totale dans la colonne atmosphérique déterminée pour trois
atmosphères différentes, tandis que le diagramme du haut (a) donne une vue élargie de la partie
infrarouge lointain de cette transmission. Dans cet exemple, la transmission dans les trois
atmosphères se caractérise par des valeurs de 0,2, 1,5 et 15 mm de la colonne d’eau, propres à la
teneur de la colonne en vapeur d’eau dans les latitudes polaires très sèches en hiver, dans les
latitudes polaires et dans les latitudes moyennes. Les informations sur cette transmission montrent
que l’apport de l’infrarouge lointain devient plus dominant dans les régions froides et sèches de la
planète telles que les régions polaires, les régions de haute altitude et la haute troposphère dans
les basses latitudes.
L’absorption et les émissions atmosphériques par temps sec sont gouvernées par une absorption
en continu dans l’infrarouge lointain, dont on ne connaît pas grand-chose (voir par exemple Tobin
et al., 1999). Il n’existe pas, au niveau planétaire, de données permettant de tester l’évolution de la
transmittance dans l’infrarouge lointain pour des fourchettes d’humidité observées sur le plan
mondial, comme l’illustre la figure 2. Qui plus est, nous ne disposons que de très peu de mesures
des propriétés radiatives des nuages d’altitude dans l’infrarouge lointain, et les rares mesures qui
ont été effectuées émanent de quelques avions ayant évolué au-dessus de cirrus fins (Cox et al.,
2010). Ainsi, pour représenter ces processus radiatifs importants dans des modèles, on ne peut,
en général, que recourir à une extrapolation des propriétés dans l’infrarouge moyen, ce qui
présente des difficultés (voir par exemple Feldman et al., 2014).

Figure 2. a) Représentation, pour une résolution fine, de la transmission spectrale dans l’infrarouge
lointain selon trois valeurs de la colonne de vapeur d’eau; b) représentation, pour une faible
résolution, de la transmission dans l’infrarouge d’une colonne atmosphérique; c) taux de
refroidissement radiatif spectral dans l’infrarouge en fonction de l’altitude. Il est essentiel d’établir un
rapport entre le rayonnement spectral sortant de grande longueur d’onde et les variations de la
quantité de vapeur d’eau dans le cas de divers régimes climatiques pour comprendre les
rétroactions importantes déterminées par les processus rayonnement-eau.
Source: Turner et Mlawer, 2010
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LE MYSTÈRE DU BILAN HÉMISPHÉRIQUE

Un aspect remarquable mais encore mal compris du bilan énergétique planétaire est la symétrie
hémisphérique qu’il implique. On observe une symétrie des flux et de l’albédo hémisphériques
depuis le début des observations satellitaires (VonderHaar et Suomi, 1969), ce point étant étudié
plus avant dans des travaux récents de Voigt et al. (2013). De plus vastes aspects de cette
symétrie sont évoqués par Stevens et Schwartz (2012) et approfondis par Stephens et L’Écuyer
(2015) et par Loeb et al. (2015). Nous résumons dans la figure 3 (extraite de Stephens et
L’Écuyer, 2015) la nature de cette symétrie telle qu’elle apparaît dans des observations récentes.
La figure 4a, adaptée d’après Stephens et al. (2015), montre les différences entre l’hémisphère
Nord et l’hémisphère Sud d’une seule composante du bilan énergétique réalisé à la limite
supérieure de l’atmosphère, du flux réfléchi et de l’apport à celui-ci des processus de diffusion
dans l’atmosphère et des processus de réflexion à la surface tant dans le ciel total que par temps
clair. Donohoe et al. (2011) ont donné des détails, analysés par Stephens et al. (2015), quant à la
façon dont ces apports sont déterminés. Il est à noter que la plus grande réflexion en surface dans
l’hémisphère Nord est compensée exactement par l’accroissement de la diffusion dans
l’atmosphère de l’hémisphère Sud. Cet accroissement est dû à l’augmentation de la nébulosité
observée dans l’hémisphère Sud, déduite des différences hémisphériques de nébulosité
déterminées par quatre ans de saisie de données lidar et radar émanant des satellites CloudSat et
CALIPSO (mission satellitaire exploratoire d’observation des nuages et des aérosols à l’aide d’un
lidar et d’un instrument dans l’infrarouge (Mace et al., 2009)).

Figure 3. Bilan annuel hémisphérique de l’énergie moyenne de la Terre. Sauf indication contraire,
toutes les valeurs se rapportant à la limite supérieure de l’atmosphère et à la surface du
-2
sol sont exprimées en Wm . Les flux d’énergie solaire qui atteignent la limite supérieure
de l’atmosphère et la surface du sol ou qui en émanent sont figurés en jaune, tandis que
les flux dans l’infrarouge sont figurés en rouge (Stephens et L’Écuyer, 2015). Nous
présentons ici notre meilleure évaluation du transport de chaleur équatoriale par
l’atmosphère (AT) et les océans (OT), exprimé en petawatts (PW).
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Une analyse semblable proposée pour le rayonnement sortant de grande longueur d’onde est
représentée dans la figure 4 (b). Cette figure montre la différence de rayonnement entre
l’hémisphère Nord et l’hémisphère Sud pour le ciel total, par temps clair et pour l’effet radiatif des
nuages de grande longueur d’onde. Dans l’hémisphère Nord, par temps clair, on observe un
rayonnement sortant de grande longueur d’onde plus intense que dans l’hémisphère Sud, mais les
différences d’émissions par temps clair sont compensées par l’effet radiatif des nuages dans
l’hémisphère Nord du fait qu’en moyenne, ces nuages sont plus élevés, donc plus froids, dans
l’hémisphère Nord que dans l’hémisphère Sud (voir par exemple Kang et al., 2014). Cette
interprétation de la différence d’effet radiatif des nuages dans les deux hémisphères est étayée par
la différence de hauteur du sommet des nuages mesurée lors d’observations effectuées par les
satellites CloudSat et CALIPSO. Ces observations indiquent que les nuages de l’hémisphère Nord
sont plus élevés de plus d’un kilomètre que ceux de l’hémisphère Sud.
Les résultats présentés à la figure 4 montrent que la symétrie quasi hémisphérique du bilan
énergétique établi à la limite supérieure de l’atmosphère, selon la figure 3, est établie par des
différences de propriétés des nuages entre les deux hémisphères qui réduisent les asymétries
apparaissant dans les flux de surface et par temps clair. Nous ne connaissons pas parfaitement le
rôle essentiel de la régulation par les nuages du bilan énergétique des deux hémisphères, qui
permet de comprendre le système climatique, mais nous pouvons supposer que cette régulation
est importante lorsque nous considérons la chaleur transportée des basses latitudes vers les
hautes latitudes. Le degré de symétrie ou d’asymétrie des hémisphères dicte fondamentalement la
quantité de chaleur et d’humidité transportée depuis l’équateur vers l’une ou l’autre hémisphère.
Les modèles actuels du climat ne rendent pas compte du degré de symétrie observé. Bien que la
différence avec les flux hémisphériques établis ne soit que de quelques Wm-2 (Stephens et al.,
2015), une étude récente de Haywood et al. (2015) montre la sensibilité remarquable des
précipitations de mousson prévues par des modèles à une série d’expériences réalisées à l’aide
d’un modèle du climat où la symétrie avec les rayons solaires réfléchis est imposée.
Des explications fondées sur l’énergie quant au déplacement et à la position de la zone de
convergence intertropicale (ZCIT) donnent un aperçu notable du rapport qui existe entre les
régions de convergence, l’énergie planétaire et la façon dont les processus des hautes latitudes
influent sur ces régions (voir par exemple Frierson et Hwang, 2012; Frierson et al., 2013; Kang et
al., 2008; Bischoff et Schneider, 2014; Voigt et al., 2013). Schneider et al. (2014) ont analysé les
études réalisées pour démontrer comment une théorie basée sur l’énergie concernant la position
et le déplacement de la ZCIT peut être étayée par des observations selon lesquelles la position
moyenne de cette zone dans l’hémisphère Nord est liée au transport dans l’atmosphère d’une
énergie qui passe de l’hémisphère Nord chaud à l’hémisphère Sud froid et au transport vers le
Nord, le long du gradient moyen de température, d’une énergie liée essentiellement à la circulation
méridienne océanique de retournement de l’Atlantique (AMOC). Le transport net résultant vers le
Nord, en traversant l’équateur, correspond à 0,4 PW dans la moyenne zonale (voir la figure 3 ainsi
que Marshall et al., 2013). Une partie de ce transport océanique d’énergie à travers l’équateur est
compensée par le transport atmosphérique d’énergie vers le Sud (en suivant le gradient), dû
essentiellement à la cellule de Hadley, avec un rameau ascendant et la ZCIT au nord de
l’équateur.
En moyenne mondiale, la position de la ZCIT varie à l’échelle géologique (voir par exemple Haug
et al., 2004), avec une tendance à se rapprocher de l’hémisphère chauffé différentiellement et à
s’éloigner de l’hémisphère refroidi (voir par exemple Chiang et Friedman, 2012). Cette
configuration générale de son déplacement a été reproduite dans des études de modélisation (voir
par exemple Broccoli et al., 2006). La figure 5, extraite de Schneider et al. (2014), donne une
indication de ce déplacement au cours des 100 dernières années. Elle présente une série
chronologique séculaire de l’évolution de l’anomalie thermique des régions extratropicales
(latitudes supérieures à 24°) de l’hémisphère Nord moins celle de l’hémisphère Sud par rapport à
l’anomalie des précipitations dans le Sahel (voir la légende). Cette figure illustre le déplacement
vers le Sud des précipitations du Sahel à mesure que la différence de température entre l’hémisphère
Nord et l’hémisphère Sud se réduit, autrement dit en fonction du réchauffement de l’hémisphère Sud par
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rapport à l’hémisphère Nord.
Stephens et L’Écuyer (2015), ayant repris l’analyse de Riehl et Simpson (1979), ont affirmé eux
aussi que la position climatologique moyenne de la ZCIT est largement déterminée par
l’énergétique planétaire. À leur avis, cependant, la différence d’insolation saisonnière entre
l’hémisphère Nord et l’hémisphère Sud est un facteur déterminant du positionnement
climatologique de la ZCIT dans l’hémisphère Nord. En hiver, on observe une perte d’énergie
nettement supérieure dans l’hémisphère Sud que dans l’hémisphère Nord en raison d’un
rayonnement solaire incident moindre dans l’hémisphère Sud. Pendant cette saison, le
refroidissement différentiel de l’hémisphère Sud par rapport à l’hémisphère Nord exige un transport
de chaleur plus important de l’hémisphère Nord vers les régions polaires de l’hémisphère Sud, ce
qui établit une zone de faible convergence atmosphérique dans le Nord, appelée creux
barométrique tropical par Riehl et Simpson. Cette explication quant à la position actuelle de la
ZCIT dans l’hémisphère Nord, due à des variations de l’insolation saisonnière, concorde avec les
signes paléoclimatiques de mouvements dans cette zone allant de l’hémisphère refroidi
différentiellement vers l’hémisphère réchauffé différentiellement.
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Figure 4a) Moyenne annuelle des flux réfléchis dans le ciel total et par temps clair (en haut), partagés
en deux grandes composantes. Le tableau du bas de (a) montre la différence entre les flux
hémisphériques réfléchis en moyenne annuelle par temps clair et les composantes
individuelles de ces flux. Cette différence, qui se définit comme étant la différence entre
-2
les flux de l’hémisphère Nord et les flux de l’hémisphère Sud, est égale à 0,05 Wm dans le
ciel total. Est également présentée à titre de référence la différence de nébulosité
(exprimée en unités absolues) entre les deux hémisphères. (b) Différence de rayonnement
-2
sortant de grande longueur d’onde (en Wm ) dans le ciel total et par temps clair entre les
deux hémisphères. L’hémisphère Nord, plus chaud que l’hémisphère Sud, émet davantage
de rayons que ce dernier, mais cela est compensé par une émission moindre des nuages,
comme l’indique la différence positive d’effets de grande longueur d’onde des nuages
entre les deux hémisphères. Le tableau montre également, à titre de référence, la
différence moyenne de hauteur du sommet des nuages (en km) entre les deux
hémisphères à la suite de quatre ans d’observations effectuées par les satellites CloudSat
et CALIPSO.
Source: Adapté d’après Stephens et al., 2015; Stephens et L’Écuyer, 2015
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Figure 5. Différence de température entre les régions extratropicales de l’hémisphère Nord et de
l’hémisphère Sud (au nord de 24 °N et au sud de 24 °S) selon des données instrumentales (en noir) et
précipitations journalières moyennes dans le Sahel (12°-18° N, 20° W-35° E) de juin à octobre selon
des données émanant de stations terrestres (en bleu). Toutes les températures et les différences de
température sont exprimées en tant qu’anomalies par rapport à la moyenne annuelle de 1960 à 1991.
Source: Adapté d’après Schneider et al., 2014

7.5

PROBLÈMES DE COMPRÉHENSION DES RÉTROACTIONS LIÉES AUX
NUAGES, AU RAYONNEMENT ET AUX PRÉCIPITATIONS

Jusqu’à présent, nous nous sommes intéressés principalement à l’énergétique planétaire. Comme
nous passons d’une perspective essentiellement énergétique à une perspective axée sur le cycle
de l’eau, nous devons déterminer de quelle façon l’énergie est liée à l’eau. Le rapport entre
précipitations et bilan énergétique a été largement étudié sur le plan mondial (voir par exemple
Allen et Ingram, 2002; Wild et Liepert, 2010; O’Gorman et al., 2012, Stephens et Hu, 2010). Vu
que la Terre se réchauffe, l’augmentation résultante des précipitations à l’échelle planétaire
dépend de l’évolution des émissions issues de l’atmosphère qui se produisent lorsque l’air se
réchauffe et s’humidifie. Cependant, les processus qui établissent de telles connexions sont plus
fondamentaux. Ces processus font l’objet du grand défi du PMRC concernant les nuages, la
circulation et la sensibilité du climat présenté par Bony et al. (2015). Ce défi s’articule autour de
quatre questions principales:
Qu’est-ce qui régit la position, l’importance et la variabilité de la trajectoire des tempêtes?
Bien que la compréhension des interactions entre processus diabatiques et systèmes
météorologiques extratropicaux tels que les cyclones extratropicaux et les trains d’ondes de
Rossby de haute altitude (voir chapitre 5) ait fortement progressé ces derniers temps, on
commence à peine à saisir le rôle du couplage à grande échelle et à long terme des nuages et de
la trajectoire des tempêtes. La moitié environ du transport d’énergie vers les pôles en suivant la
trajectoire des tempêtes est due à la chaleur latente, d’où l’importance d’une prise en compte de
l’humidité pour établir les gradients de température qui commandent l’évolution des tempêtes. Il
est clair, désormais, que lorsque des nuages imbriqués dans la trajectoire de tempêtes se
déplacent, cela se répercute systématiquement sur le bilan radiatif et sur son influence sur les
gradients de température qui donnent naissance à ces tempêtes (voir par exemple Grise et al.,
2014; Ceppi et al., 2014).
Qu’est-ce qui régit la position, l’importance et la variabilité des zones tropicales humides?
Récemment, divers articles sur les interactions à diverses échelles ont été consacrés à cette
question. Il apparaît qu’une circulation convective à moyenne échelle se répercute sur le flanc
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polaire de la mousson d’une façon que l’on commence à peine à comprendre, la circulation
d’échelle planétaire liant les zones tropicales humides à des processus qui se produisent dans des
zones extratropicales lointaines. Des cadres énergétiques définis récemment se trouvent avoir leur
utilité pour comprendre les connexions évoquées ici.
Quel est le rôle de la convection dans les rétroactions liées aux nuages? La convection influe
beaucoup sur le système climatique. La convection profonde, qui donne naissance à nombre des
nuages d’altitude des tropiques, est une source importante d’humidité dans la haute troposphère
ayant des effets notables sur l’énergétique du climat et sur le cycle hydrologique. On pense depuis
longtemps que les rétroactions établies par les rapports entre les nuages d’altitude et la convection
ont de l’importance. Les rétroactions caractérisées par des variations d’altitude des nuages élevés
qui subissent un détraînement en raison de la convection profonde et qui prennent de la hauteur
sous un climat chaud ont été étudiées selon un mécanisme dénommé fixed anvil temperature
(FAT) (Hartmann et Larson, 2002) et selon des variantes de celui-ci (voir par exemple Zelinka et
al., 2011). On obtient une rétroaction positive quant à l’altitude des nuages du fait que la différence
de température entre les nuages et le sol se creuse et augmente l’effet de serre des nuages sans
affecter nécessairement leur albédo. Cependant, cette rétroaction est plus importante qu’on ne le
suppose en général. L’altération du réchauffement de la haute troposphère par des nuages
d’altitude, qui dépend largement de cette différence de température, induit une rétroaction de la
convection. On a souligné dans divers articles l’importance du rayonnement, qui influe sur
l’organisation des rétroactions radiatives/convectives (voir par exemple Tompkins et Craig, 1998a),
et l’on a supposé que certains mécanismes sont importants pour cette rétroaction. Outre qu’on
maîtrise bien désormais la convection due à un refroidissement radiatif à grande échelle (voir par
exemple Dudhia, 1989), on observe que trois des mécanismes les plus souvent cités ont trait aux
effets radiatifs des nuages d’altitude sur la convection: i) déstabilisation de couches de nuages par
refroidissement intense de leur sommet (Webster et Stephens, 1980; Tao et al., 1996; Xu et
Randall, 1995); ii) circulation secondaire forcée par un réchauffement radiatif horizontal différentiel
entre ciel nuageux et ciel dégagé (Gray et Jacobson, 1977; voir aussi Mapes, 2002 et Sherwood,
1999); et iii) effet stabilisateur du réchauffement radiatif de la haute troposphère par des cirrus
subissant un détraînement en raison de la convection (Stephens et al., 2003; Fu et al., 1995;
Lebsock et al., 2009; Stephens et al., 2008). Lors d’une série d’expériences sur l’équilibre radiatif
convectif, Stephens et al. (2008) ont démontré que les mécanismes ii) et iii) agissaient de concert
pour réguler et organiser la convection et pour gouverner fondamentalement l’état d’équilibre
radiatif convectif atteint lors de ces expériences.
Quel est l’effet de l’agrégation convective sur le climat? On considère depuis longtemps que la
propension de la convection à se concentrer et à s’organiser en unités plus grandes est bien
marquée. Dans les tropiques, l’oscillation de Madden-Julian et les tempêtes de mousson sont un
ensemble de processus convectifs organisés en systèmes convectifs de moyenne échelle qui se
regroupent dans une vaste enveloppe d’activités orageuses. Ces systèmes correspondent à un
mode majeur d’apparition, dans les latitudes moyennes, de tempêtes qui produisent une grande
partie des phénomènes météorologiques extrêmes observés dans la partie continentale des
États-Unis, y compris les tornades et la grêle au printemps (Maddox et al., 1986; Houze
et al.,1990; Tollerud et Collander, 1993) et des précipitations pendant 30 à 70 % de la saison
chaude (période de végétation) (Fritsch et al., 1986). Le rôle des systèmes convectifs de moyenne
échelle est clair à courte échéance, mais il est nettement moins évident et mal compris pour ce qui
est de la réduction de la prévisibilité à moyenne échéance et à échéance prolongée et du système
climatique.
Les quatre questions posées ci-dessus offrent une possibilité idéale de collaboration entre
scientifiques œuvrant dans une perspective climatique et météorologique. En particulier, la
connaissance qu’a le PMRPT de l’impact des processus diabatiques associés aux nuages, aux
précipitations et au rayonnement sur la dynamique de l’atmosphère est essentielle pour
comprendre les interactions entre les nuages et la circulation pour des échéances allant de
quelques jours à plusieurs mois.
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CARACTÈRE COMMUN OBSERVÉ DES NUAGES ET DES
PRÉCIPITATIONS

L’un des principaux obstacles qui s’opposent à des progrès en ce qui concerne les questions
posées ci-dessus est la nécessité d’établir des diagnostics d’observation appropriés pour tester les
hypothèses et comprendre les choses. Pour ce qui est des systèmes météorologiques axés sur les
précipitations, il semble inutile de préciser qu’un traitement réaliste des nuages est l’une des
étapes nécessaires à la modélisation des précipitations. Pourtant, par le passé, la stratégie
concernant les systèmes d’observation était fondée sur une pratique artificielle consistant à
observer et à analyser les nuages et les précipitations en tant qu’objets distincts. En général,
même les approches traditionnelles du paramétrage des précipitations convectives avaient peu de
rapports avec la physique des nuages. Cette situation évolue, comme nous l’avons indiqué, en ce
qui concerne tant les observations que la modélisation. Désormais, les modèles mondiaux
permettant de simuler la convection couplent explicitement la convection et la physique des
nuages. Avec l’apparition d’observations effectuées dans le cadre du programme A-Train
(Stephens et al., 2002), il est maintenant possible d’élaborer une approche plus unifiée de
l’observation commune des propriétés des nuages et des précipitations. Cette vue plus intégrée
des processus physiques humides commence à donner de nouveaux aperçus quant au processus
de formation des précipitations. Nous ne donnons ici qu’un bref aperçu de cette évolution, sachant
qu’il reste beaucoup à faire.
7.6.1

Structure macroscopique des nuages et des précipitations

Masunaga et al. (2005) ont sans doute été les premiers à proposer une analyse conjointe
d’histogrammes d’observation de précipitations et de nuages convectifs. Ils ont fait appel à la
hauteur du sommet des échos déterminée par le radar de mesure des précipitations utilisé pour la
mission de mesure des pluies tropicales (TRMM) comme donnée indirecte pour établir la hauteur
du sommet des précipitations et à la température de luminance dans l’infrarouge déterminée par
un scanneur dans le visible et l’infrarouge (VIRS) comme donnée indirecte pour établir la hauteur
du sommet des nuages. Cette analyse a ensuite servi à mettre au point la microphysique du
modèle mondial de nuages NICAM (Satoh et al., 2008). Stephens et Wood (2007) ont trouvé une
autre façon d’obtenir des informations sur la hauteur du sommet des nuages et du sommet des
précipitations en définissant deux hauteurs du sommet des échos où des seuils différents
s’appliquent à une réflectivité radar de 94 GHz. À la suite de ces études, Masunaga et al. (2008)
ont établi des histogrammes communs de la hauteur du sommet des nuages et de la hauteur du
sommet des précipitations construits individuellement à partir de la mission TRMM, des
observations du satellite CloudSat et des paramètres correspondants synthétisés par le modèle
NICAM. La figure 6 donne un exemple d’analyse de ces éléments appliquée à la phase humide et
à la phase sèche de l’oscillation de Madden-Julian. Les tableaux a) et b) de cette figure font
apparaître des différences de base de la structure nuages-précipitations de ces deux phases. La
phase humide de l’oscillation se caractérise par des sommets de nuages froids (ou par la grande
hauteur du sommet des nuages) avec une grande hauteur du sommet des échos déterminée par
un radar de mesure des précipitations, alors que sa phase sèche se caractérise par des cumulus
de faible altitude. Les histogrammes établis par le radar profileur de nuages embarqué sur le
satellite CloudSat (tableaux c) et d)) montrent la prédominance des nuages d’altitude à proximité
de la tropopause et un accroissement de la population de nuages minces depuis la phase humide
jusqu’à la phase sèche. La majorité des crêtes des histogrammes se situent dans le triangle
supérieur, du côté opposé à la diagonale, ce qui indique l’existence d’une lacune importante entre
la hauteur du sommet des nuages et la hauteur du sommet des précipitations, surtout si cette
dernière se trouve au-dessus du point de congélation. On observe des zones où la hauteur du
sommet des nuages est supérieure à la hauteur du sommet des précipitations en raison soit de
l’absence de grosses particules de glace détectables par un radar profileur de nuages au-dessus
du seuil de 19 dBZ (10 dBZ) soit de la présence de nuages de moyenne altitude tels que des
cumulus congestus recouverts partiellement par des cirrus (Stephens et Wood, 2007). Dans
l’histogramme de 14 GHz synthétisé par le modèle NICAM (tableaux e) et f)), les observations
effectuées dans le cadre de la mission TRMM sont assez bien représentées, sauf dans le cas de
la hauteur du sommet des précipitations, qui est très importante (10 km ou davantage).
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La figure 7 donne un autre exemple de la façon dont les observations sur les nuages et les
précipitations peuvent être regroupées. Cette figure, issue d’observations réalisées par le satellite
CloudSat, montre la fraction des précipitations totales qui tombe dans des zones de latitude définie
en fonction de la hauteur du sommet des nuages et la fraction correspondant à la fourchette
définie d’intensités des précipitations. Les données obtenues associent les données recueillies en
2008 par les satellites CloudSat et CALIPSO, la hauteur du sommet des nuages étant déterminée
par le produit 2B-GEOPROF-lidar de CloudSat (Mace et al., 2009) et par les informations sur les
précipitations émanant du produit 2C-PRECIP-PROFILE (Lebsock et L’Écuyer, 2011). Les
informations sur les nuages sont représentées sur un axe et les précipitations sur l’autre, comme
dans cet exemple, avec un aperçu de la structure des systèmes de nuages précipitants et des
indications quant à la façon dont ces systèmes peuvent élever la température de la colonne
atmosphérique verticale. La figure est fondée sur des statistiques relatives à deux régions de la
planète qui présentent des difficultés. Les premiers tableaux de la figure 8 montrent la structure du
sommet des nuages lors de précipitations tropicales tandis que les tableaux suivants présentent
des rapports saisonniers entre les systèmes nuageux de l’océan Austral. Ces figures présentent
aussi, dans des encadrés, les fractions cumulatives des précipitations totales en fonction de la
hauteur du sommet des nuages.
Ces figures font apparaître des caractéristiques manifestes et attendues telles que le fait que les
précipitations intenses proviennent généralement de nuages tropicaux d’assez grande étendue
verticale, mais certaines de ces caractéristiques sont moins attendues. Dans ces trois cas, par
exemple, une partie importante des précipitations émane de nuages dont le sommet se trouve à
une hauteur inférieure à 8 km.

Figure 6. Histogrammes conjoints de la hauteur du sommet des précipitations (en abscisse)
et de la hauteur du sommet des nuages (en ordonnée): a) histogramme de la phase humide
de l’oscillation de Madden-Julian selon le radar de mesure des précipitations utilisé
pour la mission TRMM et selon le scanneur VIRS; b) même chose que a), mais pour la phase sèche
de l’oscillation; c) même chose que a), mais selon le radar profileur de nuages embarqué
sur le satellite CloudSat; d) même chose que b), mais selon le radar profileur de nuages
embarqué sur le satellite CloudSat; de e) à h) même chose que de a) à d), mais paramètres
synthétisés par le modèle NICAM. Les histogrammes sont ombrés et les courbes de niveau
sont tracées selon un espacement linéaire.
Source: Masunaga et al., 2008
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Figure 7. Fraction des précipitations océaniques en fonction de la hauteur du sommet des nuages
selon divers seuils de précipitations. La fraction des précipitations totales est fonction de deux
mesures distinctes de cette hauteur. Les lignes continues désignent la hauteur la plus élevée du
sommet des nuages et les tiretés la hauteur la moins élevée du sommet des nuages d’où viennent
les précipitations. La différence indique la présence de nuages en couches multiples.

7.6.2

Propriétés microphysiques

Les figures 6 et 7 donnent certaines indications quant à la structure macrophysique des systèmes
de nuages précipitants, mais il reste beaucoup à apprendre de ces types d’analyses. Toutefois,
des ensembles d’observations émanant de capteurs embarqués dans la constellation de satellites
A-Train ont permis d’obtenir des informations plus explicites et plus quantitatives sur le processus
de formation de la pluie. Dans une série d’articles, Suzuki et al. (2008, 2015) ont présenté une
nouvelle façon d’exprimer la densité d’occurrence de profils verticaux de la réflectivité radar (Ze)
rééchelonnée en fonction de la contoured frequency by optical depth diagram (CFODD:
topographie de fréquences selon un diagramme de l’épaisseur optique des nuages), comme le
montre la figure 9. On peut démontrer qu’une analyse de ce type donne des informations explicites
sur les processus qui sont à l’origine des pluies chaudes. Les données de CloudSat formulées
selon la présentation bidimensionnelle de la CFODD révèlent l’apparition de pluies chaudes, qu’on
peut classer selon le rayon effectif des particules de nuages au sommet de ceux-ci. La figure 8
présente une analyse de données regroupées par intervalles pour des rayons des gouttelettes
compris entre 5 et 10 µm, entre 10 et 15 µm et entre 15 et 20 µm, analyse fondée sur les données
relatives à la réflectance produites par le système MODIS (spectroradiomètre imageur à moyenne
résolution) (figures 8 (a) à 8 (c)). Cette analyse révèle l’évolution des précipitations avec
l’augmentation de la taille des particules, qui détermine un gain d’efficacité du processus de
coalescence. Quatre représentations distinctes du processus d’autoconversion sont figurées en
format CFODD dans la figure 8 (d) à (g). Ces simulations montrent à quel point les méthodes
(méthode de Tripoli-Cotton et méthode de Berry) s’écartent des observations, un crachin se
formant même dans des nuages composés de gouttelettes pour la fourchette de particules les plus
petites considérées. Les analyses de ce type sont un moyen puissant et exclusif de contraindre
des processus paramétrés dans des modèles qui n’ont pu être testés avant que ces observations
ne deviennent disponibles.
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Figure 8 (a)-(c): Représentation selon la CFODD, dans le cadre du programme A-Train, de données
issues du satellite CloudSat et du système MODIS, groupées selon trois fourchettes distinctes de
rayons effectifs. Un crachin apparaît dans la fourchette de rayons compris entre 10 et 15 µm,
comme l’indique une réflectivité supérieure à – 10 dBZ. Figure 8 (d)-(g): CFODD selon une solution
en régime stationnaire d’un modèle de nuages à une seule colonne avec quatre schémas distincts
d’autoconversion caractéristiques de ceux employés pour paramétrer les modèles. Voici un exemple
clair de la façon dont on utilise des données pour évaluer des composantes précises des modèles
opérationnels et pour déterminer quels sont les schémas les plus réalistes (Suzuki et al., 2014).

7.7

PROBLÈMES LIÉS À LA MICROPHYSIQUE ET AUX EFFETS DES
AÉROSOLS SUR LES PROCESSUS PHYSIQUES HUMIDES

L’influence des propriétés microphysiques des nuages a une grande importance, surtout
maintenant que les modèles mondiaux commencent à distinguer les déplacements en masse de
l’eau à moyenne échelle et à l’échelle des nuages. On a beaucoup parlé de l’intérêt de la
microphysique du fait des effets indirects des aérosols. Plus on approfondit le sujet, plus on est
porté à conclure que l’influence des aérosols sur les nuages est fortement amortie (voir par
exemple Feingold et Stevens, 2009). Lorsque Twomey (1976) a proposé les premières
observations concernant les effets des aérosols sur les nuages chauds, il a tenu compte du rôle
fondamental du bilan hydrique macroscopique des nuages pour la compréhension des effets nets
des aérosols sur l’albédo des nuages. Si l’importance de ce bilan est inhérente à des notions telles
que le deuxième effet indirect, où les aérosols se répercutent sur la teneur en eau du crachin et
des nuages en influant sur leur durée de vie (Albrecht, 1989), on s’est préoccupé principalement
des variations microscopiques des nuages sans prendre suffisamment en compte, pour l’essentiel,
l’importance du bilan hydrique. Autrefois, par exemple, la représentation de ces effets indirects
dans les modèles était fondée sur un rapport direct inverse simple entre la taille des particules de
nuages et les aérosols (voir par exemple Boucher et Lohmann, 1995), d’où une surévaluation
grossière de l’intensité de ces effets.
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Il existe une vaste documentation sur les effets indirects, consacrée essentiellement aux nuages
de faible altitude (voir par exemple GIEC, 2013). L’étude de la route de navires, analogue naturel
de l’étude des effets indirects, nous rappelle le rôle fondamental de la macrophysique des nuages
pour la détermination de ces effets et la façon dont les effets macroscopiques amortissent des
variations microphysiques plus directes. La figure 9 souligne ce fait en établissant un rapport direct
entre les variations de l’albédo des nuages sur la route de navires en fonction de l’évolution de la
colonne d’eau. Ces données sont issues d’un catalogue de la route de navires pour des nuages de
faible altitude échantillonnée dans le cadre du programme A-Train, comme l’indiquent Christensen
et Stephens (2011). Dans toutes les routes de navires échantillonnées, on a réduit la taille des
particules de nuages, comme le montre l’histogramme encadré, mais contrairement à ce
qu’indique un paramétrage approximatif de ces effets, l’albédo n’a pas toujours augmenté. Dans
30 % environ des cas envisagés, les routes de navires étaient plus foncées que les nuages
avoisinants et que l‘effet Twomey, ce qui implique une variation négligeable de la teneur des
nuages en eau, qu’on n’a observée que dans 30 % des cas environ (Chen et al., 2013). Chen et al.
(2014), ayant élargi cette analyse au monde entier, ont montré pourquoi l’humidité de la
troposphère libre, qui influe sur le bilan hydrique par entraînement d’air sec, est un facteur
important de détermination de la réaction nette des nuages marins et des aérosols du fait de son
influence sur la trajectoire de l’eau présente dans des nuages. Ces effets ont entraîné une
réduction sensible, sur le plan mondial, du forçage radiatif indirect des nuages de faible altitude.
Il est possible que les effets des aérosols sur les nuages soient plus importants pour d’autres types
de nuages et pour d’autres processus que les nuages marins de la couche limite et que l’albédo
des nuages. Christensen et al. (2014), par exemple, ayant effectué les premières observations sur
la route de navires pour des nuages en phase mixte, ont constaté qu’en ajoutant des degrés de
liberté du fait desquels les nuages peuvent s’adapter aux perturbations des aérosols, on dilue
encore plus les effets de ces derniers. Plus récemment, on a étudié les effets possibles des
aérosols sur les précipitations et la convection, du fait tant de modélisations (voir par exemple
Seifert et al., 2012) que d’observations (Tao et al., 2012). Selon diverses études (Andreae et al.,
2004; Khain et al., 2005; Koren et al., 2005; van den Heever et al., 2006; van den Heever et
Cotton, 2007; Lee et al., 2008; Rosenfeld et al., 2008; Lebo et Seinfeld, 2011; van den Heever et
al., 2011; Storer et van den Heever, 2013), une augmentation de la concentration en aérosols
entraînerait le renforcement des tempêtes de convection profonde, mais la question est loin d’être
réglée. Il est généralement admis que dans un environnement pollué ou dont la concentration en
aérosols est plus élevée que celle entraînant la présence de noyaux de condensation des nuages,
les collisions et la coalescence dans les systèmes convectifs profonds sont moins efficaces en
raison de la multiplication de petites gouttelettes de nuages, d’où une réduction de la production de
pluie chaude. Dans ce cas, les nuages retiennent une quantité d’eau plus importante que celle qui
peut remonter pour former de la glace et donnent naissance à une nouvelle source de chaleur
latente qui accroît la poussée des courants ascendants. On suppose que ces fluctuations
accroissent la violence des tempêtes, élèvent le sommet des nuages, entraînent la formation d’une
plus grande quantité de glace et renforcent les précipitations de surface. Il n’existe pas encore de
consensus clair quant à ces effets, comme l’indiquent en résumé Tao et al. (2012), qui tirent des
conclusions contrastées des indications issues de modèles et d’observations, car ces indications
sont maigres (voir par exemple Storer et al., 2013).
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Figure 9. Exemple manifeste du fort amortissement de l’albédo des nuages bas dû aux processus
qui en gouvernent le bilan hydrique. Les variations proportionnelles de l’albédo des nuages pour
certaines parties de la route de navires tranchent avec les nuages voisins par rapport à l’évolution de
la trajectoire de l’eau liquide pour cette route. Ces données proviennent de compilations de la route
de navires réalisées à partir de données issues du programme A-Train, d’après des indications de
Christensen et Stephens (2011). Le régime de l’effet Twomey est noté en rouge. Les données issues
d’une campagne aérienne de détermination de la route de navires (E-PEACE) sont également notées.
L’encadré montre que la taille des particules de nuages diminue pour toutes les routes de navires
quelle que soit la façon de compartimenter les données (d’après Chen et al., 2012).

7.8

CONCLUSIONS

Nous avons, dans ce chapitre, souligné certaines des difficultés ― donc des possibilités ― qui
apparaissent lorsqu’on tente de comprendre comment le rayonnement, les nuages et les
précipitations s’associent pour façonner le cycle de l’eau et le bilan énergétique de notre planète.
Ce chapitre porte sur les rapports importants de l’eau et de l’énergie, présente certaines
conséquences de ces rapports et montre les difficultés qu’il y a à acquérir une connaissance
quantitative des liens qui unissent ces éléments.
Nous avons commencé par caractériser les difficultés non résolues en fonction du bilan
énergétique mondial, puis, systématiquement, selon des interactions d’échelle de plus en plus fine,
et nous avons abouti à un exposé sur les effets microphysiques des nuages dans le contexte des
interactions nuages-aérosols. Nous avons présenté brièvement les quatre grandes questions
scientifiques qui se posent au titre des grands défis concernant la sensibilité du climat lancés par
le PMRC. Sachant qu’en général, les erreurs systématiques commises par les modèles de
simulation du climat à long terme ont pour origine des erreurs à court terme concernant les
processus météorologiques où interviennent les nuages et la convection, une étape importante
d’évolution par rapport à ces grands défis exige de faire progresser le traitement des nuages lors
de la prévision du temps.
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CHAPITRE 8. INTERACTIONS SOL-ATMOSPHÈRE ET CYCLE DE L’EAU
Paul A. Dirmeyer, Christa Peters-Lidard et Gianpaolo Balsamo

Résumé
La surface des terres émergées et l’atmosphère interagissent au travers du cycle mondial de l’eau
et leurs effets respectifs peuvent se conjuguer pour moduler l’intensité des phénomènes extrêmes,
aussi bien en termes d’aridité que d’humidité. Les répercussions sociétales de ces phénomènes,
des sécheresses et des inondations par exemple, nous incitent à nous intéresser de près aux
mécanismes qui régissent ces interactions, de l’échelle locale à l'échelle continentale. Les
processus observés à la surface des terres peuvent influer non seulement sur la répartition et la
distribution de l’eau entre l'agriculture, l'industrie et l'environnement, mais aussi sur le temps et le
climat. La présente étude passe en revue certaines avancées récentes relatives à la
représentation du couplage sol-atmosphère dans les modèles du système terrestre utilisés pour la
prévision du temps et du climat.

8.1

INTRODUCTION

Le lien étroit entre les terres émergées et l’atmosphère se manifeste par des échanges d’eau
(précipitations et évaporation), mais aussi par des processus énergétiques, thermodynamiques,
dynamiques et hydrologiques associés à ces échanges. La branche ascendante de la boucle de
rétroaction, qui va du sol vers l’atmosphère, constitue une source d’informations pertinente pour
les prévisions météorologiques et infrasaisonnières, et devrait permettre d’améliorer la prévisibilité
et la qualité des prévisions grâce à la prise en compte de la lente évolution des conditions régnant
à la surface des terres (figure 1). Pour cela, trois conditions doivent être réunies. C'est en effet
nécessaire pour qu’il se forme une liaison suffisamment complète entre la surface des terres et
l’atmosphère; il s'agit du couplage, de la variabilité et de la mémoire qui se manifestent également
dans le sens inverse, de façon beaucoup plus franche, permettant ainsi de bien définir les effets
des conditions météorologiques et climatiques sur l’hydrologie souterraine et de surface. Toutefois,
la présente étude se concentre sur les rétroactions qui opèrent dans le sens sol-atmosphère, et qui
ont une incidence sur la prévisibilité et la prévision en météorologie, en hydrologie et dans de
nombreux autres domaines. La représentation schématique du cycle hydrologique (figure 1)
montre les nombreuses voies par lesquelles la surface des terres émergées reçoit l’eau et la
redistribue vers l’atmosphère, le sol profond et les océans.

Figure 1. Schéma du cycle de l’eau (Source: NOAA)
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Il est possible d'améliorer la prévisibilité du temps et du climat, car les conditions qui règnent à la
surface des terres évoluent plus lentement que la situation atmosphérique. Ce forçage lent a
certaines répercussions aux échelles de temps météorologiques, mais c'est pour les échéances
comprises entre une et plusieurs semaines que la prévisibilité semble atteindre un pic, comme
l’indique schématiquement la figure 2. Cette échelle de temps est significative, car elle se situe
entre celle des prévisions météorologiques déterministes classiques et celle des prévisions
saisonnières entièrement probabilistes, qui s’appuient sur l’état de l'océan (et en particulier des
mers tropicales) qui peut avoir des répercussions à l’échelle du globe. La surface des terres
émergées constitue donc une source prometteuse de prévisibilité et de qualité des prévisions qui
viendrait combler le fossé séparant les échéances météorologiques et climatiques traditionnelles.

Figure 2. Schéma des échéances associées à la prévisibilité en fonction
de l’état initial de l’atmosphère, des terres émergées et des océans

Il est évident que cette rétroaction est un processus couplé associant les terres émergées et
l’atmosphère, et c’est pourquoi l'étude théorique, l’observation et la modélisation des interactions
entre ces deux éléments doivent nécessairement tenir compte de ce couplage. De plus, le cycle de
l’eau est étroitement lié à celui de l’énergie (correspondance entre les flux de chaleur latente et
l’évapotranspiration) et du carbone (régulation de la transpiration et de l'absorption du carbone par
les végétaux grâce à la photosynthèse). Les études de processus font souvent intervenir ces
domaines de recherche.
Les thèmes secondaires du chapitre sur les interactions sol-atmosphère et le cycle de l’eau, à
savoir le couplage, la variabilité et la mémoire, sont développés ci-après, l'accent étant mis sur la
représentation de ces éléments dans les modèles du système terrestre et leurs diverses
composantes.

8.2

COUPLAGE

Le couplage sol-atmosphère suppose l’existence d’une corrélation importante entre les conditions
régnant à la surface des terres émergées et les flux de surface, mais aussi entre ces derniers et
les propriétés et processus atmosphériques. De plus, pour être significatives, ces corrélations
doivent avoir une origine phénoménologique, processus par lequel l’état ou le flux inférieur a une
incidence sur le niveau supérieur le plus proche. Par exemple, en maints endroits, il existe
d’importantes corrélations entre les anomalies de l’humidité du sol et celles des flux de chaleur
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latente. Cette corrélation est positive lorsque le taux d’humidité est limité, auquel cas la quantité
d’eau dans le sol est un facteur déterminant pour l’évaporation. Dans de telles situations, les taux
d’évaporation réels sont bien inférieurs au taux d’évaporation potentiel. En revanche, dans un
environnement où l'énergie est limitée, il peut y avoir d’importantes corrélations négatives (ou anticorrélations) entre les anomalies de l'humidité du sol et celles des flux de chaleur latente. Dans ce
cas, l’humidité est abondante et les taux d’évaporation proches du taux potentiel. Lorsque le
rayonnement net est élevé, l’évaporation augmente et l’humidité du sol s'abaisse; lorsque le
rayonnement net est faible, c’est l’inverse. Dans ce cas de figure, ce n’est pas l’état de la surface
du sol qui détermine les flux, mais bien les flux qui déterminent l’humidité du sol; la boucle de
rétroaction est alors brisée.
Les rétroactions dans le sens sol-atmosphère peuvent être quantifiées sur diverses échelles, mais
on peut affirmer qu’elles prennent toutes naissance pendant le cycle diurne, qui permet de mieux
comprendre le comportement d’un système couplé au niveau des processus. Le cycle diurne est
ainsi un outil pratique pour comprendre le couplage sol-atmosphère.
Par ailleurs, le couplage commence toujours au niveau local; si l’évolution des échanges verticaux
et des interactions entre les terres émergées et l’atmosphère pendant le cycle diurne n’est pas
correctement représentée dans les modèles, les effets à plus grande échelle spatiale et temporelle
seront faussés. La «rosette de Dooge» présentée à la figure 3 (Dooge, 1992) est une méthode
simple qui permet de décrire la manière dont l'interaction entre le sol et l'atmosphère régit les
échanges d'eau en fonction de la teneur en eau de chaque réservoir et des processus en jeu.

Figure 3. Représentation schématique de l'influence exercée par le sol et l’atmosphère.
P=précipitations; E=évapotranspiration; Epot=évapotranspiration potentielle et
It= vitesse d’infiltration de l’eau.
Source: Dooge, 1992

Les rétroactions locales peuvent être décomposées en diverses catégories (processus évaporatifs/
non évaporatifs ou processus régis par l’humidité du sol par opposition aux autres processus),
mais en définitive, toutes ces catégories sont reliées entre elles, quelles qu’elles soient. À la
surface des terres, un fort couplage signifie que les flux de chaleur latente et les flux de chaleur
sensible réagissent fortement aux conditions atmosphériques lorsque l’état du sol se modifie (par
exemple, en cas de perturbation de l’humidité du sol). Toutefois, cette relation dépend
nécessairement de l’état de l’atmosphère à proximité de la surface, de la turbulence, du
rayonnement net, de la végétation et des processus du sol.
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Pour les prévisions météorologiques et les prévisions climatiques saisonnières, le couplage solatmosphère le plus important est celui qui a une incidence sur les précipitations. Selon la stabilité
verticale du profil de l'atmosphère et la répartition en surface de l’énergie disponible entre les flux
de chaleur latente et les flux de chaleur sensible, la formation des nuages peut être favorisée soit
au-dessus d’une surface humide, soit au-dessus d’une surface sèche (Taylor et al., 2012;
Ek et Holtslag, 2004; Gentine et al., 2013; Tawfik et Dirmeyer, 2014). L’ensemble des maillons qui
transmettent les conditions de surface à la base des nuages dépend de relations relevant soit
strictement du domaine des modèles de surface continentale (comme les effets de l’humidité du
sol sur la résistance stomatique), soit entièrement des modèles atmosphériques (comme les
échanges turbulents de chaleur et d’humidité au sommet d’une couche limite croissante), soit des
deux (comme la vitesse des flux de chaleur latente et sensible). Toute erreur portera très
probablement sur le maillon le plus faible de cet ensemble; si un modèle ou l'un de ses éléments
est très fiable, mais que les autres présentent de graves défauts, la simulation globale de la
rétroaction sol-atmosphère sera de mauvaise qualité (voir Dirmeyer, 2001). Les valeurs d'autres
paramètres atmosphériques, tels que l’humidité à proximité de la surface, pourraient être plus
fortement tributaires du modèle de surface continentale, mais les processus atmosphériques
secondaires, comme la formation des nuages, peuvent constituer, pour les températures de
surface, une source d'erreur tout aussi importante que les paramètres relatifs à la surface des
terres.
Nous comprenons de mieux en mieux les processus qui relient les terres émergées et
l’atmosphère. Dans de nombreux cas encore, les approches statistiques donnent de meilleurs
résultats que les modèles à base physique (Abramowitz, 2005), mais en fin de compte, ce sont les
modèles qui se rapprochent le plus de la réalité physique qui offrent les meilleures possibilités
d’amélioration. En matière de prévision, ces modèles sont plus aptes à décrire des phénomènes
extrêmes ou les composantes d’un climat en évolution, car un modèle statistique conçu
exclusivement à partir de données relatives à des phénomènes ordinaires passés sera
manifestement moins en mesure de rendre compte de phénomènes sans précédent. De même, il
est possible de limiter certaines erreurs spécifiques en ajustant au mieux les paramètres du
modèle (par exemple, Gupta et al., 1999; Santanello et al., 2007; Santanello et al., 2013), mais
dans le cadre de la modélisation du système terrestre, il est plus rigoureux, scientifiquement, de
faire en sorte que ces paramètres correspondent à une réalité physique.
Dans les régions végétalisées, le couplage est au plus fort lorsque le sol est sec (humidité limitée,
contrôle stomatique important) et la turbulence forte (par exemple, rugosité de surface élevée
comme dans le cas d'une forêt, interaction intense entre les flux de surface et l’atmosphère); au
contraire, en cas de sol humide et de turbulence faible, le couplage est faible (van Heerwaarden
et al., 2010). Les études sur le forçage de l’atmosphère par la surface du sol se sont concentrées
sur des sites et des périodes à fort rayonnement net, c’est-à-dire aux basses latitudes, aux
latitudes moyennes en été et pendant la journée. Ces interactions peuvent varier dans des régions
à très faible forçage radiatif, au-dessus de la glace, en cas de topographie complexe ou dans des
zones où l’advection induite par des surfaces contrastées est forte, comme les régimes de brise de
mer. Betts et al. (2014) ont ainsi démontré que l’arrivée de la neige aux hautes latitudes agit
comme un déclencheur climatique qui modifie le couplage sol-nuages, ainsi que les rétroactions
du forçage des nuages entre les courtes et les grandes longueurs d’onde en hiver.
En présence de végétation, le type de couverture des sols peut avoir une incidence sur les
rétroactions entre la surface des terres et l’atmosphère. Teuling et al. (2010) ont démontré qu’aux
latitudes moyennes, les forêts et les prairies réagissaient très différemment aux vagues de chaleur.
Les premières tendent à convertir l’excédent de rayonnement net en flux de chaleur sensible, et
les secondes en flux de chaleur latente. D'après les indicateurs analytiques de Strap et al. (2014),
qui décrivent la force des rétroactions entre la couche limite et la résistance de la surface comme
étant fonction de l’humidité du sol et du rayonnement, il existerait des mécanismes de
compensation entre les deux. Une simulation «non couplée» ne peut représenter la suite complète
des rétroactions. Autrement dit, si une composante de modèle est étalonnée indépendamment,
elle risque de ne pas fonctionner dans un cadre couplé.
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À terme, il sera possible d’améliorer les prévisions infrasaisonnières lorsque nous aurons compris
le fonctionnement du système couplé sol-atmosphère, et notamment les probabilités qu’ont les
anomalies du sol de perturber le temps et le climat. L’état de la surface du sol est une source de
prévisibilité potentielle pour l’instant inexploitée, même si des expériences comme la deuxième
Expérience mondiale de couplage terre-atmosphère (GLACE-2, Koster et al., 2011) relevant de
l’Expérience mondiale sur les cycles de l'énergie et de l'eau (GEWEX), donnent à penser que
certains modèles sont déjà capables d’exploiter des conditions initiales basées sur une
représentation réaliste de l’humidité du sol pour améliorer les prévisions. Tawfik et Dirmeyer
(2014) ont étudié la manière dont les conditions atmosphériques de départ déterminent le degré
d'humidification et le réchauffement en surface nécessaires pour déclencher la convection diurne
au sommet d’une couche limite progressivement chauffée. Sans émettre d’hypothèses sur les
propriétés des particules, il est possible d’étudier l’évolution diurne pour déterminer les plages de
fractions évaporatives qui vont déclencher la formation de nuages.
Pour valider ces approches théoriques et les avancées de la modélisation, des données
d’observation à haute résolution temporelle sont nécessaires afin de déterminer le cycle diurne de
la météorologie de proche surface, les flux de surface (dont le rayonnement) et les profils de la
basse troposphère. Ces mesures doivent être recoupées et leur qualité contrôlée. De préférence,
elles couvriront diverses régions comportant des types de végétation et de sols, des régimes
climatiques et des situations synoptiques différents. De telles données étaient quasiment
inexistantes il y a quinze ans. Quelques campagnes sur le terrain avaient permis de recueillir un
sous-ensemble hétérogène des mesures nécessaires, qui concernaient généralement un seul
aspect du système couplé. Comme le mentionne l’introduction, la qualité, le volume et
l’exhaustivité des observations actuelles sont en train de dépasser un seuil critique d’utilité, mais
elles sont encore insuffisantes. À la plupart des stations comme celles du réseau FluxNET
(fluxnet.ornl.org), nous manquons encore de données sur la basse troposphère, mais des
sondeurs LIDAR à bas coût capables d’établir des profils de température et d’humidité pour les
premiers kilomètres de l’atmosphère avec une précision et une résolution suffisantes font leur
apparition sur le marché (Wulfmeyer et al., 2011). Le déploiement de ces LIDAR sur les mêmes
sites que les tours de flux, les stations de mesure du rayonnement de surface, les stations
météorologiques et les capteurs d’humidité du sol pourrait déclencher la mise au point de modèles
couplés sol-atmosphère.

8.3

VARIABILITÉ

Dans la branche ascendante de la boucle de rétroaction, qui va du sol vers l’atmosphère, il doit y
avoir une variabilité suffisante du terme de forçage pour déclencher une réaction significative,
même si les corrélations sont importantes. Pour reprendre l’exemple du couplage, il existe de très
fortes corrélations entre les anomalies de l’humidité du sol et l’évaporation dans les déserts
chauds comme le Sahara. Lors d’une averse de pluie, l’humidité du sol augmente, puis s’évapore
rapidement. Toutefois, les pluies sont en principe si rares et si faibles que les anomalies, et donc la
variabilité générale, sont peu marquées, aussi bien en ce qui concerne le forçage que la réaction à
celui-ci, et n’ont par conséquent que peu d’incidence sur le fort couplage relatif au cycle de l’eau
dans ces régions.
L’étalonnage et la validation des modèles de surface continentale (MSC) s’appuient sur un volume
très faible de données d’observation. Ces modèles largement conceptuels sont censés fonctionner
pour de nombreux écosystèmes, climats et terrains à diverses échelles spatiales et dans des
conditions de surface très variées. La mise au point de modèles à partir de représentations
conceptuelles de la nature présente certes un intérêt scientifique, mais la volonté d’intégrer dans
ces modèles des processus toujours plus sensibles à l'échelle spatiale n’aurait-elle pas conduit à
des systèmes de modélisation rigides aux performances inhérentes médiocres (Abramowitz,
2012)? Au final, un MSC doit représenter avec précision la manière dont les composantes de la
surface du sol varient dans le temps et l’espace pour que les modèles de prévision puissent
s'appuyer sur une description juste et réaliste de la limite inférieure.
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Les MSC couplés aux modèles météorologiques et climatiques doivent représenter un ensemble
de conditions sur des dizaines, des centaines, voire des milliers de kilomètres carrés (soit la
résolution du modèle atmosphérique), ce qui pose aujourd’hui encore problème, car les
observations utilisées pour leur étalonnage et leur validation sont généralement à l’échelle d’un
point (mesures in situ émanant de stations météorologiques ou de tours de flux par exemple) ou
correspondent à des moyennes zonales plus petites (pixel de satellite par exemple) ou plus
grandes (écoulement d’un bassin mesuré par des limnimètres par exemple) que la maille du
modèle. En ce qui concerne l’échelle temporelle, la validation s’effectue généralement à partir de
moyennes journalières ou de valeurs instantanées (comme une carte météorologique à quelques
heures du délai d’échéance), ce qui peut également masquer des problèmes survenus pendant le
cycle diurne (voir section précédente). L’assimilation des données porte de plus en plus sur
l'évolution de la surface du sol, grâce notamment aux observations satellitaires. Cela permet de
maintenir les MSC dans une plage de variabilité plus réaliste et fournit également des indices
quant à la nature et à la source des erreurs de modélisation.
La plupart des MSC utilisent une approche de type «mosaïque» pour tenir compte de
l’hétérogénéité de la surface des terres émergées à une échelle inférieure à la maille et, dans
certains cas, de processus comme la dynamique du carbone ou l’hydrologie de surface. L’échelle
de variation temporelle est implicitement associée aux variations spatiales, car les MSC n'ont pas
d’échelle spatiale spécifique, alors qu’ils sont intégrés à des pas de temps déterminés. Dans la
nature, l’hétérogénéité d’une surface entraîne un réchauffement non homogène de la couche limite
convective et, à diverses échelles temporelles, la formation de circulations secondaires ayant une
influence considérable sur le transport de masse, le bilan énergétique de surface et la formation
des nuages (Pielke et al., 2011). L’échelle de ces hétérogénéités détermine la nature et la
puissance des circulations secondaires (van Heerwaarden et al., 2014). Or, la plupart des modèles
de couplage sol-atmosphère n'en tiennent pas compte. Toute hétérogénéité des flux due à
l’approche «mosaïque» est supprimée, car le MSC fournit au modèle atmosphérique des
moyennes pondérées par région basées sur le pas de temps du modèle couplé. Le MSC «voit»
quant à lui une atmosphère uniforme au-dessus de toutes les surfaces continentales d'une maille
de la grille.
Les variations topographiques influent elles aussi sur l’organisation de la convection (voir par
exemple Lowman et Barros, 2014), ainsi, à partir d’une certaine taille, les zones urbaines ont une
incidence sur les précipitations d'orage (Schmid et Niyogi, 2013). Les contrastes entre les terres
«sèches» et les zones d’eau libre ou les terres humides constituent une autre source courante
d’hétérogénéité à petite échelle (Balsamo et al., 2012), et les capacités thermiques très différentes
des terres émergées et de l’eau introduisent de nouvelles échelles temporelles de la variabilité.
Une hétérogénéité passagère, lorsque le manteau neigeux masque le sol d'une zone boisée par
exemple (Viterbo et Betts, 1999), peut également induire des modifications de la moyenne zonale
et des circulations latérales de petite échelle que les modèles ont du mal à refléter.
Les changements d’affectation des terres et les pratiques agricoles telles que la rotation des
cultures, la mise en jachère et l’irrigation (Ozdogan et al., 2010) introduisent une autre composante
évolutive de l’hétérogénéité spatiale qu’il faut également prendre en compte, en raison notamment
de la coïncidence, constatée à l'échelle du globe, entre les «points chauds» du couplage solatmosphère et les grandes zones de cultures.
Indépendamment des rétroactions avec l’atmosphère, les MSC ne parviennent toujours pas à
simuler convenablement les conséquences, pour le cycle de l’eau, de l’hétérogénéité de la surface
des terres émergées et du sous-sol à une échelle inférieure à la maille. Ces modèles ont du mal à
répartir correctement les précipitations entre évaporation et écoulement, surtout parce que celui-ci
a été négligé lors de leur conception (Koster et Mahanama), qu’il soit rapide (ruissellement
d’Horton et Dunne) ou lent (écoulement hypodermique de Darcy). Les estimations relatives à
l'écoulement dans les projets de comparaison de modèles sont généralement sujettes à des
variations et des erreurs de taille (Boone et al., 2004). La conception et l’étalonnage des MSC
n’ont pas non plus bien pris en compte les processus de ruissellement sur pente, les processus
endoréiques (accumulation d’eau par exemple), les transports latéraux d'échelle inférieure à la
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maille, la transpiration, pendant la saison sèche, de l’eau souterraine par l’intermédiaire des
végétaux à racines profondes et les échanges entre bassins. En outre, l’hétérogénéité de
l'écoulement est fortement tributaire de celle des précipitations, mais là encore, la représentation
de cette caractéristique dans les modèles couplés n’est pas à la hauteur. Même sur un terrain plat
recouvert d’une végétation relativement homogène, de subtiles variations de la topographie
peuvent avoir une grande incidence sur le comportement des eaux de surface.
De même, la paramétrisation de processus atmosphériques comme la microphysique des nuages,
le développement de la convection et le transfert radiatif en présence d’hydrométéores et
d’aérosols, reste criblée de biais et d’erreurs qui se répercutent sur la simulation des interactions
sol-atmosphère. Il arrive souvent qu’une piètre représentation de la variabilité temporelle des flux
et de l’état du sol dans les modèles couplés sol-atmosphère résulte directement d'une mauvaise
représentation de la variabilité des flux d’eau et d’énergie descendants dans le modèle
atmosphérique.
Aujourd’hui encore, l’affinement des modèles nécessite impérativement des données d’observation
en plus grand nombre, ainsi qu'une paramétrisation des processus d'échelle inférieure à la maille
qui soit transférable à toute région du globe. Les centres d'exploitation s'efforcent d'obtenir les
meilleurs indices d'efficacité alors que les scientifiques entendent faire avancer les connaissances
fondamentales. Dans le domaine de la modélisation couplée sol-atmosphère, cela donne deux
résultats extrêmes, l'un comme l'autre insatisfaisants: les bonnes réponses pour les mauvaises
raisons (compensation des erreurs liées à des paramétrisations irréalistes), et les mauvaises
réponses pour les bonnes raisons (une bonne connaissance des phénomènes physiques mais un
étalonnage déficient).

8.4

MÉMOIRE

Vient enfin la caractéristique de la mémoire, qui correspond au degré de persistance des
anomalies dans le terme de forçage. La mesure dans laquelle l’atmosphère «ressent» une
anomalie à la limite inférieure s’amplifie avec le temps, à condition que ladite anomalie reste forte
et ne disparaisse pas. Dans une région à fort couplage avéré, une forte perturbation de l’état de la
surface du sol qui ne dure qu’un jour aura beaucoup moins d'impact sur le temps et le climat
qu’une perturbation de plusieurs jours ou de plusieurs semaines.
Dans le système Terre, l’inertie des surfaces continentales constitue une source potentielle de
prévisibilité pour toutes les échéances «déterministes» de prévision météorologique mais aussi
pour les échéances plus longues. Comme l’indique la figure 2, le forçage lent induit par les terres
émergées et les océans constitue la principale source de prévisibilité de l'atmosphère pour les
échelles de temps infrasaisonnières à saisonnières.
La mémoire de la surface du sol qui nous intéresse pour les prévisions météorologiques et
climatiques se rapporte généralement aux anomalies de l’humidité du sol. Elle constitue une
propriété de la surface des terres (par exemple, les sols argileux ont plus de mémoire que le
sable), mais aussi du climat, qui force la variabilité de l’humidité du sol (par exemple, les régions
de mousson ont une mémoire longue pendant la saison sèche, lorsque surviennent des épisodes
de pluie qui peuvent modifier les anomalies de l’humidité du sol, mais une mémoire courte dès que
la saison des pluies revient et sature le sol).
Une méthode directe pour estimer la mémoire d’une quantité consiste à calculer l’autocorrélation
décalée de ses séries temporelles. Cette méthode est appliquée à l’humidité du sol à partir de
modèles (Schlosser et Milly, 2002; Dirmeyer et al., 2009; Lo et Famiglietti, 2010) et d’observations
(Vinnikov et Yeserkepova, 1991; Seneviratne et Koster, 2012). La mémoire peut être quantifiée
soit comme la corrélation selon un décalage donné, soit comme le temps requis pour que
l’autocorrélation tombe en dessous d’une valeur seuil. Les résultats varient selon le contenu de la
série (valeurs instantanées ou moyennes sur une période) et l’intervalle temporel de la série
(journalier ou mensuel par exemple), mais aussi selon la saison et le lieu. Dans le cadre des
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expériences de modélisation, le rapport signal/bruit diminuant peut aussi servir d’unité de mesure
de la mémoire lorsque l’état initial des surfaces continentales diffère pour chaque série
d’expériences. À des fins de prévision, la mémoire peut être définie par l’étendue temporelle de
l'amélioration de la qualité lorsque des conditions initiales réalistes à la surface des terres sont
utilisées dans un modèle à la place d’états initiaux climatologiques ou autres non représentatifs de
la situation observée. Si cette mesure est basée sur la qualité des variables atmosphériques,
comme la température ou les précipitations, elle tient compte implicitement de l’effet exercé par les
rétroactions de la surface du sol sur l’atmosphère.
Étant donné que le couplage entre les terres émergées et l’atmosphère peut varier dans le temps,
la mémoire qui se présente sous forme d’anomalies de l’humidité du sol peut rester dormante
jusqu’à ce que les flux de surface deviennent sensibles à l’état de la surface des terres. La
prévisibilité peut s’améliorer subitement plusieurs jours ou semaines après l’initialisation, comme
l’ont démontré des prévisions de modèles rétrospectives (Guo et al., 2011 et 2012). En réalité, la
prévisibilité ne disparaît jamais, mais reste liée aux états de la surface du sol. La mémoire prend
également la forme d'une manifestation retardée de la prévisibilité quand des anomalies de
l'enneigement hivernal se muent en anomalies de l’humidité du sol au printemps et en été (par
exemple, Xu et Dirmeyer, 2013).
Des rétroactions positives entre le sol et l’atmosphère peuvent exacerber ou prolonger des
anomalies climatiques comme les sécheresses, créant ainsi une forme de mémoire couplée.
L'influence qu'exerce la surface du sol sur la sécheresse est établie depuis longtemps dans les
études de modélisation (comme Dirmeyer, 1994; Fennessy et Shukla, 1999; Seneviratne et al.,
2006; Zaitchik et al., 2013). Par conséquent, il est important de pouvoir comprendre et quantifier la
mémoire de cette surface si l’on veut prévoir les phénomènes extrêmes, mais aussi améliorer de
manière plus générale la qualité des prévisions infrasaisonnières.
Au fur et à mesure qu'elles couvriront un plus grand laps de temps, les données d’observation de
l’humidité du sol et d’autres états de la surface continentale seront de plus en plus utiles pour
quantifier, de façon statistiquement fiable, la mémoire de la nature. Ces données sont également
nécessaires pour valider cet aspect des modèles météorologiques et climatiques. L’utilisation de
modèles dans le cadre d’expériences minutieusement conçues pourrait d'ailleurs se révéler fort
instructive à bien des égards. Les études de cas portant sur des phénomènes climatiques
extrêmes, notamment les sécheresses, qui sont susceptibles d'être influencés par l'état de la
surface du sol, doivent s'inscrire dans le cadre d'expériences de ce type faisant intervenir plusieurs
modèles (comme le Programme mondial de recherche sur le climat [PMRC], 2011; Mariotti et al.,
2013). Cela permettrait d'en savoir plus sur le rôle que joue la surface des terres dans les
phénomènes extrêmes, lorsqu'il s'agit d’en déterminer les causes, et d’accélérer le processus
d'amélioration des modèles.

8.5

BILAN ET PERSPECTIVES

Le couplage, la variabilité et la mémoire constituent les trois volets des interactions entre les terres
émergées et l’atmosphère qui peuvent contribuer à améliorer la prévisibilité dans les modèles de
système terrestre. Le perfectionnement et l’extension de nos capacités d’observation nous
aideront à mieux comprendre et à mieux simuler les processus qui jouent un rôle clé dans ces
domaines, s'agissant d'en définir les caractéristiques pour différents biomes, modes d'affectation
des terres et régimes climatiques. Les données d’observation dont nous disposons seront bientôt
suffisantes pour commencer à traiter ces problèmes, bien que les différences d’échelle posent
encore quelques difficultés. De plus, un ensemble cohérent d’outils de diagnostic et de mesure
mettant en lumière les différences entre le modèle et le monde réel permettra de mieux tenir
compte de l'état de la surface du sol et d’accroître ainsi la qualité des prévisions.
La mémoire inhérente aux réservoirs d’eau de surface, comme le sol, la neige et les lacs, peut
accroître la qualité des prévisions à moyenne échéance au-delà des limites qui caractérisent les
prévisions déterministes classiques, notamment en présence d’anomalies significatives

CHAPITRE 8. INTERACTIONS SOL-ATMOSPHÈRE ET CYCLE DE L’EAU

161

préexistantes. Toutefois, la mémoire à elle seule ne saurait suffire sans les deux autres volets
(couplage réaliste et variabilité suffisante), ce qui nécessite d’évaluer les modèles sur de longues
périodes comme celles couvertes par les réanalyses de l’ère moderne et la télédétection par
satellite en continu. La prévisibilité peut être convertie en capacité de prévision pour autant que les
conditions initiales au sol soient de bonne qualité et soient cohérentes avec le modèle de surface
continentale (Koster et al., 2009). Toute innovation doit être incorporée dans les modèles
opérationnels de prévision au moment opportun. Nous entrons dans une décennie très
prometteuse, au cours de laquelle l’exploitation de la prévisibilité inhérente aux rétroactions solatmosphère devrait faire un bond en avant.
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CHAPITRE 9. INTERACTIONS ENTRE LES OCÉANS, LES VAGUES, LES GLACES
DE MER ET L’ATMOSPHÈRE
Stephen E. Belcher, Helene T. Hewitt, Anton Beljaars, Eric Brun, Baylor Fox-Kemper, Jean-François
Lemieux, Gregory Smith et Sophie Valcke

Résumé
La recherche démontre depuis peu qu’un couplage entre l’atmosphère et d’autres systèmes
climatiques peut améliorer les prévisions météorologiques à courte échéance. Par ailleurs, des
interactions avec de nouveaux processus physiques sont attestées à mesure que nous
approfondissons notre connaissance du système terrestre. Nous analysons dans ce chapitre les
interactions entre l’atmosphère, les océans, les vagues, les glaces de mer et la neige.

9.1

INTRODUCTION

On sait depuis longtemps, dans le cadre de la modélisation et de la prévision saisonnière du
climat, comment les interactions entre l’atmosphère et d’autres éléments du système terrestre
introduisent de nouvelles rétroactions à long terme qui offrent une prévisibilité à échéance
saisonnière et plus longue. La recherche commence à démontrer qu’un couplage entre
l’atmosphère et les océans, par exemple, permet d’affiner les prévisions météorologiques à courte
échéance en améliorant le cycle diurne. Par ailleurs, à mesure que notre compréhension du
système terrestre s’approfondit, nous tenons davantage compte des interactions avec d’autres
processus physiques. Depuis une quinzaine d’années, par exemple, on connaît de mieux en mieux
le rôle essentiel des vagues dans le fonctionnement de la couche limite maritime de l’atmosphère
et l’approfondissement de la couche limite de la surface des océans. Ensuite, les glaces de mer
sont manifestement importantes dans un climat en évolution, et il a été démontré qu’elles jouent un
rôle à court terme dans le cas, par exemple, des prévisions saisonnières. Le couplage entre
éléments du système terrestre peut bénéficier d’une approche sans discontinuité, avec une
amélioration de la modélisation du climat qui a des avantages pour la modélisation du temps et
vice versa. Enfin, on observe une tendance des prévisions à courte échéance à s’appliquer à un
ensemble de variables environnementales allant au-delà du secteur météorologique traditionnel,
dans le cas, par exemple, de l’étendue des glaces de mer. Nous passons ainsi des prévisions
météorologiques aux prévisions environnementales.
Dans ce chapitre, nous abordons les interactions entre l’atmosphère, les océans, les vagues, les
glaces de mer et la neige. Nous commençons par définir certains processus physiques récemment
identifiés qui exigent un paramétrage dans des modèles de grande échelle. Quels sont les
nouveaux phénomènes susceptibles de conduire à une amélioration des prévisions
météorologiques et climatiques? Quelle doit être la complexité de la représentation de ces
processus et quel genre de couplage est nécessaire et réalisable? Avec l’arrivée de gros
superordinateurs, nous envisageons certains avantages de l’augmentation de la résolution
temporelle et spatiale pour le couplage entre les processus du système terrestre. Quels sont les
bonds en avant susceptibles de se produire avec l’augmentation de la résolution? Enfin, il ne faut
pas sous-évaluer les problèmes techniques que fait apparaître la modélisation couplée. Il existe
des coupleurs universels, mais sont-ils adéquats et peut-on les utiliser aux échelles temporelles
commandées par l’aspect physique sous-jacent de la question? Toutes ces interrogations sont
abordées dans le présent chapitre.

9.2

COUPLAGE DES OCÉANS

Les océans jouent un rôle important à toutes les échelles temporelles correspondant à la variabilité
et à l’évolution du temps et du climat en raison de leur capacité de fixation et de transport de
chaleur et d’eau douce. À grande échelle, les océans amortissent la variabilité de l’atmosphère
(voir par exemple Hasselmann, 1976), alors qu’à moyenne échelle, le vent, les nuages et les
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précipitations atmosphériques réagissent aux tourbillons océaniques de mésoéchelle (voir par
exemple Chelton et Xie, 2010; Frenger et al., 2013). Ainsi, même à courte ou moyenne échéance,
les prévisions météorologiques et climatiques maritimes peuvent exiger un couplage océanique
pour déterminer la variabilité à l’échelle d’une centaine de kilomètres. On tient compte de cette
exigence dans les recherches actuelles: l’importance d’un couplage des océans est reconnue
depuis longtemps pour la modélisation du climat et les prévisions saisonnières, en particulier dans
les tropiques. On se penche actuellement sur le rôle du couplage des océans dans les latitudes
moyennes à des échelles temporelles météorologiques à saisonnières. Avec le passage à des
modèles couplés océan-atmosphère pour réaliser des prévisions à courte échéance, on s’attache
à améliorer la prévision, la représentation et la résolution d’une vaste gamme de phénomènes de
moyenne et de petite échelle, jusqu’à la dynamique tridimensionnelle des turbulences, en
particulier dans les océans, où l’on commence à peine à en évaluer le rôle et la signification.
À l’échelle du bassin, il se trouve que les modèles haute résolution permettant de simuler les
tourbillons améliorent sensiblement la circulation atmosphérique et les prévisions à des échéances
allant jusqu’à la saison. Pour l’Atlantique, par exemple, il existe toute une série d’indications selon
lesquelles la température de la mer en surface dans la partie extratropicale du Gulf Stream pourrait
influer sur la circulation atmosphérique à grande échelle à proximité de l’Europe pour ce qui est
des données (voir par exemple Ratcliffe et Murray, 1970) et des modèles (Minobe et al., 2008;
Brayshaw et al., 2009; Scaife et al., 2011). La résolution élevée obtenue dans les océans permet
de déterminer les gradients de température de façon plus précise, ce qui améliore l’état moyen de
l’atmosphère et les statistiques sur le blocage (Scaife et al., 2011). Il se trouve qu’à l’échelle
saisonnière, le couplage entre l’atmosphère et les océans est plus faible dans les modèles que
dans la réalité (voir par exemple Rodwell et Folland, 2002). Il apparaît que la réaction dépend de la
résolution, la réaction des modèles se réduisant avec la dégradation des gradients de la
température de la mer en surface (Minobe et al., 2008), d’où une réduction de la variabilité des
basses fréquences dans l’atmosphère (Feliks et al., 2011). Avec l’arrivée de modèles de nouvelle
génération, la qualité des prévisions saisonnières concernant l’oscillation nord-atlantique a
commencé à s’améliorer (Scaife et al., 2014), bien que le signal déterminé par ces prévisions
semble avoir une amplitude plus faible que celui obtenu lors des observations (Eade et al., 2014).
Si la force du couplage océan-atmosphère est sous-évaluée, il importe d’établir pourquoi.
À moyenne échelle, les océans donnent une configuration à l’atmosphère et l’on peut démontrer
l’importance de la résolution spatiale des modèles en comparant les corrélations modélisées et
observées entre la température de la mer en surface et le régime des vents. Une corrélation entre
les océans et l’atmosphère (Chelton et Xie, 2010) commence à peine à apparaître dans les
modèles couplés océan-atmosphère lorsque la résolution des océans atteint environ un quart de
degré, avec de nouvelles améliorations lorsque cette résolution atteint la moyenne échelle
océanique (voir par exemple Bryan et al., 2010; McClean et al., 2011; Delworth et al., 2012;
Demory et al., 2014).
À une échelle plus fine, certains mouvements commandent l’évolution de la couche limite de la
surface des océans. Large et Crawford (1995), par exemple, font état d’un approfondissement
rapide lorsqu’il y a résonance entre la rotation des vents dans les systèmes météorologiques des
latitudes moyennes et les oscillations inertielles de cette couche, ce qui maintient la tension des
vents de surface dans l’alignement des courants de surface et permet un échange important
d’énergie et de quantité de mouvement. La physique du processus d’approfondissement continue
de poser un problème sérieux de paramétrage (Grant et Belcher, 2011). Jochum et al. (2013)
indiquent que ce processus devrait être sensiblement amélioré par des résolutions de moyenne
échelle. Cependant, il reste une quantité d’autres phénomènes irrésolus qui vont devoir être
compris et paramétrés. En général, les paramètres fondamentaux liés aux échanges entre
l’atmosphère et les océans ne sont modélisés qu’avec un seul gradient vertical dans les modèles
unidimensionnels du mélange océanique. Pour cette approximation, on suppose que les échelles
horizontales des mouvements océaniques sont beaucoup plus grandes que les échelles verticales
et que la période de réaction des océans est plus courte que la période de mélange. Cependant,
des recherches récentes ont démontré l’importance d’une nouvelle classe de mouvements
océaniques de submésoéchelle dont l’échelle horizontale se situe entre 100 m et 10 km environ.
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On a pensé que ces mouvements constituaient un prolongement passif du petit bout du spectre
des tourbillons de moyenne échelle, mais des travaux récents (voir par exemple Boccaletti et al.,
2007) ont démontré qu’à submésoéchelle, la dynamique peut avoir un comportement très différent
de celui observé à grande et à petite échelle. Nombre des structures caractéristiques de la
submésoéchelle apparaissent principalement dans la couche limite des eaux superficielles peu
profondes et des fonds de faible stratification dont la profondeur réelle est la profondeur de la
couche limite. Ainsi, le rayon effectif de déformation de ces flux est nettement inférieur à celui de la
pycnocline océanique (Boccaletti et al., 2007). La durée élevée des mouvements de fronts de
submésoéchelle (Capet et al., 2008), leurs interactions avec le vent (D’Asaro et al., 2011) et leur
instabilité suffisent à concurrencer le cycle diurne et les variations saisonnières de la couche limite
de la surface des océans, ce qui influe systématiquement sur leur équilibre physique régional et
mondial (Fox-Kemper et al., 2008, 2011; Thomas et Taylor, 2010; Hamlington et al., 2014) et sur
leur biologie (Taylor et Ferrari 2010; Mahadevan et al., 2012). Contrairement aux turbulences de
petite échelle de la couche limite et aux phénomènes apparentés, ces phénomènes,
fondamentalement tridimensionnels, dépendent sensiblement des gradients horizontaux de la
densité et d’autres propriétés et ne peuvent pas être représentés par des modèles
unidimensionnels. Ils ne sont pas encore bien compris et il reste à les paramétrer de manière
fiable.
Il est admis depuis un certain temps que pour paramétrer efficacement les échanges air-mer, il faut
tenir compte de la pellicule froide (couche très mince, de moins d’un centimètre d’épais, située à
proximité de la surface) et de la couche chaude diurne (d’une profondeur allant jusqu’à quelques
mètres). La pellicule froide a une capacité thermique négligeable, mais elle est importante pour
l’assimilation d’observations obtenues par télédétection et sa représentation est devenue une
composante standard des algorithmes perfectionnés des interactions air-mer (Fairall et al., 2003).
L’amplitude du cycle diurne, qui peut aller jusqu’à quelques degrés par faible vent, exige un
couplage haute fréquence avec l’atmosphère. Selon le Centre européen pour les prévisions
météorologiques à moyen terme (CEPMMT), une approche globale simple de la couche chaude
(Zeng et Beljaars 2005; Takaya et al., 2010) a un effet léger mais positif sur les prévisions
concernant l’oscillation de Madden-Julian.
L’amélioration constante des prévisions d’échelle saisonnière et météorologique augmente l’intérêt
suscité par le couplage océan-atmosphère, qui donne la possibilité de progrès sensationnels en
matière de résolution et de paramétrage de processus. Nous nous sommes consacrés ici aux
processus océaniques, mais pour faire des progrès, nous devons améliorer ces processus et
accroître la résolution des modèles atmosphériques, abordés ailleurs dans cet ouvrage. La
perspective d’une modélisation sans discontinuité à l’aide d’un seul modèle couplé océanatmosphère, quelle que soit l’échéance, ouvre la perspective d’améliorations à une échelle de
temps climatique du fait d’une meilleure connaissance des courtes échéances.

9.3

COUPLAGE DES VAGUES

Il est de plus en plus largement admis que les vagues ou ondes de gravité de surface situées à la
limite entre l’atmosphère et les océans influent sur le couplage entre l’atmosphère et la couche
limite océanique. Comme la rugosité de surface exerce une action sur le transport de quantités de
mouvement entre l’air et la mer, sur les gaz, sur des aérosols tels que les embruns, sur les bulles,
etc. (Cavaleri et al., 2012; Sullivan et McWilliams, 2010), les vagues doivent jouer un rôle dans les
modélisations couplées.
Il existe de nombreux effets possibles des vagues sur le climat et le temps (Cavaleri et al., 2012),
mais les plus importants d’entre eux et ceux qui reçoivent le plus d’attention sont les effets de l’état
de la mer sur la résistance de frottement observée entre les océans et l’atmosphère, le mélange
océanique dû aux vagues, le transport des propriétés des océans du fait de la dérive de Stokes ou
de la force de Stokes et les effets radiatifs dus à des aérosols tels que les embruns, à des
gouttelettes ou à des bulles, qui provoquent des transferts de gaz entre l’air et la mer.
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Un outil essentiel pour comprendre ces effets est la simulation à grande échelle des turbulences
dans la couche limite atmosphérique, la couche limite océanique ou les deux. Ce type de
simulation, qui permet de distinguer explicitement les turbulences à grande échelle de la couche
limite, élimine de ce fait nombre des incertitudes propres aux modèles de la circulation générale et
au paramétrage de leur couche limite, mais des difficultés subsistent. En général, on pose des
hypothèses afin de limiter les types de vagues en présence, de déterminer si et comment ces
vagues évoluent en cours de simulation, etc. Habituellement, les équations du mouvement
utilisées sont non pas des équations de Navier-Stokes, mais des ensembles approximatifs tels que
l’équation d’onde moyenne (voir par exemple Lane et al., 2007). Ainsi, il est essentiel de
poursuivre les observations et la mise au point de techniques diagnostiques in situ, ce qui permet
d’évaluer les conséquences de ces hypothèses (voir par exemple Fairall et al., 2003; Edson et al.,
2007; D’Asaro et al., 2014).
L’influence de l’état de la mer sur la quantité de mouvement, qui permet de prévoir et de modéliser
le climat, est attestée depuis un certain temps (Janssen, 1989). Il reste des problèmes à résoudre
pour les vents de vitesse élevée ou faible qui soufflent sur les océans. Dans le cas de vents ayant
la vitesse d’ouragans, les vagues déferlent en grande partie et les observations sont rares. Pour ce
régime, on observe toute une gamme de traitements des effets des vagues (voir par exemple
Chen et al., 2007; Moon et al., 2007). Dans le cas de vents faibles, on note souvent la présence
d’une houle d’origine lointaine (Hanley et al., 2010). Des observations et des modélisations
indiquent qu’en présence d’un vent faible et d’une houle légère, les turbulences de la couche limite
s’effondrent totalement (Smedman et al., l999; Edson et al., 2007; Hanley et Belcher, 2008) et que
parfois, le flux de quantité de mouvement change de signe de telle façon qu’un transfert s’établit
entre les vagues et l’atmosphère (Grachev et Fairall, 2001). Actuellement, de tels comportements
ne sont pas représentés dans les modèles et on n’en connaît pas les conséquences pour le temps
et le climat.
Les turbulences et le mélange dans la couche limite supérieure des océans sont sensibles à l’état
de la mer. Dans les années 30, Langmuir a observé des andains dans les océans et, depuis une
quinzaine d’années, le fondement théorique de l’accroissement sensible du mélange dans les
couches supérieures des océans suite à l’augmentation des turbulences imputable à la force de
Stokes (turbulence de Langmuir) et au déferlement des vagues s’est renforcé (voir par exemple
Sullivan et McWilliams, 2010; Belcher et al., 2012; D’Asaro, 2013). Belcher et al. (2012) ont
démontré que les effets sur la couche limite de la surface des océans, susceptibles d’avoir une
portée mondiale, pourraient permettre de corriger les fortes erreurs systématiques actuellement
observées dans les profondeurs modélisées de cette couche. Des preuves déduites d’observations
d’une augmentation des turbulences commencent à s’accumuler (Sutherland et al., 2014; D’Asaro
et al., 2014). Le paramétrage de ces processus en vue de les représenter dans des modèles du
temps et du climat en est à ses débuts. C’est pourquoi il va falloir analyser les vastes incidences
des processus commandés par les vagues sur les modèles couplés océan-atmosphère.
L’effet majeur final des vagues dans le cas d’une modélisation couplée est l’effet de la force de
Stokes sur le bilan moyen de la quantité de mouvement océanique, donc sur l’advection de la
température de la mer en surface et d’autres propriétés importantes pour le temps et le climat. La
force de Stokes-Coriolis et la force du tourbillon de Stokes perturbent le bilan de la quantité de
mouvement océanique en présence de vagues (Polton et al., 2005; Lane et al., 2007). Ces forces
peuvent être importantes en raison du cisaillement dû à la dérive de Stokes et avoir des effets
dans des régions étonnamment vastes allant jusqu’à l’échelle du paquet de vagues (plusieurs
centaines de kilomètres). La couche d’Ekman, les fronts, les filaments et l’instabilité de ces
caractéristiques sont affectés (voir par exemple Polton et al, 2005; McWilliams et al., 2012;
McWilliams et Fox-Kemper, 2013; Hamlington et al., 2014), parfois dans le premier ordre du bilan
de la quantité de mouvement ou dans un ordre supérieur à celui de phénomènes complexes plus
familiers tels que l’advection de la quantité de mouvement (McWilliams et Fox-Kemper, 2013). Il
faut bien voir qu’en raison de la perturbation de ces bilans de forces, la dérive de Stokes ne
s’ajoute pas simplement au transport par des courants océaniques, comme on le supposait dans
les premiers modèles. Au lieu de cela, une interaction bidirectionnelle gouverne les divers flux et
leurs propriétés d’advection. Cette interaction est forte pour les phénomènes de petite échelle et
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notamment pour les caractéristiques de submésoéchelle et pour la turbulence de Langmuir, mais
elle peut aussi se manifester à plus grande échelle. On peut modéliser les interactions de ce type
dans un modèle couplé atmosphère-océan-vagues, mais on ne peut pas encore tenir pleinement
compte de leurs effets dans les modèles non hydrostatiques couplés vagues-océan de
submésoéchelle.
On a longtemps supposé que ces vagues étaient en équilibre avec les vents, donc que leur état et
toute propriété qui dépend de cet état étaient déterminés simplement par les vents. Toutefois, des
analyses mondiales récentes de la condition des vagues (Hanley et al., 2010; Carrasco et al.,
2014; Webb et Fox-Kemper, 2011, 2014) montrent que souvent, celles-ci ne sont pas pleinement
développées ni même alignées avec les vents. C’est pourquoi les effets des vagues sur la
variabilité du climat et sur le temps sont distincts des effets imputables aux seuls vents locaux.
Conséquemment, il convient de coupler des modèles de vagues avec des modèles du temps et du
climat. La qualité de la prévision des vagues s’est considérablement améliorée (voir par exemple
Janssen, 2008), et le CEPMMT et d’autres centres ont souligné les avantages de la prise en
compte de l’état de la mer pour la prévision numérique du temps.

9.4

INTERACTIONS ENTRE LA NEIGE ET L’ATMOSPHÈRE

La neige possède des propriétés physiques exclusives qui varient très rapidement avec le temps et
qui se répercutent fortement sur les flux de chaleur et de vapeur d’eau entre la couche limite
atmosphérique et la surface du sol. Les propriétés physiques de la neige contribuent au
refroidissement de la couche limite atmosphérique (Armstrong et Brun, 2008): en termes de
rayonnement, elle possède un albédo élevé et une forte émissivité; en termes de propriétés
thermiques, elle possède une capacité thermique et une conductivité très légères, surtout quand
sa densité est faible, d’où un découplage presque total entre l’atmosphère et le sol sous-jacent dès
que son épaisseur est supérieure à quelques dizaines de centimètres; en période de fonte, la
température de la neige en surface reste négative. Ainsi, dans une situation météorologique
donnée, la température de la neige en surface est inférieure à celle de toute autre surface du sol,
d’où, en général, une grande stabilité de la couche limite. C’est pour ces raisons que les flux de
chaleur qui touchent la neige sont mal simulés par les systèmes de prévision numérique du temps
et de modélisation du climat et que de fortes erreurs de prévision de la température et de l’humidité
se produisent fréquemment (Holstag et al., 2013).
Des modèles numériques précis de la neige sont mis au point depuis quelques dizaines d’années,
essentiellement en vue de recherches sur la neige et les avalanches (Essery et Etchevers, 2004).
Lorsqu’on les fait tourner hors connexion à partir de réanalyses, ces modèles représentent plutôt
bien l’évolution de l’épaisseur de la couche de neige, l’équivalent de la neige en eau, la
température de la neige en surface, sa densité, sa granulométrie et son albédo (Brun et al., 2013).
On a établi des modèles de la neige de complexité intermédiaire à faire tourner avec des modèles
du temps et du climat. Il faut au moins cinq couches numériques de neige pour en simuler
correctement l’épaisseur, l’albédo, la température et la densité (voir les résultats présentés dans le
cadre du Programme mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT) et lors de l’Atelier
sur la prévision polaire du programme THORPEX (Expérience concernant la recherche sur les
systèmes d’observation et la prévisibilité), organisé en 2013). Lorsque la neige vieillit, son albédo
peut se réduire du fait d’une augmentation de la taille des grains, de l’exposition des surfaces
sous-jacentes ou de la présence d’aérosols déposés dans la glace, ce qui peut conduire à une
rétroaction neige-albédo, le réchauffement accélérant la réduction du manteau neigeux en
diminuant cet albédo (Bony et al., 2006). On a constaté que les modèles multicouche de la neige
qui tiennent compte du vieillissement et la densification de celle-ci (voir par exemple Best et al.,
2011) améliorent la simulation de l’atmosphère et de la température du sol. Comme les propriétés
physiques de la neige diffèrent sensiblement de celles d’autres surfaces, il convient de représenter
correctement l’hétérogénéité des surfaces enneigées, surtout dans les zones boisées. C’est
pourquoi il est recommandé d’adopter une approche multiple du bilan énergétique tenant
explicitement compte des transferts radiatifs qui se produisent à travers le couvert forestier afin de
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représenter correctement les interactions sol-neige-végétation dans les systèmes de prévision
numérique du temps tout en couplant des modèles de complexité intermédiaire de la neige avec
des modèles relativement complexes du sol représentant le processus de congélation.
L’initialisation en temps quasi réel de l’état des caractéristiques de la neige (enneigement,
épaisseur, température, etc.) pose des problèmes particuliers. Il n’est pas encore possible de
déterminer l’épaisseur de la neige par télédétection; la mesure en temps quasi réel de
l’enneigement par des capteurs optiques et la mesure de l’équivalent en eau de la neige dans les
hyperfréquences sont nettement insuffisantes. Les observations in situ quant à l’épaisseur de la
neige sont toujours une source clef d’informations sur la neige dans les systèmes de prévision
numérique du temps, mais leur distribution est inégale et l’on note des divergences dans les
pratiques s’y rapportant. En revanche, on observe facilement la température pelliculaire par temps
clair à partir de satellites. Fréville et al. (2014) ont démontré la haute qualité de la mesure de la
température pelliculaire dans l’Antarctique effectuée par le spectroradiomètre imageur MODIS à
moyenne résolution. Il est recommandé de faire appel à la Veille mondiale de la cryosphère (VMC)
pour améliorer la mesure de l’épaisseur de la neige et l’accès in situ, en temps quasi réel, à des
observations concernant ce paramètre. Il est également recommandé d’évaluer les possibilités
qu’offrent les simulations hors connexion en temps quasi réel des caractéristiques de
l’enneigement comme autre source ou comme complément d’observations sur la neige dans les
systèmes de prévision numérique du temps.

9.5

INTERACTIONS ENTRE LES GLACES DE MER ET L’ATMOSPHÈRE

Les glaces de mer jouent un rôle important à l’interface entre les océans et l’atmosphère. La
surface des océans absorbe la plus grande partie du rayonnement solaire incident tandis que du
fait de leur albédo élevé, les glaces de mer reflètent 50 à 70 % de ce rayonnement. Dans les
simulations du changement climatique, la différence d’albédo entre les océans et les glaces de mer
peut provoquer une rétroaction (Winton, 2006; Perovich et al., 2007): la fonte des glaces de mer du
fait de laquelle les océans absorbent davantage de chaleur, donc font fondre davantage de glace,
est un mécanisme important permettant de déterminer le taux de recul des glaces de mer. À part
leur action due à leur albédo élevé, les glaces de mer servent de couverture aux océans en
réduisant la perte de chaleur de ceux-ci, alors que leur congélation et leur fonte entraînent des flux
de sel et d’eau douce dans les océans, susceptibles d’induire des variations de la circulation
thermohaline à grande échelle.
Par le passé, les modèles couplés incluant les glaces de mer servaient essentiellement à des
simulations du climat à long terme. De nos jours, cependant, avec l’intérêt croissant manifesté pour
les prévisions saisonnières concernant les minima des glaces de mer de l’Arctique (Merryfield
et al., 2013; Peterson et al., 2014) et les possibilités de faire passer les navires par l’océan
Arctique (Stephenson et al., 2011), les simulations couplées des glaces de mer allant de la courte
échéance à une échéance séculaire retiennent de plus en plus l’attention. On peut prévoir que le
Projet de prévision polaire (http://www.polarprediction.net/) et l’Année de la prévision polaire vont
aboutir à une amélioration de l’emploi de modèles couplés pour les prévisions à courte et à
moyenne échéance. Il peut être démontré que vu l’importance du cycle saisonnier des glaces de
mer, une approche sans discontinuité de leur modélisation couplée est susceptible d’améliorer les
modèles à toutes les échelles de temps (Hewitt et al., 2015).
Dans les modèles couplés, on fait généralement appel à une grille identique pour les océans et
pour les glaces de mer. Ce choix est prudent, car 1) les océans et la glace interagissent à courte
échéance, et 2) le recours à des grilles évitant une singularité du pôle Nord (actuellement des
grilles tripolaires) convient tant pour les océans que pour les glaces de mer. Pour ce qui est du
couplage des glaces de mer, on cherche à déterminer l’endroit le plus approprié pour établir une
interface d’échange de champs de couplage entre les glaces de mer et l’atmosphère. Dans les
modèles les plus couramment employés, cette interface se situe soit à la surface des glaces, soit
au premier niveau intérieur de celles-ci, cette dernière approche, semblable au couplage
d’éléments de la surface du sol présenté par Best et al. (2004), permettant de calculer
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implicitement la température de surface des glaces de mer en fonction des flux thermodynamiques
de surface (voir par exemple Hewitt et al., 2011). Il conviendra, à l’avenir, de déterminer
l’importance relative des deux approches.
La thermodynamique des glaces de mer est essentielle pour déterminer leur interaction avec
l’atmosphère et les océans. De nombreux modèles incluent une thermodynamique multicouche
(Bitz et Lipscomb, 1999), bien que les problèmes que pose un couplage implicite aient conduit
certains auteurs à établir une thermodynamique de niveau zéro. Le recours à des glaces de mer
multicouche permet d’en modéliser le profil de salinité dans toute l’épaisseur de la glace
(Vancoppenolle et al., 2006). Une eau salée apparaît lorsque la glace se forme et lorsqu’elle se
refroidit en vieillissant. Des recherches sont en cours pour représenter la microstructure de la glace
et les processus de petite échelle qui se produisent à l’intérieur de celle-ci, comme l’évolution des
poches d’eau salée et le drainage par gravité (Turner et al., 2013), qui eux-mêmes influent sur les
propriétés de la glace (Semtner, 1976). En général, les modèles les plus perfectionnés des glaces
de mer modélisent ces glaces en établissant une distribution de l’épaisseur de la glace (Thorndike
et al., 1975) telle que la surface des océans soit couverte en fait de «dalles» d’eau libre ou de
glaces de mer dont l’épaisseur est classée par catégorie (cinq catégories étant souvent utilisées
pour la modélisation du climat, selon Bitz et al., 2001). L’un des avantages de l’affectation de
catégories multiples aux glaces de mer est qu’une glace de faible épaisseur réagit rapidement à
toute variation des flux de surface. Dans les régions où les grilles océans-glaces de mer et les
grilles atmosphériques sont mal alignées, la conservation des flux dans de nombreuses dalles peut
poser un problème.
Pour représenter avec précision le cycle saisonnier de l’albédo de la glace (comme, par exemple,
dans le cadre du projet concernant le bilan thermique de surface de l’océan Arctique: voir Perovich
et al., 2002), les modèles de glaces de mer doivent tenir compte des propriétés de la neige et des
mares de fonte. Avant le début de la saison de fonte, la neige, avec son albédo élevé et sa faible
conductivité thermique, peut avoir des incidences importantes sur le bilan thermique de surface. La
plupart des modèles en service ne simulent que grossièrement l’évolution de la couverture
neigeuse, souvent avec une seule couche verticale, la densité de la neige étant fixée dans
l’espace et dans le temps. Les modèles couplés ont pour vocation de servir de modèles
perfectionnés de la neige présente sur les glaces de mer, comme ceux employés sur la terre ferme
(Best et al., 2011). Lors de la saison de fonte, lorsque des mares se forment en surface, l’albédo
de surface peut être nettement plus faible que celui de la glace vive ou de la glace recouverte de
neige. Keen et al. (2013) ont montré que cet effet était important pour la simulation de
l’amincissement à long terme des glaces de mer pendant la période historique. Toutefois, dans de
nombreux modèles, on paramètre l’effet des mares de fonte sur l’albédo de surface en choisissant
un albédo qui dépend de la température de surface. Vu l’importance probable de ce processus, on
implante actuellement des modèles qui tiennent explicitement compte de l’évolution des mares de
fonte (Flocco et al., 2010). Cette prise en compte devrait permettre d’améliorer la simulation de la
saison de fonte.
La mesure par satellite du gradient de vitesse des glaces de mer révèle que la couverture de
glaces de mer de l’Arctique se distingue par des plaques quasi rigides séparées par des zones
longues et étroites de fortes déformations (Kwok et al., 2008). Il est essentiel de simuler
correctement ces déformations, car elles sont très importantes pour les interactions atmosphèreglaces de mer-océan et pour la détermination du bilan massique de la glace et du champ
d’épaisseur de la glace à l’échelle géophysique. En cas de convergence, l’épaisseur de la glace
augmente localement en raison du chevauchement et de la formation de crêtes. En cas de
divergence, la couverture de glaces de mer s’ouvre et une coulée se forme. Les coulées, qui
absorbent le rayonnement solaire en été, peuvent être, en hiver, les sites de vastes échanges de
chaleur latente et de chaleur sensible entre les océans polaires relativement chauds et
l’atmosphère froide (Maykut, 1978). La plupart des modèles actuels représentent la rhéologie des
glaces de mer selon une formulation viscoplastique (Hibler, 1979) en utilisant la méthode élastoviscoplastique (Hunke, 2001; Lemieux et al., 2012; Bouillon et al., 2013), selon laquelle la
couverture de glace est isotrope et ne peut résister qu’à de faibles forces de tension (Coon et al.,
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1974), cette méthode ayant été élaborée pour des modèles d’une résolution spatiale égale à O
(100 km). Les hypothèses retenues ont été remises en question lors d’un débat dynamique sur la
rhéologie des glaces de mer, certains auteurs affirmant que l’approche de Hibler ne peut rendre
compte correctement des statistiques sur la déformation de ces glaces (Girard et al., 2011) et
qu’une nouvelle rhéologie est nécessaire. Diverses approches ont été proposées, telles que celle
des modèles anisotropes (Schreyer et al., 2005; Tsamados et al., 2013) et celle de la rhéologie
élastofragile (Girard et al., 2011). Il reste beaucoup à faire pour évaluer ces faits nouveaux et les
conditions de représentation de la rhéologie de la glace à mesure qu’augmente la résolution des
modèles. Il va falloir améliorer les algorithmes numériques haute résolution pour résoudre les
problèmes numériques qui s’identifient avec les résolveurs (voir par exemple Lemieux et al., 2010;
Lipscomb et al., 2007; Lemieux et al., 2014). Outre la rhéologie de la glace, les voiles et les quilles
des crêtes de haute pression sont des caractéristiques topographiques importantes qui influent sur
la tension air-glace et glace-océan. En général, dans les modèles de glaces de mer, on ne
considère que la résistance pelliculaire et l’on néglige la résistance de forme due aux
caractéristiques topographiques (voir par exemple Hibler, 1979; Losch et al., 2009), mais on a mis
au point récemment de nouvelles formulations de cette tension (Lupkes et al., 2013; Tsamados et
al., 2014) pour étudier les questions abordées, qui vont devoir être évaluées dans des modèles
couplés.
Les interactions vagues-glace vont devoir faire l’objet de recherches pour qu’on puisse améliorer la
représentation des interactions atmosphère-glaces-océans en bordure de la zone des glaces (voir
par exemple Williams et al., 2013). Les vagues qui se propagent dans des eaux où les glaces sont
abondantes sont amorties, l’atténuation étant plus importante pour les vagues de courte longueur
d’onde. Les vagues peuvent elles-mêmes affecter la couverture de glaces de mer de diverses
façons: elles peuvent briser les glaces flottantes, modifiant ainsi les propriétés mécaniques de la
glace, accélérant la fonte latérale et se répercutant sur la formation de frasil. Les vagues qui
déferlent sont susceptibles d’altérer l’albédo de surface en déposant de l’eau de mer à la surface
des glaces flottantes.

9.6

STRATÉGIES EN MATIÈRE DE COUPLAGE

Il y a des considérations techniques et scientifiques à prendre en compte pour édifier un modèle
atmosphère-océan-vagues-glaces de mer. Il est clair qu’avec des ressources informatiques
limitées, il importe de créer des systèmes efficaces qui soient contrebalancés par des solutions
techniques garantissant l’intégrité scientifique des modèles en en faisant interagir les éléments à
l’échelle temporelle la plus appropriée et en assurant la conservation de l’eau douce et de
l’énergie.
Sur le plan technique, il convient d’élaborer la stratégie la plus efficace en déterminant comment
en disposer les éléments et échanger les flux entre ces éléments. Dans certains cas, par exemple,
il sera plus efficace de coupler les éléments dans un seul fichier exécutable et de réaliser le
couplage à l’échelle temporelle du pas de temps de ces éléments, alors que dans d’autres cas, il
sera plus efficace de faire appel à un coupleur pour effectuer l’échange de données entre
éléments. Avec l’augmentation de la résolution des modèles et l’adjonction dans ceux-ci de
nouveaux éléments tels que les vagues, les inlandsis et les plates-formes de glace, il est probable
qu’il faille revoir les stratégies en matière de couplage. Tôt ou tard, la météorologie et la
climatologie exigeront des couplages souples à haut rendement. Ces couplages sont essentiels
depuis quelques années, de nouvelles difficultés étant apparues du fait de la nécessité de coupler
un nombre croissant d’éléments, de poursuivre divers objectifs scientifiques et d’entretenir de
multiples configurations, cette tendance devant se poursuivre à l’avenir.
Les techniques de couplage lient entre eux des modèles constituants en permettant un échange
de données entre éléments et en contrôlant la mise en œuvre de ces éléments. Les données
issues de modèles constituants doivent être positionnées sur une nouvelle grille et passer entre
ces modèles tout en respectant des contraintes telles que la conservation des quantités physiques,
la stabilité de l’échange numérique de flux et la concordance avec les processus physiques qui se
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produisent à proximité de la surface des éléments. Comme l’ont indiqué Valcke et al. (2012), il
existe deux approches communes: 1) la «stratégie intégrée» (voir par exemple le réseau de
modélisation du système terrestre (http://www.earthsystemmodeling.org; Hill et al., 2004), le
nouveau coupleur CPL7 du Centre américain de recherche atmosphérique (NCAR) (Craig et al.,
2012), le Système souple de modélisation (http://www.gfdl.noaa.gov/fms)), où une couche active
sollicite explicitement les éléments et où le couplage a lieu par le biais d’arguments passant par
l’interface de ces éléments, ce qui exige généralement la compilation de tous les modèles
constituants en un seul objet binaire, et 2) une approche «exécutable multiple» (voir par exemple
le coupleur OASIS (océan-atmosphère-glaces de mer-sol) (https://verc.enes.org/oasis; Valcke,
2013), le coupleur OpenPALM (http://www.cerfacs.fr/globc/PALM_WEB/), le coupleur GOSSIP,
mis au point par Environnement Canada (http://collaboration.cmc.ec.gc.ca/science/rpn/)), où
l’indépendance binaire des éléments et la synchronisation sont assurées par des communications
spécialisées placées de façon souple dans les modèles, avec une intrusion minimale dans leur
architecture de codage. Comme ces stratégies répondent à des besoins différents, elles devront
être conservées et développées toutes deux dans un avenir prévisible. En plus de ces deux
approches générales du couplage, d’autres approches font leur apparition, comme le couplage
d’éléments par le biais de services Internet. Dans certains cas, lorsque les modèles constituants
sont tellement différents qu’ils ne devraient même pas tourner sur une même plate-forme, il faut
envisager un traitement hétérogène. Cela peut être particulièrement intéressant pour intégrer des
modèles de diverses origines, avec des facteurs déterminants et des contraintes distincts
concernant par exemple la surface du sol ou l’hydrologie.
L’amélioration de la productivité scientifique va continuer d’être le principal moteur des décisions
quant à l’avenir des techniques de couplage. La plupart des progrès accomplis depuis une dizaine
d’années ont pour origine une amélioration du matériel avec une accélération des processeurs, un
gain de parallélisme des mémoires et un gain de vitesse des algorithmes de communication.
Cependant, pour associer une amélioration des performances à une diminution de la
consommation d’énergie, les futures plates-formes seront sans doute fondées sur des
architectures système hétérogènes réunissant un nombre de processeurs supérieur de plusieurs
puissances de 10, mais avec une mémoire moindre et plus lente. Le passage à l’ère de l’exaéchelle va exiger, pour la technique du couplage et pour les logiciels, la recherche de nouvelles
possibilités de parallélisme et l’amélioration du chevauchement des communications et des
calculs.
Les spécialistes des géosciences peuvent établir des collaborations en matière a) de
comparaisons qualitatives et d’analyse comparative des performances de diverses techniques de
couplage, et b) d’unification de différentes approches du couplage. On peut prendre comme
exemple d’une activité en cours l’infrastructure du Réseau européen de modélisation du système
Terre (IS-ENES2), projet de l’Union européenne (verc.enes.org/ISENES2) associée au Comité
international de travail sur les techniques de couplage (earthsystemcog.org/projects/iwcct/; Valcke
et Dunlap, 2011; Dunlap et al., 2014). Les résultats de certaines activités de couplage telles que la
pesée par interpolation, l’échange en parallèle de données sur le couplage et le remaillage sont
faciles à comparer en fonction de la technologie employée, alors que d’autres aspects tels que la
convivialité, la souplesse ou l’intrusivité des techniques de couplage sont plus difficiles à saisir,
donc à définir et à mesurer. Toutefois, une évaluation générale des diverses techniques de
couplage aura son utilité. Bien que des obstacles importants s’opposent au partage des
infrastructures, l’unification des approches de couplage peut avoir des avantages, surtout en ce qui
concerne le partage des frais de développement. La fusion récente du coupleur OASIS3 et du
Modeling Coupling Toolkit (MCT: outil de modélisation pour la simulation de couplages), qui a
donné naissance au coupleur OASIS3-MCT, est un exemple de collaboration fructueuse. On a
lancé des recherches sur la programmation générative, dans le cadre de laquelle on étudie des
moyens d’unifier diverses approches du couplage (voir par exemple BFG; Armstrong et al., 2009).
À l’avenir, avec la conclusion de nouveaux partenariats, nous pensons que les spécialistes des
géosciences vont bénéficier d’une nouvelle génération de techniques de couplage robustes,
efficaces et de haute qualité.
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CONCLUSIONS

Dans ce chapitre, nous avons abordé certains aspects nouveaux des interactions entre
l’atmosphère, les océans, les vagues, la neige et les glaces de mer, ainsi que les stratégies
quantitatives de couplage. L’augmentation de la résolution des modèles, et notamment des
modèles océaniques, devrait avoir des avantages notables. Il existe des indications intéressantes
selon lesquelles le couplage océan-atmosphère va produire un signal prévisible à l’échelle
saisonnière plus important que dans les modèles actuels, et il se peut que la situation s’améliore
grâce à une résolution correcte des tourbillons océaniques de moyenne échelle. On a déterminé
récemment que la circulation océanique de submésoéchelle, qui joue un rôle important pour la
restratification des couches superficielles des océans, va devoir être paramétrée. On sait
maintenant que les vagues façonnent la structure de la couche limite de l’atmosphère maritime et
qu’elles dominent probablement le mélange dans la couche limite de la surface des océans. C’est
pourquoi il est urgent de coupler les modèles de prévision des vagues et de paramétrer
correctement les processus commandés par les vagues. Les modèles de l’effet de la neige sur le
bilan énergétique de surface s’améliorent sensiblement depuis une dizaine d’années et l’on
reconnaît maintenant que les modèles multicouche sont essentiels pour représenter le vaste
ensemble des processus en jeu. Dans le cas de la prévision numérique du temps et des prévisions
saisonnières, il convient d’initialiser les propriétés de la neige afin d’améliorer les observations
quant à l’enneigement et à l’épaisseur de la neige. Nous avons souligné que les modèles de
glaces de mer devaient représenter des flux à partir des nombreuses conditions qui apparaissent,
comme le vieillissement de la glace, les mares de fonte et la neige. Comme nous atteignons des
résolutions de plus en plus élevées, nous devons assurer la représentation de la rhéologie de la
glace et des interactions vagues-glace. Enfin, nous avons abordé brièvement les techniques
actuelles qui facilitent le couplage entre divers éléments du système terrestre. Il va falloir investir
largement dans ces techniques pour bénéficier des avantages de l’informatique à exa-échelle.
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CHAPITRE 10. DIFFICULTÉS RELATIVES À LA PARAMÉTRISATION DES
PROCESSUS D’ÉCHELLE SOUS-MAILLE DANS LES MODÈLES ATMOSPHÉRIQUES
A. Brown, M. Miller, A. Beljaars, F. Bouyssel, C. Holloway et J. Petch

Résumé
La qualité des prévisions du temps et du climat dépend fortement de la représentation des
processus non résolus. L’augmentation de la résolution a certes eu des effets bénéfiques pour
nombre d’applications, mais de grandes incertitudes demeurent dans la représentation des
processus, et bien que la résolution des modèles météorologiques et climatiques ne cesse de
croître, des difficultés subsistent en raison du fait que de nombreux processus atmosphériques
fondamentaux restent non résolus (ou ne le sont que partiellement).
Pour améliorer la représentation des processus d’échelle sous-maille et de leur interaction avec les
phénomènes de plus grande échelle, il conviendra d’augmenter en nombre et en qualité les
observations des phénomènes convectifs et des phénomènes de petite échelle, et de faire appel à
des laboratoires virtuels à haute résolution ainsi qu’à un système de bancs d’essai de
paramétrisation doté de différents niveaux de complexité. La meilleure approche pourrait consister
selon certains à élaborer des paramétrisations à base physique qui soient fonction de l'échelle,
non locales, hors équilibre et stochastiques. Cette solution est particulièrement adaptée dans le
cas de la convection, mais il importe aussi d’améliorer rapidement la modélisation des turbulences
sous-maille, ainsi que la représentation de l’orographie sous-maille, des processus nuageux
microphysiques et des interactions entre les terres émergées et la surface de l’océan, et ce
d’autant plus que les modèles de prévision à courte échéance (de même que les modèles
climatiques régionaux dont la résolution est la plus élevée) atteignent progressivement une
résolution inférieure au kilomètre.

10.1

INTRODUCTION

S’agissant des modèles de prévision du temps et du climat, l’une des difficultés consiste à
représenter les processus physiques qui interviennent à des échelles spatiotemporelles non
explicitement résolues. Dans le cas des modèles globaux, la convection atmosphérique reste l’un
des plus importants de ces processus (voir, par exemple, Sherwood et al., 2014). Son interaction
avec les processus dynamiques à plus grande échelle continue d’être mal représentée dans ce
type de modèles, ce qui contribue à la présence d’erreurs dans la représentation de nombreux
autres éléments du système climatique, y compris les propriétés radiatives des nuages, la
variabilité journalière à interannuelle et le cycle mondial de l’eau (Stevens et Bony, 2013). Les
prévisions à courte échéance de la convection à l’échelle du globe demeurent elles aussi de piètre
qualité. Or la convection joue souvent un rôle crucial dans la prévision des fortes tempêtes de vent
et des inondations et des sécheresses de grande ampleur, qui ont elles-mêmes de graves
conséquences pour la sécurité des personnes, l’agriculture et la biosphère.
La puissance de calcul des ordinateurs étant appelée à augmenter, les systèmes opérationnels de
modélisation du temps et du climat à l’échelle du globe utiliseront au cours des dix prochaines
années des grilles atmosphériques d’une maille comprise entre quelques kilomètres et environ
100 km. Toutefois, dans le cas de certains problèmes dont le traitement nécessite des temps
d’intégration très longs, de grands ensembles de prévision ou la prise en compte de paramètres
particulièrement complexes (par exemple, les caractéristiques détaillées de la chimie de
l’atmosphère et/ou de la biogéochimie de l’océan), il pourrait encore s’avérer trop coûteux d’utiliser
une maille de cent kilomètres. Par conséquent, dans les années à venir, l’immense majorité des
prévisions météorologiques et climatiques continuera de reposer sur des modèles dans lesquels il
est nécessaire de paramétrer la convection, totalement ou au moins en partie. Il est donc urgent de
bien cerner les phénomènes convectifs et de savoir les paramétrer à ces échelles.
Bien que l’accent soit souvent mis sur les processus convectifs (comme en atteste la part
importante de contributions soumises à ce sujet à la Conférence scientifique publique mondiale sur
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la météorologie de 2014), il convient de noter que les problèmes posés par la paramétrisation des
nuages et des processus connexes (processus microphysiques, turbulence et processus
intervenant à la surface des terres émergées) sont aussi extrêmement importants. En outre, si les
travaux de recherche mettent désormais presque systématiquement l’accent sur les processus
physiques humides, les concepteurs de modèles globaux, notamment, savent bien qu’une
représentation exacte des processus de traînée et de dissipation peut jouer un rôle tout aussi
important pour ce qui est de modéliser de manière correcte la circulation à grande échelle, la
performance des modèles étant étroitement liée à la représentation (relativement incertaine) de la
traînée (voir la section 10.2.2).
Dans le cas des modèles régionaux comme dans celui des modèles globaux, la paramétrisation
pose encore de nombreux problèmes. Par exemple, la turbulence dans la couche limite et la
microphysique des nuages sont encore entièrement paramétrées, y compris dans les modèles
d’une résolution de l’ordre du kilomètre. Cependant, étant donné que ces modèles commencent à
représenter explicitement la convection profonde (même s’ils ne la résolvent pas véritablement),
les paramétrisations de la convection sont en général considérablement modifiées dans cette zone
intermédiaire, de telle sorte que la convection profonde est désactivée ou du moins fortement
atténuée. Toutefois, de nombreuses questions subsistent concernant le traitement de la convection
peu profonde à ces résolutions, étant donné que celle-ci ne sera représentée explicitement que de
manière très partielle, voire pas du tout. Par ailleurs, des modifications qui souvent introduisent
une plus grande complexité interviennent habituellement dans le traitement d’autres processus
(par exemple, des processus microphysiques ou survenant à la surface des terres émergées) dans
le cas de modèles conçus pour fournir des prévisions détaillées des conditions météorologiques
locales.

10.2

PRINCIPAUX ENJEUX

10.2.1

Paramétrisation de la convection dans les modèles globaux

Il est désormais possible de représenter la convection profonde (maille de l’ordre de 1 km) dans
des modèles globaux et de résoudre les grandes turbulences (maille de l’ordre de 10 m) à l’aide de
modèles dont les domaines contiennent un petit nombre de nuages isolés, ce qui offre une
excellente base pour accélérer les travaux de recherche sur la convection. L’examen proposé
ci-après, concernant les enjeux et les perspectives pour les dix prochaines années, s’appuie
largement sur les conclusions d’un atelier tenu récemment au Royaume-Uni (Holloway et al.,
2014).
Les principales questions qui se posent actuellement sont les suivantes:
1)

Quel est le meilleur moyen de représenter la convection dans la «zone grise de la
convection profonde», c’est-à-dire à l’aide de grilles dont les mailles soient d’une taille
similaire à celle d’une cellule de convection profonde type ? (Dans le cas des nuages
de convection peu profonde, il est clair qu’une paramétrisation reste nécessaire à ces
échelles.) Cette question se pose aussi en raison du fait que l’hypothèse traditionnelle
de la fermeture en quasi-équilibre cesse d’être vérifiée à ces échelles (et présente déjà
d’importantes lacunes pour des grilles de maille plus grossière). L’importance de cette
question est attestée par la collaboration internationale menée depuis plusieurs années
autour du projet «Grey Zone» (zone grise), qui s’inscrit à la fois dans le cadre de
l’Étude GEWEX (Expérience mondiale sur les cycles de l’énergie et de l’eau) sur le
système atmosphérique (GASS) et dans celui des travaux du Groupe de travail de
l’expérimentation numérique (WGNE).

2)

Dans quelle mesure le simple fait d’utiliser des modèles à plus haute résolution (et qui
représentent explicitement la convection) permettra de rendre compte de manière
réaliste de l’organisation de la convection et des interactions d’échelle, et dans quelle
mesure est-il nécessaire de paramétrer certains aspects de cette organisation ?
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Comment peut-on améliorer la modélisation de phénomènes où entrent en jeu la
convection et les interactions à des échelles très diverses ? Ces phénomènes sont, par
exemple, l’oscillation de Madden-Julian, les moussons, et les cyclones extratropicaux
et tropicaux.

Pour répondre à ces questions difficiles, il convient de faire porter les efforts sur des
paramétrisations à base physique de la convection qui soient:


Fonction de l'échelle: adaptation automatique aux changements de dimension de la
maille et de la fraction de courants ascendants;



Non-locales: simulation réaliste de la structure spatiotemporelle, avec des
représentations de la mémoire et des interactions entre les points de la grille;



Hors équilibre: fermetures qui tiennent compte des mécanismes de déclenchement, en
particulier de la variabilité de la couche sous-nuageuse, aussi bien à des échelles
résolues qu’à des échelles sous-maille;



Stochastiques: à un pas de temps et un point de grille donnés correspond une
réalisation unique de la convection obtenue à partir d’une fonction de densité de
probabilité, compte tenu des conditions à plus grande échelle (et des corrélations
spatiales et temporelles de la convection prises comme hypothèses), plutôt que la
moyenne de cette fonction.

Il existe déjà des paramétrisations qui possèdent une ou plusieurs de ces propriétés, et l’on en
trouve des exemples dans Arakawa et Wu (2013), Plant et Craig (2008), Mapes et Neale (2011),
Brown et Grant (1997), Rio et al. (2013), Park (2014) et Bechtold et al (2014). Toutefois, force est
de reconnaître que des efforts de recherche importants et concertés seront sans doute
nécessaires pour mettre au point des modèles qui les regroupent toutes. Par ailleurs, un modèle
global utilisant la convection super-paramétrée, dans lequel un modèle explicite de nuages
bidimensionnel est intégré dans chaque cellule d’une grille de grande échelle, a permis d’obtenir
des résultats prometteurs (Khairoutdinov et Randall, 2001; et Randall, 2013). Grâce aux modèles
explicites de nuages d’échelle mondiale, on commence en outre à mieux comprendre les
phénomènes de grande échelle couplés à la convection (Satoh et al., 2012). Les travaux relatifs
aux effets des statistiques de convection non déterministes permettent de démontrer les avantages
des paramétrisations stochastiques, notamment à haute résolution (Berner et al., 2012; et Peters
et al., 2013). Plusieurs des caractéristiques de la paramétrisation décrites ci-avant, y compris la
prise en compte de l'échelle et la stochasticité, sont préconisées (ou du moins envisagées comme
solutions possibles) dans un chapitre d’un ouvrage paru récemment sous les auspices du
Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC), qui porte sur les priorités en matière de
recherche, de modélisation et de prévisions (Sherwood et al., 2013) et souligne le consensus
existant à ce sujet parmi les scientifiques.
Les paramétrisations de la convection en flux de masse devraient probablement rester utiles dans
un proche avenir pour diverses dimensions de maille, bien que d’autres approches, comme la
superparamétrisation, présentent des avantages. Dans ce cas, le flux de masse total (nécessaire
pour les interactions aérosols-nuages) sera probablement fonction de la fraction et de la vitesse
des courants ascendants; en outre, les paramétrisations devront d’autant moins intervenir que la
fraction de courants ascendants augmentera.
Pour développer et évaluer de nouvelles paramétrisations, les spécialistes de la convection feront
appel à de nouvelles simulations destinées à représenter les processus convectifs dynamiques à
grande échelle (déclenchement, courants ascendants, courants descendants et gouttes d’air froid)
dans des domaines qui englobent les circulations à grande échelle, telles que les moussons. Les
résultats du projet Cascade (Marsham et al., 2013) ont mis en évidence l’efficacité de ces
simulations pour ce qui est de décrire les interactions entre la convection et les processus
dynamiques qui ne pouvaient pas être observées ou modélisées jusqu’alors. Il devient maintenant
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possible de mettre au point des simulations qui permettent de représenter la convection à l’échelle
du globe, et l’on y aura de plus en plus recours afin de relier les études de processus (observations
et modèles simulant la turbulence) à la dynamique globale et au problème de la paramétrisation.
Les modèles à haute résolution (maille de l’ordre de 1 km ou inférieure) restent un outil essentiel
dans l’optique de la paramétrisation, et il demeure nécessaire d’étudier en profondeur la manière
dont les simulations réalisées à l’aide de ces modèles dépendent de la résolution, pour divers
environnements et phénomènes. Il convient notamment d’évaluer la pertinence des
paramétrisations sous-maille actuelles de la convection et des processus microphysiques pour
différentes résolutions. Des observations à l’échelle de la convection seront nécessaires à
l’évaluation et à l’élaboration des simulations des grandes échelles de turbulence et des modèles
explicites de nuages. Il faudra pour cela disposer d’instruments qui soient mieux à même de
mesurer des grandeurs intranuageuses telles que la vitesse verticale, le flux de masse, la
température, le taux d’entraînement, le taux de détraînement et le taux de réchauffement. Les
moments d’ordre élevé (variabilité) des propriétés intranuageuses et environnementales devront
aussi être mesurés, de même que les propriétés de la surface des terres émergées (par exemple
la végétation et l’humidité du sol).
La mise en place des nouveaux systèmes de paramétrisation décrits ci-avant nécessitera
l’allocation de ressources importantes et l’exploitation de nouvelles sources de données provenant
des observations et des simulations des grandes échelles de turbulence, ainsi que l’élaboration de
nouvelles méthodes pour analyser ces données et évaluer les paramétrisations qui en découlent.
Le déploiement d’outils de calcul très performants en vue de concevoir un «laboratoire virtuel»
capable de simuler les grandes échelles de turbulences en utilisant un maillage horizontal fin
(de 10 à 100 m) sur de grands domaines (de 100 à 1000 km) permettra d’obtenir des informations
concernant les processus sous-nuageux (par exemple, l’entraînement, le détraînement et les
vitesses verticales intranuageuses) et les interactions entre les échelles des processus sousnuageux et les échelles plus grandes. Cette approche, tout en cherchant à atteindre une résolution
nettement supérieure, s’apparente au projet Cascade (Royaume-Uni), qui consistait à simuler des
domaines tropicaux sur plusieurs milliers de kilomètres à l’aide de modèles à domaine limité d’une
résolution équivalente à celle des modèles explicites de nuages (mailles de 1,5 à 12 km), afin
d’étudier les interactions convectives avec des phénomènes de grande échelle tels que la
mousson d’Afrique de l’Ouest (Marsham et al., 2013), l’oscillation de Madden-Julian (Holloway
et al., 2013) et les cycles diurnes de précipitations sur le continent maritime (Love et al., 2011). Le
projet de recherche allemand intitulé HD(CP)2 (High Definition Clouds and Precipitation for
Advancing Climate Prediction ‒ «Modèle de nuages et de précipitations à haute résolution destiné
à améliorer les prévisions climatiques») constitue un autre exemple d’actualité. Ces simulations
offriront un moyen de comparer les simulations réalisées à l’aide de modèles à résolution plus
grossière (modèles explicites de nuages et modèles de circulation générale) ainsi que les
observations, les modèles de processus à plus haute résolution et les théories relatives au
couplage convectif. Idéalement, il conviendrait d’établir une hiérarchie entre les différentes
configurations de modèles du point de vue de la paramétrisation, qui se fonderait sur les modèles
existants classés par degré de complexité, depuis les modèles-colonne et les simulations
tridimensionnelles idéalisées jusqu’au modèle de circulation générale complet. Par ailleurs, ces
simulations devraient porter aussi bien sur des cas théoriques à domaine étendu que sur des
études de cas concrets, et utiliser à la fois la convection explicite et la convection paramétrée à la
résolution voulue. On retrouve une grande partie de ce programme de recherche ainsi que les
protocoles et les travaux préparatoires nécessaires dans le projet «Grey Zone» (GASS-WGNE).
Des progrès considérables sont attendus au cours des cinq à dix prochaines années pour ce qui
est de paramétrer la convection, progrès qui se traduiront par des améliorations de la prévision du
temps et du climat à l’échelle du globe.
10.2.2

Autres paramétrisations relatives aux modèles globaux

Avec l’augmentation de la puissance des ordinateurs, la résolution des modèles globaux
s’améliore au point que la convection est partiellement résolue (voir ci-dessus), l’orographie est
mieux représentée et la caractérisation du terrain peut être plus détaillée. De plus, l’assimilation
des données devrait permettre de mieux exploiter les observations satellitaires sur lesquelles les
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nuages, les précipitations et la surface du terrain ont un impact. Non seulement ces observations
aideront à définir les variables d'état de l’atmosphère, mais elles stimuleront et éclaireront le
développement de la paramétrisation. Tous ces éléments soulèveront de nouvelles questions dans
le domaine de la paramétrisation et impliqueront de procéder à des recherches approfondies. En
principe, il a déjà été répondu à certaines de ces questions dans le contexte des modèles
régionaux haute résolution (voir la section 10.2.3). Toutefois, les exigences relatives aux modèles
globaux imposent des contraintes plus fortes sur la représentation des processus sous-maille car
elle doit fonctionner adéquatement dans différents régimes climatiques.
Nuages
Lors d’un récent atelier du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme
(CEPMMT) sur la paramétrisation des nuages (CEPMMT, 2013), les participants ont conclu que
les domaines suivants nécessitaient davantage d’attention: i) la microphysique, ii) la représentation
de la variabilité sous-maille, et iii) l’utilisation des observations. Les systèmes microphysiques
génériques seront nécessaires à toutes les résolutions, mais le degré de complexité optimal par
résolution n’est pas du tout défini. Autant que possible, la représentation des processus
microphysiques doit être indépendante de la résolution ou fonction de la résolution. La complexité
actuelle des modèles globaux semble appropriée, avec des variables pronostiques pour l’eau des
nuages, la glace des nuages, la pluie et la neige, mais, à l’avenir, il pourrait être utile d’ajouter
d’autres variables, pour la concentration numérique. L’interaction des aérosols avec les processus
microphysiques doit encore faire l’objet de davantage de recherches avant que l’on puisse aboutir
à des conclusions dans le domaine de la paramétrisation.
Pour ce qui concerne la représentation de la variabilité des nuages sous-maille, on utilise diverses
méthodes, par exemple la fonction de densité de probabilité avec des variables pronostiques pour
les moments d’ordre élevé (Golaz et al., 2002) ou simplement la couverture nuageuse (Ahlgrimm
et Forbes, 2014). Pour l’heure, l’approche optimale n’a pas encore été définie, ni la résolution à
laquelle une approche du «tout ou rien» suffit. Il convient de noter que l’interaction
nuage/rayonnement est hautement non linéaire et que la représentation de l’hétérogénéité des
nuages restera donc probablement un élément important à toutes les résolutions. Les participants
de l’atelier du CEPMMT ont conclu que pour de nombreuses années à venir une formule hybride
associant l’utilisation de la variable de la couverture nuageuse et les hypothèses reposant sur la
fonction de densité de probabilité intranuageuse pourrait être un axe de recherche approprié. On
considère que les modèles de simulation des grandes échelles de turbulence jouent un rôle
important car ils peuvent permettre d’obtenir les sources et puits pour les équations pronostiques
ainsi que des informations sur la fonction de densité de probabilité selon divers régimes nuageux.
Une autre question fondamentale est le rôle et le comportement des nuages en phase mixte, car la
façon dont ces nuages se maintiennent reste très obscure (Shupe et al., 2008). Les observations
et la vérification joueront un rôle clé pour toutes les composantes de la recherche sur la
paramétrisation des nuages. Pour l’heure, seule une petite partie des observations micro-ondes
passives et des observations radar/lidar actives a été explorée (Illingworth et al., 2015); on s’attend
donc à ce qu’une étude plus approfondie permette d’améliorer notablement les formules des
nuages et des précipitations dans les modèles globaux.
Rayonnement
La représentation du rayonnement est un processus de modélisation qui convient bien au calcul
ligne par ligne. C’est probablement celui qui suscite le moins de controverses. Cependant, il pose
toujours de grands problèmes de paramétrisation. Le calcul du rayonnement par ciel clair peut être
effectué avec une grande précision, mais il tend à être onéreux et les codes utilisés reflètent un
compromis entre la précision et l’efficacité, par exemple via la limitation de la résolution spectrale,
spatiale et temporelle. Ce domaine continuera d’être étudié activement, compte tenu notamment
des évolutions en matière d’architecture informatique (processeurs hautement parallèles et/ou
compatibles avec des accélérateurs dédiés). Les propriétés optiques des nuages et la
représentation de l’hétérogénéité des nuages resteront un sujet important (Hogan et Illingworth,
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2000). Par ailleurs, la représentation des effets 3D sera de plus en plus pertinente à haute
résolution (Hogan et Kew, 2006; Wissmeier et al., 2013). Les interactions entre la dynamique des
nuages et le rayonnement (par exemple via le refroidissement du sommet des nuages) gagneront
en importance et pourraient nécessiter un couplage haute fréquence entre le système radiatif et
celui des nuages.
Couche limite planétaire
La paramétrisation de la couche limite et de la convection peu profonde est toujours nécessaire,
même lorsque la convection profonde est plutôt bien résolue, par exemple à une résolution de
500 m. On ne pourra régler le problème de la paramétrisation de la couche limite qu’en parvenant
à augmenter la résolution d’un autre ordre de grandeur, par exemple une résolution de 100 m.
Dans tous les cas, il sera nécessaire de recourir à un modèle 3D sous-maille satisfaisant. On
s’attend toutefois à ce que la sensibilité de la représentation des turbulences sous-maille devienne
moins primordiale pour la simulation des grandes échelles de turbulences où le modèle sousmaille est en régime de cascade de turbulence isotrope (au moins pour les couches limites de
convection). Les simulations de grandes échelles de turbulence à une résolution de 100 m peuvent
déjà être effectuées dans des domaines considérables et faciliteront la résolution des problèmes
de paramétrisation aux résolutions de 20 km à 1 km; la résolution de 1 km sera fréquemment
utilisée dans les modèles globaux pendant les dix années à venir. Les modèles actuels de la
couche limite associent généralement la diffusion du transport par turbulence sèche et une
approche en flux de masse pour les couches limites nuageuses. Certains d’entre eux reposent sur
une équation de l'énergie cinétique turbulente. Il est intéressant de noter la subsistance de
nombreux problèmes de longue date associés à la représentation de la couche limite et des
nuages correspondants via des modèles à grande échelle: on citera notamment l’absence de vent
tournant (Brown et al., 2006), l’absence de réponse de la vitesse du vent de surface à la stabilité
(Chelton et al., 2001), la diffusion excessive dans des situations stables et la sous-estimation
connexe des courants-jets nocturnes (Holtslag et al., 2013), l’incertitude portant sur le forçage des
nuages dans les modèles climatiques (Bony et Dufresne, 2005), les difficultés relatives à la
transition de cumulus à stratocumulus, et la mauvaise compréhension de la physique des nuages
en phase mixte (Shupe et al., 2008). Un autre problème est la représentation de la condition aux
limites de la surface pour la quantité de mouvement sur un terrain hétérogène.
La nécessité d’une diffusion excessive dans la couche limite stable, souvent formulée dans les
fonctions de stabilité «longue traîne», est probablement l’une des questions les moins bien
comprises et les plus pressantes car elle fait obstacle à l’introduction de formules relatives à
l’énergie cinétique turbulente. Une forte diffusion se répercute sur la résistance de frottement, le
couplage thermique avec la surface sous-jacente (spécialement aux latitudes élevées) et
l’amplitude du cycle diurne de la température. Il est très possible que la diffusion excessive dans la
couche limite stable provienne de l’absence de cisaillements verticaux faibles dans les modèles à
grande échelle, absence pouvant être due à la variabilité à moyenne échelle non résolue, par
exemple la variabilité en lien avec les ondes d’inertie et de gravité sur le terrain et la topographie.
Nombre des sujets susmentionnés peuvent être étudiés via les simulations des grandes échelles
de turbulence dans un vaste domaine. Naturellement, il est important de vérifier que les
simulations de petite échelle et les paramétrisations dérivées présentent une dépendance correcte
aux paramètres de forçage, comme observé. On citera notamment à ce sujet la relation entre la
couverture nuageuse de la couche limite et la force de l’inversion (Klein et Hartmann, 1993) ainsi
que la dépendance de l’amplitude du cycle diurne à l’égard de la vitesse du vent et du
rayonnement (Betts, 2006).
Problématique de la quantité de mouvement et effets d'échelle sous-maille.
On sait que les modèles de prévision numérique du temps sont très sensibles aux diverses
formules de résistance de frottement (Sandu et al., 2013). La traînée de frottement est le fruit des
processus orographiques résolus, des systèmes orographiques sous-maille et du processus de
couche limite. L’ampleur relative de ces contributions dépend de la résolution du modèle. Aucune
de ces contributions ne peut être évaluée régulièrement à partir d’observations et les campagnes
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expérimentales sur terrain hétérogène sont extrêmement rares et souvent restreintes (par
exemple, Bougeault et al., 1997). Les principes fondamentaux utilisés pour représenter les
différents types de traînée sont solidement étayées: i) des tables empiriques pour mettre en
relation la rugosité du sol et le type de végétation; ii) la rugosité effective (Grant et Mason, 2006)
ou les effets montagneux de très petite échelle - friction de surface (Beljaars et al., 2004); iii) le
blocage du flux par des processus orographiques sous-maille (Lott et Miller, 1997); et iv) la
génération d’ondes de gravité par des processus orographiques sous-maille (Miller et al., 1989).
Toutefois, ces systèmes sont souvent développés en se fondant sur une topographie idéalisée. Ils
sont difficiles à mettre en relation avec les caractéristiques sur le terrain réel et comportent de
nombreuses constantes empiriques. La vérification directe étant difficile ou impossible, la
représentation de la traînée est incertaine et une optimisation/un réglage considérable est
nécessaire d’après les essais de prévisions. Lors d’une récente initiative OMM/WGNE, divers
modèles opérationnels de prévision numérique du temps ont été comparés et il a été conclu que la
résistance de frottement est assez différente dans les modèles. Les différences sont
particulièrement importantes pour les composantes individuelles et le cycle diurne, ce qui montre
bien que la modulation de la traînée par la stabilité varie totalement d’un modèle à l’autre. La
principale difficulté avec les modèles consiste d’un côté à caractériser la surface du sol en termes
d’hétérogénéité (de la couverture végétale à une orographie complexe) et de l’autre à obtenir des
formules qui reprennent les informations sur le sol et les convertissent en valeurs de traînée
raisonnables dépendantes de la vitesse et de la stabilité du vent. La plupart des théories et
systèmes ont été établis dans l’optique d’un flux et d’une stabilité uniformes alors qu’en réalité la
vitesse et la stabilité du vent varient avec l’altitude. Afin de réaliser des avancées dans ce
domaine, il faudrait faire appel plus systématiquement aux simulations en terrain réel. Les modèles
à domaine limité utilisés régulièrement pourraient servir à diagnostiquer les traînées résolues à des
fins topographiques et permettre une vérification concrète sur un domaine limité pour les modèles
globaux paramétrisés. Toutefois, cela implique une étude minutieuse car ces modèles n’utilisent
pas de processus orographiques réels et entacheront d’erreurs systématiques les caractéristiques
de la couche limite. Des simulations similaires pourraient être effectuées à des résolutions bien
supérieures via les modèles simulant la turbulence afin de mettre au point une paramétrisation de
traînée pour des terrains végétalisés de façon hétérogène (ou de rugosité effective y compris la
dépendance à la stabilité). Cette démarche devra être associée à des activités destinées à
cartographier et caractériser le terrain hétérogène, par exemple des observations depuis l’espace
(lidar).
Plans d’occupation des sols
Le principal rôle d’un plan d’occupation des sols dans les modèles atmosphériques est de
renseigner sur la condition aux limites de la surface pour les flux de chaleur et d’humidité (voir
l’étude de Balsamo et al., 2014). Les versions plus complètes de ces modèles tiennent également
compte du carbone, des aérosols et d’autres traceurs. Les plus récents plans d’occupation des
sols des modèles à grande échelle sont forcément très empiriques car il est actuellement
impossible de décrire les processus correspondants dans toute leur complexité et en détail.
Toutefois, ces processus complexes, qui ont lieu sur un grand nombre d’échelles
spatiotemporelles, régissent les cycles de l’énergie et de l’eau à l’échelle mondiale, et les bilans à
grande échelle sont naturellement une priorité dans les modèles globaux. Le bilan hydrique est un
bon exemple car les précipitations n’ont pas une seule et même destination: une partie est
interceptée par la végétation et s’évapore de nouveau, et une autre partie arrive au sol, pour
s’infiltrer dans celui-ci ou ruisseler en surface. La texture du sol, qui est très hétérogène, joue sur le
transport vertical et le transport horizontal de l’eau jusqu’aux fleuves. L’évaporation est une autre
composante importante du bilan hydrique. Elle est en lien avec l’énergie disponible, mais est
également fortement régulée par la végétation via la distribution des racines et les processus de
physiologie végétale. Cette situation complexe rend difficiles la création d’un plan d’occupation des
sols à partir de la plus petite échelle des feuilles et plantes et des plus petits éléments de
l’hétérogénéité des sols et l’utilisation d’une telle description à des échelles efficaces de l’ordre de
10 km. Par ailleurs, il est impossible de caractériser avec suffisamment de précision la végétation
de surface et les sols de toute la planète car il n’existe pas pour l’heure de jeux de données précis
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le permettant. Ainsi, une paramétrisation générique des plans d’occupation des sols est
nécessaire. De forts éléments de modélisation inverse sont inévitables (à savoir l’optimisation des
paramètres sur la base des résultats). Il est important de disposer de données d’information en lien
étroit avec les processus qui sont modélisés; dans le cas contraire, il est très probable que des
erreurs de compensation puissent s’introduire. Les principaux défis pour les années à venir sont
les suivants: i) parvenir à ce que les composantes des modèles soient cohérentes, par exemple
l’assimilation du carbone par la végétation et la transpiration (Boussetta et al., 2013a); ii) assurer la
représentation de toutes les échelles temporelles, de celle de l’évaporation rapide de l’eau
interceptée par les plantes jusqu’aux échelles diurnes et saisonnières (Gentine et al., 2011); iii)
éviter les erreurs de compensation, par exemple entre l’évaporation du sol nu et la transpiration
(Lawrence et al., 2007); iv) intégrer autant que possible toutes les observations disponibles, par
exemple celles sur la température superficielle et la végétation (Trigo et Viterbo, 2003; Boussetta
et al., 2013b); et v) mettre au point un système exhaustif d’analyse comparative, couvrant par
exemple la totalité du bilan hydrique (précipitations, évaporation et ruissellement) (Hirschi et al.,
2006; Blyth et al., 2011). Afin d’intégrer des sources d’observation variées, il sera nécessaire
d’envisager de façon plus globale les essais de paramétrisation, auxquels il faudrait associer des
applications innovantes de techniques d’assimilation des données qui étendent l’espace des
paramètres. Afin de mieux comprendre les mécanismes de surface, on associera techniques
d’estimation et modélisation optimales, ce qui permettra de définir les paramètres optimaux et de
mieux cerner certaines limites des systèmes existants.
10.2.3

Problèmes de paramétrisation propres aux modèles qui permettent de simuler la
convection

Au cours de la dernière décennie, de nombreux centres météorologiques ont mis en place des
systèmes opérationnels régionaux de prévision numérique du temps fondés sur des modèles non
hydrostatiques qui permettent de simuler la convection (Weiss et al., 2008; Lean et al., 2008;
Baldauf et al., 2011; Seity et al., 2011). Avec ces modèles, la résolution spatiale est censée être
suffisante pour résoudre les systèmes convectifs. La résolution horizontale s’est améliorée,
passant de 3-5 km dans les versions précédentes à 1-3 km actuellement, avec une échéance de
prévision allant jusqu’à 1-2 jours. Toutefois, il est manifeste que, bien que ces résolutions ne soient
pas vraiment suffisantes pour résoudre convenablement les cellules de convection profonde, elles
peuvent résoudre le macrosystème. Ainsi, ces modèles ont permis de fournir des orientations
utiles à la prévision opérationnelle des phénomènes météorologiques à fort impact à moyenne
échelle, s’agissant par exemple du brouillard et des précipitations, orages des latitudes moyennes
et cyclones tropicaux convectifs de forte intensité. Ils offrent des structures de précipitations
convectives plus réalistes que les modèles de résolution moins élevée se fondant sur la convection
paramétrisée. De nouvelles approches ont vu le jour pour les vérifications des modèles à haute
résolution, axées sur les paramètres météorologiques et les phénomènes météorologiques
dangereux (Gilleland et al., 2010; Roberts et Lean, 2008; Mittermaier, 2014; Ebert et McBride,
2000), ce qui confirme certains des avantages des modèles qui permettent de simuler la
convection sur les modèles globaux. Tout récemment, ces modèles ont commencé à être utilisés
pour réduire l’échelle des modèles climatiques (Kendon et al., 2014). La représentation améliorée
de la convection a permis de tirer différentes conclusions sur les évolutions probables des fortes
précipitations convectives à l’avenir.
Le plus souvent, les modèles qui permettent de simuler la convection n’intègrent pas de
paramétrisation de la convection profonde même si leur résolution est encore insuffisante pour
bien résoudre la convection profonde. En général, ils n’intègrent pas non plus la paramétrisation
des ondes de gravité orographiques, mais ils ont souvent des paramétrisations physiques
similaires aux modèles globaux pour les turbulences, la convection peu profonde et les processus
microphysiques, radiatifs et de surface, les processus physiques à ces échelles étant dans leur
majorité identiques. Cela étaye fortement le principe d’un continuum de prévisions du temps et du
climat, qui consiste à élaborer des modèles qui puissent être utilisés de façon plus ou moins
continue sur un large éventail d’échelles spatiotemporelles. Toutefois, avec les modèles qui
permettent de simuler la convection, il subsiste des problèmes spécifiques aux paramétrisations
physiques. Par exemple, les processus microphysiques qui sont essentiels à l'évolution explicite
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de la convection profonde sont souvent paramétrisés de façon plus détaillée, et l’intégration
d’espèces supplémentaires facilite également l’assimilation des données radar. Plusieurs
processus physiques ne peuvent plus être négligés aux échelles kilométriques et le couplage
physique/dynamique joue un rôle plus important en raison des échelles temporelles plus courtes
(Voir les explications ci-après sur le couplage. La section suivante portera essentiellement sur les
questions clés propres à la paramétrisation physique dans les modèles régionaux qui permettent
de simuler la convection.
Microphysique
Les systèmes microphysiques sont un élément clé des modèles qui permettent de simuler la
convection en raison du rôle des interactions entre les processus dynamiques, microphysiques et
radiatifs dans l’évolution de la convection (Grabowski et Moncrieff, 1999; Petch et Gray, 2001). Ils
sont de complexités très différentes, avec un nombre variable de paramètres pronostiques servant
à décrire les particules d’eau condensée de toutes formes et de toutes tailles (pour les cristaux de
glace) et diverses représentations des interactions microphysiques. Alors que les schémas
microphysiques de type «bin» (répartition granulométrique des particules en compartiments) sont
assez performants, ils sont trop onéreux pour être utilisés opérationnellement. Les systèmes
microphysiques génériques sont donc utilisés dans les modèles qui permettent de simuler la
convection. La distribution des hydrométéores est représentée par plusieurs classes de particules,
dont chacune est représentée par un type spécifique de taille du spectre (exponentielle, gamma,
log-normale, etc.) et un petit nombre de paramètres prévus, généralement les premiers moments
de la distribution (masse, concentration numérique, réflectivité, etc.). Les systèmes microphysiques
des modèles qui permettent de simuler la convection comprennent généralement davantage de
classes que les modèles globaux pour les condensats solides, tels que la neige roulée et parfois la
grêle. Pour ce qui concerne la glace, la microphysique a des répercussions particulièrement
importantes sur l’évolution de la convection (Liu et al., 1997; Bryan et Morrison, 2012). L’utilisation
d’un système microphysique générique d’un moment et d’une représentation très basique des
aérosols est largement répandue pour les modèles opérationnels qui permettent de simuler la
convection. On s’oriente maintenant clairement vers le développement de systèmes multimoments et multi-espèces plus détaillés avec couplage aérosol pour améliorer la représentation
des distributions dimensionnelles et donc la vitesse des processus microphysiques (Seifert et
Beheng, 2006a, 2006b; Phillips et al., 2007). Toutefois, la compréhension des processus
physiques tels que les paramètres de conversion (glace à neige roulée, auto-conversion des
liquides et de la glace, etc.) et des particules de glace (nucléation, forme, croissance diffusionnelle,
agrégation, débâcle, givrage, changements de masse volumique) n’est pas encore satisfaisante,
bien que les travaux de Morrison et Milbrandt (2015) et Sulia et al. (2014) soient prometteurs. Il est
crucial d’entamer d’autres recherches afin de mieux comprendre ces processus physiques et leur
paramétrisation dans les modèles de prévision numérique du temps à l’échelle kilométrique. Il
faudrait harmoniser davantage les systèmes microphysiques et radiatifs pour la modélisation des
propriétés optiques des nuages. En effet, les particules de précipitation (pluie, neige, neige roulée,
etc.) sont encore souvent ignorées dans les systèmes de transfert radiatif malgré les données
probantes sur leur rôle significatif (Petch, 1998).
Convection et turbulence
Il reste nécessaire d’intégrer une certaine paramétrisation de la convection dans les modèles
d’échelle kilométrique, qui ne résolvent explicitement que les systèmes de convection profonde. La
plupart du temps, la convection n’est pas explicitement résolue, par exemple les thermiques dans
la couche limite planétaire, la convection peu profonde ou moyenne dans la troposphère et
également les nuages de convection profonde désorganisée. Le déclenchement et l’évolution de la
convection explicite reposent très fortement sur un traitement uniforme des turbulences et des
thermiques (secs et humides) dans la couche limite planétaire. Des progrès ont été enregistrés ces
dernières années pour les modèles globaux et haute résolution avec le développement de
systèmes de diffusivité turbulente/flux de masse (Hourdin et al., 2002; Siebesma et al., 2007;
Pergaud et al., 2009) et de systèmes de fermeture de turbulence d’ordre élevé (Bogenschutz et al.,
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2010). L’inclusion, dans les systèmes de la couche limite planétaire, d’éléments stochastiques
reposant sur des bases physiques semble donner des résultats encourageants pour la
représentation sous-maille de l’hétérogénéité spatiale et de l’amorce de la convection explicite. La
modélisation de la convection aux résolutions de la zone grise (environ 5 km pour la convection
profonde et environ 500 m pour la convection peu profonde) est un sujet de recherche qui suscite
un intérêt croissant, tant pour les modèles mondiaux que pour les modèles régionaux. Le projet
«Grey Zone» (GASS-WGNE) est destiné à améliorer les connaissances sur le comportement des
modèles en zone grise et à fournir des conseils et des repères pour la conception de nouvelles
paramétrisations de la convection qui soient fonction de l’échelle et puissent fonctionner en zone
grise. L’utilisation des simulations de turbulence sur de grands domaines géographiques est
prometteuse pour l’aide au diagnostic de la proportion de turbulences résolues et paramétrisées
selon la résolution spatiale (Honnert et al., 2011) et pour le développement de paramétrisations
physiques qui soient fonction de l’échelle.
La représentation des turbulences en conditions stables (régions polaires, inversions nocturnes,
troposphère libre, tropopause, etc.) est également un thème fort pour les modèles haute résolution.
La modélisation orographique des turbulences ou la modélisation des turbulences à la limite des
nuages convectifs mérite davantage d’attention dans les modèles qui permettent de simuler la
convection que dans les modèles globaux. La représentation 3D des turbulences deviendra
importante dans les régions montagneuses avec les améliorations futures de la résolution des
modèles. Des recherches sont nécessaires pour développer et améliorer la paramétrisation 3D des
turbulences et prouver son utilité aux résolutions hectométriques.
Processus radiatifs et de surface
Des systèmes radiatifs similaires sont utilisés pour les modèles basse et haute résolution.
Toutefois, les interactions radiation-nuages-aérosols, qui ne sont généralement pas calculées à
chaque pas de temps pour des raisons de coût, devraient être paramétrisées plus fréquemment
dans les modèles qui permettent de simuler la convection à des échelles de temps plus courtes.
Les systèmes radiatifs intermittents pour le calcul des transmissions gazeuses associés à une
interaction rayonnement-nuage à chaque pas de temps semblent prometteurs. Certains effets
orographiques radiatifs, tels que les pentes, l’ombre et le facteur de forme du ciel doivent être
paramétrisés dans des modèles d’échelle kilométrique (Müller et Scherer, 2005). Étant donné que
les schémas radiatifs 3D complets sont très gourmands en ressources informatiques et qu’ils ne
seront pas abordables avant de nombreuses années, il faut paramétriser certains effets radiatifs
3D de façon simple (par exemple l’ombre portée des nuages à la surface). Les processus de
surface justifient également certaines adaptations spécifiques aux modèles d’échelle kilométrique.
Les bases de données climatologiques concernant les propriétés physiographiques et des sols aux
échelles kilométriques ne sont pas de qualité uniforme et contiennent encore des erreurs
importantes. Il est nécessaire de procéder à des recherches afin d’améliorer ces bases de
données et d’en constituer de nouvelles de résolutions bien supérieures (~100 m). Il faut mettre
l’accent sur l’assimilation des observations satellitaires pour obtenir les paramètres de surface en
temps réel, tels que l’albédo, la fraction de végétation ou l’indice de surface foliaire. De même, il
est nécessaire de perfectionner les bases de données orographiques très hautes résolutions
(~30 m) afin de calculer des paramètres orographiques sous-maille, tels que la rugosité
orographique, la pente, l’écart type, les propriétés anisotropes dérivées de la corrélation du tenseur
de gradient orographique et la forme du ciel. La mise en place des systèmes urbains a très
positivement amélioré la simulation des flux de surface au-dessus des grandes villes et du cycle
diurne de la température de surface, bien que de récentes études comparatives aient démontré
que des systèmes relativement simples étaient aussi performants que des systèmes plus
complexes à bien des égards (Best et Grimmond, 2014). Il est urgent d’étudier de nombreux
éléments (humidité urbaine, flux de quantités de mouvement, jardins urbains, etc.) de ces
systèmes, y compris leur disponibilité et leur normalisation (un problème majeur). L’utilisation de
modèles d’échelle kilométrique, et bientôt d’échelle inférieure au kilomètre, ouvre la voie à la
simulation du manteau neigeux et de l’hydrologie en montagne. Il conviendrait d’améliorer la
paramétrisation de la neige pour décrire l’évolution temporelle des propriétés physiques de
l’intérieur du manteau neigeux (conduction thermique, transfert radiatif) en se fondant sur
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l’évolution temporelle des propriétés morphologiques de la neige en grains ainsi que du
métamorphisme de la neige. Il sera important également de paramétriser les rafales de neige. Le
couplage avec des modèles hydrologiques est nécessaire pour prévoir les crues soudaines. On
constate une poursuite de la tendance à augmenter la résolution verticale près du sol pour
améliorer la simulation du brouillard de rayonnement, mais cela entre en contradiction avec
l’hypothèse de hauteur de mélange. Il est nécessaire d’améliorer les systèmes de modélisation
terres émergées-atmosphère.
Couplage
Le couplage physique/dynamique est très important dans les modèles qui permettent de simuler la
convection. En effet, la convection explicite résulte d’une rétroaction complexe entre la force de
flottabilité (dynamique) et la condensation/l’évaporation (physique). L’ordre (séquentiel ou
parallèle) du calcul des paramétrisations physiques (des processus lents aux processus rapides)
joue un rôle significatif. La façon dont la physique et la dynamique sont reliées revêt également
une certaine importance. Citons par exemple l’emplacement des calculs de tendances physiques
dans les modèles utilisant une trajectoire semi-lagrangienne. Les tendances calculées
physiquement doivent être projetées dans les équations dynamiques de façon uniforme pour
garantir la conservation de la masse, de la quantité de mouvement et de l’énergie. La diffusion
numérique implicite et explicite a des incidences notables sur les modèles qui permettent de
simuler la convection (Piotrowski et al., 2009; Langhans et al., 2012). Pour toutes ces raisons, il est
indispensable de mieux comprendre le couplage physique/dynamique dans ces modèles, ce qui
devrait inciter les experts en modélisation de ces deux domaines à collaborer davantage.

10.3

CONCLUSIONS

La représentation des processus physiques non résolus dans les modèles numériques de
l’atmosphère, qui reste un problème majeur, a fait ici l’objet d’un examen détaillé. La décroissance
continuelle des longueurs de grille dans les modèles de prévision atmosphérique a facilité la
résolution de certains aspects du problème tout en faisant apparaître de nouvelles difficultés. Il
convient de souligner la difficulté de représenter la convection aux résolutions de la zone grise.
L’importance d’utiliser des intégrations simulant de grandes échelles de turbulence sur de larges
domaines à titre de substitut de l’atmosphère réelle a été soulignée. Les résultats escomptés de
cette approche ont été étudiés. Il est reconnu que, comme pour la convection, des défis se
présentent pour de nombreux autres processus qui sont paramétrisés dans les modèles globaux.
Les exigences supplémentaires imposées par l’introduction d’échelles spatiotemporelles de plus
en plus petites (comme pour les modèles à domaine limité d’échelle inférieure au kilomètre) ont été
passées en revue, de même que les problèmes similaires de zone grise à des résolutions
inférieures au kilomètre pour ce qui concerne les circulations dans la couche limite.
Le présent chapitre n’était pas destiné à répondre à ces questions mais plutôt à les identifier et à
indiquer de possibles marches à suivre. L’ensemble des problèmes scientifiques présentés ici
nécessitera de consentir, au cours des dix ans à venir, de considérables efforts en matière de
recherche et développement pour continuer de faire progresser rapidement nos systèmes de
prévision.
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CHAPITRE 11. FORҪAGE STOCHASTIQUE, SYSTÈMES DE PRÉVISION
D’ENSEMBLE ET TIGGE
Thomas M. Hamill et Richard Swinbank

Résumé
De nombreux centres opérationnels de prévision numérique du temps produisent actuellement des
prévisions d’ensemble à moyenne échéance ( 14 jours) d’envergure mondiale et des prévisions
d’ensemble à courte échéance (≤ 3 jours) haute résolution à domaine limité. Ces centres diffusent
des informations probabilistes et des alertes précoces à des conditions météorologiques extrêmes.
La conception d’un système de prévision d’ensemble suppose 1) une simulation correcte de
l’incertitude des conditions initiales, y compris une définition de l’état initial de l’océan, de la
surface du sol et des glaces de mer, et 2) une simulation correcte de l’incertitude due à une
représentation inadéquate des processus physiques dans les modèles de prévision numérique du
temps.
Un post-traitement des données issues des systèmes de prévision d’ensemble à l’aide de
prévisions et d’observations/analyses passées est susceptible de réduire de manière spectaculaire
les erreurs systématiques dans les produits de prévision et d’en améliorer la qualité et la fiabilité. Il
est démontré que l’élaboration de produits émanant d’ensembles multimodèle, facilitée par la base
de données du Grand ensemble interactif mondial (TIGGE) relevant du programme THORPEX
(Expérience concernant la recherche sur les systèmes d’observation et la prévisibilité), avec
partage des prévisions opérationnelles mondiales d’ensemble, améliore souvent la qualité et la
fiabilité des prévisions d’ensemble.

11.1

INTRODUCTION

Depuis le tout début des prévisions météorologiques, on sait que celles-ci se caractérisent par des
incertitudes inévitables. L’amiral FitzRoy, fondateur du Met Office britannique, a écrit dans une
lettre adressée au British Times, il y a 150 ans, que «les prévisions sont l’expression de
probabilités, et non des prédictions dogmatiques». Toutefois, ce n’est que depuis une vingtaine
d’années qu’on dispose de la puissance de calcul nécessaire pour appliquer des méthodes
permettant de déterminer objectivement l’incertitude des prévisions météorologiques dépendant de
leur état. Avant cela, les prévisions, qui n’impliquaient en général qu’une seule intégration de
modèle, étaient exprimées de façon déterministe. De nos jours, si de nombreux modèles
déterministes disposent d’une résolution élevée, les séries de prévisions intégrées à partir
d’ensembles de conditions initiales légèrement différentes, pour lesquelles on emploie des
techniques de simulation de l’incertitude du modèle proprement dit, jouent un rôle de plus en plus
important. L’objectif est de lancer, directement à partir des prévisions d’ensemble, des prévisions
probabilistes dépendant de l’état qui soient précises et fiables tout à la fois (Gneiting et al., 2007).
L’intégration de principes probabilistes dans l’intégralité du processus de prévision n’est pas
encore achevée. En général, les utilisateurs de prévisions météorologiques s’attendent à une
expression déterministe de ces prévisions, bien que dans de nombreux cas, ils puissent prendre
des décisions plus judicieuses en s’appuyant sur des informations probabilistes (Zhu et al., 2002).
Si les prévisions d’ensemble gagnent en importance dans les centres opérationnels de prévision
numérique du temps, on continue souvent d’évaluer les systèmes de prévision en employant des
méthodes d’évaluation déterministes. Comme l’indique Palmer (2014), cela risque de conduire à
des conclusions erronées quant à l’amélioration de nos systèmes de prévision. Actuellement, on
compte, parmi les critères de vérification déterministe, l’erreur quadratique moyenne, la corrélation
des anomalies et le pourcentage de réussite tronqué (Wilks, 2011; Joliffe et Stephenson, 2012).
Malheureusement, de telles mesures pénalisent souvent la prévision de caractéristiques de petite
échelle si elles ne sont pas prévisibles. On estime que les prévisions lissées où n’interviennent pas
de telles échelles de mouvement sont d’une meilleure qualité. Bien entendu, l’existence de
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phénomènes de petite échelle est réaliste et conforme à un spectre continu d’énergie à toutes les
échelles (Nastrom et Gage, 1985). En revanche, le recours à des critères de vérification
probabilistes tels que l’indice continu de probabilité ordonnée (CRPSS: Wilks, 2011, chapitre 7)
n’entraîne pas de telles conséquences, même s’il faut tenir compte des erreurs d’observation
(Candille et Talagrand, 2008). Une prévision a un avantage si elle permet d’établir une probabilité
avec précision, du moment qu’elle est fiable. Si un ensemble de prévisions ne permettent pas de
distinguer les phénomènes de petite échelle révélés par l’analyse, elles sont pénalisées pour leur
manque de variabilité.
Malgré ces obstacles, les prévisions d’ensemble ont mûri au cours des 10 dernières années, du
fait d’une part de l’amélioration et de l’augmentation de la résolution des systèmes de prévision
dues au gain de puissance des ordinateurs et d’autre part d’une meilleure connaissance et d’une
codification plus complète des notions théoriques sous-jacentes grâce à la recherche. Cette
recherche inclut des études collectives facilitées par le programme THORPEX (Expérience
concernant la recherche sur les systèmes d’observation et la prévisibilité) et par la base de
données du Grand ensemble interactif mondial (TIGGE), qui relève du programme (Bougeault et
al., 2010). Dans ce chapitre, nous envisageons la situation actuelle de la prévision d’ensemble et
nous proposons de nouveaux thèmes de recherche. Dans la section 11.2, nous présentons les
progrès de l’instauration des conditions initiales, les méthodes des centres opérationnels
comprenant désormais autant de points communs que de différences grâce aux avancées de
l’assimilation des données dans les ensembles. Nous abordons également les incertitudes quant à
l’état de la couche limite inférieure (océans, terres émergées, glace). La section 11.3 porte sur un
élément essentiel de la prévision d’ensemble: le recours à des techniques de forçage stochastique
pour traiter l’incertitude des modèles. Ces techniques en sont à une étape du cycle de
développement antérieure à l’incertitude quant aux conditions initiales. La section 11.4 propose
diverses techniques pratiques pour prendre en compte les erreurs systématiques dans les
prévisions d’ensemble soit en associant les prévisions de divers centres soit en ayant recours à
des méthodes statistiques plus objectives permettant de corriger les prévisions actuelles en
fonction des contradictions observées entre les prévisions passées et les observations/analyses.
La section 11.5, enfin, présente certaines applications des ensembles qui produisent des
prévisions météorologiques en fonction des risques, surtout si elles permettent d’améliorer la
prévision de phénomènes météorologiques à fort impact. On trouvera une plus ample
documentation sur la conception d’ensembles et sur le post-traitement dans le chapitre
«Prévisions de l’environnement à l’échelle mondiale».

11.2

CONDITIONS INITIALES D’ENSEMBLE

11.2.1

Introduction

À l’aube de la prévision opérationnelle d’ensemble, au début des années 90, le débat scientifique
concernant les ensembles était axé principalement sur les moyens de produire un ensemble
d’états initiaux des modèles de l‘atmosphère en vue d’échantillonner les incertitudes quant aux
conditions initiales. Les scientifiques du CEPMMT (Centre européen pour les prévisions
météorologiques à moyen terme), qui cherchaient à établir un ensemble à moyenne échéance
expliquant le mieux possible les erreurs de prévision, ont proposé le recours à des «vecteurs
singuliers» (Buizza et Palmer, 1995; Molteni et al., 1996), perturbations qui se développent le plus
vite dans le temps vu les normes initiales et finales choisies pour en mesurer l’importance. Dans
les deux cas, le CEPMMT a choisi la norme de l’énergie sèche totale. Plus récemment, il a associé
des vecteurs singuliers tropicaux (Barkmeijer et al., 2001; Puri et al., 2001) à des perturbations
générées en lançant des cycles 4D-Var parallèles à résolution réduite qui assimilent les
observations perturbées. Il a donné à ceux-ci le nom d’ensembles d’assimilation de données
(EDA: Bonavita et al., 2012; Lang et al., 2014).
Les NCEP (Centres américains de prévision environnementale), supposant que les erreurs les
plus graves quant aux conditions initiales remontent aux prévisions de base dans le cadre du
processus d’assimilation de données, ont fait appel au départ à la méthode des «bred vectors»
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(Toth et Kalnay, 1993, 1997). À l’origine, ils avaient prévu à plusieurs reprises des perturbations
aléatoires jusqu’au cycle d’assimilation suivant, puis ils les ont rééchelonnées et en ont ajusté
l’amplitude pour qu’elles correspondent, en gros, à une évaluation climatologique des incertitudes
de l’analyse. Ces incertitudes ont été caractérisées par un «masque», c.-à-d. par un champ de
variances d’analyse fluctuant dans l’espace. Depuis cinq ans, les NCEP utilisent une version
modifiée de la technique appelée «transformée d’ensemble avec rééchelonnement» (ETR: Wei
et al., 2008). Dans cette procédure, on ajoute une orthonormalisation telle que des paires de
perturbations ne donnent pas lieu à des prévisions avec une corrélation aussi élevée des erreurs
de prévision.
Au début, le Centre météorologique canadien (CMC) a fait appel à la méthode des «observations
perturbées» pour quantifier l’effet des erreurs d’observation sur les incertitudes quant à l’état initial
(Houtekamer et Derome, 1995). Il a lancé des cycles 3D-Var d’assimilation de données en
parallèle, chaque cycle étant actualisé par des observations perturbées composées des
observations de contrôle plus la production de bruits aléatoires concordant avec les statistiques
sur les erreurs d’observation. Depuis quelques années, le CMC utilise un filtre de Kalman
d’ensemble (EnKF: voir par exemple Evensen, 1994; Houtekamer et Mitchell, 1998, Burgers et al.,
1998; Hamill, 2006) tel qu’un ensemble produit des statistiques sur les erreurs de fond en vue de
l’assimilation de données et que l’actualisation donne lieu à un ensemble d’analyses
correspondant à l’impulsion des covariances implicites des erreurs d’analyse. En 2015, les NCEP
ont commencé à utiliser les perturbations initiales émanant de prévisions sur 6 heures issues de
perturbations de l’analyse par un EnKF. Le Met Office britannique emploie une technique
apparentée appelée filtre de Kalman de transformée d’ensemble (ETKF: Wang et Bishop, 2003;
Bowler et al., 2008).
À vrai dire, il existe une base théorique permettant d’effectuer un choix optimal quant aux
perturbations des conditions initiales, présentée par Ehrendorfer et Tribbia (1997). Si l’on admet
l’hypothèse de la gaussianité, la linéarité de l’augmentation des erreurs et le choix de la norme
concernant l’instant final, les perturbations initiales du vecteur singulier de covariance des erreurs
d’analyse donnent la variance maximale des erreurs de prévision attestées en cet instant. En
d’autres termes, nous avons affaire à des structures de perturbation qui, au départ, concordent
avec les statistiques quant aux erreurs d’analyse, puis qui se développent le plus vite. Si nous
admettons ce résultat théorique, nous avons la possibilité de comprendre les approximations
utilisées par divers centres. Si les perturbations des vecteurs singuliers de l’énergie totale établies
par le CEPMMT se développent rapidement, ces vecteurs laissent fortement à désirer en raison du
choix de l’énergie totale au lieu de la covariance de l’erreur d’analyse en tant que norme initiale.
Les perturbations des vecteurs singuliers risquent d’avoir, à proximité de la tropopause et de la
surface, une amplitude trop faible par rapport aux vecteurs singuliers calculés selon une norme
établie pour la covariance initiale de l’erreur d’analyse (Barkmeijer et al., 1998, 1999; Hamill et al.,
2002b). Cela peut se traduire par une amplitude irréaliste des prévisions à très courte échéance.
Dans la technique récente EDA du CEPMMT, qui se caractérise par des erreurs d’échantillonnage
dues au nombre limité d’assimilations de données perturbées, on fait appel à une covariance
initiale ne dépendant pas des flux (note: on va passer à un cyclage dépendant entièrement des
flux lors du prochain cycle du modèle; F. Rabier, 2015, communication personnelle). Les
perturbations ne sont pas optimisées de façon à se développer aussitôt que possible.
Les perturbations liées aux «bred vectors» et à la technique ETR, qui ne correspondent
qu’approximativement aux statistiques quotidiennes sur les diverses erreurs d’analyse, ne
permettent pas d’évaluer explicitement la covariance des erreurs d’analyse dépendant de
l’état à partir du cycle d’assimilation des données. En outre, la procédure ne permet que de
rééchelonner – et, dans le cas de l’ETR, d’orthogonaliser – les perturbations prévues. Ainsi, on ne
tient pas compte, dans ce cas, des effets d’une randomisation due à une assimilation des
observations (Hamill et al., 2002a), et ces perturbations sont optimisées en fonction de
l’augmentation passée des erreurs de prévision et non de son augmentation à venir.
L’approche EnKF adoptée par le CMC et les NCEP est séduisante sur le plan conceptuel du fait
que les perturbations initiales résultantes sont conçues expressément de façon à correspondre
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aux statistiques sur les erreurs d’analyse. Dans la pratique, le réalisme de ces perturbations risque
d’être limité par plusieurs facteurs, dont la fidélité de la représentation des erreurs des modèles
utilisés pour la création d’ensembles (Mitchell et al., 2002; Zhang et al., 2004; Hamill et Whitaker,
2005, 2011; Anderson, 2009; Whitaker et Hamill, 2012), l’hypothèse sous-jacente de statistiques
sur les erreurs gaussiennes et la taille limitée des ensembles (erreur d’échantillonnage), qui exige
le recours à des procédures ad hoc telles que la localisation des covariances (Houtekamer et
Mitchell, 2001; Hamill et al., 2001), qui risque d’introduire un nouveau déséquilibre. En général, on
fait appel à des perturbations initiales aléatoires plutôt que calculées pour expliquer l’erreur
maximale de prévision, comme dans le cas des vecteurs singuliers. La technique ETKF du Met
Office correspond à une approximation de dimensions réduites d’un EnKF ne supposant pas de
cyclage complet de l’assimilation et de localisation des covariances (Bowler et al., 2008; Bowler et
Mylne, 2009). C’est pourquoi le processus de rééchelonnement et de rotation d’un ETKF interdit
une variance excessive de l’ensemble de prévision préalable, ce qui implique qu’il faut accroître
sensiblement l’importance des perturbations avant d’y avoir recours.
En général, du fait d’une capacité de calcul limitée, on doit procéder à certaines simplifications. Le
choix de la simplification à réaliser dépend du centre opérationnel considéré. Quoi qu’il en soit,
depuis une vingtaine d’années, divers centres sont passés à des méthodes de plus en plus
conformes à l’idéal théorique défini par Ehrendorfer et Tribbia (1997) en produisant des ensembles
d’analyses qui correspondent à l’incertitude des analyses sensibles à l’état initial.
11.2.2

Recherches sous-jacentes

Si les techniques d’initialisation d’ensembles d’états de l’atmosphère se ressemblent de plus en
plus de par leur approche sous-jacente, les systèmes de prévision d’ensemble souffrent toujours
d’une dispersion insuffisante à proximité du sol, du fait, probablement, que les incertitudes quant à
l’état du sol, de l’eau et de la glace sont mal traitées ou ne sont pas traitées du tout. Il importe qu’à
l’avenir, certaines recherches soient consacrées à la conception de systèmes de prévision
d’ensemble.
Considérons l’état du sol. Comme l’ont indiqué Sutton et al. (2006), les prévisions quant à la
température à proximité de la surface et aux précipitations peuvent dépendre sensiblement de
l’état initial de l’humidité du sol, l’analyse de cette humidité étant souvent sujette à des erreurs. On
évalue fréquemment l’état de l’humidité du sol par le cyclage en différé d’un modèle de la surface
du sol forcé par la température, l’humidité et les précipitations analysées, bien que certains centres
actualisent cette humidité grâce à des données issues de diffusiomètres (Scipal et al., 2008;
Naemi et al., 2009) ainsi que l’humidité relative de surface (de Rosnay et al., 2013). L’analyse de
l’humidité du sol peut être largement erronée et le modèle de la surface du sol peut lui-même
souffrir d’imperfections importantes, dans le cas, par exemple, d’une définition incorrecte de
constantes du modèle telles que la conductivité hydraulique et la rugosité de surface. Récemment,
divers centres ont fait appel à des méthodes permettant d’accroître la variabilité à proximité de la
surface, par exemple en perturbant l’humidité du sol sous une forme ou une autre (voir par
exemple Lavaysse et al., 2013; Tennant et Beare, 2014). Il reste toutefois de vastes possibilités
d’amélioration. Il convient de faire des recherches sur des moyens de mieux simuler l’ensemble
des incertitudes concernant la structure et les conditions initiales des modèles à proximité de la
surface (voir par exemple Hacker et al., 2007; Hacker et Rostkier-Edelstein, 2007) afin de définir
des ensembles plus réalistes de température et d’humidité près de la surface ainsi que des
fourchettes de l’état initial du sol.
Il existe une demande de plus en plus forte d’élargissement des prévisions d’ensemble à moyenne
échéance à une échelle de temps infrasaisonnière. Dans le cas des prévisions à longue échéance,
la fourchette des ensembles atmosphériques s’élargit généralement jusqu’à un point proche de
leur variabilité climatologique. La capacité de prévision restante peut se limiter à quelques modes
d’oscillation basse fréquence, liés pour certains à des oscillations correspondant à l’état des
océans, comme pour El Niño. Ainsi, pour des prévisions à échéance prolongée, il peut s’avérer
nécessaire de quantifier l’incertitude initiale quant à l’état de l’océan et de déterminer comment
cette incertitude évolue tout au long des prévisions. Dans l’idéal, il devrait y avoir une concordance
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numérique entre les perturbations atmosphériques et les perturbations océaniques. On pourrait par
exemple observer un mélange vertical important de l’état de l’océan pour un membre d’un
ensemble où la vitesse du vent serait supérieure à la moyenne. Comme la variabilité à l’échelle
synoptique atteint un maximum pour la valeur O (une semaine) alors que la variabilité de l’océan
atteint un maximum pour la valeur O (un an), cet écart entre échelles de temps, qui rend difficile le
couplage direct de l’initialisation de l’océan avec l’initialisation de l’atmosphère par des méthodes
telles que l’EnKF, exige de plus amples recherches (voir par exemple Yang et al., 2009; Ueno et
al., 2010). De même, les prévisions d’ensemble allant jusqu’à une échéance infrasaisonnière
peuvent dépendre largement de l’initialisation de l’étendue et de l’épaisseur des glaces de mer
(Juricke et al., 2014) et de la couverture neigeuse du sol (Jeong et al., 2013).
On fait souvent appel à un système de prévision d’ensemble haute résolution à domaine limité
(Hamill et Colucci, 1997, 1998; Frogner et al., 2006; Bowler et al., 2008, 2009; Bowler et Mylne,
2009; Aspelien et al., 2011; Romine et al., 2014) pour établir des prévisions à courte échéance
détaillées dans l’espace, les conditions aux limites latérales étant fréquemment définies par un
système mondial de prévision d’ensemble. Le recours à des systèmes de prévision d’ensemble à
domaine limité avec des imbrications interactives unidirectionnelles, nombre desquels ont été
présentés par Warner et al. (1997), pose de multiples problèmes. Les imbrications
unidirectionnelles interdisent toute interactivité entre les échelles, car le déploiement de
caractéristiques à l’intérieur du domaine limité risque d’affecter les échelles de mouvement de
grande taille en dehors de ce domaine. Si l’on effectue une prévision à domaine limité dans un tout
petit domaine, la capacité de prévoir des caractéristiques détaillées risque d’être dépassée par
l’invasion d’informations faible résolution émanant du modèle mondial. Dans un contexte
d’ensemble, il importe d’établir des conditions aux limites latérales ayant une variabilité correcte
(Nutter et al., 2004; Torn et al., 2006).
Les prévisions très haute résolution à courte échéance posent elles aussi des problèmes
complexes d’initialisation d’ensemble. Les modèles de prévision à courte échéance susceptibles
de simuler la convection peuvent produire des prévisions détaillées à l’échelle des orages (voir par
exemple Hohenegger et al., 2008; Clark et al., 2009, 2010; Schwartz et al., 2010, 2014; Johnson et
Wang, 2012; Duc et al., 2013). Par exemple, le Service météorologique allemand initialise son
ensemble régional avec un ETKF (Harnisch et Keil, 2014). Cependant, les systèmes d’assimilation
de données tels qu’ETKF ou EnKF impliquent des hypothèses sous-jacentes concernant par
exemple les statistiques sur les erreurs gaussiennes (Lawson et Hansen, 2004), hypothèses
souvent irréalistes à l’échelle de la convection. A priori, par exemple, on ne songerait pas à établir
de statistiques sur les erreurs gaussiennes d’ensemble concernant la teneur des nuages en eau à
l’état liquide dans la région d’un orage, car on pourrait avoir affaire à deux modes dominants:
aucune eau dans les nuages (sans orage), ou beaucoup d’eau dans les nuages (avec orage). On
ne sait pas trop quels sont les meilleurs moyens d’assimiler des données et d’initialiser des
ensembles en présence de statistiques sur les erreurs gaussiennes. Il est souhaitable d’élaborer
des méthodes permettant de procéder simultanément à une analyse de haute qualité et à une
initialisation des mouvements à grande et à petite échelle. Il existe des possibilités intéressantes:
on fait beaucoup de recherches sur des techniques faisant appel à des filtres à particules (voir par
exemple Gordon et al., 1993; Doucet et al., 2001), mais on craint que le «fléau de la
dimensionnalité» rende de telles techniques irréalistes dans le cas de systèmes hautement
dimensionnels couramment utilisés pour la prévision du temps (Snyder et al., 2008). On dispose
de nouvelles pistes pour tenir compte de la non-gaussianité, comme le filtre d’ensemble avec
histogrammes de rang (Anderson, 2010; Metref et al., 2014), et de méthodes d’assimilation des
données en deux étapes: une correction des erreurs de position suivie d’une correction des
erreurs d’amplitude (Ravela et al., 2007; Nehrkorn et al., 2015).
11.2.3

Liens et exigences

Plusieurs projets commandités par l’OMM vont permettre de résoudre nombre des problèmes de
recherche évoqués ici. Il sera par exemple possible, grâce au Projet de prévision infrasaisonnière
à saisonnière (S2S: OMM, 2013; voir le chapitre 20), de coordonner les études sur les difficultés
que présente une prévision à de telles échéances et de proposer des techniques d’initialisation de
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modèles couplés et de création d’ensembles. L’OMM met actuellement au point un programme
visant à améliorer les prévisions relatives aux phénomènes météorologiques à fort impact (Jones
et Golding, 2014), qui va favoriser les études sur la conception de systèmes de prévision
d’ensemble.
La production de données de prévision d’ensemble grâce au projet TIGGE (Bougeault et al., 2010;
Swinbank et al., 2015) a grandement facilité la recherche dans ce domaine. Buizza et al. (2005)
ont comparé trois des systèmes de prévision inclus dans le jeu de données du projet, mais il faut
procéder à d’autres comparaisons pour comprendre l’évolution des points forts et des points
faibles de diverses techniques d’ensemble.
Malgré le grand intérêt que suscitent les prévisions d’ensemble haute résolution à courte
échéance, une collaboration entre centres de prévision dans ce domaine de recherche est difficile,
chaque centre définissant naturellement une zone d’intérêt limitée selon les besoins de son pays
et selon les délais de production de prévisions à courte échéance, souvent serrés. Néanmoins, vu
le succès de la prévision d’ensemble multimodèle mondiale (voir la section 11.4 ci-après), une
coordination entre centres de prévision (Paccagnella et al., 2011) pourrait avoir des avantages
notables à l’avenir. Par exemple, si tous les centres européens élargissent le domaine de leurs
prévisions d’ensemble haute résolution à un domaine commun tout en réduisant la taille de leurs
ensembles, il est possible que les frais de calcul de chaque centre restent les mêmes. L’échange
de données entre centres permettrait à chaque centre de faire appel à un ensemble multimodèle
plus important en tirant parti des avantages d’algorithmes dynamiques, de méthodes d’initialisation
et de paramétrages multiples. Ils pourraient bénéficier ainsi d’ensembles qui couvriraient mieux
l’incertitude des prévisions. Une telle approche, qui exigerait un échange rapide de nombreuses
données de prévision et une meilleure coordination entre centres, risque d’être irréaliste dans le
cas des prévisions opérationnelles.
Des problèmes de partage des données d’observation et de prévision font obstacle à la validation
des systèmes de prévision d’ensemble haute résolution et en particulier de variables de prévision
importantes telles que la hauteur des précipitations et la force des vents. En Europe, on a réglé la
question en créant un jeu de données du TIGGE-LAM (TIGGE pour les modèles à domaine limité;
Paccagnella et al., 2011) hébergé par le CEPMMT. On a suivi l’exemple du jeu mondial de
données du TIGGE en Europe, où des prévisions régionales d’ensemble émanant de neuf centres
de prévision numérique du temps font désormais l’objet de recherches scientifiques, mais dans
des domaines de calcul quelque peu différents. Dans la plupart des cas, on dispose de données
pour la période comprise entre la première moitié de 2014 et aujourd’hui. Aux États-Unis, le projet
Hazardous Weather Testbed (banc d’essai pour les phénomènes météorologiques dangereux), qui
a lieu tous les printemps depuis plus de 10 ans, a pour objet de comparer, avec une résolution de
4 km, des prévisions expérimentales d’ensemble dans tout le centre du pays (Clark et al., 2012).

11.3

LE FORҪAGE STOCHASTIQUE

11.3.1

Introduction

Du fait d’une maille de dimensions limitées, de nombreux phénomènes de moyenne et de microéchelle ne sont pas distingués dans les modèles de l’atmosphère. Dans ces cas-là, les effets des
phénomènes non distingués sur les phénomènes distingués sont généralement «paramétrés»,
c’est-à-dire évalués selon des hypothèses quant à la clôture qui dépendent de paramètres
météorologiques d’échelle distinguée. Il existe plusieurs moyens de mettre au point des techniques
de paramétrage (Craig, 2014). L’un de ces moyens consiste à fonder les paramétrages sur des
modèles de processus conformes à une théorie élaborée indépendamment du modèle de
l’atmosphère. On obtient ainsi une prévision des effets moyens et l’on peut aussi, parfois, évaluer
des moments d’ordre plus élevé. Une autre approche consiste à tronquer systématiquement des
équations haute résolution. Une troisième approche consiste à utiliser des formulations ad hoc
pour produire l’effet voulu dans le modèle (par exemple une hyperdiffusion pour limiter le bruit à
l’échelle de la grille).
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Souvent, ces paramétrages sont déterministes: pour deux mailles dont l’état est identique à
l’échelle de la grille, les mêmes tendances paramétrées seront diagnostiquées dans chaque
maille, même si les détails à une échelle inférieure à celle de la grille varient d’une maille à l’autre.
Si la taille de la maille est élevée, on suppose que les phénomènes paramétrés sont beaucoup
plus petits et qu’on peut évaluer les propriétés statistiques moyennes des effets d’échelle
inférieure à celle de la grille avec une approximation suffisante (figure 1 a)). Comme les modèles
ont une maille de plus en plus fine, deux problèmes apparaissent progressivement. On notera
d’abord que la figure 1 a) propose une simplification qui, habituellement, n’est pas valable, les
phénomènes non distingués ayant généralement une échelle nettement inférieure à celle de la
grille. Beaucoup plus souvent, il existe un spectre des mouvements entre échelles (figure 1 b)),
tous les systèmes convectifs, par exemple, n’ayant pas la même taille. Par ailleurs, il peut ne plus
y avoir de différence nette d’échelle entre les phénomènes considérés et la taille de la maille, la
dispersion des évaluations d’effets d’une taille inférieure à celle de la grille entre mailles ayant un
état quasiment identique à grande échelle pouvant avoir une importance comparable à celle de
l’évaluation moyenne (Plant et Craig, 2008). Si l’on ne tient pas compte de ce fait lors de la
conception du paramétrage, les prévisions d’ensemble risquent d’être démesurément semblables
les unes aux autres. Ce défaut de dispersion donne une confiance excessive dans les prévisions
probabilistes.

Figure1: a) Schéma montrant une différence
claire d’échelle entre les flux distingués et la
convection d’échelle inférieure à celle de la
grille. b) Schéma d’une situation plus réaliste
où il n’existe pas de distinction d’échelle
Source: Avec l’aimable autorisation de
Tim Palmer, Université d’Oxford

À part la question de la distinction d’échelle, il existe d’autres sources d’incertitude lors des
paramétrages. Les effets à l’échelle de la grille de certains processus d’échelle inférieure à celle
de la grille peuvent dépendre de détails ne pouvant pas être distingués à une telle échelle, et pas
seulement de détails distinguables à l’échelle de la grille. On peut prendre comme exemple l’effet
des spectres de gouttelettes de nuages de taille très variable sur la réflexion, l’absorption et la
transmission du rayonnement de courte longueur d’onde. On risque de mal évaluer certains détails
des caractéristiques d’échelle égale à celle de la grille, qu’il faut considérer comme des variables
aléatoires. Par exemple, une mauvaise évaluation des caractéristiques du sol risque d’entraîner
des erreurs dans le bilan énergétique qui vont se répercuter sur les prévisions concernant la
température de surface et l’apparition d’une convection (Sutton et al., 2006).
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Recherche sous-jacente

On fait appel à diverses méthodes pour simuler l’incertitude liée aux modèles. L’une des méthodes
les plus simples consiste à évaluer les probabilités à partir d’ensembles multimodèle. Comme les
centres de prévision du temps ont tendance à élaborer leurs modèles et leur paramétrage de façon
plus ou moins indépendante, l’association de plusieurs ensembles peut expliquer en partie la
fragilité de nos connaissances. La question des ensembles multimodèle est traitée de façon plus
approfondie dans la section 11.4 ci-après.
Il existe une approche apparentée qui consiste à faire appel à de multiples paramétrages parmi les
membres d’un ensemble (voir par exemple Charron et al., 2010; Berner et al., 2011). On peut par
exemple avoir recours à un paramétrage de la convection profonde de Kain-Fritsch pour le
membre 1, de Tiedtke pour le membre 2, et ainsi de suite. Sur le plan expérimental, on observe
souvent une augmentation sensible de la dispersion et une amélioration de la qualité lorsqu’on
utilise une telle approche. Cependant, le multiparamétrage a des inconvénients importants. Il
devient nécessaire de tenir une bibliothèque de paramétrages multiples au lieu d’un seul, ce qui
accroît les frais d’entretien des logiciels. De plus, si l’un des paramétrages est sensiblement
amélioré, il est souhaitable d’y faire appel régulièrement de façon à ce que cette amélioration
profite à tous les membres de l’ensemble au lieu de conserver des paramétrages dépassés par
souci de diversité. Enfin, il peut se produire un manque d’échangeabilité, propriété selon laquelle
les statistiques sur les erreurs sont les mêmes pour tous les membres d’un ensemble.
Pour un type donné de procédés appelés «paramètres perturbés», on identifie plusieurs
constantes-clefs de paramétrage dont les valeurs sont incertaines mais qui ont un effet sensible
sur les tendances des modèles (voir par exemple Bowler et al., 2008; Charron et al., 2010;
Gebhardt et al., 2011). On applique une série de constantes de paramétrage plausibles mais
différentes à tous les membres de l’ensemble afin de tenir compte de l’incertitude des valeurs des
paramètres. Dans certaines versions de cette approche, les paramètres perturbés sont considérés
comme constants pour un membre donné de l’ensemble, alors que dans d’autres, dont le système
de «paramètres aléatoires» utilisé sur le plan opérationnel par le Met Office (Bowler et al., 2008),
ils varient avec le temps. De telles méthodes se justifient dans la mesure où les paramètres sont
perturbés en fonction de leur incertitude et sont testés intégralement en association avec d’autres
constantes de paramétrage. Faute d’essais rigoureux et d’une randomisation des valeurs des
constantes avec le temps, des associations précises de paramètres perturbés risquent de donner
lieu à des statistiques non échangeables dans les membres et à des erreurs systématiques de
plus en plus importantes.
Une approche très prometteuse de la représentation des incertitudes des modèles est le recours à
des méthodes de forçage stochastique, autrement dit à une modification de la conception des
paramétrages dont on sait qu’ils comportent une incertitude afin qu’ils donnent lieu à des
évaluations stochastiques et non déterministes des effets d’échelle inférieure à celle de la grille.
L’une des premières méthodes à voir le jour est celle des tendances physiques perturbées de
façon stochastique (SPPT: Buizza et al., 1999; Palmer et al., 2009; Bouttier et al., 2012). Avec
cette méthode, destinée à un usage précis, on multiplie la tendance globale paramétrée par un
nombre aléatoire qui fluctue dans le temps et dans l’espace. Divers centres ont démontré que les
méthodes de ce type augmentent la dispersion d’ensemble de façon à mieux concorder avec
l’erreur moyenne.
Pour offrir une représentation réaliste des incertitudes liées à un modèle, il faut bien comprendre
les processus physiques apparentés. Lors de la rétrodiffusion stochastique de l’énergie cinétique
(SKEB: Shutts, 2005; Berner et al., 2008; Tennant et al., 2011), on tient compte de la perte
d’énergie non physique qui se produit dans les modèles en raison de la diffusion numérique, du
frottement orographique et de la convection profonde. Cette méthode a un effet pratique, à savoir
que les spectres d’énergie des membres d’un ensemble représentés par le modèle ressemblent
davantage à la pente spectrale 5/3 que prévoit la théorie à moyenne échelle (Nastrom et Gage,
1985), ce qui accroît sensiblement la dispersion à petite échelle des mouvements considérés. La
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méthode SKEB et la méthode SPPT que nous avons présentées ci-dessus sont largement
utilisées dans les systèmes opérationnels de prévision d’ensemble.
Ces considérations sont à l’origine de nouvelles recherches approfondies sur le paramétrage
stochastique à base physique du fait duquel la stochasticité est intégrée dans le paramétrage de
façon physiquement réaliste. On peut prendre comme exemples de recherches sur le paramétrage
stochastique de la convection profonde les travaux de Lin et Neelin (2000, 2003), de Majda (2007),
de Tompkins et Berner (2008), de Plant et Craig (2008), de Teixeira et Reynolds (2008), de
Frenkel et al. (2012), de Peters et al. (2013), de Grell et Freitas (2014) et de Keane et al. (2014).
Posselt et Vukicevic (2010) et van Lier-Walqui et al. (2012) ont posé les principes du paramétrage
stochastique appliqués à la microphysique des nuages.
Il convient de préciser que dans les modèles, il faut tenir compte des incertitudes quant au forçage
de l’atmosphère à partir de la couche limite inférieure. Lavaysse et al. (2013) et Tennant et Beare
(2014) ont analysé les incertitudes des processus propres à la surface du sol, tandis que McClay
et al. (2012) ont étudié les incertitudes océan-atmosphère.
On trouvera une longue liste de documents consacrés à ce sujet dans le compte rendu de l’Atelier
sur l’incertitude liée aux modèles commandité en 2011 par l’OMM et le CEPMMT (CEPMMT,
2011).
11.3.3

Liens et exigences

Cet atelier a abouti à un résumé succinct de la recherche nécessaire, selon lequel:
«Le principe du paramétrage stochastique doit être développé au niveau des
processus, donc intégré dans le cadre de l’évolution générale des paramétrages.
Les principaux outils seront des analyses approfondies de jeux de données
d’observation, de sorties de modèles de définition des nuages et d’études sur
l’assimilation objective de données. Les techniques d’assimilation de données vont
bénéficier d’une meilleure représentation de l’incertitude liée aux modèles.»
Les progrès du paramétrage stochastique à base physique au niveau des processus individuels
seront plus rapides si les scientifiques chargés de la mise au point du paramétrage et ceux
chargés de la mise au point de systèmes d’ensemble collaborent entre eux. Les techniques de
paramétrage doivent être conformes aux lois physiques tout en reproduisant fidèlement les
statistiques sur les processus. Pour certains paramétrages, la formulation peut être entièrement
probabiliste, comme dans le cas de la représentation de la distribution à une échelle inférieure à
celle de la grille de la vitesse verticale, de la température et de la teneur en eau à l’état liquide
sous la forme de fonctions de densité de probabilité (PDF: voir par exemple Larson et Golaz, 2005;
Larson et al., 2012; Bogenshutz et Krueger, 2013). Avec une telle formulation, il est un peu plus
facile de définir une fourchette réaliste des résultats de paramétrages pour un ensemble.
Il va falloir davantage de recherches pour établir les rapports des fonctions de densité de
probabilité dépendant de l’espace et du temps. Il peut y avoir des erreurs corrélées dans les
données de paramétrage. Par exemple, un paramétrage de la microphysique peut entraîner une
répartition granulométrique différente des gouttes en présence de peu d’aérosols, la concentration
des aérosols étant sans doute corrélée d’une maille à la suivante. Les résultats des paramétrages
stochastiques devraient avoir des structures correctement corrélées. Par exemple, le paramétrage
de la convection devrait être «non local» dans de nombreux cas, des informations devant passer
d’une maille à l’autre. L’organisation de la convection est importante pour simuler de façon réaliste
les systèmes convectifs de moyenne échelle et leur influence sur les phénomènes de grande
échelle.
Les techniques modernes d’assimilation des données fondées sur des ensembles permettent de
déterminer si les changements apportés à la simulation de l’incertitude liée aux modèles sont
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réalistes. Si l’on améliore la méthode de détermination de cette incertitude, la covariance espacetemps des erreurs de fond (en première approximation) devrait gagner en réalisme, d’où un
meilleur ajustement des prévisions d’arrière-plan par rapport aux observations. Avec le temps,
l’erreur moyenne absolue commise sur les observations moins les prévisionsa devrait se réduire. Il
existe de nouvelles méthodes (voir par exemple Scheuerer et Hamill, 2015) pour évaluer les
rapports entre les éléments de l’état des prévisions et pour déterminer s’ils ressemblent aux
rapports entre les états observés.
Comme nous l’avons noté plus haut dans cette section, le paramétrage, à l’origine, repose sur une
nette distinction entre les échelles distinguées et les échelles non distinguées. Lorsque la
résolution d’un modèle s’affine, l’échelle de certains processus physiques commence à
chevaucher celle de la grille. Désormais, par exemple, les modèles d’échelle kilométrique
distinguent explicitement certains aspects de la convection profonde, bien qu’on puisse devoir
paramétrer également la convection peu profonde. On appelle souvent zone grise le régime dans
lequel les processus sont partiellement distingués. Il est particulièrement difficile, dans ce régime,
de représenter le transport turbulent de chaleur, d’humidité et de quantités de mouvement. À
l’échelle de la convection, il est très important de représenter correctement les processus
physiques pour tenir compte des incertitudes en cas d’apparition d’une convection, de brouillard ou
de nuages bas.
Le problème est pris en compte partiellement dans le cadre du projet «zone grise» de l’OMM,
coordonné par les Global Atmospheric Systems Studies (GASS: études du système
atmosphérique planétaire) relevant du Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) et
du Groupe de travail de l’expérimentation numérique. De nombreux scientifiques contribuent à des
simulations effectuées à l’aide de modèles de nuages, éventuellement à gros grains, afin de définir
la réalité du terrain en vue de paramétrages stochastiques (voir par exemple Shutts et Palmer,
2007; Palmer et al., 2009). Le déclenchement de la convection dû à des fluctuations
indiscernables à une échelle inférieure à celle de la grille a beaucoup d’importance. Leoncini et al.
(2010) ont montré qu’on pouvait ajouter de légères perturbations aléatoires de la température dans
la couche limite pour représenter les effets de fluctuations non discernées. Récemment, le Met
Office a adopté une approche stochastique semblable pour les prévisions déterministes et les
prévisions d’échelle convective d’ensemble afin d’accroître le réalisme des averses convectives
sur le plan spatial (A. Lock, communication personnelle).
Le protocole PALS (protocole d’analyse des modèles de la surface du sol), mis en place dans le
cadre du Projet mondial sur les échanges d’énergie et d’eau (GEWEX) relevant du PMRC, est un
autre projet international source de données de grande valeur en vue de paramétrages
stochastiques. Dans le cadre du projet sont produits des jeux de données permettant de tester et
d’évaluer les modèles de la surface du sol, et notamment ceux qui intègrent des paramétrages
stochastiques ayant une base physique.
Récemment, les responsables du Programme mondial de recherche sur la prévision du temps
(PMRPT) ont créé un nouveau Groupe de travail sur la prévisibilité, les processus dynamiques et
la prévision d’ensemble. L’un des principaux problèmes scientifiques que le Groupe de travail va
devoir résoudre est celui de la représentation des incertitudes liées aux modèles par des
techniques stochastiques. Le Groupe de travail va soutenir les projets du PMRPT, et notamment
les trois projets inscrits dans le prolongement de THORPEX, à savoir le Projet de prévision
infrasaisonnière à saisonnière (S2S), le Projet de prévision polaire (PPP, voir le chapitre 19) et le
Projet de recherche sur la prévision de conditions météorologiques à fort impact (HIWeather). Le
projet S2S, qui multipliera les données issues du TIGGE, permettra de réaliser, pour des
échéances allant jusqu’à plusieurs mois, des prévisions d’ensemble autorisant la comparaison de
méthodes opérationnelles pour la simulation des incertitudes liées aux modèles et des incertitudes
a

Traitée par l’opérateur de différenciation vers l’avant du système d’assimilation de données
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des interactions à l’état couplé. Le Projet de prévision polaire permettra d’établir des bases de
données sur les conditions dans l’Arctique pouvant servir à affiner les paramétrages stochastiques
dans cette région. Les projets HIWeather et PPP et d’autres travaux de recherche vont pouvoir se
continuer grâce à la production de données de prévision d’ensemble par le biais du TIGGE et du
TIGGE-LAM, qui poursuivront leur tâche sous la conduite du Groupe de travail sur la prévisibilité,
les processus dynamiques et la prévision d’ensemble.

11.4

ASSOCIATION DE MODÈLES ET POST-TRAITEMENT STATISTIQUE

11.4.1

Contexte

Malgré des efforts considérables pour réduire les erreurs systématiques dans les modèles de
prévision numérique du temps, vu le déroulement des faits, ces erreurs risquent d’être
suffisamment importantes pour avoir des répercussions pendant plusieurs dizaines d’années. Les
résultats des prévisions déterministes sont souvent entachés d’erreurs systématiques et les
ensembles peuvent être insuffisamment dispersifs, c’est-à-dire avoir tendance à accorder une
confiance excessive aux prévisions. Bien qu’au cours des dernières années, on ait sensiblement
réduit le manque de dispersion des ensembles pour de nombreuses variables (voir par exemple
Gagnon et al., 2014), certains clients réclament, dans l’immédiat, des informations probabilistes
fiables et non biaisées concernant toutes les variables. Ainsi, on fait fréquemment appel à d’autres
solutions telles que les ensembles multimodèle ou multicentre ou le post-traitement statistique
pour améliorer la fiabilité et la qualité des prévisions.
Les associations d’ensembles multicentre permettent d’accroître la qualité et la fiabilité des
prévisions (Swinbank et al., 2015, et références citées dans ce document), surtout pour les
mouvements à grande échelle susceptibles d’être prévus par ces systèmes. En général, on trouve
dans les systèmes diverses erreurs systématiques dont l’association conduit à une augmentation
de la dispersion et à une réduction des erreurs par annulation. Des associations d’ensembles
multicentre sont désormais régulièrement intégrées au post-traitement auquel ont recours les
centres de prévision météorologique. Par exemple, le Système nord-américain de prévision
d’ensemble (NAEFS: Candille, 2009) a été créé par les services météorologiques américain,
canadien et mexicain pour élaborer des produits de prévision d’ensemble multimodèle, équivalents
opérationnels du projet de recherche du TIGGE. Les avantages d’une association de prévisions
émanant de divers ensembles se retrouvent dans la prévision de la trajectoire des cyclones (voir
par exemple Yamaguchi et al., 2012). Nous continuons à parler des techniques multimodèle dans
la section ci-après consacrée aux applications.
Notons, pour aller au-delà d’une simple association de modèles, qu’on peut faire appel à de
nombreuses méthodes de post-traitement statistique pour traiter les erreurs systématiques liées
aux prévisions d’ensemble. L’approche générale consiste à ajuster les indications émanant de
modèles selon les rapports existant entre prévisions passées et observations/analyses. De
nombreuses techniques sont proposées depuis quelques années, y compris l’établissement de
moyennes selon le modèle bayésien (BMA: Raftery et al., 2005; Wilson et al., 2007; Sloughter
et al., 2007; Hamill, 2007; Fraley et al., 2010), des techniques apparentées (Wang et Bishop, 2005;
Glahn et al., 2009; Unger et al., 2009), la régression gaussienne non homogène (NGR: Gneiting
et al., 2005; Hagedorn et al., 2012), la chaîne logistique, la chaîne logistique étendue et la
régression logistique étendue hétéroscédastique (voir par exemple Hamill et al., 2008; Wilks, 2004;
Roulin et Vannitsem, 2012; Messner et al., 2014), la méthode des analogues (Hamill et Whitaker,
2006; delle Monache et al., 2013) et de nombreuses autres méthodes (voir par exemple Hamill et
Colucci, 1998; Eckel et Walters, 1998; Cui et al., 2012; Flowerdew, 2013; van Schaeybroeck et
Vannitsem, 2014; Scheuerer, 2014; Scheuerer et König, 2014). Il peut s’avérer nécessaire de
recourir à de nombreuses données d’apprentissage pour étalonner des phénomènes peu
communs tels que les fortes précipitations ou pour réaliser des prévisions à longue échéance
lorsque le signal est faible et que les erreurs sont importantes. Il est possible d’accroître la taille
des échantillons en réalisant de nombreuses prévisions de cas d’archives, qu’on appelle souvent
reprévisions (Hamill et al., 2006, 2013; Hagedorn, 2008; Fundel et al., 2010; Fundel et Zappa,
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2011), à l’aide d’un système actuel de prévision numérique du temps. Il existe un autre moyen
d’accroître la taille des échantillons: c’est de regrouper des données d’apprentissage émanant de
nombreux points (voir par exemple Charba et Samplatsky, 2011 a et b; Hamill et al., 2008, 2015).
On a souvent recours à des techniques de post-traitement statistique de façon indépendante pour
chaque point de prévision et pour chaque échéance. Certaines applications telles que les
prévisions hydrologiques peuvent bénéficier d’informations supplémentaires sur les probabilités
communes à plusieurs points, informations qui risquent de se perdre si l’on traite les données de
façon indépendante. Une technique particulièrement intéressante pour obtenir des informations
corrélatives est celle du couplage de copules d’ensemble (ECC: Schefzik et al., 2013, et
références citées dans ce document). La figure 2 montre comment on peut utiliser ce couplage
pour rétablir la structure spatiale de membres d’un ensemble qui ont précédemment été étalonnés
par l’établissement de moyennes selon le modèle bayésien. Flowerdew (2013) a fait appel à une
approche semblable pour assurer la cohérence spatiale de membres d’un ensemble étalonnés
selon sa méthode d’étalonnage d’ensembles fondée sur la fiabilité. Il existe une approche
complémentaire consistant à établir des relations multivariées à partir de données climatologiques,
appelée Schaake Shuffle (Clark et al., 2004). Wilks (2014) a procédé à une évaluation comparative
des deux techniques.
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Figure 2. Démonstration de la capacité du couplage de copules d’ensemble à rétablir la structure
spatiale d’ensembles étalonnés. La ligne du haut représente la prévision brute de la température
(en degrés Celsius) sur 24 heures, le 22 avril 2011, selon quatre membres de l’ensemble du CEPMMT.
La deuxième ligne montre le résultat du post-traitement des prévisions du CEPMMT en établissant
des moyennes selon le modèle bayésien. Ce post-traitement donne naissance à une fonction
étalonnée de densité de probabilité et les valeurs aux points de grille sont déterminées par tirage au
sort selon cette fonction. La troisième ligne montre des échantillons de prévisions étalonnées
qui ont été reclassés par couplage de copules d’ensemble. La ligne du bas figure le champ
correspondant de prévision immédiate de la température (passage machine de référence,
le même champ étant pointé deux fois).
Source: Avec l’aimable autorisation de Roman Schefzik

11.4.2

Recherche sous-jacente

Les techniques de post-traitement statistique sont de plus en plus nombreuses, mais il apparaît
que des recherches continuent d’être nécessaires pour les améliorer. Des techniques qui peuvent
être optimales pour un problème donné de prévision (fortes précipitations, par exemple) risquent
d’être insuffisantes pour un autre problème (prévision du type de précipitation, par exemple). C’est
pourquoi il faut poursuivre les recherches sur l’amélioration des algorithmes, en particulier pour les
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variables relatives aux phénomènes météorologiques à fort impact (intensité des cyclones
tropicaux, type de précipitation, probabilité d’apparition d’une tornade, étalonnage de probabilités
combinées, etc.). Des techniques facilitant l’analyse exploratoire de données hautement
dimensionnelles couramment utilisées lors des post-traitements seraient utiles. Nous devons
identifier des prédicteurs et des types de méthodes qui donneront de bons résultats en milieu sec
et humide, dans les zones tropicales autant qu’extratropicales.
Dans de nombreux cas, actuellement, les différences de qualité entre algorithmes de posttraitement crédibles ne sont pas aussi marquées que les différences de qualité entre un algorithme
s’appliquant à de petits jeux de données d’apprentissage et un algorithme relatif à de grands jeux
de données. Comme le traitement de jeux importants de données de reprévision revient cher, il
serait bon de faire de nouvelles recherches pour déterminer le meilleur moyen d’élaborer les
reprévisions. En ce qui concerne, par exemple, les données les plus utiles dans un ensemble
d’applications de post-traitement, une reprévision de 10 membres sur 10 ans réalisée deux fois par
semaine est-elle préférable à une reprévision de cinq membres sur 20 ans réalisée également
deux fois par semaine? Et une reprévision de cinq membres sur 10 ans réalisée quatre fois par
semaine? L’échantillonnage des reprévisions devrait-il être plus fréquent pour les prévisions à
courte échéance que pour les prévisions à longue échéance, ou vice versa? Hamill et al. (2014)
donnent quelques indications quant à des choix possibles, mais il convient de poursuivre les
recherches à ce sujet.
Les reprévisions posent un autre problème: c’est que leurs caractéristiques statistiques devraient
ressembler à celles du modèle de prévision opérationnelle employé. Dans l’idéal, cela signifie
qu’elles devraient être initialisées à partir de réanalyses et selon des techniques d’initialisation
d’ensemble pareilles à celles utilisées en exploitation: même modèle de prévision, même
résolution, même technique d’assimilation des données. Il est sans doute irréaliste de demander à
chaque centre opérationnel de procéder à des réanalyses approfondies pour chaque modèle de
prévision. Cela soulève la question pratique de savoir si l’on peut utiliser les réanalyses d’un
système de modélisation différent en modifiant ou sans modifier l’initialisation des reprévisions. Il
s’agit d’un domaine de recherche tout à fait nouveau qu’ont abordé le Centre météorologique
canadien (N. Gagnon, 2014, communication personnelle) et Météo-France (M. Boisserie,
communication personnelle).
11.4.3

Liens et exigences

On parle beaucoup, dans la documentation existante, de l’analyse de méthodes très variées de
post-traitement statistique. Malheureusement, aucun jeu de données standardisées n’étant attesté,
il est souvent difficile de déterminer si une nouvelle technique proposée est meilleure qu’une
technique plus ancienne, puisque ces techniques n’ont sans doute pas été testées avec les
mêmes données. Il serait utile qu’on élabore des jeux de données normalisées concernant les
prévisions, les observations et les analyses.
Comme le post-traitement s’améliore considérablement avec la taille des échantillons, si les
centres opérationnels adoptent une technique de reprévision, ils devront accroître largement leur
espace mémoire pour que leurs données soient accessibles à des développeurs maison ou
externes. Les frais que cela implique devraient être pris en compte lorsque ces centres font des
appels d’offres concernant des systèmes informatiques hautes performances, l’informatique en
nuage et le stockage en nuage.
Enfin, la qualité du post-traitement dépend des données utilisées pour initier la méthode. Il est
nécessaire d’effectuer et de partager des analyses de haute qualité de variables à fort impact
concernant notamment les précipitations, les types de précipitations, la température de surface, le
vent et l’humidité.
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L’un des grands objectifs du recours à des systèmes de prévision d’ensemble est l’amélioration de
la prévision de risques de conditions météorologiques à fort impact. Le Groupe de travail du
Système interactif mondial de prévision (GIFS), qui gère le TIGGE relevant du programme
THORPEX, a impulsé l’élaboration de produits d’ensemble multicentre pour atteindre cet objectif
grâce au jeu de données du TIGGE.
L’objectif initial de ce travail était de mettre au point des produits expérimentaux pour la prévision
des cyclones tropicaux. La plupart des centres de prévision météorologique qui ont participé au
TIGGE ont produit des prévisions quant à la trajectoire des cyclones tropicaux et, dans certains
cas, d’autres données concernant notamment leur intensité. Ces données ont été échangées
selon un nouveau format XML appelé CXML (voir http://www.bom.gov.au/cyclone/cxmlinfo/), à
l’appui de la Campagne régionale Asie-Pacifique du programme THORPEX (T-PARC) et,
ultérieurement, de projets de démonstration de prévisions. Grâce aux données du TIGGE, des
produits de divers types ont été créés en faveur de la prévision de cyclones tropicaux. Une façon
simple de procéder est de tracer la trajectoire de chaque membre de l’ensemble considéré. Une
autre approche largement utilisée consiste à dresser une carte de la probabilité d’apparition de
cyclones indiquant la probabilité qu’un cyclone passe à une distance déterminée (normalement
120 km) de tout point (van der Grijn et al., 2004). La figure 3 donne un exemple de ce type de
carte pour le typhon Hagupit, qui a frappé les Philippines début décembre 2014. D’autres produits
utiles sont les ellipses (Hamill et al., 2011) et les graphiques figurant des séries chronologiques de
diverses mesures de l’intensité prévue des cyclones (pression centrale, vitesse maximale du vent
et tourbillon, par exemple, comme sur la figure 3 d’Hamill et al., 2012).
Comme nous l’avons noté ci-dessus, les indices objectifs de vérification indiquent qu’il est
généralement bon d’associer plusieurs ensembles, surtout si l’on améliore la mesure des
incertitudes concernant la prévision de la trajectoire de cyclones (voir par exemple Yamaguchi et
al., 2012). Comme les partenaires du TIGGE ont échangé des informations sur la prévision des
cyclones, il a été simple d’utiliser ces données pour obtenir la probabilité d’apparition de cyclones
et d’autres produits selon un grand ensemble multimodèle. De fait, les exemples présentés dans la
figure 3 sont fondés sur une association de trois ensembles.

Figure 3. Exemple de produits de prévision d’un cyclone tropical, en l’occurrence le typhon Hagupit,
à partir du moment initial, 12 UTC le 6 décembre 2014. À gauche: trajectoire prévue pour
chaque membre de l’ensemble. À droite: récapitulatif indiquant la probabilité d’apparition
du typhon et les principales trajectoires possibles de celui-ci.
Source: Avec l’aimable autorisation de Piers Buchanan
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Plus récemment, on a fait appel au TIGGE pour souligner les risques de fortes pluies, de vents
violents et de températures extrêmes. À partir de données issues du TIGGE, Matsueda et
Nakazawa (2014) ont créé un prototype de suite d’alertes précoces à des phénomènes
météorologiques extrêmes en utilisant de grands ensembles impliquant un seul modèle (CEPMMT,
Service météorologique japonais, NCEP et Met Office) ou plusieurs modèles. Ces produits
permettent d’évaluer la probabilité d’occurrence de fortes pluies, de vents violents et de
températures extrêmes en fonction de la climatologie de chaque modèle. La procédure consiste à
étalonner les produits en recourant à la fonction de densité de probabilité climatologique de
chaque ensemble pour établir les seuils appropriés de phénomènes météorologiques extrêmes.
Un contrôle objectif des produits confirme que l’association de quatre ensembles améliore les
prévisions (fiabilité statistique et qualité) par rapport à des produits équivalents obtenus à partir
d’un seul ensemble. Dans le cadre d’autres travaux réalisés en faisant appel à des données du
TIGGE, on utilise des prévisions de l’humidité pour prévoir des épidémies de méningite dans la
ceinture de la méningite située au sud du Sahara (Hopson, 2014).
Vu le degré de perfectionnement des systèmes actuels de prévision numérique du temps, à moins
qu’on procède à un partage des données, il risque d’y avoir une lacune importante entre les
informations sur les prévisions disponibles dans les pays les plus développés et celles disponibles
dans les pays peu développés. Comme les pays en voie de développement sont souvent
particulièrement vulnérables aux phénomènes météorologiques extrêmes, il importe de combler
cette lacune. L’OMM a lancé un Projet de démonstration concernant la prévision de conditions
météorologiques extrêmes (SWFDP) qui permet à certaines régions parmi les moins développées
du monde de bénéficier des prévisions numériques les plus avancées. Ce projet est mené par des
centres mondiaux de prévision numérique du temps qui proposent des produits graphiques
adaptés aux initiatives régionales du Projet de démonstration. Dans le cadre de ce dernier, on
organise des formations pour aider les prévisionnistes à interpréter et à utiliser de nouveaux
produits. Certains des produits issus des données du TIGGE sont actuellement lancés en vue
d’une utilisation dans le cadre du Projet de démonstration.
C’est en Afrique australe que le Projet de démonstration a été établi, et, suite à son succès rapide,
il a été élargi à d’autres régions, d’abord le Pacifique Sud, puis le Sud-Est asiatique et l’Afrique de
l’Est. Il serait bon qu’il soit encore élargi à de nouvelles régions dans la mesure du financement
disponible.
11.5.2

Recherche sous-jacente

Depuis quelques années, la qualité de la prévision de la trajectoire des cyclones tropicaux
s’améliore considérablement et les ensembles contribuent éminemment à la quantification des
incertitudes concernant cette prévision. Cependant, la qualité de la prévision de l’intensité de ces
cyclones n’a pas évolué au même rythme. Cela pourrait être dû notamment au fait que les
modèles mondiaux de prévision numérique du temps, et en particulier ceux utilisés pour des
prévisions d’ensemble, ont une résolution encore relativement faible par rapport à la taille de
l’intérieur du noyau des tempêtes. Des études récentes au cours desquelles on a utilisé des
modèles très haute résolution à domaine limité pour simuler l’évolution des cyclones tropicaux
(Gall et al., 2013, et références citées dans ce document) ont donné des résultats très
encourageants. Il est à noter toutefois qu’étant donné l’importance de facteurs environnementaux
tels que le cisaillement vertical du vent et l’humidité pour la formation et les variations d’intensité
des cyclones tropicaux, des modèles ayant une résolution relativement faible ont la possibilité de
les prévoir. L’initialisation de structures de moyenne échelle est entravée par des problèmes de
données et de techniques d’assimilation, et notamment, dans de nombreux cas, par le manque de
données sur l’intérieur du noyau des tempêtes, mais aussi par des problèmes dus à des erreurs
importantes de position et aux statistiques sur les erreurs non gaussiennes (Chen et Snyder, 2007;
Geer et Bauer, 2011; Nehrkorn et al., 2015 et section 11.2 de ce chapitre). La poursuite des
recherches sur les techniques d’assimilation et la modélisation haute résolution des cyclones
tropicaux se justifie amplement.
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S’il est prouvé qu’il est possible de produire des prévisions de haute qualité de la trajectoire des
cyclones tropicaux quelques jours à l’avance, la phase suivante est d’aller plus loin en prévoyant la
formation et l’évolution de ces cyclones. Des travaux récents faisant appel à des ensembles du
TIGGE démontrent qu’on peut désormais obtenir des prévisions probabilistes quant à la probabilité
d’apparition de cyclones tropicaux et des indications quant à leur future trajectoire, comme le
montre la figure 4. De nouvelles améliorations de la prévision de l’intensité des cyclones et
l’allongement de l’échéance de prévision de ceux-ci ont des avantages manifestes pour la société.
Comme la formation de cyclones tropicaux fait parfois l’objet de prévisions excessives ou
insuffisantes dans les modèles, il peut s’avérer utile de faire appel à des reprévisions pour en
déterminer l’écart par rapport à leur probabilité climatologique (voir par exemple la figure 4 de
Hamill et al., 2012).
Les ensembles donnent une quantité d’informations, mais celles-ci doivent être synthétisées de
façon à offrir les produits qui seront les plus utiles aux décideurs. Les spécialistes des sciences
sociales peuvent aider éminemment les météorologistes à déterminer les meilleures façons de
transmettre des informations probabilistes (voir par exemple Joslyn et Savelli, 2010; Savelli et
Joslyn, 2013; Novak et al., 2014; Ash et al., 2014).

Figure 4. Prévisions d’ensemble quant à l’activité de cyclones tropicaux à échéance de 6 à 9 jours
selon les conditions initiales établies à 12 UTC le 9 septembre 2010. Trois cyclones tropicaux sont
apparus pendant cette période: l’ouragan Igor s’est produit un jour environ avant le début des
prévisions, Julia trois jours après environ et Karl cinq jours après environ. En haut à gauche:
zones touchées par les trois ouragans. En bas à gauche: activité climatologique des ouragans.
Autres cartes: prévisions d’activités selon quatre systèmes d’ensemble: ceux du CEPMMT,
du Service météorologique japonais, des NCEP et du Met Office.
Source: Yamaguchi (2014)

11.5.3

Liens et exigences

Les responsables du Projet du PMRPT sur la prévision de conditions météorologiques à fort
impact (HIWeather) ont établi un programme de recherche-développement incluant la mise au
point d’applications en vue de l’utilisation de données d’ensemble et de données d’ensemble
multimodèle. Le programme a pour objectif:
«De promouvoir des recherches internationales collectives visant à accroître
sensiblement, dans le monde entier, la résistance à des conditions
météorologiques à fort impact en améliorant les prévisions pour des échéances
allant de quelques minutes à deux semaines et en renforçant leur diffusion et leur
utilité pour des applications économiques, sociales et environnementales.»
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Le lecteur est invité à prendre connaissance du plan de mise en œuvre du programme (Jones et
Golding, 2014). Les responsables de ce programme vont coordonner les activités de physiciens et
de spécialistes des sciences sociales concernant d’importants phénomènes météorologiques à fort
impact: inondations urbaines, feux de forêt, vents extrêmes localisés, conditions météorologiques
hivernales dévastatrices, vagues de chaleur urbaine et pollution de l’air des villes. Les bases de
données du TIGGE concernant les ensembles météorologiques régionaux et mondiaux et la base
de données du Projet de prévision infrasaisonnière à saisonnière concernant les ensembles
intrasaisonniers vont continuer d'être très utiles pour la recherche-développement consacrée aux
produits de prévision expérimentaux.

11.6

CONCLUSIONS

Depuis une vingtaine d’années, la quantification des incertitudes des prévisions météorologiques
en faisant appel à des systèmes de prévision d’ensemble a beaucoup progressé. Ces systèmes
doivent figurer les incertitudes quant aux conditions initiales et l’évolution de ces incertitudes tout
au long des prévisions. La quantification des erreurs initiales renvoie au problème de l’assimilation
des données. Le problème de la représentation raisonnable sur le plan physique et statistiquement
correcte de l’effet des erreurs commises par les modèles, qui reste à résoudre, exige le recours à
des techniques perfectionnées de modélisation stochastique. Ce problème est amplifié par
l’augmentation de la résolution des modèles, les processus physiques étant distingués
partiellement mais pas intégralement: c’est ce qu’on appelle le problème de la «zone grise». De
plus amples activités de recherche-développement vont être consacrées aux techniques de
forçage stochastique au cours des décennies à venir.
Un autre élément du problème est l’interprétation des résultats d’ensemble de façon à établir des
prévisions probabilistes et, en particulier, à alerter les populations à propos des risques
qu’entraînent les phénomènes météorologiques extrêmes. Grâce à l’utilisation des données du
TIGGE, en particulier, des progrès considérables ont été accomplis ces dernières années en ce
qui concerne le recours à des méthodes statistiques et à des ensembles regroupés pour réduire
les erreurs systématiques et créer des produits fiables de prévision probabiliste. La diffusion et
l’application de ces produits présentent des difficultés, abordées dans le cadre du programme de
la Conférence consacré aux utilisateurs, aux applications et aux sciences sociales.
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CHAPITRE 12. MODÈLES DE PRÉVISION SANS DISCONTINUITÉ MÉTÉOROLOGIECOMPOSITION DE L’ATMOSPHÈRE: PROBLÈMES, LACUNES, BESOINS ET
FUTURE ORIENTATION
Alexander Baklanov, Véronique Bouchet, Bernhard Vogel, Virginie Marécal, Angela Benedetti
et K. Heinke Schlünzen
Résumé
Le passage de systèmes de modélisation distincte de la météorologie et des transports chimiques
à des modèles de prévision sans discontinuité météorologie-composition de l’atmosphère-chimie a
plusieurs avantages: il permet d’envisager des interactions bidirectionnelles (c'est-à-dire des
rétroactions), un traitement cohérent de la vapeur d’eau, par exemple, sur le plan chimique et
météorologique, et des synergies en matière de recherche, de développement, de maintenance et
d’applications. Nous nous proposons ici de passer en revue la situation des recherches actuelles
concernant les modèles de prévision sans discontinuité de la chimie de l’atmosphère (ou modèles
météorologie-composition de l’atmosphère) afin de déterminer les limites des secteurs temps,
climat et composition dont l’intérêt, les applications et les problèmes se chevauchent. Dans les
modèles de prévision sans discontinuité météorologie-composition de l’atmosphère, on définit les
processus d’étude de questions scientifiques de longue date concernant les interactions entre
éléments de l’atmosphère et processus atmosphériques en faveur de la création de nouveaux
services de prévision environnementale. Nous parlons ici de «prévisions sans discontinuité» à
propos de deux points: 1) à l’échelle des processus, où l’on désigne le couplage dans un modèle
de la météorologie et des procédés concernant la composition de l’atmosphère pour représenter,
par exemple, les interactions bidirectionnelles entre composition et processus radiatifs ou
microphysique, ou alors un traitement cohérent de la vapeur d’eau, et 2) dans un contexte
temporel et spatial, où l’on note l’absence de discontinuités dans le comportement des modèles en
cas de résolutions temporelles ou spatiales multiples, afin, par exemple, de traiter le carbone noir
de façon cohérente pour des applications relatives à la qualité de l’air et au climat. En commençant
par une analyse des processus qui commandent les interactions entre physique, dynamique et
composition de l’atmosphère, nous soulignons les difficultés que suscite l’évolution vers la
continuité et nous présentons les champs prioritaires de la recherche pour l’avenir.

12.1

INTRODUCTION

Dans ce document, le mot «météorologie» est un terme générique qui s’applique tant au
temps qu’au climat.
Depuis une vingtaine d’années, d’importants travaux de recherche menés indépendamment les
uns des autres sont consacrés à l’influence de la composition de l’atmosphère sur la prévision du
temps (Grell et Baklanov, 2011; EuMetChem; ICAP; WGNE), à la prévision de la qualité de l’air en
temps réel (Baklanov, 2010; Kukkonen et al., 2012; Zhang et al., 2012 a et b), à la production
d’analyses chimiques par assimilation de données sur la composition de l’atmosphère (MACC
(Projet de surveillance de la composition de l’atmosphère et du climat): Hollingsworth et al., 2008;
Bocquet et al., 2015) et aux interactions entre composition de l’atmosphère et climat (Alapaty et al.,
2012; Liu et al., 2013; WGCM). Ces divers travaux ont convergé de par leur approche, des
modèles météorologie et composition de l’atmosphère-chimie étant couplés afin de mieux résoudre
les problèmes d’application des modèles, d’où la création de modèles de prévision sans
discontinuité où les interactions entre traitement de la météorologie, de la composition et de la
composition-météorologie sont regroupées dans un seul modèle par couplage intégré en ligne ou
par couplage d’accès en ligne. Les modèles intégrés en ligne simulent la météorologie et la chimie
sur la même grille d’un modèle en utilisant un intervalle de temps principal pour l’intégration, tandis
que dans les modèles accessibles sur Internet, on utilise des modules indépendants pour la
météorologie et la chimie, avec des grilles pouvant être différentes, mais où les données
météorologiques et chimiques sont échangées fréquemment et avec régularité (Baklanov et al.,
2014).
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Les modèles intégrés en ligne ne sont pas nouveaux. Récemment, ils ont été mis à la
disposition de chercheurs du courant dominant spécialisés en météorologie, en composition
de l’atmosphère et en chimie. Ce mouvement, catalysé par l’augmentation constante de la
puissance de calcul, permet d’approfondir des questionnements scientifiques de longue date
concernant les interactions entre composantes de l’atmosphère et processus atmosphériques.
Il permet aussi d’établir de nouveaux services opérationnels de prévision de l’environnement
(voir par exemple Copernicus en Europe: http://atmosphere.copernicus.eu/; la cote air santé
(CAS) au Canada: CAS, 2013; Stieb et al., 2008). Le niveau de couplage, les processus
représentés et le degré de complexité de leur représentation, entre autres choses, varient
considérablement selon les modèles. Si diverses applications peuvent commander des choix
différents, des actions spécialisées sont nécessaires pour résoudre les problèmes que posent
les modèles de prévision sans discontinuité. Cela s’applique également aux échelles
temporelles et spatiales, sachant qu’on s’attend des systèmes de modélisation qu’ils
produisent des réactions cohérentes à toutes les échelles. Les modèles multi-échelle doivent
engendrer des prévisions sans discontinuité. Lors des débats organisés à l’occasion de la
Conférence scientifique publique mondiale sur la météorologie, on a fait le point de la situation
actuelle et des lacunes et des problèmes de cette intégration et l’on a analysé les besoins et
les exigences de la recherche en vue d’une représentation sans discontinuité de l’atmosphère
dans l’intégralité des systèmes de modélisation de celle-ci.

12.2

EXPÉRIENCE, TENDANCES GÉNÉRALES ET MOTIVATION ACTUELLES

Certains Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) cherchent actuellement à
intégrer la représentation de la composition de l’atmosphère dans divers éléments de leurs
systèmes de prévision opérationnelle, menant des activités très variées concernant différentes
applications et de nombreux niveaux de complexité de cette représentation. Les SMHN ont investi
dans de multiples secteurs: prévision et avis de cendres volcaniques et répercussions de celles-ci,
modélisation de tempêtes de sable et de poussière et systèmes d’alerte à celles-ci, incidences des
feux de forêt sur la pollution de l’atmosphère, la santé et la visibilité, prévisions et réanalyses
chimiométéorologiques et concernant la qualité de l’air, prévisions numériques relatives aux
précipitations, à la visibilité, aux orages, etc., météorologie urbaine et environnementale, gestion
de phénomènes météorologiques à fort impact et des risques de catastrophes, effets des polluants
climatiques à courte durée de vie, modélisation du système terrestre et projections le concernant,
assimilation de données relatives à la qualité de l’air et à la prévision numérique du temps,
modification artificielle du temps et géo-ingénierie. Les modèles météorologie-composition de
l’atmosphère existants ont atteint différents niveaux de maturité et en sont à diverses étapes d’une
mise en œuvre opérationnelle. Les services climatologiques permettent une autre application de
ces modèles.
Plusieurs grands projets de recherche-développement ont été lancés à l’appui de ces nouveaux
centres d’intérêt. Vu le développement rapide de la modélisation couplée météorologiecomposition de l’atmosphère, l’action COST ES1004 (EuMetChem) a été engagée en février 2011
afin de mettre au point une stratégie européenne de couplage de la modélisation de la qualité de
l’air et de la météorologie (www.eumetchem.info). Cette action avait pour but de recenser et
d’étudier les principaux processus qui interviennent lors d’un couplage et de définir les structures
modulaires optimales pour que les modèles météorologie-composition puissent simuler des
processus atmosphériques précis. L’action COST a abouti à des recommandations en vue d’une
interface et d’une intégration efficaces de nouveaux modules, sachant qu’il n’existe pas de modèle
idéal mais que le recours à un ensemble de simulations à l’aide de modèles est susceptible de
donner les meilleurs résultats (Baklanov et al., 2014, 2015).
D’autres actions en collaboration ont lieu actuellement sur le plan international. L’Initiative
internationale d’évaluation des modèles de la qualité de l’air (AQMEII), coordonnée par le Centre
commun de recherche de la Commission européenne et par l’Agence américaine de protection de
l’environnement (EPA), porte surtout sur la question fondamentale de l’évaluation des modèles
grâce à la collaboration entre les organismes régionaux européens et nord-américains chargés de
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la qualité de l’air. Lors de la première étape (2010-2012), les responsables de l’Initiative ont
procédé à une évaluation approfondie de modèles non couplés de transport chimique (Galmarini
et al., 2012), alors que pendant la deuxième étape (2013-2014), les modèles étudiés étaient des
modèles météorologie-composition-chimie couplés en ligne (Galmarini et al., 2014).
L’International Cooperative for Aerosol Prediction (ICAP, http://icap.atmos.und.edu/) a été créée
pour résoudre les problèmes communs des centres opérationnels concernant la prévision des
aérosols sur le plan mondial, et notamment leurs interactions avec d’autres composantes du
système terrestre. Les derniers travaux de la Coopérative prouvent qu’il est avantageux d’avoir
recours à une approche d’ensemble multimodèle pour produire des prévisions relatives aux
aérosols en faisant appel à des modèles de dernière génération (Sessions et al., 2015).
Du côté de l’Union européenne, le Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) est une
initiative majeure lancée à l’automne 2015. Ce service doit regrouper des recherches préparatoires
en cours depuis de nombreuses années (surveillance mondiale et régionale du système terrestre
au moyen de données satellitaires et in situ (GEMS), projets MACC, MACC-II et MACC-III) et
concevoir et mettre en œuvre un vaste ensemble de services opérationnels. Ces services doivent
notamment produire des prévisions quotidiennes et des analyses de la composition de l’air (gaz
réactifs et aérosols) à l’échelle mondiale (http://www.gmes-atmosphere.eu/) et établir les conditions
aux limites pour la prévision régionale de la qualité de l’air au niveau européen. Pour cela, un
système relatif à la chimie de la troposphère et un système consacré aux aérosols sont couplés au
système de prévision intégrée dont le Centre européen pour les prévisions météorologiques à
moyen terme (CEPMMT) se sert pour la prévision numérique opérationnelle du temps. Par ailleurs,
des travaux sont en cours pour établir les avantages d’un ensemble multimodèle fondé sur trois
systèmes troposphériques et stratosphériques perfectionnés en tenant compte de l’apport
scientifique et du coût de l’opération. De façon plus générale, le CAMS intègre l’ensemble des
éléments (émissions, observations, systèmes d’assimilation et de prévision au niveau mondial et
régional, vérifications, accès aux données et documentation) nécessaires pour générer des
produits relatifs à la composition de l’atmosphère auxquels puissent accéder un grand nombre
d’utilisateurs du monde entier (utilisateurs de programmes d’action, applications et recherche
concernant l’énergie solaire et ses applications commerciales). Sur le plan régional, on utilise un
ensemble multimodèle de pointe pour réaliser des prévisions opérationnelles relatives à la qualité
de l’air en Europe. Dans ce cas, on fait appel à des systèmes distincts de modélisation de la
météorologie et des transports chimiques.
En outre, divers programmes et initiatives de l’Organisation météorologique mondiale (OMM)
s’orientent vers une modélisation sans discontinuité, comme le Groupe de travail de
l’expérimentation numérique, le projet GURME (Projet de recherche de la VAG (Veille de
l’atmosphère globale) sur la météorologie et l’environnement en milieu urbain
(http://mce2.org/wmogurme/)), le Système d’annonce et d’évaluation des tempêtes de sable et de
poussière et le modèle couplé chimie-climat (CCMI) du PMRC (Eyring et al., 2013). Le Groupe de
travail de l’expérimentation numérique, en particulier, a lancé récemment une étude de cas de
modélisation en ligne intégrée relative aux effets des aérosols sur la prévision numérique du temps
(voir http://www.wmo.int/pages/prog/arep/wwrp/new/documents/03_Freitas_Aerosols.pdf/ et
l’exposé d’Arlindo da Silva lors de la Conférence scientifique publique mondiale sur la
météorologie, qu’on peut consulter à l’adresse
https://www.wmo.int/pages/prog/arep/wwrp/new/wwosc/presentations.html).
Dans la plupart des programmes mentionnés ci-dessus, on fait appel à une modélisation
météorologie-composition sans discontinuité, car ces programmes impliquent des mécanismes
d’interaction bidirectionnelle axés en particulier sur les rétroactions des aérosols. Zhang (2008) et
Baklanov et al. (2014) ont étudié en détail les processus directs et les rétroactions relatifs à la
météorologie, à la composition de l’atmosphère et à la chimie.
On peut expliquer, en gros, les incidences possibles des rétroactions des aérosols selon quatre
types d’effets: les effets directs, les effets semi-directs, les premiers effets indirects et les
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deuxièmes effets indirects. La réduction du rayonnement solaire qui atteint la surface de la Terre
en raison des aérosols est un exemple d’effet direct (Jacobson et al., 2007). Les variations de la
température de surface, de la vitesse du vent, de l’humidité relative, des nuages et de la stabilité
de l’atmosphère imputables à la réduction du rayonnement en raison d’une absorption par les
aérosols sont des exemples d’effets semi-directs (Hansen et al., 1997). Une diminution de la taille
des gouttes de nuages et une augmentation de leur nombre dues à la densification des aérosols
dans l’atmosphère comptent parmi les premiers effets directs (Twomey, 1977). Ces changements
peuvent accroître l’albédo des nuages. L’augmentation de la teneur des nuages en eau à l’état
liquide et de la durée de vie des nuages de faible altitude et la disparition ou l’accroissement des
précipitations sont des exemples de deuxièmes effets directs (Albrecht, 1989). Cependant, cette
classification simplifiée ne suffit pas à caractériser la gamme complète de chaînes bidirectionnelles
et de boucles d’interaction entre les processus de l’atmosphère relatifs à la météorologie, à la
composition de l’atmosphère et, parfois, à la chimie. Les nuages, par exemple, modulent le débit
entrant et sortant dans la couche limite en modifiant les flux radiatifs et turbulents et les profils
thermiques; c’est ainsi que le mélange vertical et la vapeur d’eau modulent le rayonnement. D’un
autre côté, le gradient thermique vertical influe sur la formation de nuages et commande l’intensité
des turbulences et l’évolution de la couche limite atmosphérique. Il existe des mécanismes
semblables de rétroaction pour l’altération des incidences chimiques sur la chimie. Sur un plan
plus général, diverses chaînes et boucles d’interaction apparaissent, qu’il convient de simuler
correctement dans un modèle de prévision sans discontinuité.
L’importance relative de la modélisation sans discontinuité météorologie-composition de
l’atmosphère et des priorités, exigences et niveau de détail nécessaires pour représenter différents
processus varient toujours selon les applications et les collectivités (prévision et évaluation de la
qualité de l’air, prévision numérique du temps, modèles du climat et du système terrestre). Avec,
en arrière-plan, l’élaboration distincte de modèles météorologiques et de modèles de transport
chimique et l’augmentation constante de la puissance de calcul, une modélisation plus détaillée
des processus physiques et chimiques et de leurs interactions exige une vision stratégique. Une
telle vision permettra de définir une orientation et des objectifs communs pour le secteur de la
recherche et celui de l’exploitation tout en préservant une approche multimodèle à l’appui de divers
mandats nationaux et institutionnels.
Au cours des 10 ans à venir, les modèles météorologie-composition de l’atmosphère vont se
multiplier et les modèles multi-échelle permettant de mieux caractériser les processus
atmosphériques seront plus amplement utilisés. Cependant, l’association de deux systèmes de
modélisation destinés à des applications opérationnelles exigeant chacun beaucoup de temps
machine et de mémoire pose de nombreux problèmes dans la pratique. Nous exposons ci-après
les difficultés, les lacunes et les besoins existants. Dans les sections 12.3 à 12.7, nous abordons
les grands thèmes secondaires à envisager en vue du développement de modèles de prévision
sans discontinuité météorologie-composition de l’atmosphère. Pour chacun de ces thèmes, nous
présentons des informations de base, la recherche sous-jacente, les liens et les besoins en
matière de recherche et de réalisations.

12.3

PRINCIPALES DIFFICULTÉS ET PRINCIPAUX BESOINS CONCERNANT
LES PROCESSUS D’INTERACTION ET LES MÉCANISMES DE
RÉTROACTION

Informations de base
Il existe de nombreuses interactions entre l’état dynamique et thermodynamique de l’atmosphère
et les gaz et particules. Bien que la plupart de ces rétroactions aient été recensées il y a
longtemps, certaines d’entre elles ne sont pas encore bien quantifiées ou caractérisées. En outre,
leur importance relative pour des prévisions sans discontinuité météorologie-composition de
l’atmosphère n’est pas encore établie. Les tableaux 1 et 2 résument ces processus de rétroaction.
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Tableau 1. Impacts des variables et des processus atmosphériques
sur les gaz à l’état de traces et les aérosols
Température

Module les réactions chimiques et le taux de photolyse
Module les émissions biogènes (isoprène, terpènes, sulfure de
diméthyle, etc.)
Influe sur les émissions biogènes et anthropiques (isoprène,
monoterpènes, composés organiques volatils issus de solvants et
d’hydrocarbures
Influe sur la volatilité des produits chimiques
Détermine la dynamique des aérosols (coagulation, condensation,
nucléation)
Détermine la stabilité, les turbulences et le potentiel de mélange de
l’atmosphère

Température et humidité

Affectent la thermodynamique des aérosols (par exemple
séparation des gaz et des particules, formation d’aérosols
secondaires)
Influent sur les émissions de pollen

Vapeur d’eau

Module les radicaux OH et la taille des aérosols hydrophiles

Eau à l’état liquide

Détermine le lessivage et la chimie de la phase aqueuse

Vecteur vent

Détermine le transport horizontal et vertical de gaz à l’état de traces
et d’aérosols
Influe sur les émissions de poussière, de sel de mer et de pollen

Turbulences
atmosphériques

Déterminent la diffusion turbulente des gaz à l’état de traces et des
aérosols

Hauteur de la couche limite Influe sur la concentration
atmosphérique
Rayonnement

Détermine le taux de photolyse
Détermine les émissions biogènes de composés organiques
volatils

Processus nuageux

Affectent le lessivage des aérosols et des gaz à l’état de traces
dans les nuages

Précipitations

Déterminent le lessivage des gaz à l’état de traces et des aérosols

Processus d’échange
surface-végétationatmosphère (selon le type
de sol, le couvert végétal,
l’humidité du sol et la
surface foliaire)

Affectent les émissions naturelles (poussière, sel de mer, pollen,
composés azotés, émissions biogènes de composés organiques
volatils, CO2, vapeur d’eau, etc.) et les dépôts secs

Foudre

Contribue aux émissions naturelles de NOx
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Tableau 2. Impacts des gaz à l’état de traces et des aérosols sur les variables
et les processus atmosphériques
Aérosols

Modifient le transfert radiatif (diffusion/absorption du
rayonnement de courte longueur d’onde, absorption du
rayonnement de grande longueur d’onde, diffusion du
rayonnement de grande longueur d’onde par de grosses
particules telles que la poussière)
Affectent la météorologie de la couche limite atmosphérique
(température, humidité, vitesse et direction du vent, stabilité)
Affectent la formation de brume et l’humidité de
l’atmosphère
Modifient les propriétés physiques des nuages (composition
granulométrique, coefficient d’atténuation, fonction de phase
et albédo à diffusion unique)
Influent sur la concentration de gouttelettes de nuages et de
cristaux de glace
Influent sur les précipitations (apparition, intensité)

Suie

Influe sur l’albédo de surface (par exemple sur la glace en
surface)

Gaz à l’état de traces

Modifient le transfert radiatif

Ces processus de rétroaction montrent que les modèles de prévision sans discontinuité météorologiecomposition de l’atmosphère peuvent améliorer l’état actuel des connaissances et accroître la capacité
des modèles de prévision sans discontinuité météorologie. L’importance relative et la nécessité de tels
modèles et le niveau de détail requis pour représenter divers processus et rétroactions sont très
variables selon les trois secteurs d’application: prévision numérique du temps, prévisions
chimiométéorologiques et concernant la qualité de l’air et modélisation du système climat-Terre,
comme cela a été confirmé lors d’un sondage d’experts réalisé parmi les responsables de l’action
COST EuMetChem (Baklanov et al., 2014; Kong et al., 2014).
Avec des modèles couplés en ligne, les émissions et les dépôts interagissent avec le domaine
météorologique. Les émissions les plus intéressantes sont celles qui dépendent de la
météorologie, car elles peuvent être traitées de façon plus précise et cohérente qu’avec des
modèles couplés hors ligne. En général, les émissions naturelles (isoprène, terpènes et pollen, par
exemple), qui dépendent étroitement de la météorologie, sont déjà calculées en ligne, même avec
des modèles hors ligne faisant appel aux données météorologiques qui gouvernent les modèles
de transport chimique. Les embruns étant la principale source d’aérosols océaniques, il convient
de les quantifier correctement pour simuler une réaction chimique au large et près des côtes. Il est
donc plus réaliste de les faire calculer par un modèle de prévision sans discontinuité météorologiecomposition de l’atmosphère. La poussière poussée par le vent se compose de particules de
sources très variées. Vu leur rapport direct avec la météorologie, ces émissions doivent être
calculées sans discontinuité.
Actuellement, des mécanismes chimiques très divers sont utilisés dans les modèles de prévision
sans discontinuité météorologie-composition de l’atmosphère. Cependant, les mécanismes les
plus couramment utilisés ont convergé en fonction de l’état d’avancement de la science pris en
compte dans leur formulation. La modification des mécanismes chimiques, qui affecte non
seulement la chimie de la phase gazeuse, mais aussi le couplage avec la phase aqueuse et les
mécanismes des aérosols, a présenté des difficultés pratiques par le passé. Les techniques
actuelles d’actualisation des mécanismes chimiques facilitent grandement cette actualisation,
comme le montre le module MECCA (Sander et al., 2005).
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Par rapport aux modèles traditionnels de prévision du temps, les modèles de prévision sans
discontinuité météorologie-composition de l’atmosphère exigent une puissance de calcul énorme
selon les processus en jeu. Ainsi, les principales difficultés qui vont apparaître seront la
détermination du degré de représentativité et de la complexité nécessaires par rapport aux
champs de la composition 3D de l’atmosphère: chimie, dynamique des aérosols et chimie des
aérosols, et aux rétroactions entre composés gazeux, aérosols, nuages et rayonnement, pour la
prochaine génération de modèles de prévision sans discontinuité météorologie-composition.
Cependant, ces besoins et ces difficultés sont échelonnés selon les divers niveaux d’exigence des
applications et des utilisateurs, le principal objectif étant d’améliorer la qualité des prévisions pour
l’ensemble des paramètres météorologiques et des concentrations observés.
Recherche sous-jacente
Bien que l’objectif final, dans les modèles de prévision sans discontinuité météorologiecomposition de l’atmosphère, soit d’inclure tous les processus qui caractérisent les rétroactions
entre composition de l‘atmosphère, temps et climat, on peut songer à des étapes intermédiaires.
Dans le cas des modèles de la qualité de l’air qui tiennent compte des poussières minérales et de
la combustion de la biomasse, les aérosols apporteraient une amélioration à la situation actuelle. Il
faut pour cela réaliser des recherches à propos des émissions de poussières minérales, des
émissions d’aérosols dues à la combustion de la biomasse et des modèles d’apparition de
panaches.
Les poussières minérales comptent parmi les aérosols les plus abondants. Les particules de
poussière minérale modifient fortement le rayonnement atmosphérique. Il faudrait tenir compte de
cet effet lors des prévisions sans discontinuité. Il convient de déterminer les propriétés optiques
des aérosols pour simuler l’incidence des poussières minérales sur les flux radiatifs. L’indice de
réfaction dépend de la composition chimique de l’atmosphère. Il faut améliorer la mesure des
propriétés optiques des particules de poussière minérale, qui dépend de la longueur d’onde. La
non-sphéricité des particules de poussière minérale, que l’on néglige souvent, demande
davantage d’attention.
Tant qu’on fait appel à des systèmes globaux dans les modèles de prévision numérique du temps
pour traiter la microphysique des nuages, l’inclusion dans ces systèmes d’aérosols sous forme
simplifiée serait une amélioration. On peut prendre comme exemple le processus
d’autoconversion du fait duquel les gouttelettes de nuages se transforment en gouttelettes de
pluie. Cette transformation dépend de la concentration de gouttelettes de nuages, qui elle-même
dépend du nombre de noyaux de condensation des nuages. Le lessivage à l’intérieur et
au-dessous des nuages, la sédimentation et les dépôts en surface peuvent être pris en compte
dans ces modèles. Le sel de mer et les poussières minérales étant les particules d’aérosols les
plus abondantes dans de nombreuses régions du monde, la simulation de leur concentration peut
servir de point de départ à une autoconversion dans les systèmes microphysiques globaux. Il faut
pour cela procéder à des paramétrages.
On ferait des progrès en remplaçant les systèmes microphysiques globaux par des systèmes plus
perfectionnés, comme par exemple des systèmes à deux moments, et en y incluant des particules
d’aérosols secondaires tels que des sulfates et des nitrates ou des composés organiques
secondaires. Divers processus des aérosols comme la nucléation, la coagulation, la condensation
et l’évaporation sont à inclure. Les interactions des aérosols avec la chimie en phase gazeuse et
leurs incidences sur le rayonnement et la microphysique des nuages dépendent largement de
leurs propriétés physiques et chimiques. Bien que les chercheurs disposent de divers modèles, de
plus amples recherches sont nécessaires avant que ceux-ci puissent être intégrés à des modèles
de prévision sans discontinuité météorologie-composition de l’atmosphère. Il faut paramétrer de
façon précise la capacité des particules d’aérosols d’agir en tant que noyaux glaçogènes et
quantifier leurs processus de glaciation dans les nuages. Il faut également quantifier le degré de
complexité nécessaire au cas où il faudrait avoir recours à la chimie de l’atmosphère, ce qu’on
peut faire en réalisant des études de sensibilité et des comparaisons avec les observations. De
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plus amples recherches sont nécessaires pour clarifier le rôle des aérosols dans la formation de
nuages et dans les précipitations afin de déterminer le degré de complexité à inclure dans les
modèles de prévision sans discontinuité météorologie-composition de l’atmosphère. Il convient
pour cela d’établir les divers types de nuages (nuages bas, nuages mixtes, nuages de convection
profonde) et les systèmes météorologiques.
Liens
Pour que la recherche sur les points évoqués ci-dessus progresse, il faut comprendre les
processus atmosphériques dans leur ensemble. On doit pour cela établir une collaboration étroite
sur le plan international entre les divers secteurs de la recherche concernés: météorologie, chimie
de l’atmosphère et science des aérosols. Dans cette perspective, il convient de promouvoir des
projets de recherche interdisciplinaire fondamentale fondés sur une stratégie d’observation et de
modélisation dépendant du processus météorologie-composition de l’atmosphère et des
rétroactions à étudier.
Besoins
Le passage de systèmes de modélisation hors ligne à des systèmes de modélisation sans
discontinuité et plus particulièrement de modélisation intégrée en ligne est recommandé pour de
nombreuses applications, cette approche garantissant un traitement cohérent des processus et
permettant des interactions bidirectionnelles des composantes physiques et chimiques des
modèles de prévision sans discontinuité météorologie-composition de l’atmosphère, notamment
pour les prévisions chimiométéorologiques et la prévision numérique du temps. Les points
suivants, en particulier, devraient être pris en ligne de compte:


Un traitement adéquat des effets indirects des aérosols pose un problème pour la
plupart des modèles de prévision sans discontinuité météorologie-composition de
l’atmosphère. Un tel traitement, avec des conditions de calcul d’un prix abordable et
une évaluation par rapport aux données de laboratoire et de terrain, faciliterait
grandement le passage à ces modèles.



La compréhension, donc le paramétrage des interactions aérosols-rayonnementnuages-chimie reste lacunaire. De plus amples recherches sur la représentation de
ces interactions dans les modèles sont nécessaires.



Les principales propriétés (granulométrie, phase, propriétés hygroscopiques, rapport
de mélange, propriétés optiques) et les principaux processus (chimie,
thermodynamique des aérosols organiques secondaires et dynamique) doivent être
mieux représentés dans les prévisions sans discontinuité météorologie-composition-chimie.



Les propriétés des nuages (concentration des gouttelettes, granulométrie, propriétés
optiques), les processus (microphysique, dynamique, lessivage, chimie de la phase
aqueuse) et les interactions nuages-aérosols pour tous les types de nuages doivent
être mieux représentés.



Des variables météorologiques et chimiques de plus en plus nombreuses étant
assimilées dans les modèles, il faut prendre garde au risque de réduction des
rendements et d’effets antagoniques dus aux interactions entre variables
météorologiques et concentration chimique. Ainsi, la mise au point de méthodes
optimales d’assimilation de données avec évaluation des incertitudes relatives aux
modèles et aux observations est garantie.



Il faut établir une base de données centrale unifiée des mécanismes chimiques dont
les exploitants puissent télécharger les codes pertinents et effectuer des mises à jour
selon les besoins.



Il convient de créer une interface de cette base de données, par exemple au moyen
d’un préprocesseur cinétique (KPP), en vue d’établir une série de comparaisons de
modèles de boîtes avec évaluation par rapport aux données d’une chambre à smog et
des mécanismes plus globaux, ainsi qu’une analyse des frais de calcul.
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REPRÉSENTATION SANS DISCONTINUITÉ DE LA COMPOSITION DE
L’ATMOSPHÈRE

Informations de base
Comme l’ont indiqué Hurrell et al. (2009), «le système mondial couplé atmosphère-océans-solcryosphère présente un grand nombre de phénomènes physiques et dynamiques avec des
rétroactions physiques, biologiques et chimiques associées qui donnent lieu collectivement à un
continuum de variabilité temporelle et spatiale». Ce fait, qui implique que pour l’essentiel, les
distinctions traditionnelles entre sciences de l’atmosphère, des océans et de la terre sont
artificielles, a suscité de nouvelles recherches sur les prévisions sans discontinuité relatives au
temps, à la composition de l’atmosphère et au climat, sujet activement débattu lors de la
Conférence scientifique publique mondiale sur la météorologie. À l’occasion de la Conférence, de
nombreux scientifiques ont affirmé que cette notion allait au-delà de la prévision du temps et du
climat pour s’appliquer aux prévisions chimiométéorologiques et chimioclimatologiques. Comme
c’est le cas pour les processus physiques et dynamiques, on observe un continuum de
phénomènes et d’interactions chimiques concernant l’état physique et dynamique de l’atmosphère
à toutes les échelles temporelles et spatiales. Il faut établir, dans les modèles, des représentations
numériques dont les résultats soient cohérents à ces échelles. Cela est particulièrement difficile
dans le cas de la chimie, où une hystérésis est fréquente, mais il est encore plus important d’éviter
une divergence dans les prévisions relatives aux éléments de l’atmosphère.
La représentation de la composition de l’atmosphère dans chacune des trois grandes disciplines
atmosphériques – temps, climat et qualité de l’air – est limitée par le coût de l’opération et par
l’existence de priorités différentes. Il en résulte que l’hétérogénéité et les divers niveaux de
maturité de chaque domaine créent de grandes difficultés qu’il convient d’aplanir pour évoluer vers
un cadre sans discontinuité. Le fait que les spécialistes de l’atmosphère en général cherchent à
modéliser les mêmes phénomènes chimiques et peuvent bénéficier des progrès les uns des autres
est essentiel pour la conception de la prochaine génération de modèles où les représentations des
plus simples aux plus explicites de la composition de l’atmosphère aboutiront aux mêmes résultats
scientifiques cohérents. Ainsi, les spécialistes vont devoir revoir le rendement des calculs
concernant les représentations chimiques et tirer profit de la puissance de calcul à venir, sujet qui
a suscité bien moins l’attention que ses équivalents dynamiques et physiques.
Enfin, il ne faut pas oublier les transitions spatiales, les modèles numériques étant en voie de
posséder, d’ici une vingtaine d’années, une résolution opérationnelle inférieure au kilomètre. Pour
suivre cette tendance, les chimistes vont devoir participer à de nouvelles recherches sur des
paramétrages indépendants ou non de l’échelle (Grell et al., 2014) et comprendre que ces notions
s’appliquent largement à la composition chimique de l’atmosphère.
Liens
Il est évident que pour élargir le principe des prévisions sans discontinuité à la composition de
l’atmosphère, les spécialistes qui, indépendamment les uns des autres, consacrent actuellement
leurs travaux à la météo, à la qualité de l’air et au climat vont devoir œuvrer en synergie. Des
initiatives globales telles que le Colloque sur la modélisation couplée chimie-météorologie-climat
(CCMM) voient le jour et favorisent un dialogue scientifique interdisciplinaire. Elles doivent être
soutenues par des actions communes de recherche spécialisée. Il convient de même d’intégrer
l’assimilation des données. Ce sujet est approfondi dans la section 12.7 et dans le chapitre 3.
Besoins


Les spécialistes de la modélisation de la chimie et de la recherche sur le climat
évoluent rapidement vers l’adoption de modèles de prévision sans discontinuité
météorologie-composition de l’atmosphère, outils de choix du développement pendant
les 10 années à venir. Les experts de la prévision numérique du temps ont besoin non
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pas d’une application exhaustive de la chimie, mais surtout de l’application de
processus d’interaction des aérosols. Il est essentiel d’utiliser des plates-formes
communes pour établir un dialogue approfondi parmi les spécialistes de la
modélisation du temps, du climat et de la qualité de l’air et pour faciliter l’harmonisation
des représentations de la composition chimique de l’atmosphère.


Les paramétrages dépendant ou non de l’échelle sont des exemples des nouvelles
notions qui apparaissent lorsqu’on pousse les raisonnements scientifiques au-delà de
limites établies artificiellement. Il convient d’encourager les travaux de recherche
faisant appel à ces notions et de les appliquer largement à la composition chimique de
l’atmosphère.



Pour accélérer les travaux concernant les prévisions sans discontinuité, il va falloir
lancer des recherches communes reconnues et réalisées sur le plan international. Le
fait pour des experts de la modélisation ayant des compétences diverses d’œuvrer de
concert aura des avantages allant bien au-delà des objectifs de leurs activités, car il
les incitera à réévaluer leurs hypothèses de travail.

12.5

ASPECTS NUMÉRIQUES ET INFORMATIQUES

Informations de base
Avec l’accroissement de la puissance de calcul, des modèles numériques de plus en plus
complexes peuvent être créés et une augmentation de la résolution spatiale devient abordable.
C’est pourquoi les modèles de prévision sans discontinuité météorologie-composition de
l’atmosphère suscitent l’attention. Les principales caractéristiques de ces modèles sont i) les
techniques numériques (concernant en particulier le transport d’éléments de l’atmosphère), ii) le
traitement sans discontinuité du couplage de la météorologie et de la chimie ou de l’intégration
entre météorologie et chimie, iii) le rôle des valeurs initiales et des valeurs aux limites, et iv) les
performances du système dans un environnement de calcul hautes performances.
Recherche sous-jacente
Diverses techniques numériques sont utilisées ou proposées pour le transport des aérosols et
d’autres éléments chimiques dans les modèles de prévision sans discontinuité météorologiecomposition de l’atmosphère. Avec certaines de ces techniques, on peut conserver la cohérence
des méthodes numériques s’appliquant aux variables météorologiques et chimiques, tandis
qu’avec d’autres, on applique des schémas de transport différents pour la météorologie et les
espèces chimiques, du fait en partie que les conditions de transport de ces espèces sont plus
rigoureuses que pour les hydrométéores lors de la prévision numérique du temps (voir aperçu
dans Baklanov et al., 2014; présentation des modèles à l’adresse mi.uni-hamburg.de/costmodinv).
Cela peut être un défaut lorsqu’on traite explicitement la chimie en phase aqueuse. Rasch et
Williamson (1990) ont dressé une liste des propriétés souhaitables des schémas de transport:
précision, stabilité, efficacité des calculs, transportabilité, aspect local, conservation de la masse et
de la forme (aspect défini positif, monotonicité, etc.). Ces deux dernières propriétés revêtent un
intérêt particulier lors de la modélisation de la composition de l’atmosphère. Il convient par ailleurs
de mentionner le problème de l’incohérence de la masse du vent, qui ne peut être résolu de façon
banale dans les modèles de prévision sans discontinuité météorologie-composition de
l’atmosphère.
D’un point de vue technique, il faut également envisager la structure de base du code. Lorsqu’on
utilise un modèle de prévision sans discontinuité météorologie-composition de l’atmosphère, le
nombre de variables pronostiques du modèle s’accroît de manière spectaculaire. Pour que le code
reste valable, les schémas numériques doivent être hautement efficaces, avec des traceurs
multiples (Lauritzen et al., 2010).
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Actuellement, les modèles couplés en ligne tournent sur des superordinateurs de pointe et font
appel à une association de Fortran 2008/2003/95/90/, de C et de C++ et d’un peu de Fortran 77.
L’association de divers langages est le résultat de l’activité intense nécessaire pour créer un code
robuste, qui exige facilement plus de 100 personnes-années. Dans les modèles, on utilise soit la
Message Passing Interface (MPI), soit l’interface Open MultiProcessing (OpenMP), soit une
association des deux pour paralléliser le code. Les deux interfaces ont des avantages et des
inconvénients, mais en associant les deux, on peut optimiser le code de façon idéale pour qu’il
puisse être utilisé avec tous les types d’architecture informatique.
Liens
Les aspects numériques et informatiques des modèles de prévision sans discontinuité
météorologie-composition de l’atmosphère, qui sont très importants, réunissent des spécialistes de
la qualité de l’air, de la prévision numérique du temps et de la modélisation du climat. C’est
pourquoi ce travail doit être collectif et impliquer des experts des mathématiques numériques et
des informaticiens.
Besoins
Les propriétés les plus pertinentes à envisager lorsqu’on met au point des modèles intégrés et en
particulier lorsqu’on considère des mécanismes de rétroaction sont la conservation de la masse, la
préservation de la forme et la prévention des mélanges et des exsolutions numériques. Les
schémas eulériens fondés sur les flux conviennent pour la conservation de la masse. Récemment,
on a élaboré divers schémas semi-lagrangiens qui conservent intrinsèquement la masse. Ces
schémas s’appliquent à certains modèles intégrés.


Il est recommandé de procéder à une analyse détaillée des propriétés numériques des
modèles de prévision sans discontinuité météorologie-composition de l’atmosphère.
Lauritzen et Thuburn (2011) ont évoqué un ensemble de tests particulièrement
appropriés où l’on passe de critères traditionnels, mais toujours importants, tels que la
conservation de la masse, à la prévention des mélanges et des exsolutions
numériques. Ne pas maintenir les corrélations entre espèces transportées revient à
introduire des réactions chimiques artificielles dans le système.



On observe une tendance nette à la conception de modèles de prévision sans
discontinuité météorologie-composition de l’atmosphère avec divers systèmes de
modélisation pouvant être considérés comme des modèles intégrés en ligne dont les
principales rétroactions sont appliquées. Il existe diverses rétroactions
complémentaires de celles-ci qui sont fondées sur une approche intégrée en ligne,
mais certaines rétroactions importantes ne sont pas encore prises en compte. Un
troisième groupe de modèles, les modèles à accès en ligne, se caractérise par le
recours à un coupleur externe entre la météorologie et la composition de l’atmosphèrechimie. Toutes les informations passent par le coupleur. Selon l’approche utilisée, des
problèmes de cohérence du vent et de la masse peuvent apparaître dans ce dernier
cas. Il est souhaitable de faire appel à des modèles intégrés en ligne pour éviter ces
problèmes.



La question des performances numériques est importante dans le cas des modèles de
prévision sans discontinuité météorologie-composition de l’atmosphère. Actuellement,
la parallélisation est fondée sur des modèles de programmation MPI et OpenMP bien
établis. Au-delà de ces approches, on n’observe aucune tendance manifeste
concernant de nouveaux systèmes de parallélisation, même si les superordinateurs
actuels se caractérisent par un accroissement considérable de la puissance de calcul
dû surtout à la multiplication des centres de calcul plutôt qu’à une augmentation de la
fréquence d’horloge. On commence à peine à étudier des processeurs d’un nouveau
type tels que les processeurs GPU et MIC.
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Il serait avantageux, pour adopter une technologie récente, de faire appel à un logiciel
de conversion qui transfère le code actuel vers cette technologie. Le code transféré
devrait toujours être lisible et maintenable. Cette opération serait très utile, car il faut
plusieurs dizaines d’années de travail pour mettre au point un modèle de prévision
sans discontinuité météorologie-composition-chimie et, sans l’aide d’un logiciel, il peut
falloir des années pour réaliser un transfert fiable.

12.6

ÉVALUATION DES MODÈLES COUPLÉS

Informations de base
Il est absolument indispensable de faire progresser l’évaluation des méthodes et des données de
sortie. La validation et la comparaison de modèles sont des éléments importants de la mise au
point de ces modèles, car elles permettent d’en déterminer les points forts et les points faibles. La
validation de modèles relève d’une vieille tradition chez les spécialistes de la prévision numérique
du temps et de la modélisation de la qualité de l’air. Nombre des principes de cette validation
s’appliquent également aux modèles de prévision sans discontinuité météorologie-composition de
l’atmosphère. Les spécialistes des modèles météorologiques disposent, par exemple, des outils
nécessaires pour déterminer si la prise en compte de certaines rétroactions a un effet positif sur la
qualité des prévisions météorologiques. Cependant, pour démontrer ces avantages, il faut faire
tourner un modèle avec et sans rétroaction et avec des ensembles déterminés de rétroactions sur
une longue période ― plutôt que pour des épisodes choisis ― afin de pouvoir en tirer des
conclusions statistiquement significatives. En outre, il faut disposer de données de comparaison
fiables, du moins pour les processus les plus pertinents.
Recherche sous-jacente
Il est difficile de déterminer si les processus de rétroaction sont traités de façon précise par les
modèles. Les effets des aérosols sur le rayonnement et les nuages, par exemple, dépendent des
propriétés physiques et chimiques de ces aérosols. C’est pourquoi il convient d’établir globalement
leur répartition granulométrique, leur composition chimique et leurs propriétés optiques. Dans
l’idéal, ces observations devraient être réalisées parallèlement à des mesures détaillées du
rayonnement (VAG de l’OMM et AERONET, par exemple), des lidars d’observation des aérosols
en déterminant la répartition verticale et des radiosondes établissant des profils de la température
et de l’humidité. L’évaluation des effets indirects des aérosols sur les nuages et les précipitations
est encore plus difficile et exige des observations détaillées de propriétés des nuages telles que la
concentration de gouttelettes de nuages. Les mesures effectuées à l’aide de radars
polarimétriques, de disdromètres et d’imageurs de particules de nuages permettent de recueillir
des informations sur les phases des hydrométéores et sur leur granulométrie, mais elles sont
rares. Les modèles de prévision sans discontinuité météorologie-composition de l’atmosphère
peuvent contribuer à la modélisation de la qualité de l’air. Il existe des réseaux d’observation en
surface permettant de mesurer des polluants atmosphériques tels que l’O3 et les NOx, et des
observations satellitaires (valeurs des colonnes) du NO2, de l’O3, du SO2, du CO et de l’épaisseur
optique des aérosols. On notera que les réseaux de surface ne sont pas répartis uniformément
dans le monde, les observations étant très rares dans l’hémisphère Sud et dans les océans. Les
données recueillies par des aéronefs constituent une ressource importante pour l’observation des
gaz à l’état de traces et des aérosols en vue d’évaluations et, éventuellement, de l’assimilation de
ces données.
Liens
Pour atteindre les objectifs cités ci-dessus en matière de recherche, il va falloir promouvoir des
activités en synergie entre spécialistes de la prévision numérique du temps, du climat et de la
chimie en vue de définir de nouvelles stratégies pour l’évaluation globale de l’ensemble des
composantes des modèles.
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Besoins
Avec les modèles de prévision sans discontinuité météorologie-composition de l’atmosphère, il ne
sera plus possible d’évaluer la météorologie et la composition de façon distincte. Il faudra porter
une attention particulière aux processus d’interaction pour éviter que des résultats «corrects»
soient obtenus pour de mauvaises raisons. À ce propos, il va falloir procéder à des évaluations
dynamiques afin d’établir la crédibilité des modèles en simulant de façon précise l’évolution du
temps et de la qualité de l’air observée dans la réalité. Pour cela, il faudra veiller aux points
suivants:


Il va falloir créer un banc d’essai international pour évaluer les modèles urbains,
régionaux et mondiaux de prévision sans discontinuité météorologie-composition de
l’atmosphère. Pour cela, le consortium AQMEII a lancé une première étape dans ce
sens sur le plan régional, mais il importe de l’élargir à des modèles haute résolution.
Au niveau européen, des évaluations de modèles sont actuellement en cours pour ce
qui est de la qualité de l’air au titre de l’initiative FAIRMODE. En faisant participer le
secteur de la météorologie à ces activités, on pourra s’assurer que les résultats des
modèles sont corrects pour de bonnes raisons.



Il faudra faire appel à des techniques globales d’évaluation pour atteindre les objectifs
de l’application des modèles en dehors des directives européennes concernant la
qualité de l’air (Communauté européenne, 2008), comme l’a indiqué Schlünzen (1997)
et comme l’ont précisé Schlünzen et Sokhi (2009) afin que les éléments
météorologiques considérés (températures très élevées, précipitations extrêmes, etc.)
soient simulés correctement pour de bonnes raisons. Il faudrait envisager des
évaluations dynamiques et diagnostiques selon la définition de Dennis et al. (2010).



Il va falloir reconsidérer les mesures de la qualité utilisées pour des évaluations afin
d’y inclure l’incertitude des données de comparaison (Schlünzen et al., 2015).



Un concept d’évaluation ciblé faisant appel à des données opérationnelles devrait être
élaboré et appliqué au monde entier pour permettre des comparaisons (et des
échanges) de résultats de modèles.



Il est nécessaire d’élargir aux modèles du climat les techniques d’évaluation
quantitative mises au point pour la météorologie (Schoetter et al., 2012).



Des variables non standard (rayonnement de courte et de grande longueur d’onde,
taux de photolyse du NO2, épaisseur optique des aérosols, épaisseur optique des
nuages, noyaux de condensation des nuages, concentration de gouttelettes de
nuages, précipitations, etc.) devraient être incluses systématiquement dans
l’évaluation des modèles de prévision sans discontinuité météorologie-composition de
l’atmosphère. Des mesures fiables sont constamment nécessaires.



Des mesures régulières à long terme de la distribution granulométrique des aérosols,
de leur composition chimique et de leurs propriétés optiques doivent être réalisées
d’urgence dans les réseaux opérationnels au sol pour en vérifier les rétroactions avec
la météorologie/climat-composition de l’atmosphère-chimie.



Des mesures par télédétection au sol et à partir de satellites des propriétés des
aérosols et des nuages (épaisseur optique, noyaux de condensation des nuages,
concentration de gouttelettes de nuages et rayonnement de courte et de grande
longueur d’onde), très importantes pour déterminer les effets indirects des aérosols,
doivent être incluses en vue d’une validation des rétroactions météorologie-chimie.



Enfin, il convient d’évaluer régulièrement les processus de mélange atmosphérique
dans les modèles, et notamment dans la couche limite atmosphérique, en mesurant
les flux de paramètres atmosphériques et d’espèces chimiques dans les trois
directions. Ces données doivent être acquises et soumises à une évaluation.
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BESOINS EN MATIÈRE DE DONNÉES ET ASSIMILATION DES DONNÉES

Informations de base
L’expérience de l’assimilation de données chimiques dans les modèles de prévision sans
discontinuité météorologie-composition de l’atmosphère reste limitée, mais cette assimilation a fait
l’objet de nombreuses études (Bocquet et al. (2015) en donnent une vue d’ensemble). Dans la
plupart des applications de l’assimilation de données chimiques, on fait appel à des modèles de
transport chimique plutôt qu’à des modèles de prévision sans discontinuité météorologiecomposition de l’atmosphère pour améliorer la simulation des champs de concentration et des
paramètres des modèles tels que les émissions. On a commencé à intégrer des systèmes
(IFS-MOZART et modèle de recherche sur le temps et de prévision du temps (WRF)-Chem) pour
assimiler la composition de l’atmosphère et des observations météorologiques dans les modèles
de prévision sans discontinuité météorologie-composition. Il semblerait que l’assimilation de
données chimiques puisse améliorer l’assimilation de variables météorologiques: par exemple,
l’assimilation de l’ozone peut avoir un effet positif sur l’assimilation des champs de vent (Semane
et al., 2009).
Recherche sous-jacente
L’assimilation de données chimiques est avantageuse pour les modèles de prévision sans
discontinuité météorologie-composition de l’atmosphère si elle améliore le réalisme des champs
composition/concentration qui servent à simuler les interactions entre composition de l’atmosphère
et météorologie. L’approche la plus courante est d’ajuster les conditions initiales par assimilation
de données chimiques de façon semblable à l’assimilation de données météorologiques. On peut
faire appel à une interpolation optimale, à des approches variationnelles, à un filtrage par procédé
de Kalman (EnKF) ou à des méthodes hybrides associant les avantages des techniques
variationnelles et du filtrage. D’autres méthodes telles que la modélisation inverse des champs
d’émissions sont prometteuses du fait qu’elles améliorent la qualité des modèles de prévision sans
discontinuité météorologie-composition de l’atmosphère et qu’elles peuvent avoir des incidences
sur les polluants à courte durée de vie plus importantes que les incidences de l’assimilation de
données chimiques sur les conditions initiales. On peut se demander cependant si les résultats
d’une modélisation inverse doivent être utilisés directement pour corriger les champs d’émissions
ou si l’on doit les employer uniquement pour donner un aperçu de l’amélioration des inventaires
d’émissions.
Liens
Un aspect important de la modélisation sans discontinuité de la composition de l’atmosphère a été
la mise au point de systèmes d’assimilation de données incluant les espèces chimiques et les
particules. Divers modèles mondiaux et régionaux actuels permettent l’analyse des gaz et des
aérosols. Par exemple, le système mondial MACC intègre des observations de l’ozone, du CO, du
SO2, du NO2 et de l’épaisseur optique des aérosols dans son analyse pour établir les conditions
initiales de la prévision de ces éléments. À ce jour, les émissions ne font pas partie de l’analyse,
mais elles sont définies soit par des inventaires établis soit par des observations satellitaires,
comme c’est le cas pour les émissions d’aérosols dues à la combustion de la biomasse, du CO et
d’autres éléments dégagés par des feux de forêt (Système mondial d’assimilation des incendies
(GFAS: Kaiser et al., 2012)). L’évaluation des émissions par assimilation de données sera la
prochaine étape pour les modèles mondiaux. Une telle évaluation a déjà été réalisée avec succès
avec des modèles régionaux (voir par exemple Elbern et al., 2007) et des modèles hors ligne
(Huneeus et al., 2012).
Besoins
Diverses techniques d’assimilation de données telles que les techniques 3D, 4D-Var, EnKF et
d’interpolation optimale sont utilisées actuellement pour l’analyse des composantes de
l’atmosphère. Il reste des recherches à faire pour définir correctement les matrices de covariance
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des erreurs de fond concernant les espèces chimiques, y compris les erreurs dues à une
caractérisation incorrecte des émissions. On peut faire appel à des systèmes hybrides 4DVar/EnKF pour l’assimilation de données chimiques. Des recherches dans ce sens sont à réaliser.
Il faut aussi investir dans des recherches sur l’inclusion dans les méthodes variationnelles de
modèles linéaires tangents et adjoints des processus chimiques. Ces processus ne sont pas inclus
dans la minimisation effectuée par la plupart des systèmes actuels, ce qui risque de limiter l’impact
de l’assimilation. Indépendamment du cadre d’assimilation choisi, on peut formuler quelques
recommandations générales sur les besoins en matière d’observations pour l’assimilation des
données:


L’observation des principales variables doit être précise et être réalisée en temps
opportun. Les données à inclure dans le système d’assimilation doivent être recueillies
en temps quasi réel, au moment voulu, et caractériser les erreurs d’observation au
niveau du pixel, surtout pour les prévisions chimiométéorolgiques et les applications à
la qualité de l’air.



Il faut approfondir les recherches pour pouvoir exploiter pleinement des produits bruts
tels que la luminance énergétique mesurée par satellite. Il convient, pour cela, de créer
des opérateurs d’observation plus complexes qu’actuellement, ce qui aura pour
avantages une exploitation plus efficace des observations et une plus faible
dépendance par rapport à des hypothèses a priori extérieures au système.



Il faut faire appel à plusieurs sources de données pour garantir la résilience du
système et l’abondance des informations fondées sur des observations. Actuellement,
la plupart des centres se fondent sur des données satellitaires pour analyser la
composition de l’atmosphère. Les mesures satellitaires de prochaine génération
donneront davantage d’informations sur la répartition verticale des gaz polluants et de
leurs précurseurs, en particulier dans la basse troposphère, ce qui sera très utile. Des
travaux sont en cours en vue d’exploiter des mesures effectuées au sol (CO2,
particules, etc.) et à partir d’aéronefs.



Il faut réaliser des mesures précises pour vérifier les prévisions issues de modèles. Le
délai de production de données risque d’être plus long que pour les données servant à
l’assimilation. Il importe que les observations soient consignées en temps opportun
pour qu’on puisse vérifier régulièrement les prévisions issues de modèles de la chimie.
Les jeux de données de validation sont, pour la plupart, ceux qui émanent de réseaux
d’observation au sol tels que le réseau de la VAG, le réseau robotique AERONET de
mesure des aérosols, le réseau européen EARLINET de lidars de recherche sur les
aérosols et le réseau MPLNET de lidars à micro-impulsions (www.iagos.fr). Les
données recueillies par des aéronefs donnent lieu à des observations indépendantes
inestimables qu’il convient de valider. Des jeux de données validées de haute qualité
sont essentiels pour vérifier le fonctionnement des modèles de prévision sans
discontinuité météorologie-composition de l’atmosphère en mode climat.



Les observations doivent se présenter dans un format facile d’accès et être aussi
compatibles que possible avec les champs des modèles. Il est recommandé pour cela
de favoriser une collaboration étroite entre fournisseurs de données et modélisateurs
afin d’accroître l’efficacité et le taux de réussite du processus d’acquisition et
d’assimilation de données.

12.8

BESOINS DES SMHN EN MATIÈRE D’APPLICATIONS ET DE SERVICES

Dans cette section, nous expliquons dans quelle mesure des recherches sur les modèles de
prévision sans discontinuité météorologie-composition de l’atmosphère sont nécessaires pour
obtenir une représentation cohérente des éléments de la composition indépendamment des
applications.
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Il va de soi qu’une modélisation sans discontinuité est envisageable pour les futurs systèmes de
modélisation de l’atmosphère et qu’elle aura des avantages pour la modélisation météorologique, y
compris la prévision numérique du temps, la modélisation de la qualité de l’air ― et notamment les
prévisions chimiométéorologiques ― et la modélisation du climat. Cependant, il n’est pas sûr qu’il
existe une approche ou un système de modélisation sans discontinuité convenant à tous les
secteurs.
Le recours global à des modèles de prévision sans discontinuité météorologie-composition de
l’atmosphère conçus pour la recherche et incluant des mécanismes importants d’interaction va
permettre de comprendre l’intérêt de divers processus et interactions et d’établir la configuration
précise de modèles selon leur objet.
Pour ce qui est des prévisions chimiométéorologiques et de la modélisation de la composition de
l’atmosphère, les modèles de prévision sans discontinuité météorologie-composition vont
assurément permettre d’accroître la capacité de prévision et de caractériser collectivement,
correctement et de manière cohérente les processus météorologiques et chimiques avec des
intervalles de temps et des mailles identiques. Cette approche inclut des paramétrages
harmonisés de processus physiques et chimiques dans la couche limite atmosphérique. De
nombreuses études et mesures militent en faveur de cette optique (Grell et al., 2004; Grell, 2008;
Zhang, 2008; Korsholm et al., 2009; Grell et Baklanov, 2011; Forkel et al., 2012; Saide et al.,
2012; Zhang et al., 2013). En particulier, vu les fortes non-linéarités existantes, le recours à des
modèles distincts pour la météorologie et la composition de l’atmosphère risque d’entraîner des
inexactitudes lors de la simulation de cette composition.
Dans le cas de la modélisation météorologique, les avantages des modèles de prévision sans
discontinuité météorologie-composition de l’atmosphère sont moins évidents, doivent faire l’objet
de plus amples recherches et doivent être justifiés. Les conclusions d’études de processus
réalisées avec des modèles globaux très détaillés de prévision sans discontinuité météorologiecomposition de l’atmosphère vont servir de bancs d’essai pour réduire les processus physiques et
chimiques. Les centres de prévision d’exploitation vont tenir compte de ces conclusions pour
décider du recours concret à des modèles de prévision sans discontinuité de nouvelle génération.
Pour cela, le secteur universitaire et ces centres vont devoir collaborer étroitement (voir par
exemple Bangert et al., 2012; Rieger et al., 2014; Vogel et al., 2014). Les principales améliorations
de la prévision numérique du temps que pourra susciter une approche intégrée en ligne auront
trait: i) à l’assimilation de données météorologiques (et surtout de l’ensemble des données de
télédétection et des caractéristiques du rayonnement, qui exigent une répartition détaillée des
aérosols dans l’atmosphère), et ii) à la caractérisation des interactions aérosols-nuages et
aérosols-rayonnement, qui va permettre d’améliorer la prévision des précipitations, de la visibilité,
du brouillard, des phénomènes météorologiques extrêmes et du rayonnement (notamment
ultraviolet). Si ces améliorations peuvent ne pas être statistiquement significatives lorsqu’on en
établit la moyenne sur des longues périodes de temps, il est clair que pour des épisodes précis et
des phénomènes météorologiques à fort impact (givrage d’avions, tempêtes de poussière, feux de
végétation, ciel dégagé en été, etc.), elles peuvent avoir des avantages sensibles. Pour résumer,
la modélisation de la météorologie, y compris la prévision numérique du temps, devrait bénéficier
de la prise en compte des interactions aérosols-nuages-rayonnement et de la dynamique des
aérosols.
Pour ce qui est de la modélisation du climat, les rétroactions (mécanismes de forçage) sont les
plus importantes et les principales améliorations ont trait à la chimioclimatologie: interactions gaz à
effet de serre/aérosols-rayonnement et aérosols-nuages. Cependant, une intégration en ligne
n’est pas strictement nécessaire dans tous les cas. Dans de nombreux modèles de la circulation
générale et modèles climatiques régionaux, on fait appel à une approche hors ligne (modèles
distincts pour la météorologie et la composition chimique de l’atmosphère) pour caractériser les
gaz à effet de serre et les processus de forçage dû aux aérosols (par paramétrage
chimie/aérosols, prescription ou lecture des résultats des modèles de transport chimique. Pour ce
qui est des études sur le climat, une étude de sensibilité menée dans le cadre du projet
MEGAPOLI de l’Union européenne (http://megapoli.info) a permis de comparer l’approche sans
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discontinuité et l’approche hors ligne et d’observer que pour les gaz à effet de serre persistants,
l’approche sans discontinuité ne donnait pas lieu à des améliorations sensibles (Folberth et al.,
2011). D’un autre côté, dans le cas des polluants climatiques à courte durée de vie, et notamment
des aérosols, et pour le climat régional et urbain, le résultat a été très différent, la modélisation de
l’intégration en ligne ayant des avantages appréciables. L’approche sans discontinuité de la
modélisation du climat est importante surtout pour l’étude des polluants climatiques à courte durée
de vie, qui présentent l’une des principales incertitudes des modèles actuels du climat et qui, en
particulier, se trouvent au cœur de l’évaluation politique et socio-économique des futures
stratégies d’atténuation du changement climatique. Il ne sera possible de répondre aux principales
questions concernant les aérosols polluants à courte durée de vie et les stratégies d’atténuation
qu’en faisant appel à des modèles de prévision sans discontinuité météorologie-composition de
l’atmosphère tenant compte de la dynamique et des rétroactions des aérosols.
En nous fondant sur l’analyse ci-dessus et sur les conclusions de plusieurs publications
d’ensemble (Zhang, 2008; Grell et Baklanov, 2011; Kukkonen et al., 2012; Zhang et al., 2012 a et
b; Baklanov et al., 2011, 2014, 2015), nous proposons de passer de modèles météorologiques et
de modèles de transport chimique distincts à des modèles intégrés de prévision sans discontinuité
météorologie-composition de l’atmosphère. Seuls les modèles de ce type permettent de tenir
compte des interactions bidirectionnelles (rétroactions) de façon cohérente. L’intégration n’a pas
seulement l’avantage d’un modèle particulier pour l’atmosphère, par exemple lorsque la vapeur
d’eau et les autres gaz atmosphériques ne sont plus traités de façon distincte sur le plan
numérique, du simple fait du cloisonnement traditionnel des diverses disciplines. Elle a aussi
l’avantage de permettre de préserver les ressources informatiques du fait que plusieurs processus
(tels que la diffusion verticale) doivent être pris en compte tant dans les modèles météorologiques
que dans les modèles de transport chimique. Elle permet aussi de faire des économies globales
en matière de recherche, de développement, de maintenance et d’applications, qui se
répercuteront sur les deux types de modèles. Cependant, si l’on ajoute de nouveaux éléments ―
chimie, aérosols dans le détail, etc. ― à la prévision numérique du temps en vue d’applications
opérationnelles, le problème se pose de la rapidité de diffusion des produits lorsqu’on fait tourner
un modèle relativement complet, donc demandant une grande puissance de calcul.
Pour atteindre l’objectif d’une simulation sans discontinuité de la météorologie, de la composition
de l’atmosphère et de la chimie dans les modèles de prévision, il convient de tenir compte de
certains points:


Les centres météorologiques nationaux devraient envisager d’inclure progressivement
les interactions aérosols-composition de l’atmosphère dans les systèmes de prévision
numérique du temps, ce qui devrait conduire à des améliorations et à l’élargissement
de ces interactions aux prévisions chimiométéorologiques en faisant appel à des
modèles de prévision sans discontinuité météorologie-composition de l’atmosphère
pour réaliser des contre-évaluations, à l’avantage des deux disciplines.



Une approche sans discontinuité convient bien à des applications exigeant des
rétroactions, des interactions et des liens fréquents entre modèles météorologiques et
modèles composition de l’atmosphère-chimie afin de tenir compte correctement des
effets des phénomènes de moyenne échelle dans les modèles de transport chimique
haute résolution.



L’intégration en ligne de la météorologie, de la physique et des émissions et leur
représentation précise sont essentielles pour les prévisions chimiométéorologiques,
tandis que la prise en compte des rétroactions des aérosols est importante surtout
pour des épisodes précis et pour des cas extrêmes.

Des problèmes administratifs risquent de nuire à l’évolution des modèles de prévision
chimiométéorologique. Sur le plan national, l’environnement et la météorologie relèvent souvent
de ministères distincts, ce qui risque d’entraver la fusion de jeux de données relatives à la
météorologie et à la composition de l’atmosphère, qui sera nécessaire à l’avenir. Ainsi, il faudra
peut-être faire appel à des centres régionaux et nationaux distincts.
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Enfin, il faudra avoir recours à des experts très compétents pour élaborer et exploiter les modèles
de prévision sans discontinuité météorologie-composition de l’atmosphère. Ainsi, les universités
devraient actualiser leurs programmes d’enseignement et les adapter aux besoins à venir de la
modélisation sans discontinuité. La formation de base en physique, en mathématiques et en
sciences de l’atmosphère doit être élargie à la chimie et à l’informatique pour que des modèles de
prévision sans discontinuité météorologie-composition de l’atmosphère puissent être créés et
entretenus. Comme la plupart des codes de programmes sont mis au point et utilisés pendant des
dizaines d’années, une solide formation des futurs scientifiques est essentielle.

12.9

CONCLUSION

Nous avons présenté ici une synthèse des progrès de la dynamique de l’atmosphère et de la
modélisation de la composition de l’atmosphère et formulé des recommandations en vue du
passage de modèles distincts à des modèles de prévision sans discontinuité météorologiecomposition de l’atmosphère afin de dépasser les limites des champs météo, climat et composition
dont l’intérêt, les applications et les difficultés se chevauchent actuellement.
La modélisation sans discontinuité est une solution envisageable pour les futurs systèmes distincts
de modélisation de l’atmosphère, qui auront des avantages pour les applications à toutes les
échelles temporelles de la prévision numérique du temps et pour les modèles de la composition de
l’atmosphère et du climat.
Divers modèles de prévision sans discontinuité météorologie-composition de l’atmosphère sont
nécessaires pour différentes applications. Diverses versions de ces modèles devraient
correspondre à différents objectifs à diverses échelles temporelles et spatiales, mais aussi aux
divers processus considérés. L’importance relative de l’intégration en ligne et des priorités, des
besoins et du niveau de détail nécessaires pour représenter divers processus et rétroactions est
très variable selon le secteur considéré.
Pour la prévision numérique du temps: la chimie des gaz dans son ensemble a peu
d’importance, les mécanismes chimiques peuvent être simplifiés et porter essentiellement sur la
formation d’aérosols et sur les interactions nuageuses, et les rétroactions des aérosols améliorent
les caractéristiques de la couche limite atmosphérique et les précipitations lors d’épisodes de forte
pollution urbaine. Statistiquement, les effets ne sont pas importants en moyenne, mais ils le sont
pour des épisodes définis. La prévision numérique du temps peut ne pas dépendre de processus
chimiques détaillés, mais il importe d’envisager les effets des nuages et les effets radiatifs des
aérosols sur la prévision du brouillard, de la visibilité et des précipitations.
Pour la qualité de l’air: les modèles de prévision sans discontinuité météorologie-composition de
l’atmosphère améliorent les prévisions quant à la qualité de l’air et une chimie à long terme est
nécessaire. Les effets des rétroactions des aérosols, qui ne sont pas toujours pertinents, exigent
de plus amples recherches. En général, le principal facteur pour la prévision de la qualité de l’air
est la concentration de polluants en surface, alors que pour les études sur le temps et le climat, la
qualité des modèles dépend généralement de la température au niveau des abris, de la vitesse du
vent et des précipitations. Pour les prévisions chimiométéorologiques et les prévisions relatives à
la composition de l’atmosphère, les modèles de prévision sans discontinuité météorologiecomposition améliorent assurément les projections quant à la qualité de l’air et à la composition
chimique de l’atmosphère.
Pour les études climatologiques: il est encore trop onéreux d’intégrer la chimie dans son
ensemble dans les observations climatiques, qui ne servent qu’à comprendre les mécanismes de
forçage et de rétroaction. La chimie est importante et les modèles doivent être optimisés et
simplifiés. Les rétroactions des gaz à effet de serre et des aérosols sont extrêmement importantes
pour la modélisation du climat. Dans certains cas, cependant (comme dans celui des gaz à effet de
serre à longue durée de vie sur le plan mondial), une intégration complète en ligne de la chimie
dans son ensemble et de la dynamique des aérosols n’est pas indispensable, mais les modèles de
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prévision sans discontinuité météorologie-composition de l’atmosphère devraient inclure des
projections sur l’évolution de cette composition.
Lacunes restantes: Divers processus tels que les interactions aérosols-nuages sont mal
représentés et exigent davantage de recherches. Il reste à mettre au point l’assimilation de
données dans les modèles de prévision sans discontinuité météorologie-composition de
l’atmosphère pour éviter une caractérisation excessive et des effets antagonistes. Il faut davantage
de données sur les processus et de mesures à long terme ainsi qu’un banc d’essai pour évaluer
ces modèles.
Plusieurs applications sont susceptibles de bénéficier d’une modélisation sans discontinuité même
si elles ne relèvent pas spécifiquement d’une des grandes catégories évoquées ci-dessus, comme
la prévision biométéorologique (concentration de pollen, par exemple), la surveillance et la
prévision de panaches émanant d’éruptions volcaniques, les feux de forêt, d’hydrocarbures et de
gaz, les explosions nucléaires, les rejets accidentels, l’évaluation et la prévision de la production
d’énergie éolienne et solaire, la modification artificielle du temps, les techniques de géo-ingénierie
qui impliquent des variations du bilan radiatif, etc.
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CHAPITRE 13. LES SYSTÈMES CONVECTIFS CONTINENTAUX
David B. Parsons

Résumé
Le présent chapitre offre un aperçu des recherches sur les convections qui se forment au-dessus de
zones continentales aux latitudes moyennes et subtropicales. Ces recherches sont motivées par
l’urgence, pour la société, de pouvoir sauver des vies, éviter des accidents et réduire les dommages
causés aux biens. La société a besoin de mieux prévoir les phénomènes météorologiques convectifs
à des échéances allant de quelques minutes à plusieurs jours, voire plusieurs saisons. Les
recherches fondamentales sont difficiles en raison de la dynamique non linéaire de la convection
humide profonde. Cependant, les perspectives sont encourageantes du fait que l’on comprend
mieux, sur le plan théorique, comment modéliser les convections et mettre en place de meilleurs
moyens de modélisation et d’observation, et du fait que la communauté des chercheurs est
déterminée à compléter les études de cas en exploitant de manière statistique d’importants jeux de
données afin d’avoir un aperçu plus complet du problème.

13.1

INTRODUCTION

L’un des principaux obstacles à l’amélioration de la prévision du temps et du climat tient au fait
qu’il est difficile de traiter de manière précise les convections atmosphériques (voir par exemple
Rodwell et al. 2013; Sherwood et al 2014). Compte tenu de l’importance des convections dans la
prévision des phénomènes météorologiques et du système climatologique, ainsi que des
différentes incidences des phénomènes convectifs sur la société, il existe une documentation
scientifique abondante sur les recherches concernant la convection et les processus convectifs. Le
présent chapitre repose sur cette documentation, mais il est plus particulièrement consacré aux
recherches liées à la prévision des phénomènes convectifs eux-mêmes, et ne touche que
brièvement au rôle de la convection dans le contexte de la circulation générale. Si des
phénomènes convectifs sont observés dans le monde entier, y compris dans les régions polaires
(voir par exemple Granerød 2011), ce chapitre porte sur la convection intervenant aux latitudes
moyennes et subtropicales, en particulier sur des zones continentales. Les convections observées
dans les tropiques sont examinées aux chapitres 14 et 15 du présent ouvrage, tandis que le
chapitre 19 traite des processus polaires.
Pour restreindre davantage la portée du présent chapitre, celui-ci portera sur les recherches visant
le sous-ensemble des phénomènes météorologiques convectifs ayant d’importantes incidences
sur la société, l’environnement et l’économie. En effet, de nombreux phénomènes dangereux
entraînant des décès, des accidents, des dommages matériels, des perturbations économiques et
des dégradations de l’environnement sont liés à la convection. Ces phénomènes sont notamment
la grêle, la foudre, les vents rectilignes destructeurs, les tornades et les fortes précipitations
provoquant des inondations. De plus, ils ont en général des conséquences plus graves sur les
zones continentales. Si les exemples de puissance destructrice de la convection et des
phénomènes dangereux résultant de celle-ci sont trop nombreux à énumérer, on en trouvera
quelques exemples ci-après. En 2014, trois des cinq catastrophes naturelles les plus graves au
monde en termes de pertes économiques générales ont été causées par des phénomènes
météorologiques extrêmes, dont deux se sont produites aux États-Unis et une en France, en
Belgique et en Allemagnea. Les pertes découlant de ces trois phénomènes se sont élevées au total
à 9 milliards de dollars É.-U. En 2013, les cinq catastrophes naturelles les plus coûteuses en
termes de pertes assurées étaient liées à des inondations, des chutes de grêle et des tornades
intervenues pendant la saison chaude en Amérique du Nord et en Europe. Ces pertes
économiques se sont élevées au total à environ 30 milliards de dollars É.-U. (Swiss Re 2014).
a

Voir l’article du «Insurance Information Institute» sur le site suivant: http://www.iii.org/fact-statistic/catastrophes-global,
qui est fondé sur des informations fournies en 2015 par le Geo Risks Research / NatCatSERVICE, de la société
Munich Re.
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Comme le montrent ces chiffres, les pertes économiques les plus importantes interviennent en
général dans le monde développé. La convection entraîne aussi de nombreuses pertes de vies
humaines dans ces pays; ainsi, rien qu’aux États-Unis, des centaines de personnes sont victimes
chaque année de dépressions convectives (voir par exemple Schoen and Ashley 2011). D’autre
part, la majorité des décès et accidents consécutifs à des phénomènes météorologiques et
climatologiques sont souvent associés à des phénomènes hydrométéorologiques dans le monde
en développement (Organisation météorologique mondiale 2014). Les cyclones tropicaux, les
sécheresses et les inondations résultant de précipitations convectives peuvent ainsi provoquer des
dizaines de milliers de décès chaque année.
Les pertes évoquées plus haut dans le présent ouvrage sont liées aux incidences directes des
systèmes dépressionnaires. Toutefois, certains phénomènes convectifs tels que les fortes
précipitations, la grêle et les vents destructeurs peuvent aussi avoir des effets secondaires
néfastes très divers. Ils peuvent par exemple être néfastes à la santé en raison de maladies
véhiculées par l’eau ou les moustiques à la suite d’inondations (voir par exemple Tall et al. 2014),
ou provoquer des troubles civils lorsque des catastrophes hydrométéorologiques se produisent
dans des sociétés qui ne sont pas suffisamment résilientes (voir par exemple Nel and Righarts
2008). Enfin, des pénuries alimentaires peuvent apparaître en raison de phénomènes convectifs
dangereux ou de l’absence de précipitations convectives conduisant à une sécheresse (voir par
exemple Haile 2005).
Les recherches sur les convections sont également motivées par le rôle bénéfique que jouent les
systèmes convectifs dans l’exploitation de l’hydrologie par l’homme, comme par exemple
l’agriculture et la gestion de l’eau. Ainsi, les précipitations associées aux convections de la saison
chaude peuvent être essentielles à une bonne production agricole. Inversement, les phénomènes
dangereux liés aux convections peuvent avoir une incidence néfaste sur l’agriculture. Ce dernier
point est parfaitement illustré par la carte classique des zones agricoles et des observations de
tornades établie par Fujita (figure 1). On constate le même type de relation en comparant la carte
composite mondiale des jours de grêle établie par Court et Griffins (1986, voir figure 2) et
l’emplacement des grandes zones agricoles indiqué dans la figure 1.

Figure 1. Observations de tornades et zones agricoles. Cette carte, établie par T. Fujita (2000) de
l’Université de Chicago, est disponible à l’adresse suivante:
http://www.windows2universe.org/earth/Atmosphere/tornado/agri_map.html&edu=mid

Compte tenu de la nécessité évidente de disposer, en temps utile, de prévisions précises des
phénomènes convectifs à fort impact et de leurs effets secondaires, nous examinerons dans ce
chapitre le phénomène de la convection profonde sous deux angles différents. Nous présenterons
ainsi dans la section 13.2 la situation actuelle et l’avenir de la recherche directement orientée vers
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l’amélioration des prévisions de convections et de phénomènes dangereux connexes. D’autre part,
la section 13.3 sera consacrée aux aspects novateurs de la recherche sur les convections, qui
repose sur le développement de nouvelles technologies d’observation et les progrès de
l’informatique à grande échelle.

13.2

PRÉVOIR LES PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES CONVECTIFS

On trouvera dans la présente section un aperçu de certains éléments fondamentaux liés à la
prévision des phénomènes météorologiques convectifs et des phénomènes dangereux qui les
accompagnent. Il convient d’adopter des approches fondamentalement différentes en fonction des
échelles de temps de ces prévisions, car ces échelles peuvent aller de quelques minutes à
plusieurs jours, voire des mois. Notre étude commencera par les échelles de temps les plus
courtes, pour lesquelles on se fonde actuellement davantage sur des observations que sur des
modèles numériques pour émettre des avis de phénomènes convectifs dangereux destinés au
public.
13.2.1

Prévisions immédiates fondées sur des observations

Prévoir de manière précise des phénomènes météorologiques convectifs et les dangers qui leur
sont liés présente quelques difficultés très particulières. Les dépressions convectives, par
exemple, sont des phénomènes de relativement faible ampleur et à brève durée de vie. Chaque
cellule convective dure généralement de 15 à 30 minutes avant de se dissiper, et atteint un
diamètre maximum d’environ 10 km (voir par exemple Byers and Brahams 1949). Une échelle de
temps et un volume aussi réduits placent des limites inhérentes à la prévision de cellules
convectives individuelles dans les modèles numériques. Ainsi, il est nécessaire de disposer d’une
résolution très élevée pour représenter ces caractéristiques (Bryan et al. 2003). En outre, la
convection est non linéaire, et pour prévoir la météorologie à peine quelques heures à l’avance, il
faut que la prévision porte sur un grand nombre de cycles de vie (par exemple le temps de
renouvellement d’un tourbillon) d’une cellule convective. La possibilité d’effectuer de telles
prévisions est donc limitée. Néanmoins, le fait que les cellules convectives les plus intenses,
appelées cellules géantes, ont une durée de vie supérieure à leur stade de maturité (voir par
exemple Browning 1965) et que la convection peut s’organiser à une échelle supérieure pour
constituer des systèmes convectifs de méso-échelle (Simpson et al. 1967) est de bon augure pour
les prévisions à plus long terme (Carbone et al. 2002).
De plus, les dangers liés aux convections que la société souhaite prévoir avec précision se
produisent à des échelles spatiales encore plus petites que les cellules convectives individuelles.
La grêle est un exemple de ce type de dangers: elle cause souvent des dommages dans certaines
zones de la Chine, de l’Amérique du Nord, de l’Europe centrale et orientale, de l’Inde et d’autres
régions (figure 2). Les régions montagneuses sont particulièrement susceptibles d’en recevoir: les
chutes de grêle sont en effet fréquentes dans certaines chaînes de montagnes comme les Andes
et les Alpes, comme l’illustre la carte de la figure 2. Ce rapport avec l’orographie est connu de
longue date et semble associé au rôle que jouent les terrains élevés dans la création d’une
instabilité convective, de circulations régionales et de courants ascendants (voir par exemple
Smith and Yau 1993). Le fait que la neige roulée et la grêle disposent de moins de temps pour
fondre avant d’atteindre la surface des terrains élevés peut aussi expliquer la fréquence des
observations de chutes de grêle (voir par exemple Knight and Knight 2001). Les tornades offrent
un autre exemple extrême de dangers à petite échelle liés aux phénomènes convectifs: ils
présentent une échelle spatiale allant de quelques dizaines de mètres à plusieurs kilomètres et
produisent des vents de surface destructeurs dont la durée va de quelques secondes à plus d’une
heure. Les tornades les plus extrêmes, qui sont relativement rares, sont liées à des vents de
surface dont la vitesse est supérieure à 400 km/h (voir Wurman et al. 2012, ainsi que les
références indiquées dans son article). Le vent rabattant constitue un autre exemple de
phénomène intense à petite échelle accompagnant une cellule convective (voir par exemple
McCarthy et al. 1982); il donne naissance à des vents de surface destructeurs dont la vitesse peut
dépasser 200 km/h.
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Figure 2. Carte composite mondiale des jours de grêle établie par Court et Griffiths (1986).
Les zones grisées correspondent respectivement à 1, 3, 6 et 9 jours de grêle par an.

En raison de l’échelle réduite et de la courte durée du cycle de vie des cellules convectives et des
dangers qui les accompagnent, la prévision de ces dangers ne peut être qu’immédiate et dépend
d’observations plutôt que de projections fondées sur des systèmes de prévision numérique du
temps. On trouvera des résumés de l’histoire et de l’évolution de la prévision immédiate dans
(Wilson et al. 1998; Mass 2012; Sun et al. 2014). Ces articles sont consacrés aux méthodes
fondées sur les radars, car ceux-ci se sont révélés efficaces pour détecter et suivre les
phénomènes dangereux liés aux tempêtes, et donc pour avertir le public. L’emploi de systèmes de
radar sophistiqués a été tout particulièrement efficace, notamment dans le cas des radars
exploitant l’effet Doppler, qui mesurent à la fois la réflectivité radar et la vitesse radiale associée à
l’advection d’hydrométéores par le vent horizontal. On a ainsi employé des observations provenant
de radars à effet Doppler pour détecter des tourbillons dans le champ du vent (on trouvera un tour
d’horizon des approches adoptées dans ce domaine dans Potvin 2013); ces informations,
associées à d’autres mesures issues de systèmes différents, à des renseignements transmis par
des observateurs de tempêtes et à la connaissance du comportement des tempêtes, ont permis
d’améliorer la manière dont le public est prévenu avant qu’une tornade se forme et atteigne la
surface. (Le délai d’anticipation aux États-Unis, par exemple, est de 13 minutes selon Broztge
et al. (2013).)
La double polarisation est aussi une technologie radar de pointe employée pour effectuer des
prévisions immédiates de phénomènes convectifs. Cette technique fournit des informations sur la
forme des hydrométéores et d’autres dispersions de l’énergie radar, ce qui permet de comprendre
les processus microphysiques intervenant au sein d’une dépression et de détecter les matériaux
transportés par des vents de surface violents. Les techniques de double polarisation se sont
révélées utiles pour prévoir à échéance immédiate des phénomènes convectifs tels que la grêle,
les tornades, le givrage d'aéronef et les fortes précipitations (voir par exemple Scharfenberg et al.
2005). Si la prévision immédiate fondée sur l’emploi de radars est efficace pour détecter les
dangers et extrapoler le mouvement des cellules convectives, le fait de combiner des données
radar avec des observations satellitaires et des observations en altitude et en surface peut
permettre d’améliorer les prévisions immédiates (voir par exemple Mueller et al. 2003). Ainsi,
Preston et Fuelberg (2015) ont combiné des données sur la foudre avec des observations par
radar à polarisation pour établir des directives précises sur la manière de prévoir le moment où les
éclairs allaient cesser de se produire dans des cellules isolées. Par ailleurs, les données
satellitaires présentent l’avantage potentiel de détecter l’apparition de nouvelles cellules
convectives avant que celles-ci produisent des précipitations. La prévision immédiate fondée sur
l’emploi de données satellitaires représente en soi un progrès majeur, notamment dans les régions
du monde en développement qui ne disposent pas de systèmes radar de pointe. Les documents
concernant l’avenir de ces recherches (NRC, 2009; 2010) indiquent en outre qu’il est essentiel de
parvenir à représenter les variations à échelle locale et moyenne des variables thermodynamiques
au sein de la couche limite et dans la basse troposphère, car ces variations ont une incidence sur
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la formation, l’évolution, la structure et l’intensité des dépressions. En ce sens, l’obstruction radar
peut aussi avoir des effets bénéfiques. Des efforts ont ainsi été déployés pour développer et
améliorer les mesures de réflectivité des radars, car celles-ci contiennent des informations sur les
petites variations de température et d’humidité (Weckwerth et al. 2005).
La méthode fondée sur des observations pour prévoir à échéance immédiate des dangers
météorologiques convectifs a remporté quelques succès spectaculaires du point de vue des
avantages offerts à la société. L’un des exemples les plus frappants, qui est présenté par Smith
(2014), est lié aux vents rabattants. Une étape essentielle avait été franchie lorsque Fujita et
Brahams (1977) avaient suggéré qu’un nouveau type de danger dû au cisaillement du vent, appelé
«vent rabattant», pouvait être à l’origine de l’accident du vol Eastern Airlines no. 66 qui s’était
produit à New York en juin 1975, et dont les causes étaient météorologiques. Cet article avait
déclenché un débat considérable dans le monde des sciences de l’atmosphère, notamment sur la
puissance des courants descendants ainsi que sur la profondeur et l’intensité du signal à forte
divergence correspondant à ces courants près de la surface. Ce phénomène est devenu par la
suite un centre d’intérêt pour les chercheurs en météorologie et a donné naissance à un domaine
d’expérimentation appelé études mixtes de la météorologie concernant les aéronefs (JAWS)
(McCarthy et al 1982). Les jeux de données d’observation constitués dans le cadre de ces études
et les modélisations de nuages qui lui ont fait suite ont révélé que les vents rabattants étaient un
phénomène relativement courant. Les recherches ont montré que ces vents pouvaient se produire
dans différentes situations, depuis les puissants courants descendants, dont la présence était
prévisible en cas de fortes précipitations, jusqu’aux phénomènes appelés micro-rafales sèches, qui
étaient provoqués par l’évaporation des précipitations provenant de petites cellules convectives
relativement faibles. Cette évaporation produit une forte poussée hydrostatique négative en
présence de couches limites profondes et homogènes. Les micro-rafales sèches constituent un
phénomène unique pour les prévisionnistes et les chercheurs en sûreté aéronautique, car elles ne
sont généralement pas associées à des valeurs élevées de réflectivité radar et au rideau visible de
fortes précipitations qu’un pilote peut facilement éviter au décollage ou à l’atterrissage. Ces études
ont permis de quantifier les ordres de grandeur des vents verticaux et horizontaux prévisibles en
cas de micro-rafales, et de mieux comprendre l’impact des courants descendants et des
expulsions d’air sur les aéronefs (figure 3).
Les données recueillies et les connaissances acquises grâce à ces recherches ont permis
d’intégrer les micro-rafales et les vents rabattants dans les programmes de formation des
contrôleurs de trafic aérien, et en particulier dans les simulateurs de vol employés par les pilotes
de vols commerciaux. Les moyens d’observation ont aussi été améliorés pour permettre de gérer
ces dangers, notamment en installant des réseaux de stations en surface autour des aéroports et
en traitant de manière automatique les mesures transmises par les radars à effet Doppler. Ces
aménagements ont eu un effet positif. Avant ces recherches, et donc avant que ces
connaissances n’aient été transmises aux prévisionnistes et au monde de l’aéronautique, les vents
rabattants avaient des conséquences catastrophiques sur l’aviation commerciale (ainsi, rien qu’aux
États-Unis, neuf accidents de vols commerciaux intervenus dans les années 1970 et au début des
années 1980 ont probablement été causés à un cisaillement du vent associé à de forts courants
descendants; Smith, 2014). Grâce à ces recherches et aux aménagements opérationnels qui en
ont découlé, plus aucun vol commercial n’a eu d’accident causé par des vents rabattants aux
États-Unis depuis plus de vingt ans!
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Figure 3. Illustration de la manière dont une micro-rafale peut perturber
la trajectoire d’un aéronef en approche
Source: Article de Shein publié en 2013 dans la revue Professional Pilot.

Les vents rabattants ne sont qu’un exemple des nombreux domaines dans lesquels les recherches
sur la prévision immédiate ont été couronnées de succès et ont permis de transférer des
connaissances aux praticiens. La prévision des phénomènes dangereux à des échelles de temps
réduites va probablement continuer de s’appuyer sur des observations, ce qui amène les
chercheurs à se poser un certain nombre de questions, notamment les suivantes:


Comment concevoir des systèmes d’observation et des réseaux de mesure qui
contribuent à améliorer la prévision et la compréhension des phénomènes convectifs à
évolution rapide, tout en fournissant des informations exploitables pour initialiser les
modèles de prévision numérique du temps?



Comment exploiter les données issues de stations météorologiques en surface et de
télédétection par satellite pour sauver des vies et éviter les accidents en cas de
phénomène convectif dangereux dans les pays en développement qui ne disposent
pas d’équipements d’observation sophistiqués tels que des radars à effet Doppler de
surveillance météorologique?



Comment personnaliser le flux et le contenu des informations fournies au public, aux
médias, aux décideurs et aux équipes de secours afin que les réactions de ceux-ci
permettent de réduire au minimum les décès, les accidents et la destruction de biens?



La recherche fondamentale peut-elle répondre aux questions nombreuses et variées
que se posent les prévisionnistes face aux attentes de la société, par exemple en
expliquant pourquoi une dépression particulière produit une tornade alors que d’autres
dépressions proches ne le font pas?



Les modèles conceptuels et les directives découlant de la recherche et de l’expérience
des prévisionnistes peuvent-ils être intégrés dans des systèmes automatisés et des
algorithmes de traitement des informations pour permettre d’adresser en temps utile
des avis précis de phénomènes convectifs dangereux?



Comment des processus non linéaires tels que l’apparition de nouvelles cellules
convectives peuvent-ils être intégrés aux approches de prévision immédiate, et
comment faire le lien entre la prévision fondée sur les observations et les méthodes de
prévision numérique du temps?
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Prévoir des phénomènes convectifs dangereux en s’appuyant sur des méthodes
déterministes issues de modèles non hydrostatiques

Si l’on continuera à l’avenir de s’appuyer sur des observations pour prévoir à échéance immédiate
un certain nombre de dangers, cette approche est limitée du fait que la prévision immédiate
fonctionne bien lorsqu’il s’agit d’extrapoler des cellules convectives, mais qu’elle échoue
généralement à prévoir l’apparition de nouvelles cellules. Elle tend donc à perdre son efficacité à
plus longue échéance, ce qui limite généralement son application à quelques heures (Germann
et al. 2006). En raison de cette limite, on s’efforce de plus en plus de combiner des systèmes de
prévision immédiate et des produits issus de modèles de prévision numérique du temps à court
terme. Cette limite conduit aussi à combiner des systèmes de prévision immédiate et des modèles
de prévision numérique du temps prévus pour les prévisions à brève échéance, et à employer ces
modèles numériques pour prévoir l’apparition de convections et de phénomènes convectifs
dangereux à des échelles de temps plus longues (voir par exemple Mass 2012; Sun et al. 2014).
Les perspectives offertes par les prévisions fondées sur des modèles numériques sont
encourageantes car les chercheurs ont établi que certains phénomènes convectifs, tels que les
cellules géantes et les systèmes convectifs de méso-échelle, ont une durée de vie de plusieurs
heures, ce qui semble indiquer qu’ils présentent une meilleure prévisibilité inhérente que les
cellules convectives ordinaires. Ces systèmes pourraient être de bons candidats pour tenter
d’appliquer une approche de prévision numérique du temps. Ainsi, les grands complexes
convectifs de méso-échelle (souvent appelés CCM) observés pendant la saison chaude
s’accompagnent d’une nappe de nuages froids recouvrant une surface de plus de 100 000 km2 et
leur durée de vie est supérieure à 12 h (Maddox 1980). Il n’est donc pas étonnant que ces
complexes soient souvent associés à de fortes précipitations et à des inondations, qui sont dues
soit aux effets répétés de cellules convectives individuelles en déplacement au-dessus d’une zone
ou d’un bassin versant, soit à des phénomènes liés à la formation de convections à méso-échelle,
par exemple une ligne épaisse de fortes précipitations dont le bord postérieur est constitué de
pluie stratiforme formant une ligne de grains. Ces structures convectives peuvent aussi produire
leurs propres phénomènes dangereux du fait que les circulations à méso-échelle peuvent faire
naître de forts vents en surface (voir par exemple Davis et al. 2004, ainsi que les références
indiquées dans leur article). Les «derechos», qui sont un type de systèmes convectifs de mésoéchelle à longue durée de vie, sont particulièrement destructeurs car ce sont des vents de surface
qui se déplacent «en ligne droite», dont la puissance est supérieure à celle des ouragans, et qui
sont au contact de la surface pendant au moins six heures (voir par exemple Johns and Hirt 1987).
Il est regrettable qu’en raison des technologies informatiques actuelles, il soit nécessaire de
paramétrer le phénomène de convection comme un processus d’échelle inférieure au pas de la
grille dans les systèmes mondiaux existants de prévision numérique du temps. Ces modèles
mondiaux ne sont donc pas bien adaptés à la prévision des modes de convection et à la
description détaillée de la formation d’une convection (à l’exception discutable des plus grands
systèmes convectifs à méso-échelle). La paramétrisation de la convection s’étant révélée être l’un
des problèmes les plus ardus des sciences de l’atmosphère (voir par exemple Stevens 2013), il est
préférable de résoudre la convection directement pour prévoir son comportement à une échelle de
temps de quelques heures. Les modèles de prévision numérique du temps ayant un pas de grille
horizontale d’échelle kilométrique permettent de décrire le déroulement d’une convection plutôt
que de tenter de la paramétrer comme un processus d’échelle inférieure au pas de la grille.
Toutefois, ces modèles sont limités dans leur domaine spatial par les technologies informatiques
actuelles (ces domaines couvrant généralement quelques centaines à quelques milliers de
kilomètres). Les modèles permettant de décrire une convection à petite échelle sont donc
généralement soumis à des contraintes de limites latérales dues au fait que les systèmes de
prévision sont à l’échelle mondiale. Néanmoins, ces modèles, souvent appelés «modèle à
domaine limité» ou «modèle à méso-échelle», sont très prometteurs pour fournir des informations
sur le mode et la structure de la convection qui ne peuvent être obtenues par le biais de modèles à
pas de grille plus larges.
Les modèles permettant de décrire des convections à petite échelle ont été abondamment
employés pour faire progresser les connaissances en matière de dynamique convective et de
dynamique à méso-échelle. Les chercheurs assistent actuellement à un changement de

260

PRÉVOIR L'ÉVOLUTION DU SYSTÈME TERRESTRE DE LA MINUTE AU MOIS

paradigme avec le début des emplois opérationnels de modèles de prévision numérique du temps
non hydrostatiques à pas de grille horizontale d’échelle kilométrique. Les centres météorologiques
opérationnels du monde entier se servent désormais de systèmes soit déterministes, soit
probabilistes pour décrire des convections. Citons à cet égard le modèle AROME en France, le
modèle UKV du Service météorologique du Royaume-Uni, et le système «High-Resolution Rapid
Refresh» (système à haute résolution et rafraîchissement rapide) des États-Unis. On trouvera
dans Saito et al. (2007) une histoire récente de l’exploitation opérationnelle de modèles non
hydrostatiques au Japon. En Europe, le «Mesocale Alpine Project» (projet alpin à méso-échelle) et
le projet de démonstration qui lui a succédé («MAP D-Phase») ont largement démontré l’utilité
d’employer des modèles non hydrostatiques à haute résolution pour prévoir les fortes
précipitations dans les régions alpines, en comparant l’intérêt relatif de méthodes de modélisation
très diverses (Rotach et al. 2009). Les prévisionnistes ont également trouvé que les modèles
permettant de décrire des convections à petite échelle sont utiles pour prévoir les phénomènes
dangereux, car ils fournissent des informations sur le mode de convection plusieurs heures, voire
plusieurs jours à l’avance (voir par exemple Clark et al. 2012). Les résultats de ces modèles
peuvent par exemple être traités pour obtenir des informations sur la rotation de dépressions
simulées et pour prévoir la longueur du trajet des tornades (Clark et al. 2010, 2013, Kain et al.
2010). Les modèles plus grossiers fondés sur la paramétrisation d’une convection ne peuvent
fournir ce type d’informations.
L’intérêt des chercheurs pour l’emploi de modèles permettant de décrire des convections à petite
échelle s’est propagé à des activités très diverses, depuis le simple fait d’appliquer ces modèles
pour réduire l’échelle des prévisions provenant de modèles numériques mondiaux jusqu’à
l’établissement de prévisions à l’échelle d’une dépression pour tenter de faire progresser les
approches modernes d’assimilation des données afin de couvrir des échéances au-delà des
prévisions immédiates. Certains aspects de ce dernier problème sont résumés dans Gao et al.
(2014); le lecteur est invité à se reporter à cet article et aux références qu’il contient. Ainsi,
l’assimilation des données à l’échelle d’une tempête peut consister à associer des observations
radar de la précipitation provoquée par une tempête convective à une prévision issue d’un modèle
précédent (analyse de fond) pour obtenir une analyse qui servira ensuite à initialiser une nouvelle
prévision. Étant donné que les conditions initiales contiennent des informations sur la tempête, la
nouvelle prévision devrait permettre de mieux simuler l’évolution des dangers à échelle réduite qui
sont liés à cette tempête. Ces recherches sont très intéressantes, car les techniques modernes
d’assimilation des données permettant de déterminer si la covariance des erreurs de fond dépend
des flux pourraient contribuer à améliorer les prévisions à l’échelle du phénomène convectif, tout
comme elles ont permis de le faire pour des flux de plus grande échelle. Le chapitre 5 traite de
certains aspects du problème de l’assimilation des données à l’échelle d’une tempête.
Bien que ces systèmes soient de plus en plus souvent employés, de très nombreuses questions
demeurent, tant sur le fond que sur le plan des applications:


Quelle résolution horizontale et verticale est-elle nécessaire pour pouvoir simuler de
manière précise des systèmes convectifs et leur interaction avec des circulations à
grande échelle, notamment lorsque ces approches non hydrostatiques sont destinées
à être appliquées à des systèmes mondiaux de prévision?



Si le pas de grille est de l’ordre du kilomètre ou plus petit, quels changements
doivent-ils être apportés au traitement d’autres processus physiques dans les modèles
(par exemple les turbulences, la microphysique, les modèles de la couche limite)?



Quels systèmes d’observation, stratégies de mesure et techniques d’assimilation de
données conviennent-ils le mieux pour des approches non hydrostatiques à des
échelles kilométriques lorsqu’on s’intéresse à un phénomène de convection et que
l’état initial comprend des processus diabatiques?



Quelles méthodes de vérification conviennent-elles le mieux pour détecter des
problèmes systématiques dans les conditions initiales et les modèles physiques qui
conduisent à des erreurs de prévision?
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Les difficultés systématiquement rencontrées pour représenter de manière précise
certains phénomènes tels que les phénomènes convectifs nocturnes sont-elles dues à
des lacunes du système de modélisation ou à des limites de prévisibilité inhérentes?

13.2.3

L’emploi d’ensembles permettant de simuler une convection à petite échelle

Il reste malheureusement très difficile de faire des prévisions précises de convections
continentales à l’aide de systèmes de prévision numérique du temps. L’une des difficultés à cet
égard tient au fait qu’une instabilité convective est essentiellement une instabilité verticale locale,
ce qui se traduit par une sensibilité à de petites variations du profil vertical des propriétés
thermodynamiques et, pour certains processus, de la vitesse et de la direction du vent. Ainsi,
comme l’illustre Crook (1996) dans le cas d’une zone continentale, si les conditions initiales de
température et d’humidité de la couche limite varient de seulement 1 °C et 1 g kg−1
respectivement, elles peuvent conduire le modèle à simuler une convection intense sans aucune
dépression. Les conséquences de cette observation en termes de prévisions peuvent être mises
en évidence de plusieurs manières. Comme le décrivent Flentje et al. (2007), par exemple,
l’étalonnage absolu de la plupart des mesures de vapeur d’eau intégrées dans le modèle mondial
du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) présente
actuellement un taux d’erreur supérieur à 10 % pour l’humidité. Une telle marge d’erreur signifie
que les critères étudiés par Crook (1996) ne seraient en général pas satisfaits.
La variabilité spatiale des mesures de vapeur d’eau présente dans l’atmosphère soulève le
problème de la représentativité des observations. Ainsi, Weckwerth et al. (1996) ont montré que
les variations locales de vapeur d’eau dans une couche limite convective pouvaient atteindre 1,5 à
2,5 g kg−1, sans doute en raison de la présence de rouleaux dans la couche limite. Cette
incertitude due à des variations spatiales est également supérieure au critère de précision établi
par Crook (1997) en matière de vapeur d’eau. Outre cette sensibilité aux variables
thermodynamiques, les expériences d’assimilation de données semblent indiquer que les
prévisions de convection peuvent être encore plus sensibles à l’intégration de circulations à mésoéchelle dans l’environnement ambiant (voir par exemple Guo et al. 2000). L’évolution et la
structure d’un système convectif dépendent par ailleurs du mécanisme de départ, qu’il est difficile
de prévoir avec précision compte tenu du fait que ces prévisions reposent sur le traitement des
caractéristiques de la surface (par exemple l’humidité du sol, le terrain et l’exploitation des sols),
ainsi que sur les processus de la couche limite et les propriétés des flux de grande échelle tels que
les fronts, les lignes sèches et d’autres limites (voir par exemple Weckwerth and Parsons 2006).
Une fois que la convection a commencé à se former, son évolution ultérieure est extrêmement
sensible à la manière dont les modèles représentent certains aspects fondamentaux de la
structure de la dépression. Ainsi, le passage d’un système convectif de méso-échelle à une
échelle supérieure est alimenté par l’ascension du flux d’air entrant due à la présence d’un lac d’air
froid qui résulte lui-même de la fonte et l’évaporation d’hydromètres. La pente d’ascension de l’air
chaud instable sur le front d’attaque du lac d’air froid (voir par exemple Rotunno et al. 1988) et la
profondeur et l’amplitude de cette ascension (Parsons 1997) dépendent de l’équilibre entre le
cisaillement vertical du vent horizontal dans la masse d’air chaud et les caractéristiques du lac d’air
froid lui-même. La nature du lac d’air froid est très sensible à la paramétrisation microphysique et à
la manière dont le mélange et l’entraînement sont gérés dans le modèle (voir par exemple Bryan
and Morrison, 2012, ainsi que les références indiquées dans leur article). Pour obtenir le
cisaillement vertical exact, il convient de représenter avec précision les flux d’air à grande échelle
et les paramètres de la couche limite.
La nature de la convection et le large éventail de facteurs auxquels la prévision est sensible, tant
au regard des conditions initiales que du modèle physique, représentent des obstacles
considérables à l’établissement de simulations exactes de la convection. Il est donc justifié de
s’appuyer sur un ensemble pour prévoir des phénomènes convectifs et les dangers qui leurs sont
associés (voir par exemple Fritsch and Carbone 2004; Clark et al. 2008; 2011; Duda et al. 2014).
On trouvera dans le présent chapitre un aperçu de certains problèmes et questions liés aux
prévisions de convection reposant sur des ensembles. Toutefois, nous limiterons notre examen
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aux ensembles fondés sur des résolutions horizontales et verticales permettant de simuler des
déplacements de convections à petite échelle, en laissant de côté ceux qui s’appuient sur des
paramétrisations. Le lecteur trouvera une analyse plus complète des prévisions de convections
fondées sur des ensembles dans l’excellent ouvrage récemment publié par Holloway et al. (2014)
sur l’état actuel des connaissances et les problèmes en matière de paramétrisation et de
simulation de convections dans les modèles numériques.
Dans le présent chapitre, nous n’aborderons que quelques-uns des nombreux travaux majeurs sur
les ensembles permettant de simuler des convections à petite échelle. L’un de ces travaux s’inscrit
dans le programme de l’Administration américaine pour les océans et l'atmosphère (NOAA) visant
à étendre les avis de phénomènes météorologiques dangereux au-delà de la fourchette de temps
des prévisions immédiates fondées sur les observations. Il s’appuie sur le programme «Warn on
Forecast» (avertir dès la prévision, voir par exemple Stensrud et al. 2009; 2013). Ce projet
ambitieux doit permettre de mettre en place un système probabiliste d’analyse et de prévision
fondé sur les ensembles qui fonctionne à l’échelle de la convection, et qui intègre les observations
effectuées au sein de la dépression dans un modèle à haute résolution permettant de simuler la
convection. Ces travaux s’appuient notamment sur l’expérience de printemps menée par le service
d’expérimentation des phénomènes météorologiques dangereux du Centre météorologique
national aux États-Unis. Cette expérience réunit chaque année des praticiens de la prévision et
des chercheurs qui travaillent ensemble pendant environ un mois. Le service d’expérimentation est
entré en activité en 2000, comme l’indiquent Kain et al. (2003), et les échanges qu’il favorise sont
utiles à deux égards: ils permettent aux chercheurs de prendre conscience des besoins des
prévisionnistes, et à ces derniers de profiter des progrès les plus récents de la recherche,
notamment en matière de systèmes de modélisation expérimentale. En 2007, le Centre d’analyse
et de prévision des tempêtes (CAPS) de l’Université de l’Oklahoma a mis le premier ensemble
permettant de simuler des convections à petite échelle à la disposition des responsables de
l’expérience de printemps (voir par exemple Xue et al. 2007; Kong et al. 2007). Ces ensembles
continuent d’être employés depuis lors, et selon Clark et al. (2012), les directives fournies par
l’ensemble du CAPS sont devenues la pierre angulaire des prévisions. La configuration de
l’ensemble varie d’une année à l’autre: ainsi, l’ensemble de 2010 était un système multimodèle à
26 membres avec un pas de grille de 4 km (Clark et al. 2012).
L’Europe est également très dynamique en matière d’ensembles permettant de simuler des
convections à petite échelle. Par exemple, la campagne internationale d’expériences sur le terrain
intitulée «étude des précipitations convectives et orographiques» (COPS) a notamment porté sur
des ensembles de ce type (Wulfmeyer 2011; Barthlott et al. 2011). Une autre campagne connexe,
le projet HYMEX, était aussi consacrée à l’emploi d’ensembles permettant de simuler des
convections à petite échelle dans le cas de fortes précipitations (voir par exemple Ducrocq et al.
2014). Il existe par ailleurs un système appelé COSMOS-DE qui repose sur un ensemble de ce
type et qui est exploité pour tenter de comprendre la prévisibilité des systèmes convectifs (Keil
et al. 2014). Au Royaume-Uni, le Service météorologique dispose, dans le cadre de son système
mondial et régional de prévision fondé sur les ensembles (MOGREPS), d’un ensemble
opérationnel permettant de simuler des convections avec un pas de grille horizontale de 2,2 km
(voir par exemple Dey et al. 2014). L’exploitation d’informations de ce système d’ensembles,
post-traitées pour prévoir des phénomènes météorologiques extrêmes, est examinée dans Neal
et al. (2014), et l’utilisation d’un tel système dans le cadre des Jeux olympiques de Londres de
2012 est décrite dans Golding et al. (2014). Des produits d’ensembles ouverts ont exploité les
données communes du projet TIGGE LAM (THORPEX Interactive Grand Global Ensemble Limited Area Model, Grand ensemble interactif mondial relevant du programme THORPEX pour
les modèles à domaine limité), qui ont été publiées par le CEPMMT au titre du projet GEOWOW;
ils offrent des ressources uniques de prévision d’ensemble sur un domaine limité en Europe.
(On trouvera de plus amples renseignements à cet égard sur le site suivant:
https://software.ecmwf.int/wiki/display/TIGL/Home).
Un certain nombre de questions restent toutefois encore sans réponse en matière d’ensembles
permettant de simuler des convections à petite échelle, notamment les suivantes:
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Quels systèmes d’observation, stratégies de mesure et techniques d’assimilation de
données conviennent-ils le mieux pour des ensembles permettant de simuler des
convections à petite échelle?



Quelles sont les conséquences de l’emploi de techniques permettant de simuler des
convections à petite échelle plutôt qu’à des échelles plus grandes, compte tenu du fait
que de nombreux ensembles convectifs sont simulés avec un pas de grille horizontale
de 3 à 4 km?



Quelle est la conception optimale des ensembles permettant de simuler une
convection à petite échelle (par exemple, de combien de membres faut-il disposer, ou
encore comment déterminer la fourchette d’incertitudes liées aux conditions régnant
dans la limite latérale, aux conditions initiales et à la paramétrisation des processus
dynamiques et physiques)?



Quelles sont les limites de prévisibilité inhérentes aux dépressions convectives, et ces
limites peuvent-elles être prises en compte lors de la construction de systèmes
d’ensemble?



Comment l’incertitude de la prévision peut-elle être caractérisée et communiquée de
manière efficace au public?

13.2.4

Directives en matière d’alertes précoces en cas de formation d’un phénomène
convectif

Si la nature même des phénomènes convectifs profonds empêche de prévoir avec précision où et
quand des dépressions convectives vont se former à moyen terme, les systèmes de modélisation
d’ensembles mondiaux deviennent de plus en plus importants pour adresser des alertes précoces
de phénomènes convectifs dangereux. Toutefois, on peut éventuellement espérer que les
capacités en la matière vont se développer, compte tenu des progrès régulièrement accomplis
dans la modélisation à l’échelle mondiale (voir par exemple Shapiro et al. 2010). Il n’en reste pas
moins que le défi est considérable, car chacun sait que les modèles convectifs à paramétrisation
sont moins efficaces pour prévoir des précipitations convectives pendant la saison chaude que
pendant la saison froide (voir par exemple Fritsch and Carbone 2004). De plus, Buizza et al.
(1999) et Mullen et Buizza (2001) ont montré que la précision des prévisions de précipitations
diminuait à mesure que le seuil de précipitations s’élevait, ce qui compliquait encore davantage la
prévision de phénomènes comme les fortes précipitations et les inondations. Hamil (2014) a
récemment démontré les limites des ensembles mondiaux par rapport à des modèles de prévision
à haute résolution pour prévoir les inondations qui se sont produites le long de la chaîne de
montagnes du Front Range en septembre 2013. Cette conclusion est cohérente avec les
observations précédemment effectuées dans le cadre du projet alpin à méso-échelle MAP, selon
lesquelles il est nécessaire de disposer d’une modélisation à plus haute résolution sur les terrains
complexes.
Si une partie de la difficulté est liée à la nature non linéaire de la convection, il est également
difficile de paramétrer la convection de manière exacte en tant que processus d’échelle inférieure
au pas de la grille. Malgré l’amélioration des méthodes et de nombreux progrès, ce sujet reste un
problème majeur non résolu en sciences de l’atmosphère. Pour constater l’ampleur des efforts
déployés par les chercheurs afin d’améliorer la paramétrisation des phénomènes convectifs, il
suffit d’effectuer une recherche sur le site Web of Science avec les mots-clés anglais «convective
parameterization in meteorology and the atmospheric sciences» (paramétrisation de phénomènes
convectifs dans les domaines de la météorologie et des sciences atmosphériques): le site propose
près de 580 publications et plus de 14 000 citations, dont plus de 2 000 citations rien que pour
l’année 2014!
Malgré les difficultés rencontrées pour prévoir de manière exacte les phénomènes convectifs
dangereux pendant la saison chaude, les prévisionnistes se servent d’outils de prévision à moyen
terme pour anticiper ces phénomènes. Ainsi, le Centre de prévision des tempêtes de la NOAA, aux
États-Unis, offre gratuitement au public des prévisions de phénomènes convectifs à une échéance
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de 4 à 8 jours. Petroliagis and Pinson (2014) ont examiné le système d’alertes précoces fondé sur
l’indice de prévision d'événements extrêmes du CEPMMT, et notamment ses succès mais aussi
les difficultés et les problèmes rencontrés pour prévoir des phénomènes convectifs. Si l’indice de
prévision d'événements extrêmes fonctionne essentiellement au début du moyen terme, le
système comporte des signaux d’alerte qui couvrent également la fin du moyen terme et sont
fondés sur des résultats déterministes et/ou d’ensembles. Le Service météorologique du
Royaume-Uni dispose pour sa part d’un service national d’avis de phénomènes météorologiques
violents (NSWWS) permettant de prévenir le public et les responsables des secours, jusqu’à cinq
jours à l’avance, de la possibilité de phénomènes météorologiques extrêmes. Ces prévisions
indiquent à la fois la probabilité du phénomène et son impact potentiel. Les avis du CEPMMT et du
Service météorologique du Royaume-Uni ne se limitent pas aux convections; ils portent aussi sur
d’autres types de phénomènes météorologiques. La prévision à moyen terme est aussi employée
pour piloter des modèles hydrologiques (voir Schumacher and Davis 2010, ainsi que les
références indiquées dans leur article).
Si différents centres émettent des avis à moyen terme de phénomènes dangereux, et en particulier
de dépressions convectives, les chercheurs ont étudié le potentiel de certains ensembles pour
émettre des alertes précoces de fortes précipitations. On trouvera dans la figure 4 l’illustration d’un
résultat prometteur présenté par Lynch et Schumacher (2014). Ce phénomène de précipitations
était associé à des pluies record qui avaient atteint plus de 480 mm dans le centre du Tennessee,
et qui étaient elles-mêmes liées à de fortes pluies persistantes observées du 1er au 3 mai 2010
dans les vallées longeant la rivière Ohio et le fleuve Mississipi. Si ces résultats sont prometteurs,
des variations entre les différents membres ont produit des différences considérables de
précipitations, ce qui illustre à nouveau la nécessité d’adopter une approche fondée sur les
ensembles pour prévoir des systèmes convectifs.
Ces études se sont notamment appuyées sur des données provenant des ensembles mondiaux
du projet TIGGE (Grand ensemble interactif mondial relevant du programme THORPEX)
(Bougeault et al. 2010). Les données TIGGE se composent de prévisions déterministes provenant
de la totalité des membres utilisés dans dix systèmes de prévision par ensembles, qui ont été
établis par les principaux centres de prévision à l’échelle mondiale. Parmi les recherches fondées
sur ces données du TIGGE, citons notamment l’étude de Weigand et al. (2011), dans laquelle il est
démontré qu’un phénomène intervenant du côté sud des Alpes peut être prévu quatre jours à
l’avance. Une autre étude présente les avantages de réduire l’échelle des données du TIGGE au
moyen d’ensembles à haute résolution dont les conditions aux limites latérales dépendent des
membres des ensembles mondiaux ayant fourni ces données (Xu et al. 2012). Plus récemment,
Liu et Xie (2014) ont exploité les données du TIGGE pour élaborer des outils de prévision de fortes
précipitations pour le bassin du Hiaihe. Hamill (2012) a pour sa part étudié à la fois des ensembles
étalonnés et des ensembles multimodèles construits à partir des prévisions du TIGGE. Il a montré
que la qualité des estimations multimodèles de champs de précipitations est supérieure à la
l’amélioration de qualité obtenue en appliquant l’approche multimodèle à d’autres paramètres du
modèle (comme par exemple les prévisions de température à deux mètres). Si Hamill (2012) reste
prudent du fait que ses conclusions reposent sur un jeu de données limité, les résultats sont
suffisamment encourageants pour approfondir l’étude de l’approche multimodèle visant à prévoir
les fortes précipitations convectives au moyen d’ensembles mondiaux.
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Figure 4. Graphique «en spaghetti» indiquant en gris le contour de précipitations de 100 mm prévues
entre le 29 avril 2010 à 12h00 UTC et le 4 mai 2010 à 12h00 UTC selon chaque membre de l’ensemble.
Les prévisions sont fondées sur le système d’ensembles du CEPMMT. Le contour de ces
précipitations observé entre ceux deux dates est représenté par une ligne noire épaisse. Le contour
de la moyenne des précipitations de 100 mm issues des ensembles est représenté par une ligne
noire épaisse en pointillés. L’heure d’initialisation est 12h00 UTC, le 29 avril 2010. Il convient de noter
la cohérence de la structure des prévisions à grande échelle, ainsi que la difficulté de prévoir les
phénomènes de plus petite échelle comme ceux qui sont intervenus au sud-est du système principal.

Les chercheurs continuent de se poser un certain nombre de questions sur les alertes à moyen
terme de phénomènes convectifs dangereux, notamment les questions suivantes:


La probabilité de succès et de fausses alertes, pour des phénomènes convectifs
particuliers prévus directement par un système d’ensembles tels que des vents violents
et de fortes précipitations, peut-elle être quantifiée en fonction du délai d’anticipation à
moyen terme?



Les champs prévus par les ensembles mondiaux (par exemple l’énergie convective
potentielle disponible, l'inhibition convective, l’hélicité de bas niveau, l’altitude du
niveau de fusion et l’importance du cisaillement vertical du vent depuis la surface
jusqu’au milieu de la troposphère) peuvent-ils être exploités pour fournir des prévisions
probabilistes du type de phénomènes convectifs dangereux qui pourraient se produire
(par exemple de fortes chutes de grêle, des tornades, des derechos de longue durée, etc.) ?



Quelles améliorations du post-traitement des ensembles, y compris l’étalonnage et
l’emploi de systèmes multimodèles, sont-elles susceptibles d’améliorer la prévision de
phénomènes convectifs dangereux dans les systèmes de modélisation mondiaux?



Comment la paramétrisation de convections et de processus convectifs dans des
modèles mondiaux peut-elle être améliorée, et comment l’incertitude liée au traitement
des convections peut-elle être mieux quantifiée?



Les lacunes systématiques du système de modélisation par ensembles, et en
particulier les problèmes liés à la caractérisation de l’incertitude des prévisions
peuvent-ils être définis et réglés afin d’améliorer les prévisions et/ou de détecter les
situations dans lesquelles les prévisions sont particulièrement peu fiables?



Comment les alertes précoces peuvent-elles être communiquées de manière efficace
pour obtenir la réponse souhaitée du public et des responsables des secours?

13.3

PERSPECTIVES DE RECHERCHE

Dans les précédentes sections, nous avons présenté un large éventail de problèmes directement
liés à l’amélioration de la prévision de convections dans des zones continentales et des
phénomènes météorologiques dangereux qui leur sont associés. La relation étroite entre ces
problèmes de recherche et la prévision opérationnelle ne signifie pas que ces défis sont moins
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formidables, ni que ces recherches n’intéressent que les centres opérationnels. Les difficultés
examinées jusqu’ici ne représentent qu’une petite partie des problèmes les plus ardus auxquels
les chercheurs sont confrontés dans leur quête de connaissances et leurs efforts visant à faire
progresser la prévision des systèmes convectifs à fort impact. Les enjeux sont considérables du
fait qu’il s’agit de sûreté publique et que ces systèmes convectifs sont importants au regard de
l’ensemble des sciences de l’atmosphère.
Malgré ces problèmes de taille, et comme le lecteur va le découvrir par la suite, nous insistons sur
le fait que, fort heureusement, l’étude des systèmes convectifs entre dans une période de progrès
sans précédent qui va nous permettre de mieux comprendre ces systèmes et les dangers qui les
accompagnent dans les zones continentales. En un sens, nous pourrions assister à un «âge d’or»
de la recherche sur la convection, qui pourrait faire progresser notre capacité à prévoir des
phénomènes convectifs et à mieux expliquer les causes d’échec de nos prévisions. Ces nouvelles
perspectives s’appuient sur des améliorations bien documentées de la qualité des modèles de
prévision numérique du temps, qui nous ont permis de représenter de manière plus précise les
conditions nécessaires à l’apparition de convections continentales, et donc de mieux comprendre
comment les systèmes convectifs se forment et quelle influence les flux d’air à grande échelle
exercent sur la structure et l’évolution de ces dépressions.
Cet optimisme qui nous conduit à espérer un «âge d’or» repose sur différents facteurs, en
particulier de nouveaux progrès technologiques tels que l’augmentation de la puissance de calcul,
qui permet de résoudre de nouveaux problèmes en établissant des modèles mondiaux à des
échelles permettant de représenter des convections, ainsi que des simulations à très haute
résolution. D’autres progrès techniques ont été accomplis en matière de capacités d’observation,
depuis la télédétection par satellite de l’humidité des sols, des champs de nuages et d’autres
paramètres, jusqu’à des radars au sol sophistiqués qui pourraient révolutionner la prévision
immédiate de tornades et d’autres phénomènes convectifs dangereux. La recherche sur les
convections va aussi bénéficier d’un accès à des archives portant sur de longues périodes et
contenant des données radar, des résultats de réanalyse et des jeux de données provenant
d’ensembles mondiaux, voire d’ensemble permettant de simuler les convections à petite échelle.
Ces jeux de données volumineux permettent d’exploiter des méthodes statistiques pour mieux
comprendre les convections, les dangers qui leur sont liés et les relations qu’elles entretiennent
avec les flux d’air à grande échelle. Enfin, on peut aussi se montrer optimiste au regard des efforts
considérables que les chercheurs et les observateurs déploient pour résoudre des problèmes de
prévision particulièrement ardus, et notamment pour mieux prévoir les convections nocturnes ainsi
que les crues éclair en terrain montagneux.
Les perspectives qui s’ouvrent dans ces domaines de recherche sont illustrées dans les
sous-sections suivantes. Les exemples choisis à cet égard proviennent de publications
scientifiques et d’exposés présentés lors de la Conférence scientifique publique mondiale sur la
météorologie. Ces exemples et leurs références ne sont pas destinés à offrir une analyse
approfondie de la question, mais ils reflètent dans une très large mesure les idées échangées lors
de la conférence et les connaissances de l’auteur dans ce domaine de recherche. Au demeurant,
l’auteur tient à souligner que bien d’autres exemples de recherches de pointe auraient pu être
choisis pour montrer que de nouvelles ou de plus amples perspectives de recherche vont nous
permettre de faire progresser nos connaissances en vue d’améliorer nos capacités de prévision.
13.3.1

Exemple d’une nouvelle technologie prometteuse

Nous avons présenté plus haut un bref historique de la manière dont la recherche nous a aidés à
mieux comprendre les vents rabattants et à réduire ainsi la grave menace que ces phénomènes
faisaient peser sur la sûreté des vols commerciaux. Nous allons montrer à présent que de
nouvelles perspectives en matière d’observation et de modélisation pourraient faire progresser
notre compréhension des processus conduisant à la formation des tornades et à leur évolution
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ultérieureb. Si la science ne saurait permettre d’éviter tous les dommages causés par les tornades,
l’amélioration du délai d’anticipation des avis pourrait, dans un grand nombre de cas, sauver de
nombreuses vies et prévenir des accidents dans une mesure comparable à celle de l’exemple des
vents rabattants. Ces recherches s’appuient en partie sur la technologie du radar à balayage
rapide, qui est elle-même fondée sur différentes méthodes, notamment l’exploitation de la
technologie des radars en réseau à commande de phase (Bluestein et al. 2010), ainsi que sur des
antennes paraboliques radar à balayage rapide exploitant la compression des impulsions et les
formes d’onde à saut de fréquence (voir par exemple Pazmany et al. 2013), ou encore des radars
imageurs (Isom et al. 2013). Grâce à cette nouvelle technologie, les tempêtes peuvent être
balayées de manière répétée à des intervalles de 10 à 20 secondes, alors que les systèmes
opérationnels classiques les balaient à des intervalles de 7 minutes. L’examen de la manière dont
les prévisionnistes décident d’émettre un avis a montré que des balayages rapides du radar
permettent à ceux-ci de détecter plus vite des phénomènes météorologiques dangereux, du fait
qu’ils disposent d’un plus grand nombre d’images de la structure et de l’évolution du phénomène
considéré (Heinselman 2013; Bowden 2014). Bien qu’ils n’aient pas suivi de formation approfondie
à l’emploi de cette technologie, certains prévisionnistes ont pu l’exploiter pour améliorer d’environ
cinq minutes le délai d’anticipation des avis de phénomène violent. Étant donné que le délai
d’anticipation des tornades est actuellement de 13 minutes, ce gain de cinq minutes représente un
progrès important qui pourrait sauver des vies.
Les prévisionnistes continuent de tester cette technologie. Outre l’accroissement du délai
d’anticipation, celle-ci pourrait permettre de réduire le taux de fausses alertes, ces dernières ayant
un effet néfaste à long terme sur les réactions du public. La capacité d’obtenir du public la réaction
souhaitée lorsque chaque minute compte constitue en soi un élément critique du problème des
avis de tornade. Dès lors, la manière dont l’avis est communiqué au public constitue un autre
domaine à explorer dans lequel la recherche peut rendre des services majeurs, notamment dans
les situations où les délais sont très courts, de l’ordre de la minute ou de quelques dizaines de
minutes. Une initiative appelée «Weather Ready Nation» (une nation prête à affronter la
météorologie, Brotzge and Donner 2013) a été lancée en ce sens aux États-Unis dans le cadre
d’un partenariat entre des chercheurs en sciences sociales et des physiciens. Ce type de
partenariat est le fruit d’une stratégie dont l’élaboration est pilotée par le Programme mondial de
recherche sur la prévision du temps (PMRPT) depuis les années 1990.
Toutefois, le radar à balayage rapide présente surtout un potentiel important dans la mesure où il
peut nous aider à mieux comprendre, sur le plan scientifique, la formation et à l’évolution des
tornades. Pour le moment, les prévisionnistes et les systèmes automatiques ne peuvent guère
accroître le délai d’anticipation des avis et réduire le taux de fausses alertes car nous comprenons
mal la manière dont les tornades se forment dans l’atmosphère, et nous ne disposons pas de
modèle conceptuel clair permettant d’expliquer pourquoi une tempête particulière se transforme en
tornade tandis qu’une autre ne le fait pas. Une meilleure compréhension du processus de
formation pourrait permettre aux prévisionnistes d’établir un lien entre les phases initiales et les
signatures ressortant des relevés radar de vents à effet Doppler, la réflectivité et les paramètres de
double polarisation. Pour détecter des tornades, on accordait auparavant la priorité aux
mésocyclones présents dans la basse troposphère puisque les tornades sont souvent associées à
des tempêtes à cellules géantes (voir par exemple Smith et al. 2012). On avait formé l’hypothèse
que les tornades étaient l’extension descendante de mésocyclones liés à des cellules géantes. Par
la suite, un nombre croissant d’éléments ont montré qu’il convenait aussi d’étudier les processus
proches de la surface et dans la basse troposphère (par exemple en-dessous de 3 à 5 km de la
surface), et en particulier la formation de nappes tourbillonnaires de faible altitude le long des
fronts de rafale, comme l’expliquent Markowski et al. (2014). Récemment, French et al. (2014) ont
exploité des données issues d’un radar Doppler à balayage rapide pour démontrer que la
formation de plusieurs tornades était liée à un mouvement de rotation évoluant rapidement dans la
basse troposphère, et non à une extension descendante des mésocyclones de moyenne altitude
(figure 5). Au regard des mesures effectuées par French et al. (2014) à partir de données mises à
b

Malheureusement, un orateur n’ayant pu participer pour cause de force majeure, son exposé a été annulé et ce sujet
n’a pas pu être traité lors de la conférence.
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jour à intervalles proches, on peut se demander si les précédents jeux de données, dont l’intervalle
de mise à jour était beaucoup plus espacé, n’ont pas conduit à une interprétation erronée du
processus de formation. Le lien entre la rotation du milieu de la troposphère, qui était associée à
des cellules géantes, et le tourbillon de basse altitude associé à la formation de la tornade peut
être dû au repliement temporel du jeu de données. Cependant, il est aussi possible que différentes
tempêtes donnant naissance à une tornade aient différents mécanismes de formation. On peut
obtenir des informations supplémentaires sur les signatures des tornades en analysant les
mesures de double polarisation (voir par exemple Van de Broeke and Jauernic 2014; Wang and
Yu 2015 et les références indiquées dans leur article). En effet, ces mesures peuvent permettre de
détecter des variations microphysiques, voire des matériaux transportés par les tempêtes
génératrices de tornade.
Pour compléter les nouvelles connaissances acquises en matière de dynamique des tempêtes
grâce aux radars de dernière génération, on a entrepris d’effectuer des simulations numériques
capables de reproduire des phénomènes qui ressemblent à des tornades (voir par exemple
Schenkman et al. 2014; Xue et al. 2014). On espère ainsi permettre un jour aux prévisionnistes de
prévoir, avec des outils numériques, la probabilité de formation d’une tempête génératrice de
tornade en s’appuyant sur des ensembles de «simulation de tornades» initialisés à partir de
données radar. Le délai d’anticipation de ce type de tempêtes serait ainsi considérablement accru.
Malheureusement, les simulations déterministes rencontrent actuellement des limites
technologiques à ces échelles, car la construction d’ensembles avec des grilles aussi fines
nécessite une capacité de calcul considérable. Ainsi, la simulation analysée par Xue et al. (2014)
avait un pas de grille horizontale de 25 m, un pas de grille verticale de 20 m et près d’un tiers de
milliard de mailles. Il a fallu 24 heures de temps de traitement sur des supercalculateurs actuels
pour simuler une heure d’évolution de la tempête. À ce stade, il pourrait être utile de combiner les
résultats des nouveaux radars à balayage rapide et paramètres multiples et d’autres moyens
d’observation avec ces simulations de tornades. Ces axes de recherche inédits pourraient
permettre d’améliorer les modèles conceptuels de formation de tornades et de faire progresser
notre compréhension de la manière dont l’environnement, à l’échelle de la tempête mais aussi de
la région, influe sur la formation, la force, la taille et l’intensité de ces phénomènes. Grâce à ces
progrès, on pourrait établir un nouveau cadre de détection des signaux précurseurs de ces
phénomènes dynamiques en s’appuyant sur les données radar. Ce cadre pourrait ensuite être
combiné avec des méthodes de modélisation déterministes. Cette approche peut aussi être
étendue à d’autres phénomènes convectifs dangereux tels que d’importantes chutes de grêle ou
des vents de surface violents.
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Figure 5. Observations de la signature d’un tourbillon de tornade (TVS) effectuées au moyen d’un
radar Doppler à balayage rapide (French et al. 2015). Le tourbillon apparaît au début dans les 3 km
les plus bas, puis gagne en profondeur vers le haut. Son intensité est représentée par l’échelle de
couleurs. On trouvera de plus amples détails sur ces observations dans French et al. (2015).

13.3.2

Résolution, paramétrisations physiques et problèmes de «terra incognita» et de
«zone grise»

Grâce à l’accroissement des capacités de calcul, les chercheurs peuvent désormais faire des
simulations qui étaient difficiles à imaginer une génération plus tôt. Ainsi, les premiers travaux
menés dans le cadre du projet Earth Simulator (simulateur de la Terre) au Japon ont permis
d’effectuer des simulations mondiales dont de larges parties étaient à de petites échelles (voir par
exemple Desgangé et al. 2006). Les modèles fondés sur des conceptions de grille sophistiquées
(voir par exemple Skamarock et al. 2012) devraient permettre d’étudier et de prévoir la relation
entre des convections et le flux d’air à grande échelle, car ils peuvent prendre en charge des grilles
autorisant la simulation de convections sur des zones continentales, voire sur l’ensemble de la
planète. Cette stratégie est prometteuse non seulement pour ramener la simulation de processus
convectifs à de plus petites échelles, mais aussi pour améliorer la représentation des effets de la
convection sur la circulation générale (et donc de passer à une échelle plus grande). Le potentiel
qu’elle présente pour étudier par exemple les interactions entre la convection et le flux d’air à
grande échelle, et en particulier l’échauffement diabatique en présence proche du guide d’ondes
de Rossby, ouvre des perspectives enthousiasmantes pour les prochaines décennies de
recherche. Certains aspects des processus diabatiques et de la dynamique des ondes de Rossby
sont examinés ailleurs dans le présent ouvrage, notamment au chapitre 5.
Toutefois, les effets d’une amélioration de la résolution horizontale posent aussi un certain nombre
de problèmes qu’il faudra bien résoudre. L’un des problèmes les plus importants tient au fait que
les modèles à méso-échelle ont un pas de grille plus fin, et qu’en conséquence les circulations
simulées dans ces modèles commencent à représenter, de manière inattendue, des mouvements
et des processus qui ne devraient pas apparaître et qui devraient au contraire être traités par des
paramètres de la couche limite. Ainsi, des simulations fondées sur un pas de grille horizontale de
500 m pourraient probablement commencer à représenter des rouleaux et des cellules se formant
à partir d’une couche limite qui se réchauffe. Wyngaard (2004) a qualifié de «terra incognita» les
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simulations allant des grands systèmes turbulents jusqu’aux modèles à méso-échelle dont la
résolution horizontale est suffisamment fine pour qu’ils puissent exploiter des schémas de la
couche limite, tout en étant capables de commencer à simuler directement des processus à
l’échelle de ces turbulences.
Lors de la conférence, l’exposé de Rotunno (2015) a porté sur une étude de cette terra incognita.
Pour une description complète de cette étudec, le lecteur est invité à se reporter à l’exposé de
Rotunno et à Ching et al. (2014). L’étude était fondée sur une théorie des turbulences bien établie
(Rayleigh 1916) et concernait à la fois les grandes simulations de turbulences et les simulations
fondées sur des modèles à méso-échelle intégrant des paramétrisations de la couche limite. Les
conclusions présentées par Rotunno (2015) étaient notamment les suivantes: i) les modèles à
méso-échelle (pas de grille d’environ 500 à 1000 m) et à haute résolution produisent des
structures convectives sensibles aussi bien à la résolution de la grille qu’au schéma de
paramétrisation de la couche limite; ii) les structures convectives sont soumises à l’instabilité
convective classique découlant des profils de température super-adiabatiques qui résultent de la
paramétrisation; iii) pour pouvoir représenter des structures telles que des rouleaux et des cellules
de manière précise et indépendamment de la grille, il faut que le pas de grille se trouve dans le
sous-intervalle d'inertie de la turbulence. Ces travaux de recherche semblaient en outre démontrer
que l’imprécision des spectres d’énergie du mouvement vertical et du flux de chaleur pouvait
s’expliquer par la présence de ces structures artificielles.
Au regard de ces résultats, Ching et al. (2014) et Rotunno (2015) appellent à la mise au point de
schémas sophistiqués de la couche limite qui permettent d’éviter ces circulations artificielles
découlant de la résolution. Une solution pourrait consister par exemple à atténuer l’apparition de
ces gradients verticaux super-adiabatiques et/ou à filtrer les structures convectives artificielles.
Quoi qu’il en soit, ces résultats plaident en faveur d’une orientation des recherches vers une
amélioration de la représentation de la couche limite convective. D’un point de vue opérationnel,
pour pouvoir accorder à ce thème de recherche toute la priorité nécessaire, il convient de
quantifier l’effet de ces problèmes théoriques sur les paramètres concernant les prévisions qui
intéressent le public. Cette tâche constitue en elle-même un défi pour la recherche.
Néanmoins, compte tenu de la sensibilité des simulations de convection aux schémas de
paramétrisation de la couche limite, un traitement adéquat des processus de la couche limite
devrait probablement avoir des effets salutaires sur les prévisions d’activités convectives. Dès lors,
les travaux visant à résoudre les problèmes de terra incognita devraient servir aussi aux prévisions
des convections et de leur évolution ultérieure. Cela étant, il sera difficile de mettre au point des
paramétrisations de la couche limite qui puissent résoudre ces problèmes. Considérons par
exemple l’effet du cycle diurne d’échauffement solaire sur la formation d’un phénomène convectif
profond. L’échelle des circulations qui se forment dans la couche limite en réaction à
l’échauffement diurne varie à mesure que la couche limite s’épaissit, comme l’expliquent Rotunno
et al. (2014). Ces circulations s’intensifient jusqu’à former finalement une convection profonde. La
paramétrisation des turbulences doit permettre de représenter le processus d’entraînement et
d’autres processus de mélange turbulents associés aux nuages convectifs et à la pénétration de
lacs d’air froid dans la couche limite. Enfin, cette paramétrisation des turbulences et de la couche
limite doit décrire de manière précise la formation de la couche limite nocturne et l’interaction de
ces couches stables avec les courants descendants qui proviennent de la convection et sont
soumis à une poussée hydrostatique négative.
Les problèmes de terra incognita deviennent plus complexes à mesure que les simulations
intègrent d’autres processus physiques. Les effets des variations des paramétrisations physiques
et des différents traitements des processus liés à la surface des terres émergées, lorsque la
résolution est relativement élevée (pas de grille de 2 km), ont été illustrés dans un exposé de
Hodur and Jakubiak (2014) présenté au cours de la conférence. Ceux-ci ont notamment conclu
que «certains phénomènes de précipitations sont très bien simulés, tandis que d’autres posent des
c

Tous les exposés présentés à la conférence WWOSC-2014 sont disponibles en ligne à l’adresse
suivante: https://www.wmo.int/pages/prog/arep/wwrp/new/wwosc/presentations.html
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problèmes pour toutes les paramétrisations». Ce résultat témoigne de la nécessité de mener des
études systématiques et détaillées pour déterminer si cette sensibilité est liée à des carences du
modèle (c’est-à-dire l’incapacité des paramétrisations physiques du modèle de représenter
certains processus physiques) ou à des limites de prévisibilité intrinsèques (comme l’ont montré de
nombreuses études telles que celles de Hohenegger et al. 2006, Melhauser and Zhang, 2012, etc.).
Un autre problème provient de l’effet du pas de grille lorsqu’on tente de représenter avec précision
les processus dynamiques et microphysiques associés à une convection profonde. L’éventail des
échelles auxquelles le pas de grille horizontale est trop grand pour permettre une représentation
exacte de la convection profonde, mais trop petit pour permettre, en général, l’emploi des
paramétrisations convectives, est appelé la «zone grise». Le problème de zone grise est devenu
un thème de recherche prioritaire du Groupe de travail de l'expérimentation numérique, qui relève
de l’OMM et du Programme mondial de recherche sur le climat, celui-ci dépendant lui-même de la
Commission des sciences de l’atmosphère (http://www.knmi.nl/samenw/greyzone/). Une première
étude de cas du projet «Grey Zone» (zone grise) a porté sur une irruption d’air froid observée au
cours des travaux de terrain menés dans le cadre de la campagne CONSTRAIN. Bien que ce
phénomène ne soit pas lié à des systèmes convectifs continentaux, les conclusions de l’étude sont
applicables aux convections d’une manière générale. Au demeurant, les problèmes de zone grise
et de terra incognita se produisent à des échelles spatiales semblables.
Plusieurs exposés ont porté sur différents aspects de la relation entre les paramétrisations
physiques et la résolution du modèle. Hohenegger et al. (2014) ont étudié les changements de
comportement des circulations convectives et le champ de nuages minces qui en résulte en cas de
variation idéalisée à méso-échelle des propriétés de la surface. Le pas de grille horizontale des
simulations allait de 400 m jusqu’à 2,2 km (cette taille permettant de simuler une convection), puis
jusqu’à 11 km (la convection pouvant être paramétrée à cette échelle). Selon Rotunno et al. (2014)
et Ching et al. (2014), le pas de grille le plus fin se situe probablement en terra incognita. Les
circulations à méso-échelle étaient produites par des différences de propriétés de la surface entre
la terre et la mer dans une simulation lancée à partir d’un sondage effectué sur la côte de la mer
du Nord en été. Les résultats ont été interprétés dans le contexte de flux de chaleur sensible et
latente représentatifs de la force de la circulation à méso-échelle. Les plus grandes différences
observées dans ces circulations se situaient entre la simulation ayant le pas de grille le plus
grossier (11 km) et les deux autres. Les différences les moins importantes ont été observées entre
les simulations ayant un pas de grille de 400 m et de 2,2 km. Ces résultats illustrent non seulement
l’importance de la résolution, mais aussi la complexité de distinguer les différents effets de celle-ci
(par exemple le traitement des turbulences, les caractéristiques des propriétés de la surface, ou
une représentation inexacte des nuages) sur la convection à mesure que les simulations
deviennent plus réalistes.
L’étude de Gantner et al. (2014) a été menée pour répondre à la nécessité d’améliorer la
représentation des nuages et des précipitations dans les modèles climatologiques. Elle a pris la
forme d’une analyse de simulations de grandes turbulences. Une série de simulations ont été
effectuées avec un pas de grille horizontale de 100 m et différents traitements des
paramétrisations de la surface des terres émergées. Les prévisions ont ensuite été comparées aux
observations provenant d’un lidar à effet Doppler et d’autres instruments, qui fournissaient
notamment des estimations des mouvements verticaux et de la nébulosité. Les conclusions de
Gantner et al. (2014) ont mis en évidence une sensibilité relativement faible à la configuration du
modèle lorsque les vitesses verticales et les champs de nuages modélisés étaient proches des
observations. Les prévisions et les observations ont en outre été comparées et ont permis de
constater d’importantes différences entre l’évolution spatiale et temporelle des paramètres de la
couche limite.
L’exposé présenté à la conférence par Lean et al. (2014) portait sur des simulations effectuées
dans cette fourchette relevant de la zone grise et de la terra incognita. Les auteurs ont tenté de
déterminer dans quelle mesure des simulations de convection dont le pas de grille horizontale
allait de 100 m à 4 km étaient dépendantes de la résolution. Ces simulations ont été comparées à
des statistiques correspondant à certains paramètres de dépression qui provenaient
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d’observations effectuées pendant 40 jours au moyen du radar de recherche de Chilbolton dans le
cadre du projet DYMECS (évolution dynamique et microphysique de dépressions convectives).
L’un des principaux objectifs de l’étude consistait à déterminer dans quelle mesure les simulations
permettaient de représenter la taille des cellules convectives. Avec un pas de grille de 100 m, les
modèles avaient tendance à produire trop de petites cellules, dont le comportement était très
sensible au mélange à une échelle inférieure à ce pas, et pas assez de dépressions de grande
taille par rapport aux observations radar.
Marsham et al. (2014) ont étudié les prévisions à plusieurs jours de convections liées à la
mousson d’Afrique occidentale, en s’appuyant sur des modèles qui exploitaient aussi bien des
paramétrisations que des simulations. Leur étude a démontré qu’il était difficile de représenter le
début d’une convection en utilisant des processus locaux dans les modèles à paramétrisation, et
que les simulations à pas de grille grossier généraient des erreurs de gradient de l’humidité du sol.
Les auteurs ont en outre proposé des paramétrisations de convection qui rendaient mieux compte
du début d’une dépression, ainsi que de sa structure, du cycle diurne de la convection et des
différentes intensités de la dépression. Ils ont ainsi montré qu’il reste beaucoup à faire pour
améliorer les schémas de paramétrisation des convections. La nécessité d’étudier la zone grise et
la terra incognita va s’imposer à toute future recherche qui portera sur la manière d’améliorer la
précision de la modélisation numérique lorsque des simulations sont effectuées à des fins de
recherche ou d’application opérationnelle, et que ces simulations exploitent toute la gamme des
modèles, depuis les modèles à domaine limité et à haute résolution jusqu’aux modèles
climatologiques. Il est manifestement indispensable d’étudier de manière systématique l’incidence
de la résolution sur la représentation des convections continentales. Il est aussi nécessaire de
décrire les effets de la résolution des modèles en distinguant les différents processus physiques
(par exemple les circulations dans la couche limite, la convection profonde, la représentation des
variations des propriétés de la surface et les circulations à méso-échelle) et d’expliquer l’existence
de ces effets. Incontestablement, de nouvelles perspectives se sont ouvertes pour mener des
recherches sur ces problèmes. Ces perspectives se situent à l’intersection des études de la
convection continentale elle-même et d’autres questions de recherche fondamentale de notre
domaine, notamment l’optimisation de la conception de futurs modèles météorologiques et
climatologiques.
13.3.3

De nouvelles perspectives de recherche offertes par les données à long terme

D’autres perspectives s’ouvrent pour faire progresser la recherche sur les phénomènes convectifs,
à présent qu’il est facile d’accéder à des archives contenant des données qui s’étendent sur de
nombreuses années et permettent d’effectuer des analyses statistiques des systèmes convectifs
continentaux. Ces jeux de données comprennent des données de mosaïques radar à des échelles
continentales qui portent sur de longues périodes, des archives de données satellitaires, des
réanalyses, des modélisations opérationnelles, voire des prévisions d’ensembles établies à partir
de modèles établis par la communauté des chercheurs pour simuler des convections à petite
échelle. L’emploi combiné de modèles à long terme et de jeux de données d’observation permet
d’acquérir des connaissances qui complètent et dépassent les conclusions obtenues au terme des
études de cas et des périodes d’observation spéciale.
On trouvera un exemple précoce de cette approche dans les travaux de Carbone et de ses
collègues (voir par exemple Carbone et al. 2002). Ces études ont révélé que les convections
formées à l’est des Rocheuses avaient tendance à se comporter comme des «épisodes pluvieux»,
c’est-à-dire qu’ils prenaient naissance sur des zones élevées, puis s’étendaient à l’est sur de
grandes distances (environ 1000 km) et pendant longtemps (environ 12 h). Les précipitations
présentaient donc une meilleure prévisibilité pendant la saison chaude. Cette propagation
apparente, qui était en réalité la combinaison de tempêtes en déplacement vers l’est et d’un cycle
de disparition-formation de tempêtes, était liée à un maximum quotidien de précipitations
nocturnes sur les Grandes Plaines. Les recherches sur cette organisation et cette propagation
«continentales» de systèmes convectifs ont ensuite été étendues à l’Australie, à l’Afrique du Nord
et à l’Asie orientale (voir par exemple Wang et al. 2004; Keenan and Carbone 2008; Liang et al.
2008; Levizzani et al. 2010).
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L’approche consistant à exploiter l’historique de données radar continentales s’est développée par
la suite avec l’intégration d’informations provenant de systèmes de prévision immédiate et de
prévision numérique du temps, comme cela a été expliqué dans le cadre de l’exposé de Zawadzki
et al. (2014) et de l’exposé complémentaire de Surcel et al. (2014). Ces travaux, menés sur
d’énormes volumes de données, complètent les travaux de modélisation visant à déterminer la
prévisibilité inhérente des phénomènes convectifs (voir par exemple Zhang et al. 2003). La
démarche de recherche adoptée par Zawadzki, Surcel et leurs collègues est notamment axée sur
la dépendance à l’échelle de la prévisibilité des précipitations pendant la saison chaude, comme
l’ont révélé les mosaïques radar et les modèles numériques à l’échelle continentale (Germann and
Zawadzki 2002, 2004; Turner et al. 2004; Germann et al. 2006; Radhakrishna et al. 2012). Selon le
premier article de la série rédigée par Germann et Zawadzki (2002), ces recherches avaient pour
but «i) de déterminer la dépendance à l’échelle de la prévisibilité; ii) d’établir un point de repère
permettant d’évaluer la qualité des prévisions quantitatives de précipitations effectuées à partir de
modèles numériques; et iii) de permettre de faire des prévisions immédiates à plus longue
échéance en optimisant l’extrapolation des données radar sur la configuration des précipitations».
L’analyse de prévisibilité des précipitations lorsque les prévisions dépendent de données radar a
permis d’élaborer un système probabiliste de prévision immédiate fondé sur la persistance
lagrangienne de ces données (Germann and Zawadzki, 2004). Les résultats de cette approche ont
ensuite été exploités pour affiner les méthodes de prévision immédiate (Turner et al. 2004) et ont
été étendus à près de 6000 composites radar recueillis pendant 1424 heures (Germann et al.
2006), ce qui a permis d’acquérir plus d’informations sur la prévisibilité des précipitations pendant
la saison chaude.
Par la suite, Radhakrishna et al. (2012) ont examiné la dépendance à l’échelle de la croissance et
de la disparition de systèmes de précipitations à l’échelle continentale pendant la saison chaude.
Ces recherches ont aussi permis de mieux comprendre la prévisibilité inhérente des précipitations
convectives grâce à une évaluation de la rapidité avec laquelle la structure de réflectivité observée
se décorrélait. Les auteurs ont conclu que la croissance et la disparition des précipitations pouvait
être prévue par des méthodes statistiques jusqu’à une échéance de 2 h environ pour les échelles
horizontales supérieures à 250 km. Cette étude offre un aperçu général de la prévisibilité des
convections qui prend simultanément en compte de nombreux types de systèmes convectifs
différents. Néanmoins, les estimations de prévisibilité de phénomènes individuels tels que des
vents rectilignes persistants et des cellules géantes peuvent être supérieures à ces estimations
moyennes.
La série d’articles rédigés par Surcel et al. (2010) et Berenguer et al. (2012) a étendu l’idée
d’employer des jeux de données volumineux et détaillés pour analyser des modèles de prévision
numérique du temps en se concentrant sur le cycle diurne des convections continentales. Surcel
et al. (2010) ont par exemple exploité des composites radar continentaux pour évaluer le modèle
canadien GEM (modèle mondial de l’environnement à échelles multiples) en l’appliquant de
manière isolée aux données sur le printemps et l’été de 2008. Ces travaux ont mis en lumière les
variations saisonnières, temporelles et spatiales du comportement des systèmes convectifs
observés, ainsi que la capacité du modèle GEM à prévoir ces variations. Les auteurs ont conclu
que le modèle GEM n’était pas en mesure de prévoir la propagation de systèmes convectifs à
l’échelle continentale pendant l’été, comme Carbone et al. (2002) l’avaient précédemment
remarqué.
Surcel et al. (2014) se sont appuyés sur ces études antérieures pour examiner à la fois les
données d’observation et les prévisions provenant du système de prévision immédiate MAPLE
(algorithme McGILL pour la prévision immédiate des précipitations par extrapolation lagrangienne)
(Turner et al. 2004). Ils ont aussi pris en compte les résultats de la simulation CAPS de
convections par ensembles (Xue et al. 2007; Kong et al. 2007) qui avait été effectuée au cours de
l’expérience de printemps menée par le service d’expérimentation des phénomènes
météorologiques dangereux de la NOAA en 2008. Cette étude a notamment permis de quantifier
les limites de prévisibilité des précipitations en fonction de l’échelle spatiale et du délai
d’anticipation des prévisions, et elle a mis en évidence la perte rapide de prévisibilité à des
échelles inférieures à 200 km. La méthode adoptée par les auteurs, qui a été exposée plus en
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détail dans Surcel et al. (2015), visait à déterminer les échelles auxquelles les prévisions de
précipitations issues de l’ensemble CAPS se décorrélaient entièrement. Au-delà des estimations
de prévisibilité des précipitations en fonction des différentes méthodes de prévision, ces travaux
ont aussi permis d’étudier l’importance de l’intégration de données radar dans les prévisions
fondées sur des simulations de convections à petite échelle, ainsi que l’incidence de différentes
méthodes de représentation des perturbations (par exemple les conditions initiales et aux limites,
et la représentation des perturbations dans la physique des modèles) dans le cas des ensembles
construits à l’échelle d’une tempête.
Au-delà des études de cas, l’exploitation d’autres données historiques, et en particulier la
réanalyse de données régionales et mondiales favorisent les travaux de recherche sur les
convections. Ainsi, lors de la conférence, Ganai et al. (2014) ont expliqué qu’ils avaient exploité
cinq années de données sur les congestus et les produits relatifs aux précipitations. Ces données,
qui provenaient de la Mission pour la mesure des pluies tropicales, de la réanalyse MERRA
(analyse rétrospective de l’ère moderne à des fins de recherche et d’application) et de modèles à
différentes résolutions, leur avaient permis d’étudier le cycle diurne des nuages, la microphysique
des nuages et les précipitations au-dessus de l’Inde centrale pendant la mousson d’été. Cette
approche avait permis de mieux comprendre à la fois la variation diurne climatologique des
convections et les biais des modèles, et d’illustrer le potentiel d’exploitation des données
historiques provenant de mesures satellitaires qui étaient devenues disponibles au cours des
dernières décennies. Dyson (2014) a présenté un autre exemple au cours de la conférence: il a
exploité trente années de données issues des sondages effectués par Gauteng en Afrique du Sud
et a appliqué le principe des cartes auto-adaptatives pour construire une climatologie des profils
thermodynamiques liés aux fortes précipitations. Non seulement ce type d’approches améliore les
prévisions, mais il contribue aussi à mieux expliquer les processus donnant naissance à de fortes
précipitations.
Rodwell et al. (2012) ont adopté l’approche des grands jeux de données dans le cadre des
prévisions à moyen terme en exploitant la réanalyse ERA-Interim pour étudier les erreurs
anormales des prévisions à six jours effectuées en Europe entre 1989 et 2008. Aux fins de ces
travaux, les erreurs anormales s’entendaient de prévisions qui étaient effectuées à des altitudes de
500 hPa sur toute l’Europe et qui présentaient une erreur quadratique moyenne supérieure à 60 m
ainsi qu’un coefficient de corrélation de l’anomalie inférieur à 40 %. Les auteurs ont conclu que la
forme moyenne associée aux erreurs de prévision anormales était liée à une forte probabilité
d’occurrence de convections continentales sur l’Amérique du Nord (figure 6). Cette méthode
présentait un avantage évident, car elle permettait d’étudier un grand nombre de phénomènes (les
données ERA-Interim exploitées dans ce cadre provenaient de 587 cas d’erreurs anormales).
Récemment, Lillo (2014) a examiné plus en détail ces phénomènes d’erreur anormale documentés
par le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, en effectuant une
analyse des composantes principales, puis une analyse typologique des formes résultantes
(figure 7). Il a constaté que chacun des groupes établis dans l’analyse typologique montrait des
tendances saisonnières et était lié à la production et/ou l’amplification de trains d’ondes de Rossby
provenant de processus diabatiques. L’amplification et le potentiel de déferlement des ondes de
Rossby ont modifié la forme d’onde à grande échelle, et dans certains cas ont même modifié
l’oscillation nord-atlantique. S’il ne s’agit que de résultats préliminaires, il semble que les divers
groupes étaient liés à différents régimes synoptiques. Dès lors, outre les convections continentales
formées au-dessus de l’Amérique du Nord, l’évolution des cyclones tropicaux dans les régions
extratropicales et une cyclogénèse intense constituaient aussi des sources probables d’erreurs de
prévision anormales.
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Figure 6. Anomalies des conditions initiales
moyennes pour a) une altitude de 500 hPa et
b) la CAPE maximale d’une prévision à 6 h,
liées aux erreurs anormales de prévision
définies dans Rodwell et al. 2013. Les
anomalies sont calculées par rapport à la
réanalyse climatologique ERA-Interim couvrant
la période 1989-2008. La signification
statistique au niveau de 5 % est indiquée en
couleurs vives. Dans l’ensemble de cet article,
la CAPE analysée est en réalité celle d’une
prévision à 6 h car telles sont les données qui
avaient été conservées.
Source: Rodwell et al. 2013

Figure 7. Dendrogramme
fondé sur une analyse
typologique des erreurs
anormales recensées par
Rodwell et al. (2013). Le
regroupement a été établi
au regard d’une analyse des
composantes principales
effectuée selon la première
fonction orthogonale
empirique, qui a produit
différents phénomènes et
formes d’onde à grande
échelle.
Source: Inspiré de Lillo (2014)

Le potentiel considérable que présente l’exploitation d’une réanalyse sur le long terme pour
permettre de comprendre les systèmes convectifs et leur dépendance à un environnement à
grande échelle a également été illustré par l’exposé présenté à la conférence par Allen et al.
(2014). Cette étude reposait sur des données concernant la période 1979-2014 et provenant à la
fois du Centre national de données climatologiques des États-Unis (données sur les tempêtes) et
de la réanalyse régional de l’Amérique du Nord; elle avait permis d’établir un «indice de grêle». Cet
indice décrivait, mois par mois, la probabilité climatologique que les États-Unis subissent de
violentes chutes de grêle. Allen et al. (2014) ont ensuite tenté de déterminer comment le système
climatologique était influencé par la saisonnalité, la distribution spatiale et la fréquence
d’occurrence d’importantes chutes de grêle. Leur étude a montré qu’il était possible de
comprendre les phénomènes météorologiques extrêmes dans le contexte de la circulation
mondiale, et donc de prévoir ces phénomènes à l’échéance du mois et de la saison si des
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données historiques détaillées, précises et portant sur le long terme étaient accessibles. Elle a
révélé par exemple que la grêle dépendait fortement de la phase du cycle El Niño/Oscillation
australe (ENSO). L’exposé d’Abiodun et al. (2014) portait quant à lui sur la prévisibilité de
précipitations convectives à des échelles de temps encore plus longues. Les auteurs avaient dû
employer neufs modèles climatologiques régionaux, eux-mêmes pilotés par différents modèles
climatologiques mondiaux, pour mieux comprendre les structures de précipitations extrêmes sur
l’Afrique du Sud et déterminer la capacité des modèles climatologiques à reproduire fidèlement ces
structures. Leurs travaux sont essentiels pour évaluer l’incertitude des projections de fortes
précipitations découlant des modèles climatologiques mondiaux et régionaux sous différents
climats à venir.
L’exposé fait par Wapler et al. (2014) à la conférence concernait la possibilité d’étudier les
relations entre les phénomènes convectifs et leurs effets sociétaux. Cette étude portait sur un
phénomène convectif extrême observé en Allemagne le 22 Juin 2011, qui s’était composé de
trois tornades, de fortes chutes de grêle, de pluies violentes et de fortes rafales de vent en surface.
Les auteurs avaient exploité la base de données européenne des phénomènes météorologiques
extrêmes (Dotzek et al. 2009) pour analyser les effets économiques relatifs d’un phénomène
météorologique à l’échelle des cellules convectives. Cette base de données permettait d’accéder
en ligne à des informations détaillées sur les conséquences des tempêtes, notamment des
données concernant les pertes assurées, des rapports de témoins oculaires, etc. Ce jeu de
données d’observation avait en outre été comparé aux avis météorologiques opérationnels lancés
avec différents délais d’anticipation, ce qui avait permis de comprendre comment des prévisions
de qualité pouvaient avoir une incidence sur les dommages causés par la tempête.
Les données historiques TIGGE (Bougeault et al. 2010) et TIGGE LAM, qui proviennent de
systèmes d’ensembles, offrent un autre exemple d’archives créées ces dernières années qui se
révèlent précieuses pour la recherche. Nous avons évoqué plus haut les recherches fondées sur
les données TIGGE qui visent à étudier les alertes précoces de convections en saison chaude.
Cependant, l’examen des publications concernant d’autres sujets liés à TIGGE semblent indiquer
que les travaux sur les alertes précoces de phénomènes convectifs dangereux qui reposent sur
des archives à long terme sont sous-représentés. Il semble donc nécessaire de mener des
recherches à cet égard, notamment sur l’emploi de modèles mondiaux pour prévoir les conditions
à grande échelle ayant une influence notoire sur l’apparition de fortes précipitations, de vents
rectilignes violents et même de tornades. Ces domaines de recherche attestent une fois de plus de
la valeur de la réanalyse, des données et des modélisations à long terme; au demeurant, celles-ci
ne cessent de gagner en qualité et en longueur de la période couverte.
13.3.4

Centres d’intérêt des chercheurs

Un certain nombre de sujets de recherche ont fait l’objet de travaux majeurs au sein de la
communauté. Ces travaux s’expliquent par le souhait profond de faire progresser à la fois les
connaissances et les capacités de prévision. Ils se sont souvent traduits par des études axées sur
de volumineux jeux de données historiques ou sur des expériences de terrain, et ils associent en
général un grand nombre de participants provenant du monde universitaire, de laboratoires de
recherche et du monde opérationnel. Ils reposent sur des approches très diverses, notamment
l’observation, la théorie et la modélisation. Ces travaux ciblés donnent parfois lieu à la publication
de dizaines, voire de centaines d’articles dans de grandes revues scientifiques. Ceux qui sont
menés à l’échelle internationale prennent parfois suffisamment d’ampleur pour pouvoir être
organisés dans le cadre du Programme mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT).
Tous ces travaux portent logiquement sur les thèmes les plus essentiels définis plus haut dans le
présent chapitre, et en particulier sur la conception d’ensembles permettant de simuler des
convections, sur des questions de résolution et sur des emplois novateurs des instruments de pointe.
Plusieurs exposés présentés lors de la conférence étaient représentatifs de ces thèmes de
recherche. Ainsi, l’article de Diongue-Niang et al. (2014) décrit des recherches menées dans le
cadre de l’Expérience concernant la recherche sur les systèmes d'observation et la prévisibilité
(THORPEX) pour l’Afrique (PMRPT, 2008). Cette expérience représente un effort ambitieux visant
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notamment à faire progresser notre compréhension des processus physiques et dynamiques
associés aux conditions météorologiques à fort impact sur le continent africain, ainsi qu’à renforcer
les capacités, à améliorer les moyens d’observation, à faire évoluer les systèmes de prévision et à
mieux exploiter les informations météorologiques dans l’intérêt de la société et de l’économie.
L’article de Diongue-Niang et al. (2014) contenait une étude de cas sur un épisode de fortes
précipitations en Afrique occidentale qui avait provoqué des inondations dans plusieurs pays du
Sahel. Cette étude, ainsi que certains aspects du programme THORPEX pour l’Afrique et l’exposé
de Marsham et al. (2014) précité s’appuyaient tous sur les travaux majeurs menés par des
chercheurs dans le cadre de l’Analyse multidisciplinaire de la mousson africaine (AMMA) (voir par
exemple Redelspeger et al. 2006). Le projet, qui portait sur la mousson en Afrique occidentale, se
composait en particulier de plusieurs travaux majeurs consacrés aux phénomènes de convection
dans cette région. Il avait été lancé en partie parce que les chercheur savaient que les modèles
donnaient des résultats relativement médiocres lorsqu’ils étaient appliqués à l’Afrique occidentale,
et qu’ils n’étaient pas sûrs de pouvoir les améliorer car ces modèles étaient difficiles à évaluer en
raison du faible nombre d’observations pertinentes. La région dépendant fortement des
précipitations pour son agriculture, le fait de prévoir avec précision les phénomènes saisonniers ou
dangereux liés à la mousson pouvait offrir des avantages sociétaux considérables. Le projet
AMMA avait remporté de nombreux succès sur les plans scientifique et pratique grâce au
renforcement de ses capacités de recherche en Afrique (notamment la formation des
prévisionnistes, l’augmentation considérable du nombre de doctorants dans les pays de la région
et l’évolution des instruments). Grâce à ces progrès, et en particulier ceux qui ont été accomplis
dans le domaine des ressources humaines et des compétences, la mousson d’Afrique occidentale
pourrait faire l’objet de travaux plus élaborés à l’avenir. L’AMMA constitue un modèle unique de
coopération aux niveaux scientifique et opérationnel entre les nations développées et en
développement en vue d’améliorer la prévision des convections et des phénomènes connexes. Il
faut s’efforcer de reproduire ce succès.
Au sein de l’Europe, de nombreux travaux majeurs ont été menés sur les difficultés de prévoir de
fortes précipitations convectives en présence d’une importante orographie, en particulier le
Programme alpin à moyenne échelle (MAP) et le Projet de démonstration en matière de prévision
(MAP D-PHASE) qui lui a fait suite (voir par exemple Rotach et al. 2012). Ce projet a démontré les
avantages relatifs que présentaient, sur le plan météorologique, les simulations de convections à
haute résolution dans des régions alpines. L’exposé de Martynov et al. (2014) a montré que la
relation entre l’orographie alpine et des phénomènes extrêmes tels que la grêle continue de faire
l’objet de recherches actives. Cette étude comprenait notamment un examen des conséquences
des divers schémas microphysiques, résolutions et tailles de domaines sur la précision des
prévisions, qui visait à établir une configuration de domaine optimale.
Une autre expérience connexe, le Cycle hydrologique en Méditerranée (HYMEX), a été menée à
l’échelle européenne avec la contribution de pays d’Afrique du Nord. Ce projet majeur devait
notamment permettre de comprendre les fortes précipitations observées en présence d’une
importante orographie au voisinage de la Méditerranée (voir par exemple Ducroq et al. 2014).
L’expérience HYMEX a connu un certain nombre d’autres succès: elle a par exemple permis de
faire progresser les connaissances sur les processus physiques conduisant à de fortes
précipitations, ainsi que d’affiner et de tester des modèles couplés hydrologiques, atmosphériques
et océanographiques à résolution élevée sur l’ensemble du Bassin. L’exposé de Richard et al.
(2014) a pour sa part mis en lumière le rôle de l’expérience HYMEX dans l’évaluation et
l’amélioration des ensembles permettant de simuler des convections; de plus amples détails sont
apportés à cet égard dans Hally et al. (2013). Quant à Corsmeier et al. (2014), ils ont présenté une
autre étude visant à faire progresser les connaissances et à améliorer les capacités de prévision à
l’égard des fortes précipitations dans le Bassin méditerranéen. Leur étude reposait sur des
observations et des modélisations des facteurs conduisant à l’apparition de fortes précipitations
sur la Corse. L'étude des précipitations convectives et orographiques (COPS) (Wulfemeyer et al.
2011) offre encore un autre exemple de travaux de recherches majeurs entrepris en Europe. Elle
portait aussi sur le problème des convections liées à l’orographie, mais elle était davantage axée
sur la formation de la convection et l’environnement pré-convectif.
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Les travaux que les Européens mènent à long terme sur les phénomènes convectifs intervenant
dans des régions à forte orographie visent essentiellement à exploiter les connaissances
scientifiques et opérationnelles acquises grâce aux recherches pour illustrer les avantages
sociétaux que représente l’amélioration des capacités de prévision. Cette approche a été mise en
évidence dans les projets MAP D-PHASE et HYMEX, et elle est typique des travaux menés par le
PMRPT. Le projet de prévision immédiate intégrée pour l’Europe centrale (INCA-CE), qui est décrit
dans Kann et al. (2012), s’inscrit aussi dans cette tendance. Il a permis de mettre en place un
système d’information météorologique transnational destiné à réduire les risques de dommages
économiques majeurs dans différents secteurs socio-économiques, et à éviter des décès liés à
des phénomènes météorologiques extrêmes. Ce projet comprend une plateforme en ligne
permettant de contacter différents secteurs socio-économiques, ainsi qu’un guide abrégé destiné
aux décideurs. L’approche intégrale consistant à passer de la recherche sur les convections au
monde opérationnel, puis à quantifier les gains en termes de sûreté publique et d’avantages
économiques pour les différents utilisateurs est un mode de fonctionnement qui devrait être repris
dans d’autres projets.
Les fortes précipitations et les terrains montagneux font aussi l’objet de recherches fondamentales
dans d’autres régions de la planète, comme en atteste par exemple l’exposé de Luo et Wang
(2014). Ceux-ci présentent une analyse de la structure de systèmes convectifs à méso-échelle
ainsi que les conditions ambiantes et l’environnement de l’Expérience sur les pluies de mousson
dans le sud de la Chine (SCMEX). Un autre exposé sur les précipitations en Asie a été présenté à
la conférence par Zhao (2014); celui-ci a effectué une étude de cas sur des précipitations
inhabituellement violentes qui s’étaient produites au nord du Plateau tibétain. L’orographie
influence aussi fortement les convections dans d’autres parties du monde, notamment dans les
régions d’Amérique du Sud situées aux latitudes moyennes. En fonction de certains paramètres
tels que la profondeur de la dépression et le taux d’éclairs, ces tempêtes peuvent compter parmi
les plus violentes à ces latitudes. Sailo et Vidal (2014) ont débattu dans leur exposé des influences
orographiques sur le déclenchement de ces dépressions intenses. L’exposé de Nesbitt et al.
(2014) portait pour sa part sur les motifs scientifiques ayant conduit à organiser une grande
campagne d’expériences de terrain et à mener des recherches connexes pour étudier ces
dépressions plus en profondeur. Parmi les principaux motifs, les auteurs ont cité les effets
préjudiciables pour la société, la qualité relativement médiocre des prévisions fondées sur des
modèles et une compréhension insuffisante de la structure et du cycle de vie de ces dépressions.
Les expériences de terrain proposées étaient appelées RELAMPAGO (télédétection de
l’électrisation, foudre et processus de prévision à moyenne échelle et à micro-échelle associés à
des observations au sol adaptatives) et ARM-DOE SAME-PACE (expérience à plusieurs échelles
sur les précipitations extrêmes, les aérosols et les nuages en Amérique du Sud).
Ces dépressions d’Amérique du Sud se forment sous le vent dans les Andes. En Amérique du
Nord, pendant l’été, les épisodes convectifs qui naissent fréquemment au-dessus des terrains
élevés au voisinage des Rocheuses et dérivent ensuite sur les Grandes Plaines provoquent des
précipitations nocturnes maximales. La propagation des systèmes convectifs est également mal
prévue par les modèles (Surcel et al. 2010). Les mécanismes expliquant l’enveloppe de la
convection, qui sont examinés dans Carbone et al. (2002) et dans d’autres études, font également
débat. Dans leur exposé, Haghi et Parsons (2014) ont montré que ces systèmes convectifs
nocturnes sont souvent liés à des ondes qui se propagent dans des couches stables, et non à des
courants de densité à longue durée de vie. Leur étude semble indiquer que ces dépressions se
maintiennent par un phénomène distinct de l’ascension intervenant sur le front d’attaque des
rafales de vent. Les auteurs ont également examiné les travaux menés dans le cadre d’une grande
campagne d’expériences de terrain et de modélisation appelée PECAN (expérience sur les
convections nocturnes en haute altitude au-dessus des plaines) qui se déroulera en juin et
juillet 2015. Étant donné que ces enveloppes de propagation des convections ne se trouvent pas
uniquement en Amérique du Nord, le problème de compréhension et de prévision de ces
phénomènes devrait continuer de faire l’objet de recherches à l’avenir.
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RÉSUMÉ

Le présent chapitre offre un aperçu des recherches sur les convections qui se forment au-dessus
de zones continentales aux latitudes moyennes et subtropicales. Ces recherches sont motivées
par l’urgence, pour la société, de pouvoir sauver des vies, éviter des accidents et réduire les
dommages causés aux biens. La société a besoin de mieux prévoir les phénomènes
météorologiques convectifs à des échéances allant de quelques minutes à plusieurs jours, voire
plusieurs saisons. Au regard des autres sujets abordés dans le présent ouvrage, et en raison de la
nature même des convections et de nos systèmes de prévision actuels, les stratégies de prévision
de phénomènes convectifs sont davantage centrées sur les prévisions immédiates issues
d’observations plutôt que sur d’autres approches. Dès lors, les systèmes de prévision et les
problèmes de recherche examinés ici vont des prévisions immédiates fondées sur des
observations jusqu’aux modèles déterministes et aux ensembles permettant de simuler des
convections. Les recherches fondamentales sont difficiles en raison de la dynamique non linéaire
de la convection humide profonde. Cependant, les perspectives sont encourageantes du fait que
l’on comprend mieux, sur le plan théorique, comment modéliser les convections et mettre en place
de meilleurs moyens de modélisation et d’observation, et du fait que la communauté des
chercheurs est déterminée à compléter les études de cas en exploitant de manière statistique
d’importants jeux de données afin d’avoir un aperçu plus complet du problème. La relation entre la
recherche sur les convections, les prévisions saisonnières et les modèles atmosphériques à
grande échelle est mise en évidence dans ce chapitre. Les activités de recherche orientées dans
cette direction vont incontestablement se développer à l’avenir. L’étude des effets sur la société, la
démonstration des avantages sociétaux et économiques et la participation des chercheurs en
sciences sociales aux efforts de communication des avis vont permettre d’élargir la recherche sur
les convections pour en faire un domaine multidisciplinaire.
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CHAPITRE 14. INTENSIFICATION DES CYCLONES TROPICAUX: PRÉVISION ET
MÉCANISMES
Chris Davis et Johnny Chan

Résumé
Les exposés sur les cyclones tropicaux présentés lors de la Conférence scientifique publique
mondiale sur la météorologie, qui s’est tenue à Montréal, au Canada, du 16 au 21 août 2014,
étaient surtout consacrés aux problèmes de prévision de l’intensité de ces cyclones, et en
particulier à la prévision de leur formation. Des études fondées sur des données d’observation ont
montré que la distribution spatiale d’une convection était plus importante que son intensité pour
déterminer la formation et l’intensification du phénomène. Quant aux analyses qui prenaient en
compte l’environnement ou l’échelle de la convection pour déterminer l’importance du cisaillement
vertical, le flux entropique en surface et l’organisation de la convection, elles ont mis en évidence
la complexité du processus de variation d’intensité et expliqué pourquoi il était essentiel de prévoir
cette intensité selon des méthodes probabilistes. Enfin, les orateurs ont montré que les recherches
de pointe sur la prévision intrasaisonnière (et à plus long terme) des cyclones tropicaux offraient
des perspectives encourageantes, mais que leur progression était encore ralentie par des erreurs
de modèles.

14.1

INTRODUCTION

Nous analyserons dans le présent chapitre la variation d’intensité des cyclones tropicaux en nous
appuyant sur les travaux récemment présentés lors de la Conférence scientifique publique
mondiale sur la météorologie (WWOSC-2014, http://wwosc2014.org/). L’intensité d’un cyclone
tropical s’entend généralement de la vitesse maximale de vent soutenu (pendant une ou dix
minutes) à 10 m du sol. Ce paramètre est notoirement difficile à prévoir, surtout en cas
d’intensification rapide, c’est-à-dire lorsque la vitesse maximale du vent augmente de 30 nœuds ou
plus en 24 heures. Le supertyphon Haiyan observé en 2013 est un exemple du danger que
représente un cyclone tropical lorsqu’il s’intensifie rapidement avant d’atteindre les côtes. De
nombreux facteurs ayant une incidence sur l’intensité des cyclones tropicaux ont été découverts,
mais d’autres pourraient encore être inconnus, notamment ceux qui sont responsables d’une
variation rapide de l’intensité. De même, si l’on connaît en général les conditions
environnementales propices à la formation et l’intensification d’un cyclone tropical, les détails à
méso-échelle, et en particulier le comportement fondamental de la convection, ne sont pas encore
clairs. Dans l’ensemble, les travaux présentés au cours de la conférence semblent indiquer
qu’outre la teneur en chaleur élevée des océans et un faible cisaillement vertical du vent, l’étendue
et l’emplacement radial de la convection sont plus importants que l’intensité de celle-ci pour prévoir
une intensification rapide. L’étendue d’une convection profonde dépend étroitement de
l’augmentation de l’humidité relative dans la troposphère. Par ailleurs, les capacités de prévision
des ondes tropicales et des oscillations intrasaisonnières semblent s’être accrues et les modèles
construits à l’échelle d’une convection semblent s’être améliorés. Toutefois, l’intensification des
perturbations faibles lorsque le cisaillement vertical du vent est modéré semble être imprévisible
pour des raisons inhérentes.

14.2
14.2.1

MÉCANISMES DE FORMATION DES CYCLONES TROPICAUX ET
DÉDUCTION DE LEUR INTENSIFICATION À PARTIR D’OBSERVATIONS
Éléments à grande échelle

On pense généralement que les conditions à grande échelle permettent de déterminer l’éventuelle
formation d’un cyclone et sa trajectoire, mais ne fournissent pas nécessairement de détails sur son
intensité. Il existe pourtant un lien important entre l’intensité d’un cyclone tropical et les conditions
de son environnement à grande échelle. De l’avis commun, les cyclones tropicaux atteignent une
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intensité extrême, et au moins leur intensité potentielle maximale (Emanuel 2003), voire une
intensité supérieure (Bell and Montgomery 2008), s’il n’existe aucun facteur contraire, quel qu’il
soit, dans les conditions environnementales de l’atmosphère et de l’océan. Dès lors, étant donné
que la formation et l’intensité maximale dépendent toutes deux dans une large mesure de
paramètres environnementaux, il n’est pas étonnant que ces paramètres influencent aussi la
variation de l’intensité des ouragans.
Chacun sait que les ondes équatoriales créent des environnements propices à la cyclogénèse
tropicale. Roundy (WWOSC-2014) a mené une analyse analogue à celle de Frank et Roundy
(2006) mais sur un jeu de données plus large. La figure 1 montre des composites dans le Pacifique
Ouest plusieurs jours avant la cyclogénèse. Ces structures bien connues sont associées à des
ondes tropicales (Kiladis et al. (2009)), à l’oscillation de Madden-Julian (MJO, figure 1a) et aux
ondes équatoriales de Rossby (figure 1b) (les ondes mixtes de gravité et de Rossby ne sont pas
indiquées), surtout dans le rayonnement sortant de grandes longueurs d'onde, mais aussi dans le
cisaillement et les anomalies du vent de surface. À mesure que le premier jour du cyclone tropical
approche, les anomalies négatives du rayonnement sortant de grandes longueurs d'onde
commencent à coïncider avec l’emplacement de la cyclogénèse (représenté par le symbole de
tempête tropicale). Les orateurs ont démontré l’importance des ondes de Kelvin (figure 1c). Une
modulation des ondes de Kelvin a également été observée à l’emplacement de la cyclogénèse
dans le bassin Atlantique, alors que l’on présumait auparavant que les ondes de Kelvin jouaient un
rôle négligeable dans la formation des cyclones tropicaux dans cette zone.
(a)

(b)

(c)

Figure 1. Composites chronologiques d’anomalies du rayonnement sortant de grandes longueurs
-2
-2
d'onde non filtrées (zones colorées, Wm ) et filtrées (contours tracés tous les 2,5 Wm , le négatif
étant en bleu et le positif en rouge, et le contour du niveau nul étant omis). Les composites
d’anomalies du vent sont indiqués à 850 hPa. Tous les composites sont calculés à partir de la
moyenne des champs de données centrés sur la longitude du phénomène de cyclogénèse tropical,
dont l’emplacement est représenté par le symbole d’ouragan. La latitude du symbole est la latitude
moyenne de la cyclogénèse calculée sur l’ensemble des événements pris en compte. Le décalage
indiqué dans le titre est le nombre de jours écoulés depuis la cyclogénèse.
Source: adapté d’une figure établie par Paul Roundy.
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L’Atlantique et le Pacifique Est connaissent aussi des déplacements d’ondes d’est en direction de
l’ouest, dont le rôle dans la formation des cyclones tropicaux est notoire, quoique leur efficacité soit
modeste dans l’Atlantique (20 %) (Frank 1970, Dunkerton et al. 2009). Il a récemment été
démontré que les tempêtes baptisées des bassins de l’Atlantique et du Pacifique Est sont presque
toutes liées à un œil-de-chat cyclonique de Kelvin observé dans la couche critique d’une onde
d’est tropicale et situé du côté de l’équateur par rapport à l’axe du courant d’est (Dunkerton et al.
2009). En se fondant sur des champs filtrés selon l’espace et le temps et des données provenant
de la réanalyse ERA-Interim effectuée à 6 heures par le Centre européen pour les prévisions
météorologiques à moyen terme (CEPMMT) pendant la saison des ouragans entre 1998 et 2001,
Asaadi et al. (WWOSC-2014) ont construit des simulations barotropes idéalisées. Ils ont ainsi pu
montrer que l’évolution non linéaire d’instabilités associées à des couches critiques jouait un rôle
prépondérant dans la formation de tourbillons cycloniques cohérents dont les structures spatiotemporelles correspondaient à l’analyse de la cyclogénèse tropicale.
Toutefois, la plupart des ondes, notamment dans l’Atlantique, présentent un certain cisaillement
vertical du vent. Si l’on accepte généralement que le cisaillement à faible altitude est plus favorable
à la cyclogénèse, il a récemment été suggéré (Nolan and McGauley 2012) que la formation des
cyclones tropicaux se produisait plus souvent dans le cas des cisaillements d’est, mais que si
l’environnement thermodynamique était favorable et que les vents de surface venaient de l’est, le
cisaillement d’ouest était, selon les simulations, plus favorable que celui qui provenait de l’est.
Galarneau et Davis (WWOSC-2014) ont exploité la réanalyse ERA-Interim et l’algorithme de
poursuite de Hodges (Hodges 1995, 1999) pour distinguer les perturbations qui se développaient
de celles qui ne se développaient pas dans les quatre bassins de l’hémisphère Nord. La poursuite
visait le champ de tourbillon relatif filtré à 700 hPa dans la bande des 800 à 5000 km. Les niveaux
maximaux de tourbillons filtrés ont été détectés au-dessus d’un seuil de 2,0×10−5 s−1. Galarneau et
Davis ont stratifié l’échantillon pour éliminer les perturbations sèches qui se produisent souvent
dans les cisaillements d’ouest; à cette fin, ils n’ont pris en compte que les perturbations dont l’eau
précipitable totale était supérieure à 50 mm au cours des deux jours précédant la cyclogénèse
(dans le cas des perturbations qui ne se développaient pas, ils ont pris en compte l’intensité
maximale). La figure 2 illustre l’efficacité de la cyclogénèse selon différentes configurations de flux
et dans différents bassins. Il convient de noter qu’un cisaillement contre-aligné n’est généralement
pas plus favorable que les autres configurations. En revanche, les vents de surface d’ouest et d’est
sont très favorables dans le Pacifique, et très défavorables dans l’Atlantique. À des altitudes plus
élevées et au-dessus de l’Atlantique Ouest, le cisaillement d’ouest et les vents de surface d’est
sont particulièrement favorables, et il semble que les flux maximaux de chaleur latente en surface
du côté gauche du cisaillement contribuent considérablement au développement des
perturbations.
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Figure 2. Histogrammes du rendement des cyclones tropicaux dans chaque bassin, défini comme le
nombre de cyclones tropicaux divisé par le nombre total de perturbations suivies. Barre blanche:
total pour chaque configuration de flux; rouge: Atlantique Ouest; verte: Pacifique Est;
bleue: Atlantique; violette: nord de l’océan Indien. CIS.EST: cisaillement d’est (850-200 hPa)
-1
-1
supérieur à 2,5 m s ; SF.EST: vents de surface d’est supérieurs à 1,0 m s ; CIS.OUEST: cisaillement
-1
-1
d’ouest; PVSF: vents de surface inférieurs à 1,0 m s ; PCIS: cisaillement inférieur à 2,5 m s .
Les flux de l’environnement sont calculés après élimination du tourbillon.
Source: adapté d’une figure établie par Tom Galarneau.

Les cyclones océaniques montrant des propriétés qui relèvent à la fois de systèmes tropicaux et
extratropicaux sont classés comme des cyclones subtropicaux depuis les années 1950. Les
caractéristiques de l’échelle synoptique des cyclones subtropicaux ont été examinées par Bentley
et al. (WWOSC-2014), dont les conclusions sur l’occurrence saisonnière et l’environnement à
l’échelle synoptique concordent avec celles d’auteurs précédents (Evans and Guishard 2009;
Guishard et al. 2009). Il convient de noter que le déferlement d’ondes anticycloniques, associé à
une bande de tourbillon potentiel plongeant au sud jusqu’aux tropiques, joue un rôle déterminant
dans la formation des cyclones subtropicaux.
Pour ce qui concerne les cyclones subtropicaux de l’Atlantique Sud, outre la formation d’une
«bande de tourbillon potentiel», on observe aussi une seconde région de développement en aval
des Andes, les années où le courant du Brésil passe plus au sud (Evans and Braun, 2012).
14.2.2

Éléments à l’échelle de la dépression et à l’intérieur de celle-ci

Nous résumerons ci-après les résultats concernant certains éléments de la variation d’intensité qui
reposent sur des processus internes de la dépression. Comme l’ont souligné Zipser et al.
(WWOSC-2014), «Les éléments nécessaires à la cyclogénèse tropicale et à l’intensification rapide
des cyclones tropicaux après leur formation font débat depuis fort longtemps. Une école de pensée
fondée sur l’hypothèse originale de la «tour chaude», qui remonte à l’époque de Riehl-Malkus,
repose sur un adage simple: «plus la convection est intense, mieux c’est». Zipser et al. (WWOSC2014) comme Davis et Ahijevych (WWOSC-2014) ont contesté l’idée qu’une intensité maximale de
la convection était idéale à la formation de cyclones tropicaux. Les premiers ont examiné
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12 000 passages de cyclones tropicaux à partir de données provenant du satellite de la Mission
pour la mesure des pluies tropicales, qui couvraient une période de 16 ans. Ils ont conclu que «s’il
ne fait aucun doute qu’une convection intense dans le mur de l’œil ou dans les bandes de pluie
peut contribuer à approfondir une tempête, la condition la plus importante semble être un plus haut
degré de symétrie dans la convection et dans le dégagement de chaleur latente à l’intérieur de la
tempête.»
Davis et Ahijevych (WWOSC-2014) sont parvenus à un résultat semblable en étudiant la structure
thermodynamique des perturbations antérieures à la cyclogenèse, dans laquelle un tourbillon de la
troposphère moyenne ne provoquait qu’une instabilité convective marginale en raison de
l’anomalie chaude située au-dessus du tourbillon et de l’anomalie froide située en-dessous. Selon
leur conclusion, qui était fondée sur l’étude de Karl concernant la période antérieure à la formation,
le fait que la poussée hydrostatique sur les particules soit limitée en profondeur contribuait à
l’apparition d’un profil de flux de masse dont la partie inférieure avait une masse importante
(Raymond et al. 2011), et ce phénomène était compatible avec une combinaison de cumulus
congestus et de convections profondes (Wang 2012). Des éléments attestaient aussi de la
précession d’un tourbillon de surface plus faible autour du tourbillon de la troposphère moyenne,
qui favorisait à terme l’alignement vertical d’un tourbillon cohérent.
Pour une tempête donnée, l’un des principaux problèmes consiste à comprendre ce qui provoque,
dans certains cas, une intensification rapide. Si l’influence de l’environnement est bien établie à
l’échelle synoptique, certains processus intervenant à une échelle inférieure à celle de
l’environnement peuvent aussi contribuer à faire varier l’intensité (Hendricks et al. 2010). Les
travaux sur les convections et leur rôle dans l’intensification rapide ont essentiellement porté sur le
rôle des épisodes d'intensification soudaine de la convection. Le rôle précis de ces intensifications
a été associé à l’échauffement d’une subsidence intervenant dans les couches supérieures en
périphérie de ces épisodes, ainsi qu’à l’étirement et à la symétrisation autour d’un axe de
tourbillons à basse altitude en collocation avec le courant ascendant des tours chaudes des
tourbillons.
En se fondant sur des composites de mesures Doppler aériennes, Rogers et al. (2013) ont
comparé, à l’échelle des tourbillons et des convections, la structure des ouragans qui s’étaient
intensifiés et celle des ouragans stables. À l’échelle convective, la différence essentielle tenait à
une concentration supérieure d’épisodes d'intensification soudaine dans le rayon du vent maximal
à basse altitude, dans le cas des ouragans qui s’intensifiaient, ce qui était cohérent avec
l’efficience théorique de libération de l’échauffement diabatique au cœur de la tempête, où la
stabilité due à l’inertie est élevée. Cette concentration était convertie en accroissement de l’énergie
cinétique de la tempête (Vigh and Schubert 2009). Rogers (WWOSC-2014) a mis en évidence les
différences entre deux cas, en l’occurrence les ouragans Earl (2010) et Gustav (2008) (figure 3).
Earl s’intensifiait rapidement à 12 h UTC le 30 août 2008, tandis que Gustav était proche d’une
intensité stable à 00 h UTC le 1er septembre 2008 (Rogers et al. 2013). Les observations avaient
montré que les épisodes d'intensification soudaine d’Earl se produisaient dans le rayon du vent
maximal ou en limite de celui-ci, tandis que de nombreuses intensifications étaient intervenues
en-dehors de ce rayon dans l’ouragan Gustav. En outre, les intensifications d’Earl étaient plus
proches du côté du cisaillement ascendant de la tempête par rapport à l’azimut; en d’autres termes,
la convection intense s’enroulait davantage autour du tourbillon. La différence de distribution
radiale des épisodes d'intensification soudaine est également illustrée dans la figure 3c, qui montre
un pic de distribution entre 0,75 fois et une fois le rayon du vent maximal pour Earl, et entre une
fois et 1,25 fois ce rayon pour Gustav.
La recherche sur l’intensification rapide s’est concentrée sur deux modes de flux radiaux: un flux
profond et relativement faible qui converge vers la quantité de mouvement angulaire absolue audessus de la couche limite, où il est conservé; et un flux puissant dans le kilomètre le plus bas, qui
converge également vers la quantité de mouvement angulaire absolue et crée un flux de supergradient, du fait que l’air entrant converge vers la quantité de mouvement angulaire absolue à un
rythme supérieur à celui de sa dissipation à la surface de l’océan due à la friction (Montgomery and
Smith 2014). Ce flux de super-gradient est important car il provoque une accélération vers
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l’extérieur du vent radial, ce qui crée une zone de convergence à basse altitude qui peut
éventuellement conduire à la formation d’un mur de l’œil primaire et secondaire (Huang et al.
2012). L’analyse de la structure et le forçage de la convection observée dans le mur de l’œil au
cours de l’intensification rapide de l’ouragan Rita (2005), qui ont été effectués sur le terrain dans le
cadre de la campagne RAINEX/IFEX, ont permis de quantifier de manière approximative la
structure et la force du vent de gradient-a (Bell et al. WWOSC-2014). Toutefois, les auteurs ont
aussi montré dans leur exposé à quel point il était difficile d’obtenir des estimations fiables du
gradient de pression dans la couche limite depuis un aéronef, à l’altitude de pénétration habituelle
de 2,5 à 3 km. Dès lors, pour pouvoir comprendre le mécanisme de formation du mur de l’œil
secondaire, il est nécessaire de s’appuyer en partie sur des simulations numériques (voir
section 14.2), pour autant que ces modèles exploitent des schémas de la couche limite qui ne
soient pas trop diffusifs (Montgomery and Smith 2014).

-1

Figure 3. a) Vitesse du vent par rapport à la tempête (zones colorées, m s ) à une altitude de 2 km
pour un passage de l’ouragan Earl centré à 13h40 UTC et observé dans le cadre de la
mission 100830H1; b) Comme pour a), mais pour un passage de l’ouragan Gustav centré à
22h26 UTC et observé dans le cadre de la mission 100831H1; c) Distribution radiale normalisée des
épisodes d'intensification soudaine de la convection, pour tous les passages et toutes les missions
concernant Earl et Gustav mentionnés en a) et b). La ligne en pointillés de la figure c) marque
l’emplacement du rayon de vent maximal. Les encadrés des figures a) et b) montrent le vecteur de
cisaillement établi à partir du Système statistique de prévision de l’intensité des ouragans (SHIPS)
-1
-1
(flèche verte, m s ) et le vecteur de déplacement de la dépression (flèche bleue, m s ) au cours des
six heures les plus proches de la mission.
Source: adapté d’une figure établie par Robert Rogers.
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Parallèlement, l’interaction entre les couches supérieures de l’océan et le passage d’un cyclone
tropical est un produit de «l’environnement» et de la dépression elle-même. Au cours des deux
dernières décennies, une attention considérable a été accordée aux effets des couches
supérieures de l’océan sur l’intensité des dépressions, et en particulier à la structure du sillage
froid et aux rétroactions négatives sur des océans quiescents. Des courants persistants à limites
occidentales représentent des couches mélangées plus profondes (c’est-à-dire une teneur en
chaleur océanique plus élevée) qui sont beaucoup moins réactives au passage d’un cyclone
tropical. Dans leur étude de l’ouragan Earl, Jaimes et al. (2015) ont montré que d’importants flux
d’enthalpie, établis à partir des données de plus de 500 sondes GPS parachutées, étaient alignés
avec ces lacs profonds de forte chaleur océanique juste avant le déclenchement de l’intensification
rapide. Shay (WWOSC-2014) et Lin (WWOSC-2014) ont noté que cette tendance au voisinage
des courants à limites occidentales, éventuellement combinée à son déplacement plus rapide,
constituait un facteur ayant permis au supertyphon Haiyan d’atteindre son intensité remarquable
(Lin et al. 2014). En effet, au plus haut de son intensité, Haiyan avait atteint 170 nœuds et avait
dévasté les Philippines en novembre 2013. Outre la limite occidentale au mélange des courants,
Pun et al. (2013) ont découvert que la zone dans laquelle Haiyan s’était développé avait subi un
échauffement significatif sous la surface. La teneur en chaleur des couches supérieures de
l’océan avait augmenté de 15 % par rapport au début des années 1990. Lin et al. (2013)
et Lin (WWOSC-2014) ont montré qu’un nouvel indice de l’intensité potentielle du couplage de
l’océan permettait de représenter les conditions sous la surface océanique et pouvait
éventuellement permettre de détecter la possibilité de formation de dépressions
exceptionnellement intenses. Ce nouvel indice remplace la température de la mer en surface
(SST) par la température de l’océan avant un cyclone, cette dernière étant la moyenne entre la
température de surface et celle de la profondeur prévue du mélange provoqué par le cyclone
tropical. Le supertyphon Haiyan ayant rencontré peu de conditions environnementales
défavorables, y compris dans les couches supérieures de l’océan, il a pu atteindre une intensité
sans précédent pour une dépression parvenue jusqu’aux côtes.
En résumé, les études fondées sur des observations qui ont été présentées à la conférence
WWOSC-2014 décrivaient, de manière générale, les conditions requises pour que des cyclones
tropicaux se forment et s’intensifient. L’étude des facteurs environnementaux a pu progresser
grâce au plus grand nombre de cas disponibles, mais la causalité reste difficile à établir. Les
travaux menés à l’échelle des dépressions ont tiré parti des données de reconnaissance détaillées
et du grand nombre de données mesurées en hyperfréquence, mais ces données ne présentent
généralement pas la continuité nécessaire pour décrire les processus pertinents. D’importantes
zones d’ombre demeurent dans la compréhension des processus convectifs, et en particulier de la
distribution spatiale de l’échauffement (horizontalement et verticalement) par rapport à la structure
du tourbillon; or la théorie veut que cette distribution ait une incidence marquée sur les variations
d’intensité. Les modèles numériques offrent donc un cadre essentiel pour pouvoir évaluer les
principes théoriques.

14.3

MODÉLISATION DE L’INTENSIFICATION DES CYCLONES TROPICAUX

Les variations d’intensité des cyclones tropicaux restent extrêmement difficiles à prévoir. L’un des
principaux obstacles à notre progression dans ce domaine tient au fait que nous ne comprenons
pas entièrement les processus qui régissent ces variations. On sait que le cisaillement vertical des
vents environnants en est l’un des facteurs externes les plus importants. Différents mécanismes de
cisaillement ont été proposés pour expliquer les effets aggravants du cisaillement du vent sur
l’intensité d’une tempête. On a par exemple évoqué la filamentation de la partie du tourbillon
potentiel située en haut de la troposphère (Frank and Ritchie 2001), la ventilation de la troposphère
moyenne (Gray 1968; Tang and Emanuel 2013), la subsidence induite dans un tourbillon incliné
dont le centre est situé à basse altitude (DeMaria 1996) et la ventilation due à l’afflux d’air dans la
couche limite (Riemer et al. 2010).
Riemer et al. (WWOSC-2014) ont brièvement présenté un modèle conceptuel de l’effet du
cisaillement vertical du vent construit à partir d’expériences numériques idéalisées (Riemer et al.
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2010, 2013; Riemer and Montgomery, 2011). Selon ce modèle, le cisaillement vertical est
susceptible de créer une structure de courants descendants persistants liée à l’inclinaison du
tourbillon du cyclone tropical pris dans le cisaillement. Les courants descendants persistants
évacuent la couche de l’afflux d’air en injectant de l’air à faible entropie. On suppose que l’afflux
d’air en surface ne compense pas entièrement cette diminution de l’entropie et que l’air situé au
cœur des courants ascendants s’élève à mesure que l’entropie se réduit. Les masses d’air situées
au-dessus de la couche limite mais à des niveaux peu élevés (environ 1,5 à 3 km d’altitude) sont
introduites dans la couche de frottement de l’afflux d’air du cyclone tropical, affaiblissant ainsi la
source de chaleur et mettant en place les conditions thermodynamiques nécessaires à une baisse
de l’intensité. La figure 4 offre un schéma de l’interaction en trois dimensions entre l’écoulement
rotationnel et l’influence thermodynamique de l’air sec. La bande de précipitations primaire, qui est
en forme de spirale, déclenche surtout un cisaillement descendant à partir du centre et entame un
mouvement ascensionnel en tournant autour du centre. Sous ce courant ascendant relativement
fort, on trouve des courants descendants renforcés par l’apport d’air sec à mesure que les
trajectoires par rapport à la dépression, qui sont provoquées par des facteurs environnementaux
dans la basse troposphère, passent au plus près du mur de l’œil.

Figure 4. Schéma d’un tourbillon incliné pris dans un cisaillement vertical, le tourbillon
penchant vers la gauche du vecteur de cisaillement. Compte tenu de l’interaction avec le
cisaillement, la distribution de l’air du «tourbillon» à haute entropie est extrêmement asymétrique à
basse altitude (couleurs rouges dans la figure du haut). La figure du bas montre les conséquences
de la distribution de la convection, des précipitations et des courants descendants. La convection
est forcée dans la zone à haute entropie où le tourbillon est puissant, à droite du vecteur de
cisaillement, et elle suit un mouvement ascendant en spirale dans la bande de précipitations primaire
(longue flèche noire). Les précipitations tombent dans de l’air non saturé et les courants
descendants qui en résultent (flèches bleues) amènent de l’air à faible entropie dans la couche de
frottement de l’afflux d’air (zone colorée en bleu).
Source: adapté d’une figure établie par Michael Riemer.
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Rios-Berrios et Torn (WWOSC-2014) ont présenté d’autres travaux sur l’importance de l’humidité
environnementale dans la zone de cisaillement de la basse troposphère. Ils ont exploité des
prévisions d’ensemble à cinq jours comportant 96 membres sur l’ouragan Katia (2011), qui
provenaient du modèle avancé de recherche et prévision météorologiques sur les ouragans (AHW).
L’ouragan Katia avait posé des difficultés considérables en termes de prévisions opérationnelles,
et sans surprise, l’ensemble a révélé une fourchette anormalement large de l’intensité après
quatre jours. Tous les membres ont été initialisés avec un cisaillement vertical du vent
raisonnablement fort dans l’environnement; toutefois, les membres les plus faibles avaient un
environnement plus sec. Un bilan de la teneur en vapeur d’eau a permis de confirmer que les
membres les plus forts présentaient une convergence des flux de vapeur plus importante à basse
altitude et une divergence moins importante à moyenne altitude. On trouvait donc plus de vapeur
d’eau dans une couche épaisse parmi les membres les plus forts. Dès lors, ceux-ci présentaient
une plus grande convection profonde et un réchauffement de la condensation plus élevé en
moyenne sur la zone, ce qui était signe d’une convection plus active. On suppose qu’une
rétroaction entre la vapeur d’eau à basse altitude, la convergence à basse altitude et une
convection profonde et humide ont contribué à étirer le tourbillon, ce qui a aidé les membres les
plus forts à lancer leur mouvement de rotation. Il est également possible que la vapeur d’eau
supplémentaire observée à basse altitude ait compensé la dissipation de l’entropie de l’humidité
dans la couche limite, comme l’ont suggéré Riemer et al. (WWOSC-2014).
Si le cisaillement vertical peut arrêter l’intensification par le biais de la réaction thermodynamique
induite mentionnée plus haut, il peut aussi renforcer les courants ascendants convectifs. Nguyen
et Molinari (WWOSC-2014) ont étudié l’intensification rapide asymétrique de la tempête tropicale
Gabrielle (de 2001) en utilisant le modèle de recherche et prévision météorologiques (WRF) avec
un pas de grille de 1 km. À mesure que la simulation intensifiait le cyclone tropical, des cellules
convectives intenses sont apparues, surtout dans le cisaillement descendant, accompagnées
d’anomalies dans le tourbillon cyclonique. Un méso-tourbillon particulièrement fort s’est formé au
départ à droite du cisaillement descendant; il a adopté une rotation cyclonique autour du centre du
cyclone tropical pendant plusieurs heures, puis s’est aligné avec le tourbillon en moyenne
troposphère. Ce cas illustre le phénomène de développement transitoire dans un cisaillement. Si le
cisaillement se maintient au-delà d’une certaine période d’intensification initiale, la dépression va
sans doute avoir des difficultés à se transformer en cyclone tropical intense en raison des effets
contraires que le cisaillement aura eu par ailleurs sur l’intensité.
La dynamique d’un tourbillon asymétrique, qui est souvent associée à un cisaillement vertical, a
été étudiée dans un contexte fortement idéalisé par Menelaou et Yau (2014). Ceux-ci ont employé
un modèle «sec» à forçage thermique pour mener des expériences numériques, en commençant
par un tourbillon faible forcé par une anomalie thermique localisée. Ils ont constaté que la réaction
du tourbillon était dominée par le rayonnement d’une onde de Rossby dans le tourbillon humide
soumis au cisaillement. Ce rayonnement avait fait accélérer le flux d’air symétrique en déplaçant la
quantité de mouvement angulaire. Un accroissement de l’énergie cinétique du flux d’air symétrique
entraîné par cette onde de Rossby a également été mis en évidence en établissant un bilan de
l’énergie cinétique du tourbillon.
Les bandes de convection extérieures peuvent être limitées lorsqu’un mur de l’œil secondaire se
forme; ce processus a généralement une influence considérable sur l’intensité de la dépression. Le
mécanisme précis de formation d’un mur de l’œil secondaire reste controversé. Wu et al.
(WWOSC-2014) ont présenté plusieurs hypothèses possibles, notamment la présence d’ondes de
Rossby dans le tourbillon (Menelaou et al. 2014); l’hypothèse de la formation de murs secondaires
par une enveloppe beta (Terwey and Montgomery 2008); un déséquilibre de la dynamique près du
sommet de la couche limite (Huang et al. 2012; Wang et al. 2013; Abarca and Montgomery 2013,
Bell et al. WWOSC-2014); la réaction d’équilibrage à l’échauffement diabatique dans une zone à
forte stabilité inertielle (Rozoff et al. 2012); et un courant ascendant provoqué par des frottements
qui entraîneraient un processus semblable à un transport d’Ekman au-dessus d’une zone de
gradient radial du tourbillon. Ce mécanisme lié aux flux de super-gradient a été étudié par Wu et al.
(WWOSC-2014), qui ont étendu les simulations du typhon Sinlaku (2008) effectuées par Huang
et al. (2012). En analysant le bilan de la quantité de mouvement, ils ont montré que le champ de
vent tangentiel s’élargissait avant la formation d’un maximum de vent secondaire, et que le forçage

300

PRÉVOIR L'ÉVOLUTION DU SYSTÈME TERRESTRE DE LA MINUTE AU MOIS

du vent radial positif (figure 5) se déplaçait aussi vers l’extérieur, ce qui établissait une zone de
convergence proche d’un rayon de 75 km. Il est vrai aussi que le tourbillon élargi présente une
meilleure stabilité inertielle à un rayon supérieur; dès lors, l’échauffement provenant de la
convection qui se développe par suite de cette convergence extérieure est plus efficace à produire
un tourbillon lorsque le rayon est plus grand qu’avant l’expansion.
Chacun sait qu’un cyclone tropical s’affaiblit généralement à l’approche des côtes. De plus, la
proximité des côtes peut créer des asymétries qui modifient le déplacement de la tempête, comme
l’ont montré Chan et al. (WWOSC-2014). On a aussi constaté qu’un frottement différentiel
provoquait une dérive du cyclone tropical en direction de la surface la plus rugueuse, car il entraîne
la formation de a) une paire de tourbillons océaniques en contre-rotation résultant des variations
du bilan relatif du tourbillon d’air, et b) un échauffement diabatique asymétrique. En présence
d’une topographie, les flux d’air induits en amont et en aval provoquent également la formation
d’un ensemble de tourbillons océaniques en contre-rotation qui tendent à pousser le cyclone
tropical vers le flux d’air soufflant en direction de la côte. Même lorsque la topographie est très
éloignée du cyclone tropical, elle peut avoir une incidence sur la trajectoire de celui-ci par un
mécanisme de même type. S’il est logique d’observer plus de précipitations du côté amont en
présence d’une topographie, il n’en reste pas moins que la convection la plus forte se produira vers
l’océan ou vers la côte en fonction de l’humidité présente et du cisaillement vertical du vent, qui se
produit généralement vers le bas et vers la gauche par rapport au cisaillement moyen observé
dans les 400 km autour du tourbillon (Li et al. 2015). En définitive, des facteurs hydrologiques
déterminent aussi le potentiel d’inondation local associé à des cyclones tropicaux atteignant les
côtes à proximité d’un terrain complexe.
Il ressort clairement des études de modèles précitées que l’influence du cisaillement vertical varie
d’un cas à l’autre. Le grand nombre de simulations idéalisées effectuées au cours de ces dernières
années a permis de mieux comprendre la réaction dynamique fondamentale d’une convection
profonde à un cisaillement vertical dans un tourbillon puissant. Des études ont été récemment
consacrées à la combinaison des influences du cisaillement sur le tourbillon et sur le déplacement
d’humidité par rapport à celui-ci. On a ainsi obtenu davantage d’informations sur les conséquences
thermodynamiques du cisaillement vertical et sur la contrainte dynamique exercée sur la
cohérence du tourbillon.

Figure 5. Graphique du vent radial moyen azimutal selon le rayon (km) et l’altitude (km) (contours),
et du forçage du gradient-a (zones colorées) pendant la période d’une à trois heures
précédant la formation du mur de l’œil secondaire. La ligne noire épaisse indique
l’emplacement du rayon de vent maximal.
Source: adapté d’une figure établie par Chun-Chieh Wu.
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PRÉVISION ET PRÉVISIBILITÉ

Malgré les progrès rapides des modèles de prévision numérique du temps et la puissance de
calcul toujours croissante des ordinateurs, notre capacité de prévoir de manière précise à court et
moyen terme différents phénomènes météorologiques dangereux tels que des cyclones tropicaux
reste limitée. Zhang (WWOSC-2014) a résumé à cet égard les travaux récents de Zhang et Tao
(2013) et de Tao et Zhang (2014), qui ont exploité une série d’expériences sur des ensembles
permettant de simuler des convections avec différentes valeurs de cisaillement vertical du vent.
Chacune de ces expériences était initialisée avec un faible tourbillon cyclonique idéalisé, le but
étant de déterminer les limites de prévisibilité. Les auteurs ont conclu que la prévisibilité était la
plus faible pour les tempêtes dont le cisaillement environnemental se situait entre 5 et 7,5 m s-1
pour une température de la mer en surface de 27 °C (figure 6). Si l’on ajoute du bruit aléatoire,
l’augmentation des erreurs due aux différences entre les convections humides a tout d’abord une
incidence sur l’amplitude et l’angle de l’inclinaison du début de tempête tropicale, qui entraîne des
différences marquées du moment où la précession et le tourbillon s’alignent. Le cyclone tropical
s’intensifie immédiatement après que l’inclinaison et le cisaillement local réel aient atteint leur
niveau minimum. Dans certains cas, un bruit aléatoire de petite amplitude et à petite échelle peut
aussi limiter la prévisibilité de l’intensité en modifiant la durée et la force du cycle de remplacement
du mur de l’œil. Ce phénomène est dans une certaine mesure semblable aux processus
d’augmentation des erreurs lorsqu’on passe à des échelles supérieures, qui limitent la prévisibilité
intrinsèque des tempêtes de neige en hiver et des ondes baroclines de l’humidité étudiées par
Zhang et al. (2003, 2007). Si l’on porte la température de la mer en surface à 29 °C, on obtient
l’incertitude d’intensité la plus importante pour un cisaillement d’environ 10 à 12 m s-1, car cette
température plus chaude permet à la tempête de résister à un cisaillement plus important (Tao and
Zhang 2014). Les limites de prévisibilité des tempêtes à cisaillement modéré peuvent contribuer au
moins en partie à provoquer des erreurs relativement plus importantes dans les prévisions
opérationnelles dans des conditions sous-optimales (Y. Zhang et al. 2014).

Figure 6. Vent maximum à 10 m pour des simulations idéalisées prévoyant un cisaillement
-1
de 5, 6 et 7,5 m s . Toutes les simulations sont initialisées avec le même tourbillon
et le même environnement (sauf pour le cisaillement), avec l’ajout d’un bruit aléatoire faible.
Source: adapté d’une figure établie par Fuqing Zhang.
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Si les variations d’intensité des cyclones tropicaux sont relativement bien comprises dans des
scénarios idéalisés, la prévisibilité de l’intensité et de la structure de ces cyclones n’est pas aussi
claire dans des conditions plus réalistes. On comprend mal, en particulier, pourquoi la combinaison
d’erreurs associée à la structure du tourbillon, à l’environnement proche de la tempête et aux
conditions de la limite inférieure (c’est-à-dire la surface de la mer) empêche de prévoir l’intensité
de la dépression. Torn (WWOSC-2014) a établi l’importance relative de différentes sources
d’erreur en exploitant plusieurs jeux de données provenant de prévisions d’ensemble effectuées
dans le cadre des prévisions et recherches météorologiques de pointe sur les ouragans (AHW).
Ces travaux reposaient sur l’étude de 20 cyclones tropicaux qui s’étaient produits dans l’Atlantique
entre 2008 et 2011, et les auteurs avaient employé 35 heures d’initialisation différentes. Chaque
jeu de prévisions d’ensemble était caractérisé par une source d’incertitude différente, qui pouvait
être par exemple l’atmosphère, l’océan ou encore des processus physiques (c’est-à-dire relevant
de la physique de la couche de surface ou de la microphysique). Les résultats de ces expériences
semblent indiquer que c’est l’incertitude provenant de l’atmosphère qui a le plus grand impact sur
l’intensité; en effet, la probabilité que les erreurs s’accumulent beaucoup était plus importante pour
les petits cyclones tropicaux que pour les grands. Inversement, les erreurs liées aux processus
océaniques ou physiques présentaient un risque d’augmentation des erreurs moins élevé et une
augmentation des erreurs plus cohérente d’un cas à l’autre.
Par ailleurs, un traitement incorrect de la réaction des couches supérieures de l’océan au cyclone
tropical peut aussi être source d’erreurs systématiques. Ito et al. (WWOSC-2014, 2015) ont
effectué 281 prévisions à trois jours en s’appuyant sur le modèle atmosphérique non hydrostatique
et le modèle hydrostatique du Service météorologique japonais (JMA), et en les couplant avec un
modèle simple des couches supérieures de l’océan. Ils ont ainsi constaté une amélioration de 29 %
dans les prévisions de pression minimum au niveau de la mer. La majeure partie de cette
amélioration était due au fait que des biais avaient été supprimés grâce à la prise en compte d’un
mélange provoqué par le vent et du refroidissement des couches supérieures de l’océan sous la
tempête.
Compte tenu du fait que la prévisibilité varie d’un cas à l’autre en raison de l’augmentation des
erreurs, qui dépend elle-même des flux atmosphériques, on pourrait établir des prévisions plus
utiles si l’on pouvait prévoir que la qualité des prévisions de tel ou tel modèle serait supérieure ou
inférieure à la moyenne. Bhatia and Nolan (2013) ont étudié la relation entre les paramètres
synoptiques, les attributs des cyclones tropicaux et les erreurs de prévision, et ils ont constaté que
l’environnement de certaines tempêtes est, de manière inhérente, plus ou moins difficile à prévoir
avec tel ou tel modèle. Bhatia and Nolan (WWOSC-2014) ont élargi leurs travaux en exploitant des
caractéristiques propres à chaque tempête, ainsi que des paramètres représentant l’erreur sur les
conditions initiales et la stabilité de l’atmosphère afin de prévoir à la fois l’erreur absolue et l’erreur
réelle (le biais). Des prévisions d’erreur ont été établies pour des prévisions d’intensité effectuées à
une échéance allant de 12 à 120 heures, en utilisant le modèle fondé sur l’équation de la
croissance logistique (LGEM), le système statistique de prévision de l’intensité des ouragans fondé
sur la disparition de la tempête (DSHP), le modèle interpolé de recherche et de prévision sur la
météorologie des ouragans (HWFI) et le modèle géophysique interpolé de représentation des
ouragans en laboratoire par la dynamique des fluides (GHMI). La méthode employée pour élaborer
les modèles de prévision d’erreur était très proche de celle qui avait été utilisée dans le projet
SHIPS (DeMaria and Kaplan 1994). Elle reposait sur l’approche classique de «validation croisée»,
c’est-à-dire que toutes les années entre 2007 et 2013 sauf une ont été employées pour entraîner le
système, puis l’année ignorée a servi à valider celui-ci. Cette méthode a été reprise pour toutes les
années. On trouvera dans la figure 7 l’exemple d’une excellente corrélation entre l’erreur absolue
prévue et l’erreur absolue réelle. La tendance générale indique que l’on anticipe mieux les erreurs
de prévision à des échéances plus longues (96h et 120h).
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Figure 7. Comparaison de l’erreur absolue prévue et réelle pour des prévisions à 96 h selon le
modèle Decay-SHIPS (modèle DSHP employé pendant la saison des ouragans de 2008)
Source: adapté d’une figure établie par Kieran Bhatia.

Bien que la prévision par ensembles soit de plus en plus employée pour prévoir la structure et
l’intensité des cyclones tropicaux, les chercheurs n’ont pas encore exploité toutes les informations
offertes par ce type de prévisions. Evans et Kowaleski (WWOSC-2014) ont étudié l’utilisation
pratique des ensembles pour effectuer des prévisions dans le contexte de l’ouragan Sandy. Ils
sont parvenus, en s’appuyant sur ces ensembles, à constituer des groupes en fonction des
trajectoires; ces groupes représentaient non seulement des trajectoires distinctes, mais aussi
différentes structures de la tempête pour chaque trajectoire. Le fait de déduire ainsi des scénarios
à partir de l’ensemble permet de conserver les caractéristiques physiques de la tempête, alors que
ces caractéristiques sont souvent perdues lorsqu’on établit simplement des moyennes sur
l’ensemble. On a par exemple démontré que des trajectoires s’orientant vers la gauche (comme
celle de la tempête observée) indiquaient la présence réaliste de la séclusion d’un noyau chaud.
Il est de plus en plus important d’être capable de prévoir les cyclones tropicaux à une échéance
plus longue, qui peut aller jusqu’à un mois. À ces échelles de temps, il est manifestement essentiel
de prévoir la variabilité intrasaisonnière de la formation des cyclones tropicaux. Nakano et al.
(WWOSC-2014) ont effectué 31 prévisions à longue échéance (30 jours) qu’ils ont initialisées pour
chaque jour du mois d’août en se fondant sur un modèle atmosphérique icosahédral non
hydrostatique (NICAM) à maille de 14 km. Ils ont conclu que la formation des typhons Megi, Chaba,
Aere et Songda était prévisible jusqu’à deux semaines à l’avance.
Les observations contiennent même des signaux concernant des relations à encore plus long
terme entre les modes de variabilité de l’atmosphère et de l’océan et la formation des cyclones
tropicaux. Camargo et al. (WWOSC-2014) ont examiné successivement les rapports à plus long
terme entre les cyclones tropicaux et la variabilité à grande échelle. Au-delà des ondes tropicales
et de l’oscillation de Madden-Julian (MJO), qui ont une influence marquée sur la formation des
cyclones tropicaux (voir le sous-thème 1), il faut aussi prendre en compte le phénomène
El Niño/Oscillation australe (ENSO). Comme les modèles couplés permettent de mieux prévoir ce
phénomène, il est devenu possible d’améliorer la prévision saisonnière numérique (Vecchi and
Villarini 2014). Il convient en outre de s’intéresser aux oscillations décennales, qui ont leur propre
incidence sur l’activité des cyclones tropicaux. La phase du mode méridional atlantique a une
profonde influence sur le nombre de tempêtes et les caractéristiques du recourbement de celles-ci
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(Kossin et al. 2010). La capacité des modèles à simuler correctement ce mode de variabilité a des
conséquences claires sur les investissements à long terme prévus dans les infrastructures situées
le long de la côte est des États-Unis.
Bien que l’influence potentielle du changement climatique sur les cyclones tropicaux ait fait l’objet
d’un certain nombre d’études récemment, il est encore difficile de déterminer de manière fiable
dans quelle mesure l’intensité des tempêtes va évoluer à l’avenir. Si la résolution des modèles
climatologiques s’est améliorée au point de permettre une simulation des cyclones tropicaux, ces
modèles ne permettent pas encore de prévoir avec précision les variations d’intensité. Cependant,
Lee et al. (WWOSC-2014) ont présenté un nouveau système statistique de réduction d’échelle
dynamique, qui permet d’étudier l’incidence du climat sur les cyclones tropicaux. En se fondant sur
un modèle de régression linéaire multiple, ils ont constaté que les données mensuelles provenant
de modèles mondiaux et concernant uniquement le facteur de prévision le plus important, à savoir
la différence entre l’intensité de la tempête et l’intensité potentielle, pouvaient suffire à expliquer,
d’un point de vue statistique, la variation d’intensité d’un ouragan consécutive au changement climatique.
Il ressort des exposés présentés à la Conférence que les ensembles sont des outils
indispensables pour nous aider à comprendre les processus ayant une incidence sur l’intensité des
ouragans et pour déterminer la prévisibilité des résultats de ces processus. Les modèles non
couplés présentent manifestement des biais qui remettent quelque peu en question leur application
aux études d’ensembles. En outre, quelques questions importantes demeurent sur les erreurs
inhérentes aux simulations permettant de représenter des convections. Pour mieux comprendre la
réaction des convections au cisaillement vertical, il faudra peut-être simuler à l’avenir des ouragans
pris dans un cisaillement sur des systèmes à très haute résolution qui permettent de représenter
les turbulences.

14.5

CONCLUSIONS

Les exposés sur les cyclones tropicaux présentés à la Conférence ont essentiellement porté sur
l’intensité des cyclones tropicaux et la variation de celle-ci, l’accent étant surtout mis sur les
mécanismes mis en jeu et sur la prévision du phénomène. Il ressort des débats précités que la
prévision de l’intensité a une composante stochastique majeure. Les observations sont
involontairement soumises à cette stochasticité en raison de la variabilité des cas étudiés, qui dilue
le signal présent dans les composites concernant la formation et l’intensification des dépressions.
Cette conclusion signifie donc aussi que les prévisions d’intensité déterministes ne sont pas
entièrement justifiées. Elle pourrait en outre expliquer pourquoi les modèles purement statistiques
ont une efficacité comparable à celle des modèles dynamiques pour ce qui concerne la formation
et l’intensification rapide des cyclones tropicaux. Néanmoins, en raison des erreurs des modèles, il
reste difficile de modéliser la distribution exacte des probabilités de variation de l’intensité des
cyclones tropicaux. Étant donné que certaines structures à grande échelle peuvent nécessiter des
délais d’anticipation très longs (plusieurs mois), il est important d’améliorer les modèles pour
pouvoir établir des probabilités raisonnables au fil de l’évolution de ces états. Cet enjeu sous-tend
tous les efforts visant à détecter les signaux de changement du climat à long terme présents dans
les cyclones tropicaux. Ces dernières années, des observations détaillées ont permis d’apporter de
nombreuses améliorations aux modèles d’ouragans, mais la route est encore longue pour parvenir
à modéliser de manière fidèle un système couplé atmosphère-océan à l’échelle d’une convection.
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CHAPITRE 15. LES CONVECTIONS ORGANISÉES ET LE PROJET YOTC
Mitchell W. Moncrieff et Duane E. Waliser

Résumé
Le projet de l’Année de la convection tropicale (YOTC) est mené dans le cadre de l’Expérience
concernant la recherche sur les systèmes d'observation et la prévisibilité (THORPEX), qui relève à
la fois du Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) et du Programme mondial de
recherche sur la prévision du temps (PMRPT). Il porte sur les convections tropicales organisées et
sur leurs interactions à plusieurs échelles, jusqu’à des échéances situées au carrefour de la
météorologie et de la climatologie (échelles de temps infrasaisonnières). Les convections
organisées ont été abondamment étudiées selon des méthodes fondées sur des observations ainsi
que par des méthodes numériques et théoriques. Toutefois, peu de progrès ont été accomplis
dans le domaine de leur paramétrisation. Cette situation s’explique notamment par le fait que la
cohérence dynamique d’une convection organisée est fondamentalement incompatible avec les
hypothèses qui sous-tendent les paramétrisations des cumulus. Néanmoins, à présent que l’on
dispose de modèles climatologiques dont le pas de grille permet de simuler des convections à
méso-échelle, le temps est venu d’accorder aux convections organisées toute l’attention qu’elles
méritent. Un changement de paradigme serait salutaire aux travaux à mener dans ce domaine: en
effet, une nouvelle approche de la paramétrisation permet désormais de représenter une
convection organisée comme une structure cohérente à plusieurs échelles, pour un état initial
turbulent. Cette représentation est établie par approximation, en prenant en compte différents
types de nuages. On peut illustrer cette approche en s’appuyant sur deux catégories
emblématiques de convections organisées en cours de propagation: les systèmes convectifs à
méso-échelle et les convections organisées à plusieurs échelles, ces dernières étant considérées
dans le contexte des ondes tropicales couplées par convection et de l’oscillation de Madden-Julian
(MJO). Nous conclurons ce chapitre par un résumé des activités menées en collaboration dans le
cadre du projet YOTC et des projets de poursuite de ces activités au titre d’autres programmes.

15.1

INTRODUCTION

Les convections tropicales et leurs interactions à plusieurs échelles sont des composantes
fondamentales de la météorologie et de la climatologie de la planète. En tant que facteur principal
des précipitations, elles ont un effet considérable sur les bilans de chaleur, d’humidité et de
quantité de mouvement dans l’ensemble des tropiques. La chaleur latente libérée et absorbée au
cours des changements de phase de l’eau, combinée au transport de quantité de mouvement
provoqué par une convection, détermine la circulation tropicale à grande échelle, fait varier le cycle
de l’eau sur l’ensemble du globe et provoque l’émission d’ondes atmosphériques à l’échelle
planétaire qui ont une incidence sur la météorologie et le climat dans le monde entier.
On observe que les convections humides évoluent à plus grande échelle pour se transformer en
systèmes de longue durée de vie à plusieurs échelles, généralement appelés «convections
organisées». Aux latitudes moyennes, ce terme désigne notamment des lignes de grains, des
systèmes convectifs à méso-échelle, de fortes tempêtes et des bandes de pluie frontales.
L’organisation à plusieurs échelles d’une convection tropicale, et en particulier l’oscillation de
Madden-Julian (Madden and Julian, 1972), font partie intégrante de la circulation tropicale à
grande échelle, qui exerce une influence sur la circulation mondiale par le biais de la téléconnexion
des ondes planétaires. Nous montrerons plus loin dans le présent chapitre que le cisaillement
vertical est un facteur essentiel de la dynamique des convections organisées, et qu’il se manifeste
par une cascade d’énergie ascendante et un transport contre-gradient de quantité de mouvement.
Ces aspects fondamentaux sont distincts du caractère dissipatif et turbulent des paramétrisations
classiques des cumulus. Nous considérons que la paramétrisation d’une convection organisée
complète mais ne remplace pas celle des cumulus, qui est effectuée à une échelle inférieure au
pas de grille. Établir des paramétrisations fiables en fonction du pas de grille est l’un des
problèmes que posent la simulation à des résolutions plus élevées et la représentation explicite de
systèmes organisés; une attention particulière sera accordée à ces questions dans le présent
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chapitre. Il serait vain de vouloir expliquer la variabilité de la météorologie convective dans un
climat en évolution sans accorder toute l’attention nécessaire aux convections organisées, et plus
généralement aux processus physiques et dynamiques intervenant à méso-échelle.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de distinguer les convections organisées des
convections de cumulus, qui ont été au cœur des travaux de paramétrisation dès le début de la
modélisation et de la prévision des phénomènes atmosphériques. Cependant, la paramétrisation
des convections organisées s’est révélée être un défi scientifique et pratique extraordinaire. Malgré
des efforts louables (voir par exemple Donner 1993, Donner et al. 2001, Mapes and Neale 2011),
elle n’est fiable dans aucun modèle climatologique à l’échelle mondiale. Les raisons de cette
situation ont été exposées par Moncrieff et al. (2012a). Outre le fait que le transport d’une
convection organisée est différent d’une simple turbulence classique, l’organisation convective à
méso-échelle contredit l’hypothèse d’un écart d’échelle entre les déplacements à l’échelle des
cumulus et à l’échelle synoptique, hypothèse sur laquelle repose la paramétrisation des cumulus.
Les observations effectuées à l’échelle mondiale montrent que les convections organisées ont une
importance sur le plan physique. La figure 1 illustre la proportion des chutes de pluie provenant de
phénomènes de précipitations d’une taille d’au moins 100 km sur une grille horizontale; elle a été
établie à partir de données satellitaires recueillies dans le cadre de la Mission pour la mesure des
pluies tropicales. Une forte proportion des pluies en surface provient des couches de nuages
stratiformes présentes dans les systèmes convectifs à méso-échelle, qui constituent la principale
source de précipitations dans les zones tropicales et subtropicales. On trouvera de plus amples
informations à cet égard dans Schumacher et Houze (2003). Citons à cet égard Nesbitt et al.
(2006): «Les systèmes convectifs à méso-échelle sont la cause de plus de 50 % des chutes de
pluie dans presque toutes les régions [tropicales], avec une hauteur de pluie moyenne annuelle
supérieure à 3 mm par jour». La majeure partie des précipitations provenant de nuages
stratiformes sont observées dans des régions pour lesquelles les modèles climatologiques posent
problème, par exemple la zone de convergence intertropicale, l’Afrique subsaharienne et les
océans tropicaux soumis à une variabilité intrasaisonnière, ainsi que les zones de mousson. Le
biais de précipitations dont souffrent les modèles climatologiques contemporains s’explique au
moins en partie par le fait que ces modèles n’intègrent pas de convections organisées.
Compte tenu de la lenteur des progrès évoquée plus haut, il sera indispensable, pour relever le
défi que posent les convections organisées, de changer de paradigme en accordant plus
d’attention à la dynamique des convections humides et au rôle prépondérant du cisaillement
vertical. C’est tout particulièrement vrai à l’ère des nouveaux modèles météorologiques et
climatologiques qui ont un pas de grille de O (10 km) et permettent de simuler des convections à
méso-échelle. Ce sont en effet ces modèles informatiques qui, au cours des cinq à dix prochaines
années, vont déterminer les prévisions météorologiques opérationnelles et la modélisation
climatologique à l’échelle mondiale. À cet égard, le pas de grille de 10 km représente un seuil qui
doit être franchi pour pouvoir étudier les processus à méso-échelle en climatologie.
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Figure 1. Proportion des estimations de chutes de pluie provenant de phénomènes de précipitations
d’une taille d’au moins 100 km en dimension maximum, calculée d’après les mesures de
précipitations effectuées par radar dans le cadre de la Mission de mesure des pluies tropicales
(TRMM) entre janvier 1998 et décembre 2006
Source: Tao and Moncrieff (2009)

Compte tenu de la nécessité d’étudier en profondeur les convections tropicales organisées, le
PMRC a mis en place en 2006, avec l’aide des participants du programme THORPEX, un atelier
international sur l’organisation et l’évolution de la convection tropicale et sur l’oscillation de
Madden-Julian. Moncrieff et al. (2007) ont résumé les conclusions de cet atelier novateur, qui s’est
déroulé au Centre international de physique théorique de Trieste, en Italie. Les participants à
l’atelier ont recommandé de lancer le projet YOTC après avoir reconnu que les convections
organisées constituaient une passerelle fondamentale entre le temps et le climat. Waliser et al.
(2003) ont montré, en s’appuyant sur des séries d’expériences de double prévisibilité, que le
succès des prévisions dynamiques de l’oscillation de Madden-Julian laissait entrevoir des solutions
pour combler les lacunes entre les prévisions météorologiques de moyen à long terme et les
prévisions climatologiques à court terme. Bref, le projet YOTC est considéré comme un moyen
pratique de relever le grand défi du continuum de prévision (Dole, 2008; Hurrell et al. 2009; Palmer
et al. 2009; Shukla et al. 2009; Brunet et al. 2010).
La raison d’être et les objectifs du projet YOTC sur les convections tropicales organisées sont
décrits dans Moncrieff et al. (2012a), et les principales expériences météorologiques menées sur le
terrain à l’échelle mondiale au cours de la campagne virtuelle du YOTC sont exposées dans
Waliser et al. (2012). On trouvera en outre une mine d’informations sur le site du projet:
http://yotc.ucar.edu, ainsi que des renseignements supplémentaires dans Zhang et al. (2013) et
Parsons et al. (2015). Pour éviter les répétitions, nous nous sommes concentrés sur certains
éléments particuliers de ce projet. Nous présenterons dans la section 15.2 le paradigme de la
structure cohérente à plusieurs échelles des convections organisées, puis nous donnerons deux
exemples emblématiques de convections organisées qui ont profondément remis en cause les
modèles mondiaux, à savoir les convections orogéniques en cours de propagation (section 15.3) et
l’oscillation de Madden-Julian (section 15.4). Les activités menées en collaboration dans le cadre
du projet YOTC et les suites qui leur ont été données sont résumées dans la section 15.5. Le
chapitre se conclut sur la section 15.7.

15.2

PARADIGME DE LA STRUCTURE COHÉRENTE A PLUSIEURS ÉCHELLES

Le changement de paradigme repose sur la propriété fondamentale des structures cohérentes en
vertu de laquelle une convection organisée peut être représentée par approximation comme une
structure cohérente à plusieurs échelles, et plus particulièrement par le retournement oblique d’une
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couche, comme nous le décrirons dans la section 15.2.1. Les figures 2a et 2c mettent en évidence
la distinction entre un champ de cumulus non organisés et des structures cohérentes à plusieurs
échelles dans un champ de cumulus (figures 2b et 2d). La figure 2b illustre un modèle de cumulus
qui se caractérise par un panache formant une traînée, des courants ascendants en une seule
colonne et des courants descendants lorsque les effets du cisaillement vertical sont présumés
négligeables. La figure 2d montre un système cohérent dans un environnement soumis à un
cisaillement, qui est représenté par approximation comme le retournement oblique d’une couche
(Moncrieff, 2010; Houze, 2004).

Figure 2. Idéalisation composée: a) d’un champ de cumulus; b) d’une paramétrisation de cumulus
décrivant un panache qui forme une traînée, des courants ascendants en une seule colonne et des
courants descendants, ainsi qu’une chute de compensation; c) d’une structure cohérente à plusieurs
échelles comportant des sous-structures intégrées dans un champ de cumulus; d) du retournement
oblique d’une couche en cours de propagation comportant une zone stratiforme à l’arrière, un
courant ascendant qui se retourne et un courant descendant à méso-échelle.

15.2.1

Retournement oblique d’une couche dans le plan vertical

On sait depuis longtemps qu’un cisaillement vertical a un effet organisateur sur une convection
atmosphérique (Ludlam, 1980). Les fortes tempêtes convectives (Browning and Ludlam, 1963) et
les lignes de grains (Newton and Newton, 1959) en sont d’excellents exemples. Les premières
simulations numériques et les modèles dynamiques de lignes de grains (Moncrieff and Green
1972; Moncrieff and Miller, 1976; Thorpe et al. 1982) ont montré les effets du cisaillement sur les
circulations à méso-échelle, la production d’énergie cinétique et le transport de quantité de
mouvement à contre-gradient. Ces processus ne sont pas pris en compte dans les
paramétrisations classiques de cumulus.
Les modèles permettant de simuler des systèmes de nuages avec un pas de grille de O(1 km) ont
permis pendant des décennies de représenter de manière fiable les effets organisateurs du
cisaillement du vent sur une convection humide. Ainsi, la simulation numérique apparaissant dans
la figure 3 rend compte des transitions entre des groupes faiblement organisés qui ne
comprennent pas de grain, des lignes de grains très organisées et un champ de cumulus non
organisés à mesure que le cisaillement varie dans une onde d’est tropicale à échelle synoptique
observée entre le 1er et le 7 septembre 1974. Les données proviennent de la période d’observation
intensive de l’Expérience tropicale dans l'Atlantique menée dans le cadre du Programme de
recherches sur l'atmosphère globale (GARP).

CHAPITRE 15. LES CONVECTIONS ORGANISÉES ET LE PROJET YOTC

315

Figure 3. Simulation de convection organisée dans un domaine de calcul
de 400 km x 400 km x 26 km avec un pas de grille de 2 km. En haut: advection de température à
grande échelle détectée dans la distribution de l’énergie convective potentielle disponible (CAPE).
Au milieu: rapport de mélange de l’eau pour des groupes ne comprenant pas de grain, des groupes
de grains et des convections éparses. En bas: élément de vent zonal.
Source: Grabowski et al. (1998)

Le retournement oblique d’une couche apparaissant dans la figure 4 illustre les effets du
cisaillement du vent sur des systèmes convectifs à méso-échelle. Tout comme l’énergie convective
potentielle disponible (CAPE) associée à une convection humide, le retournement oblique d’une
couche fait intervenir des formes cinématiques d’énergie: i) l’énergie cinétique disponible qui
provient du cisaillement vertical et de la propagation, AKE =
et ii) le travail exercé par le
gradient de pression, WPG =

. L’action conjointe (plutôt qu’indépendante) de la CAPE, de l’AKE

et du WPG détermine l’organisation de la convection humide selon le nombre de Richardson relatif
aux convections, R = CAPE/AKE, et le nombre de Bernoulli, E = WPG/AKE. À la limite de la
CAPE  0, le retournement oblique d’une couche se réduit jusqu’au modèle archétypal
minimaliste (Moncrieff, 1992). Malgré sa simplicité extrême, cette forme strictement hydraulique de
retournement oblique permet de représenter de manière fidèle, quoique par approximation, des
systèmes en cours de propagation à toutes les échelles: des courants de densité de O(1 km)
(Moncrieff and So, 1989); des bandes de pluie frontales de O(10 km) (Moncrieff, 1989); des lignes
de grains et des systèmes convectifs à méso-échelle de O(100 km) (Moncrieff and Miller 1976;
Moncrieff 1992); et des super-groupes tropicaux de O(1 000 km) (Moncrieff and Klinker 1997).
L’invariance d’échelle des flux verticaux de retournement oblique d’une couche est cohérente avec
les résultats de Mapes (1993). On trouvera dans la section 15.4.3 la description de flux horizontaux
de retournement oblique d’une couche dans le contexte d’ondes équatoriales couplées par
convection et de l’oscillation de Madden-Julian à une échelle de O (10 000 km).
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Figure 4. Retournement oblique d’une couche composé d’une branche ascendante
effectuant un saut, d’une branche ascendante effectuant un retournement et d’une branche
descendante effectuant un retournement. Ce phénomène est superposé au modèle-type d’un
système convectif à méso-échelle.

Comme l’explique Moncrieff (2010) de manière détaillée, le retournement oblique d’une couche
intervenant en deux dimensions dans le plan vertical est régi par l’équation intégrale différentielle
de la vorticité:
ψ=G(
d
1)
où
(Ψ) est la hauteur de l’afflux d’air dans la fonction de courant dans le plan vertical, (ψ) étant
défini par (u =
,w=, et
est la poussée hydrostatique mesurée le long
des trajectoires dans un flux régulier. Le premier terme de l’équation 1) décrit la vorticité le long
des trajectoires, le deuxième est le cisaillement observé dans l’environnement et le troisième est la
vorticité produite par le gradient horizontal de la poussée hydrostatique lorsque la chaleur latente
est libérée et que la chaleur est absorbée au cours de l’évaporation. L’équation 1) est l’intégrale
presque exacte de l’équation entièrement non linéaire de la vorticité (Moncrieff, 1981). Sa seule
approximation tient au fait que la chaleur latente le long des trajectoires est proportionnelle à la
vitesse verticale, ce qui est vrai pour le mouvement diabatique de l’humidité.
15.2.2

Transport vertical de la quantité de mouvement

Les effets organisateurs du cisaillement vertical se révèlent dans le transport à méso-échelle de la
quantité de mouvement horizontale dans le sens vertical (Moncrieff and Green, 1972; Moncrieff
and Miller, 1974; LeMone et al. 1984; Wu and Yanai, 1994). La production d’énergie cinétique liée
au flux d’air moyen est comparable à la production d’énergie convective potentielle disponible
(Wu and Moncrieff, 1996). Toutefois, le transport organisé de la quantité de mouvement n’est
représenté par aucune paramétrisation classique des convections.
Le transport vertical de quantité de mouvement horizontale dû à la convection a une explication
fondamentale. Pour un canal à bords verticaux, l’intégrale verticale de la divergence du flux de
quantité de mouvement est nulle. Dès lors, dans une colonne de l’atmosphère, la quantité de
mouvement peut être redistribuée verticalement, mais la moyenne de la quantité de mouvement
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dans la colonne reste constante. Il y a transport de quantité de mouvement vers le haut ou vers le
bas de la pente du fait que lorsque le cisaillement augmente dans une couche donnée, il doit
diminuer dans une autre. La figure 5 montre que pour tout retournement oblique d’une couche
dans le plan vertical, le signe du transport de quantité de mouvement est l’opposé du vecteur de
propagation.

Figure 5. Transport de la quantité de mouvement (figure de gauche) et accélération du flux d’air
moyen (figure de droite) dus à un tourbillon incliné

Ces propriétés fondamentales ont été vérifiées par des expériences menées sur le terrain,
notamment celles de Kingsmill et Houze (1999), Houze (2004) et Schumacher et Houze (2003).
Tung et Yanai (2002a, b) ont montré que dans le cas de l’oscillation de Madden-Julian, en
moyenne, le transport de la quantité de mouvement convectif est un processus à plus petite
échelle qui apporte de l’humidité dans le mouvement à grande échelle. Les fluctuations peuvent
être d’une ampleur égale à la valeur moyenne, et de violentes rafales intervenant dans le transport
d’une couche supérieure peuvent amplifier le mouvement à grande échelle. Lors des rafales de
vent d’ouest qui provoquent l’oscillation de Madden-Julian, le transport caractéristique qui se
produit à grande échelle dans la zone de la convection profonde est généralement suivi d’un
transport à plus petite échelle.
Les simulations numériques permettent de vérifier dans une large mesure la théorie qui précède.
Le modèle atmosphérique icosahédral non hydrostatique (NICAM) mondial permet de simuler
l’organisation de convections de la méso-échelle jusqu’à l’échelle planétaire (Satoh et al. 2008).
Miyakawa et al. (2012) ont établi le bilan de la quantité de mouvement de lignes de grains
tropicales en exploitant environ 13 000 sections d’une oscillation de Madden-Julian dans le
Pacifique Ouest, au moyen d’une simulation fondée sur le modèle NICAM dont le pas de grille était
de 7 km. Les précipitations ainsi simulées ont été vérifiées au regard de données produites par la
Mission pour la mesure des pluies tropicales. L’accélération du vent d’ouest environnemental dans
la basse troposphère et le vent d’est de la haute troposphère observés dans cette simulation sont
cohérents avec la signature classique d’un transport de quantité de mouvement illustrée dans la
figure 5.

15.3

PROPAGATION DE SYSTÈMES CONVECTIFS À MÉSO-ÉCHELLE
AU-DESSUS DE LA PARTIE CONTINENTALE DES ÉTATS-UNIS

L’analyse présentée ci-dessus est pertinente pour la propagation des systèmes convectifs à
méso-échelle au-dessus des continents situés aux latitudes moyennes pendant la saison chaude,
et dans les tropiques pendant la majeure partie de l’année. La propagation transmet les effets des
systèmes à méso-échelle jusqu’à l’échelle continentale. Lorsqu’ils se produisent dans les zones du
courant-jet aux latitudes moyennes et subtropicales, les systèmes convectifs à méso-échelle se
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forment au-dessus de l’orographie et se propagent sur des distances considérables (Laing and
Fritsch, 1997). On estime que les systèmes à propagation orogénique représentent jusqu’à 70 %
des précipitations de la saison chaude entre les Rocheuses et le Mississippi (Fritsch et al. 1986).
Compte tenu du fait que leur contribution aux précipitations est encore plus importante au milieu de
l’été, ces systèmes constituent un moyen de défense contre la sécheresse dans la partie centrale
des États-Unis. On trouvera davantage d’informations à cet égard dans le chapitre 10.
Si un pas de grille de 100 m est nécessaire pour pouvoir simuler des systèmes convectifs à
méso-échelle de manière adéquate (Bryan et al. 2003), il faut employer un modèle destiné à la
représentation des systèmes nuageux avec un pas de grille de 3 km pour pouvoir simuler avec
exactitude des éléments à méso-échelle tels que les circulations inclinées, les zones stratiformes
de front et/ou de traîne, et les courants descendants à méso-échelle provoqués par l’évaporation.
Les simulations effectuées en trois dimensions par Moncrieff et Liu (2006) pour représenter des
convections en cours de propagation au-dessus de la partie continentale des États-Unis ont été
initialisées et forcées aux limites latérales selon les données issues de l’analyse mondiale des
Centres nationaux de prévision environnementale. L’analyse de Carbone et al. (2002) a permis de
vérifier les configurations de précipitations des convections explicites en cours de propagation à
des pas de grille de 3 et 10 km, ainsi que des représentations hybrides (représentations explicites
combinées à la paramétrisation des cumulus), pour un pas de grille de 10 km (Figure 6). Les
simulations de circulations à méso-échelle sont celles qui présentent les précipitations les plus
abondantes, mais leur exploitation est compromise si le pas de grille n’est pas de 10 km, ou si
possible encore plus fin. La morphologie du flux d’air est semblable pour un pas de grille de 3 et de
10 km, mais dès 30 km elle perd la circulation inclinée dans le sens vertical, et surtout le courant
descendant à méso-échelle. Cette perte du courant descendant frais entraîne le réchauffement de
la basse troposphère de quelques degrés Kelvin. Les simulations précitées montrent qu’un modèle
mondial à pas de grille de 10 km représente un seuil raisonnable pour représenter une convection
organisée explicite.

Figure 6. Taux de précipitation en mm. De gauche à droite: analyse fondée
sur un radar météorologique de nouvelle génération, simulation avec un pas de grille de 3 km,
simulation avec un pas de grille de 10 km, et simulation avec un pas de grille de 10 km
et la paramétrisation de convections de Betts-Miller.
Source: Moncrieff and Liu (2006)
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Les systèmes à méso-échelle en cours de propagation ne sont pas pris en compte dans les
modèles climatologiques mondiaux car les paramétrisations classiques de cumulus ne permettent
pas de les représenter et la résolution de ces modèles n’est pas adaptée à leur simulation.
Cependant, ces systèmes ont pu être simulés lorsque les paramétrisations de convection et la
limite planétaire du modèle climatologique communautaire (CAM) du Centre national de recherche
atmosphérique (NCAR) ont été remplacés par des modèles permettant de représenter des
systèmes nuageux avec un pas de grille de l’ordre de 1 km (super-paramétrisation) (Pritchard et al.
2012). En revanche, ces modèles ne permettent pas de simuler des systèmes qui se propagent
dans l’ensemble de la grille climatologique, car leurs conditions périodiques aux limites latérales
empêchent les systèmes de dépasser le périmètre de leur domaine original. Pour pouvoir simuler
ces systèmes, il faut employer des modèles permettant de représenter la chaleur latente dans les
systèmes nuageux, car c’est l’action du cisaillement vertical qui organise les systèmes en cours de
propagation dans l’ensemble de la grille climatologique. Ce mécanisme fait intervenir le
retournement oblique d’une couche illustré dans la figure 4. Rappelons que selon la simulation à
pas de grille de 30 km de Moncrieff et Liu (2006), la représentation de ces systèmes est biaisée
par la résolution insuffisante, notamment en ce qui concerne les courants descendants à mésoéchelle. Il convient de noter à cet égard que les systèmes convectifs qui se propagent dans
l’ensemble de la grille du modèle climatologique sont plus réalistes lorsque la résolution est
supérieure. Cette observation est cohérente avec les conclusions de Grabowski (2006), selon
lesquelles une super-paramétrisation est plus efficace dans un modèle climatologique à pas de
grille de 10 km que dans un modèle à pas de grille de 100 kma.
Le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) est
récemment parvenu, grâce à son système intégré de prévision (IFS), à améliorer de manière
spectaculaire la représentation des systèmes convectifs à méso-échelle en cours de propagation.
Bechtold et al. (2014) étaient auparavant parvenus à améliorer la représentation du cycle diurne
des précipitations. Le diagramme de Hovmoeller apparaissant dans la figure 7 montre des
systèmes convectifs à méso-échelle en cours de propagation au-dessus des États-Unis, tels que
prévus par le système IFS, avec un pas de grille de 16 km. Ces prévisions sont effectuées par
concaténation des prévisions quotidiennes à échéance de 12 à 36 h et assimilation des
précipitations cumulées pendant six heures. Leurs résultats sont excellents au regard des
précipitations observées heure par heure par la Mission pour la mesure des pluies tropicales
(Bechtold, communication privée). Ils sont aussi cohérents avec Moncrieff et Liu (2006), dans la
mesure où les systèmes en cours de propagation sont produits par des circulations à l’échelle de
la grille. Ce résultat semble confirmer qu’un pas de grille de 10 km est un seuil raisonnable pour
simuler l’organisation d’une convection à méso-échelle.

a

Un principe analogue s’applique aux systèmes de type MJO simulés par super-paramétrisation.
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Figure 7. Systèmes convectifs à méso-échelle en cours de propagation au-dessus de la partie
continentale des États-Unis, tels que prévus par le système intégré de prévision du CEPMMT, avec
un pas de grille de 16 km, par concaténation des prévisions de précipitations à échéance
de 12 à 36 h et assimilation des précipitations cumulées.
Source: Peter Bechtold, CEPMMT

La figure 8 montre que les modèles climatologiques mondiaux présentent un biais très important
de la chaleur dans la basse troposphère au-dessus de la partie continentale des États-Unis
pendant la saison chaude. Ce biais est cohérent avec le fait que ces modèles ne peuvent
représenter de système convectif à méso-échelle en propagation. L’absence de courants
descendants frais à méso-échelle provenant de la convection en propagation peut suffire à elle
seule à expliquer environ la moitié du biais de chaleur (Moncrieff and Liu, 2006). Un nouveau
projet de comparaison de modèles appelé «nuages au-dessus des États-Unis et erreurs en
surface» (CAUSES) a été lancé dans le but de quantifier les processus physiques responsables du
biais de chaleur au-dessus de cette partie des États-Unis. On trouvera davantage d’informations à
ce sujet sur le site suivant: http://portal.nersc.gov/project/capt/CAUSES.
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Figure 8. Température (K) moyenne à 2 m entre juin à août selon le multi-modèle CMIP5/AMIP
e
pour le 5 jour de prévision. Les isohypses indiquent un biais nul. Les zones colorées représentent
des biais de moyennes d’ensemble qui sont statistiquement significatifs au seuil de confiance
de 95 %. Les zones en pointillés sont celles pour lesquelles 80 % des modèles présentent
des biais de même signe.
Source: Ma et al. (2014)

15.4

STRUCTURES COHÉRENTES À PLUSIEURS ÉCHELLES POUR
L’OSCILLATION DE MADDEN-JULIAN

La figure 9 montre une convection tropicale à plusieurs échelles dans la zone de convergence
intertropicale au-dessus de la région sub-saharienne et de l’Afrique occidentale, ainsi qu’une
convection organisée à grande échelle de type oscillation de Madden-Julian au-dessus de
l’océan Indien. Cette oscillation est étudiée dans le cadre du projet YOTC depuis le lancement de
celui-ci (Moncrieff et al. 2012a; Waliser et al., 2012) en raison de ses effets marqués sur le climat
et la météorologie de la planète (Zhang 2005; Lau and Waliser, 2011; Zhang et al. 2013), et du fait
qu’elle constitue un facteur potentiel de prévisibilité à des échelles de temps intrasaisonnières
(Waliser et al. 2003; Waliser, 2011; NAS, 2010). Nous examinerons ici ses aspects dynamiques,
car ils ont des conséquences majeures dans les domaines situés au carrefour de la météorologie
et de la climatologie.
Majda et Stechmann (2009a) ont élaboré un modèle d’oscillateur non linéaire qui permet de
représenter les échelles intrasaisonnières et planétaires de l’oscillation de Madden-Julian (MJO).
Ce modèle minimaliste («squelette») montre pourquoi la phase de déplacement vers l’est
progresse lentement, à environ 5 m s-1, et explique la relation de dispersion inhabituelle et la
structure de tourbillon quadripolaire horizontal en termes d’interactions stables et neutres entre les
anomalies de l’humidité de la basse troposphère à l’échelle planétaire et l’enveloppe de l’onde de
convection. Majda et Stechmann (2011) ont démontré que des phénomènes de type MJO se
forment souvent à partir d’oscillations immobiles, puis se propagent lentement vers l’est, de la
même manière que les véritables oscillations de Madden-Julian. Le modèle minimaliste reproduit
des éléments majeurs tels que la variabilité spatiale et temporelle et les fluctuations à forte
amplitude de l’oscillation.
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Les observations sont relativement cohérentes avec le modèle minimaliste. Ainsi, Tromeur et
Rossow (2010) ont examiné différents états de la météorologie tropicale en effectuant une analyse
de groupes de la pression et de l’épaisseur optique au sommet des nuages. Ces données avaient
été recueillies dans le cadre du Projet international d'établissement d'une climatologie des nuages
à l'aide de données satellitaires. Les auteurs ont aussi exploité un indice de l’oscillation de
Madden-Julian fondé sur les anomalies du vent en altitude. Ils ont ainsi pu mettre en évidence la
présence presque permanente de phénomènes de type MJO. Loin d’être associés à une
convection profonde discontinue, ces phénomènes sont caractérisés par des épisodes de force
variable d’une organisation convective à méso-échelle.

Figure 9. Organisation à plusieurs échelles d’une convection tropicale
Source: Station de réception de données satellitaires de Dundee, en Écosse.

15.4.1

Choix de l’échelle

Pour pouvoir exploiter la notion de structure cohérente à plusieurs échelles présentée dans la
figure 2, il est nécessaire de définir le principe de choix de l’échelle afin que cette notion repose sur
un fondement dynamique solide. Le fait que le taux de croissance des perturbations de faible
ampleur soit plafonné à l’échelle la plus petite possible pose depuis toujours un grave problème
aux théories classiques de la convection humide. Si certains mécanismes ont été proposés pour
les cyclones tropicaux, aucun ne semble applicable aux systèmes convectifs à méso-échelle
(Smith, 1997). La théorie de la perturbation classique (voir par exemple Miles 1961; Kuo, 1963)
montre que des lignes en deux dimensions perpendiculaires au cisaillement ont un taux de
croissance plafonné à une échelle horizontale finie (ce plafond étant un petit multiple de la
profondeur de la convection). Toutefois, Moncrieff (1978) a montré que ces lignes sont inclinées
vers le bas du cisaillement, alors que le système convectif à méso-échelle est incliné vers le haut
du cisaillement. Dans un état instable sur le plan thermodynamique et un environnement sans
cisaillement, la perturbation en trois dimensions qui croît le plus vite, parallèlement au cisaillement,
a une échelle horizontale extraordinairement petite. Néanmoins, nous suggérerons dans le
paragraphe suivant que les principes nécessaires au choix de l’échelle existent.
Yano et al. (1995) ont évalué cinq catégories de paramétrisation de convections en se servant d’un
modèle simple doté d’une couche passive en-dessous des nuages et d’une troposphère
dynamique composée d’une couche unique. Un modèle fondé sur la prévision du cycle de vie de
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systèmes convectifs comportant des courants descendants à méso-échelle a produit des groupes
se propageant vers l’ouest ou des systèmes convectifs à méso-échelle intégrés dans de
super-groupes se propageant vers l’est. Une analyse linéaire de stabilité effectuée par Yano et al.
(1998) a montré que l’échelle choisie était à peu près celle d’un groupe de nuages de 400 km. En
outre, les courants descendants à méso-échelle ont produit des éléments méso-synoptiques en
propagation vers l’ouest qui étaient intégrés dans des enveloppes nuageuses à grande échelle de
type MJO en propagation vers l’est. Cette structure à plusieurs échelles est cohérente avec
l’analyse de Nakazawa (1988) sur les observations satellitaires de l’oscillation de Madden-Julian.
Toutefois, la troposphère à une seule couche empêche la formation du retournement oblique d’une
couche assorti d’une inclinaison vers l’arrière qui est caractéristique des systèmes convectifs à
méso-échelle.
Nous reviendrons sur les principes de choix de l’échelle dans la section 15.4.3 dans le contexte
des ondes couplées par convection et de l’oscillation de Madden-Julian.
15.4.2

Retournement oblique d’une couche dans le plan horizontal

Le transport méridien de quantité de mouvement zonale a une incidence majeure sur la circulation
tropicale à grande échelle et peut provoquer une super-rotation lorsque la moyenne verticale du
flux zonal est supérieure à la vitesse de rotation de la Terre. Moncrieff (2004) a démontré une
invariance d’échelle entre un retournement oblique dans le plan vertical et dans le plan horizontal,
de la manière suivante: il a tout d’abord montré une équivalence entre le nombre de Richardson
relatif aux convections (R) pour le retournement vertical et l’inverse du nombre de Rossby, Ro = β
pour le retournement horizontal, β étant le gradient dans le sens de la latitude de la
fréquence de Coriolis, et L étant la largeur méridienne du canal β. Il a ensuite établi que dans le
cas d’un retournement oblique dans le plan horizontal, l’équation de la vorticité horizontale
(équation 1) était la suivante:
φ = H(φ) +

dy'

2)

où, dans ce cas particulier, la fonction de courant φ est définie par (u = - ∂φ/∂y, v = ∂φ/∂x), C est la
différence entre la vorticité verticale de la circulation de la MJO et la vorticité de la planète, et H est
la vorticité verticale du champ lointain. La similitude entre les équations 1 et 2 démontre la nature
fondamentale du retournement oblique d’une couche. L’analyse ci-après du transport de quantité
de mouvement dans un modèle mondial représentant une convection organisée explicite vient
également étayer cette notion d’invariance d’échelle.
Moncrieff (2004) a expliqué le transport de quantité de mouvement en s’appuyant sur deux
catégories d’organisations à grande échelle établies par les simulations à échelle mondiale de
Grabowski (2001), qui constituaient le début de la super-paramétrisation. Premièrement, le
transport de quantité de mouvement provoqué par des ondes couplées par convection (nombre
d’onde = 4) qui se propagent à l’est a été expliqué en termes de super-groupes (c’est-à-dire des
systèmes convectifs géants à méso-échelle). Cette explication est cohérente avec l’organisation à
grande échelle observée dans le cadre de l’expérience sur les réactions du système couplé océanatmosphère (COARE), qui a été menée au titre du Programme d'étude des océans tropicaux et de
l'atmosphère du globe (TOGA). Tung et Yanai (2002a, b) ont montré que des lignes de grains à
quasi-deux dimensions sur le front d’un super-groupe provoquent une accélération du flux d’air
zonal à grande échelle par un transfert d’énergie cinétique à une échelle supérieure, et qu’elles
entretiennent le cisaillement vertical du vent en transportant une quantité de mouvement vers le
haut de la pente. En d’autres termes, l’accélération du flux d’air zonal dans la basse troposphère,
sur le front de l’enveloppe en propagation vers l’est, entretient les rafales de vent d’ouest de
l’oscillation de Madden-Julian. Deuxièmement, le système de type MJO qui se propage vers l’est et
la super-rotation équatoriale ont été expliqués en termes de transport méridien de quantité de
mouvement zonale dans le contexte du retournement oblique d’une couche dans le plan horizontal
représentant des tourbillons de Rossby asymétriques (Moncrieff, 2004; Figure 9a).
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Ce rôle du transport de quantité de mouvement est cohérent avec les conclusions de Biello et al.
(2007) selon lesquelles une organisation de type MJO est soumise à des fluctuations de chaleur à
l’échelle synoptique qui présentent des inclinaisons verticales et méridiennes. La super-rotation se
produit lorsque le flux d’air à l’échelle planétaire, qui est provoqué par le flux vertical de quantité de
mouvement partant d’échelles synoptiques et passant à une échelle supérieure, renforce le flux
convergent dans le plan horizontal qui provient de l’échauffement à l’échelle planétaire.
Majda and Stechmann (2009b) ont mis en évidence des interactions entre le flux d’air moyen zonal
et des ondes de gravité couplées par convection et associées à un transport organisé de quantité
de mouvement. Une oscillation intrasaisonnière du flux d’air moyen et des ondes couplées par
convection provoquent un transport de quantité de mouvement convectif à des échelles
supérieures et inférieures. Les ondes commencent par s’affaiblir, puis elles changent de direction
de propagation avant de se renforcer tandis que le flux d’air moyen oscille. L’examen des rafales
de vent d’ouest observées dans l’oscillation de Madden–Julian a montré que le transport de
quantité de mouvement convectif provoquait une accélération du vent d’ouest en altitude, puis une
décélération à l’échelle de temps intrasaisonnière.
Le rôle prépondérant du transport organisé de quantité de mouvement à toutes les échelles est
contradictoire avec le fait que ce phénomène joue un rôle modeste dans les modèles
climatologiques mondiaux. Il est donc nécessaire de paramétrer la quantité de mouvement
organisée; ce problème est examiné dans la section suivante.
15.4.3

Paramétrisation du retournement oblique d’une couche pour différents types de
nuages

La paramétrisation de différents types de nuages (Khouider and Majda, 2006, 2008) fondée sur les
deux premiers modèles verticaux baroclines de réchauffement diabatique est exploitable pour le
retournement oblique d’une couche. Elle représente le réchauffement diabatique total (figure 10)
en tant qu’effet collectif des trois types de nuages qui, selon les observations de Johnson et al.
(1999), dominent le champ de réchauffement de l’oscillation de Madden-Julian, à savoir les
cumulus congestus, les convections profondes et les nuages stratiformes. Dans le modèle à
plusieurs types de nuages, ces trois types sont systématiquement représentés par i) un profil en
demi-sinus qui réchauffe l’ensemble de la troposphère (convection profonde); ii) un profil en sinus
complet qui réchauffe la basse troposphère par le biais de cumulus congestus et qui refroidit la
haute troposphère par rayonnement; iii) un profil en sinus complet qui refroidit la basse
troposphère par des courants descendants formés par évaporation, et qui chauffe la haute
troposphère par échauffement latent stratiforme et absorption dans l’infrarouge. L’effet combiné de
ces profils de réchauffement force le premier et le second modes baroclines de mouvement
vertical. La paramétrisation de différents types de nuages permet de représenter les circulations à
méso-échelle et à échelle synoptique dans les figures 2c et 2d. La figure 10 montre la relation
entre le retournement oblique d’une couche et la paramétrisation de différents nuages. La
répartition des trois types de nuages en marches d’escalier (couleur marron dans la figure 10) est
illustrée par les zones d’ascension d’avant en arrière et de retournement, ainsi que par les zones
de courants descendants à méso-échelle dans la figure 4.
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Figure 10. Paramétrisation de différents types de nuages, adaptée de la figure 6 de Khouider
et Majda (2006). i) Les zones de couleur marron représentent des tendances au réchauffement
provoquées par des cumulus congestus, une convection profonde et des nuages stratiformes.
ii) Les zones de couleur bleue représentent un refroidissement dû à des courants descendants
et à un rayonnement à méso-échelle. Les courbes superposées à ces zones reprennent le
retournement oblique de la couche en trois branches de la figure 4 et représentent son action
par-dessus la paramétrisation des différents types de nuages.

Khouider et Majda (2006) ont mis en évidence la présence d’une instabilité convective spontanée à
une longueur d’onde d’environ 400 km qui ressemblait aux véritables systèmes à méso-échelle.
Khouider et Majda (2008) ont détecté des paquets d’ondes de gravité couplées par convection à
l’échelle synoptique qui se déplaçaient vers l’ouest à 15-20 m s-1 et qui étaient intégrés dans des
enveloppes à l’échelle planétaire se déplaçant vers l’est à environ 6 m s-1. Ces paquets d’ondes de
gravité comportaient des éléments ressemblant à de véritables ondes couplées par convection et à
des oscillations de Madden-Julian. La catégorie de cumulus congestus en déplacement lent à
l’échelle planétaire rappelait le modèle minimaliste.
En se servant du modèle à différents types de nuages comme d’une paramétrisation du
retournement oblique d’une couche, Khouider et al. (2011) et Ajayamohan et al. (2013) sont
parvenus à simuler des systèmes de type MJO dans l’Environnement de modélisation par
méthodes d’ordre supérieur (HOMME). La figure 11 montre le diagramme de Hovmoeller
(longitude-temps) des vents zonaux à 200 hPa et des moyennes de précipitations calculées
au-dessus de la ceinture équatoriale S-N. Ces éléments sont présentés comme une série de
phénomènes de type MJO qui se forment au-dessus du réservoir d’eaux chaudes et se propagent
vers l’est à une vitesse réaliste. En se désintégrant à l’extrémité orientale du réservoir d’eaux
chaudes, les systèmes de type MJO déclenchent des perturbations venteuses qui continuent de se
déplacer vers l’est à environ 25 m s-1 et ressemblent à une onde de Kelvin du deuxième mode
barocline sec.
Dans un article récent consacré aux convections organisées dans la zone de convergence
intertropicale, Khouider et Moncrieff (2015) ont détecté deux nouvelles instabilités à méso-échelle
et à échelle synoptique qui étayent les principes de choix d’échelle évoqués dans la section 15.4.1.
Les succès des simulations de systèmes de type MJO mentionnés plus haut et la découverte de
nouvelles instabilités dynamiques depuis la méso-échelle jusqu’à l’échelle planétaire nous incitent
à recourir à la paramétrisation de différents types de nuages pour représenter le retournement
oblique d’une couche dans un modèle climatologique réellement mondial.
Le reste de ce chapitre est consacré aux expériences virtuelles sur le terrain effectuées à l’échelle
mondiale et aux activités menées en collaboration dans le cadre du projet YOTC.
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Figure 11. Diagramme longitude-temps des vents zonaux à 200 hPa (zones colorées) et des
moyennes de précipitations (isohypses) pour des systèmes de type MJO simulés dans
l’Environnement de modélisation par méthodes d’ordre supérieur (HOMME).
Source: Ajayamohan et al. (2013)

15.5

ACTIVITÉS MENÉES EN COLLABORATION DANS LE CADRE DU PROJET
YOTC

La figure 12 offre un aperçu des principales activités lancées dans le cadre du projet YOTC après
l’atelier de Trieste (Moncrieff et al. 2007). Le groupe chargé de la planification du projet a établi un
plan scientifique du YOTC (Waliser and Moncrieff, 2008), puis, en 2009, un plan de mise en œuvre
qui a été publié en ligne à l’adresse suivante: http://yotc.ucar.edu. Le Bureau du projet YOTC a été
ouvert peu après. Une douzaine de sessions consacrées au YOTC se sont tenues dans le cadre
de réunions de l’American Meteorological Society et de l’American Geophysical Union. Le
Colloque scientifique international du YOTC de 2011 a été accueilli par l’Administration
météorologique chinoise à Beijing (Moncrieff et al. 2012b). Enfin, les sessions du YOTC tenues
dans le cadre de la Conférence scientifique publique mondiale sur la météorologie, organisée à
Montréal, au Canada, ont conduit à la rédaction du présent chapitre.
Le projet YOTC a aidé dans une large mesure les chercheurs à progresser en direction des
objectifs de l’expérience THORPEX. Celle-ci devait rendre les produits opérationnels plus
accessibles aux communautés de chercheurs et de praticiens, offrir une plateforme de
collaboration internationale sur les convections tropicales et mettre en lumière certains domaines
situés au carrefour de la météorologie et de la climatologie qui présentaient un intérêt pour les
participants (Parsons et al. 2015). Cette contribution aux activités opérationnelles s’est surtout
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illustrée par les expériences virtuelles sur le terrain effectuées à l’échelle mondiale pendant deux
ans, entre mai 2008 et avril 2010. Le terme «virtuelle» signifie que des «observations» ont été
établies depuis l’échelle sous-synoptique jusqu’à l’échelle planétaire à partir des analyses
mondiales, des prévisions et des données à une échelle inférieure au pas de grille qui provenaient
du système intégré de prévision du CEPMMT. Ce système intègre des dizaines de millions
d’observations chaque jour. Plus d’une trentaine de simulations de tendances à une échelle
inférieure au pas de grille ont permis aux chercheurs d’étudier le traitement des processus
physiques et dynamiques de manière plus approfondie qu’avec d’autres archives de réanalyses ou
de vraies expériences de terrain, grâce à des prévisions a posteriori effectuées à haute résolution
et à d’autres types d’études.
Le projet YOTC a permis d’améliorer l’accès aux données satellitaires avec la mise en place de
méthodes de classement et de visualisation des données, et d’accès à celles-ci à partir de
nombreux capteurs dans l’espace. Premièrement, les chercheurs disposent à présent d’un
dispositif efficace d’analyse de données satellitaires en ligne, appelé le système Giovanni du
YOTC (YOTC-GS), qui a été élaboré par le Centre de services de données et d’informations
(DISC) de la Division Goddard pour les sciences de la Terre (GES) de la NASA (voir
http://disc.sci.gsfc.nasa.gov/giovanni). Deuxièmement, ils disposent d’un jeu de données
satellitaires provenant des multiples capteurs de la constellation de satellites A-train (Stephens
et al. 2002). Le système A-train fournit des informations exhaustives et multivariées sur les
convections, les nuages, les aérosols, le rayonnement et les conditions en surface. On peut
accéder au système Giovanni de diffusion des données satellitaires du projet YOTC et de la NASA
par une application web qui a été développée par le DISC (on trouvera plus de détails à cet égard
sur le site suivant: http://giovanni.gsfc.nasa.gov).
Une étude des publications spécialisées a montré que près d’une centaine d’articles font référence
au projet YOTC (la liste complète se trouve sur yotc.ucar.edu). Ces articles proposent notamment
une comparaison de différents indices permettant de poursuivre les oscillations de Madden-Julian
(Kiladis et al. 2014); une analyse de la cyclogénèse tropicale (Xu et al. 2013); une évaluation de
l’amélioration potentielle de la prévision du trajet des cyclones tropicaux grâce à un modèle
initialisé avec des analyses du CEPMMT (Yamaguchi et al. 2012); une étude de prévisibilité de la
mousson indienne (De and Sahai, 2013); une comparaison de la qualité de plusieurs modèles de
prévision de l’oscillation intersaisonnière pendant l’été boréal (Fu et al. 2013); des vérifications de
la couverture nuageuse de basse altitude dans les zones tropicales qui s’appuient sur l’analyse et
les données satellitaires A-Train du projet YOTC (e.g. Kubar et al. 2011); une description de la
structure des profils thermodynamiques et des profils de vent dans la basse troposphère
au-dessus de l’océan Austral (Hande et al. 2012); une analyse de l’utilité de la base de données
du projet YOTC pour les recherches extra-tropicales portant sur les flux de chaleur turbulents dans
le passage de Drake (Jiang et al. (2012); et une étude de la qualité des prévisions à moyen terme
effectuées dans le cadre du projet YOTC (Chakraborty, 2010).
Les activités menées par les participants au projet YOTC en collaboration avec des personnes
travaillant à d’autres projets nationaux et internationaux sont résumées dans la figure 12 ci-après.
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Figure 12. Chronologie du projet YOTC mené dans le cadre de l’Expérience THORPEX,
qui relève du PMRC et du PMRPT

15.5.1

Le projet Cascade

Le projet Cascade, mené au Royaume-Uni, avait pour but de simuler une oscillation de
Madden-Julian et l’organisation d’une convection dans les régions du continent maritime et du
réservoir d’eaux chaudes indo-pacifique. Il exploitait la version à domaine limité du modèle unifié
du Service météorologique du Royaume-Uni (UM; Davies et al. 2005; Holloway et al. 2012). Les
conditions initiales ont été fournies par l’analyse YOTC-CEPMMT, et la répartition des
températures à la surface de l’océan a été maintenue à sa valeur initiale. Les simulations ont été
mises à jour aux limites latérales grâce à l’analyse YOTC-CEPMMT, qui a commencé à
00h00 UTC le 6 avril 2009 et s’est poursuivie pendant dix jours, et qui visait l’oscillation de
Madden-Julian du début du mois d’avril 2009 (Cas D, Waliser et al. 2012). Une simulation de
convection explicite à pas de grille de 4 km, qui prenait en compte un mélange de l’eau sophistiqué
à une échelle inférieure au pas de grille dans les directions verticale et horizontale, a permis de
représenter une MJO de la manière la plus réaliste possible. Le mouvement vertical et le vent
horizontal sont illustrés dans la figure 13. Représenter une convection explicite avec un pas de
grille de 12 km constitue une amélioration par rapport à la simulation à 12 km fondée sur une
paramétrisation de la convection. D’une manière générale, les MJO les mieux simulées sont celles
qui s’appuient sur une représentation plus réaliste de la relation entre l’humidité de la basse
troposphère et les précipitations, ce qui semble indiquer que la rétroaction entre l’humidité et la
convection est essentielle à la propagation de la MJO. Cette observation est cohérente avec les
conclusions de Grabowski et Moncrieff (2004) sur le rôle de la rétroaction entre l’humidité et la
convection dans les tropiques. On se reportera à Holloway et al. (2013) pour une description
complète des simulations du projet Cascade.
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Figure 13. Mouvement vertical (
) et vent zonal (
) dans les simulations
du projet Cascade et l’analyse mondiale YOTC-CEPMMT
concernant le 15 avril 2009 (moyenne calculée sur une grille).
Source: Holloway et al. (2012)
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15.5.2

L’équipe spéciale MJO

L’équipe spéciale PMRC-PMRPT sur l’oscillation de Madden-Julian a été établie dans le cadre du
projet YOTC afin de poursuivre les activités du groupe de travail CLIVAR sur cette oscillation établi
par les États-Unis (voir par exemple Waliser et al. 2009; Gottschalck et al. 2010). Grâce aux efforts
déployés par cette équipe, des outils ont été mis au point pour évaluer les prévisions
opérationnelles de la variabilité intrasaisonnière de l’été boréal (Lee et al. 2015). Des diagnostics
de processus et des outils d’évaluation des représentations fondées sur des modèles mondiaux de
l’oscillation de Madden-Julian ont également été créés (Kim et al. 2014). Enfin, des outils de
mesure de la performance des modèles ont été élaborés à l’intention du groupe d’experts mixte
des modèles couplés, qui relève du Groupe de travail des modèles couplés et du Groupe de travail
de l'expérimentation numérique (Sperber and Kim, 2012).
Compte tenu du réchauffement diabatique intervenant au sein de l’oscillation de Madden-Julian, et
de la difficulté de combler les lacunes des simulations de cette oscillation, il convient d’analyser les
modèles de la circulation générale et de comparer les simulations aux observations. Il est aussi
nécessaire d’évaluer ces simulations au regard des prévisions, des réanalyses et des extractions
de données satellitaires. La structure du réchauffement vertical associé à l’oscillation passe par
plusieurs états successifs, d’abord des systèmes nuageux peu profonds, puis profonds, puis
stratiformes (Johnson et al. 1999). Ces transitions devraient se refléter dans la structure verticale
du réchauffement diabatique, mais les produits de réanalyse et les observations satellitaires ont du
mal à en rendre compte. Les réanalyses ERA-Interim, CFS-R et MERRA (analyse rétrospective de
l’époque moderne pour la recherche et les applications) présupposent une répartition inclinée du
réchauffement dans la partie équatoriale orientale de l’océan Indien ainsi que dans le Pacifique
Ouest en raison de la transition entre le réchauffement peu profond et profond (Jiang et al. 2011;
Ling and Zhang 2011). Toutefois, on n’a pas observé de profil de réchauffement incliné dans les
données recueillies lors des expériences de terrain menées dans le cadre de la croisière MIRAI
dans l’océan Indien (celle-ci étant destinée à étudier l’apparition de la convection dans la MJO)
(Katsumata et al. 2009). La chaleur latente tropicale a été évaluée à partir de données satellitaires
(Tao et al. 2006). Les estimations fondées sur les données de la Mission pour la mesure des pluies
tropicales indiquent une inclinaison faible à nulle (voir par exemple Morita et al. 2006; Jiang et al.
2009; Jiang et al. 2011).
Les incertitudes précitées concernant la chaleur latente, et plus généralement la structure verticale
de l’oscillation de Madden-Julian (Sperber and Waliser, 2008), ont conduit les chercheurs à
concentrer leurs travaux d’analyse. Avec l’appui du PMRC et des membres de l’expérience
THORPEX menée sous les auspices du PMRPT, et en coordination conjointe avec l’Équipe
spéciale MJO et les responsables des études GEWEX sur les systèmes atmosphériquesb (GASS)
(Petch et al. 2011), le projet sur la structure verticale et les processus physiques de la MJO a été
conçu en trois parties, à titre expérimental: i) des simulations climatologiques sur 20 ans pour
caractériser les représentations dans les modèles de la MJO et étudier les interactions de celle-ci
avec les cyclones tropicaux, les moussons et le phénomène El Niño-oscillation australe; ii) des
prévisions a posteriori à deux jours sur une zone quasi-équatoriale de l’océan Indien et du
Pacifique Ouest, pour étudier les bilans de chaleur, d’humidité et de quantité de mouvement ainsi
que les processus physiques; iii) des prévisions a posteriori à 20 jours pour déterminer dans
quelles mesure les modèles parviennent à rendre compte de l’évolution de la MJO.
Les expériences de prévision a posteriori à 2 et 20 jours étaient axées sur les deux phénomènes
de MJO liés aux conditions du phénomène El Niño entre octobre 2009 et février 2010. Menées
dans le cadre du projet YOTC, elles visaient à recenser les lacunes systématiques des processus
physiques représentés dans les modèles, qui étaient responsables de la variabilité intrinsèque de
ces processus, ceux-ci ayant ensuite des effets néfastes sur la qualité des prévisions concernant
la MJO. Les résultats de ces expériences, ainsi que leurs conséquences, sont présentés dans trois
articles (un par élément) et dans un document de synthèse (Jiang et al. 2015, Xavier et al. 2015,
Klingaman et al. 2015a, b).
b

Auparavant appelées étude GEWEX sur les systèmes nuageux (GCSS)
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La MJO observée en novembre 2011 dans le cadre des expériences de terrain DYNAMO
(Dynamique de la MJO) fera l’objet de la prochaine étude de cas de l’Équipe spéciale MJO. Le
projet DYNAMO représente la participation des États-Unis à l’expérience sur la variabilité
intrasaisonnière menée dans l’océan Indien en 2011 dans le cadre d’une collaboration
internationale (CINDY2011). Cette expérience portait sur la formation de l’oscillation, comme
l’indique de manière détaillée le site suivant: http://www.eol.ucar.edu/projects/dynamo/. On
trouvera par ailleurs un aperçu général de ce projet dans Yoneyama et al. (2013).
15.5.3

Le projet de comparaison de modèles de l’atmosphère (Transpose)

Le Groupe de travail de l'expérimentation numérique et le Groupe de travail des modèles couplés
mènent ensemble le projet Transpose-AMIP, qui consiste à exécuter rétrospectivement des
modèles climatologiques en mode de prévision météorologique. Ces prévisions a posteriori
permettent d’évaluer de manière détaillée certains processus physiques rapides tels que les
convections humides dans le contexte de phénomènes météorologiques particuliers.
L’étude de la manière dont les biais évoluent à partir d’un état initial permet de mieux comprendre
la cause de ces biais et les méthodes destinées à améliorer les modèles.
La première phase du projet Transpose-AMIP, appelée «banc d’essai de paramétrisations liées
aux nuages» (CAPT), visait un site de mesure du rayonnement atmosphérique situé dans les
grandes plaines du sud des États-Unis, et concernait le modèle communautaire de représentation
de l’atmosphère (Boyle et al. 2006). La deuxième phase, axée sur les quatre MJO qui s’étaient
produites et avaient instauré les conditions nécessaires à La Niña au cours de la première année
du projet YOTC, était destinée à étudier la correspondance entre les erreurs systématiques à court
et long terme de cinq modèles de l’atmosphère. Plus précisément, 16 ensembles de prévisions a
posteriori effectuées à 5 jours au titre de cette deuxième phase et portant sur la période juilletaoût 2009 ont été comparés à des simulations climatologiques effectuées dans le cadre de la
cinquième phase du projet de comparaison de modèles couplés (CMIP5) et du projet de
comparaison des modèles de l'atmosphère (AMIP). Ces simulations, qui concernaient les
conditions moyennes de juin à août entre 1979 et 2008, devaient permettre d’étudier l’origine des
erreurs des modèles. Ma et al. (2014) ont montré que les erreurs systématiques observées dans
les processus de précipitations, de formation de nuages et de rayonnement lors des prévisions
climatologiques effectuées à long terme étaient présentes dès le cinquième jour. La figure 14
illustre l’importance des erreurs du modèle lors des prévisions à 2 et à 5 jours. Étant donné que les
états de l’atmosphère à grande échelle restent proches des observations au cours des premiers
jours, on suppose que ces erreurs systématiques proviennent des paramétrisations physiques.
Cette observation est une preuve supplémentaire de la similitude entre les erreurs systématiques
des prévisions a posteriori et celles des intégrations à long terme du modèle communautaire de
représentation de l’atmosphère, qui a été démontrée par Xie et al. (2012).
Cette deuxième phase du projet Transpose-AMIP a permis de faire progresser les travaux de la
cinquième phase du projet de comparaison de modèles couplés (CMIP5); ses prévisions a
posteriori couvraient la période de déroulement du projet YOTC. La concordance entre les
prévisions a posteriori et les simulations climatologiques d’une part, et les biais nuageux et
connexes observés dans l’océan Austral et Arctique d’autre part a fait l’objet de recherches (voir
par exemple Barton et al. 2014; Ma et al. 2014). Par ailleurs, les travaux menés dans le cadre du
banc d’essai de paramétrisations liées aux nuages, sous les auspices du Département de l’Énergie
des États-Unis, ont permis d’étudier de manière systématique la concordance, pendant la période
de déroulement du projet YOTC, entre les prévisions a posteriori et les simulations climatologiques
d’une part, et les résultats des versions 4 et 5 (CAM4 et CAM5) du modèle communautaire de
représentation de l’atmosphère d’autre part. Ce modèle communautaire avait été établi par le
Centre national de recherche atmosphérique (NCAR) (Xie et al. 2012; Ma et al. 2012).
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Figure 14. Biais des moyennes multimodèle de températures observés à 2 m au cours
du projet CMIP5/AMIP sur les précipitations entre juin et août (K; couleur). Les isohypses indiquent
un biais nul. Les zones où les biais moyens des ensembles sont statistiquement significatifs au
niveau de confiance de 95 % sont colorées. Les zones en pointillés sont celles où 80 % des modèles
présentent un biais de même signe. a) prévisions à 2 jours; b) prévisions à 5 jours.
Source: Ma et al. (2014)

15.5.4

Expérience de prévision a posteriori de la variabilité intrasaisonnière

L’Expérience de prévision a posteriori de la variabilité intrasaisonnière (ISVHE) est la première
expérience multimodèle visant à étudier certaines questions en matière de prévision et de
prévisibilité liées à l’oscillation de Madden-Julian et à d’autres types de variabilité intrasaisonnière.
Elle a été menée dans le cadre commun du projet des Années de la mousson d’Asie et du projet
sur la variabilité, la prévisibilité et l’évolution du climat (CLIVAR), ce dernier relevant du Groupe
d'experts PMRC sur les moussons d'Asie et d'Australie (climat et océans). Ces recherches ont
permis d’actualiser les évaluations de la prévisibilité de la MJO (Neena et al. 2014) et de la
variabilité intrasaisonnière de l’été boréal (Lee et al. 2015); elles ont en outre permis d’établir la
première évaluation de la variabilité intrasaisonnière du Pacifique Est (Neena et al. 2014).

15.6

ANALYSE FINALE

Le présent chapitre a offert un aperçu du rôle des convections organisées dans le système
climatologique. Étant donné que d’autres aspects de ce domaine ont été étudiés dans Moncrieff
et al. (2012), Waliser et al. (2012), Zhang et al. (2013), Parsons et al. (2015), et dans une centaine
d’autres publications, sans compter le site http://yotc.ucar.edu, nous avons concentré nos travaux
sur certains thèmes fédérateurs entre les différents phénomènes et échelles, ainsi que sur les
limites actuelles de la représentation des convections organisées dans les modèles
climatologiques, et sur les diverses perspectives de progression. Comme nous l’avons résumé
dans la figure 15, le changement de paradigme recherché consiste à représenter les convections
organisées comme des structures cohérentes à plusieurs échelles, qui prennent la forme d’un
retournement oblique d’une couche (Moncrieff, 2010). Ce modèle de systèmes convectifs à mésoéchelle est étayé par les observations (Houze, 2004). Les paramétrisations de différents types de
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nuages proposées par Khouider and Majda (2006) permettent de représenter par approximation un
retournement oblique dans des modèles mondiaux. Cette méthode, qui est destinée à compléter la
paramétrisation des convections et non à la remplacer, pose la question de la représentation d’une
organisation convective en tant que processus vital, notamment pour des modèles à plus haute
résolution.

Figure 15. Au centre: exemples de phénomènes météorologiques présentant une convection
organisée. Encadrés jaunes: modèles climatologiques mondiaux classiques dotés d’une
grille O (100 km) et d’une paramétrisation des cumulus; modèles climatologiques mondiaux et
modèles de prévision météorologique mondiaux de nouvelle génération dotés d’une grille O (10 km),
pour lesquels il est nécessaire d’effectuer une paramétrisation de la convection organisée. Encadrés
blancs: modèles dynamiques explicites et modèles permettant de simuler des systèmes nuageux
avec une grille O (1 km). Les encadrés bleus illustrent des structures cohérentes à plusieurs échelles
(retournement oblique d’une couche) et leur représentation par approximation fondée sur la
paramétrisation de différents types de nuages.

La résolution des modèles climatologiques mondiaux a progressé de presque un ordre de
grandeur sur une période remarquablement courte, du fait que les capacités de calcul augmentent
de manière exponentielle depuis longtemps. Nous entrons désormais dans une ère nouvelle, dans
laquelle nous pourrons construire des modèles climatologiques permettant de représenter des
phénomènes à méso-échelle dont les processus, et notamment les convections organisées,
doivent avoir un profil plus détaillé. La physique et la dynamique à méso-échelle sont des éléments
essentiels pour choisir le type, l’intensité et la répartition de précipitations voulus, et pour
représenter les principaux effets du cisaillement vertical. Sans une compréhension profonde des
interactions intervenant à méso-échelle dans les modèles mondiaux, il sera sûrement difficile
d’expliquer comment les phénomènes météorologiques vont varier dans un climat en cours
d’évolution. Le système de prévision météorologique mondial du CEPMMT disposera bientôt d’un
pas de grille de 10 km. Nous pourrons alors mieux comprendre les convections organisées en
exploitant les données glanées au cours des précédentes décennies par des observations et des
méthodes informatiques et théoriques.
Au cours des cinq à dix prochaines années, nous devrions accomplir des progrès majeurs dans
certains domaines situés au carrefour de la météorologie et de la climatologie. Dans ce contexte, il
convient de mettre en lumière le projet Athena (Kinter et al. 2013), une action coordonnée visant à
évaluer différents modèles mondiaux à pas de grille de 10 km. Inspiré du Sommet mondial sur la
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modélisation de 2008 (Shukla et al. 2009), le projet Athena, qui est devenu possible grâce à la
mise à disposition de ressources informatiques de très haut niveau, a pour but d’étudier la
sensibilité des simulations climatologiques à la résolution spatiale et aux processus intervenant à
une échelle inférieure au pas de grille. Il repose sur l’exploitation de deux cadres de modélisation
mondiale: le système de prévision intégré du CEPMMT et le modèle atmosphérique icosahédral
non hydrostatique du Japon. Si de nombreux éléments du climat moyen sont semblables entre les
deux cadres, l’importance et la structure des effets régionaux, et en particulier le comportement
systématique de la variabilité tropicale intrasaisonnière diffèrent de manière notable.
Le projet YOTC s’est achevé le 31 décembre 2014 en même temps que le programme THORPEX
dont il dépendait (Parsons et al. 2015). Toutefois, les études des convections organisées menées
à ce titre vont se poursuivre dans le cadre d’autres travaux stratégiques situés au carrefour de la
météorologie et de la climatologie, notamment grâce au projet de prévision infrasaisonnière à
saisonnière (S2S, voir le chapitre 20) qui, à l’instar du YOTC, est mené conjointement par le
PMRPT et le PMRC (Vitart et al. 2012). Le projet S2S prévoit, conjointement avec l’équipe spéciale
MJO, une activité consacrée à l’oscillation de Madden-Julian et au continent maritime
(http://www.s2sprediction.net). Des expériences virtuelles sur le terrain seront menées à l’échelle
mondiale dans le cadre du projet de prévision polaire du PMRPT (PPP, voir le chapitre 19). Le
CEPMMT fournira aux participants du PPP une analyse mondiale complète ainsi que des
prévisions et des données à une échelle inférieure au pas de grille, La période couverte ira du
milieu de 2016 au milieu de 2018 et le pas de grille sera de 10 km. Compte tenu de l’expérience
acquise dans le cadre du projet YOTC, nous pensons que cette seconde série d’expériences
virtuelles sur le terrain sera utilisée par un grand nombre de personnes.
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Résumé
Au cours des 30 dernières années, la qualité des prévisions numériques du temps effectuées à
l’échelle mondiale s’est considérablement améliorée. Il est désormais fréquent que la qualité des
prévisions mondiales à haute résolution soit supérieure au niveau d’utilité défini pour des
échéances allant jusqu’à 6 jours et demi environ; certaines prévisions de haute qualité vont
d’ailleurs bien au-delà de cette échéance. Les prévisions continuent de s’améliorer au rythme
d’environ un jour par décennie de recherche et développement. Les prévisions météorologiques
s’appuient sur des ensembles précis et fiables de prévisions numériques qui définissent l’éventail
des conditions ou scénarios météorologiques probables et proposent une mesure quantitative de
la confiance pouvant leur être accordée. Dans le présent article, nous décrirons les progrès
accomplis dans ce domaine et la manière dont ils pourraient se poursuivre sur le plan scientifique.
Nous traiterons en particulier de l’importance de la résolution, des phénomènes physiques et des
processus de couplage, ainsi que de l’emploi des ensembles et des reprévisions, des questions
propres aux zones tropicales et de l’évaluation de la performance.

16.1

INTRODUCTION

Les progrès accomplis ces dernières décennies dans le domaine de la prévision numérique du
temps se sont fondés sur des découvertes scientifiques qui ont permis:


De réduire les erreurs numériques par l’emploi de méthodes numériques plus précises
et efficaces et par une amélioration de la résolution spatiale, elle-même rendue
possible par l’accroissement de la capacité de calcul des superordinateurs;



D’améliorer la qualité de la définition des conditions initiales grâce à des méthodes
d’assimilation des données combinant de manière optimale des observations de plus
en plus nombreuses et diverses et des informations obtenues au préalable par le biais
de prévisions;



D’améliorer aussi la représentation des processus physiques grâce aux recherches
fondamentales menées en météorologie, notamment sur les nuages, les convections,
la résistance orographique à des échelles inférieures au pas de grille, les interactions à
la surface et les aérosols;



De concevoir des systèmes fiables de prévision par ensemble reposant sur l’intégration
des conditions initiales et des incertitudes des modèles, afin de pouvoir en déduire des
probabilités.

La prévision numérique du temps s’appuie désormais sur la notion sous-jacente d’estimation de la
fonction de densité de probabilité dans la période initiale, et sur la prévision de son évolution au
regard d’un ensemble de résultats du système. En 2015, un système de prévision à la pointe de la
technologie fonctionne avec environ 20 à 50 membres d’ensemble, une résolution horizontale de
l’ordre de 13 à 50 km et une centaine de niveaux dans le sens vertical. La première dispersion
d’ensemble à une altitude géopotentielle de 500 hPa dans l’hémisphère Nord est d’environ 2,5 m
(ce qui représente seulement 3 % environ de la variabilité) et le taux de croissance exponentiel
initial de cette dispersion dans la prévision est d’environ 1 jour-1. En moyenne, la dispersion atteint
environ 70 m pour une prévision à 10 jours.
À l’avenir, la prévision numérique du temps devrait continuer de se rapprocher de résolutions à
l’échelle kilométrique. Il faut espérer que nous pourrons alors prévoir de manière précise et fiable
des structures météorologiques à grande échelle et des transitions de régime à l’échéance d’un
mois ou davantage, et des phénomènes à fort impact, comme par exemple des cyclones tropicaux,
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à l’échéance de deux semaines. Nous avons en outre de bonnes raisons de penser que dans
certaines conditions, les anomalies mondiales peuvent présenter des signaux prévisibles à des
échelles de temps saisonnières.
Il est à présent évident que de nombreuses composantes du système terrestre (comme la
composition de l’atmosphère et des océans, la surface des terres émergées et la cryosphère) ont
une influence sur les prévisions météorologiques à moyen terme. Par ailleurs, les analyses et
prévisions de ces composantes à différentes échelles sont importantes pour la société. C’est
pourquoi la prévision numérique du temps évolue vers une prévision numérique de
l’environnement. Le couplage des composantes du système terrestre, notamment par assimilation
des données, devient un élément majeur de cette future science dont nous avons tous besoin.
Le présent chapitre offre un aperçu des systèmes de prévision de l’environnement. Une attention
particulière est accordée aux prévisions mondiales à moyen terme ainsi qu’aux aspects touchant à
la prévision des phénomènes tropicaux. On trouvera dans la section 16.2 un tour d’horizon de
l’évolution de ces systèmes de prévision de l’environnement. L’exploitation des ensembles et des
reprévisions a pris une importance croissante parmi les chercheurs travaillant sur les prévisions à
moyen terme; elle est présentée dans la section 16.3. Les progrès remarquables accomplis en
matière de prévision numérique du temps au cours de ces dernières décennies et l’efficacité des
systèmes de prévision de l’environnement à l’échelle mondiale sont évoqués dans la section 16.4.
Compte tenu de leur importance majeure dans le domaine de la prévision mondiale, les aspects de
la prévision mondiale à moyen terme qui touchent aux phénomènes tropicaux sont décrits plus en
détail dans la section 16.5. La section 16.6 est consacrée aux différentes perspectives de
collaboration. Enfin, la section 16.7 contient un résumé du chapitre et des conclusions.

16.2

ÉVOLUTION DES SYSTÈMES DE PRÉVISION DE L’ENVIRONNEMENT

Contexte
Comme le soulignent d’autres auteurs dans le présent document, des progrès considérables ont
été accomplis dans la prévision numérique du temps à l’échelle mondiale. Nous avons souligné
dans l’introduction que l’amélioration de la couverture des observations, de la qualité de celles-ci et
des algorithmes d’assimilation des données a contribué dans une large mesure à ces progrès. Au
demeurant, l’évolution des modèles eux-mêmes a aussi joué un rôle essentiel, tant par
l’amélioration de la résolution (horizontale et verticale) que par les progrès accomplis en matière
de représentation des processus physiques et dynamiques. Ces améliorations s’expliquent
notamment par les arbitrages judicieux qui ont régulièrement été faits pour optimiser l’emploi des
ressources (par exemple les compromis entre les coûts de calcul afférents à la résolution, la taille
des ensembles, la complexité des modèles et l’assimilation des données).
Les modèles dotés d’une résolution horizontale plus fine commettent des erreurs de troncature
moins importantes et représentent mieux les processus, les systèmes météorologiques et le
forçage des surfaces (en offrant par exemple une meilleure résolution topographique); ils
permettent donc d’améliorer systématiquement les performances. L’un des aspects fondamentaux
de la qualité des prévisions numériques du temps tient à l’importance des erreurs concernant les
conditions initiales. Ce facteur est connu depuis les travaux novateurs de Lorenz sur la théorie du
chaos et la sensibilité aux conditions initiales. Une résolution horizontale plus fine permet
d’exploiter plus d’informations provenant des observations et contribue donc à réduire l’erreur sur
les conditions initiales. À mesure que la résolution horizontale s’affine, il devient possible de
simuler de manière explicite des processus physiques qu’on ne parvenait pas à représenter
auparavant, et de réduire ainsi les incertitudes liées aux paramétrisations. Les phénomènes
météorologiques extrêmes sont souvent associés à des événements intervenant à petite échelle,
qui s’intègrent dans des systèmes à plus grande échelle. Une résolution horizontale plus fine
permet de représenter ces événements à fort impact, et par conséquent de les prévoir de manière
plus précise. Les approximations numériques des équations différentielles partielles qui
sous-tendent les modèles deviennent plus précises à mesure que la résolution horizontale s’affine.
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Enfin, nous savons que la description du spectre d’énergie est imparfaite à des échelles
horizontales inférieures à environ cinq à dix fois le pas de grille. Dès lors, même si le pas de grille
est par exemple de 1 km, il faut s’attendre à ce que la résolution horizontale réelle se rapproche
plutôt de 10 km. C’est pourquoi il est si important de parvenir à une résolution horizontale bien plus
fine que celle des modèles météorologiques mondiaux actuels.
On a également amélioré la représentation de la structure verticale de l’atmosphère, à la fois en
élevant l’altitude du sommet des modèles (qui se situe désormais souvent entre 0,1 et 0,01 hPa,
c’est-à-dire entre environ 65 et 80 km d’altitude) et en augmentant le nombre de couches
verticales. L’un des principaux avantages de disposer d’un sommet plus élevé tient au fait que les
profils sont plus précis dans la stratosphère, ce qui permet de mieux exploiter les données
satellitaires et donc d’améliorer la qualité de l’analyse (et par conséquent des prévisions). Certains
éléments semblent en outre indiquer qu’une meilleure représentation de la stratosphère peut
directement entraîner une amélioration des prévisions troposphériques (Roff et al. 2011, Shaw and
Shepherd, 2008, Tripathi et al. 2014); néanmoins, l’importance relative de ce phénomène à
différentes échelles de temps fait encore l’objet d’intenses recherches. Les centres opérationnels
ont souvent eu des difficultés à améliorer la résolution verticale dans la troposphère, car ils étaient
contraints de modifier les réglages des processus physiques dans les modèles pour obtenir des
résultats satisfaisants. D’une part, cette constatation révèle peut-être une sensibilité indésirable
des systèmes physiques à la résolution, mais d’autre part elle pourrait simplement indiquer que la
résolution verticale reste insuffisante pour représenter correctement des processus et des
phénomènes importants (par exemple une couche nuageuse peu profonde et des limites nettes,
comme celles qui sont liées à des inversions ou à des interfaces nuages-absence de nuages).
Les améliorations apportées à la représentation des processus physiques ont aussi joué un rôle
majeur en raison de leur influence sur les structures de circulation à grande échelle, et du fait
qu’elles ont permis de représenter des flux essentiels de chaleur, d’humidité et de quantité de
mouvement depuis des échelles de mouvement non résolues jusqu’à des échelles résolues. Elles
ont aussi permis de déterminer des taux de précipitations, l’évolution des couches limites,
l’interaction avec la surface sous-jacente, etc. Les modèles de prévision numérique du temps à
l’échelle mondiale permettent de représenter les processus physiques suivants: convection,
rayonnement, turbulence, ondes de gravité, microphysique des nuages, transferts en surface de
chaleur, d’humidité et de quantité de mouvement, couverture nuageuse, etc. La manière dont ces
processus sont représentés est importante; on peut par exemple le constater en examinant les
propriétés de friction de la surface. La précision des prévisions numériques du temps dépend donc
dans une large mesure de la représentation (toujours relativement incertaine) de la résistance de
frottement, et les erreurs de représentation des convections peuvent indirectement exercer une
influence considérable sur les prévisions à moyen terme.
Il est important de souligner que les modèles mondiaux actuellement employés pour effectuer des
prévisions numériques du temps présentent une complexité croissante, dans la mesure où d’autres
composantes du système terrestre leur sont intégrées en plus de l’atmosphère. Ces composantes
sont notamment les océans, les terres émergées, l’hydrologie, la composition atmosphérique, les
glaces de mer, etc. Un tel accroissement de la complexité s’explique par le fait que d’après les
recherches, les composantes en question, et notamment les anomalies persistantes d’humidité
des sols, de température à la surface de la mer et des glaces de mer interviennent également dans
la prévisibilité du temps. Il s’explique aussi par le fait que la société et les organes décisionnels ont
besoin d’analyses et de prévisions sur certains aspects de ces composantes, par exemple la
composition atmosphérique pour déterminer la qualité de l’air, ou encore le suivi des gaz à effet de
serre, l’état des océans et les prévisions d’inondations. La science du système terrestre et
l’approche holistique de l’environnement naturel se sont surtout développés au sein de la
communauté des climatologues, mais ils connaissent également une évolution rapide dans le
monde de la prévision météorologique. En conséquence, de nombreux domaines scientifiques
distincts de la météorologie sont désormais associés pour constituer les connaissances
scientifiques et les modèles dont nous avons besoin. Ces domaines sont en particulier la chimie de
l’atmosphère, l’océanographie, l’hydrologie, la glaciologie et la science des glaces de mer. Les
interactions entre le temps et les propriétés physiques, chimiques et biologiques du système
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peuvent donner naissance à des interconnexions complexes. Ainsi, certains éléments tendent à
prouver que l’évolution des ouragans à des échelles de temps de 3 à 7 jours peut être
considérablement influencée par le couplage entre l’océan et l’atmosphère dans les modèles de
prévision numérique. On a aussi montré qu’un traitement précis des aérosols dans ce type de
modèles pouvait avoir une incidence sur la vitesse du vent en raison du forçage du rayonnement,
ce qui peut ensuite influer sur certains phénomènes météorologiques comme de fortes pluies
pendant la mousson d’été indienne. Autre exemple possible, l’évolution rapide de la couverture des
glaces de mer dans le bassin Arctique pourrait avoir un effet sur la circulation dans l’hémisphère
nord, et donc sur la prévisibilité du temps en Europe. C’est pourquoi les centres de prévision
numérique du temps ont intégré dans leurs prévisions météorologiques des composantes
interactives telles que le couplage avec un modèle de circulation océanique, y compris pour les
prévisions immédiates. Ces méthodes représentent des enjeux scientifiques croissants mais très
stimulants; nous devrons par exemple concevoir des méthodes d’assimilation de données
couplées océan-atmosphère et des manières de représenter la complexité de la chimie
troposphérique sans que le coût en termes de puissance de calcul requise ne devienne prohibitif.
Le Système Global de Prévision Océan-Glace du Canada (SGPOG, voir Smith et al. 2014) offre un
exemple de système de prévisions de l’environnement à l’échelle mondiale. Le trafic maritime
augmente considérablement dans l’Arctique et la demande de prévisions associant l’atmosphère,
l’océan et la glace est encore accrue par le développement des activités économiques de la
région. Le SGPOG comprend des systèmes d’assimilation des données sur l’océan et la glace et
fournit des prévisions à dix jours des conditions concernant ces deux paramètres avec un pas de
grille de 0,25 °. Un système de couplage à sens unique avec l’atmosphère est actuellement
exploité par le Centre météorologique canadien, et un système atmosphère-océan-glace
entièrement couplé est en cours d’élaboration et devrait être opérationnel d’ici quelques années.
Recherches et besoins fondamentaux
Les progrès régulièrement accomplis au cours de ces dernières décennies en termes de réduction
du pas de grille horizontal devraient continuer à porter leurs fruits à l’avenir. Néanmoins, pour
pouvoir en tirer parti, il sera nécessaire de relever quelques défis scientifiques particuliers. Nous
devrons par exemple déterminer comment passer des processus paramétrisés aux processus
simulés de manière explicite, notamment dans le domaine des convections profondes. En d’autres
termes, il faudra trouver comment régler le problème de la «zone grise» dans laquelle certains
processus essentiels ne peuvent être représentés que partiellement. Nous devrons aussi parvenir
à assimiler des données à toutes les échelles et pour tous les paramètres concernant les
différentes composantes du futur système couplé.
Pour pouvoir progresser dans ce domaine, il faudra faire évoluer de nombreux aspects de la
représentation des processus physiques dans les modèles. Ainsi, bien que la représentation d’une
couche limite stable soit un problème déjà ancien, elle n’a toujours pas été résolue; il est donc
difficile de prévoir des températures réalistes près de la surface tout en simulant un comportement
synoptique crédible. Ce dernier point pourrait être lié, au moins en partie, aux problèmes de
paramétrisation de la résistance de frottement. Des travaux actuellement coordonnés par le
Groupe de travail de l'expérimentation numérique ont montré que si certains grands centres
opérationnels utilisent généralement des valeurs de résistance très proches pour chaque zone (les
indices diminuant très vite si ce paramètre n’est pas optimisé), ils établissent ces valeurs selon des
combinaisons très différentes de couches limites et de résistance orographique, ce qui semble
indiquer que le réglage des systèmes les uns par rapport aux autres est relativement arbitraire.
L’une des principales difficultés consiste à trouver des techniques permettant de mieux distinguer
les différentes erreurs de compensation. Une analyse détaillée des erreurs observées dans les
prévisions à court terme, par exemple celles qui concernent le premier jour (voire, à la limite, les
prévisions à la première unité de temps) peut certainement nous aider à progresser à cet égard,
car ces erreurs sont plus linéaires et plus proches de la source. Il restera néanmoins nécessaire
d’évaluer plus en détail chaque système particulier et de le soumettre à des contraintes directes
(par exemple en le comparant à des observations, ou en exploitant des modèles à haute résolution
pour déterminer une réalité théorique).
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La représentation des convections tropicales est également un domaine qui continue de poser des
problèmes particuliers. En effet, la plupart des modèles mondiaux ont du mal à rendre compte de
l’organisation des convections et du cycle diurne, quoique certains progrès aient été accomplis à
cet égard. De fait, il semble plausible que pour pouvoir progresser de manière notable, il soit
nécessaire de remettre en cause quelques-uns des paradigmes habituels de la paramétrisation
(par exemple le fait de traiter chaque colonne séparément). Les futurs systèmes devront sans
doute représenter cette organisation en prenant en compte plusieurs colonnes; ils devront aussi
conserver la mémoire des phénomènes passés et avoir la capacité intrinsèque de représenter
l’incertitude (Holloway et al. 2013). Ils devront en outre être sensibles aux différences d’échelle et
pouvoir tenir compte du fait que le problème des convections commence à être partiellement
résolu (ce domaine faisant actuellement l’objet de recherches actives, notamment dans le cadre du
projet dit de la zone grise mené par le Groupe de travail de l'expérimentation numérique). On
parvient en effet à simuler en partie une convection grâce à des modèles mondiaux non
hydrostatiques actuellement mis au point par de nombreux groupes de recherche (voir par
exemple Satoh et al. 2014, ainsi que les références indiquées dans leur article). Au demeurant,
ces modèles sont déjà exploités dans certains centres de prévision numérique du temps,
notamment le Service météorologique du Royaume-Uni. Une simulation effectuée à l’échelle
mondiale avec un pas de grille inférieur à quelques kilomètres a montré que le cœur d’une
convection profonde pouvait être simulé si le pas de grille était inférieur à deux kilomètres
(Miyamoto et al. 2013).
D’autres domaines méritent aussi d’être étudiés davantage, en particulier l’aspect quantitatif de
nombreux systèmes physiques (par exemple la microphysique) et le couplage de l’analyse
physique et de l’analyse dynamique. En outre, de nombreux modèles opérationnels montrent que
les spectres tendent à s’affaisser plus rapidement que ce que les observations indiquent à des
échelles étonnamment supérieures au pas de grille (par exemple six à huit fois la maille). Les
causes de ce phénomène ne sont pas encore pleinement comprises, mais elles ont certainement
des conséquences sur les systèmes physiques.
Les travaux visant à prendre en compte, au cours de ces vingt dernières années, l’incertitude liée
aux conditions initiales et aux erreurs du modèle ont permis de déterminer par approximation,
grâce à la dispersion moyenne d’ensemble, l’erreur moyenne d’ensemble des paramètres en
altitude. L’enjeu dans les années à venir consistera à faire de même en tenant compte des flux.
À cette fin, il faudra mener des recherches pour exploiter notre connaissance des incertitudes
relatives à certains processus physiques particuliers, afin d’établir la composante de l’incertitude
du modèle et de l’intégrer à la conception de l’ensemble. D’une manière générale, on n’établit que
peu ou pas de liens actuellement entre les paramétrisations physiques et la représentation de
l’incertitude des modèles permise par les différentes fonctions des systèmes de prévision
opérationnels (on parle parfois de «physique stochastique»). De fait, c’est dans tout le domaine de
l’incertitude des modèles que nous allons devoir progresser si nous voulons prendre correctement
en compte cet élément qui est responsable, dans une large mesure, des erreurs de prévision et du
manque de fiabilité des systèmes. Le problème d’efficacité des résolutions à grand pas de grille
s’illustre aussi par le fait que les fonctions actuellement employées en physique stochastique
doivent s’appuyer sur des échelles spatiales à corrélation longue pour pouvoir rendre compte
correctement de la dispersion d’ensemble.
Par ailleurs, les facteurs de prévisibilité du système terrestre continuent de faire l’objet
d’importantes recherches. Pour reprendre l’expression employée par Vilhelm Bjerknes en 1904, la
prévision du temps est en quelque sorte un champ de bataille où les forces de la prévisibilité
affrontent celles de l’imprévisibilité. Les facteurs de prévisibilité sont notamment le forçage à
grande échelle de phénomènes météorologiques à plus petite échelle; le forçage en surface; les
téléconnexions ou les chaînes de prévisibilité; et les structures cohérentes persistantes. Les
facteurs d’imprévisibilité sont en particulier la propagation de l’énergie à plus grande échelle et les
instabilités introduisant un «bruit» chaotique; les erreurs dues aux approximations numériques et
physiques; le nombre insuffisant d’observations, et une mauvaise exploitation de celles-ci. On peut
décrire le résultat de cette bataille en termes de croissance du bruit au fil de la prévision, qui
entraîne des limites de prévisibilité. Le bon sens semble nous dire que cette limite se situe à une
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échéance d’environ deux semaines. Mais nous devons nous demander quels sont les signaux
prévisibles et à quelles échelles de temps ils se produisent. Y a-t-il de la musique au cœur de ce
bruit? Les phénomènes cohérents persistants (et les ondes de Rossby en cours de propagation)
offrent une certaine prévisibilité, et le calcul des moyennes dans l’espace et le temps permet
d’isoler des signaux prévisibles. Cette technique a été appelée «prévisibilité au cœur du chaos».
Elle semble indiquer que la notion de limite de prévisibilité devrait être remplacée par la notion de
capacité de prévision continue à des échelles de temps et d’espace très diverses (voir Hoskins,
2012). Si elles sont correctement définies, les propriétés des moyennes calculées dans l’espace et
le temps offrent une prévisibilité à des échéances bien plus longues. Les objectifs que l’on peut
espérer atteindre au cours des prochaines décennies sont notamment les suivants: des prévisions
numériques du temps à l’échelle mondiale avec un pas de grille horizontal de l’ordre du kilomètre
d’ici 2030; des prévisions précises et fiables des phénomènes météorologiques à fort impact à une
échéance de deux semaines; la prévision de structures météorologiques à grande échelle et de
changements de régime à une échéance d’un mois, voire davantage; et la prévision d’anomalies
de la circulation mondiale à une échéance d’un an.
L’une des plus grandes difficultés à résoudre au cours des prochaines années sera l’exploitation
d’architectures de supercalculateurs extrêmement différentes. Les progrès accomplis par le passé
étaient surtout dus à la science, et les algorithmes étaient optimisés par la suite. Désormais, il
faudra tenir compte de l’efficience des capacités de calcul bien plus tôt, au stade du choix et de la
conception des algorithmes. Les scientifiques et les informaticiens devront donc travailler en
collaboration bien plus étroite. De nombreux centres se penchent déjà sur ce problème dans le
contexte de la conception des algorithmes dynamiques (par exemple lorsqu’il s’agit de choisir des
pas de grille, des méthodes implicites ou explicites, ou des méthodes d’advection). Il faudra aussi
procéder de la sorte pour tous les éléments de nos systèmes de modélisation. On emploie le terme
de «montée en charge» pour désigner ce genre de problèmes fondamentaux dans les systèmes
informatiques servant aux prévisions numériques du temps. Compte tenu de l’ampleur de ces
difficultés, qui sont bien trop importantes pour pouvoir être résolues par un centre travaillant seul, il
convient de réfléchir à la manière d’instaurer une coordination internationale, qui permettrait par
exemple de partager des expériences, de développer des algorithmes en commun et de dialoguer
avec des fabricants de supercalculateurs.

16.3

EXPLOITER LES ENSEMBLES ET LES REPRÉVISIONS

Contexte
La plupart des centres de prévision météorologique produisent à présent au quotidien des
prévisions d’ensemble régionales et/ou mondiales, et établissent plusieurs simulations ou
«scénarios» pour chaque prévision afin de combler l’espace des incertitudes. Les systèmes
régionaux sont désormais produits avec des pas de grille inférieurs à 10 km et à des échéances de
un à deux jours; beaucoup d’entre eux reposent sur des systèmes de modélisation des prévisions
permettant de simuler des convections et disposant de résolutions inférieures à 5 km. Les modèles
régionaux servent à informer le public de la probabilité de phénomènes météorologiques à mésoéchelle à fort impact, comme par exemple de fortes précipitations entraînant des inondations ou de
violentes tempêtes locales. Ils permettent aussi de prévoir la trajectoire et l’intensité des cyclones
tropicaux. Quant aux systèmes mondiaux de prévision d’ensemble, ils sont fréquemment employés
pour effectuer des prévisions à moyen terme (moins de deux semaines). En 2014, la plupart de
ces systèmes avaient des pas de grille de 20 à 80 km. Dans un système à la pointe de la
technologie, l’ensemble compte généralement plusieurs dizaines de membres. Les modèles de ce
type servent à établir des estimations de l’incertitude à l’échelle synoptique et à fournir des
orientations fondées sur des probabilités concernant les phénomènes à fort impact, comme par
exemple les cyclones tropicaux. Certains modèles régionaux et mondiaux ont en outre été couplés
à d’autres composantes du système terrestre, notamment à des modèles océaniques pour prévoir
la hauteur des vagues, ou à des modèles hydrologiques pour fournir des estimations probabilistes
des courants.
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La plupart des systèmes de prévision d’ensemble actuels sous-estiment l’incertitude des
prévisions, sauf aux plus grandes échelles. Leur dispersion (c’est-à-dire l’écart-type de l’ensemble
par rapport à sa moyenne) est plus faible que l’erreur moyenne de l’ensemble, quoiqu’en moyenne
ces deux éléments devraient avoir un ordre de grandeur cohérent. Les deux facteurs sous-jacents
de l’incertitude des prévisions sont les suivants: 1) la croissance rapide des erreurs de prévision à
partir de petites erreurs initiales en raison du chaos (Lorenz 1993); et 2) l’incertitude provenant de
l’emploi de systèmes de prévision imparfaits et souvent conçus de manière déterministe. Une
prévision d’ensemble devrait être à la fois précise (au sens où toute mesure de l’erreur de
prévision devrait être faible) et fiable (au sens où la fréquence prévue des occurrences devrait
correspondre à la fréquence observée d’un phénomène donné).
Comme les utilisateurs s’attendent à ce que les orientations d’ensemble leur fournissent des
estimations utiles d’une incertitude conjoncturelle, et compte tenu des difficultés majeures que
pose la conception de systèmes de prévision d’ensemble si l’on veut gérer correctement les deux
facteurs précités, les utilisateurs ont tenté d’employer quelques autres méthodes plus simples sur
le plan conceptuel pour établir des prévisions probabilistes plus fiables. L’une de ces méthodes est
la combinaison multimodèle, dans laquelle des centres opérationnels partagent des données de
prévisions d’ensemble, et des produits sont établis à partir d’une combinaison des orientations
ainsi obtenues (voir par exemple la figure 1). Ce partage de données est déjà effectué à titre
opérationnel entre les États-Unis et le Canada par le biais du Système nord-américain de prévision
d'ensemble (NAEFS). De plus, l’Organisation météorologique mondiale (OMM) a encouragé
l’élaboration expérimentale de produits multimodèles dans le cadre de l’Expérience concernant la
recherche sur les systèmes d'observation et la prévisibilité (THORPEX), et plus précisément du
projet TIGGE (Grand ensemble interactif mondial relevant du programme THORPEX) (Bougeault
et al. 2009). Des prévisions d’ensemble mondiales sont disponibles, avec un décalage de deux
jours, sur des sites web relevant du Centre national de recherche atmosphérique des États-Unis,
du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) et de
l’Administration météorologique chinoise. La base de données du projet TIGGE est utile car elle
permet aux chercheurs de comparer les avantages des systèmes de prévision d’ensemble
multimodèles et de ceux qui n’utilisent qu’un seul modèle (voir par exemple Hagedorn et al. 2012,
Hamill 2012). L’OMM a en outre facilité la collaboration régionale sur les prévisions multimodèles
en s’appuyant sur le projet TIGGE-LAM (modèles à domaine limité). On a souvent démontré que le
fait de combiner des ensembles de différents centres permettait d’améliorer la qualité et la fiabilité
des prévisions. Néanmoins, ces ensembles ont toujours été choisis par commodité et n’ont pas été
explicitement construits pour simuler tous les facteurs des conditions initiales et l’incertitude du
modèle à partir des principes de départ. De plus, leur amélioration passe par l’amélioration des
systèmes de prévision d’ensemble qui les composent.
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Figure 1. Illustration de prévisions multimodèles de trajectoires, qui reposent sur des modèles
établis à partir du jeu de données TIGGE, ici dans le cas du typhon Haiyan. Les modèles ont été
initialisés à 12h UTC le 6 novembre 2013.

On peut aussi améliorer la fiabilité des systèmes de prévision d’ensemble existants par un
post-traitement statistique. Les prévisions passées et les observations ou les analyses qui leur
sont liées peuvent être exploitées pour déterminer les réglages statistiques à effectuer sur les
prévisions actuelles. Dans certains domaines, comme les prévisions de températures à 2 m à des
échéances courtes, un échantillon relativement modeste de quelques mois fournit suffisamment de
données pour améliorer les prévisions de manière notable. Pour d’autres variables telles que les
fortes précipitations, les phénomènes météorologiques dangereux ou les prévisions de
températures à des échéances plus longues, on constate généralement que le post-traitement
statistique peut être amélioré en utilisant un échantillon d’entraînement beaucoup plus grand.
Lorsqu’un système d’assimilation de données et de prévision est bloqué, puis employé pour
produire des prévisions sur le passé, ces prévisions sont souvent appelées «reprévisions» ou
«prévisions a posteriori» dans les milieux de la climatologie. De nombreux centres opérationnels
ont travaillé sur la production de reprévisions, notamment le Service météorologique national des
États-Unis, le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, Météo-France
et le Centre météorologique canadien. Les reprévisions peuvent présenter des difficultés sur le
plan logistique: le coût en calculs et en personnel des reprévisions et des réanalyses qui leur sont
associées est très élevé. Bloquer le modèle opérationnel et/ou le système d’assimilation de
données pour éviter une nouvelle production de reprévisions peut réduire jusqu’à un point
inacceptable le taux d’amélioration des prévisions brutes; inversement, il est peu utile d’exploiter
un jeu de données de reprévision plus ancien qui serait statistiquement incohérent avec les
nouvelles prévisions effectuées en temps réel. Néanmoins, les reprévisions sont si efficaces pour
améliorer la qualité et la fiabilité des prévisions (voir par exemple la figure 2) que de nombreux
centres s’efforcent d’en établir, malgré les difficultés logistiques.
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Figure 2. Exemple d’amélioration de la qualité de prévision obtenue par post-traitement
des orientations numériques et exploitation des reprévisions. Cette figure montre les indices
e
d'efficacité de Brier requis pour dépasser le 95 percentile de la distribution climatologique.
Les indices ont été étalonnés et validés par rapport à des données de précipitations concernant les
e
«États-Unis contigus» (CONUS), établies avec un pas de grille de 1/8 de degré pour la période
2002-2013. a) Reprévision de probabilités analogiques étalonnées, effectuée à partir du jeu de
données de Hamill et al. (2013) pour la reprévision d’ensemble mondiale de deuxième génération,
et b) probabilités d’ensemble brutes établies à partir de l’ensemble mondial des États-Unis,
qui compte 11 membres.

Recherches et besoins fondamentaux
De nombreux éléments indiquent que si nous étions capables de produire des prévisions
d’ensemble fiables et de qualité, les utilisateurs pourraient prendre de meilleures décisions au
regard des probabilités fournies (voir par exemple Zhu et al. 2002). Néanmoins, plusieurs
obstacles se dressent sur cette voie. Premièrement, les systèmes de prévision d’ensemble ne
produisent pas suffisamment de prévisions fiables de manière régulière, et la prévision de
phénomènes météorologiques à fort impact tels que de fortes précipitations donne des résultats
encore plus mauvais que la prévision d’éléments couramment analysés en milieu de troposphère,
par exemple à l’altitude géopotentielle de 500 hPa. Il est donc essentiel de mener des recherches
pour améliorer les systèmes de prévision d’ensemble afin que ceux-ci puissent simuler
correctement l’incertitude liée à la fois aux erreurs de conditions initiales et à l’incertitude des
modèles. Il faudra en particulier élaborer des méthodes permettant de représenter de manière
réaliste l’incertitude liée à ces phénomènes à fort impact. Il serait également utile d’améliorer les
méthodes de post-traitement. Il conviendrait à cet égard d’employer des méthodes qui soient
efficaces au regard du volume de données d’entraînement disponibles, c’est-à-dire qui produisent
des prévisions fiables même lorsqu’on ne dispose que d’un nombre modeste de reprévisions
passées.
Beaucoup d’utilisateurs, et même certains prévisionnistes hésitent encore à s’appuyer sur des
orientations probabilistes pour prendre des décisions; ils préfèrent des prévisions plus précises
(«nuageux, avec des températures maximales de 18 °C demain»). Ils devront être mieux informés
sur les facteurs d’incertitude des prévisions, la manière d’interpréter les prévisions d’ensemble et la
manière d’améliorer leurs décisions au regard de ces prévisions. Au demeurant, il arrive souvent
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que les informations d’ensemble ne soient pas encore synthétisées de manière utile pour le
prévisionniste ou le décideur. Il conviendra donc de mener aussi des travaux de recherche et
développement sur la façon de présenter les informations d’ensemble afin qu’elles soient faciles à
exploiter par l’utilisateur final, dans le but d’aider autant que possible celui-ci à prendre des
décisions.
Le service d’expérimentation des phénomènes météorologiques dangereux, aux États-Unis, peut
offrir un paradigme utile pour progresser simultanément sur plusieurs de ces fronts de recherche.
Dans ce pays, pendant la saison des tornades de printemps, plusieurs groupes de modélisation
contribuent à établir des prévisions en construisant des simulations de tempêtes à haute
résolution. Leurs travaux sont destinés à des scientifiques et des prévisionnistes qui sont
rassemblés au Centre de prévision des tempêtes (SPC) des États-Unis. Ces scientifiques et
prévisionnistes évaluent les prévisions d’ensemble et les exploitent pour établir des prévisions
expérimentales sur les probabilités de formation de fortes tempêtes. Ils évaluent leurs prévisions
antérieures, déterminent comment ils auraient pu améliorer leur communication des risques prévus
et fournissent des informations en retour aux concepteurs des modèles sur les forces et les
faiblesses des systèmes de modélisation, du point de vue de leur capacité à simuler des
phénomènes dangereux et de leur incertitude. Les travaux de ce type ont donc une double utilité:
ils permettent de former les prévisionnistes pour que ceux-ci puissent tirer le meilleur parti des
données de prévision (qui sont néanmoins assez peu fiables), et ils permettent aux constructeurs
de modèles d’obtenir en retour des informations concrètes sur la performance des modèles dans
les domaines qui présentent le plus d’intérêt pour la société.
Hirschberg et al. (2011) fournissent de plus amples précisions quant aux travaux de recherche et
développement à mener pour pouvoir exploiter pleinement les données provenant des systèmes
de prévision d’ensemble. Bien qu’il soit axé sur les lacunes des prévisions d’ensemble produites
aux États-Unis, leur projet a permis d’établir une liste pratique des nombreuses composantes
nécessaires pour faire un usage efficace des informations sur l’incertitude. Il faudra notamment
mieux comprendre l’incertitude liée aux prévisions, mener des recherches pour quantifier la
prévisibilité liée aux phénomènes à fort impact et déterminer les besoins sociétaux ainsi que les
meilleures méthodes pour communiquer les informations concernant l’incertitude des prévisions. Il
sera en outre nécessaire de produire de meilleures données, produits et services concernant
l’incertitude des prévisions. À cette fin, nous devrons mener des travaux de recherche et
développement pour améliorer les systèmes de prévision d’ensemble, le post-traitement et la
vérification. Une attention particulière devrait être portée à l’élaboration de méthodes permettant
d’unifier l’assimilation des données et de calculer les conditions initiales (par exemple en filtrant les
ensembles selon le procédé de Kalman et en les associant à des méthodes d’assimilation
variationnelles dans des systèmes hybrides). Il est aussi primordial de mettre au point des
méthodes d’estimation de l’incertitude des modèles qui reposent sur des analyses physiques. Les
infrastructures de base devraient être mises à niveau, notamment par l’acquisition d’ordinateurs
offrant de plus hautes performances et d’espace de stockage correspondant aux besoins
d’archivage des prévisions, des observations et des données d’analyse. Il faut aussi disposer de la
bande passante nécessaire pour transmettre ces données aux prévisionnistes et aux utilisateurs. Il
faudra par ailleurs mettre au point des méthodes permettant d’afficher les informations d’ensemble,
qui sont devenues beaucoup plus volumineuses et plus compliquées. Enfin, il faut pouvoir
communiquer de façon efficace les informations sur l’incertitude des prévisions. À cette fin, il
faudra établir le contact avec les utilisateurs, les informer et les sensibiliser à cette question, mais
aussi tirer des leçons de leur expérience. Il faudra en outre former des spécialistes de
l’atmosphère pour qu’ils soient en mesure de quantifier l’incertitude, de communiquer correctement
celle-ci et de mettre au point des produits qui présentent les informations d’ensemble d’une
manière aussi utile que possible pour les décideurs.
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EFFICACITÉ DES SYSTÈMES MONDIAUX DE PRÉVISION DE
L’ENVIRONNEMENT

Contexte
Des progrès considérables ont été accomplis en matière de prévision numérique du temps au
cours des vingt dernières années. La figure 3 en offre une illustration à travers le modèle du
CEPMMT. Comme nous l’avons indiqué plus haut, ces progrès sont dus à différents facteurs, dont
les plus importants, selon certaines études (Magnusson and Kallen, 2013), sont les améliorations
des modèles (résolution et description de processus physiques) et la réduction notable des erreurs
liées aux conditions initiales, qui découlent de l’amélioration des méthodes d’assimilation des
données. L’évolution quantitative et qualitative des observations disponibles en est également
responsable, dans une mesure plus modeste. S’il est relativement facile d’évaluer ces
améliorations sur de longues séries de données chronologiques, les progrès accomplis d’année en
année sont plus délicats à percevoir. En effet, l’efficacité dépend non seulement de l’amélioration
des systèmes de prévision, mais aussi de la prévisibilité intrinsèque et du degré d’activité de
l’atmosphère dans les différentes régions. Il est donc particulièrement conseillé de comparer les
résultats opérationnels réels obtenus à un moment donné avec ceux d’un système de référence
donc le comportement est bloqué pendant quelques années. Des prévisions peuvent ainsi être
effectuées dans le cadre d’un système de réanalyse et leurs résultats peuvent être comparés aux
prévisions opérationnelles, comme le montre la figure 4.

Figure 3. Croissance des erreurs dans les prévisions effectuées avec le modèle du CEPMMT à
l’altitude Z500hPa dans la zone extratropicale au cours de deux dernières décennies
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Figure 4. Amélioration marginale du coefficient de corrélation des anomalies à l’altitude
de 500 hPa dans la zone extratropicale de l’hémisphère nord pour les prévisions du modèle
du CEPMMT à haute résolution en comparaison des prévisions du système ERA-Interim de 2006
pour les années civiles 2010, 2011, 2012 et 2013.

Étant donné que les prévisionnistes s’appuient de manière croissante sur des prévisions
probabilistes, les mesures de performance concernent l’efficacité des systèmes d’ensemble. Ces
derniers sont parfois difficiles à interpréter car ils dépendent des améliorations apportées aux
systèmes d’assimilation de données et aux modèles sous-jacents, ainsi que des améliorations dont
ils ont eux-mêmes bénéficié grâce à une meilleure représentation des incertitudes. Un système de
référence permettant de comparer leur efficacité serait donc aussi utile dans cette situation. Pour le
moment, comme les reprévisions ne sont pas calculées par le système complet (et notamment pas
avec le même nombre de membres dans l’ensemble), on emploie l’archive TIGGE pour comparer
l’efficacité des différents centres.
S’il est important de mesure l’efficacité moyenne, il est essentiel d’évaluer chaque prévision
particulière dans les études de cas concernant des phénomènes extrêmes. En 2012, par exemple,
l’ouragan Sandy a frappé la côte est des États-Unis, où elle a causé de graves perturbations et fait
un certain nombre de victimes. C’est dans ce genre de cas que la qualité des prévisions peut faire
la différence en termes de réaction du public et de mesures d’atténuation des impacts liés au
temps. C’est pourquoi ces phénomènes sont étudiés minutieusement dans les grands centres de
prévision numérique du temps (Magnusson et al. 2014). Dans le cas de l’ouragan Sandy, comme
pour de nombreux autres phénomènes extrêmes, les informations de nature probabiliste fournies
par les systèmes d’ensemble se sont révélées essentielles pour permettre aux centres de
prévision de prendre des décisions. Les diagnostics obtenus dans ce genre de cas permettent de
mieux comprendre comment le système de prévision se comporte «sous pression» et comment les
différentes composantes interagissent entre elles. Les phénomènes météorologiques extrêmes
présentent souvent des structures à plus petite échelle, une évolution rapide et d’importants écarts
entre le modèle et les observations. En étudiant le comportement du système pendant ce type de
phénomènes, on peut mettre en lumière des lacunes qui ont déjà une incidence sur les prévisions
dans un contexte météorologique normal, et qui posent des problèmes plus graves encore dans
ces conditions extrêmes. Les études de cas peuvent également mettre en évidence les lacunes
des prévisions d’ensemble, notamment dans le cas de dispersions réduites et d’erreurs
importantes.
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À mesure que les systèmes sont couplés et intégrés, leur efficacité générale tend à être plutôt
mesurée au regard de l’impact de leurs différentes composantes (hydrologie, océan, terre,
cryosphère, composition atmosphérique). Ainsi, des prévisions d’inondations peuvent révéler des
lacunes dans les volumes de précipitations indiqués dans la prévision météorologique, ou des
lacunes dans la représentation des flux de surface s’il s’agit de prévisions concernant un océan.
Recherches et besoins fondamentaux
On évalue généralement l’efficacité des prévisions au regard d’un petit nombre de paramètres
essentiels et en effectuant des vérifications par rapport à nos propres analyses ou observations.
Cette méthode est très utile car elle repose sur des indices normalisés qui peuvent être échangés
au niveau mondial et permettent de décrire de manière générale les principaux systèmes
opérationnels employés à l’instant t.
Vérifier des prévisions au regard d’une analyse de performance présente de nombreux avantages.
D’une part, l’analyse établit une combinaison optimale de toutes les informations disponibles
(observations et modèle) et sa précision est généralement élevée. D’autre part, elle est effectuée à
l’échelle mondiale avec la même résolution que les prévisions du modèle. Toutefois, employer sa
propre analyse pour vérifier des prévisions peut poser quelques problèmes: en effet, l’analyse
dépend du modèle de prévision lui-même, et en particulier de ses biais. L’efficacité de la prévision
à des échéances très courtes peut être surestimée dans des régions où les observations ne
permettent pas de placer des contraintes suffisantes sur l’analyse, ce qui est par exemple le cas
dans la stratosphère ou les zones polaires ou tropicales. Il convient donc de mener des recherches
sur l’exploitation d’autres types d’analyses, par exemple des analyses de consensus ou des
analyses choisies de manière aléatoire parmi plusieurs systèmes différents.
Vérifier des prévisions par rapport à des observations constitue aussi une approche très
pertinente. Cependant, la couverture en radiosondes n’est pas suffisamment homogène pour être
représentative à l’échelle mondiale; il faut donc envisager de s’appuyer sur d’autres observations,
comme des mesures effectuées par satellite. Pour ce dernier type de vérification, il conviendra en
particulier de progresser dans le domaine de l’évaluation des nuages et du rayonnement. Il faudra
aussi ajouter certains paramètres à grande échelle tels que le géopotentiel à 500 hPa ou la
température à 850 hPa, et chaque centre devra vérifier différents paramètres météorologiques
comme les précipitations, la température en surface ou les rafales de vent. À mesure que la
résolution va s’affiner, les observations requises à l’échelle mondiale devront être beaucoup plus
nombreuses que celles qui sont échangées au niveau international, que ce soit pour des
vérifications ou pour l’assimilation de données.
La vérification par rapport à des ensembles est aussi un domaine dans lequel des travaux de
recherche et développement devront permettre de quantifier tous les facteurs de fiabilité (c’est-àdire de concordance entre la probabilité des prévisions et la fréquence moyenne observée), de
précision (capacité de prévoir des probabilités qui ne sont pas groupées autour de la moyenne) et
de résolution (capacité de représenter le jeu de phénomènes échantillonnés en sous-ensembles
ayant des résultats caractéristiquement différents). Les recherches sont très actives dans ce
domaine pour définir des indices équitables et adéquats (Ferro, 2014, Christensen et al. 2014).
Dans le cas des phénomènes extrêmes, qui sont rares, beaucoup d’indices de ce type se
réduisent à des valeurs non significatives. Ferro et Stephenson (2011) ont présenté la notion
d’indice de dépendance extrême symétrique, qui permet d’éviter ce problème. Il convient de
poursuivre les recherches dans ce domaine, parallèlement à l’étude de cas particuliers.
Si l’efficacité des prévisions s’est considérablement améliorée de manière générale au cours des
dernières décennies, des échecs se produisent encore parfois. Ainsi, dans la figure 5, des séries
chronologiques illustrent la corrélation d’anomalies à une altitude géopotentielle de 500 hPa
au-dessus de l’Europe à une échéance de 6 jours. Il s’agit de prévisions uniques commençant à
00h00 et finissant à 12h00 UTC, effectuées par plusieurs centres mondiaux de prévision
météorologique différents. En général, les indices fluctuent autour du niveau de 80 %, mais entre
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le 7 et le 10 avril 2011, leur efficacité a connu une chute spectaculaire. La fréquence de ces
échecs a diminué à mesure que les prévisions s’amélioraient. Toutefois, même un faible niveau
d’échecs pose problème aux utilisateurs de produits de prévision numérique du temps. Il est donc
nécessaire de travailler sur ce thème pour comprendre les difficultés potentielles qui lui sont liées.
Des recherches actives sont menées actuellement pour déterminer la meilleure manière
d’accomplir ces travaux. L’une des approches possibles, proposée par Rodwell et al (2013),
consiste à créer un grand composite de plusieurs centaines de phénomènes ayant conduit à un
échec pour en détecter les points communs. Les composites de prévisions d’ensemble (de
préférence à des prévisions uniques) nous permettent aussi d’évaluer la prévisibilité et d’établir
une relation entre celle-ci et les erreurs de prévision.

Figure 5. Séries chronologiques de la qualité des prévisions à six jours pour quelques centres
de prévision numérique du temps (participant au programme TIGGE): le Service météorologique
du Royaume-Uni (UKMO), le Service météorologique japonais (JMA), le Centre météorologique
canadien (CMC) et les Centres nationaux de prévision environnementale des États-Unis (NCEP).
Les dates correspondent au début de la prévision. L’indice illustré est le coefficient de corrélation
des anomalies spatial pour Z500. Aux fins du présent article, l’Europe s’entend de la zone comprise
dans les coordonnées suivantes: 35°-75°N et 12,5°O-42,5°E.

La prévision des changements de régime météorologique à moyen et long terme est un domaine
dans lequel les utilisateurs auraient aussi bien besoin d’amélioration. L’efficacité des prévisions
doit être déterminée par rapport à ces régimes pour que l’on puisse détecter les lacunes propres
aux différentes prévisions, comme par exemple une prévision insuffisante des situations de
blocage. Cette approche permet de sensibiliser les utilisateurs et de détecter les lacunes des
modèles qui pourraient expliquer un manque d’efficacité. Il conviendrait aussi de mieux
comprendre les processus et les interactions entre les échelles, et de recenser et déterminer les
processus ayant une incidence sur l’efficacité des prévisions.
On emploie des méthodes de vérification pour définir les objectifs d’efficacité; ces méthodes jouent
donc un rôle majeur dans l’élaboration des systèmes. Il est indispensable de concevoir des indices
qui permettent d’orienter cette élaboration dans le «bon» sens, c’est-à-dire qui soient insensibles
aux méthodes de couverture du risque et dont l’incertitude soit réduite au minimum pour une taille
d’échantillon donnée.
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SYSTÈMES MONDIAUX DE PRÉVISION DE L’ENVIRONNEMENT
APPLIQUÉS AUX ZONES TROPICALES

Contexte
La prévision de la météorologie et des convections tropicales, ainsi que des interactions
complexes à différentes échelles qui se produisent au sein de l’éventail très riche des phénomènes
tropicaux pose problème depuis bien longtemps dans le domaine de la prévision numérique du
temps à l’échelle mondiale. De nombreuses difficultés restent à résoudre pour prévoir certains
phénomènes majeurs de l’atmosphère tropicale, notamment les cyclones tropicaux, l’oscillation de
Madden-Julian, les moussons et leurs périodes actives et calmes, la zone de convergence
intertropicale, les nuages tropicaux et subtropicaux, les convections profondes organisées, les
interactions entre l’atmosphère et l’océan, et même certains aspects fondamentaux du cycle
diurne.
Le potentiel destructeur des vents violents, des fortes précipitations et des ondes de tempête
accompagnant les cyclones tropicaux est bien connu, et la demande de prévisions plus précises
de leur trajectoire (ou leur position), de leur force (ou leur intensité) et de leur structure (par
exemple la répartition des vents violents) est plus forte que jamais. Les prévisions à moyen terme
des trajectoires de cyclones tropicaux établies à partir de modèles de prévision numérique du
temps se sont améliorées de manière remarquablement régulière au cours de ces dernières
décennies, grâce à de meilleures méthodes d’assimilation de données et à des représentations
plus réalistes des processus physiques dans les tropiques. Ainsi, les prévisions officielles qui sont
effectuées à des échéances de 24 à 120 heures par le Centre national des ouragans des
États-Unis, et qui reposent essentiellement sur les principaux modèles de prévision numérique du
temps à l’échelle mondiale se sont régulièrement améliorées au cours des dernières décennies
(figure 6). Compte tenu de cette amélioration, certaines études récentes se sont révélées
extrêmement prometteuses en matière de prévision de la formation des cyclones tropicaux (voir
par exemple Halperin et al. 2013). En outre, on a récemment démontré que les modèles de
prévision numérique du temps pouvaient permettre de prévoir la formation ou l’occurrence de
cyclones tropicaux à une échéance intrasaisonnière (Vitart et al. 2010). L’oscillation de
Madden-Julian peut avoir une profonde incidence sur l’activité des cyclones tropicaux; il existe
aussi d’autres sources de prévisibilité à une échelle intrasaisonnière, notamment les ondes de
Rossby équatoriales, les ondes mixtes Rossby-gravité, les ondes d’est, les ondes extratropicales
et les ondes de Kelvin équatoriales. L’oscillation intrasaisonnière de l'été boréal a également un
effet sur la cyclogénèse tropicale, et sa prévisibilité est étroitement liée à la qualité des prévisions à
moyen terme des cyclones tropicaux (Nakano et al. 2014). Quant à la prévision de l’intensité des
cyclones tropicaux, elle reste un défi majeur pour les modèles mondiaux de prévision numérique
du temps, en particulier du fait qu’il peut être nécessaire de disposer de résolutions permettant de
simuler des convections pour pouvoir faire des prévisions fiables.
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Figure 6. Moyenne annuelle officielle des erreurs de trajectoires des tempêtes
et ouragans tropicaux dans le bassin Atlantique entre 1970 et 2013

L’oscillation de Madden-Julian (MJO) a une importance prépondérante en matière de prévision
météorologique mondiale car elle constitue le principal mode de variabilité intrasaisonnière dans
les tropiques (voir l’article de Zhang, 2005). Il a d’ailleurs été démontré que cette oscillation avait
une influence sur de nombreux phénomènes tropicaux et extratropicaux différents, en particulier le
début et la fin de la mousson en Asie et en Australie, les précipitations dans différentes régions
d’Amérique du Nord et du Sud, et l’évolution de cyclones tropicaux dans divers bassins tropicaux.
La MJO a aussi été liée au phénomène El Niño/Oscillation australe par l’effet des rafales de vent
d’ouest sur la thermocline du Pacifique équatorial (Waliser et al. 2003, ainsi que les références
indiquées dans leur article; Zhang 2005, ainsi que les références indiquées dans leur article). Plus
récemment, la MJO a été associée aux oscillations de l’Arctique et de l’Antarctique (Flatau and
Kim 2013, et de nombreux autres auteurs) et elle a été prise en compte dans les prévisions de
température concernant l’Amérique du Nord (Rodney et al. 2013; Johnson et al. 2014). Compte
tenu de l’influence de la MJO sur beaucoup de phénomènes météorologiques dans le monde, et
des échelles de temps intrasaisonnières auxquelles elle varie, il sera nécessaire d’améliorer les
prévisions la concernant si l’on veut faire de meilleures prévisions météorologiques à l’échelle
mondiale à des échéances allant de la semaine au mois.
Plusieurs problèmes se posent lorsqu’on tente de simuler correctement une oscillation de MaddenJulian. De nombreux systèmes météorologiques et climatologiques actuels ont des difficultés à
représenter sa formation et sa propagation au-dessus du continent maritime. En outre, plusieurs
systèmes de prévision tendent à réduire l’amplitude de la MJO lors de l’intégration des prévisions,
et leurs vitesses de propagation ne sont pas justes (voir par exemple Kim et al. 2014b, et voir
figure 7). Cependant, compte tenu de l’importance des travaux scientifiques menés actuellement
pour résoudre ces problèmes, on devrait parvenir à prévoir la MJO au cours des prochaines
années, pour autant que ces travaux se poursuivent ou prennent de l’ampleur. L’un des axes de
recherche consiste à exploiter un modèle mondial à plus haute résolution pour représenter des
processus convectifs explicites, afin de simuler de manière réaliste les effets statistiques d’une
convection profonde (Miyakawa et al. 2014).
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Figure 7. Diagramme phase-espace de la MJO Wheeler-Hendon multivariée en temps réel (RMM)
concernant les observations (en noir) et les prévisions a posteriori du Système de prévision
d’ensemble à résolution variable du CEPMMT (moyenne d’ensemble, en bleu) et du Système de
prévision climatologique des NCEP, version 2 (en rouge). Les systèmes ont été initialisés pendant
les phases de forte activité de la MJO. Les points représentent des intervalles de 5 jours à partir
de la date de début des prévisions (carré).
Source: Kim et al. 2014b

La mousson d’été est essentielle dans de nombreux pays car elle leur permet de réalimenter leurs
cours d’eau, et donc de se réapprovisionner en eau pour l’agriculture et d’autres activités
économiques. Il est donc primordial de prévoir avec précision les périodes d’activité et de calme de
la mousson. La qualité moyenne des prévisions des modèles opérationnels et de recherche
actuellement employés à l’échelle mondiale, pour l’ensemble des tropiques et l’Asie du Sud-Est,
est d’environ une à deux semaines en ce qui concerne les précipitations liées à la mousson d’été
asiatique (Fu et al. 2013). Des systèmes plus précis seront nécessaires pour accroître cette
échéance. Les tropiques présentent de nombreux autres phénomènes jouant un rôle important
dans la prévision numérique du temps, et plusieurs d’entre eux sont difficiles à prévoir à des
échelles de temps moyennes.
Dans son article, Zhang (2005) met en lumière de nombreuses difficultés liées à la simulation de la
MJO et plus généralement de la plupart des autres phénomènes tropicaux. L’une de ces difficultés
tient au fait que les systèmes sont très sensibles aux paramétrisations physiques (notamment la
paramétrisation des convections) ainsi qu’à la résolution du modèle, aux biais de l’état moyen dans
le temps et au couplage atmosphère-océan. D’autres études, en particulier Benedict et al. (2014),
qui portaient aussi sur la sensibilité aux paramétrisations physiques, ont établi un lien étroit entre
les simulations de la MJO et la stabilité de l’humidité brute du fait du traitement des convections
humides. Enfin, certaines études sur les cyclones tropicaux font également état d’une forte
sensibilité aux flux de surface et aux paramétrisations des convections. Kim et al. (2014a) ont
observé un lien stable entre l’accroissement d’humidité dans la basse troposphère nécessaire pour
que de faibles précipitations s’intensifient et la qualité de la simulation de la MJO dans les modèles
climatologiques. Holloway et al. (2013) ont constaté que les convections explicites produisaient,
dans le modèle unifié du Service météorologique du Royaume-Uni, des simulations de MJO de
bien meilleure qualité que les convections paramétrisées, à condition que l’on emploie un mélange
de Smagorinsky à une échelle inférieure au pas de grille vertical au lieu d’un système classique
fondé sur la couche limite. Une approche fondée sur les convections explicites dans le cadre
multimodèle (par exemple le modèle communautaire de représentation de l'atmosphère
(SP-CAM)) et un modèle permettant de simuler les nuages à l’échelle mondiale (par exemple le
modèle atmosphérique icosaèdre non hydrostatique (NICAM)) améliorent de manière générale la
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prévisibilité de la MJO, ce qui semble indiquer que les effets statistiques des simulations de
convections dans les modèles reproduisent de manière naturelle les conditions dynamiques
favorables de la MJO (Benedict and Randall 2009; Miyakawa et al. 2014). Certaines études
récentes ont par ailleurs établi une sensibilité au couplage à l’océan; c’est notamment le cas de
l’étude de Benedict et Randall (2011), selon laquelle la construction d’un modèle océanique «en
dalle» idéalisé dans le système SP-CAM permettait d’améliorer la structure de l’espace-temps et la
propagation de la MJO en affinant le lien entre les précipitations et les températures de la mer en
surface. De même, Seo et al. (2014) ont observé que le cycle diurne de la température de la mer
en surface avait une forte influence sur la formation et l’intensité des convections accompagnant la
MJO dans le modèle régional couplé océan-atmosphère de Scripps. De nombreuses études ont
montré qu’il était important de coupler les modèles avec les océans pour prévoir les cyclones
tropicaux, et plus particulièrement leur intensité. Bauer et al. (2014) sont parvenus à des
conclusions quelque peu différentes en étudiant la qualité des prévisions de MJO effectuées avec
le modèle du CEPMMT au cours de la période couverte par la campagne DYNAMO. Ils ont conclu
que les mesures de la qualité des prévisions de MJO étaient meilleures à l’échelle mondiale qu’à
l’échelle locale. Ils ont constaté pour leur part que la principale source d’erreur dans les prévisions
de formation des convections ne se trouvait pas dans l’océan Indien, et que ces prévisions
n’étaient pas très sensibles à l’humidité dans la troposphère, ni aux températures de la mer en
surface dans les zones tropicales. Ils ont observé en revanche que la qualité des prévisions de
MJO dépendait de l’analyse de régions plus grandes et de la capacité du modèle à représenter
des téléconnexions.
Recherches et besoins fondamentaux
Étant donné que les processus convectifs couplés à plusieurs échelles ont un effet marqué sur les
phénomènes tropicaux à grande échelle tels que la MJO et sont liés à d’autres phénomènes
majeurs comme les cyclones tropicaux, il est particulièrement important de parvenir un jour à des
résolutions permettant de simuler des convections tropicales dans les modèles de prévision
numérique du temps; il faudra alors disposer aussi des ressources informatiques nécessaires. En
outre, il sera primordial de coupler de manière précise les différentes composantes géophysiques
(atmosphère, océan, terres émergées, hydrologie) à mesure que la résolution va augmenter et que
la communauté va s’efforcer d’améliorer la qualité des prévisions à moyen terme. Dès lors, il est
indispensable de mener des recherches interdisciplinaires visant à établir des systèmes intégrés
dans lesquels toutes les composantes sont mutuellement cohérentes, par exemple pour traiter les
flux ou représenter des perturbations initiales par des ensembles.
L’assimilation de données concernant les tropiques pose un certain nombre de problèmes qui sont,
d’une certaine manière, distincts des problèmes relatifs aux latitudes moyennes. Ainsi, le
rayonnement de la couverture nuageuse et les variables d’humidité sont particulièrement
importants, les contraintes d’équilibre géostrophique sont faibles, on dispose de peu
d’observations de terrain sur l’ensemble de la zone tropicale, et l’incertitude des modèles est
élevée. Des difficultés persistent aussi pour initialiser correctement les différents phénomènes
tropicaux, comme par exemple l’intensité des cyclones tropicaux. Il faudra lier étroitement la
recherche en matière d’assimilation de données tropicales et l’élaboration de modèles pour pouvoir
régler ces questions de manière satisfaisante.

16.6

PERSPECTIVES DE COLLABORATION

Le Groupe de travail de l'expérimentation numérique travaille très activement à rassembler des
centres de modélisation, à partager les progrès accomplis et à mener des projets visant à résoudre
des problèmes d’intérêt commun (certaines études actuelles portent par exemple sur la
comparaison des résistances, sur la zone grise, ou encore sur l’évaluation de l’incidence des
différents niveaux de complexité des aérosols sur les prévisions). Il permet aussi de faire la liaison
avec les recherches menées en climatologie, dont les résultats présentent un intérêt croissant pour
la communauté des chercheurs en prévision numérique du temps (et vice-versa). Ainsi, les
modèles de prévision numérique du temps évoluant vers un couplage avec les océans, les
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chercheurs ont manifestement beaucoup à apprendre de l’expérience acquise en matière de
modèles saisonniers ou climatologiques couplés. En outre, comme la limite supérieure des
modèles de prévision numérique du temps a été relevée, il est préférable de poursuivre
l’évaluation de leur efficacité dans la stratosphère (et de déterminer la meilleure manière de
représenter des ondes de gravité non orographiques) en étroite collaboration avec les
climatologues, qui sont très actifs dans ce domaine. Cette collaboration tend d’ailleurs à se
développer actuellement.
Le projet de recherche sur la prévision des conditions météorologiques à fort impact (HIWeather),
qui a été mis en place dans le cadre du programme THORPEX, porte sur des questions qui ont été
abordées ici. Il est destiné à faciliter l’utilisation d’orientations en matière de prévision afin
d’améliorer le processus de prise de décisions concernant les phénomènes météorologiques à fort
impact, et à poursuivre l’amélioration des conseils concernant les ensembles employés pour établir
ces prévisions. L’OMM a également parrainé d’autres programmes visant à surmonter certaines
difficultés de prévision particulières. Ainsi, les difficultés concernent les prévisions dans les zones
arctique et antarctique sont examinées par des équipes de recherche et développement travaillant
en collaboration sous les auspices du projet de prévision polaire de l’OMM
(http://polarprediction.net/) et du projet de prévision infrasaisonnière à saisonnière
(http://www.wmo.int/pages/prog/arep/wwrp/new/S2S_project_main_page.html). Enfin,
l’amélioration des prévisions et des compétences en matière de prévision de phénomènes
météorologiques extrêmes dans les pays en développement est pilotée dans le cadre du projet de
démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes, qui a aussi été
mis en place par l’OMM (http://www.wmo.int/pages/prog/www/swfdp/).
Le projet de prévision infrasaisonnière à saisonnière (S2S, voir le chapitre 20), qui se déroule sous
les auspices du PMRPT, du programme THORPEX et du Programme mondial de recherche sur le
climat (PMRC), a pour but d’améliorer la qualité des prévisions et la compréhension de celles-ci
aux échelles de temps qui le concernent, une attention particulière étant apportée aux
phénomènes météorologiques extrêmes, et en particulier aux cyclones tropicaux et aux
précipitations de la mousson. Les travaux qui vont permettre d’améliorer les prévisions
météorologiques à ces échelles de temps seront certainement pertinents aussi pour les prévisions
à des échelles de temps plus courtes. Des liens ont été établis entre les participants à ce
programme et l’Équipe spéciale MJO mise en place conjointement par le PMRC, le PMRPT et les
membres du programme THORPEX au titre de l’Année de la convection tropicale (cette Équipe
spéciale était auparavant appelée Groupe de travail MJO des États-Unis sur la variabilité et la
prévisibilité du climat (étude, programme ou projet) (CLIVAR); elle a été renommée en 2013
Équipe spéciale MJO du Groupe de travail de l'expérimentation numérique). Cette collaboration est
essentiellement axée sur la MJO. Les enseignements retirés du projet intitulé «structure verticale
et processus diabatiques de l’oscillation de Madden-Julian: projet d’évaluation de modèles
mondiaux» seront tout particulièrement pertinents dans le domaine de l’élaboration de systèmes
de prévision du temps. Par ailleurs, des liens ont aussi été établis avec les participants de
l’expérience CINDY-DYNAMO (expérience de coopération sur la variabilité intrasaisonnière dans
l’océan Indien en 2011 – Dynamique de l’oscillation de Madden-Julian) et du futur projet YMC
(Années du continent maritime). Ces travaux collaboratifs devraient produire une mine
d’informations qui aideront à résoudre le problème; ils devraient aussi donner lieu à d’intenses
recherches sur les processus physiques des MJO, les simulations et la prévisibilité.
Une communauté de chercheurs très actifs dans le domaine de la physique est déjà coordonnée
dans le cadre des études du système atmosphérique planétaire, qui relève de l’Expérience
mondiale sur les cycles de l'énergie et de l'eau (GEWEX), et dans le cadre de l’Étude sur le
système mondial terres émergées-atmosphère, qui est plus axé sur les terres émergées. Ces
chercheurs mènent de nombreux projets qui permettent généralement de rassembler des
observations et des modèles de traitement (par exemple des modèles permettant de simuler des
nuages); ils s’appuient sur ces outils pour tenter de comprendre et d’améliorer l’efficacité des
modèles opérationnels. Bien que les travaux soient conduits sous les auspices du PMRC, les
problèmes de physique rapide sont presque entièrement communs aux modèles météorologiques
et climatologiques; ce regroupement est donc utile aux chercheurs des deux domaines. Nombre de
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ces projets ont réussi à attirer des chercheurs du monde universitaire; néanmoins, il reste difficile
d’associer réellement ces chercheurs pour qu’ils participent activement à l’élaboration de modèles
(contrairement aux domaines de l’évaluation de modèles ou de la recherche sur les processus).
Ces difficultés sont en partie de nature technique et doivent être réglées dans le cadre de
partenariats étroits entre des centres de prévision particuliers et des universités. Il existe toutefois
des problèmes de plus grande ampleur (qui sont actuellement examinés par le Conseil consultatif
du PMRC pour la modélisation), notamment le fait que les carrières universitaires n’incitent pas
nécessairement les chercheurs à s’engager dans l’élaboration de modèles détaillés.
Les centres de prévision numérique du temps devraient aussi se rapprocher de la Commission des
systèmes de base de l’OMM pour échanger des indices et étendre ceux-ci aux paramètres de
surface. Le Groupe de travail mixte pour la recherche sur la vérification des prévisions, qui relève
du PMRPT et du Groupe de travail de l'expérimentation numérique, offre un forum majeur pour
mener des travaux collaboratifs dans tous les domaines de recherche touchant à la vérification.
L’approche du système terrestre ou des prévisions de l’environnement offre des avantages
considérables à la société. En Europe, un nouveau programme de grande ampleur appelé
Copernicus a été financé par l’Union européenne à hauteur de plusieurs milliards d’euros. Il vise à
mettre en place une source unique et reconnue d’informations de haute qualité sur l’état de
l’environnement naturel dans le monde, à l’intention des décideurs et des entreprises. Cette
décision a été prise pour répondre à l’apparition de services d’informations sur l’environnement, qui
commencent à se développer. L’Union européenne a offert un atout majeur au programme
Copernicus en mettant à sa disposition son système d’observation mondial, le réseau de satellites
Sentinel, dont les informations vont s’ajouter aux autres mesures météorologiques et
climatologiques effectuées à titre ordinaire ou à des fins particulières. Le projet Copernicus
constitue la principale contribution de l’Union européenne au programme GEO (Groupe sur
l'observation de la Terre).

16.7

CONCLUSIONS

Voilà plus de 110 ans que Vilhelm Bjerknes et Cleveland Abbe ont élaboré le paradigme qui
sous-tend la prévision numérique du temps (Bjerknes 1904 et Abbe 1901). Effectuée à l’échelle
mondiale, celle-ci a d’ores et déjà remporté un succès considérable sur les plans scientifique et
technique, et les prévisions météorologiques qui en découlent offrent des avantages notables à la
société. Les progrès accomplis dans les domaines de la science, des observations et de
l’informatique pour créer ce paradigme ne semblent pas donner de signe d’essoufflement; nous
pouvons donc espérer que cette évolution se poursuive à l’avenir.
D’où cette évolution va-t-elle venir? Si la capacité informatique requise est disponible, tout semble
indiquer que nous devrions pouvoir construire des modèles mondiaux à pas de grille horizontal de
l’ordre du kilomètre. Avec une telle résolution, nous devrions pouvoir nous passer de certaines
paramétrisations physiques, notamment celles des convections profondes. Ces processus
physiques seraient donc décrits de manière explicite; toutefois, il ne faut pas s’attendre à ce que
toutes les applications, jusqu’à des échéances prolongées, atteignent ce niveau dans la décennie
à venir. Cette approche permettra au demeurant de réduire considérablement les erreurs de
troncature liées à la méthode de résolution numérique des équations différentielles partielles. Des
perspectives extraordinaires devraient s’ouvrir, car nous devrions pouvoir améliorer les prévisions
météorologiques en augmentant le nombre de processus représentés dans nos modèles au sein
du système terrestre, notamment les océans, les terres émergées, les glaces de mer et la
composition de l’atmosphère. Cet accroissement implicite de complexité va nécessiter de
nouveaux progrès scientifiques pour que nous puissions coupler les différentes composantes, en
particulier dans le domaine de l’assimilation de données. Parallèlement à l’amélioration de la
résolution, le nombre et le type d’observations partagées à l’échelle internationale devrait
augmenter. Ces observations permettront d’initialiser les modèles qui découleront des nouveaux
instruments et plates-formes. Les réanalyses et les reprévisions devraient alors devenir de plus en
plus efficaces pour vérifier et étalonner les prévisions.
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Ces perspectives scientifiques doivent pouvoir s’appuyer sur la capacité de résoudre des
équations de manière efficace sur des superordinateurs, ce qui nécessitera probablement
d’inventer de nouvelles manières de programmer des machines massivement parallèles disposant
potentiellement de millions de cœurs. La consommation d’énergie (watts par flop) posera alors un
problème majeur. Le processus de prévision numérique du temps doit être pris en compte de bout
en bout de manière holistique, l’ordinateur en constituant un élément de base essentiel, au même
titre que les lois fondamentales. Par ailleurs, les informations produites en temps réel à des
échelles très fines devront être communiquées aux utilisateurs, ce qui entraînera un accroissement
majeur du volume de données. La gestion et la diffusion des données devront donc être revues
pour prendre en compte ce nouvel enjeu. Une compression des informations sera peut-être
nécessaire pour ne communiquer que les signaux pertinents aux utilisateurs. Comment cette
évolution va-t-elle se produire? La clé du succès consiste à penser en termes holistiques et à
résoudre le problème de la montée en charge en employant des solutions mathématiques et des
techniques informatiques novatrices. On ne pourra plus se contenter de se focaliser sur telle ou
telle partie du processus.
S’agissant des prévisions elles-mêmes, à quoi faut-il s’attendre? Fondamentalement, elles
continueront de reposer sur des ensembles, la prévision définissant l’état le plus probable et le
taux de confiance étant quantifié au regard de plusieurs scénarios. Les prévisions seront sans
doute de plus en plus continues, au sens où le même modèle sera employé de manière
relativement constante à différentes échelles de temps, celles-ci pouvant aller jusqu’à un an, voire
davantage. Au-delà de la météorologie, nous pourrons aussi sans doute faire des prévisions sur de
nombreux autres aspects de l’environnement, notamment l’atmosphère, l’océan et les terres
émergées. De fait, il est possible de s’appuyer sur des modèles mondiaux pour fournir une analyse
et une prévision cohérentes et complètes des principales caractéristiques du système terrestre afin
d’éviter des pertes de vies humaines, de réduire les dommages et d’ouvrir de nouvelles
perspectives économiques. Pour relever tous ces enjeux, il convient d’adopter vis-à-vis du système
terrestre une démarche qui, à de nombreux égards, a été inventée par les scientifiques et les
prévisionnistes travaillant dans le monde de la météorologie et de la climatologie. Enfin, ce
processus doit pleinement associer les utilisateurs des prévisions, car les besoins de la société
doivent être pris en compte dans la façon même de créer le système.
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CHAPITRE 17. SYSTÈMES DE PRÉVISION DE L’ENVIRONNEMENT À L’ÉCHELLE
RÉGIONALE
Stephane Belair

Résumé
De nombreux centres nationaux de prévision considèrent que les prévisions régionales de
l’environnement à court terme constituent une priorité sur le plan opérationnel. Les prévisions
provenant de systèmes régionaux sont généralement établies à un rythme plus rapproché et avec
une résolution spatiale plus élevée que les prévisions effectuées à moyen et long terme par des
systèmes mondiaux. En général, les suites logicielles employées à titre opérationnel pour effectuer
des prévisions régionales se composent à la fois d’un système déterministe et d’un système
d’ensemble. Les systèmes déterministes récents disposent d’un pas de grille de l’ordre de 1 à
4 km, tandis que les systèmes d’ensemble ont un pas de grille de 2 à 20 km. La
recherche-développement portant sur les modèles déterministes est surtout axée sur la
représentation de processus physiques. Quant aux recherches sur les systèmes d’ensemble, elles
mettent essentiellement l’accent sur les méthodes permettant de représenter l’incertitude des
conditions initiales et des prévisions. La prochaine génération de systèmes régionaux de prévision
à court terme s’appuiera probablement sur des modèles déterministes dont l’échelle sera inférieure
au kilomètre, et sur des systèmes d’ensemble à échelle kilométrique. Des suites logicielles plus
complexes de modèles couplés devraient aussi être employées de manière croissante en
production opérationnelle.

17.1

INTRODUCTION

Les systèmes de prévision régionaux à court terme sont généralement exploités avec une
résolution horizontale et à une fréquence plus élevées que les systèmes mondiaux. Outre que les
produits de prévision régionale sont souvent disponibles plus tôt que leurs équivalents mondiaux à
moyen ou plus long terme, l’intérêt des systèmes régionaux tient au fait que leurs prévisions de
l’environnement sont de meilleure qualité. Cette valeur ajoutée s’explique par l’emploi d’une
résolution horizontale plus fine, qui est rendue possible par l’échelle régionale des prévisions.
Cette échelle régionale permet de représenter de manière plus concrète et réaliste certains
processus tels que les nuages, les précipitations, le rayonnement et les turbulences. Elle permet
aussi de modéliser de façon plus détaillée et précise l’impact des phénomènes de surface sur
l’atmosphère.
On entend souvent que les récents progrès des systèmes de prévision mondiaux remettent
systématiquement en cause la raison d’être des systèmes régionaux. Nous nous efforcerons, dans
le présent chapitre, de déterminer dans quelle mesure les systèmes régionaux actuels contribuent
à l’établissement de meilleures prévisions de l’environnement. Ce débat s’inscrit dans le contexte
des systèmes déterministes et des systèmes de prévision d’ensemble récemment mis au point,
que nous présenterons dans les deux prochaines sections. La nouvelle génération de systèmes à
résolution encore plus fine, qui devrait voir le jour au cours de la prochaine décennie, est étudiée
dans la dernière section. Si le terme «environnement» apparaît dans le titre du présent chapitre,
l’accent sera surtout mis ici sur la composante atmosphérique ou météorologique. Néanmoins,
nous évoquerons brièvement à la fin du chapitre la transition vers des systèmes véritablement
environnementaux, à la lumière des progrès récemment accomplis en matière de systèmes
couplés. Ces derniers intègrent des modèles plus complexes de certaines composantes comme
les océans, les glaces de mer, l’hydrologie, la chimie et la qualité de l’air, ou encore les villes.
17.1.1

Les systèmes déterministes

L’une des évolutions les plus importantes que les centres de prévision nationaux aient connues est
sans aucun doute liée à la généralisation des modèles de l’atmosphère à échelle kilométrique
destinés aux prévisions météorologiques déterministes. Dans le présent chapitre, l’expression
«échelle kilométrique» s’entend de modèles dont le pas de grille se situe entre 1 et 5 km environ. Ainsi,
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Environnement Canada (EC) emploie depuis près d’une décennie un ensemble de
modèles à domaine limité pour plusieurs zones de ce pays, avec un pas de grille de
2,5 km (Erfani et al. 2005, Mailhot et al. 2010). Plus récemment, en 2014, EC a mis au
point une version nationale de ce système à pas de grille de 2,5 km, qui couvre environ
les deux tiers de l’Amérique du Nord;



Aux États-Unis d’Amérique, les Centres nationaux de prévision environnementale
(NCEP) lancent leur système à actualisation rapide et haute résolution (HRRR) toutes
les heures depuis 2014, avec un pas de grille de 3 km. Une version expérimentale de
ce système tourne en temps réel depuis 2010 au sein de la Division des systèmes
mondiaux (GSD) du Laboratoire de recherche sur le système terrestre (ESRL), qui
relève de l’Administration américaine pour les océans et l'atmosphère (NOAA);



En 2012, le Service météorologique japonais (JMA) a modifié la configuration de son
système de prévision locale en intégrant un pas de grille de 2 km dans son modèle non
hydrostatique (JMA-NHM) (Saito, 2012). Ce système est actuellement lancé toutes les
heures et produit des prévisions à neuf heures. Il se double d’un système à basse
résolution et pas de grille de 5 km, qui est exécuté toutes les trois heures et produit des
prévisions à 39 heures;



Au Royaume-Uni, le Service météorologique exploite une version à résolution variable
de son modèle unifié (UKV) depuis quelques années pour effectuer des prévisions à
court terme. Ce système est lancé toutes les trois heures avec un pas de grille de
1,5 km (dans sa partie centrale) (Lewis et al. 2015). Cette approche permet au Service
météorologique de piloter directement le modèle régional à haute résolution en
définissant les conditions aux limites latérales qui lui sont fournies par son modèle de
prévision numérique du temps à l’échelle mondiale (Tang et al. 2012);



En France, Météo-France prévoit de mettre en œuvre une version à pas de grille de
1,3 km de son modèle appelé Applications de la Recherche à l'Opérationnel à
Méso-Échelle (AROME-France) (Seity et al. 2011, 2014);



Dans d’autres pays d’Europe, plusieurs centres exploitent des versions à échelle
kilométrique du modèle établi par le Consortium de modélisation à petite échelle
(COSMO). C’est notamment le cas du Service météorologique allemand (DWD), qui
dispose d’une version à pas de grille de 2,8 km, et de MétéoSuisse, dont la version a
un pas de grille de 2,2 km.

Dans toutes ces versions, les chercheurs ont généralement observé que l’emploi de modèles
atmosphériques à échelle kilométrique permettait de représenter de manière plus réaliste des
phénomènes météorologiques à méso-échelle, notamment des circulations locales en surface, la
structure des nuages, et l’étendue et l’intensité des précipitations (voir par exemple Seity et al.
2011), en comparaison des prévisions effectuées avec des modèles à résolution plus grossière et
avec des pas de grille de l’ordre de 10 km ou plus. Ces améliorations sont souvent mises en relief
au regard d’évaluations subjectives. Toutefois, une étude récemment publiée par Lewis et al.
(2015) a montré que des indices objectifs concernant des phénomènes météorologiques de
surface, établis à partir du nouveau système UKV à pas de grille de 1,5 km, étaient bien plus
efficaces que les systèmes de prévision mondiaux. D’autres études semblent attester aussi de la
qualité qu’une modélisation peut atteindre avec des modèles à échelle kilométrique (voir par
exemple Ikeda et al. 2013).
Ces modèles à échelle kilométrique, qui disposent d’une résolution horizontale (et parfois verticale)
plus fine, sont extrêmement utiles pour représenter certains phénomènes qui n’avaient pas été
correctement prévus jusqu’à présent. Il s’agit par exemple de la modélisation du brouillard (ou plus
généralement de couches nuageuses basses), de la formation, de l’intensification et du
déplacement de phénomènes convectifs intenses en été, de l’effet d’une orographie détaillée sur
les précipitations, et des structures de précipitations complexes qui se forment souvent dans des
systèmes hivernaux, et qui entraînent des transitions entre pluie et neige (et vice-versa) ainsi que
des pluies verglaçantes.
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Recherche fondamentale

Tous les aspects touchant à la modélisation ont fait l’objet de recherches et de développement
pour pouvoir construire des systèmes atmosphériques déterministes à l’échelle kilométrique, et en
particulier des composantes dynamiques, numériques et physiques. Néanmoins, la plupart des
progrès récemment accomplis ont surtout découlé de l’amélioration des processus physiques. En
particulier, la représentation des processus microphysiques intervenant dans les nuages, ainsi que
des précipitations et des interactions avec le rayonnement atmosphérique qui les accompagnent
ont reçu une attention considérable. Plusieurs schémas microphysiques d’une certaine complexité,
fondés le plus souvent sur la microphysique des grandes masses et sur plusieurs catégories
d’hydrométéores représentées par deux ou trois moments, ont été mis au point et employés dans
des modèles atmosphériques à échelle kilométrique. De nombreuses études ont mis en lumière le
rôle prépondérant que ces schémas jouent dans la prévision numérique des précipitations en été
comme en hiver (voir par exemple Thompson et al. 2008, Frick et al. 2012, Iguchi et al. 2012).
Bryan et Morrison (2012) ont proposé un exemple typique de ces systèmes: ils ont montré que
l’emploi d’un schéma microphysique à deux moments permettait de représenter de manière plus
réaliste la ligne de convection antérieure et les zones stratiformes de traîne d’une ligne de grains.
Par ailleurs, Morrison et Milbrandt (2015) ont proposé une nouvelle approche prometteuse dans
laquelle toutes les particules d’eau en phase solide sont représentées par une seule catégorie,
dont plusieurs propriétés physiques évoluent librement dans l’espace et le temps. Morrison et al.
(2015) ont montré que ce nouveau schéma, appelé «propriétés prévues des particules» (P3),
permet de représenter de manière relativement satisfaisante les nuages et les précipitations dans
le cas d’une ligne de grains, ainsi que les précipitations orographiques, tout en nécessitant moins
de puissance de calcul que d’autres schémas microphysiques.
Un autre argument plaide en faveur de l’emploi de systèmes régionaux déterministes à échelle
kilométrique dans les modèles à plus basse résolution: il s’agit du rôle et de l’impact de la surface.
À mesure que la résolution horizontale s’affine, certains éléments de surface tels que l’orographie,
la végétation, la rugosité, les fractions de couverture de terre et d’eau et la présence de villes
pourraient commencer à provoquer la formation et l’organisation de circulations à petite échelle et
à basse altitude.
Il a par exemple été démontré que la combinaison d’une amélioration de la résolution horizontale
et de l’emploi d’une microphysique complexe était particulièrement efficace dans des zones où
l’orographie était complexe. Il a aussi été montré que dans ces conditions, les modèles à échelle
kilométrique se révélaient efficaces pour représenter des précipitations forcées par l’orographie.
Milbrandt et al. (2008) ont présenté à cet égard un exemple dans lequel ils décrivent les
simulations d’une tempête hivernale au-dessus de la côte ouest des États-Unis avec des pas de
grille de 1 et 4 km et un schéma à triple moment (Milbrandt and Yau, 2005). En s’appuyant sur un
grand nombre d’observations, Smith et al. (2015) ont montré pour leur part que le modèle unifié du
Service météorologique du Royaume-Uni (MetUM), qui vient juste d’être mis en service avec un
pas de grille de 1,5 km, offre une variabilité spatiale plus réaliste pour les précipitations intervenant
au-dessus des régions montagneuses du Royaume-Uni. Il permet aussi de réduire
considérablement les biais de précipitations par rapport aux versions à plus faible résolution du
modèle MetUM.
Avec leurs contrastes marqués entre les surfaces d’eau et de terre, les zones côtières ont aussi
une forte influence sur les circulations à petite échelle produites par des modèles régionaux à
échelle kilométrique. De nombreuses études ont confirmé que ces modèles étaient capables de
représenter des brises de mer et d’océan ainsi que leurs effets sur les conditions météorologiques
au-dessus des villes côtières (Cai and Steyn, 2000, Dandou et al. 2009, Chen et al. 2011). Il est
particulièrement intéressant de noter que les brises de mer constituent par nature un courant de
densité, car elles acquièrent une vitesse ascendante relativement importante sur leur bord
d’attaque qui a une incidence sur le transport et la diffusion de polluants, et potentiellement sur la
formation de nuages (Thompson et al. 2007, Leroyer et al. 2014).
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Bien d’autres articles fondés sur des observations et des modélisations numériques ont été publiés
au cours de la dernière décennie pour démontrer l’incidence des zones urbanisées sur la variabilité
spatiale et l’intensité des précipitations (Miao et al. 2011, Souma et al. 2013, Kusaka et al. 2014).
Ces phénomènes mettant en jeu des zones côtières, des lacs et des villes sont désormais mieux
représentés dans les systèmes opérationnels régionaux à échelle kilométrique, ce qui ouvre de
nouvelles perspectives pour la prévision du temps à court terme.
17.1.3

Liens avec d’autres systèmes

Les modèles d’atmosphère employés pour effectuer des prévisions du temps déterministes à
l’échelle régionale peuvent être considérés comme l’élément central de la plupart des nouveaux
systèmes de prévision de l’environnement. C’est tout particulièrement vrai, par exemple, pour les
applications concernant la qualité de l’air, dans lesquelles les processus chimiques, ainsi que la
représentation des aérosols et des sources de surface, ont été intégrés dans les modèles
d’atmosphère régionaux (voir Gong et al. 2012 pour une description du système environnemental
mondial à plusieurs échelles (GEM) sur la qualité de l’air, Grell et al. 2005 pour le système
WRF/Chem de prévision et de recherche sur le temps, et Baklanov et al. 2014 pour une liste plus
exhaustive de modèles de chimie météorologique en Europe). Les modèles régionaux offrent en
outre un appui météorologique à la modélisation de la dispersion aux échelles continentale et
urbaine (voir par exemple Bourgouin et al. 2012, Kanda et al. 2013). Ils sont aussi étroitement
couplés avec plusieurs types de systèmes de surface, notamment des systèmes d’assimilation de
données terrestres (Belair et al. 2003, Mitchell et al. 2004), des systèmes de prévision
hydrologique Deacu et al. 2012) et des systèmes de prévision concernant les océans et les glaces
(Smith et al. 2012, Lemieux et al. 2015). Certains modèles de prévision numérique régionaux sont
également importants dans plusieurs autres domaines, en particulier le transport et la gestion de
l’énergie éolienne et solaire.
17.1.4

Besoins

Si les systèmes à échelle kilométrique récemment mis au point représentent une avancée par
rapport aux précédents systèmes opérationnels, la représentation d’un certain nombre d’éléments
est encore insuffisante dans les systèmes de prévision météorologique à court terme et doit faire
l’objet d’une attention particulière (voir par exemple Hong and Dudhia, 2011). Sans surprise, les
précipitations continuent encore à poser de nombreuses difficultés en saison chaude comme en
saison froide. D’une manière générale, leur variabilité spatiale et temporelle nécessite des
améliorations des modèles à échelle kilométrique. Le fait que les phénomènes convectifs ne soient
que partiellement représentés à ces échelles peut par exemple conduire à la prévision de cellules
de précipitations trop étendues et trop intenses en été, avec un cycle diurne des biais de
précipitation très marqué et indésirable (Seity et al. 2014). L’emplacement des fortes convections à
petite échelle dans l’espace et le temps pose un autre problème de taille, qui a une profonde
incidence sur les prévisions hydrologiques concernant les petits bassins versants. En hiver, la
phase de précipitations (pluie, neige, granules de glace et pluie verglaçante) continue de poser un
problème délicat (Iguchi et al. 2014). D’autres éléments météorologiques restent difficiles à prévoir,
même à l’échelle kilométrique, en particulier le brouillard et tous les problèmes de visibilité liés aux
nuages, ainsi que les mélanges intervenant dans la couche limite dans des situations stables et
quasi-neutres.
Certaines de ces difficultés pourraient être dues à une mauvaise représentation des conditions
initiales (en altitude et à la surface) et à une diminution de la prévisibilité des phénomènes à petite
échelle (qui constitue aussi un défi majeur pour la prévision numérique du temps à haute
résolution). Néanmoins, l’évolution de la modélisation des processus physiques devraient
permettre de progresser considérablement dans ce domaine. La majeure partie des travaux sur les
processus physiques des modèles à échelle kilométrique reste consacrée à la microphysique des
nuages, qui joue manifestement un rôle important dans la représentation des nuages et des
précipitations au sein de ces modèles (voir par exemple Iguchi et al. 2012, Morrison and Milbrandt, 2015).
Outre la poursuite des recherches fondamentales sur ces questions, de nouveaux problèmes liés aux
aérosols, à la chimie et à l’électrification sont actuellement mis en lumière (Shi et al. 2014).
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Le rôle et l’incidence que les nuages représentés à une échelle inférieure au pas de grille
(également appelés nuages implicites) peuvent avoir à l’égard des prévisions régionales à l’échelle
kilométrique sont sans doute moins souvent étudiés, mais ils n’en demeurent pas moins d’une
grande importance. Il est vrai que les modèles à échelle kilométrique ne permettent pas de simuler
des nuages convectifs, alors qu’ils sont souvent appelés «modèle permettant de simuler les
convections», «modèle de représentation des convections», voire «modèle permettant de résoudre
des convections». Les petits cumulus et les stratocumulus situés au sommet de la couche limite
doivent être traités de manière particulière (généralement dans le cadre d’un schéma de couche
limite turbulente); il en va de même pour les convections peu profondes mais protubérantes (voir
Belair et al. 2005). D’une certaine manière, les chercheurs n’ont pas encore vraiment accepté la
nécessité d’intégrer une paramétrisation de convection profonde dans les modèles à échelle
kilométrique, alors même qu’à l’évidence, les nuages de ce type risquent de ne pas être
correctement représentés dans des modèles à échelle kilométrique strictement explicites, et que
leur absence pourrait expliquer le problème précité de surestimation de la taille et de l’intensité des
cellules convectives. Au demeurant, une représentation implicite des convections profondes devrait
aussi permettre d’améliorer le signal diurne des biais de précipitations en été.
Avec l’apparition des systèmes de représentation de l’atmosphère à échelle kilométrique, il est
devenu possible de mieux simuler l’impact sur le temps de certains éléments de surface tels que
l’eau, la végétation et les villes. Les simulations de ce genre s’appuient sur tous les éléments de la
modélisation de surface, et plus particulièrement sur la définition des caractéristiques de la surface
des terres aux échelles pertinentes. Il est indispensable de prendre en compte les propriétés et les
paramètres associés à l’orographie, aux fractions de couverture d’eau, à la texture du sol, à la
végétation et aux zones urbaines pour pouvoir représenter correctement l’impact de la surface sur
l’atmosphère et la météorologie.
Dans l’idéal, les variables de surface concernant l’eau et la terre devraient être initialisées par le
biais de systèmes d’assimilation de données de surface, et non par l’emploi de champs
climatologiques (qui sont souvent établis à des résolutions plus basses). Si la plupart des travaux
concernant les systèmes d’assimilation des données de surface ont porté sur des systèmes de
prévision mondiaux à faible résolution (Rodell et al. 2004, Reichle et al. 2007), plusieurs systèmes
ont été élaborés et employés pour initialiser des variables de surface à l’échelle régionale. C’est
notamment le cas du Système d’assimilation de données terrestres d’Amérique du Nord (NLDAS,
Mitchell et al. 2004), du système d’assimilation de données terrestres à haute résolution du Centre
national de recherche atmosphérique (NCAR, Chen et al. 2007) et du Système canadien
d’assimilation de données terrestres (CaLDAS, Carrera et al. 2015). On a observé par exemple que les
conditions initiales de la surface des terres fournies par le système CaLDAS au système de prévision
national du Canada, dont le pas de grille est de 2,5 km, ont permis d’améliorer de manière notable les
prévisions de température de l’air et d’humidité effectuées près de la surface, tant en été qu’en hiver.
L’emploi de systèmes d’assimilation de données terrestres à échelle kilométrique devrait se répandre
dans les années à venir. Il conviendrait de prendre davantage en compte les données à haute
résolution détectées à distance par satellite dans l’initialisation de variables de surface telles que la
température de l’eau, l’étendue et la profondeur de la couverture neigeuse, la température de la
surface des terres et l’humidité du sol. Certains satellites qui seront bientôt mis en service, comme
le satellite de mesure active et passive de l’humidité du sol (SMAP, Entekhabi et al. 2010), fourniront
une partie des données d’observation à échelle kilométrique nécessaires.

17.2

SYSTÈMES DE PRÉVISION D’ENSEMBLE

Les systèmes de prévision d’ensemble à l’échelle régionale (REPS) sont désormais fréquemment
employés en complément des systèmes de prévision déterministes pour fournir des prévisions
probabilistes et des informations sur l’incertitude des prévisions numériques régionales à court
terme. Bien qu’ils disposent d’une résolution plus faible que leurs équivalents déterministes, ces
systèmes d’ensemble fournissent des diagnostics statistiques (par exemple une mesure de la
dispersion) qui peuvent servir à établir des informations probabilistes sur l’incertitude, même si
chaque membre de ces ensembles risque de fournir, en moyenne, des informations d’une qualité
inférieure à celle des informations provenant des systèmes déterministes à haute résolution.
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Le système de prévision d’ensemble à court terme des Centres nationaux de prévision
environnementale a constitué l’une des premières applications opérationnelles d’un système de
prévision d’ensemble régional (Stensrud et al. 1999, 2000). Depuis lors, et tout particulièrement
après le projet de recherche et de démonstration mené dans le cadre du Programme mondial de
recherche sur la prévision du temps (PMRPT) à l’occasion des Jeux olympiques de Beijing en
2008, de nombreux autres systèmes REPS ont été mis en service opérationnel dans des centres
nationaux (Duan et al. 2012). Ces systèmes, qui avaient un pas de grille entre 2 et 20 km et
fonctionnaient à une échéance de 2 à 4 jours, étaient notamment les suivants: le système régional
de prévision d’ensemble du Canada (Li et al. 2008, Charron et al. 2010), le système mondial et
régional de prévision d’ensemble du Service météorologique du Royaume-Uni (MOGREPS,
Bowler et al. 2008), le système de prévision d’ensemble à méso-échelle de l’Institut de recherche
météorologique (MRI) et du Service météorologique (JMA) du Japon (MEPS, Saito et al. 2006), le
système de prévision d’ensemble d’ARPEGE (PEARP) établi par Météo-France (Descamps et al.
2014), le système de prévision d’ensemble COSMO-DE du Service météorologique allemand
(DWD, Gebhardt et al. 2011), et le système «Aire limitée adaptation dynamique développement
international – prévision d’ensemble à domaine limité» (ALADIN-LAEF) de l'Institut central de
météorologie et de géodynamique d’Autriche (ZAMG, Yang et al. 2011). Ces systèmes ont montré
qu’ils pouvaient fournir des informations utiles sur la nature probabiliste des phénomènes
météorologiques et sur leur incertitude.
17.2.1

Recherche fondamentale

Comme pour les systèmes de prévision numérique du temps, la qualité des prévisions
probabilistes obtenues à partir de systèmes REPS dépend directement de la qualité de la
représentation des conditions initiales et du système de prévision de l’environnement. Toutefois, il
est peut-être encore plus important que les systèmes REPS soient capables de représenter la
répartition des phénomènes météorologiques possibles en s’appuyant sur leurs propriétés
d’ensemble. Dès lors, les récents travaux de recherche-développement ayant conduit à une mise
en œuvre opérationnelle des systèmes REPS ont surtout porté sur ces propriétés d’ensemble, et
en particulier sur la relation entre la dispersion et l’efficacité des prévisions. Les éléments pris en
compte à cet égard sont les perturbations des conditions initiales, les perturbations des conditions
aux limites latérales et les perturbations du ou des modèles.
Plusieurs méthodes ont été employées pour tenir compte de l’effet de conditions initiales
incertaines dans la modélisation d’ensemble à l’échelle régionale. L’une des approches les plus
simples consistait à reprendre directement les conditions initiales d’un système de prévision
d’ensemble mondial à résolution plus faible, ainsi que ses perturbations. Cependant, cette
méthode, appelée «réduction d’échelle», tend à sous-estimer la dispersion des prévisions
d’ensemble, notamment dans la prévision des premières heures, qui est considérée comme
déterminante pour les prévisions à court terme. Certaines méthodes plus sophistiquées ont produit
de meilleurs résultats à cet égard. Il s’agit notamment de méthodes «d’élevage» (Descamps et al.
2014), de méthodes d’assimilation de données d’ensemble telles que la localisation dans un filtre
de Kalman de transformation d’ensemble (ETKF, Bowler et al. 2009), de vecteurs singuliers
(Li et al. 2008), et de méthodes de mélange (Wang et al. 2014).
L’incertitude liée aux conditions aux limites latérales dépend manifestement de la qualité de la
dispersion fournie par le système de prévision d’ensemble mondial à faible résolution qui est
employé pour initialiser le système REPS, ainsi que des perturbations appliquées à ces conditions.
Les caractéristiques de dispersion des systèmes mondiaux les plus fréquemment employés sont
relativement bien connues, ou ont été tout au moins étudiées jusqu’à un certain point (voir par
exemple Buizza et al. 2005). Ces études ont montré que dans les systèmes REPS, les conditions
aux limites latérales ont un impact plus important sur la dispersion des prévisions d’ensemble dans
les étapes ultérieures des prévisions à court terme (c’est-à-dire au-delà de 12 h); c’est notamment
ce qu’ont observé par exemple Vie et al. (2011). Les perturbations des conditions initiales de
l’atmosphère et des conditions aux limites latérales ne suffisent généralement pas à représenter de
manière satisfaisante le vaste éventail de phénomènes météorologiques possibles. Pour améliorer
la situation, on intègre des perturbations du modèle lui-même. Plusieurs méthodes ont été
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employées à cette fin; elles se fondent par exemple sur une rétrodiffusion stochastique d’énergie
cinétique (Bowler et al. 2009, Charron et al. 2010, Shutts, 2005), sur des perturbations
stochastiques des tendances physiques du modèle (Bouttier et al. 2012, Charron et al. 2010), ou
sur une approche multimodèle ou multiphysique (Descamps et al. 2014, Duda et al. 2014, Keller
et al. 2011).
17.2.2

Liens avec d’autres systèmes

Certaines initiatives internationales telles que le projet de recherche et de démonstration mené à
Beijing en 2008 et le Grand ensemble interactif mondial pour les modèles à domaine limité
(TIGGE-LAM) relevant de l’Expérience concernant la recherche sur les systèmes d'observation et
la prévisibilité (THORPEX) ont favorisé la recherche, le développement et les applications en
matière de systèmes REPS dans le monde entier. Les échanges scientifiques intervenus dans le
cadre de ces activités internationales ont contribué à recentrer et orienter les travaux de
recherche-développement nécessaires pour améliorer les systèmes actuels et pour préparer la
prochaine génération de ces systèmes, dont le pas de grille sera kilométrique.
Les systèmes REPS destinés aux prévisions à court terme devraient fournir des informations sur
l’incertitude des prévisions qui devraient être utiles à plusieurs applications. Des études sont en
cours pour déterminer comment exploiter les informations de ces systèmes, et notamment le
forçage de l’atmosphère, dans d’autres composantes de systèmes de prévision de l’environnement
telles que les prévisions concernant la surface des terres et les systèmes d’assimilation, les
systèmes hydrologiques et les analyses de précipitations.
17.2.3

Besoins

La qualité des prévisions probabilistes provenant de systèmes REPS dépend directement de la
qualité des résultats de chacun de leurs membres. Ces systèmes bénéficient donc
automatiquement de toute amélioration découlant de meilleures conditions initiales (par exemple
l’ajout de nouveaux types de données ou l’emploi de nouvelles méthodes d’assimilation) et de
meilleurs modèles de prévision (sur l’atmosphère, la surface des terres, les océans et les lacs). En
outre, comment le notent Bowler et al. (2009), Vie et al. (2011), Descamps et al. (2014) et Wang
et al. (2014), la plupart des systèmes REPS tendent à sous-estimer l’incertitude (la dispersion)
près de la surface, probablement en raison d’une absence de perturbation dans les conditions de
surface. Lavaysse et al. (2013) ont étudié cet effet et ont montré que les perturbations des
caractéristiques et des variables de surface avaient effectivement un effet positif sur la dispersion
près de la surface dans les systèmes REPS; toutefois, intégrer ces perturbations ne permettait pas
de régler entièrement le problème.
Plusieurs prototypes de systèmes de prévision d'ensemble locaux à pas de grille kilométrique, qui
peuvent être considérés comme représentatifs de la prochaine génération, sont actuellement
développés et testés. Ils ont été décrits par Vie et al. (2011), Leoncini et al. (2013), Bouttier et al.
(2012), et Schumacher et Clark (2014). Néanmoins, il convient de réfléchir à la valeur ajoutée
réelle d’un passage à ces échelles, notamment compte tenu du fait que les systèmes de prévision
d'ensemble mondiaux se rapprochent désormais de la résolution horizontale des systèmes
régionaux actuels.
D’autres éléments doivent aussi être pris en compte pour améliorer la performance des systèmes
REPS, en particulier l’impact et le rôle des perturbations sur les biais (Charron et al. 2010), l’effet
de l’assimilation des données sur la dispersion des prévisions d’ensemble (Vie et al. 2011), et les
méthodes permettant d’extraire des informations utiles des ensembles (notamment à un pas de
grille kilométrique) (Dey et al. 2014).
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PROCHAINE GÉNÉRATION DE SYSTÈMES DE PRÉVISION À L’ÉCHELLE
RÉGIONALE

Les nouveaux systèmes de modélisation qui seront chargés, dans les prochaines années, de
fournir des orientations numériques pour les prévisions régionales à court terme sont désormais
adaptés et testés sur des zones locales en vue d’applications plus ciblées. Certains de ces
systèmes, qui sont présentés ci-après, s’appuient sur des modèles à échelle inférieure au
kilomètre, sur des systèmes d’ensemble à échelle kilométrique et sur des systèmes couplés de
prévision de l’environnement.
17.3.1

Systèmes déterministes à échelle inférieure au kilomètre

Les systèmes atmosphériques, dont le pas de grille est de l’ordre de quelques centaines de
mètres, ont fait l’objet d’un nombre croissant d’études au cours de ces dernières années. Souvent
employés dans des environnements montagneux ou urbains, ils constituent un élément majeur des
systèmes de prévision régionaux à court terme de prochaine génération. Les centres nationaux et
autres instituts de recherche les exploitent aussi dans des situations particulières, ou pour des
études de cas précises. Leurs résultats ont été prometteurs jusqu’à présent et laissent espérer des
améliorations potentiellement importantes de la météorologie près de la surface (grâce à une
meilleure représentation des processus de surface) ainsi que de la météorologie d’été (grâce à une
meilleure résolution des nuages convectifs).
Parmi les différents exemples de systèmes atmosphériques à échelle inférieure au kilomètre,
citons le modèle à pas de grille de 333 m qui a été employé par le Service météorologique du
Royaume-Uni au cours des Jeux olympiques de Londres en 2012 (Golding et al. 2014), et la
version du système GEM à pas de grille de 250 m ainsi que la version du système WRF à pas de
grille de 600 m employées au cours des Jeux olympiques de Sochi, en Russie, en 2014. Au
Canada, un modèle à maille de 250 m est actuellement appliqué en temps réel sur la zone
méridionale de l’Ontario pour préparer les Jeux panaméricains de 2015, qui se dérouleront à
Toronto. S’agissant des applications de prévision immédiate, une version du modèle français
AROME à pas de grille de 500 m a été exploitée au-dessus de l’aéroport de Paris-Charles-deGaulle (Hagelin, 2014).
Si l’expérience montre qu’il est utile d’employer des pas de grille inférieurs au kilomètre dans les
modèles atmosphériques, bien d’autres aspects des prévisions fondées sur les modèles doivent
encore être considérablement améliorés. La recherche-développement liée à ces thèmes reste
donc entièrement ouverte. L’un des domaines dont le développement permanent doit se
poursuivre, toujours à ces échelles, touche à la représentation des nuages et des précipitations. À
cette résolution, le schéma de condensation établi dans le pas de grille (microphysique) permet de
représenter de manière plus décisive des convections plus profondes ainsi que son organisation
en systèmes convectifs à méso-échelle. Il n’est donc plus nécessaire de paramétrer ces nuages.
Toutefois, les nuages convectifs de plus petite taille, comme les cumulus et stratocumulus de la
couche limite, voire les nuages convectifs peu profonds mais protubérants, risquent de ne pas être
simulés de manière satisfaisante, même avec un pas de grille de l’ordre de 100 à 200 m. Il fait peu
de doute que les schémas employés pour représenter ces phénomènes à une échelle inférieure au
pas de grille (voir par exemple Belair et al. 2005) ne sont pas adaptés à ces modèles. Il sera au
minimum nécessaire de les tester et de les ajuster davantage, et plus probablement de les
refondre complètement.
Les schémas de condensation à échelle microphysique ou correspondant au pas de grille sont en
revanche plus appropriés à ces échelles. La recherche sur les aspects tridimensionnels de ces
nuages, qui porte par exemple sur les interactions de ceux-ci avec le rayonnement atmosphérique
(voir par exemple Ham et al. 2014) et avec les turbulences de l’atmosphère (Bartello et al. 2010)
doit répondre à des questions fondamentales et pourrait avoir une incidence considérable sur la
qualité des prévisions numériques effectuées à partir de ces modèles.
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Améliorer la résolution horizontale ouvre des perspectives en matière de représentation des
surfaces et de leurs interactions avec l’atmosphère. À une échelle inférieure au kilomètre, les
éléments liés à l’orographie, aux fractions de couverture d’eau et de terre, à la végétation et aux
villes provoquent des circulations locales qui sont mieux simulées dans le temps par les modèles
de l’atmosphère. Ces circulations se composent notamment de brises, d’expulsions d’air, de flux
orographiques et de contrastes thermiques entre différents types de surfaces (par exemple l’eau et
la terre, des zones urbaines et rurales, ou encore des effets de pente). Toutefois, ces perspectives
placent encore des contraintes supplémentaires sur les spécifications des éléments géophysiques
de surface. De nouvelles bases de données améliorées devront peut-être, selon leur qualité et leur
résolution, être intégrées pour permettre de décrire les caractéristiques de la surface des terres.
Ainsi, la base de données CanVec (ressources naturelles du Canada), la base de données des
États-Unis sur la couverture des terres (NLCD, Jin et al. 2013) ou encore la carte mondiale
OpenStreetMap peuvent servir à définir des caractéristiques géométriques urbaines et des
caractéristiques thermiques.
Il est par ailleurs difficile d’initialiser correctement des variables de surface concernant la terre et
l’eau avec une résolution adéquate. Les systèmes actuels d’assimilation de données concernant la
surface des terres et l’océan, qui reposent sur des méthodes variationnelles ou d’ensemble, ne
sont généralement pas employés pour effectuer des analyses à des échelles inférieures au
kilomètre. Il pourrait être possible de réduire l’échelle des analyses de surface établies par des
systèmes tels que le CaLDAS (Carrera et al. 2015) ou le système d’assimilation de données
terrestres à haute résolution du NCAR (Chen et al. 2007) en s’appuyant sur l’intégration à une
résolution élevée (échelle inférieure au kilomètre) de systèmes de modélisation de l’occupation des
sols fonctionnant hors ligne, comme le système GEM-Surf du Canada (Bernier et al. 2011) ou le
système de surface externalisée SURFEX de Météo-France.
L’un des problèmes que posent les modèles de l’atmosphère à échelle inférieure au kilomètre tient
au fameux phénomène de «terra incognita» concernant les turbulences atmosphériques, qui a été
présenté par Wyngaard (2004). En résumé, les modèles de l’atmosphère ayant un pas de grille
supérieur à quelques kilomètres ne permettent pas de représenter des turbulences
atmosphériques. Les turbulences intervenant dans la couche limite convective à une échelle
inférieure au pas de grille résultent essentiellement de panaches thermiques verticaux à une
dimension. Dans les modèles simulant de grandes turbulences avec un pas de grille de quelques
dizaines de mètres, la plupart des panaches thermiques sont représentés à l’échelle de ce pas de
grille; il est alors nécessaire de paramétrer les mouvements turbulents isotropes de plus petite
échelle à trois dimensions. Or les modèles de l’atmosphère ayant un pas de grille de quelques
centaines de mètres ne permettent de représenter que partiellement les turbulences de plus
grande taille dans la couche limite, ce qui complique, sur le plan conceptuel, le problème de la
représentation des turbulences atmosphériques à une échelle inférieure au pas de grille (Ching
et al. 2014). Certains chercheurs ont récemment tenté de déterminer les échelles auxquelles les
modèles de l’atmosphère devraient commencer à employer des schémas de diffusion à trois
dimensions, en s’appuyant surtout sur la profondeur de la couche limite (Honnert et al. 2011,
Honnert and Masson, 2014). Plusieurs autres travaux ont mis en avant des méthodes différentes
(méthodes de transition) pour les modèles de «zone grise», qui reposent souvent sur des schémas
de turbulences hybrides combinant une et trois dimensions (Boutle et al. 2014, Shin and Hong,
2014, Zhou et al. 2014). À ce stade, nous ne disposons pas encore de solution définitive à ce
problème, ni à son incidence réelle sur la prévision numérique des conditions météorologiques à
fort impact.
Outre tous les aspects physiques précités, certains aspects numériques et dynamiques doivent
être pris en compte dans les modèles de l’atmosphère à échelle inférieure au kilomètre. Comme
toujours – mais peut-être encore davantage pour les modèles à ces échelles – l’efficacité
informatique est un facteur déterminant: en effet, ces modèles doivent être exécutés de manière
optimale sur de puissants ordinateurs pour fournir une solution dans un délai raisonnable (Saito
et al. 2012). En raison de la finesse de la résolution, les pentes orographiques peuvent parfois être
importantes dans les zones où le terrain est complexe, ce qui peut causer des plantages lorsque
les pentes sont supérieures à 40 ou 50 degrés (Vionnet et al. 2015).
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Enfin, il faut s’attendre à une amélioration de la résolution verticale dans les modèles à échelle
inférieure au kilomètre. La résolution verticale près de la surface est particulièrement importante,
de même que l’altitude du niveau atmosphérique le plus bas. Un premier niveau atmosphérique
très proche de la surface (environ 2 m) présente de réels avantages pour représenter les couches
d’inversion nocturnes, mais pose des problèmes à la fois conceptuels (liés à l’application de la
théorie de la similitude pour une couche aussi peu profonde) et pratiques (liés à la stabilité
numérique). De plus, une amélioration de la résolution verticale près de la surface peut permettre
d’adopter de nouvelles approches pour coupler la surface des terres et l’atmosphère. Ainsi, des
niveaux verticaux «traversant» le couvert végétal pourraient permettre de représenter des
tendances physiques de température, d’humidité et de quantité de mouvement pour un ensemble
de niveaux proches de la surface, au lieu de représenter les effets de la surface des terres
uniquement à travers les conditions de la couche limite dans le schéma de diffusion vertical
(Masson and Seity, 2009, Husain et al. 2013)
17.3.2

Systèmes d’ensemble à échelle kilométrique

Comme pour les systèmes déterministes, on s’efforce de mettre les nouvelles capacités de calcul
au service des systèmes de prévision d’ensemble à l’échelle régionale, en affinant la résolution
horizontale de ceux-ci. Au cours de ces dernières années, un nombre d’études relativement élevé
ont présenté des approches très diverses pour tirer le meilleur parti possible des systèmes
d’ensemble à échelle kilométrique (voir par exemple Gebhardt et al. 2011). Ces études se sont
manifestement appuyées sur les travaux récents de recherche-développement menés sur les
aspects dynamiques et physiques des modèles atmosphériques à échelle kilométrique (qui ont été
examinés dans une section précédente). Mais là encore, les principales difficultés que posent ces
systèmes sont liées à la nécessité de disposer de méthodes permettant d’évaluer l’incertitude des
prévisions à court terme à une échelle kilométrique, et en particulier aux aspects propres à la
météorologie près de la surface, aux nuages et aux précipitations. Or on ne dispose pas
actuellement de la puissance de calcul requise pour que les systèmes de prévision d’ensemble à
échelle kilométrique puissent couvrir des espaces d’une envergure comparable à celle que l’on
trouve généralement dans les systèmes opérationnels de prévisions à l’échelle régionale. Ce
manque de puissance maintient en outre le nombre de membres à un niveau inférieur à celui qui
est employé dans les systèmes REPS opérationnels, dont le pas de grille est de 10 km ou plus.
Néanmoins, un certain nombre de centres et d’instituts de recherche ont obtenu de meilleurs
résultats qu’avec des systèmes déterministes à échelle kilométrique (voir par exemple Bouttier
et al. 2012, Schumacher and Clark, 2014). À quelques exceptions près, les perturbations des
conditions initiales sont obtenues par réduction d’échelle dans ces études, c’est-à-dire à partir
d’analyses qui avaient été effectuées à des résolutions plus basses (Schumacher and Clark, 2014,
Duda et al. 2014, Schwartz and Liu, 2014, et Kuhnlein et al. 2014). En outre, l’approche
multimodèle ou multiphysique est surtout employée pour modéliser l’incertitude des prévisions
(Leoncini et al. 2013, Schumacher and Clark, 2014, Duda et al. 2014). Cette approche est peutêtre la plus adéquate actuellement, compte tenu du faible nombre de membres requis. Néanmoins,
comme la puissance de calcul va continuer d’augmenter dans les années à venir, il va devenir
possible d’employer un nombre de membres plus élevé. Les questions concernant l’emploi
éventuel de méthodes stochastiques, comme par exemple celles qui sont présentées par Bouttier
et al. (2012), devraient alors présenter un nouvel intérêt pour les chercheurs et la sphère
opérationnelle.
17.3.3

Systèmes couplés

Les systèmes actuels de prévision numérique du temps, qui peuvent résoudre de manière
numérique les équations de la dynamique des fluides et exploiter des schémas de paramétrisation
complexes, sont déjà capables de représenter des processus très divers, depuis la dynamique
atmosphérique jusqu’aux processus physiques de l’atmosphère tels que les turbulences, les
nuages et le rayonnement, ainsi que les processus de surface intervenant au-dessus des terres,
de l’eau, des glaces de mer, des villes et des glaciers. Dans les systèmes dits «classiques», le
traitement de ces processus est généralement effectué en temps réel; toutes les composantes
sont prises en charge par le même programme et le même pas d’itération (sauf peut-être lorsque
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des méthodes comme le fractionnement du temps sont appliquées), et avec le même pas de grille
(la même résolution spatiale). En outre, ces schémas de paramétrisation sont conçus de manière à
optimiser leur incidence sur les prévisions météorologiques.
Au cours de la dernière décennie, ces systèmes classiques ont lentement évolué vers des
systèmes plus modulaires et plus généraux de prévision numérique de l’environnement (PNE), qui
intègrent d’autres modèles complexes et des modèles de l’atmosphère. Ces autres modèles
peuvent par exemple concerner la dispersion atmosphérique, les océans comportant des glaces
de mer, les vagues, les feux de forêt, l’hydrologie, l’hydrodynamique, les lacs, les villes et la
surface des terres. Dans les systèmes PNE, différents programmes et routines peuvent être lancés
simultanément et couplés (dans un seul sens ou dans les deux). Les modèles peuvent être
exécutés avec différents pas de grille informatiques et différents pas d’itération. Chaque modèle
est conçu dans un but particulier (ainsi, les modèles d’océan sont configurés pour représenter au
mieux les circulations et variables océaniques, au lieu d’être étalonnés pour réduire au minimum
les erreurs atmosphériques) et dispose souvent de son propre système d’assimilation.
Cette conception des systèmes de modélisation couplés a été adoptée depuis quelques temps
pour les applications à échéance lointaine (climatologiques et saisonnières), les modèles couplés
atmosphère-océan étant exploités à une échelle mondiale (Palmer et al. 2004, Saha et al. 2014). Il
est moins courant, en revanche, de la retrouver à des échelles régionales ou locales. Pellerin et al.
(2004) en proposent néanmoins un exemple pour démontrer les avantages d’un couplage à double
sens entre un modèle de l’atmosphère à domaine limité et un modèle des glaces de mer, appliqué
au-dessus du golfe du Saint-Laurent au Canada. De nouveaux systèmes couplés disposant de
plusieurs modèles qui tournent en parallèle et communiquent à travers tous leurs éléments
intégrés devraient voir le jour dans les années à venir.

17.4

CONCLUSIONS

Nous avons examiné dans le présent chapitre l’état d’avancement actuel des systèmes de
prévision numérique du temps destinés aux prévisions régionales à court terme, ainsi que
certains travaux de recherche-développement ayant permis de mettre au point ces systèmes.
Ceux-ci sont désormais exploités à titre opérationnel dans plusieurs centres nationaux, et ils
continuent d’évoluer pour devenir plus généraux, plus modulaires et plus complexes.
La recherche-développement visant à améliorer les systèmes déterministes, les systèmes
d’ensemble et le couplage aux fins des prévisions régionales à court terme est extrêmement
active, ce qui est parfaitement justifié au regard de l’importance de ce domaine. Si les
systèmes de prévision à l’échelle mondiale évoluent eux-mêmes très vite, des systèmes
régionaux à haute résolution (échelle kilométrique ou inférieure au kilomètre) restent
nécessaires pour prévoir des phénomènes météorologiques à fort impact dans certaines
régions particulières. Alors que ces systèmes pénètrent en territoire inconnu, tout doit être mis
en œuvre pour tirer le meilleur parti possible des avantages que présente la simulation de
phénomènes météorologiques à ces petites échelles.
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CHAPITRE 18. SYSTÈMES DE PRÉVISION DE L’ENVIRONNEMENT À L’ÉCHELLE
URBAINE
C. Sue Grimmond, Greg Carmichael, Humphrey Lean, Alexander Baklanov, Sylvie Leroyer,
Valery Masson, K. Heinke Schluenzen et Brian Golding

Résumé
Le temps, le climat, l’eau et les conditions connexes de l’environnement, notamment la qualité de
l’air, exercent tous de profonds effets sur les villes. On accorde aujourd’hui une importance
croissante à la compréhension et la prévision des conditions atmosphériques et de leurs
interactions avec d’autres composantes du système Terre dans les villes, à différentes échelles.
Nous soulignons ici la nécessité: 1) d’élaborer des modèles couplés de prévision de
l’environnement à haute résolution, qui comportent des représentations réalistes des processus
propres aux villes, des conditions aux limites et des flux; 2) d’améliorer les systèmes d’observation
pour appuyer (forcer, contraindre, évaluer) ces modèles afin qu’ils produisent des prévisions de
haute qualité destinées aux nouveaux services urbains; 3) d’établir des variables météorologiques
et des variables d’environnement connexes à l’appui de la protection de la santé et de
l’environnement; 4) de créer de nouvelles plateformes ciblées et adaptées pour diffuser des
informations, qui reposent sur les nouvelles technologies de communication et qui soient conçues
en collaboration avec les utilisateurs pour faire en sorte que les services, conseils et avis
météorologiques soient suivis de décisions adéquates; et 5) de mettre en place de nouvelles
compétences et capacités pour tirer le meilleur parti possible des technologies afin d’offrir de
nouveaux services dans des environnements urbains complexes, difficiles et en constante
évolution. Enfin, nous rappelons qu’il est important d’adopter une approche coordonnée et
stratégique qui s’appuie sur les travaux passés, sans les dupliquer, afin d’accroître dans toute la
mesure du possible les avantages que les services météorologiques offrent aux parties
concernées.

18.1

INTRODUCTION

Dès à présent et jusque vers 2050, la croissance de la population devrait intervenir, pour l’essentiel,
dans les grandes villes et les villes de taille intermédiaire, notamment en Asie et en Afrique. Les
environnements urbains sont particulièrement sensibles au temps, à la qualité de l’air, aux
conditions climatiques et à la variabilité de celles-ci. Tous ces facteurs ont une profonde incidence,
directe et indirecte, sur les activités menées dans les villes (par exemple le transport, la demande
d’énergie, la construction, l’accès aux écoles, le tourisme, etc.) et au-delà (en particulier si la ville a
une importance économique à l’échelle régionale, nationale ou mondiale). Ils ont aussi un impact
direct sur la santé et le bien-être de la population en termes de pathologies aiguës (notamment en
cas d’épidémies) ou chroniques (par exemple des affections respiratoires). Les villes constituent
par ailleurs des pôles d’innovation qui stimulent le progrès économique et sociétal aux échelles
locale, régionale et mondiale. Elles offrent donc un potentiel considérable d’atténuation de
l’évolution des conditions atmosphériques et d’adaptation à celles-ci. Simultanément, les villes
comptent parmi les milieux qui bénéficieront le plus de l’évolution des modèles, des données et
des services climatologiques, grâce à laquelle elles obtiendront de meilleures prévisions.
Les zones urbaines peuvent avoir une taille très variable, depuis les immenses conurbations
(comme le delta de la rivière des Perles, Tianjin-Beijing, le delta du fleuve Yangze,
New York-Boston) et les mégapoles (par exemple Tokyo, Sao Paulo, Jakarta, Manille, Los Angeles,
Lagos), jusqu’aux grandes villes (Londres, Hanoï, Bangalore) et d’autres villes de superficie plus
modeste. Tous ces milieux ont d’importants éléments communs: une population dense, des
surfaces bâties et imperméables, d’importantes émissions de polluants, de chaleur et de déchets,
etc. Néanmoins, les conditions atmosphériques et les facteurs de forçage varient beaucoup d’une
ville à l’autre et au sein d’une même ville. De plus, les besoins des différentes parties prenantes
(comme les secteurs privé, public et tertiaire) diffèrent aussi considérablement en termes de
services, de conseils et d’avis météorologiques, ou encore d’informations et d’outils demandés.
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Ces facteurs doivent être pris en compte dans l’élaboration des services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques et des services environnementaux connexes qui sont destinés
aux villes.
Un certain nombre de rapports récents ont traité des éléments nécessaires pour renforcer les
capacités de prévision concernant les zones urbaines (voir par exemple Fisher et al. 2005, Martilli
2007, Hidalgo et al. 2008, Baklanov et al. 2009, Grimmond et al. 2010, 2013, 2014, National
Research Council 2010, 2012, Zhu et al. 2012/2013, Dabberdt et al. 2013, Pelling and Blackburn
2013). En nous appuyant sur ces travaux, nous examinerons dans le présent chapitre les besoins
d’amélioration en matière d’élaboration de modèles et de capacité de prévision.

18. 2

MODÉLISATION DES PROCESSUS PHYSIQUES DE L’ATMOSPHÈRE

18.2.1

Contexte

Dans de nombreux services météorologiques nationaux, les équipes opérationnelles disposent à
présent de systèmes de prévision numérique du temps à méso-échelle dont le pas de grille est de
l’ordre de quelques kilomètres. Une telle échelle permet de représenter les effets provoqués par
les grandes villes, quoique de manière relativement grossière. Des prévisions opérationnelles sont
ainsi effectuées avec un pas de grille de 5 km (Service météorologique japonais (JMA)), de 3 km
(Centres nationaux de prévision environnementale, partie continentale des États-Unis (NCEP)),
de 2,8 km (Service météorologique allemand (DWD)), de 2,5 km (Météo-France; Institut
météorologique danois (DMI); Environnement Canada (SMC, région du sud-ouest); et de 1,5 km
(Service météorologique du Royaume-Uni)). Certains de ces systèmes intègrent des schémas
simulant la surface du sol urbain (voir par exemple Masson 2000, Best 2006, Mahura et al. 2008,
Seity et al. 2011, Lane 2014).
Les villes exercent une influence sur les flux atmosphériques et sur le régime de leurs turbulences.
Elles créent des microclimats distincts qui modifient le transport, la dispersion et le dépôt
d’éléments présents dans l’atmosphère, aussi bien au cœur des villes que dans les régions situées
sous le vent des zones urbaines. Les principaux facteurs urbains sont notamment les suivants:







La répartition et la forme des facteurs de rugosité (en particulier les immeubles et les
arbres), qui ont une incidence sur le régime des turbulences, la vitesse et la direction
du flux d’air, et le rayonnement et les échanges thermodynamiques entre différents
éléments de surface et l’atmosphère;
D’immenses surfaces revêtues de matériaux imperméables qui, combinées à la
raréfaction de la végétation et des sols perméables, ont une incidence sur le régime
hydrométéorologique et sur le dépôt des aérosols;
L’émission de chaleur anthropique (provenant par exemple des véhicules et des
immeubles), qui modifie le régime thermique;
L’émission de polluants (notamment des aérosols) qui modifie le transfert de
rayonnement, la formation de nuages et les précipitations au-dessus de la ville et dans
les zones périphériques.

Compte tenu des effets de ces facteurs, les villes ont un temps, un climat et des conditions
environnementales connexes qui leur sont propres. Le phénomène le plus connu à cet égard est
l’îlot de chaleur urbain, c’est-à-dire des températures de l’air plus élevées dans la canopée urbaine
que dans les zones rurales avoisinantes. Ce phénomène est le plus prononcé quelques heures
après le coucher du soleil. Ces différences thermiques peuvent avoir une influence sur la
circulation d’air à l’échelle régionale.
Certains des éléments énumérés ci-dessus sont pris en compte dans les modèles actuels de
prévision numérique du temps. Néanmoins, avec les systèmes couplés à haute résolution, il
devient nécessaire d’améliorer considérablement la précision et la portée des prévisions.
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Les modèles de prévision numérique du temps reposent sur un large éventail de modèles
d’occupation des sols urbains. Ceux-ci évoluent et s’améliorent rapidement; ils ont d’ailleurs
récemment fait l’objet d’évaluations systématiques (Grimmond et al. 2010). Si les modèles actuels
présentent des niveaux de complexité très différents, aucun d’entre eux n’est supérieur aux autres
pour représenter tous les échanges en surface. Il reste donc beaucoup à faire pour améliorer la
situation (Grimmond et al. 2011, Best and Grimmond 2015).
L’intégration de modèles d’occupation des sols urbains dans des modèles à méso-échelle a permis
d’améliorer l’efficacité de ceux-ci tant sur le plan expérimental (voir par exemple Mahura et al.
2008, Porson et al. 2010, Trusilova et al. 2013, Leroyer et al. 2014) que sur le plan opérationnel
(voir par exemple Best 2006, Lane 2014). Le problème est encore plus délicat lorsqu’on modélise
les processus de la canopée urbaine du fait que les modèles de l’atmosphère ont des résolutions
de plus en plus fines. Les recherches actuelles consistent par exemple à exploiter des modèles à
méso-échelle avec une résolution spatiale supérieure à celle des systèmes fonctionnant à des
échelles opérationnelles (voir par exemple Chen et al. 2011, Bohnenstengel et al. 2012, Loridan
et al. 2013, Masson et al. 2013, Schoetter et al. 2013, Leroyer et al. 2014, Lean et al. 2015). Ces
modèles sont capables de simuler des obstacles et des éléments à méso-échelle (Martilli et al.
2007, Baklanov and Nuterman 2009, Schlünzen et al. 2011). Parmi les systèmes régulièrement
employés pour effectuer ce type d’expériences, citons le modèle de l’agglomération londonienne
établi par le Service météorologique du Royaume-Uni, dont le pas de grille est de 300 m (Boutle
et al. 2015), et le système de prévision numérique du temps de l’agglomération de Toronto exploité
par Environnement Canada avec un pas de grille de 250 m (Leroyer and Bélair 2014).
18.2.3

Liens avec d’autres systèmes

Les modèles de prévision numérique à plus haute résolution sont exploités dans des domaines tels
que la qualité de l’air, la dispersion des produits chimique, l’hydrologie urbaine et les modèles
océaniques (pour les villes côtières). Ainsi, le modèle de prévision numérique du temps
d’Environnement Canada, qui fonctionne avec un pas de grille de 250 m, pourra appuyer les
prévisions de qualité de l’air effectuées à un pas de grille de 2,5 km pour l’agglomération de
Toronto dans le contexte des jeux panaméricains de 2015.
Les modèles établis à une échelle inférieure ou égale à un kilomètre nécessiteront une description
plus détaillée des flux de surface et permettront de simuler davantage de processus physiques de
l’atmosphère; leur paramétrisation à une échelle inférieure au pas de grille exigera donc des
données différentes. À ces échelles, il faudra peut-être disposer de schémas microphysiques plus
élaborés, tandis que les schémas des convections profondes pourront être désactivés; toutefois,
cela ne signifie pas que la convection sera représentée de manière parfaite (Stein et al. 2014).
L’un des problèmes fondamentaux tient à la nécessité de mieux comprendre le comportement des
modèles de prévision numérique du temps à haute résolution, à mesure que ceux-ci commencent
à simuler des turbulences (problème dit de la «zone grise»). Résoudre ce problème permettrait de
modifier le rôle complémentaire des schémas de mélange établis dans le sens vertical à une
échelle inférieure au pas de grille (Honnert et al. 2011). À cet égard, on peut apprendre beaucoup
des travaux portant sur les simulations de grandes turbulences. L’une des difficultés que l’on peut
rencontrer dans ce domaine est liée aux effets notables de «spin-up» fréquemment observés
lorsque l’air pénètre dans le domaine visé par des modèles à résolution d’environ 100 m et
provoque une accélération des turbulences (Munoz-Esparza et al. 2014).
L’évaluation des nouveaux modèles doit s’appuyer sur des observations issues du monde réel et
des études menées en laboratoire (par exemple en soufflerie ou dans une veine hydraulique), ainsi
que sur des systèmes à plus haute résolution et sur des études numériques plus détaillées
(notamment des simulations numériques directes). Différents réseaux de chercheurs doivent donc
travailler en étroite collaboration pour faire en sorte que ces données soient recueillies de manière
adéquate et employées efficacement. Il sera aussi nécessaire de recourir à des techniques
d’exploitation de ces jeux de données très riches pour mieux comprendre les processus modélisés.
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Besoins

Il convient d’effectuer une analyse minutieuse de tous les éléments des systèmes de prévision
intégrés pour définir leur importance et leur priorité respectives et déterminer les applications
auxquelles ils peuvent servir. Il faut aussi mener davantage de recherches sur la résolution
nécessaire pour garantir que les descriptions des effets urbains conviennent aux différentes
applications (par exemple la météorologie urbaine, la pollution et le confort climatique).
Le fait que des systèmes de prévision numérique du temps à plus haute résolution deviennent
disponibles alors que la taille des immeubles augmente dans de nombreuses villes nous contraint
à repousser les limites de nos connaissances actuelles. Nous sommes amenés à nous poser un
certain nombre de questions majeures, en particulier les suivantes: faut-il représenter directement
les immeubles dans ces modèles? Quelles simplifications pouvons-nous faire pour que les calculs
correspondent à un temps de modélisation réaliste? À quelle échelle les schémas de sols actuels
et la physique des modèles peuvent-ils être appliqués? Quand devient-il nécessaire de changer les
types de modèles, et de remplacer les modèles RANS classiques (équations de Navier-Stokes
moyennées selon l’hypothèse de Reynolds) par des modèles permettant de simuler de grandes
turbulences?
Les modèles à plus haute résolution vont en outre nécessiter de développer considérablement la
représentation des surfaces urbaines. Compte tenu de l’évolution de la capacité de calcul
actuellement prévue, il faudra encore attendre de nombreuses années pour pouvoir simuler les
immeubles (c’est-à-dire obtenir une résolution équivalente à celle des modèles de la dynamique
computationnelle des fluides, des simulations de grandes turbulences et des simulations
numériques directes (CFD/LES/DNS), qui s’effectuent à l’échelle de la rue) des villes de taille courante.
En conséquence, l’une des grandes difficultés pour faire évoluer ces domaines sera liée à cette «zone
grise des immeubles» (semblable à la fameuse zone grise des convections), dans laquelle les
immeubles ne sont pas représentés, mais qui ne permet plus de conserver l’hypothèse selon laquelle
chaque maille contient plusieurs immeubles dans les schémas de surface à basse résolution.
Pour améliorer l’évaluation des modèles, il faudra disposer d’un éventail plus large de laboratoires
et d’études CFD/LES/DNS, et de structures ressemblant davantage aux villes que les ensembles
homogènes idéalisés. Ce sera tout particulièrement le cas si l’on veut pouvoir modéliser les
turbulences dues à la sous-couche de rugosité urbaine. Les modèles à plus haute résolution
présupposent en outre de prendre en compte l’extension verticale des immeubles, et de disposer
de schémas capables de répartir correctement l’effet des immeubles sur les flux de chaleur, sur le
phénomène de résistance, etc. dans les parties inférieures de la couche limite (voir par exemple
Masson 2000, Martilli 2007, Baklanov et al. 2008, Chen et al. 2012, Santiago et al. 2013, Husain
et al. 2013), parallèlement à un certain nombre d’autres processus.
Il sera aussi nécessaire de mieux comprendre l’évolution dynamique de la couverture des terres
pour adapter les paramètres des modèles. Les villes sont dynamiques, de nouvelles structures se
construisent tandis que d’anciens immeubles sont reconstruits ou restaurés (nouveaux toits,
peinture ou ravalement de façades, construction de routes, aménagement d’espaces verts). Il faut
également tenir compte de la croissance et de la gestion de la végétation, etc. Tous ces
phénomènes ont une incidence sur les éléments de surface à micro-échelle. Il faudra mettre au
point des méthodes permettant de recueillir ces informations de manière régulière et d’intégrer des
paramètres spatiaux explicites adaptés aux différents modèles.
Il convient de mener en outre des recherches sur les nouveaux modèles couplés, qui permettent
de simuler l’interaction entre les activités anthropiques (par exemple la consommation d’énergie
dans les immeubles ou le trafic automobile) et les conditions de l’environnement urbain (comme la
qualité de l’air ou les flux de chaleur d’origine anthropique). Une modélisation à plusieurs échelles
permettra par ailleurs d’étudier plus en profondeur les effets des turbulences atmosphériques à
grande échelle sur les espaces avoisinants, ou encore les turbulences à micro-échelle sous les
niveaux du couvert. Il faudra créer des outils plus complets afin de couvrir un vaste éventail
d’applications (notamment l’interaction entre les zones naturelles et aménagées, le confort des
habitants, la consommation d’énergie des immeubles et l’urbanisme).
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Par ailleurs, les travaux de recherche devront nous permettre de mieux comprendre les
interactions météorologiques ayant un effet sur la qualité de l’air aux échelles urbaines, et de
déterminer dans quelle mesure la prévisibilité est sensible à la complexité de la représentation de
ces interactions. Il faudra aussi s’efforcer de développer davantage et d’évaluer les méthodes
d’assimilation de données à l’appui des systèmes de prévision couplés.

18.3

MODÉLISATION DES ÉLÉMENTS CHIMIQUES DANS L’ATMOSPHÈRE

18.3.1

Contexte

Les villes émettent des volumes considérables de polluants dans l’atmosphère, ce qui peut faire
baisser la qualité de l’air et avoir de graves effets sur la santé de la population (en particulier dans
les mégapoles comme Beijing et Delhi). Les polluants proviennent en général du transport urbain,
de la production d’énergie, de l’industrie et de diverses activités de cuisine et de chauffage. Ils ont
une incidence sur l’environnement et sont nocifs pour les humains. De plus, cette pollution n’est
pas confinée aux limites des villes; elle est transportée sur de vastes distances et contribue à la
pollution de fond observée à l’échelle régionale, voire dans tout l’hémisphère (Anenberg et al.
2014). À l’instar des gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone, beaucoup de ces polluants
peuvent avoir une influence directe et indirecte sur le temps et le climat.
Dans les villes, la pollution de l’air provient à la fois de polluants primaires et secondaires et peut
être observée toute l’année. La météorologie et les émissions jouent à cet égard un rôle important
mais qui n’est pas pleinement compris. On pense ainsi que l’accroissement des phénomènes de
brume hivernale en Chine orientale pourrait être provoqué par des variations d’émissions et des
changements de température et d’humidité relative (Wang et al. 2014).
En raison des effets majeurs de la pollution de l’air urbain sur la santé et des interruptions de
transport et d’autres services dues aux épisodes de brume sèche, de plus en plus de villes mettent
en place leurs propres services de prévision de la qualité de l’air dans le monde entier. Compte
tenu de la demande de services fondés sur des systèmes de prévision de la qualité de l’air
(notamment des avis sanitaires et des services de planification et de gestion de la réduction des
émissions) et de la diversité de ces services, il devient nécessaire d’élaborer de nouveaux
modèles à plus haute résolution. Au regard des conséquences des gaz à effet de serre et des
polluants climatiques de courte durée de vie (comme le carbone noir), il devient aussi nécessaire
d’exploiter certains services climatologiques; le périmètre des systèmes de prévision est donc
élargi pour prendre en compte les gaz à effet de serre et le forçage radiatif.
18.3.2

Recherche fondamentale

Un certain nombre d’études internationales ont récemment été lancées pour étudier ces questions 7.
Elles visent à évaluer l’impact des mégapoles et des grands pôles de pollution aérienne sur la
qualité de l’air à l'échelle locale, régionale et mondiale; à quantifier les mécanismes d’interaction
liant la qualité de l’air dans les villes, les climats locaux et régionaux et le changement climatique à
l’échelle mondiale; et à élaborer de meilleurs outils pour prévoir les niveaux de pollution de l’air
dans les villes. Les sources et les processus d’émission provoquant de fortes concentrations des
principaux polluants tels que l’ozone, le dioxyde d’azote et certaines particules dans des zones
complexes du milieu urbain ou avoisinant ne sont pas encore entièrement connus. Notre capacité
de prévoir la qualité de l’air avec précision s’en trouve limitée. La prévision de la qualité de l’air
dépend dans une large mesure des estimations d’émissions. Or les émissions ayant une incidence
sur les environnements urbains sont notamment liées au transport, à la production d’énergie, à
l’industrie et aux activités de cuisine, de chauffage et de climatisation. Il faut également tenir
compte des particules apportées par le vent et par la fumée provenant de feux de forêt ou
7

Voir MILAGRO (www.mce2.org), MEGAPOLI (http://megapoli.info/), CityZen (wiki.met.no/cityzen/start), ClearfLo
(www.clearflo.ac.uk), WISE (Seoul), et SUIMON (Shanghai). L’OMM et l’IGAC (2012) ont établi un inventaire complet
des effets des mégapoles sur la pollution de l’air et le climat, ainsi que des projets menés dans ce domaine.
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d’activités agricoles. Les prévisions de la qualité de l’air doivent donc s’appuyer de manière
croissante sur des estimations des émissions, et en particulier sur des représentations des
estimations en temps quasi-réel des apports des feux et des nuages de poussière. D’importants
travaux ont été menés ces dernières années sur les estimations d’émissions (voir par exemple
Vermote et al. 2009, Kaiser et al. 2012). Une comparaison de trois grands inventaires de ces
émissions à l’échelle mondiale et de deux inventaires à l’échelle des villes a montré que les
sources et l’ampleur des émissions variaient considérablement d’une mégapole à l’autre,
notamment selon la région géographique (van der Gon et al. 2011). Ainsi, la majeure partie des
émissions des mégapoles d’Europe et des Amériques est liée au trafic et à l’utilisation des routes,
tandis qu’en Asie et en Afrique ces émissions proviennent surtout, à l’heure actuelle, de la
consommation d’énergie des habitants.
Les polluants secondaires de l’air (comme l’ozone et les aérosols inorganiques (par exemple les
sulfates) et organiques secondaires) peuvent jouer un rôle majeur dans la pollution de l’air des
environnements urbains. De nombreuses recherches sont menées pour mieux comprendre la
formation des aérosols secondaires, et ceux-ci sont à présent mieux représentés dans les modèles
de la qualité de l’air (Tulet et al. 2006). Toutefois, il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine.
D’autres travaux de recherche portent sur les interactions entre les aérosols et les nuages ou le
rayonnement, ainsi que sur l’assimilation de données concernant en particulier différents types
d’éléments chimiques et d’aérosols, sur les algorithmes dynamiques capables de représenter de
manière efficace le transport de plusieurs traceurs, et sur les effets généraux des aérosols sur
l’évolution du temps et du climat. Tous ces domaines nécessitent que les modèles soient exploités
de manière optimale sur des systèmes informatiques massivement parallèles.
Les modèles numériques qui conviennent le mieux aux systèmes opérationnels permettant de
prévoir simultanément le temps, la qualité de l’air et le climat dans des zones urbaines sont les
modèles de nouvelle génération à domaine limité qui sont couplés avec des modules dynamiques
et des modules de représentation des éléments chimiques (ils sont appelés «modèles intégrés
météorologie-chimie» ou IMCM). Ces modèles s’appuient sur les progrès rapides des équipements
informatiques et sur des travaux considérables de recherche scientifique fondamentale (Zhang
2008, Baklanov et al. 2014).
Les systèmes IMCM de pointe prennent actuellement en charge des processus chimiques et
physiques interactifs tels que les aérosols, les nuages et le rayonnement, et les couplent à un
traitement dynamique de données non hydrostatiques entièrement compressibles qui comprend le
transport monotone d’éléments scalaires et permet de simuler les interactions entre la composition
chimique et les propriétés physiques de l’atmosphère. Ces modèles intègrent les caractéristiques
physiques de l’environnement bâti du milieu urbain qui ont été évoquées plus haut. De récentes
études ont montré que les effets de cet environnement, et en particulier la modification de la
rugosité et de l’albédo, le flux de chaleur anthropique et les interactions entre les polluants et le
rayonnement peuvent avoir un impact considérable sur les niveaux de qualité de l’air (comparer les
données de Yu et al. 2012 et 2014).
Cependant, les simulations qui se fondent sur des résolutions fines, des domaines de grande taille
et une chimie détaillée, et qui couvrent de longues périodes pour pouvoir tenir compte des
aérosols et des phases gazeuse et aqueuse sont très gourmandes en puissance de calcul en
raison de la haute complexité des modèles. Dès lors, pour pouvoir appliquer les systèmes IMCM à
la météorologie et à la climatologie, il faut encore faire des compromis entre la résolution spatiale,
la taille du domaine, la durée de la simulation et le degré de complexité des mécanismes traitant
les éléments chimiques et les aérosols.
Un modèle classique appliqué à l’échelle météorologique pour un domaine de taille urbaine intègre
un nombre réduit d’éléments et de réactions chimiques, du fait de la finesse des résolutions
horizontale et verticale, tandis que son application à l’échelle climatologique s’appuie
généralement sur des résolutions horizontale et verticale plus grossières mais intègre des
mécanismes chimiques plus détaillés (Barth 2007). Certaines initiatives visent à développer les
services que les grands centres de prévision proposent en matière de qualité de l’air. Ainsi, la
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phase provisoire de mise en œuvre du projet de surveillance de la composition de l’atmosphère et
du climat (MACC-II) a contribué à la mise en place du service pré-opérationnel d’analyse de
l’atmosphère à l’échelle mondiale et européenne. Ce service passe à présent au stade
opérationnel, et son échelle pourrait être réduite pour qu’il puisse s’appliquer aux mégapoles et
aux agglomérations. Les chercheurs ont appliqué cette méthode avec succès pour démontrer des
impacts très locaux au sein des grands pôles de pollution. Néanmoins, ils ne sont pas encore
parvenus à mettre en place un continuum de prévision de l’échelle mondiale à l’échelle locale.
La prévision de la qualité de l’air continue de souffrir de fortes incertitudes, mais les ensembles à
plusieurs modèles devraient permettre à terme d’améliorer sa qualité (Zhang et al. 2012).
18.3.3

Liens avec d’autres systèmes

Pour intégrer les effets d’une zone urbaine dans les modèles de pollution de l’air, il faut
généralement «urbaniser» des modèles météorologiques à méso-échelle ou des modèles de
prévision numérique du temps (qui servent de modèles de pilotage). On peut aussi employer des
systèmes de prétraitement météorologique spécialement adaptés au milieu urbain pour améliorer
les données d’entrée des modèles de prévision numérique du temps, qui ne sont pas propres à ce
milieu. On procède de même pour effectuer des études d’évaluation de la pollution de l’air, comme
le préconisent par exemple certaines directives européennes (voir par exemple BMU, 2002).
Améliorer la résolution des modèles de prévision numérique du temps permet de représenter de
manière plus réaliste les flux d’air et la pollution de l’air en zone urbaine. Par ailleurs, cette
méthode encourage les chercheurs à poursuivre leurs études expérimentales et théoriques en
matière de météorologie urbaine.
18.3.4

Besoins

La modélisation de la qualité de l’air et de la dispersion des éléments chimiques dans les zones
urbaines va nécessiter de mieux modéliser au préalable les composantes bio-géophysique et
chimique de la surface des sols ainsi que les échanges de chaleur, d’humidité, de quantité de
mouvement, de rayonnement (bilan énergétique de surface) et de polluants qui en résultent dans
la couche limite urbaine. Les recherches combinant des algorithmes de simulation CFD/LES/DNS
et une modélisation physique (expériences en soufflerie) permettront de mieux comprendre les
vents et le transport de polluants sous des régimes autres que l’écoulement rasant, et avec des
effets combinés de vent et de poussée hydrostatique. Des recherches seront nécessaires pour
pouvoir intégrer dans les modèles des mécanismes décrivant de manière plus réaliste la chimie de
la pollution atmosphérique.
Il est particulièrement important de mieux représenter les émissions de polluants locales qui
dépendent du temps. De fortes incertitudes pèsent actuellement sur les émissions à l’échelle
urbaine, et elles augmentent à des résolutions plus fines. Les inventaires d’émissions font l’objet
d’une demande croissante car ils sont exploités aux fins des prévisions, celles-ci ayant un besoin
quotidien de données sur les émissions actualisées. Les inventaires d’émissions qui peuvent être
utilisés pour effectuer des prévisions sont généralement établis selon une approche du bas vers le
haut et reposent sur des statistiques obsolètes depuis plusieurs années. Des efforts permanents
doivent donc être déployés pour améliorer les estimations d’émissions nécessaires aux systèmes
de prévision de la qualité de l’air. En outre, il faut travailler davantage à la conception et à
l’intégration de modèles et de prévisions d’émissions (notamment ceux qui dépendent de la
météorologie) pour pouvoir constituer des systèmes de prévision continue. L’emploi d’observations
satellitaires pour actualiser rapidement les données sur les émissions est un domaine qui fait
actuellement l’objet de recherches actives (Streets et al. 2013).
En raison de contraintes informatiques, les modèles météorologiques sont exploités à des
résolutions supérieures à celles des modèles des composés chimiques. L’exploitation de ces
derniers devra être étudiée à l’avenir avec une résolution plus fine. Certains essais semblent
indiquer que des résolutions inférieures à 1 km ne permettent pas d’améliorer les résultats de
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manière notable (voir par exemple Saide et al. 2011). Ce problème pourrait s’expliquer par le fait
que le modèle dynamique n’a pas été conçu pour des résolutions aussi fines. Il faudra étudier la
possibilité d’obtenir de meilleurs résultats à des résolutions supérieures. Différents degrés de
sophistication du traitement des éléments chimiques seront nécessaires pour les différentes
applications des services intégrés concernant les zones urbaines qui seront disponibles dans les
systèmes de modélisation, par exemple pour la qualité de l’air des villes, la prévision numérique du
temps et les études climatologiques. En s’appuyant sur certains outils et sur des travaux
actuellement menés à diverses échelles, souvent par des réseaux de chercheurs différents
(météorologues, chimistes, spécialistes de la qualité de l’air ou climatologues), il conviendra de
déterminer les informations requises à chaque échelle, en tenant compte du coût que représente
l’intégration des éléments chimiques et des aérosols dans les modèles. De même, il serait utile
d’établir des priorités parmi les projets en fonction de leur faisabilité et de leur délai de mise en
œuvre, dans le contexte de questions régionales (par exemple la comparaison des niveaux de
qualité de l’air entre la Chine et l’Europe ou l’Amérique du Nord). Une coordination plus étroite est
mise en place entre certaines activités actuelles, comme celles qui se déroulent au titre de la
coopération internationale pour la prévision des aérosols (ICAP), et qui prévoient une comparaison
en temps réel de différents modèles mondiaux et prévisions d’ensemble intégrant une
représentation des aérosols, ou encore le projet sur les aérosols du Groupe de travail de
l'expérimentation numérique.
Des services concernant la qualité de l’air sont mis en place dans des villes du monde entier,
souvent à l’occasion de manifestations de grande envergure (Jeux olympiques, expositions, etc.). Il
faudra s’efforcer de partager davantage les connaissances acquises dans ce cadre afin que
d’autres villes puissent en tirer parti lorsqu’elles souhaiteront lancer ou développer des services
liés à leur environnement. Différents mécanismes peuvent être envisagés pour faciliter cet
échange, notamment la création de bancs d’essais officiels et l’établissement de projets types.
Par ailleurs, des données sur la composition atmosphérique détectées par satellite à l’échelle des
villes commencent à être disponibles (certaines ont par exemple un pas de grille de 1 km, voir
Lyapustin et al. 2011) et à être exploitées (voir par exemple Hu et al. 2014). Toutefois, elles ne
sont pas encore assimilées dans des modèles pour en améliorer les prévisions.

18.4

MODÉLISATION DE L’HYDROLOGIE URBAINE

18.4.1

Contexte

La majorité des grandes villes de la planète sont situées au bord de l’eau, qu’il s’agisse de la mer,
d’un fleuve ou des deux. Leurs immeubles font obstacle au cycle hydrologique normal de la
surface des terres. En outre, les villes comportent des surfaces imperméables et des réseaux de
conduites d’eau, et leur présence exerce des contraintes sur les grands cours d’eau à travers des
travaux de rectification, de dragage et de canalisation, ainsi que la construction de barrages. Leurs
habitants ont besoin d’eau pour boire, pour leur hygiène et leurs industries, pour produire de
l’énergie, pour éliminer leurs déchets, pour le chauffage et la climatisation et pour de nombreux
autres services. L’excès ou le manque d’eau peut avoir de très graves conséquences.
Les crues représentent un danger récurrent dans de nombreuses villes. Celles-ci peuvent être
inondées par des pluies violentes qui provoquent des ondes ou des vagues de tempête. Ainsi, en
octobre 2012, l’ouragan Sandy a créé une onde de tempête qui a atteint trois mètres sur le littoral
est des États-Unis. À marée haute, cette onde a suffi à élever le niveau de la mer au-dessus des
digues, et des vagues atteignant parfois six mètres, provoquées par les vents soufflant vers la côte,
ont pénétré à l’intérieur des terres sur de nombreux kilomètres, détruisant des immeubles et des
infrastructures (Alves et al. 2015, Sullivan and Uccelini, 2013). Cette combinaison d’ondes et de
vagues de tempête a provoqué des dégâts considérables à New York. Le danger des ondes de
tempêtes n’est d’ailleurs pas limité aux zones côtières qui longent un océan en ligne droite.
Quelques-unes des ondes les plus catastrophiques se sont produites sur des côtes bordant une
mer semi-fermée, comme la mer du Nord aux Pays-Bas et au Royaume-Uni (Heaps, 1983). Quant

CHAPITRE 18. SYSTÈMES DE PRÉVISION DE L’ENVIRONNEMENT À L’ÉCHELLE URBAINE

393

aux villes construites sur les bords d’un lac dépourvu de marée, elles sont souvent peu protégées
et sont donc sujettes aux inondations lorsque le régime des vents se modifie.
Les crues provoquées par un fleuve constituent un danger récurrent pour beaucoup de grandes
villes, quel que soit leur climat. Les fleuves drainent l’eau de régions immenses par un réseau
d’affluents. Des crues peuvent être provoquées par un volume inhabituellement élevé de
précipitations ou de fonte des neiges, celles-ci pouvant se produire loin de la ville concernée. Elles
peuvent aussi provenir d’une variation inhabituelle, mais en proportions plus faibles, du débit d’un
grand nombre de sources, ou encore de violentes précipitations se produisant dans la région de la
ville elle-même. En août 2011, de violentes crues intervenues dans des zones rurales de la
Thaïlande se sont propagées en aval du fleuve Chao Phraya, inondant Bangkok pendant plusieurs
mois (Nabangchang et al. 2015, Trigg et al. 2013). En 2009, des pluies torrentielles, représentant
un quart des précipitations annuelles moyennes, sont tombées à Ouagadougou et ont provoqué
une énorme crue du fleuve, détruisant un barrage du réservoir d’eau de la ville et contraignant plus
de 100 000 personnes à fuir.
Lorsque des pluies intenses se produisent au niveau local, certains cours d’eau de plus petite taille
peuvent se combiner aux crues des eaux de surface et atteindre une taille comparable à celle d’un
fleuve (Falconer et al. 2007). S’il est relativement facile de repérer les zones exposées à des
risques d’inondation en bordure des fleuves, et donc d’y construire des ouvrages de protection, les
inondations dues à des précipitations extrêmes au niveau local peuvent se produire partout où des
voies de drainage naturelles et/ou artificielles se saturent, provoquant des crues éclair et des
coulées de boue sur les terrains abrupts, et la formation d’étangs dans certaines dépressions, y
compris dans des centres commerciaux souterrains et des couloirs de transport.
18.4.2

Recherche fondamentale

Les capacités actuelles de prévision des phénomènes hydrologiques reposent sur l’emploi d’un
grand nombre d’outils destinés à répondre à des besoins particuliers (Sene, 2008). À l’avenir, les
modélisations du cycle de l’eau devraient commencer à faire partie intégrante de ces systèmes,
qu’il s’agisse de l’eau en phase solide, liquide ou gazeuse, et que l’eau se trouve dans
l’atmosphère, en surface, sous terre ou dans l’océan. Les modèles climatologiques gèrent déjà une
bonne partie de ce cycle, mais l’intégration de celui-ci n’est pas très élaborée actuellement aux
échelles des prévisions météorologiques. Dans l’atmosphère, les précipitations les plus intenses
sont liées aux tempêtes convectives, soit de manière isolée, soit dans des fronts et des cyclones
tropicaux. La dernière génération de modèles de prévision numérique du temps à échelle
kilométrique est capable de reproduire l’intensité observée des pluies de convection à des échelles
de temps pertinentes pour la prévision des crues (Lean et al. 2008). Cependant, les détails
concernant l’emplacement, l’heure et l’intensité des phénomènes prévus sont extrêmement
sensibles aux caractéristiques de l’état initial, aux paramétrisations du modèle et à la
représentation de la topographie en surface. Il semble donc indispensable d’effectuer des
prévisions probabilistes. Les schémas de prévision probabiliste à l’échelle kilométrique sont encore
peu élaborés, et tous leurs éléments nécessitent encore beaucoup de travaux (Clark et al. 2010,
Vie et al. 2011, Peralta et al. 2012).
La modélisation du ruissellement dans les zones urbaines est un domaine de l’hydrologie qui doit
être considérablement développé. Les modèles classiques de précipitations et de ruissellement
sont prévus pour des surfaces de terres rurales et ne tiennent pas compte de l'écoulement de l'eau
dans les égouts et les canalisations. Les modèles de crues de surface ont essentiellement été
conçus pour prévoir les crues provenant de cours d’eau qui sortent de leur lit ou rompent leurs
digues; il convient de les développer davantage pour pouvoir les alimenter par des données de
précipitations directes. Les modèles de drainage portent quant à eux sur les écoulements d’eau
sous la surface des terres, qui sont essentiels, mais ils ne permettent généralement qu’une
représentation grossière de la surface. Aucun de ces modèles ne permet de représenter les
sédiments et les détritus abandonnés par les crues de surface intervenues en amont. Il est
extrêmement difficile de mettre au point des modèles de crues qui permettent de représenter, à un
coût abordable, tous les aspects de ce phénomène avec un niveau de complexité cohérent (voir
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par exemple Butler and Davies, 2010, Hedonin et al. 2013). Les crues côtières provoquées par des
ondes et des vagues de tempête sont modélisées depuis longtemps sur de nombreux sites parmi
les plus exposés. Toutefois, compte tenu des résolutions disponibles, les prévisions étaient
limitées jusqu’à une époque récente aux conditions prévalant au large des côtes, et il fallait en
déduire le risque pour la zone côtière. Les progrès récemment accomplis dans le domaine des pas
de grille variables et l’amélioration des représentations physiques, conjugués à l’accroissement de
la puissance de calcul, permettent désormais à ces modèles de prévoir les conditions dans la zone
de déferlement, ce qui permet d’évaluer bien plus directement le risque que les vagues surmontent
ou brisent les ouvrages de protection des côtes (Alves et al. 2015). Certains modèles ont été
élaborés pour prendre en compte les ondes et les vagues de tempêtes ainsi que les crues sur
l’ensemble du littoral (voir par exemple Li et al. 2014). Si l’on parvient à faire ce genre de
prévisions en temps réel, il deviendra possible d’évaluer de manière beaucoup plus efficace et
localisée l’impact de ces phénomènes, et donc le risque qui leur est lié.
Néanmoins, il faudra encore plusieurs générations de systèmes de modélisation, et de nouvelles
capacités d’observation et de suivi pour pouvoir regrouper toutes ces avancées en un seul
système et prévoir ainsi le risque auquel les habitants d’une mégapole sont exposés.
18.4.3

Liens avec d’autres systèmes

Les prévisions de crues provenant d’ondes et de vagues de l’océan nécessitent une modélisation
détaillée de l’interaction entre l’océan et la bathymétrie côtière. Dans de nombreuses régions du
monde, la bathymétrie évolue à mesure que les courants déplacent des sédiments sur le plancher
océanique, en particulier au cours des tempêtes. De même, les plages et les systèmes de dunes
constituent un élément important de la protection côtière des grandes superficies de terres, mais
les activités anthropiques et le travail des vagues, en particulier pendant les tempêtes, ne cessent
de les modifier. Dans ces deux domaines, il est nécessaire à la fois d’évaluer et d’actualiser les
modèles, et de représenter les interactions dynamiques intervenant au cours des tempêtes.
Les prévisions de crues provenant de grands cours d’eau nécessitent de connaître le réseau
hydrographique en amont, notamment la largeur du cours d’eau, les sédiments déposés sur son lit
et transportés par le courant, la végétation, etc. Ces éléments varient au fil des saisons en raison
des activités anthropiques et du débit du cours d’eau pendant les tempêtes. Beaucoup de cours
d’eau présentent un risque lié à la probabilité qu’ils changent de lit ou créent un nouveau lit
pendant une tempête, ce qui peut provoquer des bouleversements dans les zones exposées en
cas de débordement. Quant aux prévisions de crues provenant des eaux de surface, des eaux de
drainage tubulaire et des petits cours d’eau, elles dépendent de manière critique de la topographie
(en trois dimensions) du paysage urbain, qui peut changer extrêmement vite. La présence
d’obstacles dans les caniveaux ou les conduites d’eau peut instantanément détourner l’eau, tandis
que l’accumulation de détritus va modifier l’acheminement de l’eau par les conduites ou les cours
d’eau. Ces effets sont imprévisibles et ne sont même pas entièrement observables; une approche
stochastique semble donc nécessaire pour les représenter.
Les interactions entre les différents types de crues sont importantes. Les marées et les ondes de
tempête qui élèvent le niveau de l’eau dans les estuaires contribuent dans une large mesure à
déclencher des inondations en provenance des fleuves, en raison de la diminution de leur débit
sortant. La Barrière de la Tamise illustre bien ce mécanisme: en effet, elle est plus souvent utilisée
pour limiter la propagation d’une onde vers l’amont lorsque le débit de la Tamise est très important
que pour protéger directement Londres d’une onde de tempête (Mikhailov and Mikhailova, 2012).
Les ondes et l’élévation du niveau des cours d’eau sont des facteurs potentiels de reflux dans les
petits cours d’eau; ils limitent en outre le débit sortant des égouts, ce qui entraîne une inondation
en amont. Pour représenter intégralement ces effets, il faut disposer d’un système de prévision des
crues entièrement couplé.
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Besoins

Les crues et les coulées de boue qui leur sont liées constituent l’un des risques naturels qui
provoquent les perturbations les plus graves dans les zones urbaines. Pour les besoins de
l’urbanisme, il est nécessaire de connaître à l’avance les zones les plus exposées, le degré
d’impact et la durée de celui-ci afin de pouvoir planifier la répartition des ressources et d’établir des
priorités dans les mesures de secours, le but étant de faire en sorte que l’ensemble de la ville
puisse continuer de fonctionner (voir par exemple Speight et al. 2015). Chacun doit être conscient
du risque qu’il court, ainsi que du risque auquel ses biens et les infrastructures dont il dépend sont
exposés afin de choisir judicieusement entre l’évacuation et la mise en place de mesures de
protection pour affronter la tempête. Il arrive que certaines infrastructures telles que des routes,
des lignes électriques ou l’acheminement de l’eau potable soient endommagées par une crue
survenue à une certaine distance des personnes qui en souffrent; dans ce cas, le processus de
communication avec ces personnes peut être particulièrement difficile. L’un des exemples les plus
extrêmes à cet égard est le cas des personnes qui vivent dans une zone à faible risque et qu’il faut
dissuader de partir, car les voies d’évacuation traversent des zones où le risque de crues est plus
élevé.
Le risque que présente une crue dépend surtout de la profondeur de celle-ci, de la vitesse de l’eau
et de la durée de l’inondation. La vitesse de l’eau est le principal facteur de décès, non seulement
parce que des personnes se noient, mais aussi parce que des véhicules sont emportés dans les
cours d’eau et que des bâtiments habités sont sapés et détruits. La durée de l’inondation est
également importante car les gens sont coupés des ressources nécessaires pour survivre
(notamment la nourriture, l’eau potable et le chauffage), et du fait que des maladies commencent à
se propager. Connaître à l’avance les zones les plus exposées peut permettre à leurs habitants de
prendre des mesures de protection (par exemple mettre des sacs de sable à l’entrée des maisons
et constituer des réserves alimentaires) et aux municipalités de déployer des ressources
centralisées telles que des pompes, des embarcations, des citernes d’eau, des générateurs, des
systèmes de communication par satellite, etc. qui sont difficiles à acheminer une fois que les rues
sont inondées et que des véhicules et des détritus y ont été accumulés.
Pour que les prévisions soient efficaces, il est essentiel de connaître le temps requis pour déployer
ces mesures. La municipalité doit aussi disposer d’un personnel suffisant pour ce déploiement; il
faut donc communiquer la prévision avant la fin des heures de bureau la veille de l’inondation. En
outre, accéder aux équipements et les acheminer sur les lieux requis nécessite plusieurs heures.
En cas de catastrophe majeure, si une aide extérieure à la ville est nécessaire, l’avis devra être
lancé plusieurs jours à l’avance. Or actuellement, on ne peut prévoir avec précision le lieu et
l’intensité des pluies convectives qu’une heure à l’avance, dans le meilleur des cas, tandis que les
précipitations totales provenant de bandes organisées peuvent être prévues de manière fiable
jusqu’à 12 heures à l’avance. Il ne fait aucun doute que nous parviendrons un jour à améliorer la
situation; toutefois, compte tenu de l’écart entre ces deux prévisions, les décisions doivent être
prises surtout au regard d’informations probabilistes. Cette conclusion a des conséquences
majeures en termes de priorité de développement des outils de prévision et de communication des
informations, le but étant d’obtenir les réactions les plus efficaces.

18.5

OBSERVATIONS DESTINÉES AUX SYSTÈMES DE PRÉVISION DE
L’ENVIRONNEMENT À L’ÉCHELLE URBAINE

18.5.1

Contexte

Pour évaluer l’efficacité d’un modèle, améliorer les algorithmes des modèles et fournir des
données de forçage ou d’assimilation, il faut disposer de données d’observation. Il convient donc
d’installer des réseaux urbains opérationnels (au sein d’une ville et en périphérie) en veillant à
conserver un équilibre optimal entre la résolution, les ressources et l’aspect pratique. Ces réseaux
d’observation doivent s’appuyer sur des instruments de surface (comme des capteurs de l’humidité
du sol ou de la température de l’air, du sol ou de la surface, ou encore des pluviomètres) et sur des
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profils verticaux (allant de la canopée urbaine profonde jusqu’à la couche limite supérieure) de
température, d’humidité, de vent, de turbulences, de rayonnement, de qualité de l’air (gaz et
particules, précurseurs et facteurs secondaires), de réflectivité et de réfractivité.
À mesure que les zones urbaines s’agrandissent, les immeubles deviennent plus hauts. C’est
notamment le cas dans les régions asiatiques en voie d’urbanisation rapide. À Shanghai, par
exemple, on comptait en 2012 plus d’une centaine d’immeubles de plus de 30 étages, et l’un de
ces bâtiments (qui est le deuxième immeuble le plus haut du monde) mesure 630 m de haut
(Tan et al. 2015). Qu’ils soient isolés ou regroupés, des bâtiments de cette hauteur ont une
incidence à la fois sur la mesure des variables atmosphériques et sur les contextes dans lesquels
ces données vont être exploitées (par exemple la prévision des conditions à différentes altitudes;
en effet, des fumées d’incendie ne se dispersent pas de la même manière au 15e étage d’un
immeuble de plus de 30 étages et dans un immeuble de deux à trois étages). De nouvelles
technologies seront donc nécessaires pour pouvoir recueillir des observations dans les endroits où
il est actuellement difficile ou impossible d’effectuer des mesures. Il faudra investir dans les
instruments classiques ainsi que dans des réseaux de capteurs à haute densité, des plateformes
mobiles, de nouvelles techniques de télédétection et d’autres sources de données (par exemple
des informations en temps réel provenant de téléphones mobiles et d’ordinateurs embarqués dans
des voitures, etc.) afin de faire progresser les technologies permettant d’observer des sites et des
processus actuellement difficiles à surveiller. Il sera aussi nécessaire de concevoir et de mieux
intégrer des systèmes d’observation par satellite.
L’observation de l’étendue d’une inondation pose des problèmes particuliers dans un
environnement urbain. L’ampleur d’une inondation est souvent observée par photographie
aérienne; or la canopée urbaine limite considérablement la vue, et cette méthode ne permet pas
de se rendre compte des inondations sous-terraines. Il est possible de surveiller le débit et le
niveau d’eau des canalisations de drainage, mais ces mesures fournissent rarement des
informations de bonne qualité après le début de la crue. L’inondation d’un milieu urbain pouvant
atteindre une vaste superficie, il est difficile d’observer correctement l’ensemble de la ville avec des
instruments sur site. Toutefois, l’évolution de «l’Internet des objets» pourrait permettre de disposer
à l’avenir d’un réseau de capteurs omniprésents (voir par exemple Holler et al. 2014). Une autre
possibilité pourrait consister à externaliser à grande échelle («crowdsourcing») la collecte
d’informations sur les inondations.
18.5.2

Recherche fondamentale

Des conseils détaillés sur la manière d’effectuer des observations classiques des surfaces
urbaines ont été établis au regard des connaissances théoriques actuelles et de l’expérience
acquise à travers les études passées (WMO 2008, voir le chapitre 11,
https://www.wmo.int/pages/prog/www/IMOP/CIMO-Guide.html). Cependant, observer
l’environnement urbain pose en réalité de nombreux problèmes suivant les structures rencontrées
(voir par exemple Grimmond 2006, Barlow 2014), et les modèles pilotant le matériel restent d’un
emploi délicat (voir par exemple Kanda 2006).
Les expériences approfondies qui ont été menées sur le terrain pour mesurer la qualité de l’air en
ville ont permis d’obtenir des mesures à haute résolution en altitude et au sol (voir par exemple la
campagne «Discover-AQ» d’étude de la qualité de l’air menée à Baltimore et Washington ainsi
qu’en Californie, au Texas et dans le Colorado, http://discover-aq.larc.nasa.gov/). Ces études ont
remis en cause les modèles actuels, qui sont incapables de représenter la plupart des structures
fines ainsi mesurées et de prévoir avec précision les mécanismes de formation de la pollution. Il
conviendra de mener de plus amples travaux, fondés sur ces jeux de données à haute résolution,
pour que les modèles à échelle urbaine continuent de progresser.
Les données satellitaires constituent une source importante d’informations sur les zones urbaines,
dans la mesure où elles fournissent des données sur l’utilisation des terres et sur d’autres critères
(voir par exemple Jensen and Cowan 1999, Yang et al. 2003), ainsi que sur la densité de
population (voir par exemple DeSherbinin et al. 2001), les températures en surface (voir par
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exemple Dousset and Gourmelon 2003), l’hydrologie (voir par exemple Weng 2014) et la
composition de l’atmosphère (Streets et al. 2014). Quant aux données déduites des données
satellitaires, elles représentent un moyen efficace de suivre l’évolution dynamique de la
morphologie des villes (par exemple l’apparition d’immeubles plus élevés, Gamba et al. 2006) et
des matériaux employés (comme le changement de revêtement de certains immeubles, l’emploi de
matériaux froids, etc., voir par exemple Kotthaus et al. 2014). Cependant, ces données restent
souvent assez grossières et l’on dispose rarement de données à l’échelle de l’immeuble. Comme
un certain nombre de satellites géostationnaires vont être lancés dans les années à venir, ces
données pourraient s’améliorer et devenir exploitables dans un large éventail de domaines,
notamment la qualité de l’air et les prévisions concernant les éléments chimiques (Saide et al.
2013, Streets et al. 2014).
Les réseaux d’observation urbains actuels se répartissent pour la plupart en deux groupes: ceux
qui effectuent des mesures à long terme et travaillent sur un nombre très limité de variables pour
un petit nombre de stations, et ceux qui effectuent des mesures à court terme (ou pour un
événement particulier) et qui fournissent les mesures de plusieurs variables à un grand nombre de
stations recouvrant l’ensemble d’une zone urbaine. Le premier groupe fournit de meilleures
données pour évaluer les modèles d’une saison à l’autre; le second permet de mieux comprendre
l’hétérogénéité spatiale de l’influence du milieu urbain ainsi que les relations entre les différentes
variables météorologiques. Les expériences à brève échéance menées sur le terrain et les études
en soufflerie se sont aussi révélées utiles (Klein et al. 2007, 2011; Wood et al. 2009, Leitl et al.
2014). Très peu de villes sont équipées de réseaux de mesure en quatre dimensions. Certaines
font toutefois exception, notamment Hambourg, qui combine des observations sur site et à partir
de radars montés sur des mâts (Wiesner et al. 2014), Londres qui dispose de systèmes de
détection et localisation par la lumière (LIDAR) (Bohnenstengel et al. 2015), ou encore Shanghai
(Tan et al. 2015) et Helsinki (Wood et al. 2013). Il faudrait disposer de davantage de mesures de
ce type pour pouvoir mener des recherches dans un contexte opérationnel; en effet, seuls les
instruments des deux dernières villes citées sont exploités par un service météorologique.
L’évaluation de modèles météorologiques fondée sur des observations est généralement menée
selon deux modes différents, soit hors ligne (c’est-à-dire des modèles d’occupation des sols
urbains fonctionnant de manière indépendante), soit en ligne. En mode hors ligne, les données
nécessaires au forçage de l’atmosphère proviennent d’observations ou d’un modèle opérationnel,
ou encore d’un modèle météorologique plus grossier. Pour pouvoir évaluer les modèles, il faut
d’abord vérifier la description des sols urbains employée pour les alimenter, ainsi que la
représentation des processus physiques (Leroyer et al. 2010, 2011, Grimmond et al. 2011). Les
analyses portant sur plusieurs variables et plusieurs lieux différents sont celles qui donnent les
meilleurs résultats pour compenser les erreurs des modèles ou les facteurs météorologiques
cachés. L’évaluation de l’efficacité des modèles dépend réellement des variables considérées (voir
par exemple Loridan et al. 2013) et de la résolution des modèles (voir par exemple Leroyer et al.
2014), les différences provenant du traitement des processus physiques dans les schémas (voir
par exemple la représentation des phénomènes convectifs dans Leroyer et al. 2014). Cette
constatation souligne l’importance de disposer d’observations de variables physiques et chimiques
imbriquées pour pouvoir évaluer des systèmes complets de prévision de l’environnement urbain,
ainsi que les modèles de leurs différentes composantes.
18.5.3

Liens avec d’autres systèmes

L’amélioration des réseaux d’observation urbains doit être étroitement liée à celle des réseaux
régionaux, car les observations les plus utiles sont celles qui sont imbriquées de manière
coordonnée (Dabberdt et al. 2013). Il convient d’accorder une attention particulière à l’ensemble
des travaux de modélisation qu’il est nécessaire d’entreprendre (et qui sont examinés ailleurs dans
le présent document), c'est-à-dire à l’amélioration des modèles physiques, chimiques et de
différentes autres applications. Tous les utilisateurs et autres parties concernées devront être
associés à ces travaux. Compte tenu de la difficulté de se procurer des observations en milieu
urbain, le recueil et l’exploitation de données collaboratives (notamment des données recueillies
sur site ou provenant de systèmes de collecte mixte) devraient être utiles à l’ensemble des partenaires.
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Un autre lien essentiel peut être établi en mettant en contact les réseaux de chercheurs et les
scientifiques indépendants. Si les chercheurs font évoluer les nombreux modèles dont ils ont
besoin (voir d’autres parties du présent chapitre), les scientifiques indépendants deviennent des
sources de plus en plus importantes d’informations météorologiques (externalisation à grande
échelle du recueil de données). Ainsi, le site Web pour l’observation du temps (WOW, voir
http://wow.metoffice.gov.uk/), le programme d’observation du temps par les citoyens (CWOP, voir
http://www.wxqa.com/) et le réseau communautaire collaboratif «pluie, grêle et neige» (CoCoRaHS,
voir http://www.cocorahs.org/) sont autant de systèmes visant à recueillir des données actuelles ou
historiques destinées à améliorer la qualité des modèles. De même, certaines données provenant
de sources moins habituelles (comme des téléphones mobiles, voir Overeem et al. 2013)
pourraient permettre de collecter des données dans des lieux qui n’étaient pas couverts
auparavant. Ces nouvelles sources posent d’importants problèmes aux personnes chargées de
recueillir et de gérer les données. Néanmoins, avec un contrôle de qualité adéquat, l’emploi de ces
données potentiellement temporaires pourra se révéler utile à condition de combiner plusieurs
techniques d’exploitation différentes et de bien comprendre la météorologie urbaine et la chimie de
l’atmosphère. Cela étant, si les techniques employées à cet égard ne sont pas ancrées dans
l’histoire très riche de l’étude et de la compréhension de la météorologie urbaine (qui remonte à
plus de deux cents ans, voir par exemple Howard 1818), nous risquons de réinventer ou
réapprendre les mêmes choses, voire de manquer des occasions.
18.5.4

Besoins

Pour pouvoir améliorer le continuum de prévisions dans les zones urbaines, on considère
généralement qu’il faut disposer de réseaux d’observation à long terme répartis sur plusieurs sites,
qui renseignent des variables météorologiques classiques mais fournissent aussi des informations
sur les flux et le profil vertical des propriétés physiques et chimiques de l’atmosphère (voir par
exemple Grimmond et al. 2010, National Research Council 2010, 2012). Les méthodes et les
cadres permettant d’analyser les données atmosphériques recueillies au-dessus et à la surface
des zones urbaines complexes devront être améliorés. Il faudra notamment porter une attention
particulière aux zones dans lesquelles les mesures sont effectuées pour s’assurer que les résultats
soient représentatifs et les modèles comparables. Nous devrons approfondir notre connaissance
de la partie externe de la couche limite urbaine et de l’atmosphère au-dessus de la sous-couche
inertielle. Il faut par ailleurs poursuivre les recherches sur la relation entre la morphologie des villes
et les flux (et les échanges) intervenant dans la canopée, directement au-dessus de celle-ci et
dans la couche limite urbaine. Nous devrons en outre mieux comprendre le couplage entre la
surface et les températures de l’air, ainsi que les mécanismes (verticaux et latéraux) de ventilation
et d’élimination des polluants dans les couloirs en trois dimensions formés par les rues.
Il sera essentiel de concevoir les réseaux d’observation de sorte qu’ils permettent d’analyser une
grande zone à plusieurs échelles, ou des zones plus réduites mais présentant un intérêt particulier,
afin que les modèles puissent effectuer des prévisions à plus courte échéance en cas de
phénomène extrême. Il est aussi nécessaire de mener des recherches sur les densités idéales de
ces réseaux, en prévoyant la possibilité d’obtenir des informations redondantes. Il faudra prendre
en compte les caractéristiques physiques mais aussi chimiques de l’atmosphère. Quant aux
risques d’exposition (liés par exemple à la qualité de l’air, à la chaleur ou à de fortes précipitations),
ils doivent être mieux compris pour être pris en compte dans les services climatologiques. Ces
travaux doivent s’inscrire dans le cadre de la conception des réseaux, qui doit être optimisée en
raison du coût de développement et d’exploitation des réseaux.
Compte tenu du grand nombre de nouvelles méthodes de mesure possibles, et de la diversité des
critères concernant le choix de l’emplacement des instruments, il faut définir les métadonnées et
les protocoles pertinents à transmettre. Les données ainsi recueillies pourront être correctement
exploitées dans des domaines d’application très divers (ainsi, les besoins des personnes qui
souhaitent connaître la charge exercée par le vent sur les immeubles sont très différents des
données requises pour forcer des modèles météorologiques opérationnels). Des protocoles
spécialement conçus pour prendre en charge le contrôle de qualité des données, le choix du site et
les métadonnées peuvent contribuer à faire en sorte que les besoins de tous les utilisateurs soient
satisfaits, les données urbaines étant potentiellement très riches. Par ailleurs, il faudra disposer de
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meilleures informations sur la surface urbaine afin que les observations puissent s’accompagner
de métadonnées concernant le site, et pour alimenter les modèles urbains. Il faudra aussi disposer
de meilleures méthodes pour déterminer les principales caractéristiques de cette surface, par
exemple le rayonnement des matériaux (albédo, émissivité) ou les propriétés thermiques (comme
la capacité calorifique) et hydrologiques (absorption et stockage de l'eau). Les caractéristiques du
sol et des eaux souterraines doivent être connues, de même que les types de végétaux et l’état
biophysique de ceux-ci. Il faudra mettre au point des techniques de télédétection pour disposer de
jeux de données supplémentaires dans la modélisation des zones urbaines (par exemple un indice
chronologique de la surface foliaire, ou des données sur l’humidité des sols dans les zones
urbaines à forte densité, voir Ye et al. 2011). On aura aussi besoin de meilleures résolutions
spatiales et/ou de meilleurs algorithmes pour régler les problèmes liés à la grande diversité des
matériaux urbains qui peuvent se trouver dans des zones réduites, problèmes qui se combinent
avec des géométries complexes (créant par exemple de zones d’ombre ou des mélanges de
pixels). Compte tenu de l’évolution rapide de nombreux environnements urbains (du fait de
l’urbanisation ou de réaménagements), il sera aussi important d’élaborer des méthodes facilitant
l’actualisation des données en temps voulu. Certaines activités menées actuellement dans le cadre
du Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS8) et du Système
d'information de l'OMM (SIO9) pourraient contribuer à répondre aux besoins de données
concernant les villes et à la gestion de ces données.
Il convient par ailleurs de mettre au point et d’évaluer des méthodes visant à améliorer l’ensemble
des variables qui sont directement modélisées et observées (par exemple les «températures» en
surface ou les paramètres liés aux fonctions des structures). Il sera donc nécessaire de progresser
simultanément dans les domaines de la modélisation et de l’observation. Ces variables doivent
être mesurées dans de vastes domaines spatiaux (notamment par télédétection) afin de valider les
hypothèses sur la production des données «observées» ou «modélisées», compte tenu de la
complexité de la surface urbaine et des difficultés qui lui sont liées.
Il faudra aussi comprendre de manière bien plus détaillée les conséquences de la variation
constante de la mosaïque des densités et des hauteurs d’immeubles (et d’arbres). Les
caractéristiques moyennes et celles des turbulences de l’atmosphère urbaine devront d’ailleurs
être mieux mesurées dans ce contexte. Un LiDAR à effet Doppler, par exemple, ne permet pas de
mesurer la bande inférieure de 90 à 100 m, tandis qu’un sondeur acoustique (SODAR) est trop
bruyant en milieu urbain. Il faudra en outre se pencher sur la manière de modéliser les processus
intervenant au niveau et au-dessus des surfaces urbaines. Les systèmes de simulation numérique
directe et de simulation de grandes turbulences nécessitent actuellement trop de puissance de
calcul pour permettre de simuler de grandes superficies, et donc pour forcer et stabiliser les
températures de surface de manière réaliste. Au demeurant, il faut disposer de données minimales
pour pouvoir évaluer les résultats d’un modèle (en particulier, dans le cas de couloirs profonds
formés par les rues, il faut avoir des mesures détaillées du rayonnement, de la température, du
vent et des concentrations d’éléments chimiques dans l’atmosphère et en surface). Enfin, il faudra
mettre au point et déployer des instruments permettant de prélever des échantillons de
l’environnement à des fréquences cohérentes avec la modélisation.
Des observations seront aussi nécessaires dans des domaines d’application plus variés des
surfaces (morphologies) urbaines afin de déterminer les caractéristiques universelles des
écoulements et des flux. Il faut conserver les stations de mesure à long terme actuelles pour
disposer d’une meilleure représentativité spatiale des phénomènes fréquents, rares et extrêmes en
milieu urbain. Il faut en outre disposer de mesures simultanées des propriétés des écoulements
sur différents sites et à différents niveaux pour mieux comprendre les structures cohérentes et les
processus de ventilation intermittents dans la sous-couche de rugosité.
Pour progresser dans les domaines de la qualité de l’air et des gaz à effet de serre, nous devons
mesurer les flux de ces gaz mais aussi d’autres types de gaz et de particules. Ces mesures
8
9

http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/index_en.html
http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIS/
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doivent ensuite être combinées avec des analyses d’empreinte isotope et chimique pour
déterminer non seulement l’importance de ces flux, mais également leurs sources d’émission (par
exemple la concentration de fond, la combustion d’essence et de gaz naturel, ou encore la
respiration).
Les émissions de gaz, de chaleur et d’humidité d’origine anthropique doivent être mieux
quantifiées par une amélioration des mesures et des techniques d’estimation à différentes échelles.
À l’échelle d’un immeuble particulier, il est possible d’établir des bilans (par exemple énergétiques)
pour un volume donné; c’est d’ailleurs à cette échelle que sont prises la majeure partie des
décisions. Il faudra donc disposer d’observations imbriquées à cette échelle pour différents besoins,
et notamment pour pouvoir élaborer de futurs modèles, évaluer ceux-ci et intégrer les processus
physiques et chimiques intervenant à l’échelle concernée. Compte tenu de la taille immense de
certains immeubles et du fait que les immeubles ont des hauteurs différentes, il reste beaucoup de
problèmes à régler dans ce domaine.
Les processus hydrologiques, et en particulier la structure des précipitations, l’humidité des sols,
les taux d’évaporation et le ruissellement sont variables dans l’espace en milieu urbain. Ces
processus, qui sont précurseurs de fortes précipitations, doivent être mieux compris pour que l’on
puisse fournir de meilleurs services météorologiques et climatologiques en matière de prévision
des phénomènes hydrométéorologiques dangereux (fortes précipitations ou crues) et de réaction à
ceux-ci. L’influence des villes sur la structure des précipitations est un domaine dans lequel on a
besoin depuis longtemps de mener des recherches approfondies (voir par exemple Lowry 1998);
ce besoin est d’ailleurs toujours d’actualité (voir par exemple Han et al. 2014).
Bien que les gens passent beaucoup de temps à l’intérieur, l’interaction entre les conditions
atmosphériques à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments reste méconnue. L’air absorbé dans un
bâtiment a des conséquences sur le confort, la santé et les activités des occupants. Une meilleure
compréhension des conditions réelles sur site pourrait permettre de réduire la consommation
d’énergie et les émissions de CO2. Il est aussi important de tenir compte des émissions externes
des immeubles, qui interviennent par leurs ouvertures et leurs prises d’air. Mieux connaître ces
émissions permettrait de réduire la consommation de ressources et d’améliorer la santé des
personnes à l’intérieur comme à l’extérieur du bâtiment. Des modèles disposant d’une meilleure
capacité de prévision, correctement évalués et exploités au quotidien permettraient de tenir
compte de ces interactions, ce qui aurait beaucoup de retombées positives.
Outre les processus physiques et chimiques de l’atmosphère urbaine, il faut tenir compte des
comportements (individuels et collectifs) des habitants, qui ont une incidence en termes
d’émissions (polluants atmosphériques, énergie, eau, chaleur, etc.). Ces facteurs doivent être
observés et intégrés dans la modélisation. Beaucoup d’utilisateurs finaux (par exemple des
vendeurs des rues, des pratiquants de sports en extérieur, des conducteurs, etc.) souhaiteraient
disposer de services personnalisés. Les comportements de masse (comme le mode de transport
choisi) ont de profondes répercussions sur les systèmes de prévision de l’environnement urbain.
Plus les méthodes de collecte de ces variables et de leurs effets seront continues et plus les
modèles de prévision du temps seront efficaces.
L’assimilation de données concernant l’environnement urbain est aussi un domaine qui doit être
étudié en détail et qui devrait faire partie intégrante de la conception des nouveaux réseaux
d’observation. Les techniques d’assimilation de données actuellement employées dans les
modèles atmosphériques et chimiques sont fondées sur des observations classiques de réseaux à
méso-échelle. Cependant, on dispose aussi depuis peu de vastes réseaux d’observation urbains,
et il pourrait devenir possible d’effectuer des analyses à plus haute résolution qui intègrent le climat
urbain. Les systèmes de prévision concernant des zones urbaines pourraient alors s’appuyer sur
de meilleures conditions initiales. Les processus et les états physiques, chimiques et anthropiques
présentent quatre dimensions, et il faut pouvoir en tenir compte dans le vaste éventail de modèles
exploités en permanence à l’appui des services municipaux. Il convient de déterminer tout d’abord
les variables qui doivent être prises en compte pour favoriser l’assimilation de données, ainsi que
leur échelle et leur taux d’erreur. Dans les modèles couplés, l’assimilation de données se trouve
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encore à un stade précoce; néanmoins, certaines applications illustrent bien les avantages
connexes que l’assimilation d’observations du temps et de la composition atmosphérique offre
pour améliorer les prévisions (Saide et al. 2012, 2013, 2014; Bouquet et al. 2014). Étant donné
que les capacités en la matière se trouvent actuellement à un stade embryonnaire, le point de
départ le plus important consiste sans doute à développer les capacités de prévision et les
observations dans des domaines précis.

18.6

INTÉGRATION ET APPLICATIONS

18.6.1

Contexte

Pour réussir à améliorer les capacités de prévision concernant les zones urbaines, il faut au
préalable progresser sur un certain nombre de points, notamment les suivants: l’intégration des
services de prévision du temps, du climat, de l’hydrologie et des services environnementaux
connexes, la constitution et le partage de bases de données (contenant notamment des données
sociodémographiques et des observations), la modélisation destinée aux prévisions, les
applications, la communication et la sensibilisation, l’évaluation, la recherche et le développement
des capacités. En s’appuyant sur des progrès qui, d’un point de vue historique, ont été accomplis
de manière presque indépendante, il faut parvenir à intégrer des éléments complexes dans le
système Terre si l’on veut mettre en œuvre un continuum de prévision du temps et de la qualité de
l’air et effectuer des projections de l’évolution du climat dans les zones urbaines. Compte tenu de
l’accroissement des capacités de calcul disponibles dans les services opérationnels et les centres
de recherche, et des volumes grandissants de données disponibles, il devient logique de
construire des systèmes couplés exhaustifs pour répondre aux besoins des mégapoles, des
grandes agglomérations et des zones urbaines de taille plus réduite.
Toutefois, les domaines d’application ne cessent de s’élargir et la liste des utilisateurs finaux
potentiels de s’allonger (voir par exemple NRC 2012). Comme nous l’avons souligné plus haut, les
principales applications touchent à la prévision numérique du temps, à la qualité de l’air (prévision
et évaluation), aux crues et au climat (projections et évaluation des mesures d’adaptation). Les
organismes publics chargés de la santé sont aussi demandeurs d’un nombre croissant de produits
dérivés, à mesure que les possibilités d’établir un continuum de prévision s’accroissent dans les
zones urbaines.
Ces outils sont nécessaires non seulement pour prévoir des phénomènes de brève durée, mais
aussi pour le fonctionnement à plus long terme des villes. Les urbanistes réclament un contexte
scientifique pour établir des stratégies pertinentes afin d’atténuer le changement climatique et
d’adapter leur ville à celui-ci (Lemonsu et al. 2014). Les outils doivent être génériques, mais aussi
être capables de prendre en compte les caractéristiques du site et les éléments et incidences
géographiques, historiques et sociaux de celui-ci (Masson et al. 2014). Dans un contexte de
gouvernance, les comportements culturels et sociaux modifient le comportement des personnes.
Ces comportements interagissent de manière croissante avec le climat urbain et l’alimentent en
retour (voir par exemple le phénomène d’îlot de chaleur urbain). Ainsi, le continuum de prévision
météorologique prolonge, dans le contexte urbain, les processus météorologiques et chimiques en
y ajoutant les dimensions hydrologique, économique et sociale. Les mêmes services doivent
pouvoir être fournis à plusieurs échelles, depuis l’individu (par exemple pour des questions
d’exposition) jusqu’à la ville (par exemple pour l’urbanisme) et doivent faciliter la prise de décisions
à des échelles de temps allant du court terme (incendies, consommation d’énergie) jusqu’à
plusieurs centaines de milliers d’années (incidences de l’urbanisme). Parallèlement, des produits
bruts ou dérivés doivent être diffusés pour répondre aux besoins d’un large éventail d’utilisateurs
finaux (depuis les besoins opérationnels spécialisés jusqu’aux besoins du grand public ou des
profanes).
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Recherche fondamentale

Nous devons mieux comprendre les interactions entre les processus urbains et sociaux et les
émissions de chaleur et de polluants, et rassembler nos connaissances théoriques et pratiques
actuelles dans ces domaines disparates (Grimmond 2013). Le Projet de recherche sur la
météorologie et l'environnement en milieu urbain10, qui relève de la Veille de l'atmosphère globale,
sous les auspices de l’Organisation météorologique mondiale, a contribué à renforcer les capacités de
certains services météorologiques nationaux à gérer les questions de pollution urbaine et de
phénomènes urbains extrêmes qui sont liées à la météorologie et à des domaines connexes.
Certains centres opérationnels proposent déjà des services exploitant des modèles intégrés (voir
par exemple Tan et al. 2015). Ces services sont utiles mais ils le seront encore davantage lorsque
la recherche-développement sur les modèles couplés aura progressé. Comme nous l’avons déjà
souligné, la recherche sur les processus physiques et chimiques fondamentaux et l’élaboration de
modèles et outils numériques font partie intégrante des travaux à mener pour fournir des produits
et services de prévision fiables et précis. Comme le personnel opérationnel ne peut prendre
entièrement en charge ces activités de recherche-développement, il convient d’établir et
d’entretenir des partenariats solides et à long terme entre les chercheurs et les groupes
opérationnels internes et externes. Ces partenariats devraient promouvoir l’élaboration de
méthodes permettant de mesurer l’amélioration de la qualité des prévisions et les avantages
découlant de celles-ci.
L’existence des villes s’inscrit dans le contexte d’autres changements intervenant à l’échelle
mondiale. Cette perspective a des conséquences pour les villes, qui doivent être appréciées au
regard de notre compréhension des processus à grande échelle et à long terme (par exemple les
variations de températures et de courants océaniques, l’élévation du niveau des mers, l’évolution
de la couverture des terres et le changement progressif des variables atmosphériques). Ces
changements peuvent entraîner des fluctuations du climat qui peuvent être prévues aux échelles
saisonnière et interannuelle. Certains produits ciblés de prévision des températures, des
précipitations et des phénomènes à fort impact (comme les canicules (prévisions à plusieurs jours)
ou les crues (prévisions allant de quelques minutes à plusieurs jours)) peuvent permettre d’affiner
les prévisions régionales obtenues par réduction d’échelle à partir de modèles intégrés climatchimie ou de modèles du système Terre. Parallèlement, nous aurons aussi besoin d’améliorer les
modèles mondiaux et de corriger les biais liés au processus de réduction d’échelle (voir par
exemple Schoetter et al. 2012).
18.6.3

Besoins

Il existe, dans les villes, une grande diversité d’utilisateurs finaux spécialisés, et l’offre d’outils ne
correspond généralement pas à la demande. À mesure que de nouveaux outils sont conçus pour
combler cette lacune, il convient d’accorder toute l’attention requise à l’évolution dynamique de ces
besoins (c’est-à-dire, par exemple, aux problèmes de disponibilité de données et à la
communication) afin de faciliter les travaux de recherche approfondie et les travaux opérationnels
pour lesquels les données ne sont pas toujours abondantes. Ainsi, par exemple, des situations
dans lesquelles il faut réagir en urgence alors que peu de données sont disponibles en temps réel
(c’est notamment le cas des données sur le vent provenant de l’aéroport le plus proche) pourraient
s’améliorer si de nouveaux outils intégrant des données essentielles de la morphologie urbaine en
trois dimensions (systèmes d'information géographique) étaient disponibles, pour autant que ces
données aient été recueillies. Il est primordial que les nouveaux outils soient distribués sous
licence libre afin de réduire les chevauchements d’efforts et de concentrer les travaux sur les
améliorations. Dans certains cas, le fait de développer des interfaces Web permettant d’utiliser les
modèles peut considérablement favoriser l’emploi de ceux-ci, de même que le fait de distribuer des
outils améliorant la communication des données.

10
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De nombreux décideurs travaillant au sein de différentes structures de gouvernance, ainsi que
divers groupes communautaires ont activement entrepris de présenter des propositions et
d’engager des débats dans le but de renforcer la pérennité et la résilience des villes. Il sera
peut-être nécessaire à cet égard de modifier les infrastructures et les immeubles locaux pour
reverdir le milieu urbain en plantant des arbres; de remplacer le revêtement des routes et des
trottoirs par des matériaux ayant un albédo (plus) élevé ou ayant une faible émissivité; de mettre
en place des systèmes de drainage urbain durable (SUDS, voir par exemple Butler and Davies,
2010); ou d’investir dans des solutions plurifonctionnelles. Ces personnes auront besoin d’outils
pour pouvoir analyser les effets concurrents et indésirables des solutions envisagées. Ainsi, le fait
de mettre en place des infrastructures végétales pour réduire la température de l’air fait augmenter
l’humidité et modifie la qualité de l’air. Les parties concernées devront être en mesure de
déterminer les avantages nets en termes de santé et de confort dans le contexte de leur propre
ville. À cette fin, elles devront connaître les valeurs limites d’exposition à la chaleur et à l’humidité
et de charge exercée par le vent. Différentes considérations vont entrer en jeu s’il faut arbitrer
entre la gestion au jour le jour et la gestion des phénomènes extrêmes. Il faudra bien comprendre
qui sont les parties concernées et les utilisateurs finaux afin que ces communautés en constante
évolution soient associées au développement des applications qui les concernent. Une attention
particulière devra être apportée au choix de l’échelle des interventions. Ces évaluations de besoins
devraient orienter les recherches afin que celles-ci portent en priorité sur les domaines dans
lesquels la demande et les avantages potentiels sont les plus élevés. La diversité de ces parties
concernées et utilisateurs finaux et leurs différences au sein d’une ville ainsi que d’une ville à
l’autre doivent aussi être prises en compte.
Par ailleurs, il est essentiel d’améliorer la communication dans les deux sens entre les réseaux de
météorologues et les responsables des services municipaux pour s’assurer que les produits
élaborés soient utilisables et utiles aux citadins. Certains événements très populaires (comme les
Jeux olympiques ou d’autres rencontres sportives, des réunions politiques, etc.) ont parfois joué un
rôle catalyseur dans la mise en place de collaborations avec des parties concernées et des
utilisateurs finaux visant à mettre au point des systèmes d’alerte précoce (c’était notamment le cas
à Beijing, Londres, Shanghai, Toronto et Glasgow). Toutefois, il reste encore beaucoup de choses
à améliorer, et les leçons apprises à l’occasion de ces événements doivent être généralisées.
Il faut aussi déterminer quelles sont les informations à fournir, sous quelles forme elles doivent être
présentées et combien de temps à l’avance. Ainsi, un certain nombre d’avis de santé publique
pourraient être améliorés si l’on fournissait des prévisions plus personnalisées (par exemple sur
les canicules, les vagues de froid, la qualité de l’air, le pollen ou des crues). Il convient de déterminer,
en collaboration avec les parties concernées et les utilisateurs finaux, les améliorations des produits
météorologiques qui présenteront le plus d’intérêt pour ces utilisateurs. Il est primordial de mettre en
place des méthodes adéquates et efficaces de communication des données et des avis, aussi bien par
des moyens classiques que par les outils électroniques actuels (et futurs).

18.7

CONCLUSIONS

Le temps, le climat, l’eau et les conditions connexes de l’environnement exercent de profonds
effets sur les villes et leurs habitants. La majeure partie de la population mondiale vit désormais
dans les villes. Celles-ci s’agrandissent dans le monde entier, et plus particulièrement en Asie et
en Afrique. Une attention croissante est accordée aux prévisions des conditions atmosphériques et
à leurs interactions avec d’autres composantes du système Terre à l’échelle des villes, afin de
mieux comprendre les risques auxquels sont exposés les environnements urbains, ainsi que leurs
facteurs de résilience. Nous commençons en outre à prendre conscience de la forte variabilité
dans les grandes conurbations, et des effets des villes et de leurs habitants sur les processus
atmosphériques et les conditions locales. Nous avons voulu rappeler ici qu’il reste beaucoup à
faire et qu’il est important d’adopter une approche coordonnée et stratégique pour que les parties
concernées puissent en tirer le meilleur parti, et pour exploiter au mieux les capacités de recherche.
Comme l’ont aussi souligné d’autres auteurs, les principaux domaines dans lesquels il sera
particulièrement important d’investir sont notamment les observations et les métadonnées, les
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cadres d’analyse, les modèles, les outils et la communication. Pour notre part, nous avons plus
précisément recommandé 1) d’élaborer des modèles couplés de prévision de l’environnement à
haute résolution qui intègrent des processus réalistes propres aux villes, des conditions aux limites,
des flux énergétiques et des propriétés physiques; 2) d’améliorer les systèmes d’observation des
villes pour étudier les processus inconnus et forcer ces modèles à fournir des prévisions de haute
qualité destinées aux nouveaux services climatologiques urbains; 3) de mieux comprendre les
valeurs limites les plus importantes des variables relatives à la météorologie et à la composition
atmosphérique du point de vue de la protection de la santé et de l’environnement; 4) de créer de
nouvelles plateformes de prestation de services ciblées et adaptées, qui reposent sur différentes
techniques de communication modernes conçues en étroite consultation avec les utilisateurs pour
faire en sorte que les services, conseils et avis météorologiques soient suivis de décisions
adéquates, et pour recueillir ensuite des informations sur la meilleure manière d’améliorer ces
services; et 5) de mettre en place de nouvelles compétences et capacités pour tirer le meilleur parti
possible des technologies afin de produire et d’offrir de nouveaux services dans des
environnements urbains complexes, difficiles et en constante évolution.
Travailler avec des résolutions plus fines et intégrer les éléments précités risque toutefois de faire
apparaître une difficulté générale: en effet, il faudra faire en sorte d’équilibrer les efforts déployés
dans chacun de ces domaines pour éviter de parvenir à une précision disproportionnée dans une
partie du modèle tandis que des erreurs grossières continuent d’apparaître dans d’autres parties.
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Peter Lemke, Brian Mills, Pertti Nurmi, Donald Perovich, Philip Reid, Ian Renfrew, Gregory Smith,
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Résumé
Déclaration de mission
«Encourager des travaux de recherche coordonnés à l'échelle internationale en vue de
l'instauration de services améliorés de prévision dans les domaines du temps et de
l'environnement pour les régions polaires, qu'il s'agisse de prévisions à quelques heures
d'échéance ou de prévisions saisonnières.» L’accroissement des activités économiques, de
transport et de recherche dans les régions polaires fait augmenter la demander d’informations
continues de meilleure qualité concernant les prévisions météorologiques et climatologiques à
l’appui de la prise de décisions. Toutefois, en raison notamment de la haute priorité accordée par
le passé aux moyennes et basses latitudes dans le cadre de précédents travaux internationaux,
les prévisions météorologiques sur les régions polaires à l’échelle saisonnière et infrasaisonnière
présentent de nombreuses lacunes. Il est donc difficile de prendre des décisions fiables à l’égard
des régions de l’Arctique et de l’Antarctique, voire aussi des latitudes moyennes.
Pour faire évoluer les capacités de prévision concernant les zones polaires, le Projet de prévision
polaire (PPP) a été établi sous les auspices du Programme mondial de recherche sur la prévision
du temps (PMRPT), au titre de l’une des trois activités lancées dans le cadre de l’Expérience
concernant la recherche sur les systèmes d'observation et la prévisibilité (THORPEX). Le projet
PPP, qui doit durer dix ans (2013-2022), vise à encourager des travaux de recherche coordonnés
à l'échelle internationale en vue d’améliorer les services de prévision dans les domaines du temps
et de l'environnement concernant les régions polaires, qu'il s'agisse de prévisions à quelques
heures d'échéance ou de prévisions saisonnières. À cette fin, le projet va renforcer la collaboration
internationale et interdisciplinaire en établissant des liens étroits avec d’autres initiatives connexes;
consolider les liens entre les spécialistes travaillant dans le milieu universitaire, des établissements
de recherche et des centres opérationnels de prévision; promouvoir les interactions et la
communication entre le monde de la recherche et les différentes parties prenantes; et encourager
l’éducation et la sensibilisation du public.
Les activités de recherche les plus connues du projet PPP sont notamment les prévisions
concernant les glaces de mer, l’étude des relations entre les phénomènes polaires et ceux qui se
produisent à des latitudes plus basses, et l'Année de la prévision polaire, un projet de recherche et
d’éducation consacré aux services qui repose sur les observations et la modélisation couplée, et
qui se déroulera de la mi-2017 à la mi-2019.

19.1

INTRODUCTION

L’intérêt pour les régions polaires s’est considérablement accru ces dernières années, surtout en
raison de préoccupations entourant l’Arctique. Ces régions, et plus particulièrement l’Arctique, ont
également commencé à susciter un intérêt économique croissant (par exemple pour le transport
maritime et le tourisme). Ainsi, l’Arctique ayant connu ces dernières années un niveau de glaces
de mer extraordinairement bas, de nouvelles routes maritimes ont pu être ouvertes, ce qui a réduit
de manière notable le temps de transport entre l’Europe et l’Asie orientale (Schøyen and Bråthen,
2011). Les changements qui interviennent actuellement et ceux qui devraient se produire à l’avenir
dans les régions polaires, ainsi que l’accroissement des activités économiques suscitent par
ailleurs des inquiétudes au sein des sociétés autochtones et des peuples du Nord (notamment en
raison de leur exposition à des risques liés aux activités économiques). Enfin, grâce aux
recherches scientifiques et à l’observation des régions polaires, nous commençons à comprendre
les relations entre les processus atmosphériques, océaniques et cryosphériques de ces régions et
celles des régions situées à des latitudes plus basses. Si ces relations ont toujours existé, leurs
ramifications commencent tout juste à nous apparaître clairement.
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La pression due au développement, combinée à des changements socioculturels, technologiques
et environnementaux majeurs, crée un nouveau contexte qui se traduit par une demande
potentielle considérable de services de prévision météorologique et environnementale, ainsi que
d’autres services connexes. De fait, une partie croissante des régions polaires se retrouve
exposée à des risques environnementaux; or tout ce qui est exposé peut devenir plus sensible. Il
en va de même pour les activités de recherche dans les régions polaires, dont le succès dépend
essentiellement de la possibilité d’assurer une logistique efficace, celle-ci dépendant elle-même de
prévisions fiables. Bref, les décideurs ont de plus en plus besoin de prévisions continues et de
meilleure qualité sur l’environnement à des échelles de temps très diverses.
En raison notamment de la haute priorité accordée par le passé aux moyennes et basses latitudes
dans le cadre de précédents travaux internationaux, les prévisions météorologiques et
environnementales sur les régions polaires présentent de nombreuses lacunes, ce qui complique
la prise de décision. On observe par exemple des lacunes évidentes en matière de disponibilité
des données, mais aussi dans notre compréhension de la qualité réelle des prévisions
actuellement effectuées sur l’environnement polaire, et des limites de prévisibilité de certains
éléments tels que les phénomènes météorologiques polaires à fort impact, les phénomènes de
chasse-neige élevée et la couverture de glace du passage du Nord-Ouest. Par ailleurs, certaines
composantes essentielles à tout système de prévision, comme le modèle numérique, le système
d’assimilation de données et les méthodes permettant de produire des prévisions d’ensemble n’ont
pas encore été étudiées en profondeur en vue de les adapter aux régions polaires. Ainsi, il faudra
impérativement envisager d’employer des modèles couplés atmosphère-glaces de mer-océanhydrologie dans les systèmes de prévision à brève échéance (l’échéance dite météorologique), car
ces systèmes n’étaient jusqu’à présent exploités qu’à partir de modèles atmosphériques.

19.2

OBJECTIFS DES RECHERCHES ET PRINCIPALES ACTIVITÉS

Nous allons décrire ci-après les principaux objectifs des travaux de recherche menés dans le
cadre du projet PPP (figure 1), et présenter les activités prévues au titre de l'Année de la prévision
polaire.

Figure 1. Classement des objectifs des recherches menées au titre du
Projet de prévision polaire du PMRPT
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Applications destinées aux utilisateurs et avantages pour la société

Contexte
L’expression «recherche et applications dans le domaine sociétal et économique» (SERA)
s’entend des activités de recherche visant à produire des applications destinées aux utilisateurs et
à présenter des avantages pour la société. Ces activités s’appuient sur différentes disciplines des
sciences sociales, notamment l’économie, la sociologie, la psychologie, l’anthropologie, la science
politique, la géographie humaine et les études en matière de communication. Elles ont
essentiellement pour but d’expliquer le comportement humain. Leur application au domaine de la
prévision polaire consiste à étudier la manière dont les personnes, les groupes et les organismes
recherchent, obtiennent, perçoivent, partagent, comprennent et utilisent des informations sur les
risques météorologiques et connexes avant de prendre une décision. Les activités SERA doivent
plus particulièrement nous aider à comprendre comment l’évolution des propriétés de l’information
et de la connaissance (par exemple les variations d’exactitude et de précision, ou encore la
manière dont les informations sont communiquées) ainsi que des caractéristiques et du contexte
de travail de l’utilisateur (qui peut être un prévisionniste, un membre d’une communauté inuite, ou
encore un ingénieur effectuant des explorations minières) influence les processus de prise de
décision, les comportements associés et leurs résultats dans différents domaines (sécurité, santé,
prospérité, etc.)
Les activités SERA se fondent à la fois sur des méthodes qualitatives et quantitatives. Les
recherches ethnographiques menées sur le terrain pour observer des sujets dans leur
environnement naturel ou en interaction directe avec les chercheurs offrent un bon exemple de
méthode qualitative (il peut s’agir par exemple d’étudier les répercussions sociales d’un
phénomène météorologique extrême au nord du Canada, voir Spinney and Pennesi 2012). Quant
aux méthodes quantitatives, elles peuvent notamment se composer d’une analyse statistique des
données obtenues au terme d’une enquête fondée sur un questionnaire (par exemple sur la
manière dont les touristes perçoivent le temps en Scandinavie, voir Denstadli et al. 2011).
Il sera nécessaire mais difficile de fusionner les résultats provenant d’études qualitatives et
quantitatives dans le cadre de ce projet (compte tenu du fait que les chercheurs peuvent adopter
des points de vue différents pour interpréter et analyser les données, et qu’ils se placent dans une
perspective positiviste). On peut se demander dans quelle mesure des résultats d’études, même
quantitatives, peuvent être agrégés et généralisés à toutes les régions polaires. Il pourrait être plus
réaliste de se fixer pour objectif de mener un ensemble ciblé d’études de cas, de démonstrations
ou d’applications indépendantes. Étant donné que la population de l’Arctique est peu nombreuse
et que les activités menées dans l’Antarctique sont rares, il est bien peu probable que l’on dispose
de grands jeux de données secondaires de nature sociale et économique qui puissent être
directement exploités à l’appui des prévisions météorologiques dans les régions polaires. Il faudra
donc investir dans de nouvelles recherches et dans le recueil de données. Néanmoins, il sera
peut-être possible de s’appuyer sur certaines études et projets récents qui traitent des mesures
prises pour s’adapter aux impacts actuels et potentiels du changement climatique.
Pour surmonter les difficultés précitées, il sera essentiel de créer un cadre de recherche pour les
activités SERA, notamment en établissant des liens avec les activités de vérification et d’autres
domaines des sciences naturelles menées au titre du Projet de prévision polaire. Ce cadre devra
tenir compte de manière explicite des synergies entre les diverses améliorations de la prévision
des processus et des phénomènes hydrométéorologiques dans les régions polaires et extrapolaires, qui pourraient représenter la source la plus importante d’avantages économiques. Il devra
aussi reconnaître et prendre en compte le rôle important des savoirs autochtones et locaux
concernant les risques météorologiques, ainsi que les interactions entre ces savoirs et les sources
d’informations scientifiques.
Principales difficultés


Évaluer et analyser l’utilisation historique et actuelle et l’interprétation des produits de
prévision météorologique concernant les régions polaires;
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Communiquer avec tous les types d’utilisateurs sur les risques, les perspectives et les
incertitudes liées aux prévisions polaires;



Étudier la manière dont les communautés perçoivent les produits de prévision polaire
et les mesures qu’elles prennent pour s’adapter;



Recenser les méthodes permettant d’évaluer et d’intégrer des coûts et avantages
fractionnés ou intrarégionaux.

Exemples d’activités


Effectuer une analyse bibliographique, un recensement et une évaluation des dangers
et des impacts liés aux phénomènes météorologiques actuels (et historiques), des
services de prévision, des besoins en information et de la manière dont les utilisateurs
exploitent les informations météorologiques pour prendre des décisions;



Organiser des ateliers scientifiques sociaux et interdisciplinaires (destinés aux
spécialistes de la météorologie et des régions polaires) pour définir les lacunes, les
questions et les besoins les plus urgents en matière de recherche et d’applications, et
commencer à établir un cadre de recherche officiel;



Publier des évaluations, des témoignages et des recueils de bonnes pratiques
concernant les avantages sociétaux de ces applications, et lancer une initiative de
renforcement des capacités destinée aux Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) ainsi qu’à des groupes d’utilisateurs.

Un sous-comité PPP-SERA composé d’experts en sciences sociale et d’autres disciplines (PPPSERA 2015) poursuivra ces activités en étroite coordination avec le Groupe directeur du
projet PPP, le Groupe de travail PMRPT-SERA et le Groupe d'experts du Conseil exécutif pour les
observations, la recherche et les services polaires.
19.2.2

Vérification

Contexte
La vérification est un processus permettant de fournir aux utilisateurs des informations sur la
qualité des prévisions à l’appui de leur procédure de prise de décision. Elle vise aussi à fournir en
retour des informations utiles aux réseaux de prévisionnistes afin que ceux-ci puissent améliorer
leurs outils. Les prévisions sont généralement comparées à des valeurs ou des phénomènes réels
mesurés ou observés. Différents indices et mesures sont ensuite employés pour évaluer la qualité
des prévisions. Les résultats sont souvent comparés à une valeur normative qui représente le
niveau de qualité minimal des prévisions (notamment en matière de climatologie ou de
persistance).
En général, la vérification des prévisions repose sur des variables météorologiques telles que la
hauteur géopotentielle de 500 hPa, qui présentent peu d’intérêt pour la plupart des utilisateurs
d’informations météorologiques. Les mesures de vérification sont relativement peu diversifiées et
mettent fortement l’accent sur des mesures statistiques de base, comme l’erreur quadratique
moyenne et certains indices de corrélation. De plus, la majeure partie des vérifications courantes
est généralement effectuée aux latitudes moyennes et dans les régions tropicales. On sait donc
peu de choses sur la qualité des systèmes opérationnels de prévision actuels concernant les
régions polaires (voir par exemple Jung et al. 2007). Les aspects les plus délicats de la vérification
des prévisions ont parfois trait à la qualité et à la quantité des observations. De fait, pour mener à
bien une activité de vérification, il faut impérativement disposer de données d’observations
représentatives. Comme les données d’observation conventionnelles concernant les régions
polaires sont rares, voire totalement absentes, la mesure et le suivi de la qualité des prévisions
météorologiques et environnementales dans ces régions dépendront de la disponibilité d’autres
observations.
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Vérifier des prévisions en se fondant sur des analyses influencées par le modèle lui-même au
cours du processus d’assimilation des données reste une pratique courante, quoique discutable.
Cette méthode est tout particulièrement problématique dans certaines parties du monde,
notamment les régions polaires, pour lesquelles la première prévision du modèle exerce une
influence considérable sur l’analyse en raison du peu d’observations de haute qualité disponibles.
Il faudra mettre au point de nouvelles méthodes, comme la vérification dans l’espace d’observation
(par exemple pour des simulateurs de données satellitaires) afin de réduire le nombre de
problèmes découlant des vérifications effectuées par rapport à des analyses.
Ces dernières années, les perceptions ont commencé à changer à l’égard de la vérification.
Chacun s’accorde à penser désormais que les activités de vérification devraient être davantage
axées sur des aspects de la prévision pertinents pour les utilisateurs, qu’il convient d’employer des
techniques de vérification des diagnostics plus sophistiquées, et que la vérification ne peut être
utile que si l’on dispose de données d’observations de haute qualité et en quantité suffisante. Cette
évolution doit être soutenue et mise en avant dans les années à venir pour que le domaine de la
vérification des prévisions polaires puisse progresser.
Principales difficultés


Sensibiliser les personnes concernées à la nécessité de procéder à une vérification
exhaustive des prévisions dans les régions polaires;



Mettre en place des réseaux d’observation optimisés et donner accès à des jeux de
données de référence à des fins de vérification;



Vérifier les prévisions de phénomènes météorologiques et climatiques à fort impact
dans les régions polaires.

Exemples d’activités


Étudier les méthodes de pointe actuellement employées pour faire des vérifications
afin de déterminer leur pertinence pour les régions polaires;



Élaborer une stratégie d’observation qui réponde aux prescriptions en matière de
vérification des prévisions, notamment dans le cadre de l’Année de la prévision polaire;



Définir des indices de vérification permettant d’évaluer les éléments d’efficacité
essentiels dans la région polaire, afin de pouvoir suivre l’évolution des prévisions au
cours des dix années du projet;



Vérifier les systèmes de prévision actuellement employés dans les régions polaires
pour disposer d’un point de référence;



Développer les méthodes de vérification des prévisions dans l’espace d’observation en
s’appuyant par exemple sur des simulateurs de données satellitaires;



Créer des méthodes permettant de vérifier la prévision des phénomènes
météorologiques et climatiques les plus importants pour les utilisateurs dans les
régions polaires (par exemple la visibilité, la déformation des glaces de mer ou encore
les dépressions polaires).

Ces activités seront sans doute principalement menées par le Groupe de travail mixte pour la
recherche sur la vérification des prévisions, ou en étroite coordination avec lui.
19.2.3

Observations

Contexte
Les régions polaires comptent parmi les endroits du monde les plus rarement observés par des
systèmes classique tels que des stations d’observation en surface, des stations de radiosondage
et des stations destinées à l’aviation. La figure 2 illustre cette situation: on comparera le réseau
dense de stations d’observation en surface existant en Scandinavie (points violets: stations
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envoyant des messages SYNOP) et le réseau très clairsemé du reste de l’Arctique; ou encore le
réseau espacé mais sans doute adéquat des stations de radiosondage (points jaunes: stations
envoyant des messages TEMP) en Eurasie et le nombre très faible de stations de ce type en
Antarctique. Les océans polaires sont aussi très peu observés par le réseau Argo de flotteurs
profilants automatiques, ce qui est préjudiciable aux prévisions couplées atmosphère-glaces de
mer-océan.

Figure 2. Couverture des données polaires provenant d’observations classiques effectuées
dans le cadre d’une analyse opérationnelle du Centre européen pour les prévisions météorologiques
er
à moyen terme (CEPMMT) à 00h UTC le 1 janvier 2012 (fenêtre de temps UTC 21-09)
pour a) la région polaire sud; et b) la région polaire nord. Les messages SYNOP sont des rapports
d’observation en surface effectuées à partir de stations terrestres; les messages AIREP sont des
rapports envoyés par des aéronefs en cours de vol; les messages TEMP proviennent de sondages
effectués par des ballons dans la haute atmosphère; les messages PILOT concernent les vents
de la haute atmosphère et proviennent de ballons dont la trajectoire est suivie.

Les satellites géostationnaires effectuent très peu d’échantillonnages dans les régions polaires. En
revanche, les satellites en orbite au-dessus de ces régions effectuent des mesures plus
fréquemment et offrent donc la possibilité d’améliorer les sondages par satellite (c’est notamment
le cas des sondages effectués par l’Interféromètre atmosphérique de sondage dans l'infrarouge
(IASI)) ou les mesures d’épaisseur des glaces de mer (comme celles de Cryosat). Il est difficile
d’exploiter des observations satellitaires de la surface polaire, notamment du fait que les glaces de
mer changent en permanence et sont très hétérogènes, ce qui empêche d’observer la température
et la salinité à la surface de l’océan, ainsi que la couleur de celui-ci, l’altimétrie et la hauteur des
vagues, les vents en surface, les précipitations, etc. Différencier les surfaces enneigées et celles
qui sont recouvertes de glace, ainsi que les nuages dans l’atmosphère, pose aussi des problèmes
depuis fort longtemps. Il est indispensable de mieux exploiter les observations satellitaires
actuelles et à venir pour pouvoir améliorer l’initialisation des systèmes de prévision et vérifier leurs
résultats.
L’éloignement relatif des régions polaires et les conditions très dures de leur environnement feront
toujours obstacle à l’amélioration des observations. Néanmoins, avec l’évolution des technologies
et des systèmes d’alimentation en énergie, cet obstacle commence à se réduire sur le plan
financier, et dans une moindre mesure sur le plan logistique. Il devient possible d’observer les
régions polaires, mais on peut se demander si ces travaux sont justifiés, compte tenu de leur coût.
Pour répondre à cette question, il convient de mener des Expériences sur les systèmes
d'observation (OSE) en accordant une attention particulière aux besoins des utilisateurs dans ces
régions. Ces expériences nécessitent une période d’observation prolongée – d’où le projet
d’Année de la prévision polaire (voir plus loin). Il faut aussi organiser sur le terrain des campagnes
actives d’étude des processus pour fournir des observations exhaustives concernant des
processus qui sont peu renseignés par les systèmes de prévision actuels.
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Principales difficultés


Un manque d’observations dû à l’éloignement des régions polaires, à la rigueur de leur
climat et au coût des opérations;



La nécessité d’optimiser le système d’observation et de mettre en place une
collaboration internationale;



Les contraintes à définir pour caractériser les processus à petite échelle des régions
polaires (par exemple les couches limites peu profondes et l’écoulement dans les
chenaux et les cours d’eau);



La fourniture d’observations pertinentes, dont l’assimilation va faciliter la définition des
contraintes sur les conditions initiales dans les modèles régionaux;



La nécessité de disposer en permanence d’observations adéquates en temps
quasi réel.

Exemples d’activités


Concevoir de nouveaux moyens peu coûteux d’effectuer des observations dans les
régions polaires (par exemple en faisant appel aux navires d'observation bénévoles);



Employer des techniques comme la sensibilité adjointe pour quantifier l’importance des
différentes composantes du système d’observation polaire au regard de la qualité de
l’analyse et des prévisions;



Effectuer des expériences d’interruption des données et des expériences de simulation
des systèmes d'observation (OSSE) pour comprendre les avantages potentiels d’une
amélioration des capacités d’observation, et pour optimiser le système d’observation
dans son ensemble.

19.2.4

Modélisation

Contexte
Les modèles numériques de l’atmosphère, de l’océan, des glaces de mer, des terres émergées et
des cours d’eau jouent un rôle d’une importance croissante dans les prévisions. Ils servent par
exemple à faire des prévisions météorologiques et environnementales depuis le court terme
jusqu’à une échéance saisonnière; ils constituent un élément important de tous les schémas
d’assimilation des données (estimation de l’état); ils servent de laboratoire numérique pour mener
des expériences visant à expliquer le fonctionnement du système climatique; et ils peuvent faciliter
la conception de futurs systèmes d’observation (par exemple pour des missions confiées à des
satellites) dans le cadre des expériences de simulation des systèmes d'observation. Bien que ces
modèles numériques soient le fruit de longues années d’évolution, même les plus sophistiqués
d’entre eux souffrent de graves lacunes dans la représentation de certains processus
fondamentaux. Ainsi, il reste difficile de simuler de manière fiable des couches limites planétaires
stables et des nuages polaires minces (voir par exemple Bromwich et al. 2013). Cette difficulté est
due au fait que dans les régions polaires, les couches limites planétaires sont peu profondes, et
les systèmes en rotation (comme les cyclones polaires) se produisent à une échelle spatiale plus
petite en raison d’un rayon de déformation de Rossby relativement réduit et de la présence de
terrains abrupts au Groenland et en Antarctique. Compte tenu de tous les éléments précités, les
prévisions polaires devraient bénéficier d’une amélioration de la résolution horizontale et verticale.
Cependant, si certains problèmes actuels peuvent être résolus par une résolution plus fine (qui
devrait elle-même devenir possible car des superordinateurs devraient devenir disponibles au
cours de la prochaine décennie), la paramétrisation des processus polaires à une échelle
inférieure au pas de grille va certainement continuer de faire l’objet de travaux de recherche
majeurs dans un avenir prévisible.
La plupart des systèmes de prévision mondiaux actuels à court et moyen terme sont fondés sur
des modèles couplés atmosphère-surface des terres émergées. L’océan, les glaces de mer et la
neige, ainsi que certaines parties du cycle hydrologique (notamment les cours d’eau) sont encore
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traités de manière relativement simpliste. S’il est bien établi que les prévisions aux échelles
infrasaisonnière et saisonnière doivent s’appuyer sur des modèles entièrement couplés, on
commence seulement à comprendre qu’il en va de même pour les prévisions à échéance plus
courte, dite «météorologique». L’accroissement prévu de trafic maritime dans l’Arctique va
nécessiter de nouveaux types de produits de prévision, notamment à l’égard de la poussée des
glaces de mer, pour lesquels il faudra établir des modèles dynamiques et thermodynamiques des
glaces de mer. Par ailleurs, il est courant de considérer que les glaces de mer sont persistantes
lorsqu’on établit des prévisions à court terme; or cette hypothèse peut entraîner des erreurs
majeures dans les prévisions de température près de la surface, surtout dans les périodes où les
glaces de mer évoluent rapidement.
Compte tenu de l’importance croissante des modèles glaces de mer-océan pour les prévisions
polaires, il sera nécessaire de réexaminer en profondeur les forces et les faiblesses des modèles
actuels (voir par exemple Guemas et al. 2014). Ainsi, la plupart des modèles de glaces de mer
continuent de se fonder sur des rhéologies qui ont été établies à la fin des années 1970. Si ces
rhéologies ont permis de construire des modèles à faible résolution efficaces (c’est d’ailleurs dans
ce but qu’elles avaient été créées), l’amélioration des résolutions nous conduit à nous demander si
les hypothèses sous-jacentes des formalismes actuels sont toujours d’actualité. En outre, jusqu’à
présent, les interactions entre le modèle des glaces de mer et les modèles de l’atmosphère et de
l’océan étaient relativement simples dans de nombreux systèmes de prévision, et elles l’étaient
encore davantage lorsque les modèles étaient associés à des systèmes d’assimilation de données
concernant l’albédo, les turbulences de chaleur et l’échange de quantité de mouvement à la
surface. Ces interactions devront aussi être réexaminées.
Le Projet de prévision polaire met fortement l’accent sur l’amélioration des modèles concernant les
régions polaires, ce qui devrait permettre d’atténuer dans une certaine mesure les biais dont ces
modèles souffrent depuis longtemps. Les améliorations qui devraient être apportées contribueront
à relever la qualité des prévisions à différentes échelles de temps dans les régions polaires et au-delà.
Principales difficultés


Améliorer la représentation des principaux processus polaires concernant l’atmosphère,
l’océan, les glaces de mer, la surface des terres et les réseaux hydrologiques par une
meilleure conception des modèles et une résolution horizontale et verticale plus fine;



Établir des modèles couplés pour les prévisions à court, moyen et long terme.

Exemples d’activités


Évaluer l’exactitude des processus polaires et des retours d’information simulés dans
les modèles actuels («analyse des lacunes»);



Améliorer la représentation des processus atmosphériques particulièrement pertinents
pour les régions polaires, par exemple pour les couches limites stables, les aérosols et
les propriétés microphysiques des nuages;



Améliorer la paramétrisation d’écoulement des cours d’eau, des lacs, du pergélisol et
d’autres processus terrestres propres aux hautes latitudes;



Étudier de nouvelles rhéologies des glaces de mer pour tenir compte des futures
améliorations de la résolution horizontale et de l’amélioration des paramétrisations et
des interactions des glaces de mer;



S’appuyer sur des modèles de processus (par exemple des «simulations de grandes
turbulences») pour orienter l’élaboration de modèles mondiaux et régionaux;



Examiner les problèmes de zone grise dans les régions de l’Arctique et de l’Antarctique,
c’est-à-dire déterminer si les paramètres sont applicables lorsque la résolution
horizontale des modèles s’affine, et si l’on peut employer des paramètres propres à
une échelle donnée;
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Élaborer des schémas de paramétrisation stochastiques pour les régions et les
processus polaires afin de tenir compte de l’incertitude des modèles et des effets qui
découlent à grande échelle des processus intervenant à une échelle inférieure au pas
de grille.
Assimilation de données

Contexte
On emploie des systèmes d’assimilation de données pour en déduire les meilleures estimations
possibles de l’état d’un système géophysique, qui seront valables pendant un certain temps et
pour une zone définie. Cette phase est appelée l’analyse. Dans le domaine de la prévision
numérique du temps, ces systèmes sont fondés sur un modèle numérique qui est aussi employé
pour effectuer les prévisions et les observations. On ajoute à ce modèle un algorithme
d’optimisation permettant de combiner le modèle et les observations afin de pouvoir en déduire
une estimation qui soit réaliste sur le plan physique et qui corresponde aux prévisions et
observations du modèle, dans la limite de leur marge d’erreur respective. L’analyse sert aussi à
initialiser le modèle de prévision. La qualité de l’analyse est essentielle à l’efficacité des prévisions
météorologiques car celles-ci dépendent, dans une large mesure, des valeurs initiales. D’une
manière générale, la sensibilité des prévisions à l’analyse évolue selon que les prévisions sont à
courte, moyenne ou longue échéance, et selon que les processus sont rapides et à petite échelle
(turbulences, nuages ou convections) ou lents et à plus grande échelle (ondes planétaires,
dynamique de l’océan et des glaces de mer).
Les méthodes modernes de prévision météorologique à l’échelle mondiale reposent sur des
systèmes d’assimilation de données qui intègrent dans le temps un modèle à trois dimensions, à
résolution de 15 à 25 km et à des niveaux verticaux de 50 à 100 (pas de grille de O(109)), ainsi que
des observations à pas de grille de O(107), ce qui crée beaucoup de problèmes d’optimisation
numérique. Quant aux systèmes d’analyse d’ensemble, ils permettent de préciser l’incertitude de
l’analyse, qui doit être connue pour pouvoir en déduire les marges d’erreur du modèle précitées, et
pour initialiser les systèmes de prévision d’ensemble.
Dans les zones polaires, en raison des lacunes des trois principales composantes de l’assimilation
de données, à savoir le modèle, les observations et l’algorithme d’assimilation, les estimations des
conditions ne sont pas optimales, ce qui nuit à la qualité des prévisions de court à long terme. En
présence de conditions atmosphériques dominées par les processus de la couche limite et
l’interaction entre l’atmosphère et la surface, en particulier lorsque la couverture des glaces de mer
est variable, les systèmes cycloniques à petite échelle (dépressions polaires) et les interactions
des flux avec une orographie extrême sont actuellement mal représentés dans les modèles
mondiaux; ce problème est encore plus marqué dans les systèmes d’assimilation de données. Les
observations sont peu nombreuses et généralement insuffisantes au-dessus des glaces de mer et
du continent antarctique. Quant aux données satellitaires, elles sont plus difficiles à interpréter,
notamment en raison du faible contraste optique entre la surface et l’atmosphère. Il est donc
essentiel de déterminer l’incertitude du modèle et des observations afin de pondérer l’importance
de ceux-ci dans l’analyse.
Le Projet de prévision polaire porte sur les modèles, les observations et les méthodes
d’assimilation de données. Il met l’accent sur les éléments propres aux régions polaires, en
particulier les processus essentiels des modèles, l’interaction entre l’atmosphère et la surface et la
résolution spatiale, ou encore l’amélioration des réseaux d’observation en surface et de
l’exploitation des données satellitaires, une adaptation plus optimale des méthodes d’assimilation
aux conditions des hautes latitudes, et l’assimilation de données couplées atmosphère-océanglaces de mer aux échelles régionale et mondiale.

422

PRÉVOIR L'ÉVOLUTION DU SYSTÈME TERRESTRE DE LA MINUTE AU MOIS

Principales difficultés


La représentation de l’incertitude des modèles;



L’assimilation de données dans des modèles couplés atmosphère-océan-glaces de
mer;



L’assimilation de données au voisinage d’une orographie abrupte (notamment au
Groenland et en Antarctique).

Exemples d’activités


Évaluer les jeux actuels de données d’analyse et de réanalyse dans la perspective de
leur réconciliation au titre du Projet de prévision polaire;



Élaborer des algorithmes d’extraction et d’assimilation automatiques de données pour
les observations des glaces de mer provenant de satellites (par exemple les données
sur la concentration et l’épaisseur des glaces provenant respectivement de radars à
synthèse d'ouverture et du satellite CryoSat);



Élaborer des matrices de covariance d’erreur qui tiennent compte des flux dans les
régions polaires (par exemple des matrices adaptées aux couches limites, qui sont
généralement peu profondes, et aux limites abruptes des glaces de mer);



Établir des systèmes couplés d’assimilation de données en vue de les intégrer dans le
système polaire atmosphère-océan-glaces de mer.

19.2.6

Prévisions d’ensemble

Contexte
La prévision d’ensemble est une méthode qui permet de quantifier de manière fiable l’incertitude
des prévisions météorologiques ou climatologiques. Un système de prévision d’ensemble est
conçu pour prendre en compte le fait que des erreurs inévitablement présentes dans les conditions
initiales ou dans l’élaboration imprécise d’un modèle ont une incidence sur la qualité des
prévisions, et que cette incidence varie d’un jour à l’autre (accumulation des erreurs selon les flux).
Sa mise en œuvre repose sur l’exécution parallèle de plusieurs systèmes de prévision – appelés
membres de l’ensemble – dont les conditions initiales sont légèrement différentes les unes des
autres, mais qui sont toutes plausibles compte tenu des jeux d’observations passées et actuelles.
Certains systèmes de prévision d’ensemble prennent aussi en compte l’incertitude du modèle en
exécutant simultanément différents membres dont le modèle a été formulé un peu différemment.
Dans un système bien conçu, une dispersion d’ensemble relativement faible (c’est-à-dire que
différents membres donnent des résultats proches quelles que soient les incertitudes) indique que
la prévision est très fiable; inversement, une dispersion d’ensemble élevée signale que les
prévisions sont incertaines.
À l’origine, les systèmes de prévision d’ensemble avaient été conçus pour gérer les processus des
régions tropicales et sous-tropicales et des latitudes moyennes. Ainsi, les vecteurs singuliers de
l’atmosphère, qui servent à produire les perturbations initiales, concernent généralement des
instabilités baroclines aux latitudes moyennes, tandis que les schémas de convection
stochastiques sont plus efficaces pour représenter l’incertitude des modèles dans les régions
tropicales. Si les prévisions d’ensemble ont obtenu relativement peu d’attention directe jusqu’à
présent dans les régions polaires, le Projet de prévision polaire vise à combler cette lacune.
La priorité ayant été accordée par le passé à des régions non polaires, on sait peu de choses sur
la qualité des prévisions d’ensemble dans les zones polaires, et en particulier sur les prévisions de
probabilité qui leur sont associées. De fait, on pourrait considérablement progresser en matière de
recueil d’informations environnementales en sensibilisant le public à l’importance des prévisions
d’ensemble et en utilisant les techniques de vérification d’ensemble dans les régions polaires.
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La principale difficulté pour concevoir un système de prévision d’ensemble tient à la nécessité de
représenter correctement les conditions initiales et leurs erreurs, ainsi que l’imprécision du modèle,
pour pouvoir évaluer de manière fiable l’incertitude des prévisions et les prévisions de probabilité.
La plupart des systèmes opérationnels s’appuient sur des simulations optimales de perturbations
pour représenter l’incertitude des conditions initiales. Aux latitudes moyennes, l’instabilité barocline
de l’atmosphère domine la première phase de l’accumulation des erreurs de prévision;
inversement, sous les tropiques, c’est l’instabilité convective de l’atmosphère qui joue le rôle
dominant. S’il semble raisonnable de prévoir que l’instabilité barocline joue un certain rôle dans les
régions polaires, il faudra mener des recherches pour recenser d’autres sources de croissance des
perturbations plus typiques de ces régions, que ce soit dans l’atmosphère ou dans d’autres
composantes du système climatique polaire comme l’océan et les glaces de mer.
Compte tenu du fait que les modèles actuels les plus sophistiqués ont des difficultés à représenter
certains processus fondamentaux des régions polaires, il faudra absolument parvenir à simuler
correctement l’imprécision du modèle dans les prévisions d’ensemble opérationnelles effectuées à
des échelles de temps allant de l’heure à la saison. Différentes approches ont été proposées à cet
égard, notamment l’emploi de plusieurs modèles, ou encore des paramétrisations stochastiques.
Étant donné que la plupart des schémas existants ont été conçus pour l’atmosphère des zones
tropicales et sous-tropicales et des latitudes moyennes, il sera sans doute important d’évaluer de
manière distincte les différentes techniques stochastiques à diverses échelles de temps dans les
régions polaires. Au demeurant, comme les prévisions météorologiques courantes vont
probablement être effectuées à partir de modèles couplés jusqu’à la fin de cette décennie, comme
c’est déjà le cas pour les prévisions infrasaisonnières et saisonnières, il conviendra d’étudier dans
le cadre du Projet de prévision polaire la représentation de l’incertitude des modèles concernant
les glaces de mer, l’océan, et la surface et l’hydrologie des terres émergées.
Ainsi, le Projet de prévision polaire peut contribuer de deux manières différentes à l’amélioration
des prévisions d’ensemble opérationnelles. Premièrement, des progrès considérables peuvent être
accomplis en appliquant au contexte polaire des méthodes de prévision numérique du temps bien
établies (notamment des indices de vérification classiques). Deuxièmement, on peut améliorer les
systèmes de prévision d’ensemble en prenant en compte des éléments propres aux régions
polaires, comme par exemple les glaces de mer, pour affiner davantage les prévisions de
probabilités sur ces régions et au-delà.
Principales difficultés


Recenser les facteurs d’instabilité pertinents pour les régions polaires, en particulier
ceux qui conduisent à la formation de phénomènes à fort impact;



Améliorer les techniques permettant de simuler les perturbations initiales afin de
représenter de manière réaliste l’incertitude des conditions initiales dans les régions
polaires;



Mettre au point des techniques permettant de représenter l’incertitude des modèles
dans les régions polaires;



Mettre au point des techniques d’ensemble destinées aux modèles de glaces de mer,
d’océan, de terres émergées et d’hydrologie, ainsi qu’aux systèmes entièrement
couplés;



Vérifier les prévisions de probabilités concernant les régions polaires par rapport aux
observations.

Exemples d’activités


Évaluer l’efficacité, dans les régions polaires, des systèmes de prévision d’ensemble
actuels fonctionnant à l’échelle mondiale ou sur des zones limitées;



Exploiter les jeux de données spéciaux actuels et à venir qui sont destinés aux
prévisions d’ensemble, comme par exemple les données du projet TIGGE, celles du
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projet CHFP (projet de prévision rétrospective du système climatique relevant du
programme CLIVAR), celles des centres principaux de l’OMM pour les prévisions
d’ensemble multimodèle à longue échéance, ou encore celles de la base de données
infrasaisonnières à saisonnières, et communiquer des informations en retour aux
centres opérationnels;


Améliorer les techniques permettant de représenter les conditions initiales et
l’incertitude du modèle dans des systèmes couplés de prévision d’ensemble;



Évaluer les avantages du recours à des paramétrisations stochastiques par rapport
aux méthodes multimodèle;



Étudier l’accumulation de l’incertitude et sa sensibilité aux flux.

19.2.7

Prévisibilité et diagnostic des erreurs de prévision

Contexte
Les recherches sur la prévisibilité visent essentiellement les mécanismes susceptibles de faire
varier la qualité des prévisions à différentes échelles de temps. La prévisibilité d’un système est
déterminée par les instabilités et les non-linéarités de celui-ci, ainsi que par la structure des
imperfections (erreurs d’analyse et du modèle). Diagnostiquer des erreurs de prévision peut aider
à discerner les éventuelles faiblesses des différentes composantes des systèmes de prévision, en
analysant de manière détaillée et systématique les vrais échecs de prévision et en concevant
minutieusement les expériences numériques.
Les régions polaires se caractérisent uniquement par la présence de vastes zones de neige et de
glace. En raison de leur persistance ou leur stabilité relatives, les anomalies des glaces de mer
sont généralement considérées comme une source potentielle de prévisibilité, en particulier à des
échelles de temps infrasaisonnière et saisonnière. Toutefois, on sait encore peu de choses sur le
rôle que ces anomalies peuvent jouer au regard des prévisions opérationnelles, ainsi que sur la
manière dont la circulation atmosphérique, et par conséquent certaines régions «éloignées»
comme l’Europe et l’Australie, réagissent aux anomalies. Il n’est pas non plus évident de
comprendre la prévisibilité potentielle liée aux glaces de mer et à la couverture de neige, compte
tenu de leurs interactions étroites avec l’atmosphère et l’océan. Ces interactions constituent un
mécanisme très important pour obtenir des informations en retour. De plus, en raison de
l’éloignement de ces régions, on dispose de peu de données recueillies sur site à propos de
l’océan et de la glace; or ces données sont nécessaires pour initialiser les modèles. Ce facteur
peut limiter la prévisibilité plus qu’on ne pourrait le croire.
À l’intérieur de l’Arctique et de l’Antarctique, en hiver, la présence de glaces de mer, de neige et de
glace, conjuguée à un afflux d’air relativement chaud au milieu de la troposphère provenant des
latitudes moyennes provoque parfois la formation de couches limites planétaires relativement peu
profondes et stratifiées de façon stable.
D’autre part, des contrastes de températures extrêmes à la lisière des glaces peuvent entraîner la
formation de couches limites planétaires très instables et de flux de chaleur turbulents en surface
dont la puissance peut dépasser 1000 W/m2 au-dessus des zones adjacentes de haute mer.
Suivant les conditions dynamiques de l’expulsion des masses d’air, des tourbillons extrêmement
puissants, semblables à des ouragans, dont le diamètre est généralement de quelques centaines
de kilomètres (dépressions polaires), peuvent se former en quelques heures sous l’influence d’un
réchauffement sensible et latent provenant de la haute mer. Ces dépressions polaires sont
responsables de quelques-uns des phénomènes météorologiques les plus dangereux de l’Arctique
en raison de leurs vents violents, de leurs fortes chutes de neige et du givrage des navires et des
infrastructures. En outre, leur prévisibilité est très variable car elles se forment très vite à une
échelle réduite dans des régions pour lesquelles on dispose de peu d’observations. Il est
également possible que certains aspects de la formulation des modèles pertinents pour ces
systèmes soient inadéquats.
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L’atmosphère polaire se caractérise souvent par des éléments se produisant à une échelle
relativement réduite. Ce phénomène peut s’expliquer par une activité relativement faible des ondes
planétaires, par la présence de gradients horizontaux plutôt abrupts (par exemple la lisière des
glaces de mer), par une topographie élevée et escarpée, par un rayon de déformation de Rossby
assez réduit, par une faible altitude de la tropopause et par une stabilité relativement élevée de la
haute troposphère pendant la période d’obscurité hivernale.
Ainsi, les caractéristiques propres aux régions polaires modifient l’importance relative des
différents processus dynamiques et physiques par rapport aux latitudes plus basses. Les
connaissances que nous avons acquises sur les processus intervenant dans ces dernières ne sont
donc souvent pas transposables directement aux régions polaires.
Les recherches menées en matière de prévisibilité dans le cadre du Projet de prévision polaire
nous permettront de mieux comprendre les processus dynamiques et physiques fondamentaux qui
déterminent cette prévisibilité dans les régions polaires. Nous pourrons nous appuyer sur ces
connaissances pour étudier les limites de la prévisibilité polaire à toutes les échelles de temps et
d’espace prises en compte dans le projet. Nous pourrons aussi les exploiter pour mener des
recherches en matière de diagnostic, afin de recenser les principaux problèmes des systèmes de
prévision opérationnels et d’orienter ainsi leur évolution future.
Principales difficultés


Améliorer les prévisions de phénomènes météorologiques et climatiques à fort impact
dans les régions polaires (notamment les dépressions polaires, les blizzards, etc.);



Comprendre le rôle des océans, des glaces de mer et de la stratosphère dans les
régions polaires aux fins des prévisions de moyen à long terme;



Recenser les principales sources d’erreur de prévision dans les régions polaires pour
orienter l’évolution future des modèles.

Exemples d’activités


Mener des études coordonnées sur la prévisibilité inhérente des régions polaires;



Évaluer le rôle que jouent les glaces de mer, l’océan et la stratosphère dans les
prévisions à toutes les échéances;



Définir le rôle de l’incertitude dans la paramétrisation du modèle et celui de la
résolution du modèle;



Définir l’influence de l’incertitude des conditions initiales;



Fixer des priorités pour l’élaboration de modèles et la conception de systèmes
d’observation;



Créer des techniques de diagnostic efficaces;



Recourir à des diagnostics des tendances initiales pour recenser les principales
lacunes des modèles.

19.2.8

Relations avec d’autres systèmes dans le monde

Contexte
Pour comprendre la question de la prévisibilité polaire dans son ensemble, il faut sortir de la
perspective strictement polaire et prendre en considération d’éventuelles relations avec des
phénomènes intervenant à des latitudes plus basses. Certains éléments semblent indiquer que
l’évolution de la météorologie polaire est en partie déterminée par des événements intervenant aux
latitudes moyennes. Par ailleurs, de récentes recherches ont montré que la diminution des glaces
de mer observée en été dans l’Arctique fait augmenter la fréquence des phénomènes
météorologiques à fort impact aux latitudes moyennes, ce qui semble indiquer que les régions
polaires jouent un rôle important dans les prévisions à l’échelle mondiale (voir par exemple Jung
et al. 2014).
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Contrairement au domaine des interactions tropicales et extratropicales, dans lequel on dispose
d’une abondante documentation scientifique, la dynamique des relations entre les systèmes
polaires et ceux des latitudes plus basses est encore relativement peu connue, notamment en ce
qui concerne l’atmosphère. À des échelles de temps plus courtes (prévisions à brève et moyenne
échéances), il semble probable que les ondes baroclines de l’atmosphère jouent un rôle
prépondérant du fait qu’elles établissent une relation entre les régions polaires et les latitudes
moyennes, et que cette relation est solidement ancrée dans des ondes de Rossby à l’échelle
planétaire. À des échéances plus longues, notamment infrasaisonnières et saisonnières, cette
relation est probablement établie par téléconnexion avec des structures telles que l’oscillation
arctique et le mode annulaire austral. Si ces téléconnexions sont des phénomènes bien connus,
on dispose de peu d’éléments quantitatifs sur le rôle qu’elles jouent dans le transfert de précision
(ou d’incertitude) des prévisions des régions polaires aux latitudes moyennes et vice-versa. Nous
savons aussi peu de choses sur la manière dont les processus polaires influencent les
téléconnexions de l’atmosphère à grande échelle.
Les recherches sur les relations entre les différents systèmes de la planète devraient donc nous
permettre de mieux comprendre le rôle des régions polaires dans le système climatique mondial,
aussi bien du point de vue de la dynamique sous-jacente que de la prévisibilité à des échelles de
temps allant de la journée à la saison.
Principales difficultés


Mieux comprendre les relations bidirectionnelles entre les régions polaires et les
latitudes plus basses, ainsi que leur sensibilité aux flux à des échelles de temps allant
de la journée à la saison;



Mieux comprendre les facteurs polaires qui pourraient déterminer la qualité et les
échecs des prévisions à des latitudes plus basses, afin d’orienter l’évolution des futurs
systèmes de prévision.

Exemples d’activités


Réexaminer les téléconnexions sous l’angle de la prévision;



Mener des expériences de relaxation et d’interruption des données pour déterminer
comment une amélioration des prévisions polaires peut aussi améliorer la qualité des
prévisions à des latitudes moyennes;



Déterminer la sensibilité aux flux des interactions entre les régions polaires et les
latitudes plus basses en exploitant des jeux de données de réanalyse et de reprévision;



Déterminer la réaction des latitudes moyennes aux anomalies des glaces de mer.

19.2.9

L’Année de la prévision polaire

L’Année de la prévision polaire est l’activité la plus connue du Projet de prévision polaire. Elle vise
à «permettre d’améliorer considérablement les capacités de prévision de l’environnement
concernant les régions polaires et au-delà, en coordonnant pendant une certaine période des
activités d’observations actives, de modélisation, de vérification, d’échanges avec les utilisateurs et
d’éducation».
Cette activité sera menée en étroite collaboration avec l’initiative sur la prévisibilité du climat
polaire, qui relève du Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC), et d’autres initiatives
connexes. Elle comporte quatre volets: une période d’observation active, une période
complémentaire de modélisation et de prévision intensives, une période pendant laquelle
l’exploitation des prévisions, et notamment des vérifications, à des fins décisionnelles sera étudiée
plus en profondeur, et enfin une campagne de sensibilisation aux prévisions polaires. Par ailleurs,
l’Année de la prévision polaire est structurée en trois phases: la préparation, le déroulement des
activités et la consolidation des résultats (figure 3).
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Figure 3. Les trois phases de l’Année de la prévision polaire et les principales activités de chacune

La phase préliminaire de l’Année de la prévision polaire, qui s’étend de 2013 à la mi-2017, se
caractérise par les grandes activités suivantes: échanges avec les réseaux d’utilisateurs,
coordination avec d’autres activités prévues, expériences préliminaires, élaboration de stratégies
d’observation et de modélisation, élaboration du plan de mise en œuvre, organisation d’ateliers et
de cours d’été, communication avec les bailleurs de fonds. Le projet proprement dit s’étendra de la
mi-2017 à la mi-2019 et comportera des périodes d’observation active et de surveillance par
satellite, des expériences fondées sur des modèles spécialisés, des recherches sur l’utilisation et
la valeur ajoutée des prévisions et des travaux approfondis de vérification. Le projet se conclura
par une phase de consolidation, qui prévoit notamment des expériences d’interruption des
données, des travaux visant à élaborer des modèles, des réanalyses spécialisées, la mise en
œuvre opérationnelle des résultats et la publication des travaux.
L’Année de la prévision polaire a plus précisément les objectifs suivants:


Améliorer le système d’observation polaire pour assurer une bonne couverture des
observations de haute qualité à un coût raisonnable. Recueillir des observations
supplémentaires par le biais de programmes menés sur le terrain afin de mieux
comprendre les principaux processus polaires;



Établir une meilleure représentation des principaux processus polaires dans les
modèles couplés ou non couplés servant aux prévisions. Il s’agit notamment des
processus particulièrement défavorables aux prévisions de haute qualité dans les
régions polaires, par exemple la représentation des couches limites stables, des
échanges en surface et des orographies abruptes;



Créer de meilleurs systèmes d’assimilation de données qui tiennent compte des
problèmes propres aux régions polaires, et notamment de la rareté des données
d’observation, des orographies abruptes, des systèmes polaires à méso-échelle
(comme les dépressions polaires), de l’erreur des modèles et de l’importance des
processus couplés (comme l’interaction entre l’atmosphère et les glaces de mer);



Étudier la prévisibilité des glaces de mer à des échelles de temps allant de la journée à
la saison;



Mieux comprendre les relations entre les régions polaires et des latitudes plus basses,
et évaluer la qualité des modèles qui les représentent;
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Mieux vérifier les prévisions météorologiques et environnementales concernant les
régions polaires pour se procurer des informations quantitatives sur l’efficacité des
modèles et sur la qualité des systèmes de prévision opérationnels, afin de définir des
paramètres utiles aux utilisateurs; et suivre l’évolution de ce domaine de manière
efficace;



Mieux comprendre les avantages que présente l’exploitation des informations et des
services de prévision actuels concernant les régions polaires, et distinguer ceux-ci
selon les différents types d’utilisateurs et les domaines d’application;



Offrir aux scientifiques en début de carrière des possibilités d’apprendre et de se
former pour qu’ils puissent se spécialiser dans des domaines touchant à la prévision
polaire.

19.3

CONCLUSION

Le Projet de prévision polaire, qui doit durer dix ans (2013-2022), a été établi sous les auspices du
Programme mondial de recherche sur la prévision du temps au titre de l’une des trois activités
lancées dans le cadre de l’Expérience THORPEX pour contribuer à l’amélioration des capacités de
prévision dans les régions polaires et à des latitudes plus basses. Il doit répondre à
l’accroissement des besoins de prévisions fiables dans des régions de la planète qui ont reçu
relativement peu d’attention dans les programmes de recherche internationaux menés jusqu’à
présent.
Notre connaissance et notre compréhension des principaux processus intervenant dans les
régions polaires sont encore très incomplètes, notamment à l’égard des méthodes permettant
d’améliorer les modèles informatiques et les systèmes de prévision et d’optimiser le système
d’observation, ainsi que pour pouvoir déterminer les services à offrir. La recherche polaire est un
domaine extrêmement gourmand en ressources qui nécessite des infrastructures à grande échelle.
Il est donc tout particulièrement important de coordonner les activités de recherche au niveau
international, afin d’acquérir le savoir nécessaire à l’amélioration des capacités de prévision dans
les régions polaires et au-delà.
Grâce à ce projet, nombre de personnes qui résident ou séjournent dans les régions polaires vont
pouvoir bénéficier de meilleures prévisions; or cette région connaît actuellement un accroissement
des activités de transport, de tourisme et de développement des ressources. Au demeurant, le
projet ne va pas simplement permettre d’offrir des prévisions plus précises à différentes échelles
de temps (de l’heure à la saison) dans l’Arctique et l’Antarctique; il devrait aussi permettre
d’améliorer la représentation des processus polaires dans les modèles couplés de prévision
numérique du temps, ce qui contribuera à réduire les incertitudes des projections de changement
climatique concernant ces régions. En outre, de meilleures prévisions de l’environnement polaire
permettront d’améliorer la précision des prévisions concernant d’autres régions, notamment aux
latitudes moyennes, grâce aux relations atmosphériques existant entre ces zones.
Le Projet de prévision polaire est mené à l’échelle internationale en vue de mettre en place des
capacités de prévision sophistiquées dans deux régions dont l’importance ne cesse de grandir,
mais qui ont obtenu relativement peu d’attention jusqu’à présent de la part des prévisionnistes.
Son Groupe directeur a établi des plans et des stratégies scientifiques et pratiques en
collaboration avec des partenaires issus du monde de la recherche et de centres opérationnels
(voir le site http://polarprediction.net). Ce projet pourrait devenir un élément majeur des efforts
déployés par l’OMM dans le contexte de la nouvelle Initiative pour des partenariats polaires
internationaux, qui vise à réunir les travaux de nombreux services et organisations pour atteindre
des objectifs présentant un intérêt social dans les régions polaires.
En définitive, le succès du Projet de prévision polaire dépendra de l’appui que les Membres de
l’OMM lui apporteront par le biais de leurs contributions au fonds d’affectation spéciale pour la
prévision polaire, qui permettront de mettre en place la coordination requise au niveau international,
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ainsi que de l’aide en nature fournie par les centres opérationnels, les établissements de
recherche et les universités, et de l’intérêt accru que les organismes de financement nationaux et
internationaux accorderont à ce domaine.

19.4

REMERCIEMENTS

Le présent chapitre est inspiré du plan de mise en œuvre du Projet de prévision polaire. Il s’appuie
également sur des suggestions constructives formulées lors d’une phase de consultation par
différentes personnes ou associations, notamment l’Association des spécialistes de la recherche
polaire en début de carrière (APECS). Les commentaires de Thomas Spengler et d’Ayrton Zadra
ont permis d’améliorer la qualité du texte. Un soutien financier a été accordé par le fonds
d’affectation spéciale de l’Expérience THORPEX, ainsi que par Environnement Canada, le
Royaume-Uni, l’Australie et la Norvège. Enfin, le Centre Helmholtz pour la recherche polaire et
marine de l’Institut Alfred Wegener nous a apporté son soutien en parrainant le Bureau
international de coordination de la prévision polaire.

BIBLIOGRAPHIE
Denstadli, J.M., J. Kr. S. Jacobsen and M. Lohmann, 2011: Tourist perceptions of summer weather
in Scandinavia. Annals of Tourism Research, 38(3), 920-940.
Bromwich, D.H., F.O. Otieno, K.M. Hines, K.W. Manning and E. Shilo, 2013: Comprehensive
evaluation of polar weather research and forecasting performance in the Antarctic. Journal
of Geophysical Research, 118, 274-292, doi: 10.1029/2012JD018139.
Guemas, V., E. Blanchard-Wrigglesworth, M. Chevallier, J.J. Day, M. Déqué, F.J. Doblas-Reyes, N.
Fučkar, A. Germe, E. Hawkins, S. Keeley, T. Koenigk, D. Salas y Mélia, and S. Tietsche,
2014: A review on Arctic sea ice predictability and prediction on seasonal-to-decadal
timescales, Quarterly Journal of the Meteorological Society, accepted, doi:10.1002/qj.2401.
Jung, T. and M. Leutbecher, 2007: Performance of the ECMWF forecasting system in the Arctic
during winter. Quarterly Journal of the Meteorological Society, 133, 1327-1340.
Jung, T., M A. Kasper, T. Semmler and S. Serrar, 2014: Arctic influence on subseasonal
midlatitude prediction. Geophysical Research Letters, 41, 3676-3680,
doi:10.1002/2014GL059961.
PPP-SERA, 2015. Report from the first meeting of the Societal and Economic Research and
Applications (SERA) Sub-committee of the Polar Prediction Project (PPP), 12-13 March,
University of Ottawa, Ottawa, Canada.
http://www.polarprediction.net/en/documents/reports.html
Schøyen, H. and S. Bråthen, 2011: The Northern Sea Route versus the Suez Canal: cases from
bulk shipping, Journal of Transport Geography, 19(4), 977-983,
doi:10.1016/j.jtrangeo.2011.03.003.<

___________

431

CHAPITRE 20. LA PRÉVISION INFRASAISONNIÈRE À SAISONNIÈRE: LIER LE
TEMPS ET LE CLIMAT
Frédéric Vitart, Andrew W. Robertson et le Groupe directeur du projet S2S

Résumé
De récentes recherches ont révélé que différents moyens pouvaient être envisagés pour améliorer la
prévisibilité aux échelles de temps infrasaisonnière à saisonnière. Si l’on pouvait déterminer la
fenêtre d’observation la plus favorable, nos prévisions seraient meilleures et deviendraient plus utiles.
À cet égard, il faut porter une attention particulière au risque de phénomènes extrêmes, et en
particulier de cyclones tropicaux, de sécheresses, d’inondations et de vagues de chaleur, ainsi qu’à
l'augmentation et à la diminution des précipitations de mousson. Du point de vue de l’utilisateur final,
il est très important à prendre en compte les échelles infrasaisonnière à saisonnière, dans la mesure
où de nombreuses décisions de gestion dans les domaines de l’agriculture et de la sécurité
alimentaire, des ressources en eau, de la réduction des risques de catastrophes et de la santé en
sont tributaires. Améliorer les prévisions depuis les échéances météorologiques jusqu’aux
échéances climatologiques et les adapter aux besoins essentiels de la société présente sans aucun
doute un intérêt socio-économique considérable.

20.1

INTRODUCTION

Les prévisionnistes et les responsables d’applications opérationnelles ont de plus en plus besoin
de prévisions permettant de combler les lacunes entre les échéances moyennes (jusqu’à
deux semaines) et plus longues, voire saisonnières (de trois à six mois). Il y a dix ans, peu de
centres opérationnels fournissaient des prévisions à échéance infrasaisonnière. Aujourd’hui, au
moins dix d’entre eux offrent régulièrement des prévisions infrasaisonnières à saisonnières.
Pour combler les lacunes entre les prévisions météorologiques à moyen terme et celles qui ont
une portée saisonnière, le Programme mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT)
et le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) ont récemment lancé une nouvelle
initiative de recherche commune appelée Projet de prévision infrasaisonnière à saisonnière (S2S).
Ce projet a pour objectif premier d’améliorer la qualité et l’interprétation des prévisions aux
échelles de temps infrasaisonnière à saisonnière, et d’encourager les centres opérationnels à
effectuer ce type de prévisions et les spécialistes des applications à s’en servir
(http://www.s2sprediction.net). Plusieurs nouvelles initiatives des États-Unis attestent d’ailleurs de
cet intérêt croissant, notamment le système de prévisions saisonnières de l’Ensemble multimodèle
pour l’Amérique du Nord (NMME), qui est financé par l’Administration américaine pour les océans
et l'atmosphère (NOAA), et un projet regroupant plusieurs organismes (Navy, NOAA, NASA,
Fondation nationale pour les sciences (NSF)) qui a pour mission de concevoir et mettre en place
une capacité de prévision du système Terre (ESPC) à des échelles de temps allant de quelques
jours à plusieurs semaines, mois et saisons, voire au-delà. Si les recherches sur les prévisions
infrasaisonnières se sont intensifiées, c’est parce que les besoins d’applications à ces échéances
ne cessent d’augmenter, et qu’elles peuvent désormais s’appuyer sur des progrès considérables
accomplis en matière de prévision à moyen terme, ainsi que sur de meilleures simulations de
facteurs de prévisibilité essentiels à des échéances infrasaisonnières à saisonnières, comme le
phénomène El Niño/Oscillation australe (ENSO), l’oscillation de Madden-Julian (MJO) et leurs
téléconnexions (voir par exemple Lin et al. 2009, Vitart 2014).
Les prévisions infrasaisonnières se trouvent à un stade de développement relativement précoce,
mais elles permettent déjà de jeter un pont entre les réseaux de prévisionnistes de la météorologie
et ceux de la climatologie. Pour pouvoir continuer à progresser dans ce domaine, il faudra
résoudre de nombreux problèmes scientifiques et techniques. Il faudra aussi améliorer la
coordination entre les organismes chargés de produire des prévisions si l’on veut pouvoir exploiter
pleinement le potentiel des prévisions infrasaisonnières. D’ores et déjà, nous pouvons entrevoir
des perspectives extrêmement attrayantes qui pourraient nous permettre de faire des prévisions
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bien au-delà de la portée habituelle de la prévision numérique du temps (qui est d’environ
dix jours); toutefois, nous ne comprenons pas encore entièrement un certain nombre de processus
qui ont une incidence sur la prévisibilité aux échéances infrasaisonnière à saisonnière. De
nombreux éléments nous portent à croire que nos capacités de prévision devraient s’améliorer si
l’on choisit les bonnes fenêtres d’observation (comme l’ont montré par exemple Hudson et al. 2011
dans le cas de l’Australie, ou Dole et al. 2014 pour les États-Unis), mais il reste à savoir comment
détecter ces fenêtres à l’avance. Nous examinerons ici un certain nombre de questions
scientifiques pertinentes à cet égard, notamment les facteurs de prévisibilité, la conception des
systèmes de prévision, l’évaluation de la qualité des prévisions (vérification) et les services offerts
à l’appui des applications destinées aux utilisateurs.

20.2

PHÉNOMÈNES À PRENDRE EN COMPTE DANS LES PRÉVISIONS
INFRASAISONNIÈRES À SAISONNIÈRES ET PRÉVISIBILITÉ

Les facteurs de prévisibilité infrasaisonnière sont liés à différents phénomènes et processus
intervenant dans l’atmosphère et l’océan et à la surface des terres émergées. Nous allons
brièvement décrire ici les principaux domaines dans lesquels des recherches pertinentes sont
actuellement menées.
L’oscillation de Madden-Julian
L’oscillation de Madden-Julian (MJO) est le principal mode intra-saisonnier d’activité convective
organisée dans les tropiques. En outre, il exerce des effets majeurs aux latitudes moyennes et
élevées et constitue un important facteur de prévisibilité à l’échelle mondiale et à une échéance
infrasaisonnière (voir par exemple Waliser 2011). Des efforts considérables ont été déployés pour
prévoir le phénomène de MJO; ils ont débouché sur la création de plusieurs modèles empiriques
et statistiques (voir par exemple Waliser et al. 1999; Lo and Hendon 2000; Wheeler and
Weickmann 2001; Mo 2001; Jones et al. 2004; Maharaj and Wheeler 2005; Jiang et al. 2008; Kang
and Kim 2010). Les modèles empiriques sont capables de faire des prévisions de la MJO qui
restent utiles à une échéance d’environ 15 à 20 jours. En ce qui concerne les modèles
dynamiques, les systèmes de prévision d’ensemble ont remarquablement progressé ces dernières
années à l’égard de la prévision de la MJO (voir l’exemple de la figure 1). Il y a environ dix ans, on
considérait que la qualité réelle des prévisions de la MJO découlant des différents modèles
dynamiques était très inférieure à celle des modèles empiriques (voir par exemple Chen and Alpert
1990; Jones et al. 2000; Hendon et al. 2000). D’une manière générale, les études portant sur des
modèles dynamiques indiquaient que seuls certains de ces systèmes pouvaient prévoir la MJO, et
qu’ils ne fonctionnaient qu’à une échéance de sept à dix jours. Plus récemment, certains systèmes
sont devenus capables de prévoir la MJO au-delà de 20 jours (voir par exemple Kang and Kim
2010; Rashid et al. 2010; Vitart and Molteni 2010; Wang et al. 2014). Cette progression s’explique
par une amélioration des modèles et une meilleure représentation des conditions initiales, ainsi
que par le fait que l’on dispose désormais de reprévisions historiques permettant d’étalonner les
prévisions. Cependant, ces systèmes restent limités. Il semble en particulier que le continent
maritime soit perçu comme un obstacle naturel à la prévisibilité de la MJO. Ce problème est
aggravé, dans les modèles, par le fait que nous comprenons mal les processus physiques et que
les représentations des interactions entre la MJO et le continent maritime restent limitées.
Plusieurs études de modélisation (voir par exemple Vitart and Molteni 2010, Weaver et al. 2011)
ont montré que les modèles numériques avaient des difficultés à représenter la propagation de la
MJO à travers le continent maritime.
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Figure 1. Évolution des indices de qualité des prévisions de la MJO (corrélation à deux variables
appliquée à l’indice de Wheeler et Hendon (Wheeler and Hendon, 2004)) calculés par le Centre
européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) à une échéance
infrasaisonnière depuis 2002. Cette évolution est mesurée par les jours où la corrélation à deux
variables atteint 0,8 (courbe marron), 0,6 (courbe rouge) et 0,5 (courbe bleue). Ces indices de qualité
ont été calculés sur la moyenne d’ensemble des reprévisions effectuées par le CEPMMT pendant une
année entière. Les barres verticales représentent l’intervalle de confiance de 95 % calculé selon une
procédure de rééchantillonnage initialisée sur 10 000 éléments.

El Niño-oscillation australe
Si le phénomène El Niño-oscillation australe (ENSO) a une échelle de temps interannuelle, il joue
un rôle important aux échelles infrasaisonnière à saisonnière pour plusieurs raisons. Il représente
tout d’abord une archive historique considérable de la température en surface de la partie
équatoriale de l’océan Pacifique, qui est précieuse en elle-même car elle constitue un facteur de
prévisibilité infrasaisonnière, bien que les moyennes soient calculées sur des périodes plus
courtes (une à plusieurs semaines). Au demeurant, ces périodes sont pertinentes pour les
prévisions infrasaisonnières, tandis que les prévisions saisonnières s’effectuent généralement à
trois mois. Le bruit météorologique sera moins atténué par ces moyennes calculées sur des
périodes plus courtes, mais celles-ci devraient néanmoins constituer un facteur notable de
précision dans les prévisions de précipitations à des échéances inframensuelles (Li and
Robertson, 2015). De plus, les conditions générales du phénomène ENSO (phase de l’ENSO)
peuvent avoir une incidence sur la nature de la MJO et sur les anomalies infrasaisonnières (Yoo
et al. 2010), et il est attesté que les rafales de vent d’ouest liées à la MJO ont des effets sur
l’ENSO (Kessler et al. 1995; Vitart et al. 2001). Les conditions générales de l’ENSO peuvent aussi
avoir des effets sur les téléconnexions de la MJO et sur leurs conséquences, notamment parce
qu’elles modifient la fonction de distribution des probabilités de la météorologie journalière, surtout
en ce qui concerne les extrêmes de chaleur et les possibilités d’inondation (Riddle et al. 2013,
Robertson et al. 2015). L’interaction entre les téléconnexions de l’ENSO et de la MJO pourrait
permettre de mieux définir les fenêtres d’observation dans lesquelles les prévisions
infrasaisonnières à saisonnières sont plus fiables, dès lors que l’on peut prévoir quand et où ces
téléconnexions s’activent et interagissent entre elles (Johnson et al. 2014). Hudson et al. (2011)
ont constaté que la qualité des prévisions infrasaisonnières effectuées par le système saisonnier
du Modèle de prévision océan-atmosphère concernant l’Australie (POAMA) s’améliorait pour cette
région lorsque l’ENSO, le dipôle de l'océan Indien et le mode annulaire austral étaient actifs, tandis
que la MJO ne semblait pas contribuer à cette amélioration dans ce cas particulier. Le fait de
choisir des fenêtres d’observation qui soient optimales pour faire des prévisions de haute qualité –
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éventuellement en établissant des rapports entre la dispersion et la qualité des prévisions –
constituerait une nouveauté par rapport à la méthode actuelle, selon laquelle on évalue la qualité
des prévisions saisonnières en calculant la moyenne de toutes les reprévisions concernant une
saison et une date de début données.
Humidité du sol
La mémoire de l’humidité du sol peut se conserver pendant plusieurs semaines et avoir des effets
sur l’atmosphère en provoquant des variations de l’évaporation et du bilan d’énergie en surface.
Ces variations peuvent avoir une incidence sur la variabilité infrasaisonnière et les prévisions de
température de l’air et de précipitations dans certaines régions et en certaines saisons, comme l’a
montré l’expérience de couplage mondial terre-atmosphère (GLACE, voir Koster et al. 2010). Cette
expérience consistait à comparer un ensemble de modèles intégrés dans lesquels les terres
émergées avaient été correctement initialisées et un second ensemble dans lequel les conditions
initiales des terres avaient été définies de manière aléatoire. Trois études différentes avaient été
menées sur les États-Unis, l’Europe et le domaine mondial, comme l’ont respectivement décrit
Koster et al. (2009), van den Hurk et al. (2012), et Koster et al. (2010). Ces trois études ont
démontré la valeur ajoutée d’une initialisation réaliste de l’humidité du sol, mesurée en termes de
gains de prévisibilité des températures à 2 m et des précipitations aux États-Unis et en Europe,
pour des délais d'anticipation allant de 16 à 60 jours. La partie continentale des États-Unis
présente en général un potentiel de prévisibilité plus élevé, qui est également observé dans la
qualité des prévisions a posteriori. S’agissant de la température à 2 m en Europe, il est intéressant
de noter que le gain de prévisibilité obtenu grâce à des conditions initiales d’humidité du sol plus
précises pendant la saison chaude est très supérieur aux fourchettes généralement prises en
compte dans les systèmes de prévision numérique du temps (ce gain peut même être constaté à
une échéance de 16 à 30 jours). Il devient alors possible d’accroître le délai d’anticipation pour
prévoir des phénomènes extrêmes tels que la canicule de l’été 2003 (voir par exemple Weisheimer
et al. 2011).
Couverture neigeuse et glaces de mer
Les propriétés radiatives et thermiques d’anomalies étendues de la couverture neigeuse peuvent
faire varier considérablement le climat local et distant à des échelles de temps allant du mois à la
saison (voir par exemple Yang et al. 2001; Sobolowski et al. 2010; Lin and Wu 2011). La
couverture des glaces de mer peut aussi conserver une mémoire susceptible de favoriser la
qualité des prévisions à des échéances plus longues dans les régions polaires et aux latitudes
moyennes (Holland et al. 2011). L’ampleur des effets des anomalies des glaces de mer sur
l’atmosphère locale et distante aux latitudes moyennes n’est pas encore bien comprise. La
modélisation des résultats semble indiquer que les anomalies des glaces de mer peuvent avoir
une influence sur l’atmosphère, notamment dans les zones glacières marginales de la mer du
Labrador et des mers du Groenland, d’Islande et de Norvège (Deser et al. 2007). Ces anomalies
peuvent même avoir des effets sur les tempêtes synoptiques des régions avoisinantes (voir par
exemple Bader et al. 2011). Pour que les prévisions polaires infrasaisonnières à saisonnières
puissent progresser, il faudra améliorer considérablement la manière dont le système
d’observation polaire, l’initialisation des modèles (couplés) et les principaux processus polaires tels
que les couches limites stables, les nuages en phase mixte, les flux de surface et les glaces
polaires sont représentés dans les modèles numériques. La représentation de l’incertitude initiale
et de l’incertitude des modèles constitue une difficulté supplémentaire dans les régions polaires.
Pour la surmonter, il faudra peut-être modifier les techniques qui avaient fait leurs preuves à des
latitudes plus basses. Les données d’observation étant particulièrement limitées dans les régions
polaires, les travaux doivent essentiellement s’appuyer sur des observations satellitaires. Bien que
celles-ci permettent de caractériser certains états de l’atmosphère et des glaces de mer de
manière satisfaisante, elles fournissent peu d’informations sur les conditions sous-jacentes de
l’océan. En raison des problèmes liés à la rareté et aux biais des données d’observation ainsi qu’à
leurs lacunes, il est extrêmement difficile d’initialiser correctement les modèles couplés. En outre,
les données satellitaires ne suffisent généralement pas à améliorer la représentation des
processus dans les modèles.
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Interaction entre la stratosphère et la troposphère
On a souvent observé que certaines variations du tourbillon circumpolaire et du mode annulaire
boréal-oscillation arctique (NAM-AO) provenaient de la stratosphère, et que l’anomalie du flux
troposphérique durait environ deux mois (Baldwin et al. 2003). Certaines expériences de
perturbations sont en outre parvenues à reproduire un phénomène négatif de NAM-AO lorsque les
vents stratosphériques s’affaiblissent à des échelles de temps saisonnières ou plus longues (voir
par exemple Boville 1984, Norton et al. 2003, Scaife et al. 2005, Scaife and Knight 2008). Jung
et al. (2010) ont constaté que lorsque la stratosphère extratropicale subit une relaxation jusqu’à
l’état observé, les erreurs de prévision se réduisent aux latitudes élevées et dans la troposphère
européenne. En revanche, la stratosphère tropicale n’a pas d’effet systématique. Les auteurs
entendent toutefois rester prudents au regard de ces résultats, car la troposphère exerce une forte
influence sur la stratosphère dans l’hémisphère nord, et d’autres études ont montré qu’une
oscillation quasi biennale (QBO) tropicale a une incidence sur le climat en surface dans les régions
extratropicales (Boer and Hamilton 2008, Marshall and Scaife 2010).
État de l’océan
Les anomalies de la température de la mer en surface entraînent des variations des flux de
chaleur entre l’atmosphère et la mer et un réchauffement convectif, qui ont des effets sur la
circulation atmosphérique. Des études montrent que la qualité des prévisions de variabilité
intrasaisonnière dans les régions tropicales s’améliore si l’on emploie un modèle couplé
atmosphère-océan (voir par exemple Woolnough et al. 2007; Fu et al. 2007). En raison de l’échelle
de temps des prévisions infrasaisonnières, l’influence de l’état initial de l’atmosphère sur la
prévisibilité décroît tandis que l’influence de l’état de l’océan, qui évolue lentement, s’accroît. À
cette échéance intermédiaire, il peut être important de représenter de manière réaliste le couplage
océan-atmosphère pour au moins deux raisons. À mesure que l’incidence de l’état initial de
l’atmosphère sur la qualité de la prévision se réduit, il est possible que l’incidence relative d’un
couplage réaliste océan-atmosphère augmente. Cependant, personne n’a encore quantifié
l’incidence potentielle d’un couplage réaliste océan-atmosphère sur la qualité de la prévision par
rapport à l’état initial, ni déterminé la manière dont cette incidence évolue avec l’accroissement du
délai d’anticipation. Ces facteurs dépendent avant tout du rôle que joue le couplage océanatmosphère pour réduire la variabilité atmosphérique. Il peut être important de représenter
correctement le couplage océan-atmosphère pour prévoir certains phénomènes particuliers, par
exemple l’intensité et la trajectoire des ouragans, l’oscillation de Madden-Julian, etc., mais cet
élément est moins important dans les prévisions de variabilité atmosphérique aux latitudes
élevées, en tout cas à des échelles de temps synoptiques.
Téléconnexions entre les régions tropicales et extratropicales
La qualité des prévisions infrasaisonnières peut considérablement s’accroître à des latitudes
moyennes si le modèle peut simuler de manière réaliste les téléconnexions atmosphériques
associées à l’oscillation de Madden-Julian. Cependant, beaucoup de questions scientifiques
restent encore sans réponse dans ce domaine, notamment les suivantes: quelle est l’importance
relative du rôle que joue une convection tropicale dans l’établissement de téléconnexions par
rapport à d’autres processus dynamiques tels que les interactions avec des tourbillons à échelle
synoptique? Quels sont les processus à l’origine de la formation d’une convection tropicale lorsque
des trains d’ondes de Rossby se propagent des régions extratropicales vers les tropiques? Aucune
évaluation systématique n’a encore été effectuée pour déterminer dans quelle mesure les modèles
actuels sont capables de simuler des téléconnexions mondiales à l’échelle infrasaisonnière,
notamment lorsqu’il s’agit d’interactions entre des régions tropicales et extratropicales. Il reste
aussi à expliquer en quoi les modèles diffèrent et ce qui détermine la capacité d’un modèle à
simuler les téléconnexions de manière précise.
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PHÉNOMÈNES EXTRÊMES

Les phénomènes extrêmes intéressent les réseaux de météorologues et de climatologues, ainsi
que les utilisateurs, tant pour pouvoir expliquer le climat que pour anticiper ces phénomènes ou les
prévoir en temps réel. Plusieurs études de prévisibilité ont été publiées sur la vague de chaleur
intervenue en Russie en 2010 (Matsueda 2011; Dole et al. 2011) et sur les inondations observées
en même temps au Pakistan (Webster et al. 2011; Lau and Kim 2011). Certains auteurs ont
suggéré que la vague de chaleur de 2010 en Russie était prévisible jusqu’à neuf jours à l’avance
(Matsueda 2011), et que les précipitations au Pakistan étaient prévisibles à six ou huit jours
(Webster et al. 2011). Ces deux phénomènes extrêmes étaient liés à un phénomène de blocage
extraordinairement prononcé qui s’était prolongé très longtemps dans l’atmosphère extratropicale,
ainsi qu’à l’excitation d’un train d’ondes de Rossby à grande échelle dans l’atmosphère, qui
s’étendait de la Russie occidentale au Kazakhstan et au plateau tibétain, au nord-ouest de la
Chine. Une connexion a également été établie avec l’oscillation intrasaisonnière de la mousson
(Lau and Kim 2011). Le temps extrêmement chaud observé aux États-Unis en mars 2012 a aussi
permis de constater que le fait de disposer d’informations conditionnelles à différentes échelles de
temps faisait partie du problème de prévision. Dole et al. (2014) ont démontré que la probabilité de
chaleur extrême évoluait de manière dynamique à mesure que différents phénomènes devenaient
prévisibles à différentes échelles de temps, depuis l’échelle climatique (oscillation décennale du
Pacifique et El Niño/Oscillation australe) jusqu’à l’échelle de l’oscillation de Madden-Julian et
l’échelle météorologique, ce qui expliquait pourquoi il fallait disposer d’un continuum de prévision.
À l’échelle infrasaisonnière, il est fréquent que des phénomènes extrêmes deviennent prévisibles
du fait que leur intensité est modulée par la circulation à grande échelle (voir par exemple Marshall
et al. 2013; White et al. 2013). Ainsi, White et al. (2013) ont montré que la qualité des prévisions
de chaleur extrême effectuées par le modèle couplé POAMA infrasaisonnier à saisonnier pendant
les mois d’hiver s’améliorait essentiellement au cours des périodes où le phénomène La Niña était
actif pour ce qui concernait la partie nord de l’Australie, et pendant les périodes où El Niño était
actif pour les parties est et sud-est du pays. Cette conclusion a mis en évidence l’impact du
phénomène ENSO sur les prévisions infrasaisonnières. Pour pouvoir détecter les fenêtres
d’observation favorables aux prévisions, il faut disposer d’un jeu de reprévisions qui s’étendent sur
une période suffisamment longue, surtout lorsque ces reprévisions sont liées à des phénomènes
présentant une variabilité à basse fréquence comme l’ENSO. De nombreuses études ont aussi
montré l’impact de la MJO sur la probabilité de phénomènes extrêmes tels que des cyclones
tropicaux. Certains auteurs estiment que la variation du nombre de cyclones tropicaux en fonction
de la phase de la MJO peut atteindre 4 pour 1 dans certaines zones (voir par exemple Hall et al.
2001; Maloney and Hartmann 2000a). Des modèles statistiques et dynamiques ont été mis au
point pour prévoir la formation ou l’occurrence de cyclones tropicaux à l’échelle infrasaisonnière
(Leroy et al. 2004; Frank and Roundy 2006; Leroy and Wheeler 2008, Vitart et al. 2010). Il a
récemment été démontré que le système de prévision des cyclones tropicaux à échelle mensuelle
du CEPMMT était capable de prévoir les variations des tempêtes tropicales au sein d’un cyclone
tropical, ce qui a amené les chercheurs à comparer la précision et la fiabilité des modèles
statistiques et dynamiques (Vitart et al. 2010). La MJO fait aussi varier l’intensité d’autres
phénomènes extrêmes comme les tornades de printemps aux États-Unis (Thompson and Roundy
2013; Barrett and Gensini 2013), ce qui peut permettre d’améliorer la qualité des prévisions
infrasaisonnières à saisonnières de ces phénomènes (Figure 2).
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Figure 2. Corrélation de l’indice d’environnement d’une tornade (Tippett et al. 2012)
et des prévisions effectuées en 2013 à partir du système de prévision du climat CFSv2
dans des fenêtres d’observation moyennes allant de 6 heures à 14 jours

Les vagues de chaleur et de froid comptent parmi les phénomènes météorologiques ayant l’impact
le plus marqué sur la société. C’est tout particulièrement le cas pour les vagues de chaleur qui
interviennent pendant la saison chaude et pour les vagues de froid qui se produisent pendant la
saison froide. Ainsi, la vague de chaleur que l’Europe a connue au cours de l’été 2003 a été
particulièrement intense et a eu un impact général sans précédent sur la société, interrompant
certaines activités et provoquant un grand nombre de décès dans plusieurs pays. Rien qu’en
France, les autorités sanitaires ont estimé que les fortes chaleurs avaient provoqué quelque
14 000 décès; d’autres pays ont également signalé des milliers de pertes de vies humaines. Il
serait particulièrement utile de pouvoir prévoir l’évolution (formation, maintien, disparition) de ce
type de phénomènes extrêmes quelques semaines à l’avance. En matière de prévision et
d’observation, on peut s’appuyer sur des diagnostics de blocages et sur les régimes de circulation
journalière pour mieux comprendre la prévisibilité infrasaisonnière à saisonnière des phénomènes
météorologiques extrêmes à des latitudes moyennes. Cette prévisibilité peut aussi être éclairée
par des téléconnexions entre les régions tropicales et extratropicales et par la dépendance aux
flux. Enfin, certains systèmes de prévision ayant fait la preuve de leur efficacité peuvent aussi
contribuer au diagnostic des causes des phénomènes extrêmes, et par conséquent à leur
éventuelle attribution au changement climatique.

20.4

CONCEPTION DES SYSTÈMES DE PRÉVISION

20.4.1

Initialisation

La méthode de prévision à moyen terme consistait jusqu’à présent à décrire l’état initial de
l’atmosphère le plus précisément possible et à ignorer la plupart des informations concernant l’état
de l’océan, puisque celui-ci varie plus lentement. Pour les prévisions saisonnières, l’état initial du
système couplé est important, en particulier celui de la couche supérieure de l’océan, tandis que
les composantes de l’atmosphère, qui varient plus rapidement, sont généralement moins bien
prévues et initialisées. Les besoins d’initialisation des prévisions à l’échelle infrasaisonnière se
situent probablement quelque part entre les deux. Ces prévisions sont influencées par l’état initial
des composantes rapides (atmosphère) comme par celui des composantes lentes (océan, terres
et cryosphère) du système couplé. L’une des principales difficultés pour assimiler et initialiser les
données des prévisions infrasaisonnières est de pouvoir traiter les données atmosphériques et
océaniques à ces différentes échelles d’espace et de temps pour pouvoir exploiter les informations
provenant des composantes rapides comme des composantes lentes.
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L’approche la plus courante consiste à analyser et à initialiser les composantes atmosphérique et
océanique de manière distincte. On emploie généralement des schémas très sophistiqués pour
analyser l’état de l’atmosphère, en s’appuyant souvent sur des méthodes d’assimilation de
données variationnelle à quatre dimensions (4d-var) et de filtrage par procédé de Kalman pour les
prévisions d’ensemble (EnKF). Les techniques d’analyse de l’océan sont en principe moins
sophistiquées, quoique des techniques de type EnKF et 4d-var soient aussi en cours de mise au
point. Il n’est toutefois pas certain que cette initialisation non couplée soit optimale. On considère
souvent que l’assimilation de données couplées est difficile mais qu’elle offre une meilleure
alternative, du fait que les informations recueillies à l’égard de l’une des composantes peuvent
servir à corriger certains champs de l’autre composante couplée. La recherche-développement en
matière d’assimilation de données couplées se trouve encore à un stade précoce. Il n’existe aucun
système opérationnel d’assimilation de données entièrement couplées, bien que certains schémas
faiblement couplés (par exemple le fait d’assimiler les données de manière distincte dans chaque
composante du modèle couplé, mais de faire évoluer les états de fond au moyen du modèle
couplé) soient en cours d’élaboration ou, dans le cas des Centres nationaux de prévision
environnementale (NCEP), déjà disponibles. Dans l’idéal, les systèmes à assimilation de données
couplées devraient prendre en compte l’état à la surface des terres et les glaces de mer pour
constituer un état initial pondéré de l’ensemble du système couplé.
Il est indispensable de représenter les conditions initiales non seulement pour les prévisions en
temps réel, mais aussi pour celles qui sont effectuées a posteriori (par exemple les réanalyses
ERA-Interim). En effet, il faut initialiser les reprévisions nécessaires à l’étalonnage des prévisions
effectuées en temps réel. Cette contrainte soulève un certain nombre de questions:


De quelles observations le système couplé atmosphère-terres-océan a-t-il besoin pour
pouvoir intégrer tous les détails de l’état initial afin que ses prévisions infrasaisonnières
soient exactes? Quelle est par exemple l’importance de connaître l’état initial précis de
la stratosphère?



Dans quelle mesure faut-il que l’état initial des reprévisions soit cohérent avec celui
des prévisions en temps réel?



Les réanalyses servant à initialiser les reprévisions diffèrent entre elles. Avec quelle
précision ces réanalyses doivent-elles décrire la variabilité infrasaisonnière du monde
réel? Certaines réanalyses sont-elles meilleures que d’autres, et si tel est le cas,
lesquelles et pourquoi?

20.4.2

Perturbations initiales

On a tenté de représenter l’incertitude des conditions initiales de différentes manières, notamment
par un échantillonnage aléatoire, des vecteurs singuliers, des méthodes «d’élevage» ou des
prévisions moyennes à décalage. L’incertitude liée à la formulation des modèles, quant à elle, a
été représentée par le biais de processus physiques stochastiques multimodèles ou d’ensembles à
paramètres perturbés, quoique jusqu’à présent, ces derniers n’aient été employés que pour des
expériences concernant le changement climatique et les prévisions pluriannuelles. Certaines
études (voir par exemple Weisheimer et al. 2014) ont montré que les processus physiques
stochastiques permettaient d’améliorer la représentation de la MJO dans les prévisions
infrasaisonnières. Lee et al. (2009) ont également montré que les prévisions infrasaisonnières de
MJO établies à partir d’un ensemble multimodèle étaient plus précises que celles qui étaient
établies séparément par chaque modèle. Il convient à présent d’étudier l’incidence des processus
physiques stochastiques ou des ensembles multimodèles sur d’autres indices de précision des
prévisions infrasaisonnières concernant des régions extratropicales et tropicales.
Il faudra aussi étudier de nouveaux moyens d’optimiser l’incertitude de l’échantillon représentant
les conditions initiales. Très peu d’études ont tenté jusqu’à présent de répondre à cette question
en matière de prévisions infrasaisonnières à saisonnières. Waliser et al. (2014) ont montré que
dans tous les modèles opérationnels actuels, les prévisions de MJO présentent une dispersion
trop faible par rapport à l’erreur de moyenne quadratique. Ainsi, il n’est pas certain que les

CHAPITRE 20. LA PRÉVISION INFRASAISONNIÈRE À SAISONNIÈRE: LIER LE TEMPS ET LE CLIMAT

439

vecteurs singuliers employés par certains centres opérationnels pour perturber les conditions
initiales conviennent aux prévisions infrasaisonnières. Il n’est pas non plus certain que l’approche
fondée sur les ensembles décalés produise des prévisions infrasaisonnières à saisonnières de
meilleure qualité qu’un ensemble «simultané» (c’est-à-dire un ensemble dont tous les membres
sont lancés au même moment, par opposition à un ensemble décalé). Hudson et al. (2013) ont
montré que la fiabilité et la précision des prévisions infrasaisonnières s’amélioraient de manière
notable lorsqu’on choisissait une méthode «d’élevage» plutôt que des ensembles décalés. D’un
autre côté, selon Kang et al. (2014), les prévisions de MJO effectuées à partir de méthodes de
perturbation individuelle, notamment celles qui intègrent une méthode «d’élevage» et des
prévisions moyennes à décalage, présentent toutes une qualité semblable, et le système de
prévision d’ensemble qui associe toutes les méthodes de perturbation présente une qualité
supérieure aux systèmes ne disposant que d’une seule perturbation. L’efficacité de la méthode des
perturbations peut dépendre des modèles adaptés. Au demeurant, les perturbations doivent être
concentrées dans les composantes lentes du système couplé, c’est-à-dire la MJO et le mode
annulaire. Certains systèmes de prévisions saisonnières intègrent des perturbations de l’océan, et
il faudrait peut-être étendre les paramétrisations stochastiques aux modèles d’océan et de surface
des terres émergées pour tenir compte de l’incertitude liée à la formulation des modèles. Il serait
plus difficile, pour les chercheurs, d’établir des perturbations couplées océan-atmosphère.
20.4.3

Résolution

Les systèmes opérationnels de prévision infrasaisonnière à saisonnière actuellement exploités
sont fondés sur des résolutions horizontales et verticales très différentes. Affiner la résolution des
modèles devrait améliorer la qualité des prévisions, car cela permettrait de représenter davantage
de processus physiques. Si cette affirmation repose essentiellement sur des travaux menés à
partir de modèles ne représentant que l’atmosphère, elle est également vraie pour les modèles
couplés. Ainsi, la résolution joue un rôle important dans la représentation des téléconnexions entre
les régions tropicales et extratropicales (Toniazzo and Scaife, 2006), ainsi que pour représenter la
réaction de la topographie et des flux de surface aux variations de température de la surface de la
mer. Toutefois, les modèles couplés peuvent nécessiter des résolutions de l’océan à l’échelle du
rayon de déformation de Rossby (c’est-à-dire quelques dizaines de kilomètres), et des résolutions
comparables de l’atmosphère pour que celle-ci réagisse fidèlement à la variabilité de l’océan
(Minobe et al. 2008). L’importance de la résolution horizontale dépend probablement du
phénomène considéré. On sait par exemple qu’une résolution plus fine a un effet positif sur la
représentation des cyclones tropicaux. En revanche, certaines études semblent indiquer que le fait
d’affiner la résolution horizontale avait peu de conséquences sur la représentation et la prévision
de la MJO (voir par exemple Vitart 2014). Quant à la résolution verticale, elle peut aussi avoir un
impact sur les prévisions infrasaisonnières à saisonnières. Affiner la résolution verticale de la
stratosphère peut améliorer la représentation et la prévision d’un réchauffement soudain de celle-ci
(Marshall and Scaife 2010). Par ailleurs, certaines études attestent qu’une résolution verticale plus
fine de la troposphère moyenne permet de mieux représenter la MJO (Inness et al. 2001).
20.4.4

Erreurs systématiques

Malgré des décennies d’efforts consacrés à élaborer des modèles, certains biais persistent dans
les modèles couplés de circulation générale, par exemple ceux des précipitations tropicales et de
la nébulosité de l'étage inférieur (voir par exemple Randall et al. 2007), qui sont employés pour
simuler le climat et faire des prévisions infrasaisonnières à saisonnières. Si certains de ces biais
sont uniquement provoqués par des erreurs de modèle des composantes, d’autres peuvent
découler d’une mauvaise représentation des processus couplés eux-mêmes. Au demeurant, les
interactions entre l’atmosphère et l’océan peuvent, dans les systèmes couplés, combiner les effets
de certaines erreurs présentes dans chaque composante, voire produire de nouveaux biais.
Plusieurs auteurs (voir par exemple Jakob 2003, Phillips et al. 2004) ont proposé d’employer des
prévisions initialisées pour diagnostiquer la présence d’erreurs systématiques dans les modèles,
en analysant à la fois la croissance des erreurs à très court terme (par une assimilation
incrémentale des données) et la croissance chronologique de l’erreur initiale dans les premiers
jours de prévision. La majeure partie de ces travaux ont porté jusqu’à présent sur l’élaboration de
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modèles de l’atmosphère qui sont fondés sur des prévisions opérationnelles initialisées de manière
classique. Ces travaux visent à établir une importante base de données sur l’évolution des erreurs
initiales des modèles. Avec l’accroissement du nombre de prévisions opérationnelles
infrasaisonnières à saisonnières effectuées par des systèmes couplés, cette approche peut être
étendue aux modèles couplés afin d’évaluer l’incidence du couplage sur l’évolution des erreurs.
Pour recenser les erreurs systématiques, il faut disposer d’une base de données de prévisions
initialisées suffisamment riche pour permettre de distinguer les erreurs aléatoires et systématiques.
En outre, si l’erreur dépend des flux, la base de données doit contenir suffisamment de cas
analogues de cet état de flux. Une telle analyse des prévisions infrasaisonnières à saisonnières
dépend dans une large mesure du jeu de données de reprévisions; celui-ci doit donc être
suffisamment fourni et la taille de l’ensemble doit être suffisamment grande pour permettre
d’évaluer les erreurs systématiques et les erreurs dépendant des flux. Enfin, la structure des
reprévisions doit être identique à celle des prévisions effectuées en temps réel, et les conditions
initiales des reprévisions doivent être aussi cohérentes que possible avec celles des prévisions en
temps réel.
20.4.5

Couplage cryosphère-océan-atmosphère

Étant donné que l’emploi des systèmes de prévision couplés et non couplés varie d’un centre
opérationnel à l’autre, les effets du couplage océan-atmosphère sur les prévisions mensuelles et
infrasaisonnières, ainsi que sur la modification de la variabilité atmosphérique constituent un
élément essentiel de tout système de prévision mensuel qui sera exploité à l’avenir. Les prévisions
météorologiques fondées sur des modèles atmosphériques reposent sur l’hypothèse implicite
selon laquelle les analyses de persistance de la température initiale de la mer en surface
conservent une qualité élevée du fait que cette température évolue lentement (Jung and Vitart
2006). Il reste à déterminer si cette hypothèse se vérifie à des échelles de temps mensuelles, et à
comparer la qualité des prévisions de persistance de cette température aux prévisions fondées sur
des modèles couplés (Kumar et al. 2011).
Plusieurs études ont mis en lumière les effets du couplage océan-atmosphère sur certains
phénomènes spécifiques, par exemple la prévision de l’intensité et des trajectoires des ouragans,
de l’oscillation de Madden-Julian, etc. On a aussi montré que la résolution verticale du modèle
océanique, et en particulier de la couche supérieure de l’océan, a des conséquences notables sur
la MJO en raison d’un cycle diurne plus marqué de la température de la mer en surface
(Woolnough et al. 2007). La fréquence du couplage océan-atmosphère peut aussi avoir une
incidence sur les prévisions infrasaisonnières à saisonnières grâce à une représentation plus
précise de ce cycle diurne (Ham et al. 2012).
Certains systèmes sophistiqués de prévision infrasaisonnière à saisonnière disposent déjà d’un
modèle et d’une initialisation des glaces de mer, et d’autres systèmes les rejoindront bientôt.
L’emploi d’une résolution horizontale et verticale relativement fine est essentiel pour modéliser les
glaces de mer, car l’atmosphère polaire et l’océan arctique se caractérisent tous deux par des
couches limites relativement peu profondes, une orographie abrupte (par exemple au Groenland et
dans ses zones d’écoulement) et des détroits resserrés (comme dans l’archipel de l’Arctique
canadien), qui doivent tous être correctement représentés. Il sera sans doute important aussi de
représenter l’incertitude des modèles de glaces de mer si l’on veut obtenir des informations fiables
sur la qualité de la dispersion.

20.5

APPROCHES PERMETTANT D’INTÉGRER DES PRÉVISIONS
INFRASAISONNIÈRES À SAISONNIÈRES DANS LES APPLICATIONS

Les prévisions infrasaisonnières à saisonnières ouvrent de vastes perspectives dans le domaine
de l’aide à la prise de décisions concernant la société, notamment pour informer celle-ci de la
variation des risques de phénomènes extrêmes, ou l’aider à optimiser des décisions concernant
des ressources. Néanmoins, d’importantes difficultés doivent encore être surmontées pour que les
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prévisions infrasaisonnières deviennent suffisamment fiables et précises pour être exploitées dans
la pratique. Le retour sur investissement devrait être considérable dans les domaines de la
climatologie et de l’élaboration de modèles si l’on parvient à établir un lien entre les connaissances
en matière de prévision infrasaisonnières à saisonnière et les applications sociétales. Les
phénomènes météorologiques dangereux, notamment ceux qui sont chroniques et qui se
déroulent lentement, comme les sécheresses et les périodes prolongées de froid ou de chaleur
extrêmes, sont responsables d’une grande partie des pertes causées par des catastrophes
naturelles, même dans les années où l’on assiste aussi à d’autres phénomènes géophysiques très
importants (par exemple les tremblements de terre en Haïti et au Chili). Si beaucoup d’utilisateurs
finaux ont pu s’appuyer sur des prévisions météorologiques et climatologiques pour prendre des
décisions, tout porte à croire que ces informations sont encore sous-exploitées dans les différents
secteurs économiques (voir par exemple Morss et al. 2008; Rayner et al. 2005; O’Connor et al.
2005; Pielke and Carbone, 2002; Hansen, 2002). Cette situation peut s’expliquer notamment par la
présence de lacunes dans nos capacités de prévision, en particulier à l’échelle infrasaisonnière, et
par le fait que nous comprenons et nous évaluons mal les processus complexes et les
nombreuses facettes de la prise de décision.
Le temps et le climat s’étendent sur un continuum d’échelles temporelles, les prévisions à
différentes échéances servant à différents types de décisions et d’alertes précoces. En réduisant
l’échelle à partir de la saison, une prévision saisonnière pourrait faciliter le choix des semences à
planter, puis des prévisions infrasaisonnières pourraient faciliter l’établissement du calendrier
d’irrigation et d’épandage des engrais et des pesticides. Le calendrier des cultures serait ainsi
adapté en fonction des prévisions infrasaisonnières à saisonnières de manière dynamique dans le
temps. Si les prévisions saisonnières sont déjà employées, des prévisions infrasaisonnières
pourraient permettre de les actualiser, par exemple pour faciliter l’évaluation du rendement des
cultures en fin de saison. Il est possible que les prévisions infrasaisonnières jouent un rôle
déterminant lorsque les conditions initiales et l’oscillation intrasaisonnière offrent une bonne
prévisibilité infrasaisonnière, mais que la prévisibilité saisonnière reste faible, comme c’est le cas
lors de la mousson d’été en Inde. Si l’on étend une prévision météorologique à court terme pour
atteindre l’échéance d’une semaine, la nouvelle prévision a bien plus de maturité; en outre, il peut
devenir possible de prévoir une inondation à des échéances plus longues en s’appuyant sur des
modèles hydrauliques pluie-débit. Dans le contexte de l’aide humanitaire et de la préparation aux
catastrophes, le Centre du changement climatique de la Croix-Rouge et l’Institut international de
recherche sur le climat et la société (IRI) ont proposé de mettre en place un système appelé «À
vos marques – Prêts – Partez» qui s’appuie sur des prévisions allant de l’échéance
météorologique à l’échéance saisonnière. Les prévisions saisonnières permettent de commencer
l’étude des prévisions infrasaisonnières et à court terme, de mettre à jour les plans d’intervention
d’urgence, de former les bénévoles et d’installer les systèmes d’alerte précoce («À vos marques»).
Les prévisions infrasaisonnières servent à avertir les bénévoles et à prévenir les communautés
(«Prêts»). Enfin, les prévisions à échéance météorologique sont employées pour lancer l’action
des bénévoles, diffuser des instructions aux communautés et évacuer la population en cas de
besoin («Partez»). Ce paradigme pourrait se révéler utile aussi dans d’autres secteurs, car il
pourrait structurer le rôle joué par les prévisions infrasaisonnières dans le développement des
services climatologiques au sein du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC).
Les simulations d’impact découlant par exemple des modèles de cultures ou des modèles
hydrologiques et épidémiologiques sont souvent effectuées à des échelles de quelques kilomètres,
voire moins, ce qui nécessite en général de réduire l’échelle des prévisions provenant de systèmes
d’ensemble. Ainsi, les prévisions et reprévisions issues du projet S2S sont archivées sur une grille
classique de 1,5 degré de latitude et de longitude. Les études de réduction d’échelle ont surtout
porté jusqu’à présent sur des projections de changement climatique (voir par exemple l’Expérience
coordonnée de modélisation du climat régional (CORDEX) menée par le PMRC) et sur des
prévisions climatologiques saisonnières. Beaucoup d’articles ont été publiés sur la manière de
réduire l’échelle du modèle de circulation générale, que ce soit par une méthode statistique (l’un
des premiers auteurs à ce sujet étant Kim et al. 1984), par des modèles à grilles emboîtées à
haute résolution et à domaine limité, ou par une méthode dynamique (l’un des premiers auteurs à
ce sujet étant Giorgi 1990). Plusieurs approches statistiques et dynamiques ont été comparées
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dans le contexte des prévisions saisonnières (voir par exemple Landman et al. 2009; Ethan et al.
2012; Lutz et al. 2012; Robertson et al. 2012). Ces comparaisons ont montré que la réduction
d’échelle statistique peut souvent rivaliser avec des modèles régionaux plus complexes et plus
gourmands en calculs, voire les surpasser. Toutefois, le résultat dépend aussi des besoins des
applications (c’est-à-dire des variables, des valeurs aux points de grille, etc.) Comme les modèles
régionaux à haute résolution continuent généralement de présenter des biais majeurs, certaines
approches hybrides combinant la dynamique et les statistiques ont été mises au point (voir par
exemple Beaulant et al. 2011; Mao et al. 2014). À l’échelle de temps météorologique, le modèle de
recherche et de prévision météorologiques (WRF) est couramment employé dans de nombreux
pays pour effectuer des prévisions en temps réel à partir des conditions aux limites du système de
prévision mondial (GFS) établi par les Centres nationaux de prévision environnementale (http://wrfmodel.org/plots/wrfrealtime.php). En revanche, la réduction d’échelle statistique est moins utilisée,
hormis pour corriger les biais, sans doute en raison de la complexité spatiale des systèmes
météorologiques, qui évoluent rapidement. Les échéances prises en compte dans le projet S2S se
situent entre l’évolution journalière des structures météorologiques, qui est essentiellement
déterministe dans les systèmes de prévision numérique du temps, et les prévisions saisonnières,
pour lesquelles on effectue des prévisions statistiques du temps, et auxquelles la réduction
d’échelle statistique est donc bien adaptée. Dès lors, on peut s’attendre à ce que les approches
statistique et dynamique de la réduction d’échelle jouent toutes deux un rôle important dans le
contexte du projet S2S, bien que peu d’études sur la réduction d’échelle aient été menées pour le
moment dans ce domaine.

20.6

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES PRÉVISIONS

L’évaluation de la qualité des prévisions (c’est-à-dire leur vérification) est un facteur essentiel pour
faire en sorte que les prévisions soient utiles aux applications. Il sera important de disposer d’un
continuum de vérification aux échelles infrasaisonnière à saisonnière. Ainsi, les fenêtres
d’observation permettant de vérifier les prévisions à court terme ne sont pas les mêmes que pour
les prévisions saisonnières: les prévisions météorologiques sont vérifiées quotidiennement, tandis
que les prévisions saisonnières sont généralement fondées sur des moyennes calculées sur trois
mois. Une solution possible pourrait consister à choisir une fenêtre d’observation dont la durée
moyenne serait égale au délai d’anticipation de la prévision (Zhu et al. 2014), ou à adopter une
démarche axée sur les changements de régime météorologique. Il faut par ailleurs unifier la
méthode employée pour vérifier les bases de données à moyen terme (TIGGE) et les bases de
données saisonnières (Projet de prévision rétrospective du système climatique (CHFP), Prévision
européenne à échéance saisonnière à interannuelle (EUROSIP)). D’un point de vue scientifique,
les questions que le projet S2S va soulever en matière de vérification sont les suivantes:


Quels sont les critères les plus importants pour vérifier la qualité des prévisions du
projet S2S, et comment doivent-ils être évalués?



Comment régler les problèmes du manque de prévisions a posteriori effectuées à court
terme et du faible nombre de membres de l’ensemble employé pour ces prévisions par
rapport aux prévisions en temps réel, lorsqu’on veut mesurer la qualité de prévisions
probabilistes? Quelle est la durée de la période couverte par les reprévisions, et quelle
est la taille d’ensemble requise pour pouvoir établir un système fiable de prévisions
probabilistes et vérifier ses résultats?



Comment apprécier la part de précision des prévisions du projet S2S qui est due à la
MJO, à l’ENSO et à d’autres phénomènes éventuellement prévisibles? (La solution
pourrait consister à étudier les évaluations de précision liées aux phases de l’ENSO et
à tenter de déterminer comment améliorer la précision lorsque la MJO et l’ENSO
exercent des effets simultanés.)



Dans quelle mesure les systèmes de prévision actuels du projet S2S sont-ils capables
de prévoir les phases de début et de fin des précipitations de mousson, ainsi que les
périodes pluvieuses et sèches?

CHAPITRE 20. LA PRÉVISION INFRASAISONNIÈRE À SAISONNIÈRE: LIER LE TEMPS ET LE CLIMAT

20.7

443

LE PROJET DE PRÉVISION INFRASAISONNIÈRE À SAISONNIÈRE DU
PMRPT ET DU PMRC (S2S)

Certains articles (voir par exemple Brunet et al. 2010; Hurrell et al. 2009; Shapiro et al. 2010;
Shukla et al. 2010, Hoskins 2012) ont récemment mis en lumière l’importance et la nécessité d’une
collaboration entre les réseaux de météorologues et de climatologues afin de mieux régler certains
problèmes fondamentaux communs, et plus particulièrement pour faire progresser le domaine de
la prévision infrasaisonnière à saisonnière. L’initiative S2S vise à rapprocher les prévisionnistes qui
travaillent à des échéances météorologiques et les climatologues qui font des prévisions à court
terme. Elle répond ainsi à un besoin fondamental de mise en place d’un continuum de prévision
météorologique et climatologique. Les services de prévision du temps, du climat et du système
Terre devraient bénéficier dans une large mesure de ces travaux communs. Les objectifs
fondamentaux des recherches menées au titre du Projet de prévision infrasaisonnière à
saisonnière (S2S) consistent à améliorer la qualité et l’interprétation des prévisions aux échelles
de temps infrasaisonnière à saisonnière, et à encourager les centres opérationnels à effectuer ce
type de prévisions et les spécialistes des applications à s’en servir (Vitart et al. 2012). Pour
atteindre ces objectifs, il faudra constituer une grande base de données contenant des prévisions
et des reprévisions (ou «prévisions a posteriori») à une échelle infrasaisonnière (jusqu’à 60 jours).
Cette base de données pourrait s’inspirer de celle qui a été constituée dans le cadre du Grand
ensemble interactif mondial relevant du programme THORPEX (TIGGE) pour stocker des
prévisions à moyen terme (jusqu’à 15 jours), ainsi que du projet de prévision rétrospective du
système climatique relevant du programme CLIVAR (CHFP), qui portait sur les prévisions
saisonnières. Les thèmes de recherche abordés au titre du projet S2S ont été organisés en six
sous-projets: l’oscillation de Madden-Julian, les moussons, l’Afrique, les phénomènes extrêmes, la
vérification et les interactions entre les régions tropicales et extratropicales. Les questions
évoquées plus haut à propos de la recherche et de la modélisation, mais aussi des applications et
des besoins des utilisateurs sont communes à toutes ces catégories. La version préliminaire des
plans scientifiques relatifs à chacun de ces sous-projets peut être consultée sur le site suivant:
http://www.s2sprediction.net. Il faut espérer que ces sous-projets encourageront tous les réseaux
de chercheurs à s’engager en faveur du projet S2S. La base de données et les six sous-projets
devraient aussi permettre de promouvoir l’emploi des prévisions infrasaisonnières à saisonnières
dans les applications, et contribuer à répondre aux grandes questions scientifiques qui sont
posées dans le présent article, notamment les suivantes:


Quel est l’intérêt de faire des prévisions multimodèles pour prévoir le temps aux
échelles infrasaisonnière à saisonnière, et comment ces prévisions peuvent-elles être
conçues et mises en œuvre?



Quelle est la prévisibilité des phénomènes extrêmes, et comment détecter les fenêtres
d’observation idéales aux prévisions infrasaisonnières à saisonnières?



Quelle est la meilleure stratégie pour initialiser le système de prévision, en intégrant
l’océan, les terres et la cryosphère? Comment optimiser la perturbation des ensembles
employés pour faire les prévisions infrasaisonnières à saisonnières?



Quelles sont les conséquences de la résolution horizontale et verticale des modèles de
l’atmosphère et de l’océan sur les prévisions infrasaisonnières à saisonnières?



Quelle est l’origine des erreurs systématiques dont souffrent les prévisions
infrasaisonnières à saisonnières?



Dans quelle mesure les modèles les plus récents sont-ils capables de représenter les
téléconnexions entre les régions tropicales et extratropicales?



Quels sont les critères les plus importants pour vérifier la qualité des prévisions
effectuées dans le cadre du projet S2S, et comment faut-il les évaluer?



Quelles sont les capacités dont dispose actuellement le projet S2S pour prévoir
chaque jour les éléments météorologiques pertinents pour l’agriculture, la gestion des
ressources en eau et la santé publique, notamment les phénomènes de fortes
précipitations, les épisodes de sécheresse et les dates de début et de fin de la mousson?
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CHAPITRE 21. PRÉVISION NUMÉRIQUE DU SYSTÈME TERRE: RECHERCHES
TRANSVERSALES SUR LES TECHNIQUES DE VÉRIFICATION
Elizabeth Ebert, Barbara Brown, Jing Chen, Caio Coelho, Manfred Dorninger, Martin Göber,
Thomas Haiden, Marion Mittermaier, Pertti Nurmi, Laurence Wilson et Yuejian Zhu
Résumé
Au cours de la décennie passée, le monde de la météorologie a réussi à élaborer et appliquer
des méthodes novatrices, ou à améliorer les méthodes existantes de vérification des prévisions
numériques du système Terre. Il est devenu essentiel d’employer des méthodes de vérification
pour évaluer les prévisions d’ensemble car les centres opérationnels s’appuient de manière
croissante sur les systèmes numériques de prévision d’ensemble. De plus, les grands centres
exploitent désormais couramment des modèles couplés atmosphère-terres-océan pour établir
des prévisions opérationnelles à des échéances saisonnières ou pluri-hebdomadaires. Le
présent chapitre traite des progrès accomplis dans les méthodes d’évaluation des prévisions de
divers types de phénomènes, ainsi que dans les méthodes employées pour effectuer différents
types de prévisions à différentes échéances.

21.1

INTRODUCTION

Les modèles de prévision numérique du temps ont fait l’objet de vérifications depuis les années
1950, alors que les prévisions commençaient à devenir fiables. Plusieurs centres principaux pour
la vérification des prévisionsa, mis en place par l’Organisation météorologique mondiale (OMM),
coordonnent à présent la production courante de données permettant de vérifier les prévisions
numériques du temps et les prévisions saisonnières du climat établies par les grands services
nationaux. De plus, la Commission des systèmes de base (CSB) de l’OMM encourage l’échange
d’indices normalisés de vérification destinés aux modèles de prévision numérique du temps. Pour
ce type de prévisions, les indices en question prennent en compte les biais, l’erreur quadratique
moyenne, l’indice de comparaison S1 et la corrélation d’anomalies des champs de prévision à
certains niveaux de pression. Des indices de vérification des paramètres de surface ont été
ajoutés récemment pour tenir compte du fait que les prévisions concernant ces paramètres étaient
devenues plus précises grâce aux progrès scientifiques et techniques accomplis en matière de
capacité de prévision numérique du temps. Ces indices tiennent aussi compte du fait que la
résolution spatiale horizontale de nombreux modèles mondiaux s’est affinée et qu’elle est
désormais souvent inférieure à 20 km.
Il est devenu essentiel d’employer des méthodes de vérification pour évaluer les prévisions
d’ensemble car les centres opérationnels s’appuient de manière croissante sur des systèmes
numériques de prévision d’ensemble. En outre, les grands centres exploitent désormais
couramment des modèles couplés atmosphère-terres-océan pour établir des prévisions
opérationnelles à des échéances saisonnières ou pluri-hebdomadaires. Ce couplage présente
aussi des avantages à des échéances plus courtes qui sont maintenant reconnues, et certains
centres ont commencé à l’employer également. Ainsi, le système de prévision d'ensemble du
Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) est désormais
couplé dès le premier jour. On emploie aussi fréquemment des modèles de prévision numérique
du temps et des modèles climatologiques pour piloter les modèles d’impact en aval dans le
contexte de la gestion des urgences, de l’hydrologie, de l’agriculture et de l’énergie, ainsi que pour
de nombreuses autres applications. Ces répercussions en aval mettent en évidence la nécessité
d’associer les utilisateurs au processus d’évaluation.

a

Le Centre principal de vérification de prévisions déterministes se trouve au Centre européen pour les prévisions
météorologiques à moyen terme (CEPMMT), le Centre principal de vérification de prévisions d’ensemble se trouve au
Service météorologique japonais (JMA), et il existe des centres principaux de vérification de prévisions à long terme
au Bureau météorologique australien et au Service météorologique du Canada.
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Nous décrirons dans le présent chapitre les nombreux progrès qui ont été accomplis en matière de
prévision numérique et les problèmes qui restent à résoudre dans les prochaines années.
L’amélioration de la prévision numérique passe par une amélioration de ses méthodes de
vérification. Ce domaine a fait l’objet de recherches actives depuis une ou deux décennies. Le
Groupe de travail mixte pour la recherche sur la vérification des prévisions a été créé en 2003 par
les membres du Programme mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT) et le
Groupe de travail de l'expérimentation numérique pour promouvoir les travaux dans ce domaine.
Ce groupe coordonne des ateliers, des cours et des comparaisons de méthodes de vérification,
ainsi que les travaux de vérification menés au titre des projets de démonstration en matière de
prévision et de recherche du PMRPT.
Nous décrirons ci-après quelques-uns des succès récents et des problèmes actuels des
spécialistes de la vérification, tels qu’ils ont été présentés lors d’ateliers récents et dans d’autres
exposés ou articles. Nous aborderons d’abord l’évolution des méthodes d’évaluation de la
prévision de différents types de phénomènes, ainsi que les méthodes employées dans certains
types de prévisions à différentes échelles de temps. Nous évoquerons ensuite les travaux de
recherche qui doivent désormais être menés et les difficultés qui les accompagnent dans chacun
de ces domaines. Enfin, nous résumerons l’état de l’art en matière de vérification des prévisions et
nous exposerons certains problèmes supplémentaires de la recherche et des applications en
matière de vérification.

21.2

MÉTHODES DE VÉRIFICATION SPATIALE

Les modèles de prévision numérique du temps à court et moyen terme se sont considérablement
améliorés au fil des années, à mesure que leurs résolutions devenaient plus fines. D’autre part, les
paramètres de prévision du temps en surface ont aussi beaucoup progressé. La répartition
spatiale de la variabilité et de l’intensité des variables des modèles ressemble de plus en plus à la
variabilité et à la répartition des observations. La capacité de simuler des valeurs extrêmes, qui
sont essentielles dans le contexte des prévisions et des avis, est également en progression.
Néanmoins, les vérifications classiques effectuées par rapport à des observations ordinaires
semblent indiquer que les prévisions à haute résolution sont moins précises que celles qui
reposent sur des résolutions plus basses (voir par exemple Mass et al. 2002). Les échelles
spatiale et temporelle des méthodes de vérification ont une influence marquée sur les mesures
d’efficacité, les échelles plus fines étant plus sensibles au double problème des petites erreurs
d’emplacement et d’intensité lié à un élément de prévision.
Pour mesurer l’efficacité des prévisions à haute résolution d’une manière qui soit plus cohérente
avec leur utilisation, on a proposé plusieurs nouvelles approches de vérification spatiale. Gilleland
et al. (2010) ont classé ces méthodes en plusieurs catégories: le voisinage (prise en compte de la
«proximité» en termes d’espace, de temps et/ou d’intensité, souvent par des méthodes
probabilistes), la séparation d’échelle (quantification de l’erreur à différentes échelles), les
caractéristiques (comparaison des attributs des prévisions et des caractéristiques météorologiques
observées, comme l’emplacement, la taille, l’intensité, etc.), et la déformation du champ (mesure
de la distorsion requise pour que la prévision ressemble au champ observé). Gilleland et al. (2010)
ont comparé plus d’une douzaine de méthodes de vérification spatiale en étudiant leur aptitude à
mesurer les erreurs d’emplacement, d’intensité et de structure, à distinguer différentes échelles
utiles et à vérifier l’occurrence des phénomènes prévus. Le tableau 1 présente un résumé de ces
aptitudes selon la méthode de vérification. Si toutes les méthodes permettent de mesurer le biais
d’intensité, aucune d’elles n’est capable de prendre en compte tous les types d’erreurs. Il faut donc
soit établir des priorités dans les types d’erreurs en fonction de leur importance pour les utilisateurs
et choisir la méthode de vérification correspondante, soit employer plusieurs méthodes de
vérification, cette dernière solution étant préférable. Une autre solution consisterait à élaborer des
méthodes de vérification plus complexes qui soient capables de prendre en compte un éventail
plus large de types d’erreurs.

453

CHAPITRE 21. PRÉVISION NUMÉRIQUE DU SYSTÈME TERRE:
RECHERCHES TRANSVERSALES SUR LES TECHNIQUES DE VÉRIFICATION

Tableau 1. Comparaison de méthodes de vérification classiques et spatiales
(selon Gilleland et al. 2010). Une coche indique que la méthode permet de prendre en compte le
type d’erreurs correspondant, tandis qu’une croix indique le contraire.

Échelles
utiles

Erreurs
d’emplacement

Erreurs
d’intensité

Erreurs
de
structure

Occurrence
(succès,
échecs,
fausses
alertes)

Classique
(point de grille)

×

×



×



Voisinage



×



×



Séparation d’échelle



×



×



Caractéristiques

×









Déformation du
champ

×





×

×

Catégorie

Les méthodes du voisinage et des caractéristiques commencent à être suffisamment mûres pour
être employées couramment par de nombreux centres de prévision numérique du temps afin de
vérifier les modèles à haute résolution. Ainsi, le Service météorologique du Royaume-Uni utilise
l’indice de comparaison de fractions (Roberts and Lean, 2008) et l’indice de voisinage de Brier
(Mittermaier, 2014a) pour mesurer les échelles auxquelles le modèle se révèle efficace pour
prévoir des précipitations et des nuages. De nombreux centres nationaux emploient la méthode
d’évaluation par diagnostic fondée sur des objets (MODE) et la méthode de la zone de
précipitations contiguës (CRA) pour décrire l’efficacité des prévisions de précipitations (Ebert and
McBride, 2000; Davis et al. 2009, http:/www.hpc.ncep.noaa.gov/verification/mode/mode.php page=page-1). Ces méthodes pourraient être appliquées à d’autres paramètres (comme le vent,
l’humidité ou les nuages) et permettre d’évaluer les décalages temporels, mais il sera nécessaire
d’étudier ces pistes plus en profondeur.
Les méthodes de vérification les plus sophistiquées se fondent surtout sur les précipitations, ce qui
s’explique essentiellement par le fait que les estimations radar quantitatives dont on dispose à
propos des pluies sont exhaustives dans l’espace et dans le temps. Ces méthodes doivent être
testées pour déterminer si elles sont en mesure de fournir des informations utiles sur d’autres
variables telles que le vent, les ondes, les polluants et d’autres phénomènes dangereux, ainsi que
sur des variables liées à un risque plus faible comme la température, l’humidité et la nébulosité. Le
second projet visant à comparer des méthodes de vérification spatiale, appelé Vérification à
méso-échelle sur des terrains complexes (MesoVICT, voir Dorninger et al. 2013), consiste à tester
des méthodes de vérification spatiale sur des prévisions de précipitations et de vents effectuées
par des systèmes déterministes mais aussi des systèmes d’ensemble destinés à la prévision
numérique du temps. Pour la première fois, ce projet s’appuie sur des analyses d’ensemble
servant de référence pour simuler l’incertitude associée aux champs d’observation. Les chercheurs
qui travaillent sur les méthodes de vérification sont encouragés à participer à ces travaux afin de
tester les approches qu’ils emploient couramment ou qu’ils viennent de mettre au point pour
effectuer des vérifications spatiales, et d’étudier les différentes possibilités de tenir compte de
l’incertitude des observations.
Les modèles de prévision numérique du temps à haute résolution étant employés de manière
croissante pour prévoir les phénomènes météorologiques à fort impact, il convient de poursuivre
les travaux sur la caractérisation des erreurs de prévision concernant l’emplacement et l’intensité
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des phénomènes intenses à petite échelle (c’est-à-dire les phénomènes pour lesquels de petites
erreurs peuvent avoir de grandes conséquences en termes de prise de décision et d’impact). Dans
certaines circonstances, il peut être possible de corriger des biais de prévision systématiques, en
particulier lorsque certains biais d’intensité sont dus à la résolution du modèle. En outre, comme
on s’appuie désormais sur des prévisions à court terme pour émettre des avis graphiques
(c’est-à-dire représentés dans l’espace), il devient urgent de mettre au point des méthodes de
vérification spatiale afin d’évaluer l’efficacité de ces avis en termes de temps (délai d’anticipation,
début et fin) et d’intensité.
Les méthodes de vérification spatiale peuvent aussi fournir des informations précieuses sur
l’efficacité des prévisions à plus long terme (pluri-hebdomadaires à saisonnières) lorsqu’elles sont
employées pour évaluer les prévisions d’anomalies (par exemple de température et de
précipitations). Les méthodes de voisinage servent quant à elles à évaluer la réduction d’échelle
(De Haan et al. 2014), tandis que la méthode des caractéristiques peut servir à caractériser les
erreurs concernant les anomalies ou d’autres indicateurs (comme la moyenne, la variance ou les
champs extrêmes) afin de fournir des informations plus faciles à comprendre aux utilisateurs et
aux prestataires de services. Ce domaine fait actuellement l’objet de recherches.

21.3

MÉTHODES DE PRÉVISION DES PHÉNOMÈNES EXTRÊMES

L’une des principales raisons pour lesquelles on emploie des systèmes de prévision numérique du
temps à haute résolution tient au fait que ces systèmes permettent de prévoir des valeurs
extrêmes liées aux phénomènes dangereux. Il est difficile de vérifier des prévisions de valeurs
extrêmes, notamment parce qu’on a peu l’occasion de les observer, et donc de recueillir
suffisamment de paires prévision-observation pour pouvoir établir des statistiques significatives et
fiables. Il peut par conséquent être délicat d’évaluer la précision des prévisions de phénomènes
extrêmes. En outre, lorsque des phénomènes extrêmes se produisent, les observations
elles-mêmes sont parfois moins fiables: des instruments peuvent être détruits par des crues ou
des tempêtes de vent, et des mesures peuvent être compromises par les conditions
météorologiques.
Les calculs de vérification classiques, fondés sur des tableaux de contingence fonctionnant par
catégorie, sont peu utiles dans le cas des phénomènes rares car ils ne parviennent pas à
distinguer les variations d’efficacité des différents systèmes de prévision. Ferro et Stephenson
(2011) ont notamment montré que si les prévisions sont imparfaites, le pourcentage de réussite
tronqué et les indices de comparaison de Gilbert, Heidke et Peirce se rapprochent
asymptotiquement de zéro pour des phénomènes rares. La plupart de ces indices sont très
sensibles au nombre de non-phénomènes corrects et fournissent peu d’informations sur l’efficacité
du modèle en cas de phénomène rare. Ferro et Stephenson ont proposé une nouvelle catégorie
d’indices, appelée «indices de dépendance extrême», qui confère un poids supplémentaire aux
bonnes prévisions et retire du poids aux échecs de prévision et aux fausses alertes. Ces indices
ont d’ailleurs un comportement beaucoup plus cohérent avec le taux de réussite des prévisions
observé vis-à-vis de phénomènes moins rares. L’indice de dépendance extrême le plus simple
(EDI) se définit de la manière suivante:

EDI 

(ln F  ln H )
,
(ln F  ln H )

où F est le taux de fausses alertes et H le taux de réussite (les deux taux devant être non nuls). S’il
est plus délicat d’interpréter l’indice EDI que le pourcentage de réussite tronqué, cet indice
présente l’avantage majeur de pouvoir mieux distinguer la capacité de différents modèles à prévoir
des phénomènes binaires rares. La théorie des valeurs extrêmes, qui est fréquemment employée
pour analyser des extrêmes en climatologie, semble être un outil relativement prometteur pour
évaluer l’efficacité des prévisions de phénomènes extrêmes au regard de variables continues
(Prates and Buizza, 2011). Gneiting et Ranjan (2011) ont récemment proposé d’employer un
indice continu de probabilité ordonnée (CRPS) pondéré en fonction d’un seuil donné, car cet indice
est beaucoup mieux adapté à l’évaluation des prévisions probabilistes de phénomènes extrêmes.
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Les prévisionnistes s’appuient de manière croissante sur des prévisions numériques pour émettre
des avis de veille et des alertes en cas de phénomènes extrêmes à fort impact. Contrairement aux
vérifications de prévisions habituelles, qui sont effectuées par rapport à des heures fixes de
référence et de validité, les vérifications d’avis nécessitent l’évaluation du délai d’anticipation et de
la durée de l’avis par rapport à l’heure de début et de fin du phénomène ayant fait l’objet de l’avis.
Il faut aussi examiner les compromis qui ont été faits entre le délai d’anticipation et la précision de
l’avis pour s’assurer que les études sur l’efficacité des avis, qui sont surtout axées sur les besoins
des utilisateurs, ne sont pas biaisées par les fausses alertes (Wilson and Giles, 2013).
Le périmètre spatial d’un avis a également une incidence sur la vérification: on se trompe moins
lorsque l’avis de phénomène concerne une zone étendue (par exemple un département ou un
État) que lorsqu’il vise une zone réduite comme une ville. Comme pour les vérifications par
voisinage, il peut être souhaitable d’appliquer des indicateurs «souples» pour vérifier des avis
(c’est-à-dire que la vérification porte sur un rayon de X km, pendant une période de Y minutes,
dans une catégorie d’intensité de ±1, etc.), parallèlement à des indicateurs «fixes» pour mieux
comprendre l’efficacité des avis en fonction de l’échelle et d’autres facteurs (Neal et al. 2014).
C’est tout particulièrement vrai lorsque les observations sont incomplètes, par exemple lors d’une
observation de tornade; il peut alors être nécessaire de traiter les observations de manière
probabiliste (Brooks et al. 1998; Hitchens et al. 2013).
Compte tenu de l’amélioration des prévisions et des avis de phénomènes météorologiques
extrêmes, et du fait que les conséquences de ces phénomènes sont prises en compte de manière
croissante en météorologie opérationnelle, il faudra déployer davantage d’efforts pour élaborer des
méthodes permettant d’évaluer leurs résultats de manière objective et de les communiquer de telle
sorte que les utilisateurs puissent les comprendre clairement. Les indicateurs à prendre en compte
pourraient être par exemple le délai d’anticipation, la précision des prévisions de conditions
«dangereuses» et «sans danger», et les économies financières réalisées ou les pertes évitées par
rapport au cas où l’avis n’aurait pas été émis, ou par rapport à toute autre situation de référence.
Nous verrons plus en détail la question de la vérification axée sur les utilisateurs dans la
section 21.7. L’un des indicateurs pertinents dans ce contexte est la valeur économique relative
(ou potentielle, voir Richardson 2000), qui permet de convertir la qualité de la prévision en
avantages économiques potentiels pour les utilisateurs, avec différents rapports de coûts ou de
pertes. On a également constaté que cet indicateur était utile pour évaluer les avantages des
prévisions probabilistes par rapport à ceux des prévisions déterministes en cas de phénomène
extrême (Haiden et al. 2014; Magnussen et al. 2014).

21.4

MÉTHODES DE PRÉVISION D’ENSEMBLE ET DE PRÉVISION
PROBABILISTE

La prévision d’ensemble est désormais employée à toutes les échelles pour tenir compte de
manière explicite de l’incertitude liée aux conditions initiales et des incertitudes liées aux modèles.
On peut évaluer les systèmes de prévision d'ensemble de plusieurs manières différentes, le choix
de la méthode dépendant de la manière dont la prévision va être employée. Plus précisément, on
peut évaluer chaque membre de l’ensemble séparément en tant que prévision déterministe, ou
résumer l’ensemble à l’aide d’un indicateur représentatif, comme par exemple la moyenne
d’ensemble. On peut aussi évaluer l’ensemble comme une prévision probabiliste (c’est-à-dire en
convertissant la prévision d’ensemble en distribution probabiliste, ou en évaluant les probabilités
d’un phénomène particulier). Enfin, un ensemble peut être évalué comme une distribution. Si les
méthodes axées sur les deux premiers cas sont relativement bien établies, les méthodes
d’évaluation d’une distribution complète sont encore relativement récentes; il reste donc
nécessaire d’améliorer le diagnostic et d’établir des approches intuitives en matière d’évaluation
des systèmes de prévision d'ensemble.
La méthode courante de vérification des prévisions obtenues par probabilités ou par distribution à
partir d’un système de prévision d'ensemble repose essentiellement sur des indicateurs tels que
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l’indice de comparaison de Brier (pour les prévisions probabilistes) et l’indice continu de probabilité
ordonnée (pour les distributions complètes), et sur des outils de diagnostic comme des
diagrammes de fiabilité, des diagrammes des caractéristiques relatives de fonctionnement (ROC)
et des histogrammes ordonnés. Cette méthode permet d’évaluer la cohérence entre les erreurs et
la dispersion, ainsi que la fiabilité et la discrimination des prévisions probabilistes et des prévisions
d’ensemble. On emploie aussi de plus en plus souvent l’indice d’ignorance (Roulston and Smith,
2002) pour évaluer la qualité d’une distribution d’ensemble par rapport à une valeur unique sans
en déduire les préférences d’un utilisateur particulier. Cet indicateur a été récemment décomposé
pour permettre de représenter des indicateurs semblables aux critères de fiabilité et de résolution
représentés par l’indice de Brier (Weijs et al. 2010; Tödter and Ahrens, 2012).
On s’appuie souvent sur la relation entre la dispersion et la qualité pour déterminer si l’ensemble
est en mesure de rendre correctement compte de l’incertitude des prévisions. Pour autant, il existe
différentes manières de procéder à cet égard, et l’interprétation des résultats manque souvent de
clarté. On a donc proposé d’employer un nouvel indice d’erreur et dispersion (ES) pour vérifier les
prévisions de moment; cet indice permet de distinguer des prévisions fiables établies de manière
dynamique par un système de prévision d’ensemble et des prévisions déterministes incluant une
estimation de l'incertitude qui sont fiables d'un point de vue statistique (mais qui ne varient pas
dans le temps) (Christensen et al. 2015). Hopson (2014) a étudié les nuances entre les différentes
approches d’évaluation et de comparaison de la dispersion et de la qualité.
Ferro (2014) a examiné «l’impartialité» de certains indices tels que celui de Brier et le CRPS dans
le contexte de l’évaluation des prévisions d’ensemble. Dans son étude, un indice est considéré
comme impartial si «l’indice escompté au regard de la distribution des membres de l’ensemble et
de la distribution des observations servant aux vérifications est optimal lorsque ces distributions
coïncident». Il ressort des travaux de Ferro que l’indice de probabilité ordonnée de Brier et l’indice
de probabilité ordonnée continue ne sont pas impartiaux. Toutefois, il est possible de les adapter
afin qu’ils le deviennent. Les méta-études de ce type (portant sur les propriétés des indices) offrent
des enseignements précieux pour utiliser les indices et interpréter leurs résultats de manière
judicieuse. Elles nous permettent de mieux comprendre les méthodes de vérification à mesure que
l’emploi de nouveaux indices se répand.
Certaines méthodes de vérification spatiale commencent à être employées pour évaluer des
prévisions d’ensemble. Ce domaine de recherche et d’application est d’autant plus prometteur que
certains centres nationaux utilisent de plus en plus souvent des ensembles permettant de simuler
des convections pour prévoir les phénomènes météorologiques à fort impact. Il est facile d’étendre
les méthodes de vérification par voisinage pour intégrer un ensemble (voir par exemple Duc et al.
2013; Ben Bouallègue and Theis, 2014; Mittermaier, 2014a), et l’on peut employer certains indices
comme la comparaison de fractions (FSS) pour caractériser la dispersion de l’ensemble (Dey et al.
2014). Quant aux méthodes de vérification par ensemble fondées sur les caractéristiques, elles
font encore l’objet de recherches (voir par exemple Gallus, 2010; Johnson et al. 2013). Les
approches proposées comprennent notamment la vérification d’objets sur des cartes de
probabilités, la vérification de la «moyenne d’ensemble» fondée sur des objets prévus après calcul
de leur moyenne dans l’espace (éventuellement avec un étalonnage de l’histogramme) ou sur des
objets produits à partir d’une moyenne de leurs propriétés, et l’évaluation des distributions des
propriétés des objets.
La vérification par prévision d’ensemble étant encore un domaine relativement récent, il convient
de poursuivre les travaux pour mettre au point des méthodes plus intuitives et plus instructives. Ce
domaine de recherche va prendre de l’importance à l’avenir.

21.5

INCERTITUDE DES RÉSULTATS DES VÉRIFICATIONS

L’incertitude des résultats des vérifications a de nombreuses origines. La plus importante tient
peut-être au fait que les observations présentent une incertitude inhérente en raison d’erreurs de
mesure et d’erreurs de représentativité spatiale et temporelle. En outre, les vérifications visent de
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petits échantillons de prévisions, ce qui crée une incertitude liée à la variabilité des échantillons.
Celle-ci est relativement plus simple à prendre en compte que l’incertitude liée aux observations.
En outre, des méthodes d’estimation des intervalles de confiance statistique ont été définies pour
plusieurs indicateurs de vérification (voir par exemple Jolliffe, 2007; Gilleland, 2010) et ont été
intégrées dans certains progiciels de vérification (comme par exemple l’Outil d’évaluation de
modèles (MET), voir http://www.dtcenter.org/met/users/). Ces approches prennent généralement
en compte les effets de certaines corrélations temporelles; quant aux corrélations spatiales, leur
impact sur les intervalles de confiance est plus difficile à intégrer, et n’est donc généralement pas
correctement pris en compte. Certaines méthodes exploitant les intervalles de confiance pour
analyser les différences d’efficacité d’échantillons appariés permettent d’établir des comparaisons
statistiques plus puissantes de l’efficacité des prévisions fondées sur des modèles.
Si la prise en compte de l’incertitude des observations dans les études de vérification relève
encore du domaine de la recherche, les connaissances ont néanmoins progressé à cet égard au
cours de ces dernières années. Toutefois, nous avons encore beaucoup de choses à apprendre et
de capacités à mettre en place dans ce domaine. Fondamentalement, à mesure que les modèles
s’améliorent, nous ne pouvons plus nous permettre d’ignorer les erreurs d’observation. De fait,
avec l’amélioration des modèles, les erreurs apparentes de prévision se rapprochent de plus en
plus des erreurs d’observation. Dans le meilleur des cas, on peut supprimer les biais d’observation
(lorsqu’ils sont connus), mais il est plus difficile de tenir compte des erreurs aléatoires, qui
compromettent la qualité des indices de vérification en cas de prévision déterministe. Les résultats
des vérifications des prévisions d’ensemble se caractérisent par une fiabilité plus faible et une
surface plus réduite sous la courbe des caractéristiques relatives de fonctionnement en présence
d’une erreur d’observation.
Un certain nombre de solutions ont été proposées pour tenir compte de l’erreur d’observation dans
les analyses de vérification afin de tenter d’évaluer l’efficacité «réelle» des prévisions par rapport à
des observations parfaites. Un exemple simple consiste à intégrer des barres représentant l’erreur
dans un diagramme de dispersion des prévisions par rapport aux observations. Ciach et Krakewski
(1999) ont proposé des approches permettant de tenir compte des erreurs d’observation dans le
calcul des erreurs quadratiques moyennes. Bowler (2008) a étudié la manière d’intégrer
l’incertitude des observations dans des indices catégoriques. Santos et Ghelli (2011) ont examiné
une version de l’indice d'efficacité de Brier qui tient compte de l’incertitude des observations. L’une
des difficultés liées à ces approches tient au fait qu’en l’absence de «point de référence absolu»,
c’est-à-dire de la vraie valeur du paramètre observé, les erreurs d’observation ne sont ellesmêmes que des estimations et peuvent conduire à des évaluations irréalistes de l’erreur de
prévision. Une triple analyse de collocations peut éventuellement fournir des estimations de
variances d’erreurs pour trois produits ou plus en calculant ou en estimant la même variable
géophysique à l’aide de méthodes indépendantes entre elles. Cependant, une étude récente
semble indiquer que la corrélation croisée d’erreurs entraîne une sous-estimation de l’erreur
aléatoire réelle (Yilmaz and Crow, 2014). Mittermaier (2014b) a étudié l’incidence d’un
échantillonnage temporel sur la représentativité d’observations synoptiques effectuées heure par
heure, en travaillant sur des observations en surface de la température pendant une minute. S’il
est possible d’en déduire des informations sur la variance résiduelle, l’exploitation de ces
informations est moins évidente; ce domaine fait actuellement l’objet de recherches
supplémentaires. Les premiers résultats semblent indiquer qu’il existe des limites à la précision
qu’une prévision peut atteindre.
Il convient aussi de se pencher sur la différence d’efficacité des prévisions qui ressort lorsqu’on
compare ces prévisions avec plusieurs sources d’observation différentes (par exemple diverses
analyses, ou des observations provenant de jauges plutôt que de radars, voir Tollerud et al. 2014).
Il est difficile mais important de tenir compte de cette variabilité. Ces différences d’analyses offrent
un autre moyen de représenter l’incertitude liée aux observations, ainsi que leur adéquation à des
prévisions particulières. Gorgas et Dorninger (2012) ont examiné comment un ensemble
d’analyses objectives avait été exploité pour vérifier des prévisions numériques du temps
concernant des variables de surface, afin de quantifier l’incertitude des résultats des vérifications
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associée au traitement spatial des observations. Le projet MesoVICT offrira l’occasion de tester la
sensibilité de différentes méthodes de vérification classiques et spatiales au choix de l’analyse,
ainsi que différentes manières possibles d’exploiter cette variabilité des analyses afin d’expliquer
l’efficacité des prévisions (on trouvera davantage d’informations sur ce projet dans la section 21.2).
On a commencé à remettre en cause le fait d’utiliser des analyses effectuées à partir du modèle
lui-même (c’est-à-dire l’état initial du modèle après assimilation des données) pour vérifier les
prévisions après que certains travaux récents ont révélé que les résultats ainsi obtenus pouvaient
conduire à des conclusions erronées sur la nature des erreurs de modèle (Yamaguchi et al. 2014).
Ces erreurs sont propagées dans l’analyse à partir du champ de référence lié au modèle, surtout
lorsqu’on dispose de peu d’observations, ce qui conduit à sous-estimer l’erreur de modèle et à
surestimer la dispersion d’ensemble à court terme. Certains membres du Groupe de travail de
l'expérimentation numérique (WGNE) ont étudié ce problème en comparant les modèles de
prévision numérique du temps employés par chaque centre avec les résultats de ce centre et
d’autres analyses. Ils ont détecté certains comportements surprenants, notamment le fait que
certaines erreurs de modèle se réduisaient parfois à mesure que le délai d’anticipation évoluait
lorsque les résultats étaient comparés aux analyses d’autres centres (WGNE, 2014). Le WGNE a
donc recommandé d’accorder davantage d’importance aux vérifications effectuées par rapport à
des observations.
Lorsqu’il est nécessaire de disposer de champs d’observation complets sur le plan spatial pour
effectuer des vérifications, les analyses indépendantes du modèle, comme par exemple l’Analyse
de Vienne à résolution améliorée (VERA, voir Steinacker et al. 2000), offrent une solution sûre dès
lors que la densité des observations permet d’établir une grille classique. Dans les régions où la
densité d’observations est très variable, comme le Canada, on peut éventuellement employer une
grille modifiée. Casati et al. (2014) ont proposé d’employer un schéma d’analyse objective fondé
sur de petites ondulations, dans lequel la taille de chaque maille varie en fonction des observations
disponibles, les vérifications étant alors effectuées à différentes échelles. Cette approche devrait
faire l’objet d’essais supplémentaires afin d’affiner sa sensibilité au type d’observations, à la
densité du réseau, aux caractéristiques des erreurs et à d’autres facteurs.

21.6

ÉCHELLES DE TEMPS PLUS LONGUES ET CONTINUUM DE PRÉVISION

Pour prévoir le temps au-delà du moyen terme par des méthodes numériques, il faut disposer de
modèles couplés atmosphère-terres-océan afin de prendre en compte les processus à variation
plus lente liés aux processus des terres émergées, à la circulation océanique et à l’évolution des
glaces de mer. Ce couplage peut aussi être utile aux prévisions à plus court terme. En 2008, le
CEPMMT a commencé à exploiter un système couplé de prévision d’ensemble à 11 jours et
au-delà, dans le cadre de son système de prévision d'ensemble à résolution variable (VAREPS).
En 2014, il a mis en place un système couplé dont les prévisions commencent au premier jour,
créant ainsi un véritable continuum de prévision à toutes les échelles de temps depuis le court
terme jusqu’à l’échéance infrasaisonnière. D’autres grands centres de prévision numérique du
temps devraient l’imiter en temps voulu.
Pour évaluer des prévisions numériques continues, il faut choisir des méthodes de vérification qui
permettent d’interpréter les prévisions de manière cohérente à toutes les échelles de temps. Cette
tâche est délicate car les prévisions à court et à moyen terme sont généralement déterministes, ou
sont des prévisions d’ensemble de variables météorologiques «absolues» et instantanéesb,
effectuées à des échelles d’espace et de temps relativement fines, tandis que les prévisions à plus
long terme reposent sur des ensembles à résolution plus grossière. En outre, ces dernières sont
en général des prévisions probabilistes, hebdomadaires ou bimensuelles, d’anomalies relevant
d’une catégorie particulière (par exemple le tercile supérieur), pour lesquelles il faut disposer
d’importants jeux de prévisions a posteriori afin de pouvoir les étalonner. Les variables présentant
b

À l’exception des précipitations; les prévisions quantitatives de précipitations à court terme sont généralement
cumulées à des échelles d’une heure ou plus.
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le plus d’intérêt pour les prévisions à long terme sont notamment les précipitations continentales et
les températures en surface, ainsi que certains phénomènes comme les tempêtes tropicales et le
début de la mousson, et des indices de modes de variabilité comme l’oscillation de Madden-Julian
(MJO).
La méthode de vérification devrait être cohérente avec l’emploi des prévisions. Dans un contexte
de recherche, on vérifie généralement les prévisions à long terme par rapport à des observations
indépendantes provenant de réseaux en surface ou de satellites. Ces vérifications peuvent aussi
être effectuées par rapport à des jeux de prévisions a posteriori en appliquant des méthodes de
validation croisée et en se fondant sur des diagnostics d’ensemble ou probabilistes classiques,
ainsi que sur certains indicateurs comme le rapport dispersion-qualité, le diagramme de qualité ou
la courbe des caractéristiques relatives de fonctionnement, ou encore l’indice d'efficacité de Brier.
En revanche, dans le contexte d’une vérification en temps réel, ces indicateurs peuvent être
calculés pour le jeu des N prévisions (par exemple 30) les plus récentes. La difficulté, pour vérifier
des prévisions à long terme en temps réel, consiste à établir des statistiques fiables lorsque le
nombre de prévisions effectuées en un mois ou une saison est relativement réduit, c’est-à-dire
beaucoup plus faible que pour des prévisions numériques du temps. Enfin, s’il s’agit simplement
d’informer les utilisateurs de la qualité des prévisions, on emploie souvent une méthode de
vérification simple comme le pourcentage de prévisions exactes au-dessus ou au-dessous de la
médiane. Toutefois, cette méthode n’est pas suffisante si l’on veut élaborer ou améliorer un
modèle.
Les méthodes de vérification continue permettant d’évaluer de manière cohérente des modèles de
prévision à moyen et plus long terme se trouvent encore à un stade précoce, et beaucoup de
recherches doivent encore être menées dans ce domaine. Nous présenterons ci-après un certain
nombre d’approches possibles à cet égard.
Étant donné qu’un modèle couplé est lancé à partir de conditions initiales et intègre de nouvelles
données à mesure qu’il avance dans le temps, il peut prévoir le temps avant de prévoir le climat.
Dès lors, les méthodes de vérification pertinentes pour la prévision météorologique peuvent être
employées pour évaluer les prévisions à court terme des modèles couplés, ce qui permet de
déterminer la capacité du modèle à représenter correctement certains processus. La stratégie
élaborée dans le cadre du Projet de comparaison des modèles de l'atmosphère (AMIP) pour
vérifier des modèles climatologiques dans le contexte de la prévision numérique du temps offre un
moyen efficace de détecter des erreurs dans les processus des modèles. En effet, ces erreurs se
manifestent sous forme de biais très tôt dans la période de prévision (Williams et al. 2013). Les
centres de modélisation devraient intégrer cette méthode efficace dans leur programme
d’évaluation des modèles, en prenant comme données de référence non seulement des
observations météorologiques classiques mais aussi des données de luminance énergétique
obtenues par satellite, des mesures de flux en surface, des températures à la surface de la mer et
d’autres observations moins courantes.
Le diagramme de phase de l’indice MJO multivarié en temps réel (Gottschalck et al. 2010) offre
une méthode de vérification qui est axée sur le climat mais qui peut aussi être employée pour
vérifier des prévisions numériques du temps à moyen terme. Il sera nécessaire de se doter
d’indicateurs supplémentaires pour diagnostiquer d’autres modes de variabilité climatique à
l’échelle infrasaisonnière dans les modèles de prévision numérique du temps et les modèles
couplés.
Zhu et al. (2014) ont proposé une approche continue de comparaison des prévisions effectuées à
toutes les échelles de temps par un système de prévision à long terme. Ils ont vérifié des
prévisions à un jour de la hauteur totale des précipitations pendant un jour, des prévisions à
deux jours de la hauteur totale des précipitations pendant deux jours, et ainsi de suite, jusqu’à
atteindre des prévisions à quatre semaines de la hauteur totale des précipitations pendant quatre
semaines. Ils ont ensuite calculé la corrélation temporelle des précipitations moyennes observées
et prévues par un système d’ensemble dans chaque maille, et ont constaté que les résultats
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variaient peu, que l’on considère les précipitations totales ou les anomalies de précipitations. Cette
approche d’équivalence entre le délai d’anticipation et le temps cumulé pourrait aussi permettre de
vérifier certains indicateurs de prévision par catégorie, de prévision probabiliste et de prévision
d’ensemble. Selon l’indicateur choisi (et les questions auxquelles la vérification permet de
répondre), on peut déterminer les échelles temporelles auxquelles les prévisions sont le plus
efficaces (d’après cet indicateur). Cette démarche semble prometteuse et mérite d’être étudiée.
L’indice de discrimination généralisé (GDS) proposé par Mason et Weigel (2009) offre une
méthode de vérification cohérente pour tous les types de prévisions. Également appelé «méthode
de choix forcé à deux alternatives» (2AFC), il permet de déterminer de manière quantitative dans
quelle mesure une prévision peut établir une distinction entre les observations. Il assure la même
fonction lorsqu’il est appliqué à des prévisions exprimées sous forme de variables binaires, pluricatégorielles, continues ou probabilistes, dès lors que ces prévisions peuvent être vérifiées par
rapport à des observations binaires, pluri-catégorielles ou continues (au choix). L’indice GDS
pourrait donc permettre de comparer la capacité d’un modèle à établir aussi bien des prévisions
d’anomalies déterministes à court terme que des prévisions d’anomalies probabilistes à l’échelle
infrasaisonnière.
La météorologie représente un flux en variation rapide au sein d’un régime à plus grande échelle
(climatologique). En s’efforçant de vérifier des prévisions à long terme dépendant du régime
climatologique, les chercheurs sont parvenus à déterminer certaines périodes pendant lesquelles
la prévisibilité était meilleure, ces périodes étant liées à des téléconnexions à l’échelle planétaire.
Ainsi, la phase MJO d’une convection tropicale entraîne, dans son état initial, des effets sur les
conditions dans l’hémisphère nord qui sont observés trois semaines plus tard (Vitart and Molteni,
2010). Ces «fenêtres d’observation les plus favorables» aux prévisions ne sont pas encore bien
comprises et doivent faire l’objet de vérifications supplémentaires pour que leurs avantages
puissent être quantifiés, dans le contexte de la prévision de conditions météorologiques générales,
aux fins d’applications telles que l’agriculture et la gestion des ressources en eau.
Les nouvelles applications des prévisions à long terme nécessiteront l’élaboration de méthodes de
vérification adéquates. Ces prévisions peuvent par exemple porter sur les probabilités de vent ou
de tempête aux fins des énergies renouvelables, sur les types de houle pour évaluer l’érosion des
plages et gérer la sécurité publique, sur les conditions de chaleur et d’humidité pour le tourisme,
etc. Il faudra souvent établir des indicateurs de vérification propres aux utilisateurs, et donc
travailler en étroite coordination avec les secteurs concernés.
Il pourra être nécessaire de fixer de nombreux seuils pour répondre aux besoins d’un large
éventail d’utilisateurs. Aussi sera-t-il sans doute souhaitable, pour pouvoir diagnostiquer et corriger
les erreurs des prévisions d’ensemble, de vérifier toute la distribution et non pas seulement
certains indicateurs simples fondés sur des prévisions situées dans certains terciles, ou au-dessus
ou au-dessous de la médiane. On pourra employer à cet égard la transformation intégrale de
probabilité et des histogrammes ordonnés pour déterminer l’étalonnage des prévisions
probabilistes et des prévisions d’ensemble. Néanmoins, il faudra mener davantage de recherches
pour optimiser la manière d’évaluer les prévisions lorsque les queues de la distribution sont
particulièrement importantes pour faire des prévisions de haute qualité. Comme nous l’avons noté
dans la section 21.3, les recherches sur les méthodes de vérification des prévisions probabilistes
portant sur des phénomènes extrêmes et rares se trouvent encore à un stade précoce. Il convient
de progresser dans ce domaine pour favoriser l’évaluation des prévisions de phénomènes
extrêmes à toutes les échelles de temps.
Nous avons besoin de nouvelles méthodes et d’indicateurs simples pour déterminer dans quelle
mesure les modèles sont capables de simuler les modes climatologiques et les téléconnexions qui
améliorent la prévisibilité infrasaisonnière. L’indice MJO multivarié en temps réel est déjà souvent
employé pour vérifier la MJO, mais il faudra aussi élaborer et tester des indicateurs de vérification
pour d’autres éléments, notamment les anticyclones de blocage, les conditions à la surface des
terres émergées, la concentration et l’étendue des glaces de mer, la phase de la mousson et les
variations de trajectoire des tempêtes. La plupart de ces éléments présentent des structures
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cohérentes et pourraient être soumis aux méthodes de vérification spatiale décrites dans la
section 21.2, éventuellement après avoir étendu ou modifié celles-ci pour qu’elles intègrent la
dimension du temps.
Pour fixer leurs priorités, les chercheurs peuvent s’appuyer sur les connaissances acquises dans
le cadre du projet Climat et océans – Variabilité, prévisibilité et évolution (CLIVAR), et sur le
groupe de travail de la MJO, dont les travaux étaient axés sur les connexions entre des
phénomènes à plus grande échelle et l’efficacité des systèmes de prévision. Deux des projets
hérités du programme THORPEX (Expérience concernant la recherche sur les systèmes
d'observation et la prévisibilité) de l’OMM, à savoir le Projet de prévision infrasaisonnière à
saisonnière (S2S, voir le chapitre 20) et le Projet de prévision polaire (PPP, voir le chapitre 19),
vont permettre de mener et d’appliquer des recherches sur les méthodes de vérification et les
observations pertinentes. Il devrait ainsi être possible de progresser en matière de vérification des
prévisions à plus long terme. Le Groupe d’experts sur les indicateurs climatologiques, qui relève à
la fois du Groupe de travail de l'expérimentation numérique et du Groupe de travail des modèles
couplés, a entrepris d’établir et de promouvoir un jeu d’indicateurs permettant de vérifier les
prévisions des modèles climatologiques couplés, en commençant par certaines valeurs
quantitatives de base telles que les biais et l’erreur quadratique moyenne des principales variables
d’état. Des techniques de diagnostic et de vérification axée sur les processus seront ajoutées à ce
jeu d’indicateurs à l’avenir; beaucoup d’entre elles devraient aussi permettre d’évaluer des
prévisions à plus long terme.
Après avoir été améliorées pour être applicables aux prévisions à plus long terme, les méthodes
de vérification doivent être testées sur de vastes jeux de données intégrant les résultats de
systèmes de modélisation en continu, ainsi que sur des jeux de prévisions à posteriori destinés à
l’étalonnage et à la validation croisée, sur des observations mondiales de précipitations et de
température de haute qualité et bien caractérisées, et sur d’autres variables pertinentes. Le projet
Obs4MIPS de comparaison de modèles, qui vise à rendre les produits d’observation plus
accessibles pour faciliter la comparaison de modèles climatologiques, constitue une bonne source
de données en différé (Teixeira et al. 2014). Par ailleurs, des vérifications régulièrement effectuées
en temps quasi-réel (en termes relatifs) devraient permettre d’améliorer les systèmes
opérationnels de vérification des prévisions numériques du temps actuellement employés à
l’échelle saisonnière.
Pour faire progresser la vérification et ses applications, les chercheurs devront travailler avec les
réseaux de spécialistes de la modélisation à court terme et à long terme, dont les travaux
convergent vers la prévision à plus long terme mais qui continuent d’avoir une perception du
monde relativement différente. Les systèmes de vérification doivent pouvoir prendre en charge
différents formats de données (par exemple les données GRIB traitées sous forme de valeurs aux
points de grille exprimées en binaire, ou celles du Forum de données communes en réseau
(NetCDF)) ainsi que les agrégats temporels et spatiaux. La vérification des systèmes de
modélisation continue doit aussi fournir des éléments d’information objectifs pour aider les grands
centres à choisir entre l’actualisation fréquente du modèle, qui permet d’intégrer des améliorations
et d’affiner la précision à court terme, et la conservation du modèle en l’état pour permettre de
produire des prévisions a posteriori, ce qui prend beaucoup de temps mais qui est nécessaire à
l’étalonnage.

21.7

VARIABLES ENVIRONNEMENTALES, PRODUITS DÉRIVÉS ET IMPACTS
EN AVAL

Le continuum de prévision s’entend aussi du couplage des prévisions météorologiques avec
d’autres variables environnementales telles que la composition de l’atmosphère et les aérosols,
l’écoulement des cours d’eau, la qualité de l’eau et l’état de la végétation. Pendant de nombreuses
années, le couplage ne s’est effectué que dans un seul sens, mais désormais certains systèmes
de prévision numérique du temps, comme le Système de prévision intégré (IFS) du CEPMMT, sont
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capables de prendre en compte des variables environnementales directement au sein du modèle.
Il est essentiel de comprendre les interfaces et de voir comment les sources d’erreur se propagent
d’un système à un autre pour pouvoir améliorer les prévisions. Si la vérification des variables
environnementales repose généralement sur les mêmes indicateurs et approches statistiques que
la vérification des variables météorologiques, il peut être préférable de mettre au point de
nouvelles méthodes spécialement conçues pour cette problématique particulière. Ainsi, Demargne
et al. (2009) proposent des indicateurs de diagnostic permettant de vérifier des prévisions
hydrologiques déterministes et d’ensemble qui sont importantes pour les hydrologues.
Les prévisions météorologiques facilitent la prise de décision dans un certain nombre de domaines
(gestion des mesures d’urgence, énergie, aviation, agriculture, tourisme, etc.) Le PMRPT travaille
notamment sur le couplage des prévisions météorologiques avec leurs impacts en aval. Certains
centres font automatiquement ce couplage en utilisant les résultats directs ou post-traités d’un
modèle de prévision numérique du temps pour alimenter les modèles d’impact. Le Centre de
prévision des inondations du Royaume-Uni, par exemple, se sert des résultats du modèle
météorologique à résolution variable (UKV) pour alimenter directement le modèle hydrologique de
prévision des écoulements (Pilling et al. 2014, Lewis et al. 2014). Il existe aussi d’autres exemples
de modèles d’impact en aval, notamment des modèles de propagation des incendies et des
modèles de production d’énergies renouvelables.
La prévision des impacts pose un certain nombre de problèmes intéressants en matière de
vérification. Beaucoup de problèmes qui étaient apparus dans le cadre de la vérification des avis
de phénomènes extrêmes (période et intensité) se retrouvent lorsqu’il s’agit de vérifier des avis
d’impacts liés à une météorologie extrême. Il peut être difficile de se procurer des observations de
ces impacts pour différentes raisons liées en particulier à la méthode de collecte et aux personnes
qui en sont chargées, ou encore à la manière dont elles sont stockées et diffusées. Il faut aussi
savoir si ces observations mesurent un phénomène prévisible et vérifiable ou si elles ne sont
qu’indirectement liées à l’impact. Dans certains cas, ces données sont délibérément retenues pour
des raisons commerciales ou de défense nationale. Il faudra souvent établir ou renforcer des liens
avec les organismes détenant les données d’impact pertinentes pour pouvoir se procurer et
comprendre ces données. Il faut saisir les différentes occasions qui s’offrent aux services
météorologiques et à d’autres organismes d’établir des partenariats pour pouvoir offrir des services
plus efficaces au public et à d’autres parties intéressées.
La communication entre les réseaux de météorologues et les différentes communautés intervenant
en aval est souvent difficile, chaque secteur «parlant sa propre langue» et ayant ses propres
priorités, compte tenu de ce qui constitue une prévision utile de son point de vue. Pour que les
améliorations des prévisions météorologiques se traduisent par des améliorations des prévisions
d’impact en aval, il faut établir et employer des indicateurs de vérification qui aient du sens pour les
utilisateurs en aval. La meilleure manière de le faire consiste à établir un lien direct avec ces
utilisateurs pour s’assurer que les indicateurs leur sont utiles.
Le secteur aéronautique fait abondamment usage des prévisions météorologiques. L’erreur de
temps de vol offre un bon exemple d’indicateur ayant été mis au point conjointement avec lui. Il
s’agit d’une mesure de précision de la prévision des vents en haute altitude, qui correspond à la
différence entre le temps de vol observé et le temps de vol prévu après avoir remplacé les vents
réellement observés par les vents prévus dans le couloir aérien (Rickard et al. 2001). On peut
également citer d’autres exemples de méthodes pertinentes pour les utilisateurs, en particulier
l’application de techniques spatiales pour observer l’occurrence de systèmes dépressionnaires,
l’établissement de mesures permettant d’évaluer des «rampes» de vent pour le secteur des
énergies renouvelables, et la mesure de la cohérence des prévisions de trajectoire des cyclones
tropicaux (Hodges, 1999; Bossavy et al. 2013; Fowler et al. 2015). Il faut aussi créer des méthodes
permettant de convertir les informations issues de la vérification en avantages socio-économiques,
notamment par le biais de modèles coût-perte adéquats.
L'externalisation à grande échelle du recueil de données («crowdsourcing») et l’exploration de
données à partir de réseaux téléphoniques, de Twitter, de Facebook et d’autres réseaux sociaux

CHAPITRE 21. PRÉVISION NUMÉRIQUE DU SYSTÈME TERRE:
RECHERCHES TRANSVERSALES SUR LES TECHNIQUES DE VÉRIFICATION

463

constituent de nouvelles sources d’informations prometteuses qui permettent de déterminer par
déduction l’occurrence, l’étendue et les impacts de phénomènes dangereux (Hyvӓrinen and
Saltikoff, 2010, Muller et al. 2015). On commence à peine à étudier l’exploitation de ces données à
des fins de vérification. Dans une étude publiée en 2013, des observations de chutes de grêle
obtenues par externalisation à grande échelle ont été comparées aux rapports officiels concernant
ces chutes et aux polygones des phénomènes météorologiques violents aux États-Unis. L’étude
indiquait qu’en raison des biais et des imprécisions liées à la densité de la population et au degré
de participation des observateurs, ces données provenant de sources externes ne devaient être
employées que conjointement avec d’autres bases de données pour garantir la qualité des
résultats (Pehoski, 2013).
La propagation des erreurs provenant des prévisions météorologiques vers les prévisions d’impact
en aval doit être quantifiée et bien comprise. À cette fin, il faut procéder à des essais de sensibilité,
notamment à l’égard des hypothèses qui sous-tendent le modèle d’impact (c’est-à-dire qu’il faut
comprendre les erreurs de résultats observées lorsque les données d’entrée sont parfaites). Plus
la chaîne de modèles est longue, plus les erreurs risquent de s’accumuler. Le domaine auquel on
a incontestablement accordé la plus grande attention est la propagation de l’incertitude de la
prévision numérique du temps vers la prévision hydrologique (voir par exemple Zappa et al. 2010).
On a ainsi montré que la principale source d’erreurs en matière de prévision hydrologique était liée
aux incertitudes des prévisions de précipitations. Des travaux du même genre doivent désormais
être menés à l’égard d’autres types de phénomènes dangereux pour que nous puissions mieux
comprendre les relations d’efficacité tout au long de la chaîne de prévisions.
Il est tout aussi difficile d’appliquer les méthodes de vérification météorologique dans d’autres
domaines, quand bien même ceux-ci sont connexes. Les méthodes de vérification des prévisions,
qui sont plus élaborées que les techniques appliquées à l’évaluation des prévisions
climatologiques, sont aussi pertinentes pour d’autres phénomènes physiques et sociaux, pour
lesquels la vérification n’a généralement pas été considérée comme une activité essentielle. Les
techniques de vérification des prévisions météorologiques ont ainsi été adaptées pour être
appliquées à des domaines tels que les courants océaniques et la prévision des tremblements de
terre. Il nous faudra déployer davantage d’efforts dans ces domaines, et nous serons sans doute
confrontés à de nouvelles difficultés concernant les utilisateurs, les observations et les méthodes.

21.8

LIENS AVEC D’AUTRES ACTIVITÉS

La vérification est un élément essentiel de tout travail de recherche et de toute application en
matière de prévision. Elle concerne toutes les variables et toutes les échelles de temps et
d’espace auxquelles on peut faire des prévisions et des observations. Chacun des projets du
PMRPT comporte un volet important consacré à la vérification, qui prévoit aussi bien des
approches de vérification classiques que de nouvelles méthodes ou des améliorations destinées à
résoudre les principaux problèmes d’efficacité des prévisions. Si le Groupe de travail mixte pour la
recherche sur la vérification des prévisions (JWGFVR) joue un rôle de coordination des recherches
et appuie le PMRPT dans ce domaine, l’ensemble des météorologues et des climatologues
accordent un intérêt marqué au thème de la vérification et s’efforcent d’innover en la matière. Nous
évoquerons ci-après quelques-uns des liens établis entre les différents projets de recherche sur la
vérification menés au sein du PMRPT, ainsi qu’avec d’autres activités extérieures.
Le Projet de prévision polaire (PPP) vise à améliorer les prévisions opérationnelles aux latitudes
supérieures. Il vise tout d’abord à définir l’efficacité de base des prévisions en accordant
davantage d’importance à la vérification dans les régions arctique et antarctique. Plusieurs
problèmes d’observation majeurs se posent à cet égard, en raison de la rareté et de la qualité des
observations classiques, notamment celles qui sont effectuées dans des conditions extrêmes. Les
satellites constitueront probablement une source de données très importante pour la vérification; à
cet égard, l’évaluation des modèles dans «l’espace d’observation» (simulation de la luminance
énergétique fournie par les satellites) devrait être une méthode plus robuste que l’exploitation de
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variables atmosphériques recueillies à des fins de vérification. La prévision des glaces de mer
constitue l’un des domaines prioritaires du Projet de prévision polaire; il faudra donc tester et
améliorer les méthodes de vérification de l’étendue et de la concentration des glaces, aussi bien à
de grandes échelles (bassins) qu’à des échelles très fines (zone portuaire). Les méthodes de
vérification spatiale pourraient se révéler fort utiles aux applications liées à ce type de prévisions.
En outre, il est primordial de mettre au point, dans le cadre de ce projet, des méthodes adaptées
aux besoins des utilisateurs pour vérifier les prévisions des phénomènes météorologiques et
climatologiques les plus importants.
Le Projet de prévision infrasaisonnière à saisonnière (S2S) comporte un volet consacré à la
vérification, au titre duquel certains indicateurs et jeux de données seront recommandés pour
évaluer la qualité des prévisions effectuées dans le cadre de ce projet. Par ailleurs, des
orientations seront proposées pour mettre en place un éventuel mécanisme de centralisation des
vérifications permettant de comparer la qualité de différents systèmes de prévision du projet S2S,
et en particulier la qualité des systèmes multimodèles et de chaque système d’ensemble. Les
recherches en matière de vérification devront viser à établir des indicateurs pertinents pour les
utilisateurs dans le domaine des prévisions infrasaisonnières à saisonnières et aux fins des
applications qui en découlent. Elles devront aussi proposer une manière de gérer la brièveté des
périodes de prévisions a posteriori et le faible nombre de membres d’ensemble disponibles pour
effectuer ces prévisions (par rapport aux prévisions en temps réel) afin de permettre la mise au
point de mesures de qualité des prévisions probabilistes. Il faudra enfin étudier la vérification
spatiale des structures cohérentes dans les champs d’anomalies.
Le Projet de recherche sur la prévision des conditions météorologiques à fort impact (projet
HIWeather, voir le chapitre 24) porte sur les phénomènes météorologiques dangereux et leurs
conséquences. Il vise en particulier à déterminer comment l’amélioration des prévisions des
phénomènes à fort impact peut permettre de renforcer la résilience des communautés grâce à une
meilleure compréhension des risques et des vulnérabilités et à une communication plus efficace.
Les recherches menées à ce titre devraient aboutir à des méthodes permettant de vérifier les
prévisions d’impacts des phénomènes dangereux (comme les inondations, les retards dans les
transports, les dommages causés aux biens, les blessures corporelles, etc.). Elles devraient
également porter sur l’exploitation de nouveaux types d’observations à des fins de vérification. Il
sera très intéressant de déterminer l’utilité potentielle des données obtenues par externalisation à
grande échelle ou fournies par de tierces parties, c’est-à-dire provenant de médias sociaux, de
réseaux de capteurs ou d’autres technologies de pointe. Avec l’aide du groupe de travail chargé de
la recherche et des applications dans le domaine sociétal et économique (SERA), il conviendra de
déterminer comment convertir les améliorations de précision en avantages socio-économiques
pour les différents secteurs (ainsi, un délai d’anticipation plus long pourrait permettre de mieux
protéger les biens et donc de réduire les pertes). Les méthodes de vérification des prévisions
immédiates et des prévisions numériques du temps provenant d’ensembles à haute résolution
seront aussi éprouvées dans le cadre de ce projet, notamment pour les prévisions de valeurs
extrêmes.
La météorologie urbaine suscite un intérêt croissant à mesure que les modèles numériques et
notre connaissance de la micrométéorologie urbaine et de la chimie de l’atmosphère nous
permettent de prévoir le temps et les conditions de l’environnement de manière plus précise et à
des échelles très fines. Le Projet de recherche sur la météorologie et l'environnement en milieu
urbain (GURME), qui relève de la Veille de l'atmosphère globale (VAG), vise à aider les centres
météorologiques nationaux à résoudre les problèmes liés à l’environnement urbain, notamment la
pollution de l’air. Les méthodes habituellement employées pour vérifier les prévisions de
concentration en éléments chimiques et en particules prennent comme référence les observations
provenant de sites de surveillance. Elles pourraient être complétées par des méthodes de
vérification spatiale fondées sur des mesures de la profondeur optique des aérosols, qui sont
effectuées par satellite, ainsi que par de nouvelles méthodes permettant de vérifier des valeurs
extrêmes et par de nouveaux indicateurs de vérification adaptés aux besoins des utilisateurs dans
le domaine de la santé publique. Il est difficile de se procurer des observations adéquates dans un
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environnement urbain en raison de la complexité de celui-ci, ce qui représente un obstacle majeur
à l’évolution de la météorologie urbaine (Carmichael et al. 2014).
Les projets de démonstration en matière de prévision et en matière de recherche offrent des
cadres utiles pour éprouver les nouvelles techniques de vérification. Ils permettent aux chercheurs
spécialisés dans la vérification, aux spécialistes de la prévision immédiate, aux modélisateurs, aux
prévisionnistes et aux utilisateurs finaux d’entretenir des liens étroits pour améliorer leurs capacités
respectives. Ils ont ainsi permis d’acquérir des informations précieuses sur l’utilité de la vérification
en temps réel; il convient donc d’encourager vivement la poursuite des travaux en ce sens.
Le Groupe de travail de l'expérimentation numérique s’efforce depuis fort longtemps de promouvoir
la recherche en matière de vérification pour aider les grands centres de modélisation numérique à
évaluer et comparer leurs modèles, et de mener ses propres expériences dans ce domaine (les
plus récentes étant notamment le projet «Transpose» AMIP, le projet sur la zone grise et le projet
de vérification des analyses, voir WGNE 2014). Ce groupe continue d’accorder le plus grand
intérêt aux méthodes de vérification à mesure que les capacités des systèmes de modélisation
numérique et des systèmes d’assimilation de données évoluent, et que de nouvelles observations
sont mises à la disposition des projets d’assimilation de données et de vérification. Le jeu de
données constitué au titre du Grand ensemble interactif mondial (TIGGE), qui relève du
programme THORPEX, restera un atout majeur dans la recherche de nouvelles méthodes de
vérification des prévisions d’ensemble et des produits dérivés des ensembles (par exemple la
probabilité d’être touché par un cyclone tropical, la probabilité de fortes précipitations, la trajectoire
d’une tempête, etc.) Il aidera aussi les chercheurs à résoudre les problèmes liés à l’emploi
d’analyses de modèles à des fins de vérification.
Enfin, il est essentiel d’assurer des cours et des formations dans le cadre de conférences et
d’ateliers, ainsi que par le biais de programmes pédagogiques, de sites Web, de documents de
l’OMM, d’articles et d’autres publications spécialisées pour promouvoir les connaissances
scientifiques et pratiques acquises en matière de vérification. L’OMM a mené de nombreux travaux
fort utiles dans ce domaine, et il faut espérer que cette orientation se poursuive.

21.9

RÉSUMÉ ET PERSPECTIVES

Au cours de la décennie passée, le monde de la météorologie a réussi à élaborer et appliquer des
méthodes novatrices, ou à améliorer les méthodes existantes de vérification des prévisions
numériques du système Terre. Toutefois, il reste beaucoup à faire dans ce domaine.


Les méthodes de vérification spatiale commencent à être employées couramment et
sont appliquées non seulement dans la recherche, mais parfois aussi à des fins
opérationnelles. De nouvelles recherches devront être menées pour déterminer dans
quelle mesure ces méthodes peuvent être employées dans des régions à topographie
complexe, ou pour effectuer des prévisions d’ensemble, ou encore pour prévoir des
variables autres que les précipitations, et dans quelle mesure elles peuvent être
élargies au domaine temporel pour régler les erreurs de période.



De nouveaux indicateurs ont été mis au point pour pouvoir mieux comparer entre eux
des systèmes de prévision au regard de leur aptitude à prévoir des phénomènes
extrêmes. Lorsque nous serons plus habitués à utiliser ces indicateurs, nous pourrons
généraliser leur emploi et mettre au point des méthodes supplémentaires pour nous
aider à résoudre ce problème délicat, notamment dans le contexte des prévisions
d’ensemble et des prévisions probabilistes.



Si les méthodes classiques d’évaluation des ensembles ont mûri et sont généralement
employées de manière cohérente, la prévision d’ensemble reste un domaine d’étude
en pleine évolution dans lequel on continue à établir de nouveaux indicateurs de
vérification. Ces indicateurs doivent être testés et affinés pour pouvoir être employés à
des fins météorologiques et dans des applications destinées aux utilisateurs finaux.
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Les activités de création et de mise en œuvre de méthodes d’évaluation des prévisions
pertinentes pour les utilisateurs, ainsi que l’application de méthodes de prévision en
aval et de prévision des conséquences se sont considérablement développées au
cours de la dernière décennie. Les chercheurs devront étudier tout l’éventail des
applications possibles de ces méthodes et établir des priorités en consultation avec les
utilisateurs extérieurs concernés.



Il est devenu de plus en plus important de mettre au point des méthodes de vérification
des prévisions à plus long terme et des prévisions continues à l’appui des nouvelles
capacités de prévision.
L’intégration d’informations sur l’incertitude des observations dans les méthodes de
vérification des prévisions reste l’un des problèmes les plus difficiles à résoudre pour
les chercheurs.



Les travaux consacrés à ces sujets devraient dominer la recherche en matière de vérification au
cours de la prochaine décennie.
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CHAPITRE 22. CRÉATION D’APPLICATIONS DESTINÉES À UN SYSTÈME DE
PRÉVISION DES PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES À FORT IMPACT
Dirk Heizenreder, Paul Joe, Tim Hewson, Laurence Wilson, Paul Davies et Estelle de Coning
Résumé
Le processus de prévision et d’avis météorologiques que les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux vont mettre en place à l’avenir sera axé sur un continuum de prévision
météorologique multidanger et de prévision des phénomènes à fort impact. Ce processus
s’accompagnera de bout en bout d’informations concernant l’incertitude. Il se composera de
plusieurs éléments complexes, notamment des observations, des prévisions numériques du temps
fondées sur des ensembles et des applications de prévision, sans compter, bien entendu, le
prévisionniste humain. Dans ce contexte, les applications de prévision s’entendent ci-après d’outils
scientifiques et technologiques de types très divers destinés à favoriser l’offre de produits utiles et
personnalisés aux clients. Ces applications ont pour objectif général d’atténuer les conséquences
des phénomènes météorologiques dangereux.

22.1

INTRODUCTION

Au cours des dix à vingt prochaines années, les services de prévision devraient s’étendre à toutes
les échelles de temps, depuis les minutes jusqu’aux mois à venir, et devraient intégrer l’élément
d’incertitude dans l’ensemble de leurs processus. Ils devraient aussi être continus, multidanger et
multi-échelle. Le continuum de prévision est une conception de la prévision selon laquelle les
différents produits et services restent cohérents quelle que soit leur méthode d’accès aux
informations ou de création de celles-ci (pousser, tirer, automatiser, produire manuellement) et les
délais d’anticipation concernés. La notion de continuum de prévision cohérent a sans doute été
créée à l’origine pour faciliter la fusion de modèles météorologiques et climatologiques; toutefois, à
l’avenir, elle pourrait prendre de l’importance dans le domaine de la prévision des phénomènes
météorologiques à fort impact.
Le processus de prévision et d’avis météorologiques que les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) vont mettre en place à l’avenir se composera de plusieurs
éléments complexes, notamment des observations, des prévisions immédiates et des prévisions
numériques du temps fondées sur des ensembles (figure 1). Le prévisionniste, pour sa part,
conservera la responsabilité d’interpréter les données disponibles, de prendre des décisions et de
créer et diffuser des produits finaux destinés aux utilisateurs. Il n’en demeure pas moins que
l’automatisation jouera un rôle de plus en plus important dans le processus (notons, dans la figure 1,
les nombreuses flèches qui contournent le prévisionniste).

Figure 1. Le processus de prévision météorologique du futur
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Si la prévision numérique du temps conservera un rôle fondamental dans le processus de
prévision, il sera essentiel de continuer à créer des applications scientifiques de prévision afin de
pouvoir convertir des volumes de données toujours croissants (le «big data») en éléments utiles
pour répondre aux besoins en constante évolution des utilisateurs. De fait, c’est là l’essence même
des «applications de prévision», qui constituent le thème central du présent chapitre. Plus
précisément, les «applications de prévision» sont définies ci-après comme des outils scientifiques
et technologiques, de types très divers, qui complètent la prévision numérique du temps ou
s’appuient sur celle-ci pour favoriser l’offre de produits utiles et personnalisés aux clients. Ces
applications peuvent jouer un rôle particulièrement important pour transformer les données
d’observation et les résultats des modèles afin de les présenter sous des formats faciles à
comprendre pour le prévisionniste comme pour le client final. Ainsi, les observations et les
systèmes de prévision numérique du temps n’intègrent pas le fait que les blizzards sont liés à des
vents violents et au manteau neigeux, tandis que pour les clients, qui s’intéressent aux impacts de
ce phénomène, cette combinaison est essentielle.
Les techniques de prévision ont accompli des progrès considérables au cours de ces deux
dernières décennies, en particulier grâce à l’évolution de la météorologie, et plus particulièrement
de la prévision numérique du temps, mais aussi grâce aux progrès des technologies d’observation,
des applications de prévision, des télécommunications, de l’Internet, du calcul à haute
performance et du stockage de données. Dans un avenir proche, des méthodes plus élaborées
d’externalisation à grande échelle («crowdsourcing») du recueil de données météorologiques, qui
s’appuieront sur les téléphones intelligents et l’omniprésence de leurs applications («apps»), vont
bouleverser les méthodes d’acquisition des observations à haute densité et des rapports d’impact,
ainsi que la manière de diffuser les prévisions. En réalité, cette «révolution sociale» a déjà
commencé puisqu’on dispose à présent de nouvelles méthodes d’accès aux données
météorologiques et aux produits de prévision, et d’interaction avec ceux-ci. Même les mécanismes
d’interaction entre les prévisionnistes et les utilisateurs finaux ont changé. Nous voulons toujours
plus de tout, et que tout aille toujours plus vite et soit toujours plus robuste. L’automatisation sera
indispensable pour que les volumes de données en croissance constante puissent être
correctement gérés dans les différents segments du futur processus de prévision.
La dimension multidanger des futurs services de prévision nous conduit à orienter la science de la
prévision en direction d’applications fondées sur la biophysique et sur la géophysique. Bien
entendu, les services vont continuer à porter sur la météorologie, mais ils toucheront aussi à la
sécurité et à l’économie dans des domaines tels que le transport, l’énergie et la qualité de l’air,
ainsi que la santé, l’hydrologie, la sécheresse, la houle, les coulées de boue et les avalanches,
pour n’en citer que quelques-uns. Du point de vue de l’utilisateur, cette évolution vise à quantifier
l’impact potentiel de différents phénomènes météorologiques dangereux, dont l’action peut être
isolée ou combinée, sur des populations vulnérables, des biens et des services, ainsi que la durée
de ces phénomènes. Des mesures d’atténuation peuvent ensuite être prises au regard de ces
informations, par exemple par des autorités chargées de gérer les situations d’urgence, pour
réduire cet impact. On peut ainsi sauver des vies, réduire des pertes économiques et préserver
des services essentiels. Pour atteindre ces objectifs, il est impératif d’instaurer une collaboration
étroite entre les météorologues et les spécialistes de certaines sciences sociales, les
prévisionnistes et les clients concernés, ainsi qu’avec les organismes partenaires et d’autres
parties concernées. Cette collaboration favorise une meilleure compréhension de l’ensemble des
vulnérabilités, et permet donc de mieux adapter les prévisions et les avis aux besoins de la société.
L’attention portée aux phénomènes à fort impact constitue un changement de paradigme majeur et
nécessitera une intégration plus profonde des services météorologiques et des processus de prise
de décision des utilisateurs finaux. Il existe différents degrés d’intégration possibles au niveau des
personnes comme au niveau des machines. Cette démarche constitue le fondement de notre
conception du futur système semi-automatique de prévision du temps (et des phénomènes à fort
impact) qui est illustré dans la figure 1.
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ÉLÉMENTS REQUIS POUR CRÉER DES APPLICATIONS DE PRÉVISION
DES PHÉNOMÈNES À FORT IMPACT

Les phénomènes météorologiques à fort impact ont toujours constitué une priorité absolue dans
les systèmes de prévision. Ces dernières années, on a davantage mis l’accent sur une meilleure
exploitation des informations en tentant d’améliorer la prestation de services (notamment par une
modernisation de ses mécanismes), les connaissances scientifiques (en particulier celles qui
concernent la transmission des informations sur l’incertitude) et les produits (par de meilleurs
processus de production et en associant davantage les utilisateurs finaux, voir Bica et al. 2011).
Compte tenu des conséquences majeures de ces phénomènes, le fournisseur de services de
prévision et les décideurs doivent bien connaître leurs capacités respectives et leurs processus de
prise de décision. Les services et les produits doivent donc être adaptés dans une large mesure
afin de correspondre de manière spécifique aux besoins des utilisateurs finaux.
Comme on peut l’observer dans la figure 1, le système de prévision envisagé comporte deux
grands flux. Le premier (flèches du haut et du bas) est orienté vers des utilisateurs ou des clients
(illustrés à droite) qui ont des besoins sophistiqués sur le plan scientifique et qui sont capables
d’exploiter le résultat brut directement fourni par un modèle, ainsi que des résultats post-traités de
manière automatique, sans l’intervention d’un prévisionniste et sans l’interprétation d’un
météorologue. Ces utilisateurs peuvent gérer les biais (de temps et d’espace, et ceux qui sont
présents dans les variables météorologiques) et les incertitudes du modèle. Par ailleurs, ils
peuvent directement tirer parti des améliorations des observations et des systèmes de prévision
immédiate du temps, ainsi que de la physique des modèles et des prévisions numériques du
temps, en particulier à l’égard des techniques d’assimilation de données couplées et des
applications de post-traitement.
Le second flux apparaît au centre de la figure et correspond au cas où le client s’appuie sur les
météorologues pour comprendre les produits post-traités ou pour créer de nouveaux produits,
notamment à des échéances courtes, qui sont les échelles de temps les plus délicates. Le
système de prévision est en outre soumis à d’autres contraintes: il doit être abordable, efficace et
faire un usage optimal des ressources disponibles. L’automatisation de la production de services
est présentée comme une solution permettant de rationnaliser le processus pour réduire les coûts.
Dans la figure 1, les flèches allant en direction du «poste de travail du prévisionniste» matérialisent
des données météorologiques de base post-traitées, qui doivent permettre au prévisionniste
d’analyser le temps et de formuler des diagnostics et des pronostics (Bosart, 2003; Doswell, 1986;
Doswell, 2004). Toutefois, ces flèches correspondent aussi à des produits de pronostic indiquant
un «premier choix» établi de manière automatique qui pourrait être réexaminé par le prévisionniste
avant d’être transmis au système de production de services. Dans le premier cas, les résultats
seront des observations brutes, des prévisions immédiates et des prévisions numériques du temps,
ainsi que des données post-traitées. Dans le second, les données peuvent prendre différentes
formes et devenir notamment des produits intermédiaires axés sur des points (par exemple des
météogrammes), des grilles (par exemple des cartes) ou des objets (comme l’emplacement, la
taille et les caractéristiques d’une tempête dont la présence est déduite de données radar). Le
météorologue peut alors revoir et modifier ces produits, voire les recréer entièrement.
Les applications de ce système de prévision des phénomènes à fort impact sont soumises à une
contrainte majeure: toutes les données et les produits fournis par le prévisionniste doivent
permettre de comprendre clairement la situation tout au long du processus, c’est-à-dire que
l’utilisateur doit toujours être en mesure d’émettre un jugement, surtout dans des situations de
tension, lorsqu’il est indispensable de rester conscient de la situation et d’en percevoir tous les
détails dans un contexte plus large. De fait, il arrive souvent que des accidents se produisent ou
des avis ne soient pas diffusés du fait que la situation a été mal perçue (Klein, 1999; Klein and
Hoffman, 2006; Nullmeyer et al. 2005). La vigilance doit être constante et le processus d’analyse,
de diagnostic et de pronostic doit se répéter en permanence. On peut ainsi percevoir clairement à
la fois les événements intervenant à grande échelle et ceux qui se produisent à une échelle plus
fine; ce processus est appelé un «entonnoir de prévisions» (Snellman, 1982). Le météorologue
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applique le processus d’analyse, de diagnostic et de pronostic à chaque échelle (mondiale,
régionale, à méso-échelle et à l’échelle de la tempête). Étant donné que tout phénomène
météorologique peut avoir un fort impact, le météorologue peut être amené à effectuer le
processus de l’entonnoir de prévisions à plusieurs reprises pour rester pleinement conscient de la
situation à tout moment; il est donc déconseillé de réduire cette phase du système de prévision.
Dans la figure 1, les flèches qui s’éloignent du «poste de travail du prévisionniste» correspondent
aux produits intermédiaires précités, que le météorologue a revus, modifiés ou recréés. D’un point
de vue théorique, ces produits représentent «la meilleure prévision homme-machine» possible, à
partir de laquelle les produits destinés aux utilisateurs finaux sont créés. Suivant le système, ces
produits intermédiaires sont appelés objets météorologiques (Brovelli et al. 2005), météo-codes
(Verret et al. 1999), description du temps (Greaves et al. 2001) ou «grille modifiée» (Ruth, 2002).
Ce sont des représentations informatiques du temps prévu qui suffisent à créer des produits pour
les utilisateurs finaux, ces produits pouvant prendre la forme de texte, d’images ou de sons. Le
système n’est efficace que si plusieurs produits destinés aux utilisateurs finaux peuvent être créés
à partir d’une seule représentation du «temps» prévu. Cette approche constitue le fondement du
système de prévision semi-automatique. Tous les détails concernant celui-ci ne sont pas encore
définis et les travaux se poursuivent activement dans ce domaine (Koppert et al. 2014; Sills et al.
2014). La distinction entre le «poste de travail du prévisionniste» et le «prévisionniste» est
théorique; ces deux éléments peuvent être regroupés en une seule et même fonction.
D’un point de vue technique, les résultats issus d’un premier choix et ceux qui sont modifiés par le
prévisionniste sont conceptuellement distincts des produits fournis aux clients. Dès lors, pour
pouvoir être efficace, la conception d’un système doit permettre dès le départ de conserver aussi
bien des données que des produits. De nouvelles données et de nouveaux produits bruts ou
transformés seront probablement fournis à différents systèmes indépendants à l’avenir; les normes
établies par l’Organisation météorologique mondiale (OMM) en matière de formats de données et
d’interopérabilité doivent donc être élargies dans le cadre de travaux conjoints.
Les conséquences des phénomènes météorologiques dépendent dans une large mesure de
l’utilisateur et de ses activités. Les phénomènes qui font généralement l’objet d’un avis sont les
vents violents, les fortes précipitations ou les chutes de neige, les pluies verglaçantes, la grêle et la
foudre. Toutefois, il peut s’agir aussi d’une combinaison de conditions météorologiques et non
météorologiques. Ainsi, une bruine légère, qui ne présente pas de danger en tant que telle, peut
rendre les routes extrêmement glissantes si de l’essence s’est accumulée sur celles-ci après une
longue période sèche. Teakles et al. (2014) ont montré que même par temps clair et avec des
vents dominants à faible vitesse, des vents anabatiques et catabatiques qui soufflaient
irrégulièrement en raison du drainage et du réchauffement solaire avaient suffi, en deux heures, à
exercer un effet majeur sur une compétition de saut à ski pendant les Jeux olympiques d’hiver de
Vancouver. Tous les phénomènes météorologiques étant susceptibles d’avoir un fort impact, la
supervision d’une personne est toujours nécessaire. Au demeurant, les besoins des utilisateurs
finaux sont en constante évolution; il est donc illusoire de penser que des «tâches de routine»
peuvent être entièrement automatisées.
Par ailleurs, peu de travaux ont été menés pour déterminer à quel stade le «résultat automatique»
est jugé satisfaisant, notamment en cas de phénomène à fort impact, ni sur la manière de parvenir
à cette conclusion. Le météorologue est sans doute contraint d’effectuer le processus d’analyse,
diagnostic et pronostic pour y parvenir, ce qui est peu efficace. Compte tenu du fait qu’il doit aussi
rester conscient de la situation en permanence, ce n’est pas dans ce domaine que l’on pourra
gagner en efficacité.
Les produits d’orientation qui se contentent de «donner la réponse» sont insuffisants. Il faut aussi
disposer de produits de diagnostic connexes pour comprendre pourquoi telle ou telle réponse
automatique a été fournie, et pour tenir compte de l’incertitude du résultat (Joe et al. 2003). Le
prévisionniste doit pouvoir évaluer le bien-fondé de l’orientation fournie; le système doit donc lui
permettre d’étudier les données en détail, d’exercer son jugement de manière efficace, et d’évaluer
et interpréter les informations dans le contexte variable d’un phénomène à fort impact mal défini.
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Bien entendu, cette approche repose sur l’hypothèse que le prévisionniste chargé d’analyser le
phénomène est un expert capable d’apporter une valeur ajoutée. Cette capacité d’ajouter de la
valeur a d’ailleurs été démontrée (Hoffman et al. 1995; Hoffman et al. 1998; Pliske et al. 1997;
Pliske et al. 2004). La conception du système de prévision, et en particulier du «poste de travail du
prévisionniste» doit tenir compte des compétences du prévisionniste et s’articuler autour de lui, et
non autour du concepteur (Hoffmann, 1991, 2014). Le prévisionniste peut assimiler et traiter des
informations divergentes et apparemment contradictoires, s’adapter à des changements de
besoins et créer de nouveaux scénarios. La personne chargée de prévoir les phénomènes à fort
impact doit non seulement connaître les prévisions de temps, mais aussi les points forts et les
points faibles du système d’orientation automatique (Snellman, 1977; Stuart et al. 2006; Stuart et
al. 2007). Ainsi, la meilleure méthode de prévoir des tempêtes consiste à combiner les prévisions
informatiques et humaines (Wilson et al. 2004; Stern et al. 2007; McCarthy et al. 2007). Toutefois,
il peut arriver qu’un météorologue imagine ou déduise la présence de structures qui n’existent pas
en réalité (Vincente, 2006; Kahneman, 2012). Le système semi-automatique doit donc comporter
des mécanismes de contrôle et d’équilibrage pour éviter ce problème.
Il faut aussi mettre au point des outils permettant au météorologue d’intervenir sur la machine pour
tirer parti de son expérience et renforcer celle-ci de manière efficace. Cette tâche est également
délicate, car les humains pensent en termes de structures et de zones. Les prévisionnistes
manipulent des notions telles que des fronts, des tempêtes, des dépressions et des anticyclones,
des maximums rotationnels et des courants-jets, et ils s’appuient sur des cartes. Le premier choix
de la machine, le diagnostic et les outils d’intervention doivent donc être présentés de la même
manière, et de préférence en fonction des caractéristiques de la prévision. Il existe déjà des outils
permettant de manipuler les points (Verret et al. 1999) et les grilles (Ruth, 2000; Ruth, 2002; Mass,
2003). Un outil de «modification de champs» et un logiciel appelé «Metmorph» ont par exemple
été élaborés par un prévisionniste à l’intention de ses collègues (voir Carroll and Hewson, 2005).
Certains outils de création et de modification d’objets graphiques sont aussi très efficaces pour
créer différents produits à base de texte ou de graphiques en s’appuyant sur une seule
représentation d’un objet météorologique (Paterson et al. 1993; Greaves et al. 2001; Sills et al.
2005; Reichert, 2013).

22.3

APPLICATIONS, TECHNIQUES ET OUTILS DESTINÉS À UN SYSTÈME DE
PRÉVISION DES PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES À FORT IMPACT

Si la qualité des prévisions issues des différents éléments du processus de prévision illustré dans
la figure 1 va continuer de s’améliorer, il sera particulièrement difficile, dans un avenir proche, de
prévoir les phénomènes météorologiques à fort impact de manière précise. Cette difficulté tient à
plusieurs facteurs, notamment les suivants:
i)

Certains facteurs étrangers, qui ne sont pas représentés dans le système, peuvent
avoir une incidence marquée sur l’impact net (ainsi, le givrage des aéronefs dépend du
type d’avion, les niveaux d’humidité du sol modifient le potentiel de crues et la
vulnérabilité d’un système de transport est plus élevée pendant l’heure de pointe);

ii)

Les phénomènes dangereux sont mal représentés en raison des faiblesses inhérentes
aux systèmes de prévision numérique du temps et aux applications de prévision
immédiate (par exemple, la représentation de l’effet de canalisation provoqué par la
topographie, des tempêtes de grêle et des rafales de vent convectives peut être
limitée, à des degrés divers, par la faiblesse de la résolution, par des lacunes dans la
représentation des processus physiques et par une couverture incomplète des
observations);

iii)

Les problèmes intrinsèques d’incertitude et de prévisibilité peuvent être très importants,
notamment à l’égard des phénomènes à fort impact (en particulier du fait de fortes
instabilités dynamiques ou convectives); en conséquence, la prévision du modèle ou
de l’ensemble peut tout simplement être fausse.
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Pour surmonter ces difficultés, il faudra concevoir, créer et exploiter un nombre croissant
d’applications de prévision adaptées aux besoins des différents réseaux d’utilisateurs afin
d’appuyer le processus de prévision météorologique et de fournir ainsi des conseils extrêmement
fiables aux prévisionnistes, sans pour autant remplacer entièrement ceux-ci.
Les modèles et ensembles régionaux à haute résolution et actualisation rapide vont devenir un
élément central du processus permettant de lancer des avis à des échéances plus courtes. Ils
serviront même souvent à alimenter des modèles d’impact et des systèmes d’aide à la décision
dans le domaine des avis. Pour résoudre le problème évoqué au point ii) ci-dessus, la science
météorologique et la technologie devront nous offrir les moyens de renforcer la semiautomatisation tant par une amélioration des applications actuelles que par la création de
nouvelles applications. Toutefois, cet objectif est très difficile à atteindre pour des raisons
techniques, car d’une certaine manière il faut parvenir à «représenter l’irreprésentable» par une
méthode statistique ou une paramétrisation quelconque, en s’appuyant dans une large mesure sur
les observations. Il est évident que si les observations requises n’existent pas, ou si les données
ou l’accès aux données sont compromis de quelque manière que ce soit, le résultat en sera
d’autant moins exploitable. Compte tenu de ces différentes difficultés, les connaissances et
l’expérience du prévisionniste vont très probablement conserver leur valeur dans ce domaine,
notamment dans le contexte de la diffusion d’avis.
Il sera encore plus difficile de résoudre les problèmes indiqués au point iii), et le jugement d’un
prévisionniste spécialisé et expérimenté, appuyé par des applications pertinentes d’aide à la
décision, sera sans doute encore plus important à cet égard. Les chercheurs ne sont pas certains
de savoir dans quelle mesure les orientations automatiques permettront d’améliorer les décisions
du prévisionniste à l’avenir dans ce domaine. Ils n’ont d’ailleurs pas encore déterminé exactement
le niveau de qualité qu’un système automatique devra atteindre pour pouvoir recommander des
«décisions d’action» en cas de phénomène à fort impact. Il convient aussi de noter que les
utilisateurs finaux ont des attentes croissantes vis-à-vis de ces systèmes et qu’ils continueront
sans doute à se montrer de plus en plus exigeants, à mesure qu’ils bénéficieront des progrès de la
météorologie et qu’ils s’y adapteront. On trouvera une étude plus détaillée de ces questions et de
l’évolution du rôle des prévisionnistes dans les travaux de Carroll et Hewson (2005), Wilson et al.
(2010), Sills et al. (2014) et Novak et al. (2008) et (2014).
22.3.1

Applications de prévision immédiate et passage de la prévision immédiate à la
prévision numérique du temps

La prévision numérique du temps, qui constitue le fondement scientifique du processus de
prévision météorologique, connaît ses propres limites de qualité et souffre aussi de limites
intrinsèques de prévisibilité (voir les chapitres pertinents à cet égard dans le présent ouvrage). Si
la prévision numérique du temps va continuer de progresser à l’avenir, les modèles continueront
d’avoir des difficultés à fournir des prévisions précises, notamment à des échéances allant de la
prochaine minute à la prochaine heure dans le contexte d’échelles plus réduites et de
phénomènes à fort impact en évolution rapide. Il faut beaucoup de temps pour assimiler des
données et produire une prévision numérique du temps. Sun et al. (2014) ont décrit les limites de
ce type de prévisions à échéance immédiate; celles-ci sont notamment liées aux détails de la
couche limite, à la microphysique, au «spin-up» et au manque d’observations pertinentes.
Les évolutions non linéaires intervenant rapidement dans l’atmosphère entraînent souvent des
écarts entre les conditions météorologiques réellement observées et les prévisions les plus
récentes du modèle. On constate généralement ces écarts dans des situations météorologiques
instables, qui sont souvent associées à des phénomènes dangereux à fort impact se formant à
une échelle plus réduite. Les progrès attendus en matière d’assimilation de données et de
prévision numérique du temps à échelle convective vont réduire ces écarts mais ne les
supprimeront pas entièrement. Les clients les plus importants exigent des prévisions précises,
notamment à l’égard des phénomènes à fort impact, à des échéances pouvant être inférieures à
deux heures. En effet, ces phénomènes peuvent interrompre une partie notable de l’activité
économique et endommager des infrastructures, ce qui est coûteux, sans parler du risque de
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perdre des vies humaines.
Pour relever les défis découlant des exigences des utilisateurs, les pays disposant des
technologies requises ont créé des applications capables d’analyser des observations
télédétectées à une résolution spatiale et temporelle élevée. Ces applications peuvent détecter, à
une échéance presque immédiate et à cette même résolution, une évolution rapide et non linéaire
de l’atmosphère susceptible de faire apparaître des phénomènes à fort impact. Des applications
de prévision immédiate ont aussi été créées à partir d’une extrapolation des données
télédétectées (Bellon and Austin, 1978; Dixon and Wiener, 1993; Wilson et al. 1998; Pierce et al.
2000; Lang, 2001; Hering et al. 2004; Germann and Zawadski 2004; Joe et al. 2004; Joe et al.
2012; James et al. 2013).
Les applications classiques de prévision immédiate du temps reposent sur des données
d’observation et offrent aussi bien des services de détection rapide, classés selon les besoins des
utilisateurs ou l’impact prévu, que des services d’extrapolation des phénomènes à fort impact.
Elles exploitent des techniques de reconnaissance de structures pour détecter les phénomènes,
des techniques de logique floue pour les classer et les extrapoler, et/ou des méthodes d’analyse
des tendances pour les prévoir. Ces applications devront être améliorées à de nombreux égards
pour atteindre le niveau de qualité nécessaire aux «décisions d’action», surtout à des échéances
plus longues (Wilson, 2010). Au cours des 30 dernières années, les applications de prévision
immédiate ont surtout visé des phénomènes tels que des orages et des précipitations. Cependant,
on assiste à présent à une croissance de la demande de prévisions immédiates d’autres éléments
comme la vitesse et la direction du vent, la température et la visibilité, ainsi que des phénomènes
météorologiques hivernaux, et même des impacts indirects.
Les réseaux d’observation actuellement exploités à titre opérationnel ne peuvent pas rendre
compte de tous les détails des phénomènes à fort impact et ne sont manifestement pas capables
de mesurer l’impact réel de ces phénomènes, même dans les pays qui disposent de technologies
modernes. L’évolution de la télédétection depuis le sol ou l’espace et du partage de données, et
plus récemment l’omniprésence des téléphones mobiles (Elmore et al. 2014; Mass et al. 2014;
Moore et al. 2014; Madaus et al. 2014) devraient favoriser le recueil des informations nécessaires
à la prévision immédiate et aux systèmes de prévision numérique du temps fonctionnant à l’échelle
convective.
La figure 2 illustre la répartition inégale des mesures de pression effectuées à partir d’un réseau de
téléphones mobiles à haute densité aux États-Unis. Il en ressort que la prévision immédiate fondée
sur des observations doit être concentrée dans les environnements urbains. Cette technologie
pourrait se révéler utile dans les pays qui ne disposent pas des réseaux d’observation requis, mais
où les téléphones mobiles sont très répandus. On a par ailleurs proposé d’employer des systèmes
de radar à faible maintenance, faible infrastructure et coûts réduits (McLaughlin et al. 2009) pour
répondre au besoin d’observation de l’étendue de phénomènes dangereux proches de la surface
tels que des tornades, des microrafales descendantes et des grains de neige. Les bulletins
météorologiques et les rapports d’impact envoyés par des personnes privées aux États-Unis sont
recueillis dans le cadre du projet «mPING» (Elmore et al. 2014); ils servent à affiner les
algorithmes de détection employés pour déterminer le type de précipitations près du sol, et donc à
améliorer la qualité des prévisions immédiates pertinentes. Il est désormais facile de se procurer
des systèmes de détection de la foudre qui sont capables d’exploiter les relations entre la foudre et
les dangers connexes à l’appui des applications de prévision immédiate des convections. Le
modèle d’affaires permettant de «vendre» les données sur la foudre prend aussi en charge les
problèmes de maintenance et d’infrastructures. Les solutions reposant sur les satellites et les
téléphones mobiles sont très prometteuses pour les pays dont l’accès aux technologies est plus
difficile. Toutefois, il faut poursuivre les recherches pour accroître la densité des observations et
améliorer le contrôle de qualité de celles-ci. Selon le Forum humanitaire mondial (2009), le
changement climatique touchera plus durement les pays dont les réseaux d’observation sont
inadéquats et qui ont plus de difficulté à se procurer des outils sophistiqués pour observer et
prévoir les changements de temps et de climat à venir. Beaucoup de pays ne peuvent s’offrir le
luxe d’avoir des systèmes de radar et d’autres systèmes d’observation. Non seulement le manque
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d’observations a une incidence néfaste sur la surveillance et la prévision immédiate des
phénomènes météorologiques extrêmes, ainsi que sur les systèmes de prévision des phénomènes
à fort impact, mais il implique en outre que les modèles de prévision numérique du temps auront
moins de données à assimiler, ce qui réduit la qualité de leurs résultats.
Chacun sait depuis longtemps que les techniques classiques d’extrapolation fondées sur les
observations et employées dans la prévision immédiate du temps souffrent de limites claires en
matière de détection des phénomènes météorologiques majeurs. La prévision de ces phénomènes
complexes relève du domaine des systèmes numériques, ou dans le cas des prévisions à très
court terme, du prévisionniste. À mesure que la prévision numérique du temps élargit son champ
d’application aux échelles convectives, son usage se répand dans le domaine de la prévision
immédiate; toutefois, il restera soumis à des limites de prévisibilité et ne remplacera pas
entièrement les systèmes fondés sur les observations. Dès lors, l’évolution de la recherche et des
applications en matière de prévision immédiate dépendra surtout de l’amélioration des
technologies classiques, et en particulier des techniques de prévision, ainsi que d’un emploi accru
de la prévision numérique du temps (notamment l’assimilation de données). Les principaux
utilisateurs connaissent bien les limites de capacité des systèmes de prévision numérique du
temps. Ils ont organisé leurs processus internes de manière à exploiter les observations issues
d’applications de prévision immédiate, ainsi que les conseils des prévisionnistes, afin de pouvoir
prendre des mesures d’atténuation dès les premières minutes ou les premières heures de la
période de prévision concernée.
Les techniques de prévision immédiate et les systèmes de prévision numérique du temps ont été
développés indépendamment les uns des autres et fournissent souvent des résultats différents.
Les principaux clients des SMHN exigent un continuum de prévision allant de quelques minutes à
plusieurs jours; en effet, ils ont besoin d’établir des scénarios d’activité cohérents, réalistes et
crédibles à toutes les échéances. Plusieurs systèmes combinés de prévision continue ont été
créés pour répondre à ces besoins et combler l’écart entre le temps réellement observé et les
prévisions les plus récentes des modèles (Golding 1998; Haiden et al. 2011; Kann et al. 2012.
Seed et al. 2013). Ces techniques associent des analyses par extrapolation de paramètres
météorologiques (par exemple le taux de précipitations) et des prévisions issues d’un ou plusieurs
modèles de prévision numérique du temps. Ce procédé repose sur l’emploi de techniques de
combinaison simples et de cadres correspondant à certaines échelles, ou encore sur l’exploitation
du potentiel qu’offre l’assimilation de données provenant d’ensembles. Il faudra mener de plus
amples recherches pour optimiser la combinaison de la prévision immédiate et des systèmes de
prévision numérique du temps. Par ailleurs, comme toutes les prévisions météorologiques
devraient, d’un point de vue strictement scientifique, se présenter sous forme de probabilités, il
sera aussi nécessaire de quantifier l’incertitude inhérente aux résultats de la prévision immédiate
(Germann et al. 2002, 2004, 2006b; Seed et al. 2013; Foresti et al. 2013). Il faudra en particulier
déterminer à l’avenir si l’on peut employer des prévisions immédiates probabilistes pour initialiser
des modèles à haute résolution, plutôt que de recourir aux schémas de déséquilibre actuels. Le
recours à des prévisions numériques du temps à haute résolution (moins de 1 km) fondées sur des
ensembles à des fins de prévision immédiate va se répandre à mesure que la résolution
temporelle et spatiale et la qualité vont s’améliorer, et surtout que les modèles de prévision
numérique vont commencer à fournir des prévisions en temps utile. Les principales contraintes
seront liées au retard des technologies d’observation et aux limites de prévisibilité.
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Figure 2. Mesures de pression provenant d’applications pour téléphones mobiles. La carte montre
l’emplacement des mesures effectuées pendant une heure (de 10h à 11h, heure d'été de New York)
er
le 1 avril 2015 au nord-est des États-Unis et au sud du Canada (la carte montre 48 755 observations
sur un total de 105 689 mesures effectuées au-dessus de l’Amérique du Nord). Il y a plus de
200 000 utilisateurs de ces applications en Amérique du Nord. La température, l’humidité relative, la
force du signal et le rayonnement ultraviolet peuvent aussi être mesurés; ces données devraient
devenir disponibles dans un avenir proche.
Source: Données aimablement communiquées par Jacob Sheehy, du projet Pressurenet.io.

Dans certains pays, qui disposent de supercalculateurs, il est possible de créer et d’exploiter des
systèmes de prévision numérique du temps à très haute résolution. D’autres pays, en revanche,
sont contraints de télécharger depuis l’Internet des produits de prévision numérique du temps ou
des systèmes de prévision d’ensemble à haute résolution fonctionnant à l’échelle mondiale pour
répondre à leurs besoins locaux. L’OMM a pris l’initiative de lancer plusieurs projets de
démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes (SWFDP) dans
des zones où la prévision numérique du temps et la prévision d’ensemble sont abondamment
employées pour prévoir des phénomènes extrêmes (http://www.wmo.int/pages/prog/www/swfdp/).
Lors de sa quatrième réunion, tenue à Genève en 2012 (CBS-DPFS/SWFDP-SG-4/Final Report),
le Groupe directeur de ces projets, qui relève de la Commission des systèmes de base (CSB), a
reconnu que l’un des principaux défis à relever au titre de ces projets était lié à «la nécessité de
disposer d’outils de prévision à très courte échéance (y compris les 12 premières heures), en
particulier pour faire face à l’apparition rapide d’orages violents localisés susceptibles de donner
lieu à de fortes précipitations et à des vents violents, en l’absence de réseaux adéquats
d’observation en temps réel et surtout d’une couverture en radars météorologiques». Il a
également reconnu l’utilité des produits de Météosat seconde génération (MSG) pour la prévision
immédiate, et il a noté que les indices d’instabilité et les estimations de précipitations établis à
partir de données satellitaires s’étaient révélés particulièrement utiles dans des régions où l’on ne
disposait ni de pluviomètres ni de couverture radar. En l’absence de meilleure technologie, la
prévision numérique du temps, les systèmes de prévision d’ensemble et les données satellitaires
peuvent fournir une aide majeure aux applications simples de prévision immédiate de phénomènes
à fort impact (de Coning, 2013). On peut ainsi mette en place de précieux partenariats entre des
pays disposant de beaucoup de ressources et d’autres moins à même de créer leurs propres
applications. Les deux partenaires peuvent bénéficier de ces initiatives, car elles permettent de
tester et de remettre en cause différents systèmes de prévision numérique du temps et de
prévision d’ensemble, ainsi que des techniques satellitaires, sans compter que cette coopération
permet de mieux connaître les systèmes météorologiques locaux. Le Centre d'applications
satellitaires pour la prévision immédiate (NWC SAF) a mis au point plusieurs applications
combinant prévision numérique du temps et données satellitaires, qui sont utiles aux pays ayant
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des difficultés à se procurer des radars et d’autres systèmes d’observation. Ces produits sont
employés en Europe, mais ont aussi été déployés et testés avec un succès considérable dans
certains pays africains (de Coning, et al. 2014).
22.3.2

Post-traitement statistique de prévisions numériques du temps fondées sur des
ensembles

Le post-traitement statistique consiste à établir des relations statistiques prédictives entre les
résultats d’un modèle de prévision numérique du temps et des observations. Les résultats
directement obtenus à partir du modèle peuvent être considérablement biaisés, notamment au
niveau des variables destinées aux utilisateurs comme la température de surface, les
précipitations et l’humidité (Sun et al. 2014; Isaac et al. 2013). Les relations sont établies au regard
d’une archive de prévisions provenant d’un modèle récent, ou d’un jeu de résultats d’un modèle
plus ancien (par exemple des données de reprévision) qui sont mises en rapport avec le temps ou
les impacts observés pendant la période de validité de la prévision. Au stade opérationnel, on
calcule alors des prévisions propres à un site donné en se fondant sur des équations statistiques
qui reposent elles-mêmes sur les prévisions du modèle le plus récent (Glahn and Lowry, 1972;
Balzer, 1994; Knüpffer, 1996; Wilson et al. 2003). Le post-traitement statistique permet ainsi
d’améliorer la qualité des prévisions météorologiques et de combler l’écart entre de simples
prévisions numériques du temps et des produits destinés aux utilisateurs finaux, comme des avis
météorologiques s’adressant au grand public ou des prévisions d’impact visant des clients
particuliers. Des travaux menés au Canada ont montré que les méthodes de post-traitement
statistique permettaient d’améliorer des prévisions numériques du temps (Wilson, 2014).
Ces méthodes ont aussi été employées pendant plus de quatre décennies pour établir des
estimations étalonnées de la probabilité d’occurrence de différents paramètres météorologiques.
L’apparition des systèmes de prévision d’ensemble, dans les années 1990, a offert une autre
source d’estimation de l’incertitude en matière de prévision de variables météorologiques.
Cependant, les prévisions d’ensemble doivent aussi être corrigées par des méthodes statistiques,
par exemple en éliminant les biais (Cui et al. 2012).
Au cours de ces 20 dernières années, l’éventail des données provenant de prévisions numériques
du temps s’est considérablement élargi, qu’il s’agisse de modèles déterministes ou de prévisions
d’ensemble. Il est donc devenu d’autant plus important que les applications exploitant ces résultats
soient capables de détecter et de mettre en évidence de manière cohérente les phénomènes
météorologiques dangereux, ainsi que leurs conséquences pour les clients. Nous avons besoin
d’outils, de techniques et d’applications efficaces pour extraire les informations météorologiques
pertinentes afin que les météorologues et les systèmes automatiques puissent évaluer, prévoir et
communiquer de manière efficace les phénomènes dangereux et leurs incidences. Il faut donc
changer de paradigme en matière d’exploitation des techniques de post-traitement statistique. Au
lieu de mettre l’accent uniquement sur la correction des prévisions numériques déterministes ou
d’ensemble, les futures techniques de traitement statistique devraient aussi s’appuyer sur une
combinaison intelligente d’informations provenant de toutes les sources disponibles, ce qui
permettrait d’obtenir une distribution de probabilités optimisée et étalonnée (fonction de densité de
probabilité) couvrant tous les scénarios possibles, y compris les plus extrêmes. Certains travaux
ont déjà été menés en ce sens, notamment ceux de Hirsch et al. (2014), Raftery et al. (2005),
Swinbank et al. (2015) et Wilson et al. (2007).
La combinaison statistique optimale de prévisions est applicable aussi bien aux prévisions
immédiates qu’aux prévisions à plus longue échéance. De plus, lorsque ces fonctions de densité
de probabilité optimisées sont connues, il devient possible d’établir des correspondances entre
l’incertitude des prévisions et l’incertitude des impacts possibles, en s’appuyant sur une
modélisation plus détaillée. On peut alors constater que dans de nombreux contextes
météorologiques, ces relations sont extrêmement non linéaires. La recherche de méthodes visant
à optimiser la combinaison de prévisions provenant de différentes sources se trouve encore, en
termes relatifs, dans sa phase initiale. Il faut poursuivre les recherches en accordant une attention
particulière au problème délicat de l’évaluation optimale de l’incertitude dans les queues de la
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courbe de distribution, qui comprennent la plupart des phénomènes à fort impact et pour lesquelles
on dispose de peu de données d’observation pour valider les prévisions.
Il convient aussi de mener des recherches pour améliorer la production automatique de fonctions
optimales de densité de probabilité. Ce système devrait en principe permettre de rationaliser et de
simplifier les processus de fonctionnement des centres de prévision et garantir la cohérence de
tous les produits d’orientation créés en aval à l’intention des prévisionnistes, ainsi que des produits
finaux destinés aux utilisateurs. Les systèmes créés par la suite peuvent être simplement
«branchés» sur cette source unique et constamment actualisée de fonctions optimales. Il devrait
alors devenir possible de supprimer les contraintes qui avaient été imposées à ces systèmes pour
qu’ils puissent gérer plusieurs sources de modèles à différents pas de grille, des ensembles ayant
des tailles différentes et produisant des diagnostics différents, et des codages de format différents.
On pourrait aussi éliminer le risque d’incohérence entre les diverses prévisions; les météorologues
opérationnels auraient ainsi plus de temps et pourraient pleinement exercer leurs compétences en
fournissant les meilleures orientations possibles en cas de prévision de phénomènes extrêmes, au
lieu de tenter de réconcilier les différences entre des prévisions très diverses en s’appuyant sur
leur jugement. Toutefois, une difficulté majeure va surgir à cet égard, en raison des changements
fréquents de modèles opérationnels. Plusieurs stratégies sont envisageables pour la surmonter.
On pourrait par exemple intégrer les résultats du modèle le plus récent tout en continuant d’utiliser
les résultats d’une version plus ancienne du modèle afin de stabiliser les relations statistiques. Une
alternative qui serait meilleure mais plus coûteuse consisterait à créer d’importants jeux de
données de reprévision en utilisant systématiquement les résultats du modèle le plus récent. C’est
uniquement à cette condition qu’il est possible de prendre en compte de manière relativement
fiable les valeurs extrêmes (aux grandes échelles), qui sont celles qui présentent le plus d’intérêt.
Cette méthode a été testée pour la première fois par le Centre européen pour les prévisions
météorologiques à moyen terme (CEPMMT), mais elle devrait être diffusée beaucoup plus
largement. Le manque de ressources informatiques a toujours été un obstacle majeur dans ce
domaine. Il faudra déterminer à l’avenir, sous un angle pratique, si le fait d’exploiter des
ressources informatiques pour faire des reprévisions en temps réel offre aux chercheurs plus
d’avantages que par exemple le fait d’actualiser la résolution d’un modèle.
Plusieurs problèmes restent à résoudre à l’avenir, en particulier les suivants:
i)

Comment combiner les prévisions provenant de plusieurs sources différentes de
manière à détecter les corrélations spatiales caractéristiques des variables
météorologiques de surface, afin que la combinaison ainsi obtenue permette d’établir
des représentations réalistes des structures spatiales des phénomènes
météorologiques;

ii)

Comment préserver la cohérence entre les différents paramètres pendant les étapes
d’étalonnage et de combinaison.

22.3.3

Systèmes d’aide à la prise de décision en matière de diffusion d’avis et rôle du
prévisionniste

Les prévisionnistes seront indispensables au futur processus de prévision de phénomènes à fort
impact et de diffusion d’avis, et ils disposeront de postes de travail sophistiqués. Ces derniers
faciliteront la visualisation, la surveillance, la modification et la validation d’un volume croissant de
données et de produits d’orientation, ainsi que la production de prévisions et d’avis (NOAA 1993;
MacDonald et al. 1996; Koppert et al. 2004; CBS-DPFS/SWFDP-SG-4/Final Report, 2012). Ils
offriront en outre aux prévisionnistes un aperçu rapide de la situation synoptique et de l’évolution
du temps à méso-échelle, pour répondre aux besoins de la prévision immédiate. La difficulté
consistera à faire en sorte que le progrès scientifique prévu dans tous les champs connexes se
traduise par des améliorations des processus de fonctionnement opérationnels. Pour y parvenir, il
faudra bien cibler la création d’applications et choisir une conception articulée «autour de
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l’humain» et non «autour du système» pour permettre à l’humain d’exploiter pleinement sa
capacité de jugement (Hoffmann et al. 2014). Les prévisionnistes devront donc toujours être
capables aussi bien d’utiliser les systèmes que de contribuer à leur construction.
Pour aider le prévisionniste à utiliser efficacement des volumes croissants de données
météorologiques complexes dans le cadre du processus de décision sur les avis, de nombreuses
applications scientifiques et autres outils d’aide à la décision ont été élaborés. Étant donné que les
ressources humaines resteront limitées à l’avenir, tandis que les besoins de services
augmenteront, il faut continuer à créer des outils, en particulier pour les avis de phénomènes à fort
impact. L’augmentation de la demande de services sera notamment due à l’emploi d’un plus grand
nombre de paramètres et de catégories dans le processus de décision conduisant à émettre un
avis, ainsi qu’à l’allongement des délais d’anticipation à mesure que la prévisibilité s’améliorera, et
à la diffusion d’un plus grand nombre d’avis concernant des phénomènes moins probables.
L’un des problèmes les plus épineux pour le prévisionniste comme pour les applications de
prévision, et qui ne cesse de prendre de l’ampleur au sein du processus d’émission d’avis, tient à
l’accroissement du nombre de scénarios issus des modèles, et de la complexité que ces scénarios
représentent à toutes les échelles. Nous avons besoin d’outils de post-traitement toujours plus
sophistiqués pour assurer le suivi des analyses en temps réel et des diagnostics. L’une des
stratégies possibles à cet égard pour le prévisionniste consiste à automatiser des techniques de
compaction fondées sur des algorithmes spéciaux afin de détecter des «éléments» ou des
«objets» dans les résultats des systèmes (déterministes ou d’ensemble) de prévision immédiate et
de prévision numérique du temps, et notamment ceux qui sont susceptibles de signaler des
phénomènes extrêmes. En matière de prévision immédiate, on peut citer en exemple les
«systèmes de détection des éléments ou objets convectifs» (Stumpf et al. 1998; Lakshmanan
et al. 2007; Joe et al. 2005; Hengstebeck et al. 2011; Joe et al. 2012; James, 2013; Sills et al.
2014; Brovelli et al. 2005). À des échéances plus longues, certains éléments plus volumineux,
comme des phénomènes à échelle synoptique, deviennent beaucoup plus pertinents. Il peut s’agir
par exemple de fronts, d’ondes frontales, de cyclones ou d’ondes d’est (Hewson, 1998; Greaves
et al. 2001; Hewson and Titley, 2010; Berry et al. 2007; Young and Hewson, 2012). On trouvera
dans la figure 3 un exemple de compaction effectuée sous forme de graphique en pointillés, qui
représente des prévisions de centres cycloniques effectuées à une échéance de 108h, pour une
période de validité finissant à 00h UTC le 10 mars 2015. Ces prévisions ont été effectuées par le
Système de prévision intégré du CEPMMT (ensemble de 52 membres). Les couleurs
correspondent aux vitesses maximales du vent dans chaque cyclone (voir la légende). Notons les
variations de gestion des cyclones près de l’Écosse, où certains résultats indiquent des vents
relativement modestes tandis que d’autres prévoient des vents cycloniques extrêmes centré sur
les Îles Féroé. Le graphique reprend des informations provenant d’environ 1300 diagrammes à
paramètre unique.
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Figure 3. Graphique en pointillés (voir par exemple Young and Hewson, 2012)
des prévisions de centres cycloniques

Le graphique présenté dans la figure 3 a l’avantage de montrer au prévisionniste les structures
présentes, ce qui permet à celui-ci, en se fondant sur ses capacités de jugement et de
reconnaissance de formes, sur son analyse dynamique et sur son expérience des phénomènes
extrêmes à l’échelle synoptique, d’intervenir de manière plus efficace.
On peut aussi résoudre le problème de compaction en intégrant entièrement toutes les prévisions
d’ensemble et les prévisions déterministes de manière automatique pour constituer le «meilleur»
produit de prévision probabiliste du phénomène concerné. Il faut alors indiquer aussi au
prévisionniste le premier choix du système et lui fournir des orientations sur les avis (Hirsch et al.
2014). Toutefois, pour des raisons inhérentes, le processus d’étalonnage est plus susceptible de
présenter des erreurs lorsqu’il s’agit de phénomènes extrêmes. Il faut donc fournir des outils de
diagnostic appropriés pour aider le prévisionniste à comprendre les orientations. Le Service
météorologique allemand a lancé un premier prototype opérationnel de système semi-automatisé
d’aide à la décision en matière d’avis; les résultats de son itération de vérification ont mis en
évidence ses avantages (Schröder et al. 2014). L’un des problèmes observés à cet égard tenait à
l’intégration des orientations fournies et actualisées par la machine avec des avis émis plus tôt, en
particulier lorsqu’ils n’étaient pas cohérents pour une raison quelconque. Ce problème n’a été que
partiellement réglé.
Il est bien entendu nécessaire de mener de plus amples recherches pour étudier le potentiel et les
limites de l’automatisation des différents types de processus de prévision, et optimiser au passage
le rôle et le niveau de compétence du futur prévisionniste. Il convient de noter à cet égard que
d’une manière générale, les SMHN ont surestimé au cours des 40 dernières années la rapidité
avec laquelle les progrès de la prévision numérique du temps et des applications scientifiques
allaient permettre de se passer de toute intervention manuelle (Hoffmann, 2013; Persson, 2013).
En revanche, il semble très probable que ces interventions se réduisent à l’égard des modèles,
comme le suggèrent Carroll et Hewson (2005). On devrait également assister à l’avenir à une
transition coordonnée vers un cadre probabiliste en matière d’émission d’avis. D’un point de vue
historique, les praticiens ont toujours été réticents à accepter et employer des méthodes
probabilistes dans ce domaine. Il faudra régler définitivement ce problème par des travaux de
recherche transversaux et des projets de démonstration. Il conviendra aussi de déployer des
efforts concertés pour expliquer les avantages d’une démarche fondée sur les pertes et les coûts
potentiels.
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Au sein du processus d’émission d’avis, le mode opératoire classique en cas de phénomène à fort
impact consistera à l’avenir (et comme c’est déjà le cas) à diffuser dans un premier temps un avis
probabiliste concernant une zone étendue. Puis, à une échéance plus courte, l’avis pourra être
actualisé et affiné et deviendra un «avis définitif» de phénomène à fort impact concernant une
zone plus restreinte; néanmoins, il comportera encore des éléments d’incertitude. Le projet de
«Continuum de prévision des risques environnementaux» (FACETs) prévoit de fournir des
orientations pertinentes sur les avis (Rothfusz et al. 2013). L’un des volets majeurs de ce projet
repose sur la création d’applications d’aide à la décision en matière d’avis et permet au
prévisionniste de convertir des orientations (notamment des prévisions immédiates et des modèles
à méso-échelle ou à l’échelle d’une tempête) fournies à plusieurs échelles de temps (comme
l’heure ou la minute) en «informations probabilistes sur les risques météorologiques». Aux deux
stades précités, c’est-à-dire aux échéances longue et courte, l’avant-dernier message (avant la
diffusion de l’avis) se compose de texte et de graphiques d’avertissement et fixe un certain niveau
d’alerte. Les tâches sociologiques connexes (par exemple élaborer un message cohérent, prendre
en compte l’état de préparation du pays, veiller à la bonne compréhension des clients, rappeler
des phénomènes récents, etc.) peuvent être si complexes et variées qu’il est difficile d’envisager
des scénarios dans lesquels les sociétés pourraient s’appuyer sur des systèmes entièrement
automatisés. Il est vrai que les ordinateurs sont efficaces pour effectuer des tâches répétitives, et
que l’automatisation s’est révélée fiable et pratique dans des scénarios simples, mais il faudra
poursuivre les recherches pour déterminer si les applications du futur seront réellement en mesure
de résoudre des problèmes sociologiques complexes et de s’adapter aux environnements
correspondants.
Du point de vue très général de la diffusion d’avis à l’échelle mondiale, nous devons admettre dès
le départ a) que si les réseaux d’observations sont inadéquats, il peut être difficile de définir ce qui
constitue un phénomène extrême; et b) que cette définition est pourtant essentielle car la plupart
des composantes des infrastructures et de l’économie sont vulnérables aux phénomènes
considérés comme extrêmes en un lieu donné. Les vulnérabilités locales peuvent être directement
liées à une gouvernance axée sur la climatologie (qui se traduit par exemple par des règles de
construction locales précisant des contraintes de résistance au vent en fonction de certaines
périodes de récurrence), ou simplement au fait que la société a son propre point de vue sur les
phénomènes climatiques passés (ce qui peut se traduire par exemple par le fait que des pays
pauvres et arides n’installent pas de système de drainage). Il est donc fortement conseillé, avant
d’émettre des avis météorologiques, de prendre en compte les seuils pertinents pour la
climatologie locale.
Certains phénomènes extrêmes ne sont pas nécessairement dangereux, mais ils peuvent tout de
même avoir un impact notable (une pluie légère peut par exemple détruire des cultures de coton).
Le prévisionniste doit donc, en s’appuyant sur des connaissances locales (et sur des modèles
d’impact s’il en existe), démêler tous ces facteurs pour distinguer les phénomènes extrêmes
susceptibles d’avoir un fort impact, et diffuser des avis en conséquence. Pour pouvoir définir ce qui
constitue un phénomène extrême et un fort impact dans le monde entier, et faciliter ainsi le
processus d’émission d’avis, on peut s’appuyer sur des modélisations synthétiques du climat
fondées sur des reprévisions (voir par exemple le volet droit de la figure 4), qu’il est utile de
comparer avec les prévisions. L’indice de prévision d'événements extrêmes (EFI, voir Zsótér 2006)
est une méthode créée par le CEPMMT selon laquelle la distribution des prévisions d’ensemble
effectuées en temps réel est comparée au modèle climatologique (voir par exemple le volet
gauche de la figure 4). On détermine de la sorte si une prévision d’ensemble est inhabituelle ou
extrême au regard d’une série de résultats produits d’ordinaire par le modèle pour la région, la
période de l’année et le délai d’anticipation considérés. Si l’indice EFI présente une valeur
importante, cela signifie que la différence est notable, et donc que le phénomène a une plus forte
probabilité d’être extrême et d’avoir des conséquences majeures. La distribution du modèle
climatologique est construite a priori en exécutant à nouveau le même modèle de prévision mais
en mode de reprévision d’ensemble, et en utilisant les paramètres d’initialisation des 20 dernières
années. Avec cette méthode, les biais vont apparaître à la fois dans le modèle climatologique et
dans les prévisions réelles, et devraient donc se compenser. Toutefois, certaines zones posent
des problèmes. Ainsi, dans les tropiques, malgré l’annulation de l’erreur, l’indice EFI des
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précipitations n’est pas toujours utile. De plus, dans les zones extratropicales, les formations de
convections violentes ne sont pas toujours correctement traitées, notamment en raison de la
variabilité à une échelle inférieure au pas de grille.
Par ailleurs, il sera essentiel à l’avenir de définir les queues (ou les extrêmes) du modèle
climatologique avec plus de précision. Il sera alors possible d’employer des techniques de
post-traitement plus sophistiquées, et d’obtenir ainsi directement, par exemple, une fonction de
densité de probabilité de la prévision concernant les périodes de récurrence d’un phénomène
prévu. À cet égard, il faudra pouvoir effectuer des réanalyses à des résolutions beaucoup plus
fines, jusqu’à l’échelle de la convection, car les réanalyses permettent d’orienter les prévisions. On
pourra dans ce cas fournir une fonction de densité de probabilité de la prévision à des délais
d’anticipation supérieurs à 15 jours, voire atteindre des échéances mensuelles ou saisonnières.

Figure 4. Volet gauche: Indice de prévision d'événements extrêmes (EFI) du CEPMMT indiqué par des
zones colorées (voir la légende) et des contours rouges (=0,3), et variation des queues (indice SOT,
contours noirs) pour des précipitations durant 24h, prévues à une échéance de 72 à 96h, pour une
période de validité finissant à 0h00 UTC le 25 février 2015. Volet droit: 99e percentile de
précipitations durant 24h à la fin février, calculé à partir de reprévisions sur 20 ans. Notons les
valeurs élevées des indices EFI et SOT près de la frontière entre le Pakistan et l’Afghanistan, qui
signalent à l’avance un phénomène extrême. Les avalanches et les inondations provoquées par ce
phénomène ont causé plus de 200 décès. Le volet droit aide à quantifier un phénomène «extrême»
en termes de précipitations réelles: des valeurs élevées de l’indice EFI près de la zone 60N/80E
seraient très probablement associées à des précipitations beaucoup plus faibles que des valeurs EFI
élevées au-dessus du Pakistan et de l’Afghanistan.

22.3.4

Prévision d’impact

Étant donné que la prévision numérique du temps ne permet pas de représenter des facteurs
extérieurs importants, il est et il restera difficile pour les SMHN de prévoir l’impact net de
phénomènes météorologiques dangereux. Pour résoudre ce problème, un nombre croissant
d’applications de prévision combinent des modèles consacrés aux impacts avec des modèles de
prévision, et cette tendance devrait se poursuivre. Cette méthode est relativement commune dans
les applications hydrologiques (par exemple pour prévoir des crues), mais on en trouve aussi des
exemples dans les applications destinées à améliorer la gestion du trafic aérien (Ping-wah and
Pak-wai, 2014), à prévoir le givrage des aéronefs (Kalinka et al. 2015) ou l’accumulation de glace
sur les pylônes et les ponts (Cherneski et al. 2014), et à évaluer le risque de dérapage des
véhicules. Pour cette dernière application, il est essentiel de connaître le vent généralement
observé sur la route (Hemingway et al. 2014). Pour que ces différentes applications puissent
fonctionner, il faut intégrer dans le modèle d’impact les «facteurs liés à l’infrastructure» ayant une
incidence sur les impacts. Les applications peuvent néanmoins échouer si le résultat du modèle
météorologique de pilotage est inexact en raison de lacunes dans le système de prévision
numérique du temps ou d’incertitudes intrinsèques. C’est précisément pour cette raison qu’il est
important de disposer des compétences uniques du prévisionniste.
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Malgré les progrès actuels et à venir de la modélisation numérique et des applications de
prévision, les praticiens ne doivent pas oublier qu’un système de prévision d’ensemble fiable (du
point de vue des paramètres météorologiques) ne constitue pas forcément un ensemble fiable du
point de vue des impacts. La relation entre le temps et les impacts est non linéaire. On peut citer à
titre d’exemple les ondes de tempête, dont l’impact dépend essentiellement des périodes de
marée; or celles-ci ne sont pas prises en compte par les techniques de perturbation d’ensemble.
La création d’applications et la contribution de l’homme restent donc des éléments précieux dans
ce processus.
Dans le contexte décrit ci-dessus, il faut reconnaître qu’en comparaison des prévisions
météorologiques, les prévisions d’impact soulèvent des difficultés supplémentaires lorsque
certains scénarios météorologiques se produisent alors qu’ils n’avaient pas été prévus par les
modèles, et qu’ils n’étaient donc pas mis en correspondance avec un scénario d’impact. Non
seulement le prévisionniste doit anticiper ces scénarios météorologiques, mais il doit aussi les
relier à des impacts probables sans l’aide du modèle d’impact (qui n’est pas pertinent à ce stade).
Il doit donc procéder avec prudence, et peut même avoir besoin d’utiliser des scénarios
météorologiques de synthèse. Cette approche pourrait ressembler à la «modélisation des
catastrophes», ou à toute méthode analogue appliquée en différé, par exemple les méthodes
employées par des sociétés de réassurance pour observer globalement une tempête de vent
cyclonique de synthèse d’une ampleur catastrophique alors qu’elle traverse une zone fortement
peuplée, afin d’évaluer les pertes économiques. À beaucoup plus long terme, à mesure que les
modèles météorologiques vont intégrer une complexité croissante du système Terre, ils finiront par
intégrer progressivement les impacts (par exemple les zones inondées), ce qui pourrait finalement
réduire la nécessité de disposer de systèmes distincts.
Bien que de nombreux phénomènes extrêmes aient été correctement prévus par le passé sur le
plan météorologique, et que des avis précis aient été diffusés en temps utile par le SMHN
responsable, chaque année de violents phénomènes hydrométéorologiques font d'innombrables
victimes dans le monde et endommagent gravement les biens et les infrastructures, pénalisant
parfois l'économie pendant des années. Si certaines conséquences ne peuvent être évitées, dans
de nombreux cas il est indiscutablement possible – et impératif – de prendre plus de mesures
d’atténuation. Le problème tient surtout au fait qu’il n’existe pas de lien direct entre la
compréhension des prévisions, la décision d’émettre un avis de phénomène hydrométéorologique
et la compréhension des impacts possibles, tant au sein des autorités responsables de la
protection civile et des mesures d’urgence que parmi le public. Bref, on anticipe l’évolution du
temps, mais rarement ses conséquences.
Pour résoudre ce problème, nous devons mettre au point une méthode universelle permettant
d’observer, de faire des prévisions immédiates, de modéliser et de prévoir des phénomènes
hydrométéorologiques extrêmes, ainsi que les événements dangereux qui leur succéderont et
leurs conséquences. La solution passe par une approche pluridisciplinaire, car il faudra s’appuyer
sur les connaissances scientifiques les plus avancées pour élaborer des applications et des
services de prévision optimaux, qui favoriseront la gestion des événements multidanger. Il faudra
en outre pouvoir présenter des preuves convaincantes pour faciliter la prise des décisions
coûteuses qui seront nécessaires à la préservation des activités des entreprises et à la protection
de la population à l’avenir.
Tous les pays doivent fournir à leurs citoyens et à leurs entreprises des informations exploitables
qui précisent, chaque fois que possible, le moment auquel chaque risque particulier va se produire
et les impacts qu’il devrait entraîner. Une population bien informée et pleinement consciente des
conséquences d’un danger a plus de chances de pouvoir prendre les mesures de protection
requises. Des difficultés peuvent apparaître dans les régions où la population est moins bien
informée, par exemple, des facteurs liés aux infrastructures, et où les réseaux de communication
sont limités. Toutefois, la technologie de la téléphonie mobile est très répandue et peut être
exploitée pour diffuser des avis. Le projet d’alertes météorologiques sur mobile mené par l’OMM
en Afrique orientale en est un excellent exemple (Bulletin de l’OMM, 2012).
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Dans sa version la plus simple, la prévision d’impact consiste à traduire le jargon des spécialistes
des risques en informations claires sur les conséquences les plus probables du phénomène. Si
l’on complète par exemple une prévision de type «vents de 60 nœuds» en précisant quelles seront
les conséquences sur les habitations, on sensibilise davantage la population au risque réel pesant
sur les vies humaines et sur les biens. Par ailleurs, fournir des prévisions d’impact de nature plus
quantitative permettrait de prendre explicitement en compte une vulnérabilité particulière à un lieu
donné, par exemple en associant le risque de givrage et la construction d’aéronefs, le risque
d’inondation et les zones de faible altitude, la capacité de certains immeubles ou de ponts à
résister au vent, à des coulées de boue et à des eaux de crue, la résilience de certaines
infrastructures essentielles comme des centrales électriques ou des systèmes
d’approvisionnement en eau ou d’assainissement, la résilience de certains hôpitaux, écoles et
autres services publics, et la capacité de réaction des pouvoirs publics. Il faut en outre déterminer
quand et où les habitants exercent des activités de subsistance telles que l’agriculture et la pêche,
qui les exposent directement à des dangers comme des vents violents, la foudre ou la houle, afin
d’adapter les prévisions d’impact à ces risques. Un typhon qui va se produire à 300 km des côtes a
un impact différent de celui qui se forme juste au-dessus d’une ville, ce dernier exigeant des
mesures différentes.
Dans de nombreux pays, ces données sont de plus en plus fréquemment recueillies dans le cadre
de grands projets de cartographie des risques. Ce changement de paradigme intellectuel est
encouragé par l’OMM, dont les Directives sur les services de prévision et d'alerte multidanger
axées sur les impacts (OMM, 2015) fournissent des informations supplémentaires fort utiles. La
figure 5 illustre les principaux éléments d’un système de prévision d’impact multidanger, ainsi que
les relations entre celles-ci. Il existe trois méthodes possibles pour évaluer l’impact d’un
phénomène hydrométéorologique dangereux:
i)

Les flèches pleines représentent l’approche de modélisation selon laquelle chaque
élément est calculé de manière explicite. Pour ce faire, on a besoin de données
détaillées sur la vulnérabilité et l’exposition, qu’il faudra peut-être obtenir auprès
d’autres organismes;

ii)

La flèche orange en pointillés représente une approche plus subjective selon laquelle
les informations sur la qualité sont recueillies auprès de partenaires externes. Ces
informations représentent la somme de leur expérience et permettent d'évaluer l'impact
directement à partir de l'ampleur du phénomène dangereux.

iii)

La flèche rouge représente une approche plus classique selon laquelle le niveau de
l'impact probable est directement lié à l'ampleur du phénomène météorologique
dangereux. Cette approche permet de détecter et de réduire le risque, mais elle ne
tient pas compte de manière explicite de l'exposition ni de la vulnérabilité. Elle prend
uniquement en compte l'ampleur du phénomène météorologique dangereux
proprement dit.

488

PRÉVOIR L'ÉVOLUTION DU SYSTÈME TERRESTRE DE LA MINUTE AU MOIS

Incertitude principale
Quelques progrès mais toujours un facteur restrictif
Progrès considérable
Figure 5. Principaux éléments d’un système de prévision d’impact multidanger
Source: OMM (2015)

22.3.5

Vérification

Il existe une condition sous-jacente à ce futur processus de prévision, qui tient à la nécessité de
disposer de méthodes de vérification adéquates et de s’engager à vérifier tous les produits, y
compris ceux de vérification immédiate et de prévision numérique directe, ainsi que les produits
post-traités et ceux qui sont destinés aux prévisionnistes. Les méthodes de vérification doivent être
adaptées aux besoins des utilisateurs. Au demeurant, les prévisionnistes devraient trouver un
avantage à vérifier les résultats des modèles en se servant des méthodes de vérification spatiale
les plus récentes. En effet, ce type de vérification peut favoriser l’évaluation de la qualité des
prévisions des modèles en termes synoptiques. Les méthodes de vérification spatiale permettent
en outre de tirer le meilleur parti des jeux d’observations à forte densité spatiale, comme les
données radar et satellitaires. Toutefois, le contrôle de qualité des observations ne devrait pas
s’appuyer sur les modèles dont les données servent à la vérification.
La plupart des utilisateurs de prévisions s’intéressent aux prévisions qui concernent un
emplacement précis. Il est donc primordial que les vérifications soient fondées sur des
observations concernant cet emplacement. Bien que celles-ci soient rares en de nombreux
endroits de la planète, on dispose généralement d’une meilleure densité d’observations dans les
endroits où les utilisateurs sont concentrés. Les vérifications sont donc plus pertinentes pour ces
utilisateurs.
Le fait de vérifier fréquemment les analyses que l’on a effectuées soi-même est très utile aux
spécialistes de la modélisation et de la prévision immédiate, car ces vérifications les aident à
effectuer un diagnostic et contribuent à faire avancer la recherche en matière de modélisation. En
revanche, elles sont beaucoup moins utiles aux autres utilisateurs de prévisions numériques du
temps. En effet, elles sont effectuées par rapport à des analyses fondées sur un modèle; or elles
ont tendance à surestimer la précision de ce modèle, car elles ne tiennent pas compte de la
différence entre la climatologie du modèle et la véritable climatologie dans l’analyse d’erreur, et
elles éliminent les éléments observés à une échelle inférieure au pas de grille.

CHAPITRE 22. CRÉATION D’APPLICATIONS DESTINÉES À UN SYSTÈME DE PRÉVISION
DES PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES À FORT IMPACT

489

D’une manière générale, on ne vérifie pas suffisamment les produits qui sont issus de modèles et
sont destinés à des utilisateurs dont le pays ne peut effectuer ses propres prévisions numériques
du temps, faute de ressources. Le centre de prévision numérique du temps qui crée le produit
limite souvent les vérifications à sa propre zone de responsabilité. Ainsi, les trois centres mondiaux
qui établissent et diffusent des prévisions déterministes et des prévisions d’ensemble dans le
cadre des projets de démonstration de l’OMM concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes (SWFDP) à l’intention de l’Afrique et d’autres régions n’effectuent pas
beaucoup de vérifications pertinentes pour les utilisateurs. Tous les projets de recherche liés à
l’exploitation des prévisions numériques du temps devraient disposer d’un budget consacré à des
activités de vérification, afin que les nouveaux produits proposés s’accompagnent d’une évaluation
de leur précision.
La nécessité de mener des recherches en matière de vérification à l’appui des futurs systèmes de
prévision est expliquée par Ebert et al. dans le chapitre du présent ouvrage intitulé «Prévision
numérique du système Terre: recherches transversales sur les techniques de vérification».
22.3.6

Le processus d’innovation

Pour mettre en œuvre le processus de prévision des phénomènes météorologiques à fort impact
décrit plus haut, il faudra faire en sorte de convertir les résultats des travaux de recherchedéveloppement pertinents en processus et procédures de prévision et d’avis météorologiques. Les
processus de participation, d’innovation ou de transfert de technologie sont fort complexes,
notamment lorsqu’ils mettent en jeu différentes cultures scientifiques et sociales. Certains
processus sociaux de nature cognitive ou comportementale doivent aussi être pris en compte
parallèlement aux processus scientifiques. Il est naturel de faire des généralisations et de
considérer une communauté d’utilisateurs en termes globaux, mais cette approche manque
d’efficacité. On trouvera à la figure 6 une description du processus de changement généralement
observé lors de l’adoption d’une nouvelle technologie ou d’une innovation. Lorsqu’il est possible
«d’imposer» ce changement, celui-ci est introduit par des «pionniers» (Rogers, 2003), qui vont
encourager une «majorité précoce de personnes pragmatiques» à l’adopter à leur tour. Ce
mécanisme se vérifie tant pour les utilisateurs internes (prévisionnistes) que pour les utilisateurs
externes (clients) des applications scientifiques de prévision et des applications exploitant des
technologies courantes ou de pointe. Toutefois, il existera toujours un groupe qui ne peut ou ne
veut pas changer. Il est donc essentiel de mettre en place des processus et des mécanismes
permettant d’associer l’utilisateur, de le comprendre et de l’influencer. D’une manière générale, le
processus actuel est ad hoc et son action est sans doute passive dans la plupart des cas, car on
observe la formation de «silos» d’utilisateurs qui peuvent être impénétrables. Il faut donc transférer
les technologies de manière active, organiser des projets de démonstration ou des bancs d’essai
«de bout en bout» et y associer les pionniers des deux sphères d’utilisation pour stimuler la
participation des utilisateurs et réduire les écarts (Keenan et al. 2003; May et al. 2004;
Lakshmanan et al. 2007; Stumpf et al. 2008; Joe et al. 2010; Goodman et al. 2012; Ralph et al.
2013; Isaac et al. 2013; Groenemeijer et al. 2013). Ces initiatives visant à associer les chercheurs,
les praticiens et les utilisateurs finaux ont surtout pour but de favoriser un enrichissement mutuel
sur le plan scientifique, et d’associer les décideurs aux niveaux comportemental et cognitif. Les
applications doivent permettre de combiner les processus de prestation de services et de prise de
décision afin que ceux-ci puissent s’adapter et évoluer ensemble, de sorte que la «majorité
précoce» puisse suivre les «pionniers».
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Figure 6. L’adoption de nouvelles technologies est un processus social. La majorité de la population
(pragmatiques précoces et conservateurs tardifs) adopte une nouvelle technologie à la suite des
pionniers. Les innovateurs sont moins influents, car on considère qu’ils adoptent systématiquement
toutes les nouvelles technologies sans forcément avoir de bonne raison de le faire. En revanche, les
pionniers ont un jugement et un avis respectés. Les plans de diffusion des nouvelles technologies
visent trop souvent la majorité au lieu des pionniers. Les flèches vertes indiquent le sens du
transfert de technologie. Le rectangle bleu représente l’étape critique de la «vallée de la mort», qu’il
faut traverser pour que le changement soit assuré (Rogers, 2003).

Le résultat concret des «bancs d’essai» évoqués plus haut dans le contexte du futur processus de
prévision (figure 1) est la création de «modèles d’impact» et de «systèmes d’aide à la décision».
La prise de décision fait l’objet de recherches actives. Ce domaine des sciences sociales n’est ni
très mûr ni très étendu; il évolue et s’adapte en s’appuyant sur une combinaison de produits et
d’interventions humaines (voir le chapitre 23 du présent ouvrage). Même les décisions les plus
simples sont complexes, et leur automatisation ne peut concerner que des situations évidentes. La
plupart des décisions devront par conséquent présenter un degré élevé d’intervention humaine
pour inspirer confiance. Cependant, lorsqu’il est possible de quantifier et d’objectiver la prise de
décision, certains produits et services météorologiques fondés sur le risque peuvent fournir des
orientations à l’utilisateur final; ils pourraient même, à terme, se propager en amont du processus
de production jusqu’au stade du post-traitement du modèle.

22.4

CONCLUSIONS

Le futur processus de prévision et d’émission d’avis météorologiques des SMHN visera à mettre
en place un continuum de prévision multidanger des phénomènes à fort impact, tout au long
duquel on disposera d’informations sur l’incertitude. Il s’appuiera sur plusieurs éléments complexes,
notamment des observations, des systèmes de prévision numérique du temps fondés sur des
ensembles et des applications de prévision, sans compter, bien entendu, le prévisionniste
(figure 1). Dans ce contexte, nous avons défini ici les applications de prévision comme des outils
scientifiques et techniques de types très divers qui complètent les prévisions numériques du temps
ou se fondent sur celles-ci pour offrir des produits utiles et personnalisés aux clients. La priorité est
accordée aux prévisions de phénomènes météorologiques à fort impact, ce qui nécessite une
approche pluridimensionnelle. Ces applications ont pour but général d’atténuer les conséquences
des dangers liées à la météorologie.
Les évolutions non linéaires intervenant rapidement dans l’atmosphère entraînent souvent des
écarts entre les conditions météorologiques réellement observées et les prévisions les plus
récentes des modèles à actualisation rapide, ce qui explique la nécessité des applications de
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prévision immédiate. Celles-ci permettent d’analyser, d’extrapoler et de prévoir des phénomènes à
fort impact en bénéficiant d’actualisations très fréquentes à des résolutions temporelles et
spatiales élevées. Ces applications peuvent couvrir des échéances allant de quelques minutes à
environ une heure. La prévision numérique du temps va progressivement se rapprocher des
échelles convectives, et sera donc employée de manière croissante dans la prévision immédiate;
toutefois, elle ne remplacera pas complètement les systèmes fondés sur des observations. À
l’avenir, les recherches et les applications prévues en matière de prévision immédiate seront
axées aussi bien sur l’amélioration des technologies classiques que sur un usage croissant des
prévisions numériques et de l’assimilation de données. Les observations et leur interprétation
joueront un rôle fondamental, notamment dans les prévisions à court terme. Il sera nécessaire de
les améliorer (notamment en termes de densité et d’intégration de données non météorologiques,
comme par exemple des caractéristiques de surface, voire les impacts météorologiques
eux-mêmes) pour deux raisons. Premièrement, elles vont devoir s’intégrer avec la prochaine
génération de modèles de prévision numérique de l’environnement à haute résolution; et
deuxièmement, leurs résultats devront alimenter les applications de prévision portant sur des
domaines connexes. Ces deux éléments constituent une partie essentielle du futur système de
prévision multidanger. Il faudra mener de plus amples recherches pour optimiser la combinaison
de la prévision immédiate et des systèmes de prévision numérique du temps à des échéances
allant de quelques minutes à quelques heures. Par ailleurs, comme toutes les prévisions
météorologiques devraient, d’un point de vue strictement scientifique, se présenter sous forme de
probabilités, il sera aussi nécessaire de quantifier l’incertitude inhérente aux résultats de la
prévision immédiate. Quant aux pays ayant moins accès à des sources de données sophistiquées
et n’ayant pas les ressources nécessaires pour mettre en place leur propre système de prévision
numérique du temps, ils pourront exploiter des systèmes numériques et des données satellitaires à
plus faible résolution.
Les applications de post-traitement statistique permettront d’améliorer davantage la qualité des
prévisions météorologiques et de combler l’écart entre les prévisions numériques pures et les
produits destinés aux utilisateurs finaux. Ces applications se composent notamment d’avis
météorologiques émis à l’intention du grand public et de prévisions d’impact destinées à des
clients particuliers. Elles reposent sur des relations statistiques entre les résultats des modèles de
prévision numérique du temps et les observations. Comme l’éventail des données provenant de
prévisions numériques du temps s’est considérablement élargi, qu’il s’agisse de modèles
déterministes ou de prévisions d’ensemble, il sera de plus en plus important que des applications
efficaces (quoique d’une complexité croissante) parviennent à extraire des informations
météorologiques pertinentes et à les transmettre directement et en temps utile aux systèmes
automatiques comme aux prévisionnistes. Ces informations apporteront une aide précieuse aux
prévisionnistes (et dans une certaine mesure aux systèmes automatiques) pour évaluer, prévoir et
annoncer des phénomènes dangereux ainsi que leurs conséquences. Dans ce contexte, il devient
nécessaire de changer de paradigme en matière d’exploitation de données statistiques
post-traitées. Au lieu de mettre l’accent uniquement sur la correction de prévisions numériques
déterministes ou d’ensemble, les futures techniques de traitement statistique devraient aussi
s’appuyer sur une combinaison intelligente d’informations provenant de toutes les sources
disponibles, ce qui permettrait d’obtenir une distribution de probabilités optimisée et étalonnée
(fonction de densité de probabilité) couvrant tous les scénarios possibles, y compris les plus
extrêmes. Le prévisionniste, pour sa part, conservera la responsabilité d’interpréter les données
disponibles, de prendre des décisions et de créer et diffuser des produits finaux destinés aux
utilisateurs. Il n’en demeure pas moins que l’automatisation jouera un rôle de plus en plus
important dans ce processus. Étant donné que les ressources humaines resteront limitées à
l’avenir, il faudra disposer de systèmes sophistiqués d’aide à la décision pour aider les
prévisionnistes à exploiter les volumes croissants de données météorologiques complexes, et
alléger leur charge de travail pour qu’ils puissent donner toute la mesure de leurs précieuses
capacités de jugement. La conception de ces outils d’aide à la décision en matière de prévisions
météorologiques et de diffusion d’avis doit s’articuler autour du prévisionniste et non autour du
concepteur. Il conviendra de mener de plus amples recherches pour étudier le potentiel et les
limites de l’automatisation des différents processus de prévision et de diffusion d’avis, et optimiser
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au passage le rôle et le niveau de compétence du futur prévisionniste. Étant donné que la
prévision numérique du temps ne constitue pas un facteur externe important, un nombre croissant
d’applications de prévision sont à présent créées pour combiner des modèles de prévision et des
modèles spécialisés dans les impacts. Cette tendance devrait se poursuivre à l’avenir. Bien que de
nombreux phénomènes hydrométéorologiques extrêmes aient été correctement prévus par le
passé sur le plan météorologique, et que des avis précis aient été diffusés en temps utile par le
SMHN responsable, chaque année, ces phénomènes continuent de faire d'innombrables victimes
dans le monde et d’endommager gravement les biens et les infrastructures. L’une des raisons
majeures de cette contradiction apparente tient à la différence entre le fait de comprendre les
prévisions et les avis de phénomènes hydrométéorologiques et le fait d’en comprendre les
conséquences possibles. Cette constatation est vraie aussi bien pour les autorités responsables
de la protection civile et des mesures d’urgence que pour le grand public. Bref, on anticipe
l’évolution du temps, mais rarement ses conséquences. Néanmoins, si nous parvenons à mieux
interconnecter les ensembles numériques, les applications de prévision, la prise de conscience de
la situation météorologique, la compréhension de ses conséquences et l’exploitation des capacités
de jugement de l’humain, nous avons de bonnes chances de réussir à résoudre ces problèmes
dans l’intérêt des sociétés du monde entier.
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CHAPITRE 23. UNE PRISE DE DÉCISIONS PLUS ÉCLAIRÉE ET BASÉE SUR DES
TECHNIQUES AVANCÉES
Ken Mylne, Kevin Petty et Pertti Nurmi
Résumé
La population croissante, sa répartition spatiale, et sa dépendance à l’égard d’infrastructures et de
réseaux intégrés de plus en plus complexes ne sont que quelques-uns des multiples facteurs qui
contribuent à rendre la gestion des risques météorologiques particulièrement difficile. Des progrès
considérables ont été accomplis au cours des dernières décennies en matière de prévision et
d’évaluation des phénomènes météorologiques à fort impact, mais l’application effective des
données et des informations lors des prises de décisions critiques reste souvent en deçà des
niveaux acceptables. Cela s’explique par de nombreuses raisons, notamment – mais pas
exclusivement – les exigences disparates des parties prenantes, l’incertitude des prévisions, ainsi
que la nécessité de disposer d’informations faciles à exploiter, de mieux comprendre les
conséquences des phénomènes météorologiques, et d’utiliser et d’intégrer efficacement les
données météorologiques dans le processus de décision. La communauté météorologique
reconnaît ces insuffisances et d’autres, et déploie des efforts constants pour pallier celles qui
entravent particulièrement la prise de décisions fondée sur les conditions météorologiques. La
recherche et le développement figurent au centre de ces efforts qui visent à élaborer et à améliorer
des technologies, des dispositifs et des services qui assurent la production de données utiles aux
décideurs, afin d’atténuer les risques et les incidences des phénomènes météorologiques.

23.1

INTRODUCTION

Les prévisions et les avis relatifs au temps ne servent à rien s’ils n’interviennent pas dans la prise
de décisions, mais celle-ci n’est efficace que si les parties prenantes comprennent les effets
potentiels des phénomènes prévus, c’est-à-dire ce que le temps FERA plutôt que ce qu’il SERA.
Ces effets ne dépendent pas seulement du degré de risque (météorologique) encouru, mais aussi
de la vulnérabilité et de l’exposition de la collectivité et des actifs des parties prenantes. En outre,
les prévisions des conditions météorologiques sont par essence incertaines, et celles de leurs
incidences le sont généralement encore plus. Par conséquent, pour améliorer la prise de décisions
fondée sur les prévisions, il importe de mieux comprendre les effets potentiels du temps et les
incertitudes, mais aussi les probabilités de survenance de ces effets. La décision s’inscrit ainsi
dans un cadre de gestion des risques où le risque se définit comme le produit de la vraisemblance
et de l’effet, et dépend de la vulnérabilité et de l’exposition ainsi que du risque.
Les répercussions de la prise de décisions sur la société sont devenues un thème central de la
Conférence scientifique publique mondiale sur la météorologie (WWOSC-2014), débattu lors de
nombreuses sessions plénières et lors de la session spécifique consacrée à la prise de décisions.
Deux exemples présentés concernaient des cyclones tropicaux intenses survenus les deux
années précédentes, le typhon Haiyan (également connu sous le nom de Yolanda), survenu aux
Philippines en novembre 2013, et l’ouragan Sandy, qui avait frappé les États-Unis en
octobre 2012. Emma Porio, Philippines, a expliqué en session plénière que les excellentes
prévisions relatives à la trajectoire et à l’intensité de Haiyan n’avaient pas permis de prévenir plus
de 6 000 décès, parce que les alertes n’avaient pas aidé la population à comprendre les impacts
que la catastrophe allait engendrer. Inconscients de ce qu’est ou de ce que peut représenter une
onde de tempête, les habitants de la ville de Tacloban ne s’y étaient pas préparés, pas plus qu’aux
inondations, et avaient même choisi dans certains cas des moyens de protection contraires à tout
ce qui était souhaitable, enterrant leurs possessions pour les protéger du vent. À l’ouverture de la
session relative à la prise de décisions, Louis Uccellini (Service météorologique national des
États-Unis) a souligné le rôle joué par des communications claires et cohérentes dans la protection
des habitants de New York contre l’ouragan Sandy (Uccellini, 2014). Il a insisté sur le fait que
l’utilisation efficace des prévisions d'ensemble multimodèle avait fourni les meilleures indications
sur les probabilités, et mentionné «les modifications des préférences en matière de risques» et
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l’«éventail des décideurs» comme pouvant faire réagir différentes personnes de façon appropriée
à des messages d’alerte. Afin de maintenir la cohérence entre les messages et les réactions, le
Service météorologique national des États-Unis a évité d’employer le terme d’ouragan, sachant
que s’il était rétrogradé au rang de cyclone tropical avant de toucher terre, le grand public
baisserait la garde quand bien même les effets probables seraient sensiblement semblables.
Un grand nombre d’utilisateurs des prévisions météorologiques, dans de multiples secteurs
industriels et marchands, ainsi que des organismes locaux et nationaux de protection civile et le
grand public ont pour objectif commun de renforcer la sécurité, la mobilité et l’efficacité, ainsi que
de réduire les coûts associés. Les statistiques montrent que la recherche en météorologie a
considérablement progressé et que, par conséquent, la qualité des prévisions s’est améliorée
durant ces dernières décennies. Une statistique largement citée indique que la prévisibilité
atmosphérique s’est accrue d’environ un jour par décennie au cours des 20 dernières années
(cf. Nurmi et al. 2013a). La population mondiale reste néanmoins relativement vulnérable aux
risques liés au temps. À la suite d’une étude conduite par Lazo et al. (2011), il a été déterminé que
les répercussions économiques de la variabilité des conditions météorologiques (précipitations et
température) atteignaient 3,4 % du produit intérieur brut des États-Unis de 2008, soit 485 milliards
de dollars. Depuis 1980 en Europe, les pertes économiques associées aux extrêmes
météorologiques dépassent 400 milliards d’euros (selon les valeurs de 2010), la majorité d’entre
elles étant liées aux tempêtes et aux inondations (Hov et al. 2013). Ces chiffres peuvent être
attribués aux incidences des phénomènes météorologiques qui surviennent dans plusieurs
secteurs comprenant le transport, l’agriculture, l’énergie, la construction, le commerce de détail, la
finance, et l’assurance. Dans certains secteurs comme le transport, ces pertes sont associées aux
décès et aux blessés. Ainsi, selon des données publiées par le Federal Highway Administration
des États-Unis, les conditions météorologiques provoqueraient plus de 1 million d’accidents de la
route par an, qui entraîneraient eux-mêmes plus de 6 000 morts et plus de 400 000 blessés. En
Europe, un projet de recherche récent financé par l’Union européenne, EWENT (Incidences de
conditions climatiques extrêmes sur les réseaux européens de transport), a mis en évidence que le
coût annuel des accidents de la route s’élevait à plus de € 20 milliards et que selon les
estimations, les économies engendrées par les services météorologiques existants avoisinaient
€ 3,4 milliards (Nokkala et al. 2012). Tous ces chiffres démontrent qu’il est nécessaire de déployer
des efforts supplémentaires pour atténuer les incidences des risques météorologiques, en
particulier face au changement climatique. Reste à évaluer la part de cet écart d’environ
€ 17 milliards que pourrait apporter une meilleure compréhension et des techniques évoluées dans
la chaîne de transmission des informations météorologiques et dans le processus de décision.
L’un des facteurs clés de la réussite est la capacité de combler la fracture entre la science et les
utilisateurs finals (professionnels comme profanes). Il convient pour cela de fournir des données et
des informations mieux adaptées à la prise de décisions essentielles en matière de météorologie.
Pour améliorer le processus décisionnel, de nombreux prévisionnistes tentent de diffuser des
prévisions et des alertes axées sur la combinaison de la probabilité et des incidences des risques.
La probabilité du risque peut être évaluée par des systèmes de prévision modernes fondés sur la
prévision d’ensemble, mais l’estimation des incidences, qui dépend de la vulnérabilité des parties
prenantes et peut être mesurée à l’aune de la sécurité humaine, des coûts économiques ou
d’autres facteurs, reste un immense défi qui se situe au croisement des sciences physiques et
sociales. Le comportement des parties prenantes vis-à-vis du risque dépendra du système de
mesure employé pour évaluer les incidences liées aux menaces sur la vie ou aux coûts
économiques, par exemple. Ainsi, différents utilisateurs soumis à la même probabilité de risque
peuvent prendre des décisions radicalement différentes. De nombreux projets de recherche (par
exemple, les projets EWENT et MOWE-IT du septième programme-cadre de l’Union européenne
ou FP7) ont traité des incidences des risques météorologiques sur la société et de nombreuses
avancées ont été réalisées en matière de prévision probabiliste des risques. En revanche, la
gestion des incidences a relativement peu progressé. La modélisation des incidences exige de
bien comprendre les activités de l’utilisateur et les règles de décision simples coût/perte rendent
rarement compte de la complexité du monde réel – les utilisateurs prennent de multiples décisions
avec des délais d’exécution et des niveaux de risque différents.
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Pour que les prévisionnistes accroissent l’efficacité des décisions prises sur la base de leurs
prévisions et alertes, ils doivent 1) travailler en étroite collaboration avec les parties prenantes pour
comprendre leurs vulnérabilités et leurs comportements face aux risques, puis 2) élaborer des
stratégies de communication qui permettent aux utilisateurs de prendre des décisions et d’agir
efficacement et en temps utile. Les prévisions sont toujours incertaines, qu’elles soient évaluées
objectivement ou subjectivement, et les discussions avec les parties prenantes doivent mettre
l’accent sur le degré de confiance requis pour que les décideurs prennent des mesures de
protection. De telles discussions doivent être menées en amont, afin que des décisions
catégoriques puissent être prises en temps réel en dépit de l’incertitude.

23.2

INCERTITUDE DES PRÉVISIONS

Pour que la société dans son ensemble fasse le meilleur usage des prévisions et assure une prise
de décisions efficace, il importe d’informer le grand public à propos de l’incertitude. Les
météorologues et les responsables de la communication partent souvent du principe que les gens
(«le public») ne comprennent pas les probabilités et attendent seulement une estimation optimale
des résultats des prévisions pour étayer efficacement leur décision. Or chaque utilisateur de
prévisions ayant ses propres vulnérabilités par rapport au temps, ainsi qu’une vision personnelle
de l’aversion au risque, aucune prévision unique fondée sur la meilleure estimation ne peut
répondre aux exigences de tous les utilisateurs en matière de prise de décisions. La seule façon
de satisfaire les besoins de chacun consiste à communiquer toutes les informations connues sur
l’incertitude des prévisions. Ces informations peuvent se résumer de multiples façons, mais pour
de nombreuses raisons, un résumé efficace s’appuiera sur la valeur la plus probable (souvent tirée
d’une moyenne ou d’une médiane d’ensemble) et sur des probabilités d’un ou de plusieurs seuils
d’extrêmes (à fort impact). Ce type de résumé réduit inévitablement l’étendue d’applicabilité des
prévisions aux besoins décisionnels de chaque utilisateur; par conséquent, les seuils d’une
prévision publique généralisée sont choisis pour trouver l’équilibre entre la simplicité et la
complexité, la première pour faciliter la compréhension, et la seconde pour favoriser l’adaptation
aux besoins individuels des utilisateurs. Il convient de relever que dans certains cas, un
événement à fort impact peut être généré par la valeur minimale d’un aléa, pas nécessairement le
maximum; par exemple, un faible débit fluvial peut entraîner des problèmes de navigation
(Demeritt et al. 2013).
Certes, de nombreuses personnes ne comprennent pas ou sont troublées par le terme de
«probabilité», mais les recherches montrent de plus en plus que la plupart des utilisateurs (du
moins dans les pays développés avancés) prennent de meilleures décisions lorsqu’ils disposent
d’informations sur l’incertitude (Joslyn et LeClerc, 2012). D’après Joslyn et Savelli (2010), l’opinion
américaine comprend que les prévisions sont incertaines et lorsque des prévisions lui sont
présentées sans information sur l’incertitude, elle se forme elle-même un jugement – souvent
erroné – sur l’incertitude, en particulier pour ce qui concerne les phénomènes météorologiques
extrêmes. La prise de décisions peut donc être améliorée en fournissant la prévision avec des
informations explicites sur l’incertitude.
Roulston et Kaplan (2009), dans leurs expériences menées en laboratoire, ainsi que Stephens
et al. (2011), à partir d’un jeu vidéo en ligne, ont constaté que les usagers, quels que soient leur
milieu ou leur filière universitaire, prenaient de meilleures décisions lorsqu’ils disposaient de
prévisions assorties d’informations relatives à l’incertitude que lorsqu’une simple prévision
déterministe leur était présentée. À partir d’une palette de présentations plus ou moins complexes,
Stephens et al. (2011) ont pu observer que les usagers prenaient des décisions d’autant plus
pertinentes qu’ils étaient munis des présentations les plus complexes et dotées d’informations
complètes. Une étude récente, conduite pour le service météorologique britannique (Met Office),
qui s’appuyait sur plusieurs groupes de concertation composés de citoyens britanniques, a fait
apparaître que les usagers acceptaient globalement la nécessité et les raisons de communiquer
l’incertitude, et appréciaient les présentations simples. Les présentations plus complexes leur
semblaient en effet difficiles à comprendre et trop scientifiques, mais les pourcentages étaient
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perçus comme «l’expression la plus succincte et la plus claire de la probabilité». Les personnes
interrogées parvenaient à faire le lien entre les informations relatives à l’incertitude et les décisions
quotidiennes qu’elles prenaient. LeClerc et Joslyn (2015) ont également démontré que les
informations portant sur l’incertitude réduisaient l’impact des fausses alertes.
Des expériences ont prouvé que les informations probabilistes pouvaient aider les usagers à
prendre de meilleures décisions, mais il est également admis que des alertes soumises à la
probabilité pouvaient créer des difficultés au sein des institutions. Face à l’incertitude, certains
responsables préfèrent ne pas assumer la responsabilité de prendre des décisions. Au RoyaumeUni, Demeritt (2012) a constaté que les responsables de la gestion des situations d’urgence
étaient réticents à agir sur la base de prévisions probabilistes à longue échéance, lorsque les
probabilités étaient inférieures à < 50-60 %. Dans de nombreux pays, les protocoles d’intervention
d’urgence s’articulent uniquement autour d’un état d’urgence de haut niveau, qui exige la
mobilisation de la population civile et donc, des degrés de confiance relativement élevés avant de
diffuser des avis. Ainsi, les avis de crue se concentrent sur les alertes à courte échéance (de 0 à
24 heures) pour organiser les évacuations du public, et moins sur les prévisions à courte et
moyenne échéance visant à atténuer les dommages causés par les crues; de plus, aucun
instrument juridique ne permet aux responsables d’agir plusieurs jours à l’avance en cas de
moindre probabilité (Demeritt et Norbert, 2011; Demeritt et al. 2015). Par conséquent, pour utiliser
efficacement les alertes probabilistes et tirer pleinement parti des avancées scientifiques, il
conviendrait de modifier en profondeur le cadre d’intervention des responsables.
Les incertitudes ou les probabilités suscitent parfois la confusion ou l’incompréhension auprès du
grand public, de même que les informations sur la vérification des prévisions. Malgré cela, les
informations sur la qualité des prévisions, que celles-ci soient probabilistes, déterministes,
catégoriques ou qu’elles combinent ces différents types, doivent toujours être communiquées aux
utilisateurs finals des prévisions, sans oublier le grand public. Cela renforcera leur confiance
générale dans les prévisions, tout en leur permettant d’identifier les situations dans lesquelles les
prévisions peuvent être considérées comme fiables, et de déterminer dans quelle mesure les
prévisions éclairent utilement la prise de décisions pour les activités sensibles aux conditions
météorologiques (Ebert et al. 2013; voir également le chapitre du présent ouvrage intitulé Crosscutting Research on Verification Techniques). Les premières constatations (Joslyn et al. 2013)
donnent à penser que les profanes en matière de météorologie comprennent déjà les paramètres
et les graphiques de base relatifs à la vérification. Il importe cependant d’améliorer et de rendre
plus intuitifs les systèmes de mesure et les produits de vérification des prévisions, afin de renforcer
les connaissances et donc les compétences décisionnelles des utilisateurs finals.

23.3

STRATÉGIES D’AIDE À LA DÉCISION

Les fournisseurs de données et de prévisions météorologiques, tels que les services nationaux de
météorologie et les entreprises privées, s’attachent de plus en plus à combler les écarts qui
existent entre leurs offres et les activités des utilisateurs finals. Ces efforts se concentrent sur deux
domaines principaux, les services d’aide à la décision et les systèmes d’aide à la décision. Les
services d’aide à la décision comportent une structure de conseils dans laquelle le prévisionniste
développe une bonne compréhension des activités de l’utilisateur final. L’objectif consiste à faciliter
la communication bilatérale en temps réel et les échanges axés sur les aspects opérationnels
sensibles aux conditions météorologiques qui sont essentiels pour l’utilisateur final avant, pendant
et après l’événement. Un système d’aide à la décision est un outil qui, dans sa forme la plus
aboutie, s’appuie sur des modèles décisionnels pour associer des prévisions météorologistes à
des données et des à informations relatives aux activités de l’utilisateur final, pour fournir des
conseils objectifs et répétables qui faciliteront sa prise de décisions (Petty et al. 2010). Il est
particulièrement difficile d’intégrer dans un système la complexité des vulnérabilités du client,
d’autant que ces vulnérabilités évoluent souvent en fonction des événements antérieurs et de leur
déroulement. Les services et les systèmes qui sont élaborés et utilisés visent à satisfaire au besoin
susmentionné, c’est-à-dire approfondir la compréhension des activités des utilisateurs finals par
des mécanismes de mobilisation des parties prenantes, et favoriser des stratégies de
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communication efficaces. Les efforts doivent être intensifiés dans ce sens, mais un nombre
croissant d’exemples apparaissent déjà, dans lesquels la collaboration entre les utilisateurs finals
et les prévisionnistes a ouvert la voie à des méthodes inédites et productives pour prendre des
décisions fondées sur les conditions météorologiques.
Les premiers travaux relatifs aux décisions axées sur les prévisions de probabilité s’appuyaient
principalement sur un simple modèle coût-perte en vue d’une décision binaire. Examinons la
probabilité p de survenue d’un événement (par exemple, baisse de la température des routes en
dessous de zéro) et une décision associée (traiter les routes contre la formation de glace).
Prenons le coût C de la protection contre l’événement (traitement des routes) et les pertes
financières potentielles P, dans le cas où la protection ne serait pas assurée et que l’événement
surviendrait. La décision rationnelle et mathématique consisterait à agir lorsque la probabilité
excéderait le ratio coût-perte: p > C/P (Murphy 1977; Mylne, 2002; Richardson 2000). Bien que ce
modèle jette les bases d’un cadre rationnel pour la prise de décisions, il est rarement employé
dans la pratique pour plusieurs raisons. Peu de décisions se limitent à un oui-non binaire fondé sur
un seuil fixe à une heure fixe. L’exemple présenté sur le traitement des routes contre la glace est
presque aussi simple mais d’autres facteurs interviennent, comme la façon dont le responsable de
la voirie ou ses supérieurs politiques réagissent aux risques: leur principale préoccupation est-elle
d’économiser l’argent des contribuables ou de réduire les risques de décès? Cela peut dépendre
de la date des prochaines élections!
Quelques outils d’aide à la décision ont été élaborés pour étendre le concept du modèle C/P à des
résolutions de problèmes concrets. Dale et al. (2014) décrivent un outil fondé sur les prévisions
d’ensemble de crues qui estime un coût pour chaque membre de l’ensemble en fonction de la
profondeur et de l’étendue de la crue prédite par ce membre de l’ensemble. De cette façon, plutôt
que d’utiliser la probabilité de dépasser un seuil crue/non-crue unique, les membres de l’ensemble
sont pondérés en fonction de l’ampleur des incidences des crues prédites. Le coût moyen peut
ensuite être mis en regard du coût de protection, afin que cette protection puisse se justifier, soit
par la probabilité élevée d’une crue d’impacts faibles à modérés, soit par une faible probabilité de
crue très importante.
Plusieurs pays émettent aujourd’hui les avis de leurs services météorologiques destinés au public
(PWS) selon une approche fondée sur les risques, en employant souvent un code de couleurs de
type «feux de signalisation» pour communiquer les niveaux de risque et les niveaux d’action
correspondants dans un langage prédéfini simple. Le Service national britannique d’avis de
phénomènes météorologiques extrêmes (Neal et al. 2013) utilise ainsi une matrice qui tient à la
fois compte de la probabilité et de l’incidence (figure 1). Ce dispositif a été adopté en collaboration
avec les principales parties prenantes de la protection civile, comme les services d’incendie et de
secours, qui peuvent organiser des réponses planifiées précises selon le niveau d’alerte, comme
faire appel à du personnel de réserve ou déployer des infrastructures de protection
supplémentaires contre les inondations. Le public reçoit des messages très simples (jaune = appel
à la prudence; orange = préparez-vous à intervenir; rouge = nécessité de prendre des mesures).
La case cochée dans la matrice par le prévisionniste représente la combinaison jugée la plus
pertinente pour les intervenants civils, selon une évaluation subjective mais réaliste du niveau
d’incidence le plus élevé; mais la matrice montre également que toute probabilité de phénomène à
forte incidence s’accompagne invariablement d’une probabilité plus élevée de moindres
incidences. L’évaluation du niveau probable d’incidence au Royaume-Uni reste largement
subjective et repose sur de nombreuses années d’expérience concernant les types d’incidences
associés aux différentes forces du vent, aux accumulations de précipitations, etc. Neal et al. (2013)
décrivent comment un système d’alerte en première approximation fondé sur des prévisions
d’ensemble utilise les probabilités de dépasser un nombre de seuils pour établir objectivement les
couleurs d’alerte. Les seuils d’incidence varient selon les régions du Royaume-Uni en fonction de
la climatologie et de la vulnérabilité aux niveaux de risque qui en découle.
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Figure 1. Matrice d’évaluation des risques employée par le Service national britannique
d’avis de phénomènes météorologiques extrêmes pour établir une couleur basée
sur la combinaison de l’ampleur de l’incidence du phénomène météorologique attendu
et de la probabilité de survenue de ladite incidence.

Dans la pratique, la protection civile comporte de nombreuses phases de décision, à mesure que
les informations et la confiance se rapprochent de l’événement prévu. À l’occasion de la
conférence, Helen Titley (Met Office) a décrit les prévisions indiquant qu’en décembre 2013, la
côte est de l’Angleterre serait frappée par l’onde de tempête la plus violente jamais survenue
depuis 1953, mettant ainsi en évidence l’efficacité d’un tel système d’alerte fondé sur les risques
(Titley, 2014). Le Met Office a lancé un système de prévision d’ensemble des ondes de tempête,
et celui-ci a déterminé une faible probabilité (un ou deux membres de l’ensemble) de lame de fond
violente plus de six jours à l’avance. Compte tenu de la gravité potentielle du phénomène,
l’Agence de l’environnement (chargée des annonces de crues) a transmis un message d’alerte
jaune (faible probabilité, fortes incidences) aux intervenants civils dans les cinq jours qui ont suivi –
suffisamment à l’avance pour inviter les responsables à entamer des interventions préventives
modérées. En l’espace de trois jours, la probabilité s’était suffisamment accrue pour passer à
l’alerte orange, déclenchant des actions plus importantes, puis à l’alerte rouge dans les deux jours
suivants (probabilité élevée – fortes incidences), débouchant sur l’évacuation des populations
vulnérables.
L’un des enjeux de la prévision fondée sur les risques consiste à réduire la subjectivité dans
l’estimation de l’axe des incidences de la matrice présentée en figure 1. Le même danger peut se
traduire par un large éventail d’incidences, dont chacune doit être modélisée ou estimée
indépendamment. Par exemple, un vent fort peut avoir des incidences sur les routes en raison de
fermetures de ponts ou de véhicules renversés, sur les chemins de fer en raison de chutes
d’arbres ou de lignes électriques endommagées, sur la sécurité en raison de débris volants, et
bien d’autres encore. Chacune de ces incidences peut être modélisée indépendamment, en tenant
compte des vulnérabilités et des données d’exposition à l’échelle locale. La figure 2 illustre un
modèle risque-incidence, qui évalue le risque de perturbation du réseau routier au Royaume-Uni
en raison de vents forts. Le modèle donne des prévisions d’ensemble de vents forts sur le réseau
routier et utilise des seuils de vitesse et de direction pour les différents types de véhicules, fondés
sur des recherches précédentes, afin d’estimer la probabilité de leur renversement. Différentes
sections de route sont pondérées en fonction de leur vulnérabilité, leur niveau d’exposition ou de
protection par rapport aux vents (selon qu’elles sont situées sur un pont ou dans un tunnel, par
exemple), puis de nouveau pondérées en fonction de l’exposition liée au nombre de véhicules
présents et donc susceptibles d’être affectés par un véhicule renversé, afin d’estimer le niveau de
risque global représenté par le code couleur sur la carte. Ce modèle donne aux prévisionnistes du
Royaume-Uni une estimation objective du risque lié aux vents, mais ne couvre qu’un aspect des
incidences potentielles des vents. L’évaluation complète est très complexe et peut être mieux
cernée par un prévisionniste dotée d’une solide expérience.
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Figure 2. Exemple du module Renversement des véhicules du modèle risque-incidence
élaboré par le Met Office pour estimer le risque de perturbation des transports
en cas de vents forts renversant les véhicules, qui montre l’évolution du risque
dans le temps à mesure que la tempête se déplace dans le pays.

Tous les secteurs des transports (aérien, maritime, routier et ferroviaire) sont connus pour être
fortement tributaires des conditions météorologiques. Le projet européen MOWE-IT (www.moweit.eu) (Gestion des phénomènes météorologiques dans le secteur des transports), organisé dans le
cadre du septième Programme-cadre de l’Union européenne ou FP7, compte parmi ses objectifs
le développement de méthodologies visant à aider les autorités responsables des transports et les
utilisateurs finals du système de transport à atténuer les incidences des risques naturels et des
phénomènes météorologiques extrêmes sur l’efficacité du système de transport. Le projet MOWEIT a donné lieu à la publication récente d’une série de cinq guides portant chacun sur un mode de
transport spécifique (transport aérien, ferroviaire, par voie navigable et maritimea) et destinés aux
décideurs et autres parties prenantes ayant pour objectif de réduire les incidences des
phénomènes météorologiques extrêmes sur le transport (par exemple, sur les routesb). Les
informations contenues dans tous ces guides devraient permettre aux prévisionnistes et aux
utilisateurs finals des prévisions de comprendre le type et l’ampleur des incidences attendues de
divers aléas météorologiques dans différents secteurs de transport. L’exploitation de ces
informations dans un esprit de collaboration stimulera la création de plans, de services et d’outils
qui permettront d’atténuer les incidences liées au temps en améliorant la prise de décisions.
Un autre projet FP7 de l’Union Européenne intitulé FOTsis (Field Operational Test on safe,
intelligent and sustainable road operation) vise à tester à grande échelle sur le terrain la gestion de
l’infrastructure routière et les systèmes de pilotage des utilisateurs finals sur neuf axes routiers
européens sélectionnés. Les solutions et les services fondés sur le temps jouent un rôle
fondamental dans FOTsis, car le mauvais temps est responsable de certaines des perturbations
les plus connues en matière de transport routier et qui ont eu de fortes incidences économiques
a
b

Voir www.mowe-it.eu/wordpress/deliverables
Voir www.mowe-it.eu/wordpress/wp-content/uploads/2013/02/MOVE-IT_road_guidebook_final.pdf
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(Nurmi et al. 2013b). Comme le Service national britannique d’avis de phénomènes
météorologiques extrêmes mentionné ci-dessus, FOTsis n’utilise pas les applications
météorologiques de bout en bout pour fournir des prévisions d’usage telles que les précipitations
ou des symboles de temps. Il consiste plutôt à émettre des alertes claires sous forme de «feux de
signalisation», en cas de phénomènes météorologiques potentiellement dangereux pour la
circulation et la sécurité routières. Par conséquent, les utilisateurs finals ne reçoivent pas des
informations météorologiques directes, mais des messages d’alerte clairs indiquant la marche à
suivre. Pour constituer les alertes exposées en figure 3 (par exemple, «réduisez/limitez votre
vitesse» ou «cessez de conduire»), des valeurs seuils critiques ont été assignées à toutes les
variables météorologiques requises, en tenant soigneusement compte de la climatologie locale
dans chacun des axes routiers pilotes (l’exemple présenté en figure 3 concerne l’autoroute A2, au
centre de l’Espagne).

Figure 3. Variables météorologiques et seuils débouchant sur des messages clairs
qui indiquent la marche à suivre aux utilisateurs finals sur l’autoroute pilote espagnole
dans le cadre du projet FOTsis.
Source: Nurmi et al. 2013b
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Aux États-Unis, le National Weather Service (NWS) a lancé une initiative stratégique pluriannuelle
pour bâtir une «weather ready nation» plus résistante aux phénomènes météorologiques
dangereux, grâce à une prévention renforcée et à des interventions plus efficaces en cas de
conditions météorologiques à fort impact. Dans le cadre de ce projet, le NWS met en place un
système comprenant des services d’appui aux décisions axés sur les impacts (IDSS), qui
fourniront des prestations d’interprétation et d’information améliorées et cibleront davantage les
incidences sur la société. Ces services seront optimisés pour faciliter le processus décisionnel des
principales parties prenantes (NWS, 2013). Il convient d’indiquer que ces mesures seront mises en
œuvre conjointement avec d’autres activités fondamentales, telles que les innovations
scientifiques et technologiques employées pour produire des prévisions et des avis, y compris des
informations sur l’incertitude des prévisions tirées de la modélisation et du post-traitement
d’ensemble. Ces activités du NWS concordent avec celles d’autres instituts météorologiques
nationaux et d’autres prévisionnistes, et mettent en évidence l’engagement de l’organisation en
faveur d’une aide à la décision de qualité qui repose sur la mobilisation effective des parties
prenantes et sur des stratégies de communication avancées.

23.4

CONCLUSION

Pour réduire les incidences des risques d’origine météorologique, une multiplicité de facteurs
entrent en jeu, mais il importe particulièrement que les utilisateurs finals apprennent à prendre des
décisions fondées sur le temps. L’aide à la prise de décisions fera progresser des domaines tels
que l’efficacité et la sécurité opérationnelles. Les activités de recherche et de développement
visant à améliorer le processus décisionnel pourront s’appuyer sur la collaboration d’un large
éventail de professionnels (par exemple, des chercheurs en sciences physiques et sociales, des
spécialistes de l’utilisabilité, etc.). Une attention particulière devra être portée aux incidences sur la
société, ce qui exige de travailler en étroite collaboration avec les utilisateurs finals des prévisions
pour mieux comprendre et quantifier les incidences liées au temps, et d’élaborer des stratégies
d’échange d’information pour que les usagers puissent gérer les risques plus efficacement. La
recherche et le développement doivent également porter sur les moyens de produire et de
communiquer des informations sur l’incertitude des prévisions. Les probabilités figurent parmi les
moyens possibles de faciliter la communication de ces informations aux utilisateurs finals, car
selon des études récentes, ceux-ci, y compris le grand public, seraient capables d’exploiter ce type
d’informations. Néanmoins, d’autres techniques connexes restent à explorer. La combinaison des
informations relatives à l’incertitude des précisions et aux incidences peut contribuer à produire
des outils et des services d’aide à la décision suffisamment puissants pour faire face aux dangers
d’origine météorologique et à leurs incidences.
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CHAPITRE 24. PROJET DE RECHERCHE SUR LA PRÉVISION DES CONDITIONS
MÉTÉOROLOGIQUES À FORT IMPACT
Brian Golding et Sarah Jones

Résumé
Malgré d’importantes améliorations des capacités de prévision et de la préparation aux situations
d’urgence, un grand nombre de catastrophes naturelles se sont produites ces dernières années
qui ont fait beaucoup de victimes et entraîné l'évacuation de nombreuses personnes, tout en
causant des dégâts considérables aux habitations et aux infrastructures. Une grande partie de ces
catastrophes sociales résultent de phénomènes météorologiques violents. Dans le même temps,
des phénomènes météorologiques moins violents, d’une moindre ampleur mais plus fréquents
pèsent en permanence sur la société. Cela est particulièrement manifeste dans les pays moins
développés à l’infrastructure et à l’économie plus fragiles. Par ailleurs, les prévisions
météorologiques revêtent de plus en plus d'importance pour l'économie (par exemple, lorsqu'il
s'agit de prévoir l’offre et la demande d’énergie) et la protection de l’environnement. Dans tous ces
domaines, les utilisateurs de l’information météorologique attendent des indications plus fines qu’il
y a dix ans. L’Expérience concernant la recherche sur les systèmes d'observation et la prévisibilité
(THORPEX) a fait beaucoup progresser la science de la prévision météorologique, permettant
ainsi d'améliorer la fiabilité des alertes précoces pour de nombreux phénomènes météorologiques
à fort impact, à des échéances comprises entre un jour et deux semaines. De plus, l’utilisation de
nouvelles observations ainsi que de modèles de prévision numérique du temps et de systèmes de
prévision d’ensemble à l’échelle de la convection a donné naissance à de nouvelles capacités de
prévisions à courte échéance, grâce auxquelles il est possible d’émettre directement des alertes
relatives aux risques d’origine météorologique jusqu’à un ou deux jours à l’avance. S'ajoutant au
perfectionnement du couplage des modèles de prévision du temps et à une meilleure
compréhension, par les spécialistes des sciences sociales, des moyens à mettre en œuvre pour
que les prévisions et alertes soient exploitées efficacement, ces avancées favorisent un
accroissement notable de la résilience des collectivités et des pays face aux conditions
météorologiques dangereuses et à leurs conséquences. Le moment est donc venu de mettre à
profit les progrès accomplis. Le projet de recherche sur la prévision des conditions
météorologiques à fort impact (HIWeather) se déroulera sur dix ans dans le cadre du Programme
mondial de recherche sur la prévision du temps afin d’«encourager des travaux de recherche
coordonnés à l’échelle internationale pour améliorer de façon notable la résilience face aux
phénomènes météorologiques à fort impact dans le monde entier par la diffusion de prévisions
météorologiques améliorées à des échelles temporelles allant de quelques minutes à deux
semaines et leur exploitation à des fins socio-économiques et environnementales».

24.1

RISQUES D’ORIGINE MÉTÉOROLOGIQUE

La portée du projet est définie par les besoins des utilisateurs, qui veulent des alertes et prévisions
de meilleure qualité, le but étant d'accroître la résilience des collectivités et des pays face à un
ensemble de menaces bien précis. Cet ensemble n’est pas exhaustif mais il couvre un large
éventail d'incidences, de façon que les progrès accomplis en termes de résilience aient une portée
plus générale. Ces risques ont été sélectionnés en fonction de leur importance en tant que causes
de catastrophes, de leur pertinence pour les pays en développement, ainsi que de la vulnérabilité
des habitants des mégapoles à ces menaces, et compte tenu de la totalité des régimes climatiques.
Les principaux risques d’origine météorologique sont les suivants:


Crues en milieu urbain: y compris les crues maritimes et fluviales ou résultant
directement de pluies excédant la capacité de drainage, ainsi que les glissements de
terrain provoqués par les pluies; accent tout particulier sur les incidences des
inondations dans les mégapoles en expansion du monde en développement,
notamment dans les régions tropicales et sous-tropicales. Actuellement, à l'échelle du
globe, les inondations sont la principale cause de catastrophes. La plupart des grandes
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villes de la planète étant situées sur une côte ou le long d’un grand fleuve, ce problème
devrait s’accroître avec le développement des villes, la montée du niveau des mers et
l’intensification du cycle hydrologique dans une atmosphère en réchauffement. Les
inondations sont gérées en fonction de leur ampleur et de leur cause. Lorsqu’elles
concernent de grands fleuves et sont prévues longtemps à l’avance, il est possible
d’utiliser des structures de régulation, soit pour créer un espace pour les eaux en
question, soit pour les retenir en amont des populations vulnérables. Dans le cas des
inondations côtières prévues à longue échéance, l’évacuation peut être la solution la
plus appropriée. Pour les crues éclair et les crues des eaux de surface, la mise en
place de mesures de protection locale et les déplacements de population nécessitent
de disposer de prévisions plus précises dans des délais plus courts.


Incendies de forêts: accent tout particulier sur les conditions à respecter pour lutter
contre les incendies, les gérer et les prévenir. L’utilisation croissante de zones
sauvages à des fins récréatives et l’extension des établissements humains à des zones
boisées augmentent les risques d’incendie. Les incendies étant associés à la
sécheresse et à des températures élevées, il sera possible d’établir des liens entre le
présent projet et le projet de prévision infrasaisonnière à saisonnière (S2S) (voir le
chapitre 20) s’agissant de la prévision de ces conditions à échéance prolongée.
Toutefois, pour gérer les incendies déclarés, il est nécessaire de connaître en détail
l’état de la végétation et les paramètres de vent, qui ne peuvent être prévus que très
peu de temps à l’avance.



Vents locaux extrêmes: y compris les vents maximums locaux relevés dans des
cyclones tropicaux et extratropicaux (comme les courants-jets d'occlusion), les
tempêtes de vent catabatique et les tornades. Ces dix dernières années, de grands
progrès ont été réalisés en matière de prévision des cyclones tropicaux et
extratropicaux, mais les vents causent principalement des dégâts dans des zones
restreintes, par exemple au sein de systèmes météorologiques convectifs d’échelle
moyenne. Les mesures de protection qu’il convient de prendre dépendent de
l’emplacement, de l’échéance et de l’intensité de ces vents maximums locaux.



Conditions météorologiques hivernales entraînant des perturbations: y compris la
neige, la glace, le brouillard et les avalanches; en mettant l’accent sur l’impact dans les
secteurs des transports, de l’énergie et des communications. Cet ensemble de
conditions, dont les causes météorologiques sont apparentées et les incidences se
superposent, ne cause généralement pas de catastrophes mais est une source
majeure de perturbations socio-économiques dans les régions de moyenne et haute
latitude. Une collaboration pourra être envisagée avec le Projet de prévision polaire
(voir le chapitre 19).



Vagues de chaleur et pollution de l’air en milieu urbain: la chaleur extrême et la
mauvaise qualité de l’air ne vont pas toujours de pair mais toutes deux sont en lien
avec des configurations météorologiques persistantes, donnent lieu à des mesures de
santé publique similaires et font souvent partie des ingrédients des catastrophes
associées à la chaleur. Une collaboration pourra être envisagée avec le projet S2S
pour ce qui concerne la prévisibilité à échéance prolongée des phénomènes de
blocage, mais l’accent sera principalement mis sur la variabilité spatio-temporelle des
risques et l’influence qu’exerce le maillage urbain via les émissions et les flux de
chaleur provenant des zones bâties.

24.2

THÉMATIQUES DE RECHERCHE

Les recherches nécessaires pour améliorer la résilience face aux risques susmentionnés
s’effectueront selon cinq thématiques, qui couvrent des domaines traditionnellement attribués soit
aux sciences physiques soit aux sciences sociales. Le succès du projet HIWeather dépendra de la
collaboration des deux communautés de chercheurs correspondantes. Des objectifs de recherche
ont été définis pour chaque thématique. Ils permettront de mieux gérer les incidences des cinq
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risques susmentionnés. Nombre des activités initiales à entreprendre porteront sur la collecte et le
partage des meilleures pratiques actuelles afin de rassembler les deux communautés, de lancer de
nouveaux travaux et de favoriser le renforcement des capacités via des activités d’échange de
connaissances.
24.2.1

Prévisibilité et processus

Les recherches seront axées sur les processus météorologiques influençant la prévisibilité des
conditions météorologiques à fort impact et sur le contrôle de la prévisibilité à l'échelle de la
convection exercé par les grands processus aux latitudes tropicales et extra-tropicales; sur les
différences de prévisibilité entre les risques météorologiques et les conditions «normales»; sur les
associations avec des prévisions très sensibles aux conditions initiales; sur les mécanismes qui
produisent des systèmes météorologiques dangereux quasi stationnaires; sur le rôle du
réchauffement diabatique; sur le rôle de la couche limite et de la surface des terres émergées; et
sur le préconditionnement de la surface des terres émergées aux risques météorologiques. Ces
recherches seront abordées via des jeux de données provenant d’expériences sur le terrain
récentes ou à venir, des études de cas et comparaisons de modèles effectuées de façon
concertée, ainsi que des articles de synthèse et des ateliers spécifiques.
24.2.2

Prévision multi-échelle des risques d’origine météorologique

Les recherches couvriront les observations, la prévision immédiate, l’assimilation des données, la
modélisation et le post-traitement nécessaires pour prévoir, à l’aide de modèles numériques
couplés du temps, de la surface des terres émergées, des océans et de la chimie de l’atmosphère,
les risques d’origine météorologique, y compris les inondations, les glissements de terrain, les feux
de brousse et la pollution de l’air. Elles porteront essentiellement sur les progrès qu’il est
nécessaire d’apporter à l’ensemble de la chaîne de prévision pour prévoir les risques, sur la
prévision à l’échelle de la convection (< 3 km), sur les modèles couplés et sur l’utilisation des
ensembles pour quantifier probabilité et incertitude. Des activités spécifiques seront menées pour
examiner comment les sources d’observation existantes et nouvelles sont utilisées; pour comparer
les nouvelles méthodes relatives aux modèles couplés et systèmes d’assimilation des données
multi-échelles, en s’inspirant des activités menées en parallèle au sein du projet S2S; pour
développer les ensembles de perturbations aux fins de la prévision à petite échelle et de la
prévision des risques; et pour répondre aux spécifications de produits précisées dans le cadre de
la thématique «Communication». Les recherches se fonderont sur un catalogue d’études de cas
de phénomènes météorologiques dangereux élaboré dans le cadre de la thématique «Prévisibilité
et processus», ainsi que sur des jeux de données issus d’expériences sur le terrain récentes ou à
venir et de réanalyses et de reprévisions. Elles auront pour objectif d’éprouver et d’évaluer de
nouvelles techniques dans le contexte des projets de démonstration en matière de prévision.
24.2.3

Impact sur les êtres humains, vulnérabilité et risque

Des spécialistes des sciences sociales dirigeront les recherches de cette thématique, axées sur
l’interface entre les aléas physiques et l’impact sur les êtres humains. Ces recherches porteront
sur la modélisation du rôle des zones bâties dans les épisodes météorologiques dangereux ainsi
que sur la modélisation de l’exposition et de la vulnérabilité des individus, des entreprises et des
groupes de population. Il est prévu d’organiser des ateliers pour rassembler physiciens et
spécialistes des sciences sociales et les faire s’accorder sur les définitions de concepts et termesclés, lesquelles seront présentées dans un «livre blanc». La première étape consistera à réunir des
scientifiques intéressés de divers SMHN et universités et du secteur privé pour passer en revue les
expériences menées récemment et les capacités actuelles, pour faire le point sur les besoins et
l’état d’avancement, et pour recenser et classer par ordre de priorité les lacunes en matière de
données alimentant la prévision des risques, de modélisation des incidences et de capacités
d’évaluation. Ces activités serviront de base aux suivantes, qui concernent la surveillance des
incidences ainsi que le développement, l’évaluation et le déploiement des modèles d’impact. Les
meilleures pratiques seront inventoriées et partagées tout au long des recherches. De plus, les
projets de démonstration donneront l’occasion d’évaluer de nouvelles capacités.
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Communication

Les recherches porteront sur le contenu, les langues et le format des informations ainsi que sur les
canaux de transmission, la précision spatio-temporelle, la communication en temps voulu et le
contexte, qui, tous ensemble, déterminent si les prévisions et alertes sont bien reçues et comprises
et si elles sont considérées comme fiables et mises à profit. Un catalogue rassemblera les
conclusions des évaluations a posteriori ainsi que des études et ateliers régulièrement organisés
avec le personnel des services météorologiques, les météorologistes du secteur privé et des
groupes d’utilisateurs clés. Ainsi, il sera possible d’évaluer les méthodes de communication des
conditions météorologiques à fort impact et leur polyvalence, pour ensuite publier un article de
synthèse. Ces travaux initiaux alimenteront les activités ultérieures de développement de
méthodes de communication et de suivi des résultats. Les meilleures pratiques seront inventoriées
et partagées tout au long des recherches. De plus, il est prévu d’évaluer de nouvelles capacités,
via les projets de démonstration, de faire connaître les exemples de réussite, d’organiser des
ateliers ainsi que des sessions extraordinaires en parallèle de conférences, et de consacrer le
numéro spécial d’un journal à cette thématique pour susciter la participation de spécialistes des
sciences sociales.
24.2.5

Évaluation axée sur les utilisateurs

Les recherches porteront essentiellement sur la précision et l’utilité des données obtenues via la
chaîne de prévision, d’alerte et de communication, en particulier sur les informations nécessaires
pour obtenir la confiance des décideurs. Dans le cadre d’un projet de comparaison, l’on évaluera si
les récents progrès de la vérification météorologique peuvent être transposés à bon escient à
d’autres variables, y compris les risques mêmes, pour lesquels la qualité des observations joue un
rôle important. Il est prévu de publier un «livre blanc» et d’évaluer les nouvelles techniques dans le
cadre des projets de démonstration. Comme pour la thématique «Communication», un catalogue
recensera les évaluations a posteriori de l’efficacité des prévisions et alertes. Des ateliers et des
conférences seront consacrés à cette thématique afin d’associer utilisateurs et spécialistes des
sciences sociales aux recherches sur l’utilité des prévisions et alertes lors de la prise de décisions.
Dans la mesure où les évaluations se fondent sur des observations, cette thématique sera liée à
celle intitulée «Impact sur les êtres humains, vulnérabilité et risque» afin d’envisager les modalités
d’utilisation des nouvelles sources de données aux fins de la vérification. Par ailleurs, pour ce qui
concerne les avantages économiques des prévisions et des alertes, des économistes et des
météorologistes du secteur privé seront invités à des ateliers, dont les conclusions donneront lieu à
la publication d’un «livre blanc».

24.3

ACTIVITÉS TRANSSECTORIELLES

Les huit activités transsectorielles ci-dessous ont été dégagées des thématiques susmentionnées
pour les réunir.


Avantages de la prévision opérationnelle: Les défis et besoins en matière de
prévision opérationnelle seront recensés afin de définir les priorités de chaque
thématique de recherche. Les connaissances ainsi acquises serviront à éclairer les
changements recommandés quant au processus de prévision opérationnelle. Les
contraintes et besoins inhérents à la mise en œuvre intéresseront plusieurs
thématiques, notamment la thématique «Communication».



Conception de stratégies d’observation: Les activités de la Commission des
systèmes de base de l’Organisation météorologique mondiale favorisent le bon
fonctionnement des systèmes d’observation conventionnels. Cependant, il est
nécessaire d’explorer les perspectives et les limites des stratégies d’observation dans
l’optique du futur système d’observation mondial. Il conviendrait d’envisager les conflits
que pourrait occasionner le déploiement au plan local de systèmes d’observation
sophistiqués par rapport au maintien de capacités d’observation plus traditionnelles au
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plan mondial. Une nouvelle priorité consistera à examiner les besoins et perspectives
tant pour l’actualisation des données socio-économiques (comme les flux de circulation
et la répartition des maladies chroniques) requises pour établir des modèles d’impact
que pour les observations en temps réel des incidences et des suites données,
éventuellement via le crowd-sourcing, les réseaux sociaux et les capteurs ubiquitaires.


Incertitude: Il s’agit d’une caractéristique fondamentale de tous les systèmes
physiques et socio-économiques couverts par les thématiques de recherche. On
s’attend à ce que les prévisions soient probabilistes et nécessitent de mieux connaître
les processus responsables d’incertitudes et d’améliorer les méthodes de quantification
et d’évaluation des incertitudes. Pour ce qui concerne la thématique de la
communication, les principaux enjeux sont la perception et la communication de
l’incertitude.



Démonstrations et campagnes sur le terrain: Cette activité permettra de collecter
des observations et des sorties de modèles afin de mieux comprendre la situation, de
juger des progrès de la modélisation, de comprendre les besoins des utilisateurs et de
tester l’efficacité des nouveaux produits et des nouvelles méthodes de communication.
L’exploitation des jeux de données des campagnes précédentes sera poursuivie et de
nouveaux programmes seront lancés (y compris pour la recherche-développement et
la démonstration en matière de prévision). Il est attendu de cette activité qu’elle
permette de renforcer la collaboration entre universitaires et praticiens.



Transfert des connaissances: Alors que la participation des parties prenantes est
envisagée de façon distincte (voir le diagramme conceptuel), le transfert des
connaissances entre disciplines, entre centres avancés et moins avancés et entre
experts universitaires et centres opérationnels est une activité transsectorielle.



Vérification: La thématique de l’évaluation sera essentiellement axée sur les nouvelles
recherches menées à l’appui de la compréhension des processus, du développement
de modèles ainsi que de la communication, de l’utilisation et de la mise en valeur des
prévisions. Cependant, l’application des principes de vérification jouera un rôle dans
toutes les activités de recherche qui seront coordonnées au sein de cette thématique,
et sera fondamentale pour déterminer et quantifier les avantages dérivés du projet
HIWeather même.



Prévision des incidences: La prévision des paramètres relatifs aux incidences est
une composante essentielle de chaque thématique de recherche dans la mesure où
ces paramètres, associés aux variables météorologiques, facilitent la prise de
décisions. Il est donc nécessaire d’intégrer les résultats obtenus dans le cadre de la
thématique «Impact sur les êtres humains, vulnérabilité et risque» dans les autres
thématiques.



Gestion et archivage des données: Pour appuyer les activités de recherche sur les
conditions météorologiques à fort impact, les données obtenues grâce aux modèles et
aux observations doivent être aisément consultables. En vue de compléter les jeux de
données réguliers du Grand ensemble interactif mondial relevant du programme
THORPEX (TIGGE) et du TIGGE pour les modèles à domaine limité (LAM), l’on
favorisera l’obtention, pour les projets de démonstration, de jeux de données de
prévision d’ensemble haute résolution à l’échelle de la convection qui respectent les
normes TIGGE-LAM. Il est attendu de cette activité qu’elle permette de renforcer la
collaboration entre les chercheurs et les centres de prévision numérique du temps.

Certaines des activités transsectorielles susmentionnées servent à garantir que les principaux
domaines de compétence communs seront pris en compte tout au long du projet, tandis que
d’autres permettront de regrouper les compétences et les ressources de façon à mettre en avant et
illustrer les résultats liés aux multiples thématiques de recherche.
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MISE EN ŒUVRE

Les activités nécessaires à la réussite du projet HIWeather sont décrites dans le Plan de mise en
œuvre (voir www.wmo.int/wwrp et la figure 1 ci-après). Nombre des activités de recherche et des
activités transsectorielles donneront lieu à des campagnes sur le terrain; des projets de recherchedéveloppement et des projets de démonstration en matière de prévision, qui seront axés sur des
problèmes particuliers de prévision des risques pour des climats précis, dans le but de reconnaître
les meilleures pratiques à employer au plan mondial. D’autres projets de ce type seront lancés,
probablement de pair avec des expériences sur le terrain visant des objectifs plus larges, dans les
domaines des crues urbaines, des conditions météorologiques hivernales, des conditions
météorologiques propices aux incendies et des vents locaux extrêmes. Il est également prévu
d’utiliser les bancs d’essai existants pour évaluer les progrès réalisés s’agissant de l’utilisation des
observations, de la modélisation et de l’élaboration de produits.

Figure 1. Diagramme conceptuel du projet HIWeather.
Les thématiques (piliers) sont les grands domaines de recherche dans lesquels
collaboreront universités, instituts de recherche et centres de prévision opérationnelle
pour remédier à l’insuffisance des capacités et atteindre les objectifs du projet.
Les activités et problématiques transsectorielles (ellipses) seront explorées
par des équipes pluridisciplinaires constituées via ces multiples thématiques de recherche.

Ces recherches vont révolutionner les connaissances à utiliser pour faciliter la gestion des risques
d’origine météorologique, grâce au partage des bonnes pratiques existantes et au développement de
nouvelles capacités. Ainsi, il sera possible d’agir plus précisément et plus adéquatement, à partir de
systèmes destinés à réduire les risques de façon anticipée et à intervenir efficacement en cas
d’urgence. Les résultats des recherches profiteront également à la prévision des conditions
météorologiques «normales» et les SMHN, notamment ceux des pays les moins avancés, pourront
ainsi soutenir davantage leurs économies nationales. Ces résultats représenteront une contribution
significative aux objectifs du mécanisme de suivi du Cadre d’action de Hyogo, qui fera l’objet d’un
accord à Sendai en 2015.
Les recherches se fonderont sur les avancées enregistrées dans le cadre du projet THORPEX et
seront étroitement liées aux deux autres projets issus de THORPEX: le Projet de prévision polaire et
le projet S2S. Les groupes de travail du Programme mondial de recherche sur la prévision du temps
et le Groupe de travail de l'expérimentation numérique apporteront une contribution décisive à ces
travaux. Les spécialistes du Programme mondial de recherche sur le climat qui s’attachent aux
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incidences du climat seront associés aux recherches afin que les résultats obtenus grâce au projet
HIWeather aident les populations et pays à mettre en place des mesures d’adaptation pour faire face
aux changements climatiques. La collaboration entre universitaires et praticiens, initiée via
THORPEX, sera entretenue et renforcée. Ce programme sera mené en étroite coordination avec des
programmes nationaux et internationaux de prévention des catastrophes et de prévision des risques
ainsi qu’avec de grands programmes du secteur privé axés sur les sensibilités au climat. Un des
principaux objectifs consistera à renforcer les capacités dans les pays moins avancés, notamment
via les projets de recherche-développement et les projets de démonstration en matière de prévision,
en accordant une large place aux universitaires et aux spécialistes des interventions d’urgence des
pays hôtes.
Il est fondamental d’axer le projet sur les utilisateurs et sur les résultats. Il faut associer les
différentes thématiques scientifiques pour obtenir de nouvelles capacités qui bénéficieront aux
utilisateurs de prévisions et d’alertes. De grands programmes internationaux sont déjà en place,
notamment pour ce qui concerne la prévention des catastrophes. Il convient, tout en évitant
d’empiéter sur ceux-ci, de veiller à ce que les éléments d’origine météorologique soient
adéquatement pris en compte, ce qui sera fondamental en particulier pour les initiatives du secteur
privé telles que le développement de systèmes de gestion du trafic aérien de nouvelle génération et
de gestion de l’énergie à grande échelle. Un des volets essentiels du projet consistera à favoriser les
interactions et la communication entre les chercheurs et les parties prenantes, lesquels vont
d’organismes de financement nationaux et internationaux jusqu’à des particuliers. Toute une gamme
d’activités devra être mise en place, de la participation individuelle au niveau local, lors des projets
de démonstration en matière de prévision, à de grandes conférences et séances d’information pour
des organismes internationaux en passant par des ateliers régionaux pour les intervenants
d’urgence et le secteur privé. Enfin, l’ensemble de la communauté météorologique ne saisit pas
toujours quelles sont les incidences des conditions météorologiques sur l’homme ni comment les
données de prévision météorologique sont communiquées, interprétées et utilisées. Le présent
projet nous donne l’occasion de mieux faire comprendre ces questions, notamment aux jeunes
scientifiques, qui guideront demain les recherches scientifiques et l’élaboration des politiques.

BIBLIOGRAPHIE
Golding, B., S. Jones et al., 2014: HIWeather – A research activity on High-Impact Weather within
the World Weather Research Programme. Implementation Plan 2015-2022 (HIWeather – Projet de
recherche sur les conditions météorologiques à fort impact relevant du Programme mondial de
recherche sur la prévision du temps. Plan de mise en œuvre 2015-2022) (Disponible à l’adresse
www.wmo.int/wwrp).
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Plan de mise en œuvre du projet
HIWeather.
__________
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Que leur échelle soit urbaine ou planétaire, et leur échéance de quelques minutes ou de quelques
mois, les programmes de recherche présentés dans le présent ouvrage visent à améliorer la
prévision des phénomènes météorologiques et environnementaux à fort impact. Ce défi, qui se
situe au carrefour de la recherche scientifique et des besoins sociétaux, compte parmi les enjeux
scientifiques et technologiques les plus importants de notre époque. Les progrès révolutionnaires
accomplis en matière d’assimilation de données, d’observation, de prévisibilité, de compréhension
des processus dynamiques, physiques et chimiques, de prévision numérique du temps aux
échelles mondiale, régionale et urbaine, et de prévision du système Terre qui sont décrits ici
attestent du chemin parcouru depuis que Charney, Fjørtoft et von Neumann ont effectué la
première prévision numérique en 1950.
Si nous sommes parvenus à exploiter le réseau mondial d’observation et de communication et à
faire un usage efficace des technologies de télédétection (radars, satellites, etc.) dans le domaine
de la météorologie, c’est parce que la recherche scientifique a fourni, au cours de ces dernières
décennies, un effort sans précédent dans le domaine de l’assimilation de données et de
l’observation. Nos connaissances et notre compréhension des processus dynamiques, physiques
et chimiques du système Terre, ainsi que des facteurs déterminant la prévisibilité de celui-ci ont
considérablement progressé et nous permettent aujourd’hui d’orienter les objectifs de la prévision
numérique du temps. En étudiant les turbulences, la physique des nuages, le rayonnement, la
chimie de l’atmosphère, les méthodes numériques, l’organisation des systèmes convectifs, la
dynamique des systèmes non linéaires, la théorie ondulatoire, les systèmes de prévision
d’ensemble, les techniques de vérification et bien d’autres domaines, nous avons pu déterminer
les faiblesses du système de prévision et établir les priorités des travaux à venir.
Ainsi, l’amélioration de la qualité des prévisions météorologiques et environnementales effectuées
par les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) dépend des progrès
accomplis sur le plan théorique, mais aussi de campagnes internationales de mesures menées sur
le terrain et d’une interaction sophistiquée entre les différentes innovations issues de la recherchedéveloppement sur les technologies d’observation (radars, profileurs, satellites, etc.), les méthodes
numériques (méthodes spectrales, éléments finis, etc.), les paramétrisations physiques à une
échelle inférieure au pas de grille (convections profondes, nuages, montagnes, etc.), le couplage
atmosphère-océan-glaces de mer et terres émergées-hydrologie, la dispersion atmosphérique et la
qualité de l’air, l’assimilation des données de surface, les systèmes d’observation en haute altitude
et par satellite, et les systèmes de calcul à haute performance.
Cette amélioration de la qualité est orientée par un facteur propre aux prévisions météorologiques
et environnementales, qui tient à la nécessité de fournir chaque jour un continuum de prévision à
toutes les échéances pertinentes. Les produits opérationnels de prévision météorologique et
environnementale constituent une mine d’informations pour les chercheurs qui s’efforcent de créer
de nouveaux concepts et autres théories scientifiques. De fait, les systèmes de prévision offrent
une plate-forme permettant d’élaborer et de tester des hypothèses et d’améliorer des théories et
des techniques par l’expérience et l’évaluation, ainsi que par la vérification et l’estimation
quantitative de l’amélioration des prévisions quotidiennes au regard des observations.
L’amélioration de la qualité des prévisions doit se traduire par une amélioration des applications,
qui doivent être adaptées aux besoins des utilisateurs finaux. Nous exploitons beaucoup mieux
désormais les synergies des observations et des résultats des modèles à l’appui des techniques
de prévision immédiate, et nous savons les combiner avec les prévisions numériques du temps
pour améliorer les produits de prévision et les avis météorologiques. L’accent sera mis davantage
à l’avenir sur une automatisation accrue des processus de prévision, ce qui permettra de prévoir
parallèlement une intervention manuelle plus efficace en cas de situation critique. Cette
automatisation va aussi améliorer les techniques permettant de prévoir l’impact des phénomènes
météorologiques dangereux et d’intégrer ces informations dans le processus de prise de décision.
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Les activités de prévision sont constamment soumises à la pression des utilisateurs et des centres
opérationnels, qui veulent de meilleurs produits de prévision et une meilleure diffusion de ceux-ci
afin de pouvoir sauver des vies, renforcer la sécurité publique, améliorer la qualité de vie, protéger
l’environnement, préserver les secteurs économiques des risques météorologiques et accroître les
avantages socio-économiques. Cette pression, ainsi que la concurrence et la coopération entre les
centres opérationnels, ont conduit à intégrer les recherches les plus pertinentes dans les systèmes
de prévision, chaque fois que possible. La prévision du temps et de l’environnement est ainsi
devenue de plus en plus complexe et a acquis une dimension internationale à toutes les échelles
de temps et d’espace, tandis que les applications relatives à l’environnement (concernant par
exemple les prévisions sur les glaces de mer, la quantité d’eau disponible ou la qualité de l’eau, ou
encore la qualité de l’air) ont gagné en crédibilité. Aussi la coordination des activités de recherchedéveloppement à l’échelle internationale et entre différents établissements universitaires et centres
de recherche opérationnelle est-elle devenue un objectif majeur de l’Organisation météorologique
mondiale (OMM).
Le présent ouvrage expose les principaux défis que la recherche en matière de prévision
météorologique et environnementale devra relever dans un avenir proche en s’appuyant sur des
programmes coordonnés au niveau international. L’OMM occupe une position idéale pour faire
face à ces enjeux internationaux. Elle parraine en effet le Programme mondial de recherche sur la
prévision du temps (PMRPT), le Groupe de travail de l'expérimentation numérique (WGNE) et le
programme de recherche sur la composition de l'atmosphère mené dans le cadre de la Veille de
l'atmosphère globale (VAG). Elle coparraine en outre le Programme mondial de recherche sur le
climat (PMRC). Elle a donc toujours favorisé une approche unifiée de la recherche pluridisciplinaire.
Au demeurant, l’OMM ne cesse de promouvoir le renforcement des investissements dans les
systèmes de calcul à haut rendement, en vue de coordonner et d’accélérer la mise au point, la
validation et la mise en exploitation de modèles couplés des processus chimiques et hydrologiques,
tant pour la météorologie que pour la climatologie.
Le PMRPT a mis en place trois nouveaux projets de grande envergure: le projet de prévision
infrasaisonnière à saisonnière (S2S), le projet de prévision polaire (PPP) et le projet de recherche
sur la prévision des conditions météorologiques à fort impact (HIWeather). Il appuie en outre les
activités des groupes de travail sur l’assimilation des données et les systèmes d’observation, sur la
prévisibilité, la dynamique et la prévision d'ensemble, sur la météorologie tropicale, sur la
recherche concernant la prévision immédiate et à moyenne échelle, sur la vérification et sur les
applications de recherche sociétale et économique (figure 1). Il soutient aussi la mise en place
d’infrastructures centralisées de partage des données à l’appui de la recherche universitaire et de
la comparaison de modèles de prévision numérique du temps. Par ailleurs, le PMRPT et le PMRC
coordonnent ensemble certains programmes de recherche, tels que les projets S2S et PPP, qui
établissent un lien entre les travaux de recherche et de prévision menés à l’échelle mondiale en
météorologie et en climatologie.
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Figure 1. Représentation schématique de la structure du Programme mondial de recherche
sur la prévision du temps (PMRPT). À gauche se trouvent les problèmes sociétaux définis
par la Commission des sciences de l'atmosphère dans les domaines suivants: les phénomènes
météorologiques à fort impact et leurs conséquences socio-économiques dans le contexte
du changement climatique mondial; la modélisation et la prévision du cycle de l’eau visant à atténuer
davantage les risques et à mieux gérer les ressources; l’urbanisation et la nécessité de mener
des recherches et de créer des services axés sur les mégapoles et les grands centres urbains;
et l’évolution des technologies, leur incidence sur les sciences et leur exploitation. Le PMRPT s’efforce
de résoudre ces problèmes en favorisant des recherches coordonnées à l’échelle internationale
dans un cadre interdisciplinaire, qui associent des réseaux d’universitaires et de praticiens,
et en soutenant des projets d’éducation et de formation des jeunes scientifiques. Pour atteindre
ses objectifs, il s’appuie sur des groupes de travail spécialisés (partie de droite) et sur les travaux
menés dans le cadre du projet de prévision polaire, du projet de prévision infrasaisonnière à
saisonnière et du projet de recherche sur la prévision des conditions météorologiques à fort impact.

Certaines de ces activités bénéficient en outre de la participation du Conseil international des
unions scientifiques (CIUS), par le biais de son coparrainage du Système mondial d'observation du
climat (SMOC), et du PMRC ainsi que de ses éléments universitaires. Le PMRC, en particulier,
entretient des relations étroites avec l’Association internationale de météorologie et des sciences
de l'atmosphère (AIMSA) et l’Association internationale des sciences hydrologiques (AISH). Un
groupe de travail mixte pour la recherche et les applications dans le domaine sociétal et
économique a par exemple été constitué conjointement par le CIUS, au titre de son nouveau
programme de recherche intégrée sur les risques de catastrophes, et par le PMRPT afin de faire
progresser les travaux sur les produits et les services de prévision météorologique.
Par ailleurs, un réseau actif de physiciens se développe dans le cadre de l’Expérience mondiale
sur les cycles de l'énergie et de l'eau (GEWEX), qui a été mise en place par le PMRC. Cette
expérience vise à mener de nombreux projets généralement destinés à établir un rapprochement
entre les observations et des hiérarchies de modèles allant des grandes turbulences jusqu’à
l’échelle mondiale, afin de mieux comprendre les processus observés et de définir des
paramétrisations. À terme, ces travaux devraient se révéler utiles tant en météorologie qu’en
climatologie.
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Le Groupe de travail de l'expérimentation numérique s’efforce lui aussi très activement de
rapprocher les centres de modélisation, de faire connaître les progrès accomplis et de mener des
projets visant à régler des problèmes d’intérêt commun. Il a également jeté des ponts entre
météorologues et climatologues, et cette mise en commun des compétences présente un intérêt
croissant dans les deux sphères. Étant donné que les modèles de prévision numérique du temps
évoluent vers un couplage des océans, les météorologues ont par exemple beaucoup à apprendre
des modèles saisonniers et des modèles climatologiques couplés.
Pour suivre cette feuille de route et réussir à régler les problèmes de prévision du temps et de
l’environnement, il faudra pouvoir s’appuyer sur la collaboration, la vigueur, l’engagement et
l’excellence des organisations, des groupes de travail et des programmes de recherche
précités. L’expérience acquise à cet égard nous permet de nous montrer optimistes.
Le PMRPT a pour vocation d’acquérir, de partager et d’appliquer des connaissances qui
contribuent au bien-être de la société, notamment en facilitant la gestion des risques
météorologiques menaçant la sécurité des personnes et des biens, et en permettant aux
particuliers, aux entreprises et aux institutions de tirer le meilleur parti possible des conditions
météorologiques. Fondamentalement, il s’agit de mieux comprendre les processus
atmosphériques conduisant à la formation de phénomènes météorologiques, et à renforcer la
capacité de prévoir le temps et ses conséquences avec la précision et l’exactitude requises dans
l’espace et dans le temps, ainsi que la capacité de diffuser des alertes précoces à l’appui de la
prise de décision.
Nous entrons dans une nouvelle ère d’innovation technologique, dans laquelle nous pourrons
exploiter et intégrer différentes sources d’informations pour améliorer le bien-être de la société et
notre capacité à faire face à de multiples dangers. La prochaine décennie de recherches en
météorologie devrait notamment nous offrir de nouveaux outils de prévision capables de prévoir
des conditions météorologiques de manière détaillée à l’échelle d’un quartier, de lancer des alertes
précoces un mois à l’avance, et de prévoir les impacts de certains phénomènes dépendant de la
météorologie, tels que les inondations mais aussi la consommation d’énergie. Une meilleure
compréhension des processus à petite échelle et de leur prévisibilité inhérente devrait aller de pair
avec une perception plus claire de la manière dont les informations météorologiques influencent
les processus décisionnels, et avec de meilleures stratégies de communication de ces informations.
Dans cette perspective, le présent ouvrage devrait constituer une ressource précieuse pour
quiconque est amené à faire des prévisions sur l’environnement, car il ouvre de nouvelles
perspectives en matière de planification et d’orientation des futurs programmes de recherche.

____________
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POSTFACE
Les éléments présentés dans cet ouvrage sont fondés sur les conclusions de la Conférence
scientifique publique mondiale sur la météorologie (WWOSC-2014) qui a eu lieu à Montréal du 16 au
21 août 2014. À titre de coprésidents du Comité international d’organisation, du Comité pour le
programme scientifique et du Comité pour le programme consacré aux utilisateurs, aux applications
et aux sciences sociales, nous souhaitons profiter de cette occasion pour remercier les nombreuses
personnes qui nous ont accordé leur appui afin d’organiser cette conférence internationale novatrice.
Nous saluons notamment:


Les membres du Bureau de la recherche atmosphérique et de l’environnement de
l’Organisation météorologique mondiale (OMM), et en particulier Deon Terblanche, Tetsuo
Nakazawa, Paolo M. Ruti, Nanette Lomarda, Alexander Baklanov, Nathalie Tournier et
Sylvie Castonguay, du Bureau de la communication et des relations publiques de l’OMM,
pour leur conduite et leur soutien;



La planification méticuleuse, l’œuvre et le souci du détail du comité local d’organisation;



L’orientation offerte par les membres du Comité international d’organisation;



Les conseils autorisés prodigués par le Comité pour le programme scientifique et le Comité
pour le programme consacré aux utilisateurs, aux applications et aux sciences sociales;



Les efforts méritoires des organisateurs du programme scientifique, qui ont sollicité des
contributions, analysé des résumés, organisé les sessions et rédigé des livres blancs pour
leurs réunions;



L’organisation originale et efficace du Programme destiné aux jeunes scientifiques par Julia
Keller et les membres du Comité du Programme;



Le soutien financier que le National Center for Atmospheric Research (NCAR) et l’OMM ont
accordé à de jeunes scientifiques pour qu’ils participent à la Conférence;



L’appui financier d’Environnement Canada, de l’OMM et d’autres commanditaires de la
Conférence;



L’ensemble des orateurs des séances plénières, des orateurs invités, des intervenants, des
présentateurs d’affiches, des experts et des autres participants à la Conférence pour leur
contribution au succès de celle-ci.

Les coprésidents des comités d’organisation remercient en particulier Véronique Bouchet,
d’Environnement Canada, Sylvie Couture et Christine Gervais, du Conseil national de recherches du
Canada, et Laura Chajkowski et Darlene Kelly-Stewart, de Legend Conference Planning, pour leur
soutien indéfectible lors de la présentation et de la révision des résumés et de l’organisation et de la
mise en œuvre du programme de la Conférence.
Cet ouvrage, témoin tangible du succès de la Conférence, garantit que le travail d’organisation de la
Conférence, les exposés scientifiques et les débats de celle-ci seront profitables à la communauté
dans son ensemble. C’est pourquoi nous remercions en particulier tous ceux et celles qui ont permis
la réalisation de cet ouvrage: Paolo M. Ruti, pour son excellent travail en tant que coéditeur, les
experts internationaux dont la liste figure ci-après, qui ont prodigué des conseils lors du processus de
rédaction, Pauline Mooney-Corelli, de l’OMM, qui a produit l’ouvrage avec des délais très serrés, et
tous les auteurs qui ont consacré leur temps précieux à la rédaction et à la révision des divers
chapitres.
Michel Béland et Alan Thorpe
Gilbert Brunet, Sarah Jones et Brian Mills
Juin 2015
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Nous entrons dans une nouvelle ère marquée par l’innovation technologique et la combinaison des diverses sources d’information, le but étant d’améliorer le bien-être de la
population et sa capacité à faire face à des dangers multiples. Au cours de la décennie
à venir, la recherche météorologique devrait principalement déboucher sur de nouveaux
outils de prévision permettant de décrire les conditions météorologiques à l’échelle d’un
quartier, d’émettre des alertes jusqu’à un mois à l’avance et d’anticiper des paramètres
aussi divers que les impacts des phénomènes météorologiques tels que les inondations
et la consommation d’énergie. Il faudrait associer une meilleure connaissance des
processus à petite échelle et de leur prévisibilité à une stratégie de communication plus
efficace et une compréhension plus fine de l’influence des informations météorologiques
sur les processus décisionnels. Dans cette perspective, le présent ouvrage devrait
constituer une ressource précieuse pour quiconque est amené à faire des prévisions
sur l’environnement, car il ouvre de nouvelles perspectives en matière de planification
et d’orientation des futurs programmes de recherche.
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