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Les progrès survenus ces dernières années dans l’attribution scientifique des phénomènes météorologiques
et climatiques extrêmes permettent d’analyser le rôle joué par les facteurs humains alors que l’événement
est encore dans les médias. Pourtant, une grande confusion règne toujours quant aux liens entre les
changements d’origine anthropique et les conditions exceptionnelles, au sein de la population mais aussi
parmi certains météorologistes et d’autres spécialistes. La question relève à la fois de la communication et
de la science. Beaucoup ont entendu dire, à tort, qu’on ne pouvait relier un phénomène météorologique
particulier à l’évolution du climat induite par les activités humaines, tandis que d’autres ont attribué
certains événements au changement climatique en l’absence de preuve manifeste d’un rapport entre
les deux. Si l’on veut aider à planifier l’adaptation et à élaborer des mesures d’atténuation, il faut mieux
expliquer ce que les dernières découvertes scientifiques nous apprennent sur l’attribution; par ailleurs, les
médias doivent donner des informations à ce propos lorsqu’ils traitent de phénomènes météorologiques
et climatiques extrêmes. C’est ce dont il est question dans cet article, qui expose les progrès accomplis
dans l’attribution scientifique des événements et qui suggère des moyens d’améliorer la communication.

Lorsque de fortes pluies ont provoqué des inondations
catastrophiques au Royaume-Uni en janvier 2014, le
Premier ministre d’alors, David Cameron, a déclaré
qu’«il soupçonnait fortement» l’existence d’un lien
avec l’évolution du climat. Une analyse scientifique a
conclu que le changement climatique avait accru de
43 % la probabilité que se déversent les précipitations
à l’origine de ces inondations (Schaller et al., 2016). Le
fait est que l’air chaud renferme plus d’humidité, ce
qui tend à provoquer des pluies abondantes. Le risque
qu’un tel événement extrême crée des dommages croît
aussi, puisque les crues menacent davantage de biens
matériels; les inondations de 2014 au Royaume-Uni
ont coûté 646 millions de dollars É.-U. (451 millions
de livres sterling), ce qui en fait l’un des pires sinistres
de tous les temps (Schaller et al., 2016).
En Australie, l’été 2013 a été le plus chaud depuis le début
des relevés. La persistance de températures élevées a
favorisé des feux de brousse dans le sud-est et de graves
inondations dans le nord-est. Les conditions étaient si
terribles qu’on a parlé de «l’été de la colère» (Steffen,
2013). Selon une étude scientifique, le réchauffement
d’origine anthropique a, au minimum, quintuplé – hausse
de 500 % – la probabilité que surviennent les records de
chaleur relevés cet été-là. Le degré de confiance attaché

à cette conclusion, fondée sur les relevés de température
et sur les résultats de modèles climatiques, excède
90 % (Lewis et Karoly, 2013).
Les inondations de 2014 au Royaume-Uni et la canicule
de 2013 en Australie ne sont que deux exemples
d’événements récents qui, selon les scientifiques,
avaient beaucoup plus de chances de se produire
en raison du changement climatique imputable aux
activités humaines. Les vagues de chaleur et les pluies
diluviennes font partie des phénomènes extrêmes qui
tendent à être plus fréquents et/ou intenses dans un
monde plus chaud.

Sergeant (Sgt) Mitch Moore/MOD

Le temps semble devenir plus violent et chaotique.
Les gens s’en rendent compte. Quel rapport cela a-t-il
avec l’évolution du climat imputable aux activités
humaines? Et comment expliquer clairement ce que
les plus récentes connaissances scientifiques nous
apprennent sur les relations entre les changements
d’origine naturelle et anthropique et les conditions
météorologiques et climatiques?

Une ville de l’Oxfordshire envahie par les eaux pendant les
vastes inondations du début de l’année 2014 au Royaume-Uni

Tous les extrêmes n’augmentent pas. Le nombre de
journées et de nuits très froides, par exemple, a globalement diminué, comme il est logique quand le climat se
réchauffe. Le Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (GIEC) souligne toutefois
ceci dans son rapport de 2012 sur les phénomènes
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extrêmes: «L’évolution du climat modifie la fréquence, l’intensité, l’étendue,
la durée et le moment d’apparition des phénomènes météorologiques
et climatiques extrêmes, et peut porter ces phénomènes à des niveaux
sans précédent» (Field et al., 2012). Quoi qu’il en soit, une grande partie
du public ne sait toujours pas que les progrès de la science permettent
aujourd’hui d’attribuer des événements météorologiques et climatiques
précis au changement climatique d’origine anthropique.

Les embûches de l’information

L’évolution du climat
modifie la fréquence,
l’intensité, l’étendue,
la durée et le
moment d’apparition
des phénomènes
météorologiques et
climatiques extrêmes,
et peut porter ces
phénomènes à des
niveaux sans
précédent. - GIEC

Alors que les experts savent depuis des décennies que l’évolution
du climat aura une incidence sur certaines catégories de conditions
extrêmes, les avancées nécessaires pour procéder rapidement à l’analyse
scientifique et attribuer plus d’événements au réchauffement de la planète
ne sont survenues que ces dernières années. Et ces progrès n’ont pas été
suffisamment expliqués hors des milieux de la recherche spécialisée, à
de rares et notables exceptions près. Les médias, les politiques et certains
experts d’autres disciplines affirment encore souvent qu’on ne peut imputer
un événement précis au changement climatique. C’était peut-être vrai
dans les années 1990, ça ne l’est plus aujourd’hui.
Une partie du problème vient du fait que beaucoup de scientifiques euxmêmes ont longtemps répété ce message. Ils en étaient restés à l’idée générale
qu’une bonne part des conditions exceptionnelles récentes concordaient avec
les projections relatives au changement climatique, alors que la science avait
nettement dépassé cette explication globale pour s’attaquer à l’attribution
d’événements précis. Dans certains cas pourtant, les scientifiques en savent
plus sur les facteurs responsables d’un phénomène extrême que sur les
particularités du phénomène lui-même. Cette complexité peut être source
de confusion et faire manquer des occasions d’expliquer ce qu’il en est.
Rien d’étonnant, donc, à ce que la population ait besoin d’un peu de temps
pour appréhender l’état actuel de la science.
Une autre difficulté sur le plan de la communication vient de la réaction
du système climatique au réchauffement, qui se traduit par une intensification du cycle hydrologique, dont une augmentation des sécheresses
et des inondations. Pour le profane, la coexistence de conditions plus
sèches et de conditions plus humides va à l’encontre du sens commun
si on n’explique pas les mécanismes sous-jacents – un air chaud assèche
les sols, et une atmosphère chaude renferme beaucoup d’humidité qui
accroît les précipitations.
En outre, l’attribution d’un phénomène extrême particulier peut sembler
délicate dans les pays où, malheureusement, le changement climatique est
devenu une question politique. Ainsi, au lendemain d’un incendie, d’une
inondation ou d’autres conditions exceptionnelles, aborder les causes
anthropiques de la perte de vies humaines ou de biens matériels pourrait
être vu comme un manque de sensibilité ou l’expression d’un parti pris.
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Aucune mention d’un lien entre les
incendies et le changement climatique,
absence d’autant plus ironique que le
compte rendu de l’événement se trouve
juste à côté d’un article sur la politique
climatique

La nécessité de mieux communiquer
Pourquoi est-il important d’expliquer les liens qui
existent entre les événements extrêmes et le changement
climatique? L’attribution scientifique d’événements
précis est un axe de recherche qui recèle de grands
avantages pour la société. Une attribution insuffisante
ou excessive peut se solder par de mauvaises décisions
qui mettent en péril la vie humaine, l’infrastructure
et bien plus. La possibilité de procéder sans tarder
à l’attribution de conditions météorologiques et
climatiques exceptionnelles et de le mentionner alors
que l’événement est encore dans les médias représente,
sur le plan de la science et de la communication, une
avancée majeure susceptible de réduire le degré de
vulnérabilité future. Une telle évaluation des risques
doit reposer sur des bases scientifiques et non sur une
opinion personnelle, sur l’information véhiculée dans
les médias ou sur le discours des milieux politiques.
Selon une recherche récente, le fait d’être personnellement exposé à des conditions météorologiques extrêmes
n’a qu’un effet minime et bref sur la façon de percevoir
le changement climatique. Quand l’événement remonte
à plus de trois mois, l’impact a largement disparu
(Konisky et al., 2015). Les gens ne font pas toujours
le rapport entre un phénomène violent et l’évolution
du climat, même lorsque les analyses scientifiques
prouvent qu’il existe. Si on les y aidait, c’est-à-dire si
les liens scientifiques étaient expliqués et présentés
plus souvent et plus clairement dans les médias, il est
possible que la perception des gens en soit davantage

modifiée, ce qui améliorerait la planification de l’adaptation, favoriserait la modification des comportements
et accentuerait l’action en faveur du climat.

Le changement climatique et les extrêmes
dans les médias
Même lorsqu’un type d’événement est plus fréquent,
les médias de certains pays n’expliquent pas ce que
la science sait du rapport entre les valeurs extrêmes
et l’évolution du climat.
Ainsi, aux États-Unis d’Amérique, une étude réalisée
en août 2015 par Media Matters for America (MMA) a
montré que de grands quotidiens présentaient côte à
côte un article sur les incendies qui faisaient rage à ce
moment-là et un autre sur le plan national pour une
énergie propre (voir l’image ci-dessus), sans mentionner
l’incidence des facteurs anthropiques sur le début précoce de la saison des incendies (MMA, août 2015). Les
journaux californiens avançaient qu’on devait y voir une
«nouvelle valeur normale», sans en expliquer la cause
(voir, par exemple, Westerling et al., 2006). De même,
en juin 2016, MMA a noté un recul dans l’attribution des
événements extrêmes. Lors des inondations survenues
auTexas en mai-juin, les grandes chaînes d’information
américaines n’ont rien dit des liens qui existaient avec
le changement climatique; l’année précédente, elles
avaient exposé les éléments scientifiques qui reliaient les
inondations de mai 2015, auTexas toujours, à l’évolution
du climat (MMA, juin 2016).
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Quand les médias abordent la question du changement
climatique et de ses effets, l’intérêt se porte nettement
sur les conditions météorologiques exceptionnelles.
Une analyse des sujets traités en 2015 par les chaînes
de télévision américaines a révélé que la couverture
des événements extrêmes excédait celle de tous les
autres impacts de l’évolution du climat, y compris les
conséquences sur la santé publique et sur l’économie
(MMA, mars 2016). En juin 2015, alors que leTexas était
aux prises avec de terribles inondations, quelques
médias ont quand même parlé des liens entre les fortes
pluies et le changement climatique (MMA, juin 2015). Il
existe d’autres exemples d’un bon traitement médiatique,
mais ils sont moins nombreux qu’on ne le voudrait.
Quoi qu’il en soit, il y aurait lieu d’améliorer encore la
présentation des phénomènes extrêmes en tant que
conséquence la plus évidente de l’évolution du climat.

L’évolution de la science

Les catastrophes liées au temps offrent
aux médias une excellente occasion
d’expliquer les impacts les plus visibles
de l’évolution du climat, mais ils la
saisissent beaucoup trop rarement.

Beaucoup d’analyses des phénomènes météorologiques
et climatiques extrêmes ont ensuite adopté une approche
probabiliste pour déterminer la «fraction de risque
attribuable» (Stone et Allen, 2005). Cette méthode
est couramment employée dans les études de santé
publique qui cherchent à quantifier la part d’un facteur de risque dans l’apparition d’une maladie – par
exemple, à quel point le fait de fumer accroît le risque
de cancer du poumon. De même, l’évaluation du rôle
joué par le changement climatique dans la hausse de
la probabilité attachée à certains types d’événements
extrêmes est au cœur des travaux sur l’attribution. Les
scientifiques calculent la probabilité d’un événement
donné à l’aide de modèles climatiques qui intègrent les
facteurs humains et les facteurs naturels; ils comparent
ensuite les résultats obtenus à ceux de simulations
analogues qui tiennent uniquement compte des facteurs
naturels. Il est ainsi possible de séparer l’incidence des
uns comme des autres et, par conséquent, de savoir
dans quelle mesure l’effet des activités humaines sur le
climat a accentué le risque que survienne un événement.

Quant à la compréhension des rapports entre le
temps violent et le changement climatique d’origine
anthropique, le public tend à être influencé par les
déclarations de personnalités influentes même si elles
ne concordent pas avec la science. Par exemple, une
analyse des températures exceptionnellement élevées
survenues en Australie pendant les printemps 2013 et
2014 a conclu que l’incidence des activités humaines
sur le climat avait fortement accru la probabilité d’enregistrer de tels records de chaleur (Lewis et Karoly,
2014). D’après une autre analyse, il aurait été très
improbable de relever des températures aussi élevées
en l’absence de facteurs anthropiques (Gallant et Lewis,
2016). Mais les déclarations publiques d’une personnalité ont contesté ces analyses, faisant valoir que les
fluctuations naturelles et l’allongement de la période
de relevés pouvaient expliquer les valeurs récentes.
Bien qu’en désaccord avec la science, ces déclarations
ont été largement reprises et ont persisté dans l’esprit
du public pour comprendre les événements extrêmes.

L’attribution d’événements météorologiques au changement climatique remonte à un commentaire publié
en 2003 dans Nature par Myles Allen, chercheur en
climatologie, qui s’interrogeait sur la responsabilité à
l’égard des dégâts causés par des phénomènes que
les activités humaines auraient pu favoriser (Allen,
2003). Dès l’année suivante, Peter Stott et ses collègues
ont étudié la vague de chaleur de 2003 en Europe,
qui a fait au-delà de 35 000 morts; ils ont conclu que
l’évolution du climat avait plus que doublé le risque
que surviennent des températures aussi élevées – la
meilleure estimation étant qu’il l’aurait rendu quatre
fois plus probable (Stott et al., 2004). Ces premières
recherches ont jeté les bases de l’emploi de modèles
climatiques pour examiner les rapports entre les événements météorologiques extrêmes et le changement
climatique imputable aux activités humaines.

Plusieurs éléments déterminent le degré de confiance
attaché aux résultats d’une étude d’attribution et
l’ampleur de l’incertitude associée à la relation entre
le changement climatique et certaines catégories
d’événements extrêmes.Tout d’abord, les scientifiques
doivent avoir une solide compréhension physique des
mécanismes qui sous-tendent un type d’événement
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comme les vagues de chaleur, les inondations, les
ouragans ou la sécheresse. Ensuite, il faut détenir
des observations de grande qualité pour savoir si
la fréquence de ce type d’événement varie dans le
temps. Enfin, les modèles climatiques utilisés doivent
simuler et reproduire avec exactitude la catégorie
d’événements analysés.
Ces trois conditions sont réunies dans plusieurs études,
dont les résultats présentent un degré élevé de confiance. Par exemple, l’attribution des périodes de chaleur
prolongées qui touchent de vastes régions est sans
équivoque et digne de confiance. Les processus physiques sont bien connus, les tendances sont attestées
par les relevés d’observation et les modèles climatiques
simulent correctement le phénomène. Ainsi, 2013 a été
marquée par une chaleur extrême en Australie: jour,
semaine, mois, été et année les plus chauds depuis le
début des relevés. Deux études distinctes ont montré
que ces températures auraient été quasi impossibles si
les activités humaines n’avaient pas modifié le climat
(Knutson et al., 2014; Lewis et Karoly, 2014).
L’attribution des périodes de forte précipitation comporte des difficultés différentes. Les scientifiques ne
remettent pas en cause l’idée générale selon laquelle
l’intensification du cycle hydrologique est de nature à
multiplier à la fois les inondations et les sécheresses.
En augmentant la teneur de l’atmosphère en vapeur
d’eau, le réchauffement d’origine anthropique accroît
le volume de pluie qui s’abat de manière torrentielle
et déclenche des inondations. Donc, on est sûr du
mécanisme et des tendances observées, ce qui signale
un lien avec le changement climatique même en l’absence d’études méthodiques au moyen de modèles.
Toutefois, si l’on recourt à la simulation, un haut degré
de confiance ne peut être attaché à l’attribution de
phénomènes précis que si le modèle reproduit correctement les processus à une échelle spatiale réduite,
ce qui n’est pas toujours aisé. Ces événements, plus
fréquents à cause du réchauffement planétaire, sont
aussi le résultat de divers mécanismes et de conditions
météorologiques tels le blocage de systèmes de haute
pression et les régimes de température de surface
de la mer (voir, par exemple, Dole et al., 2011). Si les
études ont décelé une influence humaine dans certaines
inondations de grande ampleur survenues récemment
(Pall et al., 2011; Schaller et al., 2016), le signal est
plus faible et souvent moins net que dans le cas des

7

températures, vu la difficulté de la modélisation et la
complexité des mécanismes climatiques.
La plupart des études scientifiques d’attribution de
phénomènes extrêmes s’attachent à quantifier les risques et les probabilités. Il est vrai que ces phénomènes
se produisent aujourd’hui dans un système climatique
dont les conditions de fond ont changé. En tant que
tel, plus aucun événement n’est entièrement «naturel»,
mais survient dans un climat modifié. Autrement dit,
le réchauffement de la planète concourt à augmenter
la fréquence des extrêmes météorologiques parce
que les activités humaines ont modifié le milieu dans
lequel se forment toutes les perturbations (Trenberth,
2011, USA Today). Chaque événement a subi l’effet de
l’évolution du climat dans une plus ou moins grande
mesure, étant donné les hausses de la température,
de l’humidité atmosphérique et du niveau de la mer
qui influent sur les conditions extrêmes (Trenberth
et al., 2015). Une compréhension plus fine de ce que
le signal d’une incidence humaine implique pour les
risques de conditions précises permettrait sans doute
de mieux orienter la prise de décisions.
En outre, tous les phénomènes extrêmes se déroulent
à l’intérieur d’un système climatique naturellement
variable et chaotique. Ils sont toujours le résultat de
la variabilité naturelle et du changement climatique
d’origine anthropique, deux éléments impossibles à
séparer totalement. Les méthodes scientifiques d’attribution des vagues de chaleur, sécheresses, inondations,
pluies ou tempêtes extrêmes cherchent à cerner la part
relative des facteurs naturels et des facteurs humains.
Chaque événement doit donc être examiné avec soin
pour en tirer les enseignements les plus utiles. Dans
le même ordre d’idée, l’impossibilité d’imputer un
phénomène à des facteurs humains avec un degré
élevé de confiance ne réfute ni n’ébranle en rien la
compréhension plus large que nous avons du changement climatique causé par les activités humaines. Les
études d’attribution qui montrent clairement et avec
confiance que la cause humaine a été prépondérante
ou, au contraire, que la variabilité naturelle du climat
a joué un rôle de premier plan dans un phénomène
donné sont tout aussi utiles pour se préparer à vivre
dans un monde plus chaud.
La toute dernière avancée en matière d’attribution
scientifique est l’étude des phénomènes extrêmes en
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temps quasi réel. Le projet World Weather Attribution
et l’équivalent européen EUCLIEA (Stott, 2016) sont
des initiatives internationales qui visent à affiner
et à accélérer l’analyse et la communication de la
part du changement climatique dans les extrêmes
météorologiques. Le premier s’est penché sur les vastes
inondations survenues en France et dans les pays
limitrophes en juin 2016, qui ont contraint à fermer le
musée du Louvre, ont nécessité l’évacuation de milliers
de personnes, ont privé d’électricité des dizaines de
milliers d’autres, ont fait plus d’une douzaine de morts
et ont causé des dommages excédant un milliard
d’euros dans la France seulement. Il a été établi que
la probabilité que se déversent pendant trois jours
des pluies extrêmes en cette saison avait augmenté
d’environ 80 % dans le bassin de la Seine et 90 % dans
le bassin de la Loire (World Weather Attribution, 2016).

Améliorer la communication
Les suggestions ci-dessous s’inspirent de nombreuses
années d’expérience dans la diffusion du savoir climatologique et des liens entre le changement climatique
et les extrêmes météorologiques. Elles pourraient
aider les scientifiques à expliquer de manière claire
et précise aux médias le rôle de l’évolution du climat
dans un événement récent.
1. Partir de ce que l’on sait. Au lieu de commencer par
les mises en garde habituelles, les incertitudes et ce
que l’on n’est pas en mesure d’affirmer (Somerville
et Hassol, 2011), un exposé sur l’attribution de
conditions extrêmes devrait débuter par un rappel
de la façon dont le changement climatique d’origine
anthropique influe sur le type de phénomène en
cause. Par exemple: «Nous savons que le réchauffement de la planète s’accompagne d’une hausse de
la fréquence et de l’intensité des vagues de chaleur.
Cette tendance apparaît clairement dans les données. L’événement dont nous parlons s’inscrit dans
cette tendance.» Présenter ensuite les études qui
ont analysé le phénomène qui vient de se produire,
notamment celles qui quantifient l’augmentation
du risque si cette information est disponible. Par
exemple: «Le réchauffement a quadruplé les chances
que survienne cette vague de chaleur, c’est-à-dire
que la probabilité en a été augmentée de 400 %.»
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2. Expliquer de façon simple et claire les mécanismes
par lesquels le réchauffement modifie le temps. Par
exemple: «L’air chaud renferme plus d’humidité, ce
qui augmente le volume des pluies».
3. Recourir à des métaphores, qui sont très utiles pour
expliquer comment le réchauffement imputable
aux activités humaines change la probabilité de
phénomènes extrêmes. Par exemple: «Les gaz qui
retiennent la chaleur agissent comme des stéroïdes
dans le système climatique, ils augmentent les
risques de chaleur extrême, de pluies diluviennes
et d’autres événements exceptionnels. Ce que
nous voyons aujourd’hui, c’est un temps dopé par
les stéroïdes.» On explique ainsi que, même si les
phénomènes extrêmes surviennent naturellement,
beaucoup sont aujourd’hui plus fréquents et plus
intenses. On peut aussi dire que le réchauffement
«pipe les dés» ou «fausse le jeu» au profit de tels
événements.
4. Rappeler ce que l’on sait des facteurs humains, si
les analyses scientifiques ne permettent pas d’attribuer clairement certains phénomènes extrêmes à
l’évolution du climat, et établir une distinction avec
l’attribution d’un événement précis. Par exemple:
«Nous savons que le changement climatique est
en train de se produire et qu’il est causé par les
activités humaines, même si nous ne sommes pas
certains qu’il est directement responsable de cet
événement-ci.»

5. Reformuler les questions mal posées. On demande
souvent aux scientifiques: «Est-ce que le changement
climatique est à l’origine de cet événement?», pour
des raisons liées à la responsabilité, au contexte, à la
planification ou à d’autres aspects. Il n’en demeure
pas moins que la question est mal posée. On ne peut
y répondre simplement par oui ou par non, vu la
multitude de facteurs en jeu dans tout phénomène.
Il convient alors de donner des explications adaptées
et instructives, par exemple en affirmant que la probabilité de ce type de conditions change à cause du
réchauffement d’origine anthropique et en nommant
des événements précis qui auraient eu très peu de
chances de survenir si le climat n’avait pas été modifié
par les activités humaines.
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6. Parler du degré de confiance et de l’incertitude en
des termes que peut comprendre le public. Les
scientifiques emploient un vocabulaire particulier
lorsqu’ils communiquent entre eux, mais il ne
faut pas oublier que beaucoup de ces mots ont
un sens très différent pour le public (Hassol, 2008;
Somerville et Hassol, 2011). Ainsi, ils parlent souvent
d’«incertitude» concernant la plage des scénarios du
climat futur ou la gamme des résultats de modèles
dans une étude d’attribution. Pour les gens, le mot
«incertitude» signifie simplement qu’on ne sait
pas. Il est préférable de parler de «fourchette». De
même, les chercheurs peuvent dire qu’un «faible
degré de confiance» est attaché à un résultat, pour
des raisons liées aux données ou aux modèles.
Mais cela ne signifie pas qu’aucune tendance ne
se dégage ou qu’aucun changement n’est attendu,
comme pourrait le penser le public.
7. Éviter dans la mesure du possible les termes qui
induisent un sentiment d’impuissance et inhibent
l’action, ce qui vaut pour toute communication publique sur le changement climatique. Par exemple, au
lieu de parler de la hausse «inévitable» de conditions
inhabituelles, dire que nous devons choisir entre
un monde dans lequel le changement climatique
et les extrêmes météorologiques s’accentueront et
un monde où ils s’atténueront. L’avenir est entre
nos mains.

Une obligation commune
L’évolution des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes est le premier signe du changement
climatique que perçoivent la plupart des gens. Le
réchauffement d’origine anthropique a déjà augmenté
le nombre et l’ampleur de certains événements (Melillo
et al., 2014). La science avance rapidement dans ce
domaine. Il est donc crucial d’expliquer clairement les
liens qui existent entre les extrêmes et l’évolution du
climat, afin que la population sache quelles mesures
prendre pour limiter les risques qui en découlent.
La capacité d’attribuer scientifiquement des extrêmes
à leurs causes progresse vite, tandis que la fréquence
et l’intensité de ces phénomènes augmentent. Certains
scientifiques en viennent à se demander si, au lieu de
chercher à prouver que les activités humaines sont en
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cause dans un événement météorologique particulier, ils
ne devraient pas tenter de démontrer l’absence d’une telle
cause. L’influence humaine sur le climat étant bien établie
et tous les événements survenant dans un environnement
modifié, ils avancent que la question ne devrait plus
être «y a-t-il une composante humaine?» mais «quelle
est-elle?» (voir par exemple Trenberth, 2011).

... nous avons le choix entre un monde
dans lequel le changement climatique
et les extrêmes météorologiques
s’accentueront et un monde où ils
s’atténueront. L’avenir est entre nos
mains.

Le changement climatique continuera à progresser,
tout comme les méthodes scientifiques d’attribution.
Et les gens continueront à se demander – et les médias
à tenter d’expliquer – comment nous influons sur
les conditions extrêmes et comment les conditions
extrêmes influent sur nous. Il appartient aux milieux
scientifiques et aux spécialistes de la communication
dans le domaine du temps et du climat de suivre
l’évolution du savoir et de transmettre avec soin les
connaissances les plus exactes et les plus récentes au
profit de la société dans son ensemble.
Les références bibliographiques figurent
dans la version en ligne.
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La prestation intégrée des
services météorologiques au
transport terrestre

1

Kevin R. Petty, Paul Bridge et Walter F. Dabberdt, Vaisala; Thomas Frei, expert-conseil privé, Arni, Suisse; Pekka Leviakangas,
Centre de recherche technique VTT; Pertti Nurmi, Institut météorologique finlandais

2

Tang Xu, Directeur du Département des services météorologiques et de réduction des risques de catastrophes
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par une équipe spéciale de l’OMM1 et le Secrétariat de l’OMM2
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Le plus grand défi pour les Services météorologiques
et hydrologiques nationaux (SMHN) sera d’intégrer
l’assistance offerte au transport terrestre. Ce secteur
est beaucoup moins réglementé et harmonisé que ne
le sont le transport aérien et le transport maritime, à
l’échelon national et international notamment3. Sa
vulnérabilité à l’égard des conditions météorologiques,
par rapport aux secteurs aéronautique et maritime,
apparaît cruellement dans les statistiques d’accidents.
Aux États-Unis d’Amérique4, les accidents de la route
liés au mauvais temps font près de 6 000 morts par
an et causent des pertes économiques de plus de
40 milliards de dollars É.-U. L’impact économique
des retards de la circulation aérienne dus au temps,
quoique considérable, ne représente que 10 % environ
des pertes subies sur le réseau routier. Il semble donc
logique et très avantageux de profiter de l’expérience
acquise dans les secteurs aéronautique et maritime et
d’en tirer de précieux enseignements pour élaborer des
normes et orientations visant la prestation intégrée,
sans discontinuité, de l’assistance météorologique au
transport terrestre.
Les SMHN joueront un rôle de premier plan dans l’intégration de la fourniture des services météorologiques,
mais les partenariats public-privé seront également
essentiels. La plupart des SMHN sont bien placés
pour procurer les éléments de base nécessaires à
une bonne intégration. Ce serait toutefois une erreur
de sous-estimer l’apport des sociétés privées qui
offrent depuis de nombreuses années des services
météorologiques spécialisés au secteur des transports. Les modalités d’association dépendront d’une
3

L’assistance météorologique à la navigation aérienne est
très normalisée pour les opérations en croisière, mais peu
pour les opérations en zone terminale (au sol)

4

National Research Council, 2010

multitude de facteurs, dont les moyens et les capacités
des SMHN, les pratiques et habitudes locales, les ressources disponibles, les particularités géographiques,
les catégories d’utilisateurs finals, la structure et le
stade de développement du système de transport.
Les partenariats public-privé, sous diverses formes,
seront indispensables pour concrétiser le modèle de
prestation intégrée des services météorologiques.

Les exigences

Shutterstock

Les secteurs du transport aérien, maritime et terrestre
ont chacun leur façon de contrer les effets qu’ont les
conditions météorologiques à fort impact sur la sécurité,
l’efficacité et la continuité de leurs activités. Chacun
analyse aussi séparément des informations différentes,
spécialisées. De nos jours pourtant, le mouvement des
personnes et des biens combine d’ordinaire plusieurs
modes de transport hautement coordonnés. Il faut
donc procurer des services parfaitement intégrés si
l’on veut atténuer les répercussions du temps sur
l’ensemble du système.12
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Dans le domaine du temps, la prestation intégrée
de services évoque la mise en place d’un réseau
optimal grâce à une action unifiée face aux conditions
défavorables. Elle nécessite une connaissance et une
compréhension communes de la situation, rendues
possibles par la mise à disposition, l’utilisation et
la diffusion sans discontinuité d’informations et de
services spécialisés d’aide à la décision. L’objectif, dans
le cas qui nous occupe, est d’assurer la «prestation
intégrée de services» à divers modes de transport.
Prenons l’exemple du déplacement de personnes ou
de marchandises du point A au point C; il faut tenir
compte de l’effet net du mauvais temps à l’emplacement de départ (point A), le long d’une partie du réseau
ferroviaire (du point A au point B), au centre de transit
(point B), le long d’une partie du réseau routier (du
point B au point C) et au lieu d’arrivée (point C). Si le
trajet dure des heures et s’étend sur des centaines de
kilomètres, on doit estimer l’impact du temps à plusieurs moments et à de nombreux endroits. Il faut savoir
aussi que les mêmes conditions météorologiques, une
pluie verglaçante par exemple, auront sans doute des
conséquences très différentes à différents points du
parcours – et pour différents utilisateurs. L’exercice
peut donc être très complexe et ardu.

12
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Les répercussions du temps violent sur les transports
sont en général bien comprises, mais il reste très
difficile de quantifier et d’atténuer ces impacts dans
plusieurs secteurs, à diverses échelles spatio-temporelles, au sein d’un même territoire et par-delà les
frontières géopolitiques. Certaines conditions doivent
être remplies pour cela: connaître les besoins des
différents utilisateurs; optimiser les observations
du temps, des routes, des voies ferrées et de la circulation; utiliser et conjuguer plusieurs techniques
de prévision, y compris la prévision immédiate et la
prévision numérique; améliorer la communication et
la diffusion des messages; enfin, assurer une intégration sans discontinuité entre les modes de transport.
L’exigence minimale est sans doute l’élaboration d’une
série complète d’observations, de prévisions et de
services d’aide à la décision. Grâce à l’intégration
de la prestation des services, plusieurs modes de
transport bénéficieront de la fiabilité, la pertinence,
la qualité et autres caractéristiques essentielles de
l’information météorologique qui sont précieuses
pour les utilisateurs finals; parallèlement, certaines
informations s’adresseront à un secteur particulier,
voire à un utilisateur donné au sein d’un secteur.
Les services météorologiques intégrés devront répondre aux besoins de diverses catégories d’utilisateurs:
•
•

•
•
•
•
•

l’avantage de recevoir des services d’information
améliorés et complets. En outre, la coordination et la
normalisation des activités présentent un caractère
urgent dans le contexte de la mondialisation des
transports.

Cerner le défi
Pour que la prestation intégrée de services atteigne
un degré viable, il faudra accomplir des progrès sur
le plan des observations météorologiques, des outils
d’analyse et de l’utilisation de ceux-ci, perfectionner
les modèles de prévision du temps, uniformiser les
pratiques entre les modes de transport et modifier
les habitudes au sein des prestataires d’information
comme des parties prenantes. Une démarche graduelle
serait sans doute préférable – dont la première étape
pourrait être de procurer à l’ensemble du secteur la
même connaissance de la situation lorsque surviennent
des phénomènes à fort impact. On s’attaquera ensuite
aux difficultés qui surgissent aux points de jonction
entre les différents modes (intégration multimodale) et
entre les différentes parties prenantes. Il s’agira sans
doute de l’étape la plus importante et la plus délicate
de la démarche.

Les sociétés de camionnage, les compagnies
aériennes et maritimes, les autocaristes;
Les usagers du système de transport (services
postaux, fournisseurs de produits médicaux,
particuliers, etc.);
Les exploitants d’aéroports, les compagnies
aériennes, les prestataires de services;
Les organismes publics et privés d’entretien des
autoroutes;
Les gestionnaires des situations d’urgence;
Les capitaineries des ports;
Les compagnies ferroviaires.

Pour fournir des indications utiles – c’est-à-dire faciliter
la prise de décisions – il faudra évaluer et comprendre
en profondeur ce qu’implique la prestation intégrée
de services à l’ensemble des parties. Il sera tout aussi
important d’expliquer aux utilisateurs et aux décideurs
la nature des services météorologiques fournis afin
qu’ils les exploitent au mieux tout le long de leur chaîne
de valorisation. Cette étape cruciale mettra en lumière

La prestation intégrée de services météorologiques consiste
à fournir sans discontinuité des services normalisés d’aide à
la prise de décisions en fonction du temps, à l’un quelconque
ou à la totalité des modes de transport de surface interreliés:
aéroports, installations portuaires, équipements fluviaux et
lacustres, réseaux routier et ferroviaire.
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Les paramètres météorologiques: catégories de messages-avis et impacts sur les transports (d’après McGuirk M. et al., 2009)

On pourrait commencer à cerner le défi que représente
l’intégration multimodale en choisissant un groupe
d’utilisateurs précis, assez bien établi. Il sera ainsi plus
facile d’élaborer la stratégie voulue pour définir, tester et
recenser les meilleures pratiques qui seront appliquées
plus largement. Le mieux serait de choisir des utilisateurs qui perçoivent l’ampleur des impacts du temps
et saisissent l’importance de la prestation de services
météorologiques sans discontinuité aux différents modes
de transport – le défi de la fourniture de bout en bout.
Les prestataires de services mondiaux de logistique,
les responsables des interventions d’urgence ou les
exploitants de plates-formes intermodales pourraient
être envisagés.

les techniques d’assimilation des données, les modèles
de prévision numérique du temps et les méthodes de
prévision immédiate à l’échelle locale. Par exemple, de
meilleurs systèmes de mesure élargiraient la capacité
de déterminer de manière automatique et précise la
nature et le volume des précipitations qui atteignent le
sol, l’épaisseur, l’intensité et la granularité du brouillard,
etc. Le perfectionnement de la modélisation numérique
du temps améliorerait la résolution spatiale et temporelle – et l’exactitude – de la prévision des conditions
atmosphériques. La mise en parallèle des observations
requises pour le transport de surface et pour les domaines
d’application de l’OMM aiderait aussi à cerner les lacunes.

Les services intégrés qui seront offerts au transport
terrestre dépendront également de l’affinement de certains outils et moyens, dont les systèmes de mesure des
conditions atmosphériques et des conditions en surface,

Stimuler les changements
Les changements attendus dans le domaine technique,
culturel et climatique se répercuteront sur le modèle de
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Les transports dans l’économie
Le secteur des transports occupe une
grande place dans l’économie. Le stade
de développement d’une nation dépend
étroitement de l’ampleur et de la qualité
de l’infrastructure de transport. Dans
l’Union européenne, le transport routier
de marchandises représente plus de 70 %
de l’ensemble des activités de transport
intérieur.

prestation intégrée des services météorologiques. Nous
indiquons plus bas quelques-uns des prestataires qui
devront s’y intéresser de près. L’évolution rapide des
technologies dans l’ensemble du système de transport
devrait permettre d’affiner encore les services procurés
aux gestionnaires comme aux usagers du secteur.
Ainsi, les communications de véhicule à véhicule
et de véhicule à infrastructure, qui font déjà l’objet
d’essais, seront opérationnelles d’ici à dix ans. Les
véhicules eux-mêmes seront équipés de capteurs et
deviendront des plates-formes mobiles d’observation
en temps réel permettant d’améliorer l’analyse et la
prévision des conditions météorologiques.
Une révolution technologique est en cours dans le
secteur routier. La mise au point de véhicules autonomes
progresse rapidement. Certains véhicules de série sont
déjà munis de systèmes semi-autonomes et plusieurs
constructeurs ont annoncé qu’ils proposeront des
modèles autonomes dans cinq ans. L’automatisation
se traduit aussi par des stratégies de régulation de plus
grande ampleur; dans la conduite en convoi routier
par exemple, la distance entre les véhicules est gérée
de manière à accroître la sécurité, la rentabilité et
l’usage de l’infrastructure tout en réduisant les impacts
sur l’environnement. Toutefois, l’équipement de
détection – LIDAR, radar, radio, etc. – qui permet de
transfo rmer le secteur automobile est sensible aux
paramètres environnementaux, qui nuisent à son

efficacité. Il sera essentiel de bien comprendre et de
limiter les effets des phénomènes extrêmes sur ces
technologies, afin d’assurer la protection des usagers
de la route. En revanche, les systèmes embarqués
pourraient servir à recueillir des informations précieuses
sur les conditions météorologiques et climatiques
locales.
Parmi les autres nouveautés figurent les systèmes
téléguidés d’observation du temps et du climat en mer
et dans les airs. Leur multiplication devrait étendre
considérablement notre capacité de connaître avec
précision les conditions météorologiques et climatiques, surtout dans les zones difficiles d’accès avec
des appareils de mesure classiques. On pourra ainsi
obtenir rapidement et couramment un grand nombre
de données sur l’état de la couche inférieure de l’atmosphère et sur les conditions à l’intérieur et au-dessus des
océans. Ces observations aideront à mieux comprendre
et prévoir les phénomènes météorologiques à fort
impact qui nuisent aux transports terrestres.
Il est probable que l’on pourra accéder facilement
et gratuitement à une multitude de flux de données
aujourd’hui payants. Tout laisse supposer que les
modèles de services en nuage amplifieront l’utilisation
des données sur le temps et le climat. Les modes de
communication changeront sûrement, d’une manière
encore impossible à prévoir. Une chose est certaine: les
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informations météorologiques de tous types parviendront à davantage
d’utilisateurs (dans le secteur public comme privé) à moindre coût.
L’élargissement de l’accès aux observations et aux moyens informatiques, allié aux progrès de la modélisation numérique, permettra
d’améliorer sans cesse l’information météorologique et climatologique
destinée aux utilisateurs finals. L’expansion de techniques telles que
la recherche de données ou l’apprentissage machine conduira à
mettre au point d’autres produits et services. Ceux qui concernent la
communication des impacts du mauvais temps présentent un intérêt
particulier pour de nombreux acteurs. Des possibilités nouvelles apparaissent dans ce domaine en conjuguant les produits météorologiques
classiques (observations, prévisions, etc.) et les données auxiliaires
sur le transport (circulation, débit, etc.). Les futurs produits et services
axés sur les impacts donneront sans doute aux sociétés de transport
et aux usagers de la route une bonne idée des effets probables de
conditions météorologiques ou climatiques difficiles, favorisant ainsi
des stratégies d’atténuation efficaces.

Contribuer à un effort mondial
L’OMM est consciente de l’importance que revêtent les services
météorologiques et environnementaux connexes pour le transport
terrestre; elle sait aussi le rôle que jouent les partenariats public-privé
dans ce domaine. En juin 2015, le Dix-septième Congrès météorologique
mondial a réaffirmé l’engagement de l’Organisation envers une
approche globale de la prestation de services.
L’intégration complète des services météorologiques destinés au
transport terrestre reste un immense défi; mais elle pourrait constituer
une étape décisive vers la réduction des effets du mauvais temps
sur le secteur, par la hausse de la sécurité et de la rentabilité alliée
à la baisse des pertes économiques. Ce ne sera pas chose facile. La
démarche sera sans doute graduelle, formée d’une série de petits pas
plutôt que de grands bonds en avant. L’OMM, par l’entremise de ses
programmes et des SMHN de ses Membres, sera appelée à jouer un
rôle de chef de file en la matière.
En définitive, le but est de procurer des services qui répondent aux
besoins des exploitants comme des utilisateurs du secteur des transports
et qui garantissent la sécurité, l’efficacité et la rentabilité des activités
à l’échelle mondiale, nationale, régionale et locale. Il est intéressant
de savoir que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que la
décennie 2011-2020 serait celle de l’action pour la sécurité routière; nul
doute que l’intégration de la prestation des services météorologiques
au transport terrestre contribuerait notablement à cet effort mondial.

En définitive, le but est
de procurer des services
qui répondent aux
besoins des exploitants
comme des utilisateurs
du secteur des transports
et qui garantissent la
sécurité, l’efficacité et la
rentabilité des activités
à l’échelle mondiale,
nationale, régionale et
locale.

L’entreprise météorologique:
Un partenariat public-privé
d’échelle mondiale

1

Ancien Directeur général du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT)

NASA

par Alan Thorpe1
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Lors de la soixante-huitième session du Conseil exécutif de l’OMM, en juin dernier, un dialogue spécial a
eu lieu sur la coopération entre les secteurs public et privé dans le domaine de la météorologie. L’un des
orateurs à cette séance présente son avis personnel sur les débats tenus et sur les étapes à venir.

On entend par «entreprise météorologique» un partenariat public-privé fructueux, bien établi à l’échelle
mondiale, dans lequel les deux secteurs poursuivent
des buts communs. La possibilité d’étendre cette
forme d’association s’offre aujourd’hui, qui permettra à
l’ensemble de l’entreprise de croître et de produire des
prévisions plus exactes et plus fiables.2 Il est d’autant
plus urgent de saisir ces occasions que l’on doit mieux
protéger les personnes et les infrastructures vulnérables à l’égard des phénomènes météorologiques qui
accompagnent l’évolution du climat.1

Une réussite de la science et de la
technologie
L’affinement de la prévision du temps est l’une des
grandes réussites de la science et de la technologie. La
capacité d’annoncer une semaine à l’avance, en 2012,
l’arrivée d’un ouragan aussi puissant et inhabituel que
Sandy constitue une révolution3 – quoiqu’une révolution
tranquille, nécessitant des décennies d’innovations
graduelles.2
Pourtant, les personnes et les infrastructures sont plus
vulnérables aujourd’hui, et le seront plus demain, aux
aléas météorologiques en raison de la poussée démographique, des lieux d’établissement de la population
et du changement climatique. D’où une montée en
flèche du besoin de prévisions exactes et fiables au sein
des sociétés, des entreprises et des pouvoirs publics.
L’entreprise météorologique en tant que partenariat
mondial public-privé s’attaque à ce défi dans un contexte totalement différent de celui qui existait jusqu’ici.
De nouvelles approches sont nécessaires pour saisir les
occasions qui se présentent et répondre aux besoins
qui se font jour.

2

Voir par exemple, dans ce numéro, l’article intitulé «La
prestation intégrée des services météorologiques au
transport terrestre»

3

Bauer, P., Thorpe, A. J. et Brunet, G., «The quiet revolution
of numerical weather prediction», Nature, 525, 47-55, 2015

Comment la révolution tranquille a-t-elle été
possible?
Trois facteurs décisifs se sont conjugués au cours
des cinquante dernières années: les avancées de la
météorologie, en ce qui a trait surtout à la modélisation
du système terrestre, les progrès de l’observation de
l’atmosphère, des océans et des terres émergées et,
enfin, la révolution des techniques de calcul. Si l’un ou
l’autre de ces ingrédients avait fait défaut, la prévision
moderne n’existerait pas. Lorsque Vilhelm Bjerknes rêvait
en 1904 de prévoir le temps à l’aide des lois de la physique,
c’était tout à fait impossible4; mais les conditions sont
maintenant réunies pour que son rêve se réalise, grâce
à l’apport conjoint du secteur public et du secteur privé.3
Si l’on doit aux milieux universitaires et aux instituts
de recherche, y compris aux Services météorologiques
et hydrologiques nationaux (SMHN), l’essentiel des
connaissances scientifiques sur le temps, le secteur privé
a contribué de manière appréciable aux innovations
dans le domaine de l’observation et du calcul. Certaines
des plus grandes entreprises de l’économie mondiale
actuelle, dans le secteur spatial et informatique notamment, prennent part à l’infrastructure météorologique. À
l’évidence, l’entreprise météorologique est un partenariat
mondial public-privé.
Il est crucial de comprendre que cette révolution, comme
l’association des deux secteurs, a nécessité une approche
résolument planétaire puisque, du fait de la circulation
atmosphérique, le temps présent en un lieu donné dépend
d’événements survenus plus tôt ailleurs dans le monde.

Que nous réserve l’avenir?
L’expansion constante de la recherche, de l’observation
et de la puissance de calcul reste la voie à suivre pour
améliorer la prévision du temps. Le contexte dans lequel
agit l’entreprise météorologique change rapidement
4

Bjerknes, V., «Das Problem der Wettervorhersage betrachtet
vom Stadtpunkt der Mechanik und Physik», Meteorol. Z.,
21, 1-7, 1904
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sous l’effet du perfectionnement exponentiel des techniques, y compris dans d’autres secteurs, qui crée des
occasions uniques d’accroître la qualité des prévisions.
L’un des grands enjeux est de stimuler l’esprit d’initiative afin d’innover dans la connaissance scientifique,
l’observation et l’informatique, ce qui suppose la
mobilisation de moyens financiers suffisants. Le secteur
public souffre de l’austérité budgétaire, tandis que le
secteur privé jouit d’un essor important.

Que peut apporter le secteur privé?
Le secteur privé sait comment réunir des fonds
privés (capital-risque), en faveur surtout de la haute
technologie appliquée aux opérations de mesure,
de calcul et de traitement des données. Quand il
se lance dans les services de données, il assume
le risque à la place du secteur public, par exemple
celui que comportent la construction, le lancement
et l’exploitation de satellites. Grâce à ses ressources,
il favorise le transfert de technologie vers les pays en
développement, par le biais d’un financement de la
Banque mondiale ou par d’autres mécanismes.4
Il est largement admis que le secteur privé est en
mesure d’appliquer avec profit les innovations que
permet le financement public des travaux de recherchedéveloppement – c’est l’une des principales raisons pour
lesquelles beaucoup de gouvernements investissent
dans la science. Nombre d’entreprises, petites et
grandes, ajoutent déjà de la valeur aux produits de
la prévision numérique du temps (PNT) et assurent
une large diffusion des prévisions météorologiques5.

Les progrès récents dans le secteur privé
Deux exemples illustreront l’évolution du contexte
dans lequel évolue l’entreprise météorologique. Le
premier est la mise au point de petits satellites –
CubeSat6 – qui abaisse le coût de la mise en orbite
d’instruments d’observation de la Terre et permet
d’augmenter notablement le rythme et le nombre
de lancements. En conséquence, on voit se créer de
5

Pettifer, R., «The Development of the Commercial Weather
Services Market in Europe 1970 – 2012», Meteorol. Appl.,
DOI: 10.1002/met.1470, 2014

petites et moyennes entreprises qui recourent à des
capitaux privés pour lancer des satellites à des fins
météorologiques – tendance nouvelle qui offre de
réelles possibilités.5
Ces entreprises visent à procurer un service de
données – elles estiment appartenir au secteur du
commerce des données et non à celui de l’équipement
spatial proprement dit. Il s’agit là encore d’une
évolution assez récente, puisque le secteur public
assumait auparavant les coûts et les risques liés au
lancement et à l’exploitation de satellites. Il faut donc
créer d’autres modèles d’activité économique dans le
domaine de la fourniture de données; cela n’implique
pas d’augmenter les financements, mais exige de
remanier la façon d’allouer les fonds et de répartir
les risques. À partir des travaux de certains SMHN,
d’autres entreprises ont mis au point des charges
utiles pour les aéronefs commerciaux qui offrent une
voie de communication vers la Terre.
Le second exemple concerne les innombrables progrès
et innovations qui surviennent dans le traitement de
l’information. Ainsi, l’essor de l’informatique en nuage
ou, plus généralement, de l’informatique à distance
et décentralisée permet aux entreprises d’acheter des
tranches de temps machine, plutôt que d’acquérir leurs
propres installations de calcul intensif. Pensons aussi
à la prochaine génération de puces informatiques
qui sont plus performantes et consomment moins
d’énergie. La structure des codes de PNT n’étant pas
parfaitement adaptée à ces architectures d’un type
nouveau, la concertation entre les concepteurs de
modèles et les fabricants de matériel et de logiciel doit
nettement s’intensifier pour en tirer parti. Les cycles
d’acquisition de matériel dans les grands centres de
PNT sont souvent très longs – voire inadaptés – au
vu des rapides progrès de l’informatique. Une autre
innovation concerne les données sur un emplacement
précis, souvent obtenues par des techniques d’analyse
combinant diverses sources, qui sont diffusées sur
les tablettes et les téléphones mobiles. Les bulletins
météorologiques étant les applications les plus prisées
sur ces plates-formes, les sociétés privées voient la
possibilité d’y associer une multitude d’autres données
afin de garantir que les prévisions parviennent aux
personnes qui en ont le plus besoin.
6

http://www.cubesat.org/about/
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Vu ces développements, certaines entreprises
s’aperçoivent qu’elles pourraient, à leur grand profit,
se charger elles-mêmes des opérations de PNT à
l’échelle mondiale et régionale et faire appel à des
fournisseurs privés de données d’observation. Le
marché des prévisions spécialisées, qui intéresse un
large éventail de branches d’activité sensibles aux
conditions météorologiques, s’étend et apporte de
nouveaux clients au secteur privé.

Un rôle pour chacun
Qu’impliquent pour l’entreprise météorologique cette
évolution et cette progression de la composante
privée? Il est inévitable de voir changer la mission
que remplissent le secteur public et le secteur privé,
puisque ce dernier intervient beaucoup plus dans la
quasi-totalité des étapes qui vont des observations aux
produits spécialisés (voir la figure ci-contre). L’essor
de l’entreprise météorologique s’explique aussi par
les innovations scientifiques et technologiques, par
la nécessité d’établir de meilleures prévisions et par
l’expansion du secteur privé.
Il convient de s’en réjouir, car le secteur public et le
secteur privé seront pleinement disposés à collaborer
au sein d’un partenariat plus diversifié et viable.
L’un comme l’autre devraient en bénéficier, puisque
l’entreprise météorologique n’est pas un jeu où l’un
gagne à condition que l’autre perde.
Une incompréhension croissante, voire une méfiance, à l’égard du rôle respectif du secteur public
et du secteur privé commence pourtant à freiner
l’expansion de cette forme de partenariat. Les deux
secteurs doivent s’engager beaucoup plus nettement
dans cette voie pour éliminer les malentendus et
changer les mentalités sous-jacentes. Les énoncés
de mission de la majorité des organisations qui
participent à l’entreprise météorologique, qu’elles
appartiennent au secteur public ou privé, sont très
similaires et axés sur la nécessité de protéger les
personnes et les biens grâce à la prévision du temps.
La méfiance vient d’un manque de connaissance et
de clarté concernant les fonctions que remplissent
les deux secteurs et les avantages qui découlent de
leur collaboration.

Évolution du rôle du secteur public
La façon dont les SMHN appréhendent ces questions
apparaît dans la stratégie 2016–2025 qu’ont récemment
adoptée 35 SMHN d’Europe. On y indique que, face
à l’expansion attendue du secteur météorologique
privé, il convient de définir les fonctions particulières
des SMHN européens en ce qui concerne la collecte
de données, l’élaboration de modèles, la recherche,
les avis et les alertes, tout en stimulant la collaboration
avec le secteur privé.
L’une des fonctions cruciales du secteur public est de
mener à bien les travaux de recherche-développement
à long terme nécessaires pour comprendre les
phénomènes météorologiques et d’utiliser ces
connaissances dans les codes de modélisation pour
la PNT. Les sociétés privées n’ignorent pas que
l’entreprise météorologique s’est appuyée, et doit
continuer à s’appuyer, sur l’investissement public dans
l’architecture d’observation, la recherche fondamentale
et le développement. Elles peuvent aussi apporter leur
concours dans ces domaines, en finançant certains
projets de recherche, par exemple.
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Pour que le secteur public s’acquitte de sa mission, les
contribuables, en d’autres termes les gouvernements,
doivent être convaincus de l’utilité de financer ces
activités. Le secteur privé doit intensifier son plaidoyer
afin d’obtenir l’adhésion nécessaire. Beaucoup de
gouvernements savent que l’investissement dans la
science et la technologie est au cœur de l’économie
moderne fondée sur le savoir. Il s’agit d’un investissement qui rapporte, entre autres par la création
d’emplois et de richesses qui découlent de l’exploitation
des innovations et de l’accès aux données publiques
par le secteur privé. C’est bien sûr déjà le cas dans
l’entreprise météorologique – une grande réussite à
faire connaître.
Certains membres du secteur public s’inquiètent de
l’offre de services de données par le secteur privé, qui
pourrait réduire à néant les dispositions internationales
actuelles qui prévoient l’échange gratuit des données,
fruit d’investissements publics nationaux, par le biais de
la Veille météorologique mondiale de l’OMM. Mais les
risques s’accompagnent de possibilités réelles d’effectuer
beaucoup plus d’observations. Les entreprises ont signifié
leur appui à la résolution 40 de l’OMM, se sont engagées
à démontrer la qualité de leurs produits et ont exprimé
le souhait de participer de manière utile. Pour atténuer
les risques, une collaboration active et constructive doit
s’instaurer entre le secteur public et le secteur privé.

Prévoir le temps
Une autre question à éclaircir est celle de la fourniture
des informations provenant de la PNT opérationnelle.
La multitude de données issues des modèles peut
servir à établir des prévisions destinées au public, tout
comme à élaborer des produits pour des utilisateurs
précis. Les prévisions destinées au public doivent avoir
une utilité étendue, par exemple annoncer rapidement
l’arrivée de conditions extrêmes et dangereuses. Elles
sont le plus souvent établies à partir de sous-séries
normalisées de données produites par les modèles
de PNT. Les informations destinées à des utilisateurs
précis peuvent reposer sur ces sorties normalisées, en
recourant à diverses techniques tels le post-traitement/
étalonnage, l’interprétation par les prévisionnistes et
d’autres méthodes de valorisation. Mais elles peuvent
aussi s’appuyer sur des sorties non normalisées afin de
fournir des «prévisions» adaptées à des applications
ou des utilisateurs particuliers.

Vol. 65 (2) - 2016

Les SMHN estiment crucial de rester la seule source
autorisée dans leur pays en ce qui a trait aux alertes
publiques de phénomènes dangereux et aux questions
relevant de la sécurité nationale. En revanche, il apparaît clairement que les entreprises sont en mesure,
elles aussi, d’établir en exploitation des prévisions
numériques à l’échelle mondiale et régionale. Elles
adaptent déjà l’information issue de la PNT au profit
d’un éventail d’utilisateurs commerciaux (mais aussi
publics). Celles qui exploitent leurs propres modèles
opérationnels pourraient produire les deux catégories
d’information mentionnées plus haut. Dans les pays
qui n’ont pas l’infrastructure de base nécessaire, des
organisations non nationales, y compris des sociétés
privées, pourraient diffuser également les prévisions
destinées au public.

Une complémentarité
Il serait donc possible et souhaitable de définir des
rôles complémentaires en fonction des marchés ciblés.
Quand ils le peuvent, les SMHN continueraient à
procurer les services d’alerte qui visent à protéger la
population et les intérêts nationaux, tandis que les
entreprises offriraient des produits spécialisés à leurs
clients. Là encore, un dialogue constructif est essentiel
pour préciser les fonctions de chacun, de manière à
écarter tout risque de confusion découlant de la multiplicité des sources de prévisions météorologiques.
Force est d’admettre qu’il existe déjà des chevauchements dans la prestation des services destinés au
public, comme en témoigne la prolifération des applications sur le temps – le public ne fait peut-être pas
la différence entre une prévision et une alerte. Le
moment est peut-être venu pour l’OMM d’envisager
une approche d’assurance de la qualité afin que la
population connaisse la fiabilité des données sous-jacentes dans les diverses applications.

La diversité des régions
Le contexte mondial de l’entreprise météorologique
masque de grandes disparités. L’ampleur de l’investissement public diffère énormément d’un pays à
l’autre, tout comme les rapports entre les deux secteurs.
Même quand la contribution publique à l’entreprise
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météorologique est importante, le cadre qui régit le
fonctionnement de chaque SMHN, fixé par les autorités
nationales, diffère de manière marquée.
Par ailleurs, nombre de pays en développement luttent
pour acquérir leurs propres capacités de prévision grâce
à un financement public suffisant. En d’autres termes, les
entreprises privées, les milieux universitaires et les SMHN
pourraient fonctionner sur un mode transnational. Dans
ce cas, il importe que tous les pays établissent de manière
durable l’infrastructure de base qui est indispensable
pour contribuer au système mondial d’observation.

En conclusion
L’entreprise météorologique compose aujourd’hui
un partenariat d’échelle mondiale dans lequel, selon
certaines estimations, le secteur public et le secteur
privé interviennent de manière à peu près équivalente.
Les liens de dépendance ainsi créés signifient que ni
l’un ni l’autre ne peut survivre seul. La composante
privée prend rapidement de l’expansion grâce aux
capitaux dont elle dispose et aux innovations qu’elle
permet dans les techniques d’observation et de calcul.
On considère même que la PNT à l’échelle du globe
est à la portée du secteur privé. Mais la réussite n’est
possible qu’en s’appuyant sur le financement public
de la recherche-développement dans le domaine de la
météorologie et dans le système mondial d’observation.
Il est urgent que les chefs de file du secteur public et
du secteur public établissent un dialogue constructif
afin de guider de concert cette évolution au profit de
l’entreprise météorologique dans son ensemble. Les
deux secteurs ont tout à gagner de la collaboration
plutôt que de la compétition. Certaines questions
doivent être examinées, bien sûr, et l’OMM est la mieux
à même de galvaniser les deux secteurs dans leur
intérêt commun (voir, dans l’encadré, les conclusions
du dialogue spécial du Conseil exécutif7).6
Il est urgent d’agir, car on doit produire des prévisions
plus exactes et fiables en vue de protéger les personnes
et les infrastructures, à une époque où croît la vulnérabilité à l’égard des conditions météorologiques créées
par le changement climatique. Il y aurait lieu d’organiser
7

Soixante-huitième session du Conseil exécutif, document
EC-68/Doc. 12(4), Partenariats public-privé
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un sommet sur les partenariats public-privé, réunissant
des chefs de file des deux secteurs, afin d’étudier les
grandes questions d’intérêt commun.

Prochaines étapes vers la coopération du secteur
public et du secteur privé
L’OMM a décidé d’élaborer une stratégie propre à
favoriser la coopération entre le secteur public et
le secteur privé au cours des quinze prochaines
années; il s’agira de développer les éléments
suivants:
1.

2.

3.

4.

Évaluer l’expérience, les bonnes pratiques,
les perspectives et les risques associés à la
participation du secteur privé;
Élaborer un projet de principes régissant la
participation du secteur privé, en se fondant
sur les questions de fond;
Proposer des mécanismes et des structures
permettant de promouvoir le dialogue et les
consultations, en tenant compte des spécificités nationales, régionales et mondiales;
Proposer des options pour la gouvernance
future des partenariats public-privé et des
lignes directrices pour l’élaboration d’orientations de l’OMM à l’intention des Membres.

Remerciements
L’auteur remercie le Secrétaire général de l’OMM de
l’avoir invité à se joindre au dialogue spécial du Conseil
exécutif tenu le 15 juin 2016. Il remercie également
Theresa Condor, Peter Platzer, Sylvie Castonguay
et Richard Pettifer de leurs précieuses observations
concernant une version préliminaire de cet article.
Les références bibliographiques figurent
dans la version en ligne

22

Vol. 65 (2) - 2016

Le GIEC et les conclusions
de la COP 21
par Jonathan Lynn et Werani Zabula, GIEC

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) procure aux décideurs des informations scientifiques sur le changement climatique. Il
a été pour beaucoup dans l’élaboration de l’Accord de
Paris visant à combattre le réchauffement planétaire.
À son tour, l’Accord aura une incidence prononcée
sur les travaux du GIEC. Nous nous intéressons ici à
ses prolongements et à l’action engagée par le GIEC
pour favoriser sa mise en œuvre.

Qu’est-ce que le GIEC?
Le GIEC a été créé par l’Organisation météorologique
mondiale et le Programme des Nations Unies pour
l’environnement en vue de présenter clairement l’état
des connaissances relatives au changement climatique
et ses répercussions possibles dans la sphère environnementale et socio-économique. Pour ce faire, le GIEC
examine et évalue les données scientifiques, techniques
et socio-économiques les plus récentes publiées dans
le monde entier qui sont utiles à une bonne compréhension des changements climatiques; il indique
aux décideurs ce que l’on sait sur le phénomène, ce
que l’on ne sait pas et ce qu’il est possible de faire.
Le GIEC est un partenariat sans équivalent entre les
gouvernements qui en sont membres et les milieux
scientifiques qui procèdent aux évaluations. Il a pour
principe fondamental d’établir des rapports qui sont
susceptibles d’orienter les politiques sans pour autant
préconiser de choix précis.

Le GIEC et la CCNUCC
La pertinence des travaux du GIEC pour l’élaboration
des politiques est notamment attestée par la consultation de ses rapports pendant les négociations
internationales sur le climat, telle la Conférence des

Parties (COP) à la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques (CCNUCC). Comme
l’indique le site Web de la Convention, les informations
présentées dans les rapports du GIEC servent de
référence quand la Conférence des Parties prend des
décisions de nature scientifique.
Le GIEC collabore étroitement avec l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA)
puisque les travaux de la CCNUCC reposent sur la
science. Il a présenté à ce dernier les conclusions de son
cinquième Rapport d’évaluation paru récemment. Il a
également participé à l’initiative de dialogue structuré
entre experts et à l’initiative de dialogue sur la recherche
qui ont donné aux négociateurs une compréhension
poussée des questions scientifiques et ont facilité les
délibérations qui devaient aboutir à l’Accord de Paris.

Le GIEC et l’Accord de Paris
Le GIEC est mentionné à plusieurs reprises dans l’Accord
de Paris qui a été adopté en décembre dernier lors de
la COP 21. L’Accord vise à réduire les émissions de gaz
à effet de serre de manière à contenir l’élévation de
la température moyenne de la planète nettement en
dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels,
en s’efforçant de limiter la hausse à 1,5 °C. L’objectif
sera atteint grâce aux mesures annoncées par chaque
pays – appelées contributions déterminées au niveau
national – qui feront l’objet d’un examen périodique.
Chaque Partie doit fournir régulièrement des informations sur ses émissions anthropiques par les sources
et ses absorptions anthropiques par les puits de gaz
à effet de serre, selon les méthodes adoptées par le
GIEC et convenues par la COP. Le GIEC a donc décidé
en avril, à sa quarante-troisième session, d’affiner et
d’actualiser les méthodes en question d’ici à mai 2019
afin de donner une solide base scientifique à l’action
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Dans la décision 1/CP.21 visant l’Accord de Paris, les
Parties ont invité le GIEC à présenter un rapport spécial
en 2018 sur les conséquences d’un réchauffement
planétaire supérieur à 1,5 °C par rapport aux niveaux
préindustriels et les profils connexes d’évolution des
émissions mondiales de gaz à effet de serre. Le GIEC a
accédé à cette demande lors de sa quarante-troisième
session et a entrepris d’y donner suite. Le plan du rapport
spécial sera adopté lors de sa prochaine session, en
octobre 2016. La version définitive devrait paraître en
septembre 2018, suffisamment tôt pour contribuer au
premier dialogue de facilitation qui, de manière informelle, fera le point sur la situation à l’échelle mondiale.
Les Parties ont également demandé au SBSTA d’indiquer comment les évaluations du GIEC pouvaient
éclairer le bilan mondial de la mise en œuvre de l’Accord
de Paris. Aux termes de ce dernier, les Parties doivent
procéder en 2018 à un premier examen informel des
efforts qu’elles ont collectivement déployés en vue
d’atteindre leurs objectifs; à compter de 2023, un
bilan mondial aura lieu tous les cinq ans. En outre,
le GIEC a décidé d’examiner d’ici à 2018 la meilleure
façon d’aligner ses activités, pendant le cycle de la
septième évaluation (2023–2028), sur les besoins
découlant du bilan mondial, puisque ses rapports les
plus récents seront l’une des sources d’information
pour cet exercice. Durant les réunions organisées par
la CCNUCC au mois de mai, un événement spécial
a réuni le SBSTA et le GIEC à Bonn, Allemagne; il a
permis aux participants d’exposer librement leurs
points de vue sur la manière dont les évaluations du
GIEC pouvaient aider à dresser le bilan mondial.

Le GIEC et la vingt-deuxième session de la
Conférence des Parties
Le GIEC organisera deux événements en marge de la
COP 22 qui se tiendra à Marrakech, Maroc, au mois de
novembre 2016. Le premier, consacré à l’affinement des
Lignes directrices 2006 en vue d’accroître la transparence

à l’appui de l’Accord de Paris, aura lieu le 7 novembre
pendant la pause déjeuner. On y présentera le plan
qui a été approuvé pour le rapport méthodologique
qui viendra compléter les Lignes directrices de 2006.
Le 14 novembre au soir, le GIEC exposera son plan
de travail pour les six années à venir et expliquera
comment ses publications soutiendront la mise en
œuvre de l’Accord de Paris. Il y sera question de la
manière dont le GIEC entend donner suite à l’Accord
dans la conduite de ses activités. Ce sera l’occasion
d’examiner le calendrier de parution des différentes
publications pendant le cycle de la sixième évaluation,
qui comportera trois rapports spéciaux, un rapport
méthodologique et le sixième Rapport d’évaluation.

IISD

internationale qui sera engagée en faveur du climat, au
titre notamment de l’Accord de Paris. La tâche a débuté
et le GIEC devrait, lors de sa quarante-quatrième session
prévue du 17 au 20 octobre, arrêter le plan d’un rapport
méthodologique qui viendra compléter les Lignes
directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux
de gaz à effet de serre actuellement en vigueur.
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Allocution du Président du GIEC, Hoesung Lee, pendant
l’événement de haut niveau de la COP 21 à Paris, France, le
7 décembre 2015

Outre le rapport spécial sur les conséquences d’un
réchauffement planétaire supérieur à 1,5 °C par rapport
aux niveaux préindustriels et les profils connexes
d’évolution des émissions mondiales de gaz à effet de
serre, le GIEC publiera deux rapports spéciaux en 2019;
l’un portera sur le changement climatique, les océans
et la cryosphère, l’autre sur le changement climatique,
la désertification, la dégradation des sols, la gestion
durable des terres, la sécurité alimentaire et les flux de
gaz à effet de serre dans les écosystèmes terrestres.
Les contributions des trois Groupes de travail du GIEC
au sixième Rapport d’évaluation devraient paraître
en 2021, suivies par le rapport de synthèse pendant
le premier semestre 2022. La Conférence des Parties
disposera donc assez tôt des conclusions de l’évaluation
pour mener à bien le premier bilan mondial en 2023.

Vingt années de partenariat
au service de l’eau
par Steven Downey et Frederik Pischke1
est devenu une organisation intergouvernementale en
2002, l’OMM en a été membre fondateur, témoignant
son adhésion à l’approche défendue par le GWP. Fort
de 85 partenariats nationaux et d’au-delà de 3 000
partenaires institutionnels dans 182 pays, le GWP
reste fidèle à sa conception première, que l’on appelle
aujourd’hui la gestion intégrée des ressources en eau.

Passer à une approche transsectorielle de la
gestion des ressources en eau

Une chose est sûre: le développement durable ne
sera possible que si l’on tient compte du changement
climatique. Une autre chose est sûre: l’humanité ne
pourra s’adapter au changement climatique que si l’on
tient compte des ressources en eau. En septembre
2015, lorsque 193 pays ont adopté aux Nations Unies
le Programme de développement durable à l’horizon
2030, ces deux certitudes étaient si présentes dans
les délibérations que l’objectif 6 est consacré à l’eau.
Cet objectif ne se limite pas à l’impérieuse nécessité
de garantir l’accès de tous à des services d’approvisionnement et d’assainissement. Il englobe la palette
entière des questions de gestion, y compris l’action
menée par le Partenariat mondial pour l’eau (GWP)
en faveur d’une approche intégrée de l’utilisation de
l’eau dans tous les secteurs économiques.1
Le Partenariat a commencé il y a vingt ans, dès sa
création en 1996, à aider les pouvoirs publics à gérer les
ressources en eau de manière transsectorielle. Quand il

Les investissements dans le secteur de l’eau sont
souvent répartis entre de nombreuses institutions
et plusieurs paliers de gouvernement. Les décisions
manquent d’unité et de cohérence, car elles émanent
de ministères (agriculture, énergie, commerce, etc.)
qui n’ont pas la protection des ressources en eau
comme principal centre d’intérêt. Elles sont rarement
viables, d’où la nécessité d’adopter une approche
transsectorielle et intégrée dans ce domaine.
Par l’entremise de ses multiples membres, le Partenariat
préconise et facilite la mise en place de plans de gestion
intégrée et d’utilisation efficace des ressources en
eau, pour donner suite aux engagements contractés
par les États à l’occasion du Sommet mondial pour
le développement durable organisé à Johannesburg
en 2002. Le manuel intitulé Catalyser le changement
2
et d’autres publications du GWP expliquent aux pays
ce qu’ils doivent savoir et ce qu’ils doivent faire pour
atteindre les objectifs fixés lors du Sommet.
Par ailleurs, le Partenariat a lancé un programme
pour aider 13 pays du continent africain à définir et
à mettre en œuvre des plans de gestion intégrée des
ressources en eau. Le programme a pris fin en 2008. Il
a montré que la gestion des ressources en eau devait
2

1

Partenariat mondial pour l’eau

http://www.gwp.org/fr/TOOLBOX/PUBLICATIONS/
Catalyser-le-changement1/
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faire partie des mesures prises en faveur de l’essor
national pour contribuer utilement au développement
durable et à l’élimination de la pauvreté. Un autre de
ses nombreux enseignements, sur lequel reposera un
programme ultérieur, est que le développement est
menacé si l’on ne renforce pas la résilience face au
climat en améliorant la gestion de l’eau.
L’initiative suivante du Partenariat, intitulée Eau, climat
et développement, a réuni le Programme associé
de gestion des crues, exécuté conjointement par
l’OMM et le GWP, et le Programme de gestion intégrée
des sécheresses. L’envergure et l’expertise des deux
organisations ont facilité la mise en œuvre à l’échelon
national et local. Les dix pays d’Europe centrale et
d’Europe de l’Est qui ont affiné leur mode de gestion
des sécheresses grâce à cette initiative en voient déjà
tous les bienfaits. Les publications Guidelines for
Preparation of the Drought Management Plans3 et
Guidelines on Natural Small Water Retention Measures4
se sont avérées utiles dans ce cadre.
Le Partenariat fait la soudure entre les éléments que
fournissent les producteurs d’information climatologique et les éléments dont ont besoin les décideurs,
les planificateurs, les agriculteurs et d’autres utilisateurs
pour gérer les ressources en eau. Ce faisant, il concourt
au Cadre mondial pour les services climatologiques
(CMSC). En Amérique centrale, par exemple, on a
montré aux météorologistes comment utiliser l’indice de précipitations normalisé, valeur courante
pour surveiller la sécheresse. En 2015, l’indice a été
intégré dans les prévisions climatiques transmises aux
ministères concernés. L’étape suivante est la mise sur
pied d’un système d’alerte précoce qui renforcera la
capacité de suivre les conditions de sécheresse dans la
région et qui aidera les hauts responsables à prendre
des décisions dans les domaines visés, en particulier
l’agriculture, la pêche, la gestion des ressources en
eau, la réduction des risques et la sécurité alimentaire.
Une autre initiative portait sur la résilience des
populations locales à l’égard du climat. Au Burundi
et au Rwanda, le Partenariat a exécuté avec les parties
prenantes un projet pilote dans le bassin versant
3

www.gwp.org/Global/GWP-CEE_Files/IDMP-CEE/
Drought-Guidelines-GWPCEE.pdf

4

www.droughtmanagement.info/literature/GWP-CEE_Guidelines_Natural_Small_Water_Retention_Measures_2015.pdf
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du lac Cyohoha qui s’étend de part et d’autre de la
frontière entre les deux pays. Le projet a mis en œuvre
l’ensemble des activités nécessaires pour induire
un changement: sensibilisation, participation des
intéressés, renforcement des capacités institutionnelles
et inclusion dans les priorités nationales. Il a amélioré
les conditions de vie et a réduit la vulnérabilité face au
changement climatique de quelque 30 000 habitants
de la région, par des mesures «sans ou quasi sans
regrets»: installations de méthanisation, infrastructure
d’approvisionnement en eau, programmes de
reboisement, etc.

La population locale et les pouvoirs publics, dont le Ministre
de l’eau et de l’environnement, ont planté des arbres pour
préserver la zone tampon du lac Cyohoha. Le but était de
sensibiliser la population afin qu’elle se charge elle-même
des mesures de protection, tout en montrant l’importance
d’une gestion intégrée des ressources en eau.

Au cours des vingt dernières années, le Partenariat a
concouru à l’élaboration de 31 politiques, stratégies
et plans nationaux qui allient la sécurité de l’eau et
l’adaptation au climat. Ainsi, le Zimbabwe s’est doté
d’une stratégie nationale de lutte contre le changement climatique, l’Afrique centrale d’un plan d’action
régional pour la gestion intégrée des ressources en
eau et le Cameroun d’un plan d’action stratégique
pour la biodiversité. Cela a procuré à des millions de
personnes une meilleure sécurité dans le domaine
de l’eau.

26

Vol. 65 (2) - 2016

Le plus grand risque: l’inaction

GWP

...l’insécurité entourant
l’eau coûte chaque
année quelque
500 milliards de dollars
É.-U à l’économie
mondiale – sans
compter les impacts sur
l’environnement.

Il reste bien sûr de grandes difficultés, mais le pire serait de
ne rien faire. En 2013, le Partenariat a demandé à un groupe
d’économistes, sous la direction de l’Université d’Oxford, de
réaliser une grande étude sur l’approvisionnement en eau et la
pérennité de la croissance (Securing Water, Sustaining Growth).
Le rapport, paru deux ans plus tard, démontre que l’insécurité
entourant l’eau coûte chaque année quelque 500 milliards de
dollars É.-U à l’économie mondiale – sans compter les impacts sur
l’environnement. Si l’on inclut ces derniers, elle freine d’au moins
1 % le produit intérieur brut (PIB) à l’échelle du globe. Les dégâts
infligés par les seules inondations en milieu urbain sont évalués à
120 milliards de dollars par an, tandis que les grandes sécheresses
ralentiraient d’un demi-point de pourcentage la progression du
PIB par habitant. Dans les pays extrêmement vulnérables, réduire
de moitié les impacts de la sécheresse pourrait majorer de 20 %
le PIB par habitant sur 30 ans. L’investissement dans la sécurité
de l’eau diminuerait une bonne part des pertes correspondantes
et favoriserait une croissance viable à long terme.

Les dégâts causés par les inondations en milieu urbain, comme ici à
Steyr, en Autriche, sont évalués à 120 milliards de dollars É.-U. par an

Le Partenariat et l’Organisation de coopération et de développement économiques ont repris les conclusions du rapport dans
une déclaration de principes qui a été présentée à un groupe
d’experts de haut niveau lors du septième Forum mondial de
l’eau organisé en avril 2015 en Corée. La déclaration appelle les
gouvernements à investir dans la sécurité de l’eau, la gestion
des risques, la protection de la population et les partenariats, en
prêtant particulièrement attention aux dangers encourus par les
segments démunis et vulnérables de la société.
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Soutenir l’objectif 6
Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 entend éliminer la
pauvreté en l’espace d’une génération.
Il faut agir sans tarder pour atteindre
un objectif aussi ambitieux. Grâce à
l’expérience et aux connaissances qu’il a acquises pendant vingt
années, le Partenariat aidera les pays à réaliser les objectifs de
développement durable par le biais de son Programme d’aide
à la préparation. Ce dernier permet de bâtir des alliances avec
les partenaires d’exécution, tels ONU-Eau, l’initiative Cap-Net
du PNUD, l’OMM et d’autres instances.
Le Programme de préparation a pour but d’assister concrètement 20 à 25 pays à atteindre l’objectif 6 et les autres objectifs
de développement durable liés à l’eau. Les résultats suivants
sont escomptés:
•

•

•

Amélioration des politiques, du financement et du suivi:
œuvrer de concert afin que les cadres nationaux de planification et de définition des politiques soient orientés vers
les objectifs de développement durable; aider les pays à
comprendre les mécanismes de financement offerts et
à en bénéficier; élaborer et mettre en place de concert
de solides cadres mondiaux et nationaux de suivi des
objectifs liés à l’eau;
Élargissement des connaissances et des capacités: aider
les pays à acquérir les compétences voulues pour mettre
en œuvre les objectifs de développement durable liés
à l’eau et à comprendre les questions associées à la
réalisation de l’objectif 6;
Renforcement des partenariats: inclure dans le réseau
du GWP les acteurs d’autres domaines qui entretiennent
des rapports étroits avec le secteur de l’eau; diffuser les
initiatives dans l’ensemble des partenariats de manière à
favoriser l’atteinte des objectifs de développement durable.

La récente note d’information sur le rôle stratégique du GWP
esquisse un plan ambitieux pour convaincre les dirigeants que
la gouvernance intégrée des ressources en eau est l’assise de
la sécurité alimentaire et énergétique, du recul de la pauvreté,
de la stabilité sociale – et de la paix. Le Partenariat s’engage
à faciliter la mise en œuvre des objectifs et des cibles de
développement durable liés à l’eau en tant que fondement de
la justice sociale, de la prospérité économique et de l’intégrité
de l’environnement.

Le Partenariat s’engage à
faciliter la mise en œuvre
des objectifs et des
cibles de développement
durable liés à l’eau en
tant que fondement de
la justice sociale, de la
prospérité économique
et de l’intégrité de
l’environnement.
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Étude photographique:
Les femmes en météorologie
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Louise Carroll (observatrice du temps) lâche
un ballon météorologique à proximité de la
station de recherche subantarctique de l’Île

Duncan Bullock

Macquarie

Antonella Senese, chercheur postdoctoral
à la Faculté des sciences de la Terre de
l’Université de Milan (UNIMI), en Italie,
Une spécialiste analyse

remplace un capteur de vent sur le glacier

un échantillon d’air au

Presena (Alpes italiennes)

Service indonésien de
météorologie, climatologie
et géophysique

Amelia Corrigan, étudiante de
deuxième cycle à l’Université
de l’Alberta, mesure la taille
des particules de sédiments
dans la rivière Crowsnest
(Rocheuses canadiennes) par
diffusion et transmissométrie
laser in situ
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Anais Orsi, glaciologue-nivologue,
effectue quelques mesures à partir
des glaces dérivantes de l’Arctique.
Le projet N-ICE2015, mis sur pied par
l’Institut polaire de Norvège, comptait
cinq grands axes de recherche (l’océan,
l’atmosphère, la glace, la neige et la
Claudia Riedl remplace un appareil

biologie) afin d’étudier l’Arctique dans

de mesure enfoui dans le pergéli-

un climat en évolution

sol à l’observatoire Sonnblick, en

Anja Rosel (NPI)

Autriche (ZAMG)

Une météorologiste du SMN du
Zimbabwe prend part à une opération d’ensemencement des nuages

Diana Vladimirova, ingénieur au
Laboratoire d’étude du changement
climatique et de l’environnement
(Département de géographie) de
l’Institut russe de recherche arctique
et antarctique a reçu en 2015 le Prix
des jeunes chercheurs de l’Académie
des sciences de la Russie
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Deux ingénieurs AEROMET
dans la zone d’observation
météorologique à l’aéroport de Lagos, au Nigéria
(NIMET)

La biologiste Mar Fernandez-Mendez s’apprête à réaliser une expérience sous les
glaces de mer pendant l’expédition norvégienne N-ICE2015 dans l’Arctique en 2015

E l i z a b e t h L e w i s , te c h n o l o g u e e n
hydrométrie au Service météorologique
du Canada, procède à l’entretien d’une
station de mesure sur la rivière Ruggles, à
l’exutoire du lac Hazen sur l’île d’Ellesmere,
en juin 2015

Tatyana Strelkova en
plein travail à une station
météorologique située
à 2 300 m au-dessus du
niveau de la mer, pendant les Jeux olympiques
d’hiver de Sotchi en 2015

Sigourney Joyette réalise un exercice d’infiltration à l’Institut de
météorologie et d’hydrologie des Caraïbes
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Expédition arctique dans le
détroit de Fram (Roshydromet)

Une météorologiste observe l’état
de l’atmosphère à une station
synoptique de Bulawayo, deuxième

Helen Phillips met en place des instruments de mesure de la turbulence dans
l’océan pendant une tempête – SOFINE Expedition

Kathrin Höppner, chimiste de l’atmosphère,
a rejoint l’équipe de la station de recherche
allemande Neumayer III sur la Terre de la Reine
Maud, en Antarctique, pendant l’hiver 2012

Pam Szatanek, météorologiste spécialisée dans les incidents
au SMN des États-Unis d’Amérique, se rend par hélicoptère
sur les lieux d’un incendie

Amelie Meyer, Norwegian Polar Institute

Fred Lemire

ville du Zimbabwe (NIMET)
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Le Laboratoire virtuel de
l’OMM pour l’enseignement et
la formation dans le domaine
de la météorologie satellitale
par James F. Purdom1, Volker Gärtner2, Maja Kuna-Parrish3, et le Secrétariat4

Le coût élevé des satellites météorologiques, pour un
usage somme toute limité, est un problème majeur. Au
début des années 1990, Tillman Mohr, alors Directeur
général de l’Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT), a
estimé de manière très approximative que le coût opérationnel de la constellation de satellites météorologiques
s’élevait à quelque 2 millions de dollars É.-U. par jour.
À peu près à la même époque, une enquête de l’OMM
révélait que nombre de ses Membres n’étaient pas
en mesure d’obtenir et d’utiliser en temps réel les
données ou produits satellitaires et, par conséquent,
de profiter des avantages d’un tel investissement.1234
Le Laboratoire virtuel de l’OMM pour l’enseignement
et la formation dans le domaine de la météorologie
satellite (VLab), qui célèbre cette année son vingtième
anniversaire, a fait beaucoup pour remédier à la situation. Il doit maintenant préparer les Membres à une
nouvelle génération de satellites aux capacités élargies
qui entreront en service entre 2015 et 2021.

1

Retraité du Service national d’information, de données et de
satellites pour l’étude de l’environnement, Administration
américaine pour les océans et l’atmosphère (NOAA)

2

Retraité d’EUMETSAT

3

EUMETSAT

4

Jeff Wilson (Bureau de l’enseignement et de la formation
professionnelle) et Luciane Veeck (VLab)

L’élaboration d’un concept
Jusqu’au milieu des années 1990, c’est l’OMM qui
dispensait à l’échelon international le plus de cours
magistraux sur l’utilisation des données et des produits
satellitaires. Seulement 20 à 30 personnes pouvaient
recevoir cette formation chaque année. Même dans
les pays développés, le personnel avait du mal à
acquérir les connaissances et les compétences voulues
pour utiliser les données et les produits classiques
et nouveaux, par exemple ceux issus des satellites
géostationnaires lancés par la Chine, EUMETSAT, le
Japon et les États-Unis d’Amérique. En outre, le matériel
didactique se présentait sous forme imprimée, ce qui
coûtait cher à produire et à distribuer.
Sous la direction de Tillman Mohr, le Groupe d’experts
pour les satellites relevant du Conseil exécutif a cherché
à résoudre ces difficultés. Dans son rapport final paru en
1993, il recommandait que le Groupe de coordination
pour les satellites météorologiques (CGMS), représentant
les agences spatiales, et l’OMM, représentant les centres
régionaux de formation professionnelle5, élaborent une
initiative conjointe d’enseignement et de formation
professionnelle. Donald Hinsman (qui dirigeait le Bureau
des activités satellitaires de l’OMM) et James Purdom (qui
présidait le Groupe d’action sectoriel ouvert des systèmes
d’observation intégrés, au sein de la Commission des
systèmes de base) ont été chargés de trouver une solution
concrète qui associerait un grand nombre de Membres.
5

Rebaptisés centres d’excellence
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Troisième réunion du Groupe de gestion
du VLab à Boulder, Colorado, en juin 2007
Premier rang (de gauche à droite):
Volker Gaertner, Juan Ceballos, Andy
Kwarteng, Daniel Barrera. Deuxième
rang: HansPeter Roesli, Richard Francis,
Jeff Wilson, Bernadette Connell, Anthony
Mostek.Troisième rang: Amadou Garba,
James Purdom

La solution a été trouvée en 1995, à l’occasion d’un
cours sur l’utilisation des données et des produits
satellitaires offert dans les locaux de l’Université
du Costa Rica à San José par le Centre régional de
formation professionnelle de l’OMM au Costa Rica.
L’idée de départ était de réunir, grâce à Internet, des
experts en formation dans le monde entier afin de
fournir une meilleure assistance aux Membres. Les
participants à ce cours, comme les orateurs, étaient
certains que l’on pourrait ainsi multiplier le nombre
d’utilisateurs et approfondir la formation, justifiant
ainsi l’investissement considérable dans les satellites.
Le concept a été affiné et, en décembre 2000, l’Institut
de météorologie de Nanjing (devenu l’Université des
sciences et techniques de Nanjing) a accueilli en Chine la
première formation dispensée par le Laboratoire virtuel.
Bernadette Connell, de l’Institut coopératif pour la recherche
atmosphérique (CIRA) des États-Unis d’Amérique, s’est
rendue sur les lieux et a utilisé la technique VisitView pour
diffuser son exposé dans le reste du monde.
Lors de sa première réunion, en mai 2001, le Groupe de
gestion duVLab a précisé son mode de fonctionnement, sa
stratégie et son programme de travail. Les coprésidents,
Richard Francis (d’EUMETSAT) et Jeff Wilson (rattaché
alors au Centre de formation professionnelle du Bureau
météorologique australien), devaient aller de l’avant avec
le concept. En mai 2002, les premiers échanges mondiaux
sur la météorologie ont eu lieu par Internet lors du Stage
de formation aux applications des données satellitales
(Asie-Pacifique) organisé à Melbourne, Australie, avec
l’apport d’experts qui se trouvaient en Europe et aux
États-Unis d’Amérique. Parmi eux, Ray Zehr du CIRA, a

présenté à partir de Fort Collins quatre exposés interactifs
aux participants situés à Melbourne et dans d’autres
centres régionaux de formation; la preuve était faite que
l’on pouvait offrir à distance un enseignement comportant
des échanges directs.
À sa deuxième réunion, en décembre 2003, le Groupe de
gestion du VLab a proposé d’organiser des discussions
mensuelles sur le temps ainsi que des activités de formation phares qui se poursuivent encore aujourd’hui. Il
a défini les caractéristiques des postes de travail requis,
car le manque de matériel, de logiciel et de ressources
pédagogiques empêchait les participants de former leurs
collègues une fois de retour chez eux. On devait trouver
des fonds pour que chaque participant dispose d’un
ordinateur portable. Grâce au CIRA et à une subvention
du Service national d’information, de données et de
satellites pour l’étude de l’environnement de la NOAA,
l’OMM a pu prêter à tous les participants un ordinateur
portable comportant l’ensemble du matériel voulu lors
d’une formation donnée en 2005 au Costa Rica.

L’infrastructure du VLab
Outre les technologies de l’information accessibles dans
la plupart des pays, le VLab a lancé de nouveaux outils,
tels VisitView, SABA Centra, GotoMeeting et WebEx,
pour qu’une formation interactive puisse avoir lieu dans
les centres d’excellence et les Services météorologiques
et hydrologiques nationaux (SMHN). Ces capacités,
présentant un bon rapport coût-efficacité, ont permis
au Laboratoire de fonctionner et aux centres d’excellence d’organiser des activités d’envergure mondiale
et régionale. Le VLab œuvre en étroite concertation
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Le réseau du VLab: Exploitants de satellites et centres d’excellence
Huit exploitants de satellites
•
•
•
•
•
•
•
•

Administration météorologique chinoise
(CMA)
Commission nationale des activités spatiales (CONAE) de l’Argentine
EUMETSAT
Institut national de recherches spatiales
(INPE) du Brésil
Service météorologique japonais (JMA)
Administration météorologique coréenne
(KMA)
Organisation américaine pour les océans et
l’atmosphère (NOAA)
Roshydromet

avec le Bureau de l’enseignement et de la formation
professionnelle de l’OMM, qui aide les deux groupes
à répondre aux besoins de leurs cibles respectives.
Le Laboratoire virtuel a été à la hauteur des attentes,
bénéficiant de deux événements survenus entre 2006
et 2009. Le premier a été la nomination d’un technicien chargé de coordonner et de faciliter la tenue
d’événements en ligne et la conduite des activités du
Groupe de gestion, grâce aux contributions versées de
longue date par les exploitants de satellites membres
du CGMS dans le Fonds d’affectation spéciale du VLab
que gère l’OMM. Le deuxième a été la création d’un
site Web qui regroupe l’ensemble de la documentation
et du matériel didactique. Il constitue une plate-forme
d’échange et de collaboration qui comporte des liens
vers les sites Web des organismes participants.

Activités de formation
Chaque centre d’excellence organise des activités de
formation et soutient, en général, un ou plusieurs
groupes de concertation qui représentent les SMHN
de la Région. Une cinquantaine de formations de type
classique et virtuel ont été dispensées chaque année
entre 2010 et 2014. Toutes les régions ont bénéficié
de ces activités, offertes dans toutes les langues officielles de l’ONU plus le portugais. Il s’agissait entre

Les centres d’excellence
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afrique du Sud (Pretoria)
Argentine (Buenos Aires et Cordoba)
Australie (Melbourne)
Barbade (Bridgetown)
Brésil (Cachoeira Paulista)
Chine (Beijing et Nanjing)
Costa Rica (San José)
Fédération de Russie (Moscou et
Saint-Pétersbourg)
Kenya (Nairobi)
Maroc (Casablanca)
Niger (Niamey)
Oman (Muscat)
République de Corée (Gwanghyewon)

autres d’exposés météorologiques réguliers en ligne,
de semaines spéciales, de formations régionales et de
tables rondes virtuelles. La multiplication des activités
en ligne a accru le nombre de participants dans le
monde entier.

Le Laboratoire virtuel a montré qu’un
réseau de personnes déterminées
pouvait offrir de manière innovante,
avec un excellent rapport coûtefficacité, une formation de qualité
grâce à la mise en commun et à la
mobilisation synergique des ressources
nationales.

Le Laboratoire virtuel a aussi procuré un enseignement et une formation dans d’autres domaines qui
intéressent les Membres. Par exemple, une table
ronde virtuelle en cinq langues, consacrée au respect
des critères de compétence applicables au personnel
de la météorologie aéronautique, a donné lieu à 212
connexions à partir de 87 pays.
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Le réseau du VLab dans le monde: les agences spatiales (en jaune) et les centres d’excellence du VLab dont les activités
de formation sont financées par les exploitants de satellites

L’avenir
Le Laboratoire virtuel continue à évoluer afin
d’améliorer les services liés au temps, au climat, à
l’eau et à l’environnement connexe en permettant
aux Membres d’exploiter les données et les produits
satellitaires. Il a atteint le double objectif qu’il s’était
fixé: utilisation des données issues de la composante
spatiale du système mondial d’observation et diffusion
des connaissances, compétences, méthodes et outils
utiles en la matière, au profit surtout des Membres
qui disposent de ressources limitées. Le Laboratoire
virtuel a montré qu’un réseau de personnes déterminées pouvait offrir de manière innovante, avec un
excellent rapport coût-efficacité, une formation de
qualité grâce à la mise en commun et à la mobilisation
synergique des ressources nationales. Cette réussite
a aidé à affiner la proposition d’un campus mondial
de l’OMM.
Les liens avec les autres organismes d’enseignement et
de formation en météorologie doivent être maintenus
afin de poursuivre sur cette lancée. Au cours des
prochaines années, la coopération s’intensifiera avec
les partenaires, dont le Portail européen de la formation
en météorologie (EUMETCAL), le Projet international

de formation parrainé par EUMETSAT (EUMETRAIN), le
CIRA et le Programme de formation américain COMET,
la Conférence internationale CALMet et le Bureau de
l’enseignement et de la formation professionnelle de
l’OMM. Le Groupe de gestion du VLab s’emploiera à
consolider ses partenariats actuels et à en établir de
nouveaux, en vue de garantir l’optimisation synergique
des initiatives mondiales de formation à une époque
de restriction des ressources.Tout porte à croire que la
création et la diffusion de ressources éducatives libres
s’élargiront au sein des formateurs en météorologie
et que le Laboratoire virtuel se joindra aux activités
du campus mondial de l’OMM.
Les données et produits satellitaires aident à fournir
les services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques et à atteindre les objectifs prioritaires
fixés par le Dix-septième Congrès météorologique
mondial en mai 2015. Le Laboratoire virtuel est appelé
à jouer un rôle grandissant, au vu notamment des
défis qui accompagneront l’arrivée prochaine d’une
nouvelle génération de satellites. Nous invitons le
lecteur à lire l’article qui suit celui-ci; on y décrit le
réseau récemment mis en place pour que les SMHN
puissent obtenir et utiliser les données du satellite
Himawari-8.

Le projet HimawariCast:
Apporter à l’Asie-Pacifique
la puissance des nouvelles
données satellitaires
par le Secrétariat de l’OMM1
À 05:16 UTC le 7 octobre 2014, une fusée H-IIA emportant le satellite japonais Himawari-8 quitte le pas de
tir 1 du complexe de lancement Yoshinobu, au Centre
spatial de Tanegashima au Japon. Le lancement se
déroule sans problème et le satellite parvient quelques
semaines plus tard sur son orbite géostationnaire finale
à 36 000 km au-dessus de l’équateur et à 140,5 °E,
juste au nord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée dans
le Pacifique occidental. C’est le premier de la nouvelle
génération d’appareils qui doivent entrer en service
entre 2015 et 2021. Ces satellites aux vastes capacités
d’observation procureront des avantages aux Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN).
Ils représenteront aussi des défis, raison pour laquelle
l’OMM et le Service météorologique japonais (JMA)
ont uni leurs forces au sein du projet HimawariCast.1

Les avantages de l’imagerie satellitaire
Les satellites géostationnaires transmettent à intervalle
rapproché des données sur de vastes régions de la
Terre, ce qui les rend indispensables pour observer
les conditions météorologiques à partir de l’espace.
Ils permettent de suivre les phénomènes qui se forment rapidement, comme les cyclones tropicaux,
les tempêtes extra-tropicales, les systèmes de forte
convection, les nuages de cendres volcaniques et les
tempêtes de sable et de poussière. Dans la région
Asie-Pacifique, tous les SMHN s’efforcent d’améliorer
sans cesse leurs systèmes d’alerte précoce afin de
mieux suivre et détecter les typhons et les cyclones
tropicaux qui menacent la population.

1

Ayse Altunoglu, Mikael Rattenborg, Kuniyuki Shida et
Ryuji Yamada (Département du développement et des
activités régionales); Stephan Bojinski, Programme spatial
(Département des systèmes d’observation et d’information)

Les images provenant des satellites géostationnaires
viennent compléter les observations des systèmes
de forte convection effectuées au sol par les radars
de précipitation. En fait, les satellites détectent ces
phénomènes plus tôt, car les puissants mouvements
verticaux présents dans les nuages sont visibles à
partir de l’espace 15 à 30 minutes avant le début des
précipitations. En outre, les satellites géostationnaires
procurent des données sur les régions qui n’ont pas
de radars météorologiques ou dont les installations
sont mal entretenues.
Les données de satellites sur orbite basse sont cruciales
pour les modèles mondiaux et régionaux de prévision
numérique du temps (PNT). Toutefois, les progrès
scientifiques et techniques survenus depuis 25 ans
ont rendu possible la transformation des données de
satellites géostationnaires en produits quantitatifs
que peuvent exploiter avec profit les modèles de PNT
et qui donnent des informations sur les secteurs où
les observations sont rares, comme les océans et les
déserts.
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La solution: HimawariCast
Il était important pour le JMA que les SMHN de la
région soient prêts à exploiter les données de son
nouveau satellite. On prévoyait au départ recourir à
un service en nuage. Mais il est vite apparu que cette
solution ne conviendrait pas à tous les SMHN, vu le
volume massif de données transmises et la largeur de
bande limitée offerte par le réseau Internet dans une
bonne partie de la région.

La Chine, les États-Unis d’Amérique, l’Europe (EUMETSAT – Organisation européenne pour l’exploitation de
satellites météorologiques), la Fédération de Russie,
l’Inde, le Japon et la République de Corée disposent
au-dessus de l’équateur de satellites qui composent l’«anneau géostationnaire». Cette constellation
optimale est supervisée par les agences spatiales,
qui collaborent au sein du Groupe de coordination
pour les satellites météorologiques (CGMS), et par
le Programme spatial de l’OMM, qui normalise le
traitement et la diffusion des données au profit des
utilisateurs du monde entier, en particulier les Membres
de l’Organisation.

Les défis
Le remplacement du système mondial actuel par une
nouvelle génération de satellites géostationnaires a
débuté avec Himawari-8. Grâce à sa capacité d’observation dans 16 bandes (canaux), il devrait aider les SMHN
de la région Asie-Pacifique à procurer de meilleurs
services dans divers domaines, dont la prévision du
temps, la surveillance du climat, la prévention des
catastrophes et la sécurité des transports.
Après la mise hors service du satellite de la génération
précédente, MTSAT-2, prévue à la fin de 2015, le travail
des prévisionnistes reposerait uniquement sur les
images d’Himawari-8. Cela laissait très peu de temps
aux SMHN pour se préparer et apprendre à traiter et
à utiliser les données dans toute la région. La plus
grande inquiétude concernait le volume des données
transmises par Himawari-8: à peu près 50 fois plus que
MTSAT-2. Comment les SMHN pourraient-ils gérer une
hausse aussi considérable?

Le JMA a décidé de compléter l’accès Internet par un
système de transmission faisant appel à un satellite de
télécommunication commercial et à la technologie de
réception DVB-S peu onéreuse. Ce dispositif, inspiré du
système EUMETCast mis en œuvre avec grand succès
par EUMETSAT en 2003, a été baptisé HimawariCast. Il
procurerait un sous-ensemble d’images d’Himawari-8 comparable aux données diffusées directement par MTSAT-2.

Le projet OMM-JMA
Un système de réception HimawariCast comprend un
équipement standard peu coûteux et une antenne de
taille moyenne (2,4 m). Même là, beaucoup de SMHN,
en particulier les plus petits, ne disposaient pas d’un
budget suffisant pour acquérir ce matériel. Le JMA
et l’OMM ont donc décidé de lancer et de financer
un projet pour installer le système de réception et de
traitement HimawariCast dans les SMHN de 14 pays:
Bangladesh, Cambodge, États fédérés de Micronésie,
Kiribati, Mongolie, Myanmar, Népal, Palaos, PapouasieNouvelle-Guinée, Samoa, Thaïlande, Tonga, Tuvalu et
Viet Nam.
La Commission des systèmes de base de l’OMM
et le Groupe de coordination pour les satellites
météorologiques ont défini ensemble les pratiques
recommandées afin que les utilisateurs soient prêts.
Le Département du développement et des activités
régionales et le Programme spatial de l’OMM ont été
chargés, avec le JMA et les partenaires du projet, de
définir la version définitive des spécifications techniques,
de choisir le fournisseur d’équipement et de superviser
les essais et la mise en place des systèmes de réception.
En avril 2015, l’OMM a choisi comme fournisseur
Oriental Electronics, Inc. (ORI) et la planification des
essais en usine, de l’installation et de la réception a
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commencé. La société ORI s’est rendue dans tous
les SMHN qui devaient recevoir le système, afin de
déterminer si les sites d’implantation convenaient ou
si certains éléments gêneraient l’installation et le fonctionnement. Il en est ressorti qu’une ligne de transport
monorail était sur le point d’être construite à Dhaka,
Bangladesh, qui aurait un impact sur le projet et qu’une
coordination était nécessaire avec le déménagement
prévu des locaux des SMHN en Mongolie, aux Palaos,
aux Tonga et au Viet Nam. Il fallait surtout veiller à ce
que l’infrastructure HimawariCast s’intègre dans les
systèmes en place et à ce que les prévisionnistes situés
ailleurs aient accès aux nouveaux produits.
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les SMHN ne recevraient plus ses données; il était
primordial que les installations HimawariCast soient
pleinement opérationnelles d’ici là, pour éviter toute
interruption de la transmission vers les SMHN.

Après les visites sur place, la société ORI a réalisé les essais de
réception dans ses locaux deTokyo et, quand c’était possible,
a offert au même moment une formation technique afin
que le personnel des SMHN se familiarise avec le système

Le solide partenariat et l’étroite concertation établis entre
l’OMM, les SMHN, le JMA et la société ORI ont donné
d’excellents résultats. Aujourd’hui, neuf pays exploitent
le système HimawariCast, les cinq autres feront de même
au début de 2007. Outre la formation technique offerte par
ORI, le JMA a organisé dans les SMHN des séminaires
afin d’optimiser l’emploi des données d’Himawari-8.
Les commentaires reçus à ce jour sont très favorables.

Le système se compose d’une antenne de réception satellitaire
(2,4 m de diamètre), d’un ordinateur pour l’acquisition des
données et d’un autre ordinateur pour générer et visualiser
les produits

Il n’y avait pas de temps à perdre: la diffusion des données du satellite MTSAT-2 par le biais d’HimawariCast
a commencé ce même printemps. En juillet 2015, le
JMA a annoncé l’entrée en service d’Himawari-8 et
les deux systèmes ont fonctionné en parallèle. Les
données de MTSAT-2 ne seraient transmises que
jusqu’au 4 décembre 2015. Après cette date, le satellite
ne pourrait plus maintenir sa position nominale et

Le projet HimawariCast est une réussite parce que
les défis ont été relevés du début à la fin: assurer
l’accès aux observations en temps quasi réel grâce
à la diffusion par satellite, faciliter l’acquisition et le
traitement des données, offrir une formation complète
au personnel des SMHN, tant aux ingénieurs et techniciens qu’aux prévisionnistes. Comme l’a souligné
le Secrétaire général de l’OMM, Petteri Taalas, «les
efforts conjugués de l’OMM et du JMA pour faciliter
la réception et l’utilisation des données issues de
la nouvelle génération de satellites sont un modèle
que devrait suivre l’Organisation pour aider d’autres
régions dans les années à venir».
Le développement des capacités est indispensable
pour introduire avec succès les capacités des nouveaux
satellites dans les régions. L’OMM et le JMA aideront
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les SMHN à exploiter de façon viable leur système HimawariCast
pendant trois ans après l’expiration de la garantie de deux ans
qui accompagne l’équipement. De plus, l’OMM et ses partenaires
favoriseront la participation de représentants des SMHN à la
Conférence annuelle Asie-Océanie des utilisateurs de données
météorologiques satellitaires, aux activités de formation correspondantes et aux réunions des groupes régionaux d’utilisateurs
de satellites, en vue de pérenniser les capacités acquises dans le
cadre du projet HimawariCast.

Les efforts conjugués de
l’OMM et du JMA pour
faciliter la réception et
l’utilisation des données
issues de la nouvelle
génération de satellites sont
un modèle que devrait suivre
l’Organisation pour aider
d’autres régions dans les
années à venir.
Je suis fier que nous disposions d’un système de réception des données
satellitaires de classe internationale. Il permettra de détecter des
phénomènes extrêmes, y compris les nuages de cendres volcaniques
qui gênent la circulation aérienne», a déclaré Samuel Maiha, Directeur
du Service météorologique national de la Papouasie-Nouvelle-Guinée

Noritake Nishide, ancien Directeur général du JMA et Représentant
permanent du Japon auprès de l’OMM, a déclaré avec fierté:
«Je suis certain que les nouveaux systèmes mis en place grâce
à ce projet étendront encore la capacité des pays bénéficiaires à
déceler rapidement les phénomènes météorologiques extrêmes
et à y réagir».
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Les services météorologiques
et climatologiques destinés
aux agriculteurs indiens
par L.S. Rathore1 et Nabansu Chattopadhyay2

1
2

Ancien Directeur général de la météorologie, Service météorologique indien, New Delhi
Directeur général adjoint de la météorologie, Service météorologique indien, Pune
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La gestion des risques qui accompagnent le changement climatique revêt une importance particulière en
agriculture. Le Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (GIEC) a mis en lumière
les nombreux dangers qui menacent l’agriculture
et la sécurité alimentaire, soulignant par ailleurs les
possibilités qu’offre l’amélioration des systèmes
d’alerte précoce. L’usage judicieux des informations
météorologiques et climatologiques aide à prendre
des décisions avisées sur le plan des politiques, des
mécanismes institutionnels et des mesures locales qui
réduisent les risques et élargissent les perspectives,
rationalisent l’exploitation de ressources limitées
et augmentent la production dans les secteurs de
l’agriculture, de l’élevage et de la pêche. Les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN)
jouent un rôle important en transmettant ces informations aux agriculteurs, petits ou grands.
Toutefois, les SMHN devront ajuster leurs activités,
disposer de plus de moyens et parfaire la formation
du personnel pour fournir des services et des produits
concrets, adaptés à un emplacement et à un type de
culture, qui intègrent les technologies modernes, mettent en œuvre des pratiques éprouvées et parviennent à
l’ensemble des exploitants. Le Service météorologique
indien (IMD), au sein du Ministère des sciences de la
Terre, diffuse des avis qui constituent un modeste
pas dans cette direction, puisqu’ils visent à ce que la
production agricole soit «à l’épreuve des intempéries».
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l’intérêt des services d’avis agrométéorologiques qui
sont maintenant offerts à l’échelle des districts en Inde.
Ces services répondent aux besoins immédiats des
producteurs et soutiennent les modes d’exploitation
et les stratégies de gestion qui tentent d’améliorer la
production agricole/animale et la sécurité alimentaire
en tenant compte du temps. Ils peuvent faire toute
la différence en aidant à tirer parti des conditions
favorables et à se préserver des conditions hostiles.

Mettre en place la structure
L’IMD a commencé dès 1945 à procurer des services
réguliers aux agriculteurs, sous la forme d’un bulletin
météorologique spécialisé et d’émissions diffusées
dans les langues régionales sur All India Radio. Comme
le recommandait la Commission nationale d’agriculture,
il a lancé en 1971 des services agrométéorologiques
complets afin de répondre aux attentes du secteur. En
1975-1976, l’Organisation américaine pour l’aéronautique et l’espace a réalisé, avec l’IMD et les organismes
agricoles, l’expérience SITE (émissions éducatives
télédiffusées par satellite) qui a conduit à élaborer, pour
différentes régions du pays, des services agronomiques
fondés sur le temps et adaptés à un type donné de
culture. Ces produits intégrés ont été étendus en 2007
et n’ont cessé d’être affinés depuis lors.
L’IMD met actuellement en place une structure nationale
à cinq niveaux pour l’agrométéorologie opérationnelle:

Les services d’avis agrométéorologiques
En agriculture, les risques de nature météorologique
et climatique ont des causes multiples et variées:
ressources en eau limitées, sécheresse, désertification,
dégradation des sols, érosion, grêle, inondation et gel
précoce, pour n’en nommer quelques-uns. De bons
services d’information et de conseil sur le temps et
le climat éclairent les décisions des exploitants et
favorisent la gestion des risques. Ils aident à créer des
systèmes agricoles viables et rentables, à améliorer le
rendement et la qualité des produits, à diminuer les
pertes et les dangers, à abaisser les coûts, à optimiser
l’utilisation de l’eau, de la main-d’œuvre et de l’énergie,
à préserver les ressources naturelles et à réduire
la pollution par les produits chimiques ou d’autres
substances qui détériorent l’environnement. D’où

1. Planification des politiques par une instance
supérieure à Delhi;
2. Mise en application par le siège des Services
agrométéorologiques nationaux à Pune;
3. Coordination et suivi par les Centres de météorologie
agricole à l’échelon des États;
4. Définition des zones agrométéorologiques;
5. Vulgarisation et formation à l’échelon des districts
ou des localités en matière de services d’aide à
la gestion.
Cette structure comprend des universités d’agronomie au
niveau des États, les établissements du Conseil indien de
recherche agronomique et l’Institut indien de technologie.
Sans cela, les services d’avis agrométéorologiques ne
seraient pas viables à l’échelle des districts.
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Centres
météorologiques de
région et d’État de l’IMD,
services à valeur
ajoutée

Section numérique de
l’IMD, prévisions
météorologiques de
district et de sousdistrict

Unités agromét.
locales de district

Diffusion d’avis
agromét. aux
agriculteurs par SMS
et TCI

Sensibilisation des
agriculteurs

Services d’avis agrométéorologiques
opérationnels en Inde (TIC: Technologies
de l’information et de la communication)

Centres des sciences
agricoles (CSA)
Retour d’information
des agriculteurs
Milieux agricoles
Rétroaction vers CSA
et unités agromét.
locales

Produire et diffuser l’information
Un agriculteur veut avant tout savoir quel temps il fera
précisément à l’endroit où il se trouve. L’IMD a entrepris
en juin 2008 de fournir des prévisions quantitatives à
l’échelle des districts – précipitations, températures
maximales et minimales, vitesse et direction du vent,
humidité relative et nébulosité – dont l’échéance va
jusqu’à cinq jours, ainsi que des prévisions hebdomadaires de la hauteur totale de pluie. Ces produits
étaient transmis deux fois par semaine, avec d’autres
informations à valeur ajoutée, à 130 unités locales pour
la préparation d’avis à l’échelle des districts.
L’utilisation des prévisions météorologiques pour
établir des avis destinés à l’agriculture exige une
grande exactitude et la définition d’un domaine spatial
de validité et d’une plage temporelle. Les messages
préparés pour les districts renferment le temps passé,
les prévisions à échéance de cinq jours et un avis
agrométéorologique avec des indications sur les
maladies et les parasites. Ceux qui portent sur une
variété donnée précisent le stade phénologique des
plantes afin d’orienter les pratiques de culture. Toute
l’information transmise a pour but d’optimiser le
rendement et d’éviter les dommages et les pertes. Les
services d’avis agrométéorologiques bénéficient d’un
mécanisme de retour d’information afin d’adapter les
services offerts à l’échelle du district en fonction des
observations des utilisateurs finals.
Les analyses et les informations d’aide à la décision
indiquent, par exemple, comment limiter les parasites
si l’on prévoit une forte humidité, une hausse ou une
baisse des températures ou encore des vents forts
ou faibles, comment moduler l’irrigation selon les

prévisions de précipitation et de température, comment protéger les cultures du stress thermique quand
des températures extrêmes sont attendues, etc. Cela
aide les agriculteurs à planifier l’épandage de substances chimiques, à établir le calendrier d’irrigation,
à combattre les maladies ou les parasites et à prendre
une foule d’autres décisions, du choix des variétés
qui seront cultivées à la fixation des dates où seront
effectués les semis, la plantation, la transplantation,
la culture intercalaire, les récoltes et les activités subséquentes. Lors d’une enquête conduite récemment
par le Conseil national de recherche économique
appliquée, 93 % des agriculteurs interrogés ont jugé
que la prévision numérique du temps était fiable et
ont affirmé qu’ils utilisaient l’information reçue pour
prendre des décisions à différents moments du cycle
de culture, des semis à la récolte.
Les exploitants reçoivent régulièrement ce genre
d’informations concrètes; parallèlement, les rapports
de productivité montrent une hausse notable des
rendements et, par conséquent, de la production
alimentaire et des revenus. Une recherche a établi
que les services d’avis agrométéorologiques avaient,
dans l’ensemble, réduit de 25 % le coût de production
des cultures à l’étude. Dans certains cas, les premiers
résultats montraient une majoration de coût allant
jusqu’à 10 %, largement compensée toutefois par
une hausse finale des revenus nets pouvant atteindre
83 %. Les cultures qui en ont le plus bénéficié sont
le riz, le blé, le mil perlé, les fruits et les légumes.
Les avantages économiques ont été estimés à 7,575
milliards de dollars É.-U. par an et pourraient s’élever
à 32 milliards si l’ensemble du secteur agricole indien
intégrait les avis agrométéorologiques dans ses
activités.
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aident à préparer les avis agrométéorologiques. Ces
campagnes ont lieu lors des réunions d’associations
d’agriculteurs, à l’occasion d’études scientifiques sur
place, dans le cadre d’écoles de terrain, etc.

Planifier l’avenir
Parvenir jusqu’aux utilisateurs
Trois moyens de communication – médias, campagnes de sensibilisation ciblées et échanges
personnels – servent à diffuser largement les avis
agrométéorologiques. Quelque 19 millions d’agriculteurs reçoivent aujourd’hui les avis par SMS, mais il
faut élargir encore leur nombre et convaincre de la
pérennité des avantages observés.
Les campagnes de sensibilisation ciblées renforcent le
recours aux services dans le monde agricole et aident les
utilisateurs à comprendre par eux-mêmes les questions
liées au temps et au climat qui influent sur la production. Elles permettent aussi aux agriculteurs de mieux
s’adapter en affinant leurs méthodes de planification
et leurs décisions de gestion. Une approche participative et interdisciplinaire est suivie pour communiquer
l’information météorologique et climatologique et pour
sensibiliser ces groupes d’utilisateurs.
L’IMD, les universités d’agronomie d’État, les
établissements du Conseil indien de recherche
agronomique et l’Institut indien de technologie ont
organisé, en collaboration avec des organisations non
gouvernementales et d’autres parties intéressées, des
campagnes de sensibilisation ciblées dans différentes
parties du pays. Les agriculteurs y reçoivent – dans toutes
les langues locales – des brochures sur la façon d’intégrer
les conditions météorologiques dans leur pratique
et des informations sur les méthodes de gestion des
cultures, les maladies et les parasites, les phénomènes
extrêmes, les variétés résistantes au stress, les plans
d’urgence et le bulletin agrométéorologique publié par
le district. Cinq pluviomètres en plastique sont remis
aux participants les plus convaincus, afin de resserrer
les liens entre les prestataires et les utilisateurs et de
constituer des réseaux pluviométriques à l’échelle d’une
exploitation ou d’un village. Les agriculteurs sont ainsi
amenés à effectuer eux-mêmes des observations qui

On a pensé, pour accroître la pertinence des avis
agrométéorologiques, offrir les services à l’échelle
locale en utilisant des prévisions à haute résolution.
Une étude pilote est en cours depuis trois ans dans le
Maharashtra. Pour chacun des emplacements choisis,
l’IMD établit des prévisions à échéance de cinq jours –
précipitations, températures maximales et minimales,
nébulosité, humidité relative maximale et minimale,
vitesse et direction du vent – au moyen de modèles de
prévision numérique du temps offrant une résolution
de 25 et de 9 km2. Ces produits présentent une exactitude de l’ordre de 70 %. Ils servent à élaborer les avis
agrométéorologiques pour des variétés particulières et
des emplacements précis. La productivité de la culture
de céréales, d’oléagineux et de légumes a nettement
augmenté à ces emplacements. Les prévisions et alertes
locales ont accru les gains de 13 % par rapport aux
avis émis à l’échelle des districts et ont efficacement
protégé les moyens de subsistance de la population
rurale dans la région pilote.
Il reste beaucoup à faire. La réduction des pertes et
des catastrophes permettrait d’augmenter encore les
revenus des agriculteurs. La tâche n’est pas facile pour
le gouvernement, l’IMD et les autres parties prenantes.
L’IMD s’est donné pour objectif de rehausser l’exactitude
des prévisions et de faire en sorte que les services d’avis
agrométéorologiques soient plus utiles et davantage
axés sur la demande. Il entend aussi se lancer dans
les prévisions et avis à haute résolution et à échéance
moyenne pour le secteur du bétail, de la volaille et de
la pêche.
L’expansion des services d’avis agrométéorologiques en
Asie du Sud est une priorité pour l’IMD et pour l’OMM.
Les avantages qui en découlent sont mesurables, tout
comme l’apport à la sécurité alimentaire et au développement national. Il est extrêmement rentable pour les
gouvernements d’investir dans la fourniture de services
spécialisés et efficaces en météorologie agricole.

Impacts du changement
climatique sur l’aviation:
Entretien avec
Herbert Puempel
par le Secrétariat de l’OMM
réalisation de ces perspectives en fournissant les meilleures estimations possibles des impacts potentiels du
changement climatique. Les parties prenantes pourront
ainsi prendre des décisions éclairées. L’OACI continuera
d’analyser les mesures d’atténuation propres à réduire
les émissions, tandis que l’OMM soutiendra les stratégies
d’adaptation à long terme dans le secteur.

D’impressionnants efforts ont été déployés depuis
quarante ans pour abaisser la consommation de
carburant et donc les émissions de dioxyde de carbone
(CO2) par le secteur aéronautique. Il est encore possible
de diminuer les rejets de CO2 en prenant des mesures
conformes aux nouveaux systèmes de gestion du trafic
aérien et en profitant des innovations technologiques.
La Commission de météorologie aéronautique (CMAé)
aide les membres du secteur à adapter leurs activités
compte tenu de l’évolution du climat.
Lors de sa session de juillet 2014, dont une partie s’est
déroulée parallèlement à la Réunion météorologie à
l’échelon division de l’Organisation de l’aviation civile
internationale (OACI), la Commission a décidé de charger
une équipe d’experts d’étudier certains problèmes
liés à la science de l’atmosphère et au climat. Le Plan
mondial de navigation aérienne de l’OACI et la mise à
niveau par blocs du système de l’aviation définissent
les perspectives sur 15 ans du système mondial de
gestion de la circulation aérienne, en vue d’aider le
secteur à relever les défis urgents de la croissance et
des effets connexes sur l’environnement. La recherche
en météorologie et en climatologie peut contribuer à la

Herbert Puempel, président de l’Équipe d’experts de la
CMAé pour l’aviation, la science et le climat, représente
depuis 2000 l’OMM au sein du Comité de la protection
de l’environnement en aviation de l’OACI. En expliquant aux parties prenantes l’incidence possible du
changement climatique, il les a amenées à s’intéresser
davantage aux risques pour le secteur aéronautique.
Dans cet entretien, M. Puempel indique à quoi pourrait
bientôt ressembler la navigation aérienne étant donné
l’évolution des conditions atmosphériques.

L’industrie aéronautique a-t-elle cerné les
enjeux qui accompagnent le changement
climatique?
La question des impacts du changement climatique sur
l’aviation a été étudiée à la lumière des quatrième (2007)
et cinquième (2014) Rapports d’évaluation publiés par le
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat. Le but était de préciser les répercussions sur
l’aviation en tant qu’acteur majeur du secteur des transports. Mais il fallait aller au-delà de l’interprétation des
conclusions «générales» des deux Rapports d’évaluation
et analyser dans le détail les aspects liés à la science et
à l’exploitation. Plusieurs chercheurs sont en train de
réaliser ce genre d’études spécialisées et nous pouvons
aujourd’hui entrevoir les effets qu’auront les processus
de grande ampleur comme les phénomènes de petite
et de micro-échelle.
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Quelles sont les conséquences des phénomènes
de grande ampleur dus au réchauffement
planétaire?
Les effets de l’élévation des températures en surface
sur l’aviation ont été décrits de manière scientifique,
à partir d’une solide compréhension des processus
physiques en jeu dans le réchauffement. La hausse
attendue des températures maximales, alliée dans
certaines régions à une augmentation de l’humidité
spécifique, pourrait nuire gravement aux opérations
de décollage dans les aéroports situés en altitude
ou disposant de courtes pistes, ce qui limiterait la
charge utile ou le volume de carburant pouvant
être emporté.
Les effets doivent encore être précisés selon la région,
mais ils constitueront un problème majeur dans les
aéroports implantés en altitude dans les zones subtropicales. Il sera moins efficace de planifier le départ
des vols long-courriers quand il fait plus frais le soir
et la nuit, comme on le fait aujourd’hui dans certaines
régions (Moyen-Orient, plateaux d’Amérique centrale
et du Sud); en effet, le refroidissement nocturne sera
atténué là où une forte nébulosité, en partie causée par
les traînées de condensation persistantes, est fréquente.
Le réchauffement dû aux cirrus formés par les traînées
de condensation, qui diminuent le refroidissement
radiatif la nuit, pourrait constituer un autre problème.
Le nombre d’heures de fonctionnement en sera encore
réduit dans certaines parties du monde.

Toujours dans le cas des phénomènes de grande
ampleur, quels risques l’élévation du niveau de
la mer fait-elle peser sur le transport aérien?
L’élévation du niveau de la mer due au réchauffement
de la planète (qui accélère la fonte des glaciers et des
calottes glaciaires et provoque la dilatation thermique
des océans) est bien comprise et attestée. Dans les
régions de forte mousson, les tempêtes tropicales, la
montée des eaux et les ondes de tempête associées à
des cyclones extra-tropicaux plus intenses menaceront
la viabilité des aéroports implantés sur le littoral si
aucune mesure de protection n’est prise. Ces effets
devraient être aggravés par les pluies diluviennes que
déversent les tempêtes. Des inondations risquent de
survenir si le ruissellement produit par les pluies se
heurte à une marée de tempête, comme ce fut le cas
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au Myanmar pendant le cyclone tropical Nargis. Des
connaissances hydrologiques, climatologiques et
techniques sont nécessaires pour planifier correctement
la construction d’aéroports dans ces régions.

Le secteur aéronautique est-il sensible aux
phénomènes climatiques planétaires, comme
El Niño, et quelles mesures d’adaptation pourrait-on prendre?
Une analyse approfondie du phénomène El Niño/
Oscillation australe (ENSO), réalisée à l’aide des plus
récents modèles du climat, semble aller dans le même
sens que les études paléoclimatiques qui mettent
en évidence une hausse de l’intensité des épisodes
El Niño. L’épisode 2015-2016 pourrait s’inscrire dans cette
tendance. Les effets puissants d’El Niño accentueront
les sécheresses et les vagues de chaleur dans de
nombreuses régions. Toutes ces conditions extrêmes
auront de lourdes répercussions sur l’ensemble des
modes de transport, y compris l’aviation.
Il faudra intensifier nettement la recherche pour saisir le rôle des variations saisonnières, interannuelles
et décennales, qu’il s’agisse d’ENSO, de l’oscillation
nord-atlantique ou d’autres phénomènes récurrents.
Grâce au volume considérable de données issues des
modèles climatiques, on a cherché à comprendre les
conditions futures en analysant un nouvel état de quasi-équilibre qui devrait être atteint à la fin du XXIe siècle;
à ce moment-là, le climat devrait s’être stabilisé à une
température plus élevée compte tenu de la teneur accrue
en CO2. Le nouvel état d’équilibre a été décrit au moyen
de moyennes latitudinales et régionales des températures
et des précipitations sur de longues périodes, de manière
à isoler des signaux parfois divergents. Quoi qu’il en soit,
beaucoup de prévisions établies au moyen de modèles
mettent en évidence des infléchissements sensibles,
par rapport au climat actuel, dans certains paramètres
et certaines régions, par exemple la température dans
la zone équatoriale du Pacifique.
Les mesures d’adaptation doivent tenir compte de
l’état futur moyen ainsi que des valeurs extrêmes qui
devraient survenir à l’échelle locale et régionale d’ici
une décennie et plus. Il est possible que certaines de
ces valeurs présentent déjà des caractéristiques que
l’on ne s’attendait pas à voir régulièrement avant la
fin du siècle.
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Pour donner des indications fiables aux parties
prenantes, les milieux scientifiques doivent analyser
des scénarios types et tenter de décrire les impacts
résultants. Pensons, par exemple, aux premiers signes
d’une série de configurations des courants atmosphériques de grande amplitude et d’onde courte quand
El Niño n’est pas présent. Au-dessus de l’Atlantique
Est et de l’Europe, ces régimes se sont traduits de
manière paradoxale par des chutes de neige abondantes et des températures hivernales basses sur
la côte Est de l’Amérique du Nord et sur une grande
partie de l’Europe. À l’inverse, le net déplacement
vers le nord des courants d’ouest s’est accompagné
de températures très douces pendant les années
d’épisode El Niño intense, conditions sans doute plus
proches de ce qu’indiquaient les prévisions antérieures
basées sur des valeurs moyennes (pluies abondantes
et vents forts aux latitudes Nord, sécheresse dans le
bassin méditerranéen). La prépondérance de longues
périodes d’ondes planétaires quasi stationnaires de
grande amplitude pourrait persister même pendant
ces années.

Qu’en est-il des répercussions éventuelles de
phénomènes locaux qui nuisent à la sécurité
des vols?
L’étude scientifique des répercussions qu’aura le changement climatique sur l’aviation se heurte là à un problème,
car les phénomènes à fort impact présentent souvent
une échelle spatio-temporelle très inférieure à celle que
peuvent appréhender les modèles de prévision actuels.
Le problème est accentué quand on utilise des modèles
du climat, beaucoup plus généraux; il faut alors recourir
de manière judicieuse à une réduction d’échelle, à un
post-traitement statistique et à des méthodes perfectionnées de modélisation conceptuelle pour obtenir des
résultats valides, au moins sur le plan statistique, pour
les phénomènes de petite ou de micro-échelle. Cela
vaut pour les conditions météorologiques à fort impact
comme la convection et les effets qui en découlent,
dont le cisaillent du vent à faible altitude, la grêle et la
foudre, la turbulence orographique, la turbulence en
air clair et près du sommet des orages, le givrage et le
cisaillement du vent dans les couches inférieures, la
faible visibilité et le plafond bas.
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ampleur qui contribuent à réduire le cisaillement vertical
du vent – que l’équipage et les passagers perçoivent
comme des turbulences plus ou moins fortes. On sait
par exemple que la turbulence en air clair, phénomène
de micro-échelle, est causée par un cisaillement du
vent à des échelles beaucoup plus vastes, qui pourrait
être étudié à l’aide des modèles météorologiques
et climatiques actuels. La recherche fondamentale
doit s’intensifier pour comprendre ces effets d’échelle
réduite, ce qui exige d’améliorer les observations de
l’atmosphère et les données d’exploitation provenant
des aéronefs (pour la turbulence, par exemple)1.
Un autre pan de la recherche s’intéresse à l’évolution
des courants-jets sous l’effet du changement climatique. Dans chaque hémisphère, un courant-jet se
forme et se maintient aux latitudes moyennes grâce
à l’écart de température entre les régions polaires
froides et les zones tropicales chaudes. Les modèles
climatiques, les principes physiques et les observations par satellite indiquent tous que cet écart change
de manière complexe. Il diminue au niveau du sol à
cause du réchauffement des pôles et il augmente aux
altitudes de croisière à cause du refroidissement de
la basse stratosphère. Il est possible que l’évolution
des configurations dominantes des courants-jets
modifie les itinéraires de vol optimaux, la durée
des trajets et la consommation de carburant. Il est
également possible que le cisaillement accru dans
les courants-jets aux niveaux de croisière réduise la
stabilité de l’atmosphère et augmente les risques de
turbulence en air clair.

La recherche établit-elle des liens entre l’évolution du climat et d’autres périls pour l’aviation,
telles les conditions de givrage ou les tempêtes
de sable et de poussière?
Le givrage de la cellule des aéronefs a toujours constitué
un problème, surtout pour les avions régionaux qui
disposent d’une puissance limitée et d’installations
d’antigivrage rudimentaires. Il faut mieux comprendre
le phénomène si l’on veut préciser les scénarios futurs.
Plusieurs conditions doivent être remplies pour que
se forment de grosses gouttelettes surfondues à une
1

Il serait bon de mieux comprendre les processus physiques
à l’origine des mouvements rotationnels de faible

Paul Williams et Manoj Joshi ont réalisé une étude concluante sur les variations des régimes de turbulence
en air clair (www.met.rdg.ac.uk/~williams/publications/
nclimate1866.pdf)
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température située entre −4 et −14 °C. Parmi celles-ci
figurent une grande quantité de vapeur d’eau, en
général des zones de courants ascendants intenses
d’échelle moyenne et une certaine teneur en aérosols
qui font office de noyaux de condensation.
La tendance générale au réchauffement et l’augmentation de l’humidité à certaines latitudes, ainsi qu’une
dynamique accentuée de la circulation, renforcent la
probabilité que surviennent des conditions propices
au givrage. Il en résulte aussi une extension vers le
haut de la limite supérieure des couches de givrage,
du fait des températures plus élevées.
À haute altitude, le givrage est dû à la présence d’une
dense masse de glaçons très froids (moins de −50 °C)
au voisinage du sommet de nuages convectifs dont
la teneur en glace excède 5 g/m3 d’air. Sa fréquence
devrait croître étant donné la formation de cumulonimbus plus intenses et l’élévation de la tropopause
causée par la hausse des températures et de l’humidité
dans les masses d’air tropicales. Les moteurs d’avion
récents qui consomment moins d’énergie (mélange
pauvre) semblent plus sujets à ces problèmes que les
turbines anciennes, robustes mais énergivores.
Il convient d’étudier soigneusement les répercussions
sur la sécurité et la régularité des vols qu’aura la
hausse probable de la fréquence et de l’intensité
des tempêtes de sable et de poussière imputable
à l’allongement des périodes de sécheresse et au
renforcement possible des vents aux latitudes subtropicales. Selon certains éléments, l’amélioration
de l’efficacité des moteurs (en vue surtout de réduire
la consommation spécifique de carburant!) aurait
amené à plus de 1 600 °C la température à l’intérieur
des chambres de combustion des engins les plus
modernes. À ces températures, le silicate présent dans
le sable et la poussière fondrait après avoir été aspiré
dans le moteur; comme les cendres volcaniques, cela
aurait une incidence sur la performance et sur les
opérations de maintenance.

Le secteur du transport aérien devrait-il s’intéresser à la gestion des risques liés au changement climatique?
L’ a v i a t i o n e s t e x p o s é e a u x p h é n o m è n e s
météorologiques qui surviennent près du sol, mais
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également au sommet de la troposphère et dans
la basse stratosphère. C’est sans doute la branche
des transports qui, de tout temps, a accordé le plus
d’importance à la sécurité; elle est donc bien placée
pour élaborer des méthodes avisées et équilibrées
de gestion des risques.
Le transport aérien est probablement le seul moyen
fiable d’intervenir après une grande catastrophe. Il
ne serait pas réaliste, par exemple, de dégager ou
de réparer des centaines de kilomètres de routes
ou de voies ferrées, dans des zones aux prises avec
des inondations, des glissements de terrain, des
incendies ou des tempêtes, pour porter secours aux
populations touchées. Les mesures d’adaptation et
de gestion des risques doivent prêter une attention
particulière au renforcement de l’infrastructure
aéronautique afin de préserver un mécanisme
d’intervention sûr et viable.

Comment la CMAé et le secteur de l’aviation entendent-ils formuler des orientations
concrètes?
Les organisations internationales comme l’OACI
et l’Agence européenne de la sécurité aérienne
doivent élaborer des orientations concrètes et des
modèles de bonne pratique en matière de gestion
des risques. Toutes les parties concernées devraient
être invitées à s’y joindre, des exploitants, pilotes,
gestionnaires d’aéroport et fabricants d’équipement aux gouvernements et organismes nationaux
de réglementation. Les scientifiques de diverses
disciplines devraient être associés à l’exercice, de
concert avec les experts de l’exploitation et de la
sécurité. Il importera ensuite de revoir et d’actualiser régulièrement ces documents à la lumière des
nouvelles données sur le changement climatique.
De nombreux échanges ont eu lieu ces derniers
mois et ces dernières années entre les parties
prenantes du secteur, dont le Comité de la protection de l’environnement en aviation de l’OACI,
Eurocontrol, le Conseil international des aéroports
et les constructeurs d’aéronefs et d’équipement
aéronautique. De plus en plus d’acteurs souhaitent
que se tienne prochainement un atelier multidisciplinaire pour la définition d’orientations en
matière d’adaptation.
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Observer la vapeur d’eau
par Ed Dlugokencky1, Sander Houweling2, Ruud Dirksen3, Marc Schröder4, Dale Hurst1,5, Piers Forster6 et
le Secrétariat de l’OMM7

Ceux qui doutent de l’importance du changement
climatique font parfois valoir que la baisse des rejets
de dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère aura
très peu d’effet, puisque le principal gaz à effet de serre
est la vapeur d’eau. Pourquoi, dans ce cas, s’intéresser
autant au CO2 et aux autres gaz à effet de serre? Les
observations effectuées au sein du Programme de la
Veille de l’atmosphère globale de l’OMM ont aidé à
éclaircir ce point.
Certains gaz, dont la vapeur d’eau et le CO2, absorbent
l’énergie infrarouge présente dans l’atmosphère et
la renvoient vers la surface de la Terre. C’est ce qu’on
appelle l’effet de serre; s’il n’existait pas, la température à la surface du globe serait inférieure de 33 °C et
s’établirait à −18 °C en moyenne. Ce sont les gaz non
condensables ou persistants – essentiellement le CO2,
mais aussi le méthane (CH4), l’oxyde nitreux (N2O) et
les hydrocarbones (CFC, HCFC, HFC) – qui stimulent
l’effet de serre. La vapeur d’eau et les nuages ont un
effet de rétroaction rapide – la vapeur d'eau réagit très
vite aux variations de la température, par évaporation,
condensation et précipitation.
Cette forte rétroaction signifie, dans l’hypothèse d’un
doublement des concentrations de CO2 par rapport
aux valeurs préindustrielles, que la vapeur d’eau et
les nuages entraîneraient à l’échelle du globe une
____________
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hausse de l’énergie thermique trois fois supérieure
environ à celle induite par les gaz à effet de serre
persistants. En conséquence, si l’on considère la
capacité d’emprisonner la chaleur provenant de la
surface de la Terre, ce sont la vapeur d’eau et les
nuages qui contribuent le plus au réchauffement.
La quantité de vapeur d’eau atmosphérique est la
résultante directe de la quantité de CO2 et des autres
gaz à effet de serre persistants, dont les concentrations
augmentent.
Il est impossible d’agir directement sur le volume de
vapeur d’eau que renferme l’atmosphère, car l’eau
est présente partout – elle couvre 71 % de la surface
terrestre. La seule façon d’y arriver et de contenir la
hausse des températures consiste à limiter la concentration des gaz à effet de serre que nous pouvons
vraiment contrôler, à savoir le CO2 et les autres gaz
persistants.
La Veille de l’atmosphère globale mesure la vapeur
d’eau atmosphérique en raison du grand rôle que joue
cette dernière dans le système climatique, en tant que
puissant gaz à effet de serre et agent de formation des
nuages. C’est aussi un composé chimique important
dans la troposphère où elle produit le radical hydroxyle,
qui en est principal oxydant, et dans la stratosphère où
elle contribue à la destruction de l’ozone, au-dessus
des pôles principalement.

La mesure de la vapeur d’eau
Il existe un large éventail de techniques et de platesformes pour mesurer la vapeur d’eau atmosphérique.
Les données recueillies sont surtout destinées à la
prévision numérique du temps, à la surveillance
et à la recherche sur le climat et la chimie de l’atmosphère. Les mesures se font in situ au moyen
d’instruments emportés par ballon ou aéronef et à
distance au moyen de capteurs disposés au sol ou
à bord de satellites.
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•

•

•
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•

Capteurs en hyperfréquences passifs sur satellites
à orbite polaire;
Capteurs dans l’infrarouge, qui ont produit les
plus longs relevés de sondage et de profilage de
la vapeur d’eau par satellite;
Imageurs dans l’ultraviolet, le visible et le proche
infrarouge (méthodes de détermination de jour),
qui utilisent deux canaux et offrent une grande
résolution spatiale (~1 km);
Limbosondeurs, qui analysent différentes couches
de l’atmosphère le long d’un rayon tangent qui
ne coupe pas la surface de la Terre;
Radiosondes, très courantes pour les sondages
in situ, qui fournissent des profils de l’humidité
relative (entre autres) de grande qualité avec une
résolution verticale toujours inégalée d’environ
5 mètres – un millier de radiosondes environ sont
lancées chaque jour dans le monde. Les capteurs
d’humidité procurent des données de qualité dans
la plus grande partie de la troposphère, mais
d’importantes corrections doivent être apportées
aux mesures dans la haute troposphère et la
stratosphère;
Hygromètres à point de gelée emportés par
ballons, qui utilisent un miroir refroidi dont la
température est contrôlée avec soin au point
de gelée;
Instruments au sol, qui permettent un sondage
semi-continu des masses d’air au-dessus d’un
point fixe;
Capteurs de vapeur placés à bord d’aéronefs
commerciaux long-courriers.

Il n’est pas facile de dégager les tendances de la vapeur
d’eau atmosphérique en raison du manque d’homogénéité des relevés, problème imputable à l’arrêt
des observations, par exemple lorsque prend fin une
mission satellitaire, ou à un changement d’instruments
mal décrit ou mal maîtrisé. Il est également difficile
de combiner les données divergentes fournies par
différents appareils. C’est le cas des relevés provenant
des instruments satellitaires HALOE et MLS. Quoi
qu’il en soit, les observations montrent une hausse
régulière de la colonne totale de vapeur d’eau et une
augmentation marquée, sur 30 ans, de la vapeur d’eau
stratosphérique.

Charge utile d’un ballon, comportant un hygromètre à point de
gelée de la NOAA (à l’avant), une sonde d’ozone avec cellule
électrochimique à concentration (à l’arrière) et une radiosonde
InterMet (à gauche). L’air pénètre dans l’hygromètre par le
mince tube en acier inoxydable qui sort du haut de l’appareil.
Un tube similaire est fixé dans le bas de l’hygromètre avant
le lancement.
Allen Jordan (CIRES, Université du Colorado)

•

Allen Jordan (CIRES, Université du Colorado)

Les différentes techniques employées sont les
suivantes:

Emrys Hall (CIRES, Université du Colorado) s’apprête à lancer
un ballon auquel sont suspendus les appareils de la photo
précédente, à partir du site Marshall Field à Boulder, Colorado
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Les mesures de la vapeur d’eau
stratosphérique au-dessus de
Boulder, Colorado, présentent une
nette tendance à la hausse sur
30 ans. Tiré de Hurst et al., 2011

La vapeur d’eau dans les modèles climatiques
La quantité de vapeur d’eau dans la stratosphère a
présenté une nette tendance à la hausse pendant la
deuxième moitié du XXe siècle suivie, après 2000, de
phases d’augmentation et de diminution (Nedoluha et al.,
2013). On ne comprend toujours pas parfaitement l’ensemble des mécanismes en jeu dans ces fluctuations. Le
transport des gaz, de la troposphère vers la stratosphère,
se fait surtout par la tropopause tropicale. Étant donné
les basses températures qui règnent dans cette région de
l’atmosphère, l’air s’assèche et très peu de vapeur d’eau
pénètre dans la stratosphère. En fait, l’une des grandes
sources de vapeur d’eau stratosphérique est l’oxydation
du méthane qui remonte de la troposphère. La poursuite
du réchauffement dû au changement climatique et la
hausse des concentrations de méthane devraient accroître
le volume de vapeur d’eau dans la stratosphère.
L’augmentation de la vapeur d’eau dans la haute troposphère et la basse stratosphère provoque un refroidissement radiatif à ces niveaux et induit un réchauffement
en surface. Selon de récentes analyses, l’élévation de
la température à la surface de la Terre pourrait être
sensible à des variations de la concentration dans la
basse stratosphère qui sont inférieures à une partie
par million (ppm) en volume. Une recherche a établi
que la baisse de 10 % de la vapeur d’eau stratosphérique survenue entre 2000 et 2009 a ralenti de quelque
25 % le réchauffement en surface pendant la période
en question, par rapport à ce qu’il aurait été du seul
fait du CO2 et des autres gaz à effet de serre8. Des

données moins nombreuses suggèrent que la vapeur
d’eau stratosphérique a sans doute augmenté entre
1980 et 2000, ce qui aurait accéléré de 30 % le rythme
décennal de réchauffement en surface dans les années
1990, par rapport aux estimations qui n’intègrent pas
cette variation. La vapeur d’eau stratosphérique est
donc un facteur important dans l’évolution décennale
du climat de la planète.
Faute d’observations tridimensionnelles de la vapeur
d’eau à l’échelle du globe, on utilise souvent les produits
mondiaux de réanalyse pour valider les simulations
numériques. Deux jeux de données sont couramment
employés. Le premier est issu de l’analyse rétrospective
de l’ère moderne pour la recherche et les applications
que réalise la NASA (MERRA, dans sa toute dernière
version MERRA2), le deuxième provient des réanalyses
Interim qu’exécute le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT).
Une étude récente montre que les produits de réanalyse portant sur la vapeur d’eau à haute altitude,
cruciale pour l’effet de serre, ne sont pas aussi exacts
qu’on le pensait. Les données obtenues pour la haute
troposphère et la basse stratosphère ont été comparées aux mesures effectuées par le limbosondeur
à hyperfréquences du satellite AURA. Ces mesures
n’ayant pas servi à la réanalyse, elles constituent un
jeu de données indépendant qui convient à la validation. L’étude a révélé que les données de réanalyse
différaient grandement des observations effectuées
par le limbosondeur, surestimant de quelque 150 %

____________
8
Solomon, S., K. H. Rosenlof, R. Portmann, J. Daniel, S. Davis, T. Sanford et G.-K. Plattner, «Contributions of stratospheric water
vapour to decadal changes in the rate of global warming», Science, 327, 1219–1223, doi:10.1126/science.1182488, 2010
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la quantité annuelle moyenne de vapeur d’eau dans la
haute troposphère. Dans le plan vertical, la traversée
de la tropopause tropicale (16–20 km) est plus rapide
d’environ 86 % selon les réanalyses que selon les
observations. S’agissant de la vitesse moyenne de
transport vertical dans la basse stratosphère tropicale
(21–25 km), les données du CEPMMT excèdent de 168
% les estimations du limbosondeur et les données
MERRA et MERRA2 s’en écartent de 10 %. Dans le plan
horizontal à 100 hPa, les observations par le limbosondeur comme les données de réanalyse montrent que le
transport vers le pôle est plus rapide dans l’hémisphère
Nord que dans l’hémisphère Sud. Par rapport aux
observations, la vitesse de transport horizontal selon
les jeux MERRA et MERRA2 est supérieure de 106 %
dans l’hémisphère Nord et inférieure de 42 à 45 % dans
l’hémisphère Sud; selon les données du CEPMMT, le
transport horizontal est plus rapide de 16 % dans les
deux hémisphères.
Pour compliquer encore la situation, précisons que les
données sur la vapeur d’eau provenant du limbosondeur
renferment des biais négatifs de 10 à 20 % dans la haute
troposphère tropicale par rapport aux hygromètres à
point de gelée lancés par ballon à partir de Hilo, à Hawaii,
et de San José, au Costa Rica (Dale Hurst, 2016). Ces
biais pourraient compenser quelque peu les biais positifs
des données de réanalyse MERRA et ERA-Interim par
rapport aux observations du limbosondeur.
De tels écarts entre les méthodes de mesure, ainsi
qu’entre les observations et les produits de réanalyse,
dénotent de vastes incertitudes dans les mesures et
une compréhension insuffisante des processus de
transport et d’assèchement dans la haute troposphère
et la basse stratosphère. Ils montrent également qu’il
faut accroître et affiner les observations de la vapeur
d’eau à ces niveaux. Comme on l’a dit dans la section
consacrée à la mesure, les systèmes actuels comportent
diverses lacunes, dont la durée limitée des missions
satellitaires et la faible densité spatio-temporelle des
observations au sol et par ballon; un seul site dans le
monde (Boulder, Colorado) détient une série complète,
sur plus de 30 ans, de mesures de la vapeur d’eau par
ballon dans cette partie de l’atmosphère.
Les modèles qui servent à prévoir les conditions futures
utilisent des données de réanalyse pour s’assurer
que le climat actuel est correctement représenté.
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L’inexactitude des données sur la vapeur d’eau dans
l’importante région de la haute troposphère et de la
basse stratosphère limite donc la capacité d’anticiper
le climat de demain.

La vapeur d’eau en tant que composé chimique
En plus de contribuer à l’effet de serre et à la formation des nuages, les molécules d’eau prennent part
à des réactions chimiques dans l’atmosphère. Avec
l’ozone, la vapeur d’eau est une source importante du
radical hydroxyle (OH) extrêmement réactif. Ce dernier
est le principal oxydant dans la basse atmosphère,
constituant le principal puits de nombreux gaz à effet
de serre (CH4, hydrochlorofluorocarbones (HCFC),
hydrofluorocarbones (HFC), entre autres) et substances
polluantes (CO, hydrocarbones non méthaniques,
etc.). En air pur, le radical OH est formé par la paire
de réactions chimiques:
O3 + n (I<340nm) –> O2 + O(1D)
O(1D) + H2O –> 2OH

Son abondance dans l’atmosphère dépend de la
quantité d’ozone et de vapeur d’eau. Sa production
est également fonction du volume d’ozone en altitude, qui détermine l’ampleur du rayonnement de
courte longueur d’onde nécessaire pour dissocier les
molécules d’ozone.
Alors que la troposphère est plutôt humide, la stratosphère est très sèche; le rapport de mélange de la
vapeur d’eau y est généralement inférieur ou égal à
5 ppm. C’est pourquoi il n’y a pas, en principe, de
nuages dans la stratosphère. Si la température chute
sous –78 °C toutefois, il peut se former un type particulier de nuages de glace composés d’eau et d’acide
nitrique (HNO3 • 3H2O). À la surface des particules
de glace, des réactions chimiques transforment les
composés réservoirs chlorés qui sont inoffensifs (acide
chlorhydrique-HCl et nitrate de chlore-CIONO2) en gaz
ractifs (monoxyde de chlore-CIO) qui détruisent l’ozone.
La hausse des concentrations de vapeur d’eau
conjuguée à la baisse des températures dans la
stratosphère – autre conséquence du changement
climatique – favorisera la formation de tels nuages
et, ce faisant, accentuera la destruction de l’ozone
tant que les teneurs en gaz nocifs resteront élevées.
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Les nuages nacrés forment des ondes sous le vent dans la stratosphère, à
20–25 km d’altitude, quand de forts vents d’ouest soufflent au-dessus des montagnes
de Norvège. Les couleurs sont dues à la diffraction en bordure des particules de glace
qui composent ces nuages. Leur beauté est trompeuse; ils annoncent la destruction
d’ozone par la transformation de composés halogénés passifs en espèces actives

Les défis associés à l’observation de la vapeur d’eau
Faute d’observations présentant une haute résolution verticale, on connaît mal la répartition de la vapeur d’eau dans la haute troposphère et
dans la stratosphère. En outre, les données provenant des satellites, des
hygromètres à point de gelée et des réanalyses météorologiques présentent
parfois des écarts notables. On a besoin d’observations plus précises qui
offrent une meilleure couverture spatiale. Il reste difficile d’expliquer les
tendances temporelles des mesures de la vapeur d’eau stratosphérique,
ce qui dénote une compréhension insuffisante des processus par lesquels
la vapeur d’eau pénètre dans cette partie de l’atmosphère. Ces aspects
seront étudiés plus avant dans le cadre de la Veille de l’atmosphère globale.
Les références bibliographiques figurent dans la version en ligne
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L’apport du Projet de
comparaison de modèles
couplés à la science du climat
par David Carlson1 et Veronika Eyring2
Le Projet de comparaison de modèles couplés (CMIP),
au sein du Programme mondial de recherche sur le
climat (PMRC), procure des bases indispensables aux
études internationales. C’est un remarquable exemple
de coordination scientifique et technique entre des
dizaines de centres de modélisation du climat, auquel
participent au-delà de mille chercheurs. Le Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC) s’est basé sur différentes phases du CMIP pour
établir plusieurs de ses rapports. Il reconnaît explicitement que le cinquième Rapport d’évaluation doit
beaucoup à la cinquième phase du Projet. Cet aperçu
de la conception, des capacités et du déroulement de la
sixième phase (CMIP6) mettra en évidence son apport
à la science du climat3. 123

des modèles couplés relevant du PMRC a donc lancé le
CMIP. Grâce à l’appui offert très tôt par le Programme
de comparaison et de diagnostic des modèles climatiques4 (PCMDI), il a été possible d’élaborer les formats
et normes nécessaires et de mettre en place de bons
mécanismes de diffusion.4
Le CMIP aide depuis 1995 les centres de modélisation
et une large palette de concepteurs et d’utilisateurs de
modèles à réaliser selon des protocoles communs les
expériences fondamentales d’analyse et de comparaison des derniers modèles climatiques. En plus d’offrir
au GIEC et à d’autres instances une base solide pour
procéder à des évaluations indépendantes dans les
règles, le CMIP a procuré dès le début deux avantages
aux milieux de la recherche sur le climat:

Intérêt et avantages
L’idée de comparer les modèles, qui semble aujourd’hui
évidente, a surgi lorsque les centres de modélisation
de l’atmosphère ont commencé dans le monde entier
à exploiter des modèles couplés océan-atmosphère
à des fins climatologiques. L’intérêt de diffuser et de
comparer les produits des modèles est apparu très vite.
Mais c’était plus facile à dire qu’à faire: il fallait définir
un ensemble organisé et durable de protocoles et de
mécanismes, établir la coordination voulue et mettre
au point les outils de comparaison. Le Groupe de travail
1

Directeur du Programme mondial de recherche sur le climat,
initiative coparrainée par la Commission océanographique
intergouvernementale (COI) de l’Organisation des Nations
Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO),
le Conseil international pour la science (CIUS) et l’OMM

2

Centre aérospatial allemand (DLR)

3

Eyring et al., Overview of the Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) experimental design and
organisation, 2015

•

•

La possibilité de perfectionner les modèles euxmêmes, grâce à un échange selon des formats
communs et à une comparaison selon des critères
communs;
La possibilité d’étudier de manière systématique,
grâce aux diagnostics, aux moyennes d’ensemble
et aux comparaisons soigneuses, divers aspects
scientifiques précis du système climatique, allant
des nuages à la circulation océanique profonde
en passant par le cycle du carbone.

Le CMIP favorise résolument la mise en commun des
compétences en matière de matériel et de logiciel et
les échanges entre les utilisateurs et les chercheurs.
Il présente aussi le grand avantage de minimiser les
chevauchements et de réduire les moyens d’exploitation et de calcul nécessaires. Les différents centres et
l’ensemble de la communauté y sont particulièrement
sensibles, à une époque de restriction des ressources.
4

Département américain de l’énergie
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Les défis du CMIP6
L’intérêt porté au Projet ne cesse de croître et de grands
défis attendent maintenant le CMIP6. Le nombre de
centres a augmenté, tout comme le nombre de versions
de modèles de complexité croissante. Aujourd’hui, un
modèle du système terrestre peut inclure l’ensemble des
phénomènes chimiques de l’atmosphère, les processus
terrestres dynamiques – y compris la croissance et la
décomposition des végétaux – et le cycle du carbone
interactif sur les terres émergées et dans les océans. Il
reste très difficile d’exploiter ces modèles et toutes leurs
modifications à la résolution la plus grande, mais la
liste des produits requis ou souhaités pour prendre des
décisions en fonction du climat s’est considérablement
allongée et la résolution de base s’est améliorée.
Certains modèles étudiés dans le cadre du CMIP6 seront
configurés pour une résolution de 25 km à l’échelle
du globe, valeur inatteignable à l’échelle régionale il
y quelques années seulement. Cela exige d’énormes
moyens de calcul; de plus, l’archivage, la documentation,
la séparation, la gestion et la diffusion des sorties de
modèles, qui se chiffrent en téraoctets (et de plus en
plus souvent en pétaoctets), requièrent beaucoup de
capacités et d’innovations de la part des plus grands
centres de données et des réseaux les plus rapides.
Pour élaborer la sixième phase du Projet, le Groupe
d’experts du CMIP – instance de supervision formée de
scientifiques internationaux – a analysé de près les résultats passés et les besoins futurs. Il a écouté avec soin
les bénéficiaires, à savoir les centres de modélisation
et les chercheurs. Se basant sur les phases antérieures,
en particulier sur la progression entre la troisième et
la cinquième phases, il a déterminé quelles stratégies
et méthodes avaient le plus favorisé, ou entravé, les
progrès en matière de compétences techniques et de
connaissances scientifiques. Cet exercice l’a conduit à
formuler cinq objectifs pour le CMIP6:
•

•

Faciliter les échanges et les analyses entre divers
projets de comparaison de modèles au sein
du CMIP6 et veiller à la cohérence entre les
différentes phases du Projet;
Faire en sorte que les chercheurs puissent
indiquer aux centres de modélisation les activités à privilégier pour le CMIP6, en fonction des
besoins de la science;

•

•

•

Permettre aux groupes de modélisation d’établir
leurs plans de développement et leurs travaux
de recherche indépendamment du calendrier
fixé par le GIEC, sans négliger l’apport de leurs
activités à ce dernier;
Renforcer les activités de comparaison de
modèles en les inscrivant dans un cadre scientifique cohérent, afin de parvenir à un meilleur
résultat d’ensemble;
Instaurer un processus ouvert et inclusif afin
d’atteindre ces objectifs.

Le CMIP6, tel qu’il évolue dans sa conception et tel
qu’il est mis en œuvre à ce jour, réalise ces objectifs
grâce au remaniement profond de ses processus et
procédures et à l’adoption des grands enjeux scientifiques du PMRC5 comme cadre général de recherche.

Continuité et souplesse des activités
Afin d’éviter l’alternance de périodes d’activités intenses
et ralenties qu’impose le respect de dates limites, le CMIP6
permet aux centres de modélisation, quand ils sont prêts
et quand cela leur convient, de mettre en service les
versions améliorées de modèles et d’exécuter diverses
expériences de comparaison. Ils sont seulement tenus
de réaliser également les expériences DECK (analyse,
évaluation et caractérisation Klima) et la simulation
historique du CMIP6 en suivant les règles établies, pour
certifier leurs capacités et leurs intentions relativement
au Projet et être autorisés à participer à la sixième phase.
Des jeux de données historiques sur le forçage – notamment sur les émissions et les concentrations de gaz à
effet de serre, les changements d’affectation des terres,
les variations de l’activité solaire et des conditions stratosphériques (aérosols d’origine volcanique, ozone) – sont
disponibles depuis avril 2016. Les centres de modélisation
pourront donc commencer très vite à réaliser les expériences en vue de leur sélection pour le CMIP6.
D’ici à la fin 2016, les experts des modèles d’évaluation
intégrée fourniront des jeux de données sur le forçage
permettant d’exécuter les expériences de projection
climatique. La majorité des projets de comparaison
retenus pour le CMIP6 auront lieu en 2017–2018. Les
5

www.wcrp-climate.org/grand-challenges
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Composition du Groupe d’experts du CMIP
•

Veronika Eyring (Présidente, Centre aérospatial allemand, DLR, Allemagne)

•

Sandrine Bony (Centre national de la recherche scientifique, CNRS, France)

•

Jerry Meehl (Centre national de recherche atmosphérique, NCAR, États-Unis d’Amérique)

•

Catherine Senior (Service météorologique britannique, UKMO, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande
du Nord)

•

Bjorn Stevens (Institut Max Planck de météorologie, MPI-M, Allemagne)

•

Ron Stouffer (Laboratoire de dynamique des fluides géophysiques, GFDL, États-Unis d’Amérique)

•

KarlTaylor (Programme de comparaison et de diagnostic des modèles climatiques, PCMDI, États-Unis d’Amérique)

travaux de recherche basés sur l’analyse de leurs
résultats commenceront à paraître en 2018–2020, ce
qui permettra de les exploiter pour le sixième Rapport
d’évaluation du GIEC.

Cohérence et persistance des protocoles de
modélisation
Les expériences DECK et la simulation historique du
CMIP6 s’appuient sur les solides bases acquises lors
des phases antérieures du Projet. Il est fort probable
qu’elles correspondent parfaitement aux activités que
la plupart des équipes de modélisation mènent ou
mèneront pour tester et évaluer les dernières versions
des modèles. À noter que, dans le cadre du CMIP6, le
climat futur commence en 2015. Les protocoles devraient
rester essentiellement les mêmes pendant les phases
ultérieures du Projet. Ainsi, au lieu d’imposer des obstacles sur le plan de la performance ou des calculs, les
expériences DECK et la simulation historique aideront
à la cohérence entre les modèles et entre les phases.

Amélioration des normes et de la documentation
La nécessité d’améliorer les normes et la documentation
découle, au niveau interne, de la complexité croissante
des modèles et, au niveau externe, du nombre grandissant de non-spécialistes qui souhaitent accéder aux
données du CMIP. Une étroite concertation a été établie
avec le Groupe d’experts de l’infrastructure, au sein du
Groupe de travail des modèles couplés du PMRC, afin
de définir les exigences, les formats et les spécifications
touchant les produits de sortie, la documentation sur les
modèles et les simulations, les systèmes d’archivage
et d’accès. Ces lignes directrices et normes, alliées à
la pérennité de la démarche, ont favorisé l’évolution

parallèle de l’infrastructure visant les données et les
évaluations. Une mesure récente aidera à exécuter des
séries d’analyses convenues lorsqu’un site d’archivage
enregistrera un nouveau produit du CMIP.
L’emploi systématique de ces outils et modes de
diagnostic facilitera grandement l’évaluation méthodique
des modèles lors des études à venir. Les normes et
directives du CMIP ont également permis de rassembler
énormément de données, dans un effort axé sur la collecte
des observations et des produits de réanalyse et leur
conversion dans des formats similaires à ceux du CMIP
afin qu’ils puissent servir à l’évaluation des modèles. Ces
deux mesures s’élargiront et s’intensifieront pendant
le CMIP6. Fondamentalement, les outils et les sources
de données du CMIP émanant des milieux spécialisés
stimulent les progrès dans l’élaboration des modèles
et dans la recherche scientifique.

Une optique résolument scientifique
Face à la complexité de chaque modèle et au nombre
grandissant de versions exploitées, de centres de modélisation intéressés et de projets de comparaison réalisés
à l’intérieur comme à l’extérieur du CMIP, le Groupe
d’experts du CMIP voulait garantir que la double mission
du Projet serait remplie, à savoir faire progresser la mise
au point de modèles et soutenir la recherche sur le climat.
Le Groupe d’experts a examiné la pertinence de la trentaine de projets proposés relativement aux trois questions
scientifiques de fond auxquelles doit répondre le CMIP6:
•
•

Comment le système terrestre réagit-il au forçage?
Quelles sont les causes et les conséquences des
biais systématiques des modèles?
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Comment évaluer les changements climatiques
à venir, compte tenu de la variabilité et de la
prévisibilité du climat et des incertitudes des
scénarios?

Ces questions sont au cœur de l’amélioration des
modèles au profit des grands enjeux scientifiques du
PMRC. Le Groupe d’experts a rassemblé, adapté et revu
les propositions reçues et a établi une liste «définitive»
de 21 projets de comparaison pour le CMIP6.Tous ont été
acceptés par une dizaine de centres de modélisation au
moins, qui se sont engagés à exécuter les expériences
prioritaires (volet 1) prescrites par le Projet et à fournir
les résultats et informations de diagnostic exigés.
La convergence des objectifs des projets et des engagements des centres de modélisation n’est pas survenue
d’emblée, sans effort. Elle montre bien que le CMIP
est axé, et continuera de l’être, sur des questions
scientifiques du plus haut intérêt, qui s’inscrivent
dans les grands enjeux scientifiques du PMRC et y
concourent. Bien sûr, les objectifs et les critères des
projets de comparaison ont été adaptés aux capacités
que l’on attend des modèles mais, par ce processus,
les centres participants ont directement aidé à définir
l’optique scientifique et l’ampleur du CMIP6.
Pour obtenir l’appui nécessaire et aider le CMIP6 et les
centres de modélisation à arrêter les priorités et à suivre
les progrès accomplis, tous les projets comportent les
activités prioritaires (volet 1). La plupart prévoient aussi
un certain nombre d’expériences facultatives et recommandées. De concert avec les spécialistes des modèles
d’évaluation intégrée, le CMIP6 spécifiera des profils
communs d’évolution socio-économique, qui seront en
rapport étroit (et quantitatif) avec les profils représentatifs
d’évolution de concentration du CMIP5. En outre, la
création d’un conseil consultatif sur la vulnérabilité, les
impacts et l’adaptation et sur les services climatologiques
améliorera certainement la communication avec les
milieux de l’évaluation, de l’adaptation et de la prestation
de services.
Les moyens informatiques actuels ne répondent pas
pleinement aux attentes du CMIP6 en matière d’analyse et d’expérience. Le PMRC espère que le déroulement méthodique du Projet encouragera l’efficacité et
stimulera un plus large intérêt et l’apport de ressources
supplémentaires. Jerry Meehl du NCAR a déclaré,

vers 2011, que le CMIP5 constituait l’expérience la plus
ambitieuse jamais tentée pour l’étude coordonnée du
changement climatique à l’aide de plusieurs modèles.
Aujourd’hui, par son envergure et son ambition, le
CMIP6 définit une nouvelle norme pour la recherche
multidisciplinaire sur le climat et franchit une nouvelle
étape dans le domaine de la coordination.

En résumé
Le CMIP6 entend favoriser la conduite d’un ensemble
cohérent et durable d’activités de fond, encourager
l’affinement des outils et mécanismes d’accès et d’analyse
et avoir une incidence large, mais aussi ciblée, dans
le monde scientifique. C’est un exemple remarquable
d’inclusivité, de transparence et de libre accès aux
informations et produits attendus. Il repose presque
entièrement sur la coordination, la coopération et la
collaboration. Les milieux de la météorologie connaissent
bien les modèles mondiaux (de l’atmosphère) et les
mécanismes d’échange rapide des données de qualité
et des sorties de modèles, mais il est quasi certain que
le CMIP ira au-delà de la prévision numérique du temps
sur le plan de la complexité et du volume de données.
L’essentiel de la coordination et de la collaboration
est assuré à titre bénévole par des chercheurs en
climatologie. À notre connaissance, aucun autre secteur
de la recherche, de l’exploitation et de la conception
de modèles, que ce soit en physique, médecine,
économie, énergie ou armement, ne favorise autant les
comparaisons et les échanges et ne soutient ces efforts
exceptionnels grâce la motivation de ses membres.
Les mesures prises méritent l’admiration du monde
scientifique. Par son envergure et son ambition, le
CMIP6 définit une nouvelle norme pour la recherche
multidisciplinaire sur le climat et franchit une nouvelle
étape dans le domaine de la coordination. Alors
que l’attention se tourne de plus en plus vers les
effets du changement climatique, le CMIP et ses
produits représenteront pour la société une source
d’informations fiables de première importance.
Les références bibliographiques figurent
dans la version en ligne
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