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Sommaire
Cette année, la Journée météorologique
mondiale aura pour thème «Le temps,
le climat et l’air que nous respirons». Ce
numéro du Bulletin est conçu autour du
même thème et il contient des articles sur
la qualité de l’air et ses manifestations
dans les zones urbaines et les régions
voisines, sur ses associations avec le
temps et les changements climatiques
ainsi que sur l’impact des dépôts de
polluants, y compris l’azote, sur les
couches supérieures de l’océan. Comme
il est coutume pour le Bulletin de janvier,
ce numéro commence par un message
du Secrétaire général à l’occasion de la
Journée météorologique mondiale.
De 1800 à 2007, la part de la population
mondiale vivant dans les villes est
passée d’environ 3 % à 50 %. Ainsi
sont apparus des mégapoles et des
points chauds régionaux, avec des
émissions anthropiques de polluants
et des changements dans l’utilisation
des terres, qui ont des implications
environnementales marquées tant
au sein même de ces points chauds
qu’à plus grande échelle. La pollution
atmosphérique des zones à for te
densité de population a d’importants
effets sur la santé des êtres humains
dans le monde entier. La prévision de la
pollution atmosphérique dans les zones
urbaines est un service nécessaire pour
permettre à la population de prendre des
précautions au quotidien et identifier des
mesures stratégiques destinées à réduire
les émissions pour atteindre les niveaux
de pollution cibles. Le Programme
de la Veille de l’atmosphère globale
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(VAG) et son projet de recherche sur la
météorologie et l’environnement en milieu
urbain (GURME) ainsi que le Programme
mondial de recherche sur la prévision
du temps (PMRPT) de la Commission
des sciences de l’atmosphère (CSA),
permettent à l’OMM de renforcer les
moyens des pays Membres pour fournir
des prévisions de la qualité de l’air, en
illustrant les liens entre la météorologie
et la qualité de l’air.
La composition chimique de l’atmosphère, le temps et le climat, sont fortement interconnectés. En Extrême-Orient
et en Amérique du Sud, les émissions
de polluants sont en augmentation,
alors qu’elles sont en voie de stabilisation ou en diminution en Europe
et en Amérique du Nord. La mondialisation de l’économie a d’importantes
conséquences sur le transport intercontinental des polluants de l’atmosphère,
les émissions des aéronefs (Organisation de l’aviation civile internationale) et
les émissions des navires (Organisation
maritime internationale). La modification
des pratiques agricoles ainsi que celle du
climat physique entraînent une augmentation de la combustion de la biomasse
et des feux de forêts. Le transport des
polluants de l’atmosphère à travers
les frontières nationales, régionales et
continentales est un aspect important
du cycle mondial de la pollution atmosphérique, y compris de son impact sur
l’Arctique et les mers adjacentes.
La pollution de l’air et les changements
climatiques interagissent de manière

bidirectionnelle. La Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements
climatiques por te essentiellement
sur l’effet exercé par les gaz à effet
de serre persistants sur le climat. Les
aérosols (directement et indirectement) ainsi que l’ozone troposphérique
exercent un forçage radiatif régional
sur le climat, qui devrait modifier la
distribution des configurations météorologiques synoptiques et la répartition
sur une base régionale des éléments
météorologiques tels que les précipitations et le vent. L’étendue de la modification et son impact sur la société
ne sont pas bien connus mais sont
probablement importants.
La variabilité du climat et le changement
climatique ont des conséquences
sur la composition de l’atmosphère
par la modification de facteurs qui
affectent le cycle de vie des polluants
de l’atmosphère (sources, transport,
transformation chimique/physique et
élimination), comme par exemple la
température, les propriétés de la surface
(sécheresse et couverture végétale), la
couverture nuageuse, les précipitations
(y compris la longueur des périodes
sèches) et les propriétés de la couche
limite de mélange. L’adaptation des
sociétés aux changements climatiques
a des conséquences sur la composition
de l’atmosphère; par exemple, au
travers des changements d’émissions
dues à la consommation d’énergie à
mesure que le système de production
énergétique évolue vers un recours
accru à des énergies renouvelables, y

compris des biocarburants. L’OMM est
tout particulièrement désignée, compte
tenu de son mandat et de ses capacités
éprouvées, pour prendre la tête des
travaux d’analyse technique nécessaires
sur la manière dont la variabilité du
climat et le changement climatique
ainsi que la pollution atmosphérique
interagissent de façon bidirectionnelle
sur une base régionale et, de manière
combinée, sur une base mondiale. Ces
problèmes, qui présentent un caractère
d’urgence, affectent les sociétés du
monde entier dans une mesure qui
n’est pas bien connue mais qui pourrait
être impor tante (phénomènes de
pollution atmosphérique, inondations,
sécheresses, approvisionnement en eau,
approvisionnement en aliments, etc.).

Tout comme dans le cas du climat, les
polluants atmosphériques peuvent
af fecter les conditions météorologiques. Il apparaît de plus en plus qu’en
incluant les aérosols et l’ozone dans les
modèles de prévision météorologique,
il sera davantage possible d’améliorer
la précision des prévisions météorologiques. Dans le même temps, les
prévisions de la qualité de l’air font appel
aux meilleurs systèmes de prévision
météorologique du monde, à savoir ceux
qui sont exploités par les centres de prévision météorologique opérationnels.

pas bien connus. L’azote réactif passe en
cascade au travers des compartiments
de l’environnement, avec une production
annuelle d’environ 165 mégatonnes
d’azote réactif, dont environ 75 % sont
liés d’une manière ou d’une autre à
l’agriculture et 25 % à la combustion des
combustibles fossiles et à l’utilisation
industrielle de l’azote. Les thèmes en
jeu qui relèvent de l’OMM sont la qualité
de l’approvisionnement en eau et le
lien entre le cycle de l’azote réactif et
la pollution atmosphérique ainsi que
les changements climatiques.

La composante atmosphérique du cycle
biogéochimique de l’azote réactif et,
notamment, son lien avec le piégeage du
carbone dans les écosystèmes ne sont

Øystein Hov, Président du Comité
scientifique mixte sur la pollution
de l’environnement et la chimie de
l’atmosphère de la Commission des
sciences de l’atmosphère de l’OMM
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LE TEMPS, LE CLIMAT ET L’AIR
QUE NOUS RESPIRONS

Titre

Message de Michel Jarraud, Secrétaire général de l’OMM,
pour la Journée météorologique mondiale 2009

Chaque année, l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et la communauté météorologique tout entière
célèbrent la Journée météorologique
mondiale afin de commémorer l’entrée
en vigueur de la Convention de l’OMM
le 23 mars 1950, 30 jours exactement
après la date de dépôt du trentième
instrument de ratification ou d’adhésion
par les Membres. À compter de ce jour,
l’OMM a assumé les responsabilités
de sa devancière, l’Organisation
météorologique internationale (OMI),
qui avait été instituée par le Premier
Congrès météorologique international
(Vienne, septembre 1873) dans le but de
favoriser la collaboration internationale
en matière de météorologie, notamment
en coordonnant les observations et en
normalisant les instruments.
Un an après cette réorganisation, c’est
à dire en 1951, l’OMM est devenue
une institution spécialisée du système
des Nations Unies. De nos jours,
elle regroupe un nombre beaucoup
plus élevé de Membres (188 pays et
territoires Membres) et a en outre élargi
sa mission de manière à prendre en
compte les questions relatives à l’eau
et à l’environnement.
Comme la tradition veut désormais que
la célébration annuelle de la Journée
météorologique mondiale s’articule
autour d’un thème pertinent, le Conseil
exécutif de l’OMM a décidé que la
Journée météorologique mondiale 2009
aurait pour thème «Le temps, le climat et
l’air que nous respirons». Ce thème est
d’autant plus approprié qu’actuellement,

de nombreuses communautés s’efforcent
dans le monde entier d’at teindre
les objectifs du Millénaire pour le
développement fixés par les Nations
Unies, en particulier dans les domaines
de la santé, de l’alimentation, de la
sécurité hydrique et de la réduction de
la pauvreté, et de se donner les moyens
de prévenir les catastrophes naturelles
et d’en atténuer les effets. À cet égard,
il convient de rappeler que 90 % de ces
catastrophes sont directement liées
à des phénomènes météorologiques,
climatiques ou hydrologiques dangereux et relèvent donc de la compétence
de l’Organisation. En outre, les scientifiques et les professionnels de la santé
sont de plus en plus conscients des liens
étroits qui existent entre le temps, le
climat, la composition de l’air que nous
respirons et leurs effets sur la santé.
Depuis des siècles, les êtres humains
ont assez bien appris à s’adapter aux
incidences du temps et du climat en
harmonisant leur habitat, leur production
alimentaire et énergétique et leur style
de vie avec les conditions climatiques
et environnementales. Toutefois, ces
dernières décennies, la croissance
démographique, l’utilisation accrue
d’énergie et le développement industriel
ont contribué à augmenter les émissions
de gaz et de particules qui peuvent avoir
et ont effectivement une incidence
sur la santé. De fait, la dégradation de
la qualité de l’air a amplifié ou même
causé de nombreuses affections (asthme,
cardiopathies, cancers du poumon, etc.).
De plus, par ses effets dommageables
sur les végétaux, les cultures et les

Michel Jarraud, Secrétaire général
écosystèmes, la pollution atmosphérique
influe sur l’économie mondiale, la
sécurité alimentaire et hydrique et le
développement durable.
Il est intéressant de rappeler qu’Hippocrate
(460 377 av. J. C.), considéré par beaucoup
comme le «père de la médecine», a rejeté
la superstition au profit de l’observation
scientifique, classé les maladies et
établi un certain nombre de normes
morales et professionnelles qui restent
toujours valables. En particulier, son
ouvrage du Ve siècle av. J. C. intitulé
«Airs, eaux, lieux» étudie les effets du
climat, de l’approvisionnement en eau
et des particularités régionales sur la
santé et compare les conditions de vie
géophysiques en Europe et en Asie.
À l’époque d’Hippocrate, on pensait
généralement qu’il n’y avait que quatre
éléments (la terre, l’air, le feu et l’eau), avec
leurs qualités correspondantes (le froid,
le sec, le chaud et l’humide). La présence
de ces éléments dans le corps humain
en proportions égales et aux endroits
appropriés garantissait un bon état de
santé, alors que leur déséquilibre était à
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l’origine des maladies. De nos jours, nous
savons que la présence dans l’atmosphère
de gaz à l’état de traces et de particules a
une incidence significative sur le climat,
le temps et la qualité de l’air.
Les météorologistes, les climatologues
et les spécialistes de la chimie de
l’atmosphère concourent actuellement
à l’atténuation des effets du temps, du
climat et de la qualité de l’air que nous
respirons en renforçant leur collaboration,
afin de pouvoir fournir aux professionnels
de la santé et aux spécialistes de
l’environnement des prévisions et
des analyses de la répartition, de la
concentration et du transport des gaz
et des particules dans l’atmosphère.
Dès les années 50, l’OMM a joué un rôle
de pionnier dans la coordination des
observations et des analyses relatives
à la composition de l’atmosphère.
Actuellement, les réseaux mondiaux
de stations in situ et de télédétection
au sol, de ballons sondes, d’aéronefs et
de satellites permettent de recueillir en
permanence des informations sur les gaz
à effet de serre, les aérosols et l’ozone,
en plus des paramètres météorologiques et hydrologiques habituels.
Tout cela a contribué à améliorer notre
compréhension des variations de la
composition chimique de l’atmosphère
et a constitué le fondement scientifique
de nos connaissances présentes au sujet
des effets du temps et du climat sur la
qualité de l’air et, réciproquement, de
ceux des constituants de l’air sur le temps
et le climat.
On retrouve de nombreux exemples de
cette action novatrice de l’OMM dans les
études scientifiques lancées à l’occasion
des années polaires et géophysiques
internationales, par le biais des
activités des Services météorologiques
et hydrologiques nationaux (SMHN)
des Membres de l’Organisation et en
collaboration avec d’autres organisations
internationales. À cet égard, l’OMM a
participé activement aux efforts déployés
sur le plan international pour effectuer
des mesures des variations de la teneur
de l’atmosphère terrestre en polluants
tels que l’ozone troposphérique, le smog,
les matières particulaires, le dioxyde
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de soufre et le monoxyde de carbone,
dont la plupart résultent directement
de la combustion industrielle, urbaine
et automobile des combustibles fossiles.
Elle a également joué un rôle fondateur
dans la mise en œuvre des trois grandes
conventions internationales se rapportant
à la composition de l’atmosphère, à
savoir la Convention de la Commission
économique pour l’Europe (ONU) sur la
pollution atmosphérique transfrontière à
longue distance (1979), la Convention de
Vienne pour la protection de la couche
d’ozone (1985) et la Convention cadre
des Nations Unies sur les changements
climatiques (1994). De nos jours, l’OMM
continue d’appuyer ces instruments
internationaux essentiels pour une action
d’envergure planétaire.
Nombre de polluants atmosphériques
engendrés par la révolution industrielle sont aussi à l’origine d’autres
changements climatiques dont nous
ressentons actuellement les effets et
qui débordent du cadre de la variabilité
naturelle imputable aux seuls facteurs
d’ordre astronomique et géophysique.
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)
coparrainé par l’OMM, qui a reçu le
prestigieux prix Nobel de la paix en
2007, a publié son quatrième Rapport
d’évaluation, dans lequel il indique
que le changement climatique est sans
équivoque et qu’il est très probablement
dû à l’accroissement des émissions
anthropiques de gaz à effet de serre.
Selon le GIEC, le changement climatique
devrait en outre se traduire par une augmentation de fréquence et d’intensité
des inondations, des sécheresses et
d’autres phénomènes météorologiques et

climatiques extrêmes, et notamment des
vagues de chaleur, qui peuvent avoir des
effets néfastes sur la santé, amplifier les
phénomènes de pollution et déclencher
des incendies incontrôlés.
Le vent, la pluie, la neige, la lumière
solaire et la température peuvent avoir
des effets variables sur le transport
et la persistance des polluants atmosphériques. La chaleur urbaine peut
piéger les polluants, alors que la pluie
et la neige ont tendance à les faire
migrer de l’atmosphère vers le sol et
les océans. Les scientifiques peuvent
tirer parti des modèles météorologiques
pour évaluer les phénomènes de pollution
atmosphérique et en prévoir l’évolution.
De ce fait, des prévisions de la qualité
de l’air fiables et diffusées en temps
opportun peuvent contribuer à protéger
les personnes et les biens et compléter
utilement les prévisions météorologiques
plus classiques.
Alors que l’élaboration de prévisions de
la qualité de l’air à l’échelle régionale s’est
beaucoup améliorée ces 30 dernières
années, leur diffusion en temps voulu
aux collectivités locales constitue
encore souvent un défi. Les SMHN sont
cependant de plus en plus nombreux à
diffuser de telles prévisions, et nombre
d’entre eux fournissent également un
large éventail d’indices et de bulletins
relatifs à la qualité de l’air, fondés par
exemple sur des systèmes à codage
couleur. Comme le mode de diffusion
de ces bulletins varie considérablement
d’une région à l’autre, l’OMM favorise les
activités de formation afin d’optimiser
l’efficacité de ces produits et leurs
avantages sociétaux.

Ces produits n’ont jamais été aussi
indispensables. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a estimé que
la pollution de l’air causait la mort
prématurée de deux millions de
personne en moyenne chaque année.
Même des concentrations relativement
faibles d’ozone, de particules et autres
polluants connexes peuvent avoir
des effets marqués sur les personnes
souffrant de troubles respiratoires ou
cardiaques, en particulier dans les pays en
développement. De ce fait, les prévisions
relatives à la qualité de l’air sont un moyen
d’alerte précoce essentiel et contribuent
à atténuer les dangers liés aux polluants
atmosphériques.
Compte tenu du développement effréné
des mégapoles, de plus en plus de
personnes souffrent de la pollution
urbaine. La moitié environ de la population
mondiale se trouve dans des grandes
villes dont beaucoup sont dépourvues de
tout système de surveillance de la qualité
de l’air, spécialement dans les pays en
développement. De ce fait, la mobilisation
des ressources et l’élaboration des
politiques nécessaires pour surveiller
et maîtriser la pollution atmosphérique
dans ces pays posent un défi accru.
La Veille de l’atmosphère globale et le
Programme mondial de recherche sur la
prévision du temps de l’OMM s’emploient
activement à élargir la palette des services
relatifs à la qualité de l’air actuellement
assurés par les SMHN des Membres de
l’Organisation. Un certain nombre de
projets ont déjà été lancés dans plusieurs
pays en vue d’améliorer la prévision des
épisodes de pollution atmosphérique et
la prévention de leurs effets.
En plus de coordonner la prévision
de la qualité de l’air, l’OMM favorise
la recherche sur la pollution atmosphérique. Les particules en suspension
(les aérosols) jouent un rôle essentiel
dans la détermination de l’absorption ou
de la réflexion de la chaleur par la surface
du globe, les nuages et l’atmosphère ainsi
que dans la formation de ces nuages et le
déclenchement des précipitations. Bien
que la pluie élimine la plus grande partie
des aérosols de la basse atmosphère
en quelques jours, certaines particules
peuvent persister pendant de plus

Un dossier contenant une brochure (OMMN° 1035) et une affiche va être préparé pour
la Journée météorologique mondiale 2009
qui a pour thème «Le temps, le climat et l’air
que nous respirons».
Un site Web sur cette Journée météorologique mondiale sera accessible via la page
d’accueil de l’OMM (http://www.wmo.int/
wmd/). Il contiendra au départ la brochure et
l’affiche (en format pdf) ainsi que le message
du Secrétaire général. D’autres éléments
seront ajoutés au fur et à mesure.

longues périodes dans les masses d’air
sec et la haute atmosphère, avec des
effets variés. En conséquence, l’étude
des aérosols est devenue un domaine
de recherche majeur et sera l’une des
principales composantes de la prochaine
génération de modèles de prévision du
climat et du temps.
La qualité de l’air est aussi déterminante
pour ce qui est de la teneur en sable et
en poussière, qui réduisent la visibilité,
endommagent les cultures et influent
sur le climat au plan local. Faire face aux
problèmes particuliers que posent les
tempêtes de sable et de poussière est
l’un des principaux objectifs du Système
d’annonce et d’évaluation des tempêtes de
sable et de poussière de l’OMM, qui facilite
l’élaboration de prévisions spécifiques
connexes et l’exécution d’activités de
recherche et d’évaluation concernant
les effets de ces tempêtes. Plusieurs
Membres et organisations partenaires
de l’OMM prennent part aux activités de
recherche et de prévision opérationnelle
concernant ces phénomènes dangereux,
dont les effets se font particulièrement
sentir en Afrique du Nord, en Asie et en
Amérique du Nord.
De plus, les SMHN des Membres de
l’OMM et certaines de ses organisations partenaires jouent un rôle clef dans
la surveillance et la gestion des situations d’éco urgence. De telles situations
(déversements accidentels de produits
chimiques industriels, éruptions volcaniques, maladies à transmission aérienne,
accidents de centrale nucléaire, etc.) donnent souvent lieu au rejet de substances

dangereuses, dont la dispersion et la
propagation ultérieures peuvent être
prévues par les météorologistes. De ce
point de vue, le Programme d’intervention en cas d’urgence de l’OMM facilite
la modélisation numérique des contaminants atmosphériques par un réseau
de centres météorologiques régionaux
spécialisés de l’OMM, en coopération
avec l’OMS, l’Agence internationale de
l’énergie atomique, l’Organisation de
l’aviation civile internationale et d’autres
partenaires.
Grâce à leurs programmes relatifs à la
qualité de l’air, l’OMM et les SMHN de ses
Membres sensibilisent l’opinion aux liens
étroits qui unissent le temps, le climat et
l’air que nous respirons en fournissant
des informations particulièrement fiables
et pertinentes aux décideurs et au grand
public. Il s’agit-là d’une démarche qui
nécessite la coopération de nombreuses
communautés et de nombreux secteurs
et dont la portée sera mise en lumière
cette année à l’occasion de la troisième
Conférence mondiale sur le climat,
qui se tiendra à Genève du 31 août au
4 septembre.
Dans le cadre de cet effort crucial,
les SMHN continueront de donner
l’orientation générale en matière de
protection de la santé et de l’environnement. Je suis persuadé que le thème
de la Journée météorologique mondiale
2009 incitera l’ensemble des Membres
et des partenaires de l’OMM à renforcer
leur engagement au plus haut niveau et je
tiens, en cette occasion, à les en féliciter
sincèrement.
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Troisième Conférence
mondiale sur le climat
La prévision et l’information
Titre
climatologiques au service
de la prise de décisions

Genève, Suisse
31 août – 4 septembre 2009
Centre international de conférences de Genève

Si le climat offre des opportunités
aux sociétés, il peut également
constituer une menace. Au cours
des décennies, l’OMM a fait évoluer
la météorologie, l’hydrologie et les
sciences de la terre connexes pour
assurer des services qui permettent à
l’humanité de faire face aux conditions
climatiques.
Les systèmes et normes élaborés par
l’OMM facilitent la collecte, le traitement et le partage des observations
climatiques dans le but d’assurer des
services permettant de protéger la
vie et les biens et d’appuyer le développement économique. à l’occasion
des première et deuxième Conférences mondiales sur le climat, l’OMM
et ses partenaires ont attiré l’attention de la planète sur la science et

les politiques nécessaires pour mieux
comprendre les questions climatiques
et atténuer les effets du changement
climatique.
La première Conférence mondiale sur
le climat (1979) a abouti à la création
d’institutions comme le Programme
climatologique mondial de l’OMM, le
Programme mondial de recherche sur
le climat (coparrainé par l’OMM, le
Conseil international pour la science
et la Commission océanographique
intergouvernementale du Programme
des Nations Unies pour l’éducation, la
science et la culture) ainsi que le Groupe
d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC) (coparrainé
par l’OMM et le Programme des Nations
Unies pour l’Environnement), qui a reçu
le prix Nobel de la paix en 2007.

Sponsorisé par:

Federal Department of Home Affairs FDHA
Federal Office of Meteorology and Climatology MeteoSwiss
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La deuxième Conférence mondiale
sur le climat (1990) a lancé un appel
pour la mise en place d’une convention
sur le climat, donnant ainsi un nouveau souffle aux efforts déployés au
niveau international pour faire face au
changement climatique. Ceci a abouti
à l’instauration du Système mondial
d’observation du climat, ainsi qu’à des
recommandations concernant les activités du Programme climatologique
mondial pour l’avenir.
La troisième Conférence mondiale sur
le climat ou CMC-3 s’appuiera sur la
meilleure connaissance du système
climatique qui est résultée de ces
efforts et sur les progrès réalisés en
matière de prévision et d’information
climatiques, susceptibles d’améliorer
le bien être de la société. Elle sera

En savoir plus sur le climat pour préparer l’avenir
http://www.wmo.int/pages/world_climate_conference/

centrée sur la mise en place de services
permettant aux décideurs de mieux
gérer les opportunités et les risques liés
aux conditions climatiques extrêmes
et aux communautés d’améliorer leur
capacité d’adaptation au changement
climatique à long terme.

ne sauraient être satisfaits par chaque
pays individuellement. Le monde est
régi par un système climatique qui
redistribue la chaleur, l’énergie et les
autres composants de l’atmosphère et
des océans et il est donc indispensable
de coopérer au niveau de la planète.

La somme considérable de données
collectées et archivées par l’OMM,
ainsi que les systèmes mondiaux de
traitement des données et de télécommunications de l’Organisation, sont
autant de ressources susceptibles de
contribuer énormément au développement de services et de produits
climatologiques. Il s’agit notamment
de l’élaboration de cartes des risques
et opportunités potentiels, des périodes de récurrence de ces risques et
opportunités potentiels, du potentiel
des sources d’énergie renouvelable, de
la gestion urbaine, du potentiel d’apparition de maladies et de prévisions
climatiques précises.

Une bonne surveillance du système
climatique permet de détecter en temps
opportun les systèmes climatiques
transfrontaliers dangereux. Le monde
doit s’unir pour améliorer les services
de prévision du climat et d’information
qui contribueront largement à la
réalisation des Objectifs du millénaire
pour le développement définis par
l’Organisation des Nations Unies, ainsi
qu’à celle du Plan d’action de Bali de
la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques et au
Cadre d’action de Hyogo visant à réduire
les risques de catastrophes.
La CMC-3 définira un cadre international
permettant de développer des services

climatiques qui devraient jeter une
passerelle entre les rapports d’évaluation
du GIEC et les services requis pour
assurer une adaptation appropriée à
la variabilité et à l’évolution du climat
aux niveaux régional et sectoriel.
La troisième Conférence mondiale sur le
climat devrait également apporter des
orientations concernant la gestion des
risques liés au climat comme les sécheresses, les inondations, les épisodes de
froid extrême, les vagues de chaleur,
les famines et les flambées épidémiques de certaines maladies qui, outre
le fait de présenter une menace pour la
vie, affectent la santé et la satisfaction
de besoins essentiels comme l’alimentation, l’eau et l’énergie.
Nous vous encourageons vivement à
participer largement et à promouvoir
cette conférence afin d’en assurer le
succès. Le programme ainsi que d’autres
informations peuvent être consultés sur
notre site Web (voir plus haut).

Les centres de prévision climatique
mondiaux, régionaux et nationaux disposent des compétences nécessaires
pour élaborer des prévisions et diffuser des informations utiles sur le climat.
Ces compétences varient néanmoins
selon les régions et les pays. Il convient
de renforcer les capacités des pays en
développement et des pays les moins
avancés afin de leur permettre de produire des produits et services précis
et utiles.

QUINET

Il est important de bien comprendre
les besoins des différentes sociétés et
de les intégrer dans la conception des
produits et des services. La surveillance
et la prévision du climat doivent être
améliorées et des politiques adéquates
doivent être instaurées. Ces besoins
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Incidences du changement
climatique
sur la qualité de l’air
Titre
par Guy P. Brasseur*

Introduction
La modification de la composition
chimique de l’atmosphère, provoquée
par une industrialisation massive,
une agriculture et une urbanisation
intensives ainsi que par le trafic
routier, maritime et aérien, a conduit
directement et indirectement à une
augmentation du forçage radiatif qui
modifiera à son tour les températures
et les cycles hydrologiques de la
planète.
Le forçage radiatif est dû essentiellement
à l’augmentation des concentrations
a t m o s p h é r i q u e s d e d i ox y d e d e
carbone, produit de la combustion de
combustibles fossiles. Les émissions
d’autres gaz à effet de serre, notamment
le méthane et le protoxyde d’azote, ont
également augmenté en raison des
activités humaines. L’ozone est un gaz
réactif qui nous préserve des effets
nocifs du rayonnement ultraviolet,
mais c’est aussi un gaz à effet de serre,
qui, à fortes concentrations que l’on
trouve par exemple dans un smog, a
des effets préjudiciables sur la santé et
la végétation. Enfin, les émissions dans
l’atmosphère de dioxyde de soufre,
précurseur de particules d’aérosols
sulfatés, de par ticules de carbone
noir et de particules organiques, ont
aussi modifié le transfert radiatif dans
l’atmosphère et, partant, le système

climatique. Les particules d’aérosols
sulfatés de diamètre inférieur au micron
ont tendance à rétrodiffuser une fraction
du rayonnement solaire incident vers
l’espace, tandis que les par ticules
de carbone noir absorbent une part
importante du rayonnement solaire de
courte longueur d’onde et influent sur
le rayonnement terrestre dit de grande
longueur d’onde.
En outre, les aérosols fournissent les
noyaux de condensation qui facilitent
la formation de gouttelettes de nuages.
Leur présence dans l’atmosphère
provoque des modifications sensibles
de l’albédo et de la durée de vie des
nuages, ce qui a des effets indirects
sur le climat de la planète. En grandes
quantités, les aérosols peuvent avoir
aussi un effet sur la stabilité verticale de
l’atmosphère et, lorsqu’ils sont déposés
en surface, réduire l’albédo de la neige,
ici encore avec des répercussions sur
le climat.
Ces phénomènes sont très difficiles
à quantifier, car ils font intervenir des
processus microphysiques et chimiques
complexes. L’action sur le climat des
composés chimiques, et en particulier
de la pollution atmosphérique, est
donc difficile à estimer. Il est encore
plus dif ficile d’évaluer l’incidence
du changement climatique sur la
composition chimique, et, notamment,
sur la qualité de l’air.

*	Centre national de recherche atmosphérique (Boulder, Colorado, états-Unis d ‘Amérique)
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Dans cet ar ticle, nous proposons
d’étudier brièvement les processus qui
déterminent les interactions du système
climatique et de la composition chimique
de l’atmosphère à différentes échelles.
Nous examinerons plus spécialement
les différents processus par lesquels les
variations prévues de la température et
des précipitations résultant de l’action
de l’homme risquent à l’avenir d’influer
sur la qualité de l’air.

Incidences des changements climatiques sur la
composition chimique de
l’atmosphère «de fond»
Des modèles climatiques (GIEC, 2007)
ont été utilisés pour faire des projections
concernant l’évolution de la température
des précipitations moyennes durant
les prochains siècles. Lor squ’un
scénario «statu quo» est adopté pour
les simulations, la hausse prévue de la
température moyenne à la surface du
globe d’ici la fin du XXIe siècle est de 2,8°C,
avec un réchauffement moyen de 3,5°C sur
les terres émergées et jusqu’à 7°C dans
l’Arctique. Ces variations, qui devraient
se produire faute de mesures rigoureuses
pour réduire les émissions de gaz à effet
de serre, auront des effets notables sur
le système à composition multiples—
physique, chimique, biologique,
hydrologique—qui gouverne l’évolution
de la planète à des échelles temporelles
allant de la décennie au siècle.

Climat
Effets directs et indirects/incidences
sur les sources naturelles

Émissions
anthropiques

Effet de serre
Effet d’îlot de chaleur

Aérosols

Gaz à effet de serre
Feux: suie
Particules minérales

Oxydants:
OH, H2O2
HO2, O3

CH4, O3,
N2O, CFC

CO2

Dépôt d’azote
O3, rayonnement UV

(Phase gazeuse)

Chimie

Émissions
anthropiques

Écosystèmes

Émissions biogènes de CH4, DMS, COV;
dépôt sec et conductance stomatique

Terre
eau/villes

Émissions
biogènes

Barrages/irrigation/
émissions de chaleur

Changement
d’affectation des terres,
feux de brousse

Figure 1 — Représentation schématique des interactions entre le climat, les gaz réactifs de l’atmosphère, les gaz à effet de serre, les
aérosols, les écosystèmes et le réseau hydrographique (d’après Cox, communication personnelle)

La figure 1 met en lumière la complexité
des interactions des écosystèmes
continentaux et océaniques et des
processus hydrologiques, biogéochimiques, photochimiques, microp hy s i qu e s e t c lima t i qu e s . C ’e s t
pourquoi il est nécessaire de recourir
à des recherches en laboratoire, à des
observations et à la modélisation pour
en comprendre les mécanismes.
En l’espèce, la recherche a besoin
en priorité de tout un ensemble de
dispositifs de surveillance, d’outils
pour l’assimilation des données et de
modèles de prévision qui intègrent une
série d’informations hétérogène dans un
cadre cohérent. L’être humain perturbe
le système terrestre, non seulement
en émettant des gaz à effet de serre,
mais aussi en produisant et en libérant
des aérosols et des composés réactifs
ainsi qu’en modifiant l’utilisation des
terres (notamment par la déforestation,
l’irrigation et l’urbanisation). Toutes ces
transformations causées par l’homme
et le changement climatique qui en

résulte risquent d’altérer la composition
chimique de l’atmosphère.

•

Les variations de la nébulosité
affectent la composition de l’atmosphère en modifiant la pénétration des rayons solaires et, partant,
l’activité photochimique de l’atmosphère; s’en trouve également
modifiée la chimie hétérogène
en phase aqueuse associée à la
présence de nuages;

•

Les variations de fréquence et
d’intensité des précipitations dues
aux changements climatiques
af fectent le ry thme auquel les
espèces solubles sont éliminées
de l’atmosphère;

•

Les variations de la température
en surface et des précipitations
affectent l’émission des composés
chimiques et leur dépôt sur la
végétation et le sol;

•

Les variations de la température
des océans affectent les échanges
entre ceux-ci et l’atmosphère de
composés tels que le sulfure de

D i f f é r e n t s mé c ani s me s p eu ve n t
expliquer l’incidence des changements
climatiques sur la teneur en aérosols et
en gaz réactifs de l’atmosphère:
•

•

•

Les variations de la température
atmosphérique affectent le rythme
auquel se produisent les réactions
chimiques;
Les variations de l’humidité atmosphérique affectent la production
et la destruction des substances
chimiques et, en particulier, la
vitesse de destruction de l’ozone
troposphérique;
Les variations de fréquence et
d’intensité de la foudre ont des
répercussions sur la production
de monoxyde d’azote dans l’atmosphère, ce qui influe directement
sur le bilan d’ozone dans la haute
troposphère;
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et d’aérosols sera produit, non sans
conséquences sur la santé et le forçage
climatique.
Autre exemple d’interaction entre le
climat et la composition chimique
de l’atmosphère: les émissions de
monoxyde d’azote par les bactéries
du sol. Ces émissions, sensibles à la
température et à l’humidité du sol,
subiront le contrecoup du changement
climatique. La multiplication des
incendies de forêts dans les régions
où la sécheresse devient plus fréquente
ou p lu s in te n s e au gm e n te r a d e
beaucoup les émissions d’effluents
de combustion tels que le monoxyde
de carbone, le monox yde d’azote,
la suie et d’autres composés, avec
d’importantes conséquences sur la
qualité de l’air à l’échelle régionale et
même mondiale.

diméthyle qui sont une source
d’aérosols sulfatés;
•

Les variations de fréquence et d’intensité des épisodes prolongés de
stagnation de l’air affectent la dispersion des polluants et augmentent
la fréquence et l’intensité des épisodes de pollution, ce qui entraîne
de graves conséquences pour la
santé de l’homme;

•

Les variations de la circulation
générale de l’atmosphère affectent
le transport des polluants sur de
longues distances, d’un continent
à l’autre;

•

Les variations de l’activité de
convective contribuent à modifier le
transport vertical dans la composition
chimique de la haute troposphère;

•

•

Les variations dans les échanges
stratosphère-troposphère influent
sur la concentration de substances
chimiques, notamment de l’ozone,
dans la haute troposphère;
Les variations d’intensité des vents à
la surface des continents modifient
la mobilisation des particules de
poussière dans les zones arides et,
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de ce fait, la teneur en aérosols de
la troposphère;
•

Les variations d’intensité des vents à
la surface des océans modifient les
échanges de gaz à l’état de traces
à l’interface océan-atmosphère et
affectent l’émission de particules
de sel de mer dans la couche limite
de l’atmosphère.

Un exemple illustre bien les interactions
du climat et de la chimie de l’atmosphère:
l’action de l’isoprène, un hydrocarbure
biogène libéré en grandes quantités
par la végétation. Ces émissions
augmentent notablement avec la
température des feuilles. Une fois
libéré dans l’atmosphère, l’isoprène est
oxydé, ce qui contribue à la formation
d’aérosols organiques secondaires,
ainsi qu’à la production d’ozone quand
le niveau d’oxyde d’azote est élevé. La
plupart des oxydes d’azote présents
dans l’atmosphère sont émis à la suite
d’un processus de combustion.
Ainsi donc, le réchauffement climatique
devrait augmenter l’émission dans
l’atmosphère d’hydrocarbures biogènes
tels que l’isoprène, ce qui contribuera
à dégrader encore la qualité de l’air à
l’échelle régionale; un surplus d’ozone

Enfin, l’augmentation de la fréquence
de la foudre due au réchauffement
climatique pourrait entraîner un accroissement des incendies d’origine naturelle,
en particulier dans les régions boréales
avec des émissions plus élevées de
composés chimiques pyrogènes dans
l’atmosphère. Dans chaque cas, non
seulement la qualité de l’air en serait
affectée mais aussi le forçage radiatif
et donc le système climatique. Les
rétroactions positives entre les systèmes
chimiques et climatiques peuvent être
déterminées, mais leur rôle dans le
système terrestre risque d’être éclipsé
par d’autres rétroactions—négatives—
plus fortes qui maintiennent le climat
dans des limites acceptables, du moins
pour le moment.
La quantification des mécanismes de
couplage entre la chimie de l’atmosphère
et le climat exige l’élaboration de
modèles complexes du système terrestre
qui prennent en compte les interactions
connues des processus chimiques et
climatiques. Divers groupes à travers
le monde utilisent actuellement de tels
modèles, par exemple pour évaluer
la vitesse de reconstitution de la
couche d’ozone stratosphérique dans
le contexte du changement climatique
(après l’élimination progressive des
halocarbures d’origine anthropique).

On attend surtout de ces modèles qu’ils
fournissent aussi des renseignements
sur la réaction de la troposphère, plus
particulièrement de l’ozone et des
aérosols, aux futurs changements
climatiques.
Plusieurs modèles de transport chimique
ont été utilisés pour déterminer la
réaction de l’ozone troposphérique aux
variations du climat durant le XXIe siècle
(voir, par exemple, Brasseur et al., 2006;
Stevenson et al., 2006). Dans l’étude de
Stevenson et al.,, neuf modèles globaux
ont été employés pour savoir de quelle
manière le changement climatique
influerait sur l’ozone troposphérique
d’ici l’année 2030. Bien que ces modèles
présentent des différences sensibles,
tous donnent à penser que, sous un
climat plus chaud, la concentration
d’ozone devrait décroître dans la basse
troposphère avec l’accroissement de la
concentration de vapeur d’eau, cela en
raison d’une évaporation plus intense.
Parallèlement, la quantité d’ozone
devrait augmenter dans la haute troposphère sous l’effet d’un accroissement
de l’afflux d’ozone à partir de la stratosphère. Malgré les récents progrès de la
modélisation dans ce domaine, aucune
conclusion claire et nette ne s’est fait
jour sur l’ampleur de la rétroaction entre
ozone et climat ni même sur la question
de savoir si elle sera positive ou négative.
Une autre question reste sujette à débat:
la probabilité de nouveaux épisodes
d’ozone en réaction au changement
climatique.
Les modèles couplés chimie-climat
devraient également prendre en compte
le rôle des particules d’aérosols. Le
problème est complexe du fait que, en
dehors des effets des aérosols sulfatés, le rôle de la suie et des aérosols
organiques doit être pris en considération. Les aérosols organiques sont
produits en grande partie par l’oxydation
de gaz organiques biogènes, suivie de la
condensation de molécules organiques
oxygénées semi-volatiles. Comme nous
l’avons indiqué plus haut, une large part
des composés organiques gazeux est
libérée par la végétation et les émissions
correspondantes sont pour beaucoup
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Figure 2 — Concentration d’ozone en surface (en μg/m3) le 8 août 2003 (pendant la vague de
chaleur européenne de 2003). Les stations où les valeurs dépassent 180 μg/m3 sont indiquées
(d’après Vautard et al., 2005).
fonction de la température. C’est pourquoi le réchauffement du climat devrait
augmenter les émissions d’hydrocarbures biogènes et donc produire un surcroît
d’aérosols organiques.
Les modèles climatiques d’aujourd’hui
contiennent une représentation simplifiée des processus liés aux aérosols.
Sur ce point, ils sont loin de correspondre à la réalité, en particulier lorsqu’ils
traitent de la formation d’aérosols organiques secondaires. Le changement
climatique influera sur les émissions
de précurseurs d’aérosols, notamment
de composés organiques volatils biogènes. Les modifications concernant
la période à laquelle se produisent des
phénomènes climatiques tels que le
phénomène El Niño/Oscillation australe
(ENSO) dans la Pacifique tropical, et leur
intensité, se répercuteront sur les régimes
de précipitations dans différentes parties
du monde. Au cours des épisodes El Niño
dans des régions comme l’Indonésie, qui
connaissent la sécheresse et où la combustion de la biomasse est intense, les
quantités de particules et les émissions
de gaz sont en augmentation.

B i e n d e s in c o n nu e s d e m e ur e n t
lorsqu’on veut comprendre les variations de la qualité de l’air qui résultent
du changement climatique. Il en est
ainsi des incidences que pourrait avoir
la modification du transport sur de
longues distances, de la ventilation
de la couche limite et des échanges à
travers la tropopause. Il faudrait également mieux évaluer les variations
potentielles des émissions et des dépôts
de surface causées par les changements climatiques. Certains problèmes
en suspens pourraient être résolus par
l’expérimentation en laboratoire et sur
le terrain, la modélisation et l’observation par satellite.

Effets des vagues de
chaleur sur la qualité de
l’air à l’échelle régionale
Les vagues de chaleur permettent
d’estimer comment la pollution de l’air
pourrait évoluer sous l’effet de futurs
changements climatiques. À cet égard, la
canicule qui a touché l’ouest et le centre
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Figure 3 — Simulation par le modèle climatique régional de Schär et al. (2004) de la
température moyenne et sa variabilité dans le nord de la Suisse pour les périodes 1961-1990
et 2071-2100 (scénario SRES A2), respectivement. La probabilité de fréquence des vagues de
chaleur augmentera à l’avenir.

de l’Europe en août 2003 constitue un
test intéressant. Au cours des deux
premières semaines de ce mois, les
températures journalières enregistrées
à Paris on atteint de 35°C à 40°C, soit
plus de 10°C au-dessus de la moyenne
pour cette période de l’année. Plusieurs
pays européens ont connu un taux de
mortalité de 50 à 100 % supérieur à la
normale. Au total, on a dénombré plus
de 30 000 décès supplémentaires—
5 000 en France, 5 000 en Allemagne,
6 000 en Espagne, 5 000 au Portugal
et 5 000 au Royaume-Uni (Trigo et al.,
2005). L’économie a beaucoup souffert,
entre autres, des dommages causés
aux cultures, des incendies de forêts
ainsi que des glissements de terrain
provoqués par le dégel de la toundra
aux hautes latitudes.
Durant cette période caractérisée par
des températures exceptionnellement
élevées, on a observé des niveaux
d’ozone produit par photochimie
également élevés, notamment dans le
centre de la France et le sud-ouest de
l’Allemagne. Le 8 août, par exemple,
de nombreuses stations ont signalé
des concentrations d’ozone dépassant
180 μg/m3, c’est-à-dire très supérieures
aux normes de qualité de l’air (voir la
figure 2). On pense qu’un tiers environ
des décès recensés au cours de la
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période considérée étaient liés à des
problèmes de santé provoqués par ces
concentrations excessives.
Plusieurs facteurs expliqueraient les
fortes concentrations d’ozone durant
la vague de chaleur d’août 20 03.
Premièrement, l’augmentation des
températures a favorisé la production
chimique d’ozone dans la troposphère.
Deuxièmement, la faible humidité de
l’atmosphère a réduit la destruction
d’ozone, de même que la production
de radicaux hydroxyle, qui éliminent
divers polluants atmosphériques,
notamment les précurseurs de l’ozone.
Troisièmement, la végétation a subi
le c on tr e c oup d e s te mp ér a tur e s
élevées et de l’absence de précipitations, d’où une importante réduction
de l’élimination, par dépôt sec sur
la sur face terrestre, de l’ozone et
autres substances. Quatrièmement,
les émis sions de pré cur seur s de
l’ozone biogène tels que l’isoprène
se sont nettement intensifiées sous
l ’e f fe t de s hau te s temp éra ture s .
Une augmentation de 6 0 à 10 0 %
des émissions d’isoprène a été ainsi
enregistrée (Sollberg et al., 2008).
Enfin, une situation météorologique
stable avec un ciel sans nuage deux
semaines durant a créé des conditions
favorables au confinement des

Outre ces conditions locales, des
incendies se sont déclarés sur de vastes
étendues à la faveur de la sécheresse
extrême qui a frappé en août l’Europe
méridionale. À cet égard, le Portugal,
par exemple, a connu l’une des pires
saisons. D’après Hodzic et al., (2007),
quelque 13 0 k ilotonne s d e f ine s
particules d’aérosols (PM 2.5) ont été
émises à la suite des incendies qui ont
éclaté en Europe pendant la canicule,
ce qui a entraîné une concentration
moyenne au sol de PM2.5 de 20 à 200 %
(jusqu’à 40 μg/m 3 ) sur le continent
européen. Ces infimes par ticules
d’aérosols, composées principalement
de matière organique et de carbone
noir, peuvent pénétrer profondément
dans l’appareil respiratoire de l’homme
et représenter donc un grave danger
pour la santé. Toujours d’après Hodzic
et al. (2007), la présence au-dessus de
l’Europe de couches de fumée élevées
a notablement altéré les propriétés
radiatives de l’atmosphère: les résultats
obtenus par les modèles laissent
penser que les taux de photolyse ont
baissé de 10 à 30 % et que le forçage
radiatif de l’atmosphère a augmenté
de 10 à 35 W/m3 au cours de la période
où les incendies ont eu une influence
marquée à travers une grande partie
de l’Europe.
Les épisodes de pollution de l’air
pourraient devenir plus fréquents et plus
aigus sous l’effet de futurs changements
climatiques. Les modèles climatiques
montrent que la probabilité de vagues
de chaleur devrait beaucoup augmenter
au cours de ce siècle. Appliqués à la
Suisse, par exemple, ils donnent à penser
que la température moyenne du pays
s’élèverait nettement et aussi que l’écarttype de la température doublerait d’ici
la fin du siècle (voir la figure 3 et Schär
et al., 2004). Ainsi, les étés chauds et
secs deviendraient plus nombreux et, en
moyenne, des vagues de chaleur telles
que celle de 2003 pourraient survenir
tous les deux ans en Europe.
Par ailleurs, les modèles globaux (GIEC,
2007) montrent que l’écart-type de la

température et donc la probabilité
d’une vague de chaleur augmenterait
dans maintes régions du monde. En
conséquence, il faudrait s’attendre à
ce que les épisodes d’ozone soient plus
fréquents non seulement dans les régions
urbanisées de l’hémisphère Nord, mais
aussi dans les pays émergents (comme
la Chine et le Brésil) qui connaissent à la
fois une industrialisation rapide et une
combustion intense de la biomasse. Du
fait que les pays d’Europe et d’Amérique
du Nord tentent de réduire les émissions
anthropiques de polluants, la pollution
atmosphérique risque d’of frir une
résistance plus forte que prévu en raison
du changement climatique.

Conclusions
En résumé, les fortes concentrations
d ’o z o n e o b s e r v é e s e n E u r o p e
durant la vague de chaleur de 2003
résultaient d’une combinaison de
facteurs météorologiques, chimiques
et biologiques. Il est vraisemblable que
pareils phénomènes météorologiques
deviendront plus fréquents à l’avenir.
Il e s t donc né c e s s aire de mieux
comprendre les liens qui existent entre
le climat, les écosystèmes et les cycles
biogéochimiques, car les interactions
entre ces différents systèmes influent
directement sur la qualité de l’air.
Lorsque l’on considère ces interactions
d’un point de vue régional aussi bien
que mondial, il importe de replacer
la pollution de l’air dans un contexte
planétaire. C’est-à-dire que les modèles
pour l’avenir devront intégrer les
processus relatifs:

•

Aux interactions des facteurs naturels et sociaux (énergie, agriculture,
infrastructures côtières et autres
aménagements humains).

Lorsqu’on s’interroge sur l’avenir,
l’une des grandes questions qui se
posent n’est pas seulement de mieux
comprendre le compor tement des
différentes composantes du système
te r r e s tr e, mai s au s s i d ’é lab or e r
une théorie des couplages afin que
l’évolution de notre système planétaire
s oi t mi e u x r e p r é s e n té e p ar d e s
modèles numériques englobant tous
les aspects.
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L’atmosphère de la planète:
les gaz à effet de serre
et
la pollution urbaine
Titre
par Euan Nisbet1 et Martin Manning2

Introduction
Depuis 50 ans, époque où Dave Keeling
a commencé à surveiller le dioxyde de
carbone à Mauna Loa, Hawaï, et au
pôle Sud, les scientifiques ont suivi
l’évolution des gaz à effet de serre et
d’autres gaz à l’état de traces dans
l’atmosphère du globe. Les résultats
ainsi obtenus ont révolutionné nos
connaissances sur la biogéochimie et
démontré que les activités humaines
affectaient le changement climatique et
la qualité de l’air. Les mesures précises
des concentrations de gaz à l’état de
traces, dont Dave Keeling fut le pionnier,
ont conduit de ce qui était une recherche
scientifique passionnante à ce que l’on
pourrait considérer comme les défis
socio-économiques et politiques les
plus graves auxquels l’humanité ait
jamais eu à faire face.
Ce n’est que par des mesures précises
et étalonnées des gaz à l’état de traces
réalisées en de nombreux endroits que
nous avons été en mesure de dresser
des bilans fiables pour les sources et les
puits tant des gaz à effet de serre que
des polluants qui déterminent la qualité
de l’air. On a pu également identifier
clairement des effets des activités
anthropiques sur l’atmosphère. Dans
le même temps, nous avons appréhendé

... la surveillance de l’atmosphère nous fournit
la vision la plus complète dont nous disposions
sur les changements biogéochimiques dans un
monde qui se réchauffe rapidement.
dans une certaine mesure l’échelle
des dommages que des changements
atmosphériques pourraient provoquer
si rien n’est fait. Ceci nous conduit à
présent à repenser la direction et la
conception de l’activité économique à
l’échelle du globe.
Les progrès technologiques nécessaires
pour éviter les changements atmosphériques dangereux ont un coût mais
il apparaît de plus en plus que le coût
de l’inaction serait bien plus élevé. Les
impacts de la qualité de l’air et du changement climatique sont susceptibles de
se chiffrer en milliers de milliards de
dollars (Burtraw et al., 2003; Metz et al.,
2007; Sitch et al., 2007). Ironiquement,
en dépit de l’attention internationale
accordée au changement à l’échelle du
globe, la surveillance précise et stratégique des gaz de l’atmosphère à l’état de
traces—qui a permis d’identifier le problème au départ—reste très nettement
sous-financée (Nisbet, 2007). Pourtant
ce parent pauvre de la science reste

1	Département des sciences de la Terre, Royal Holloway, Université de Londres,
Royaume-Uni
2 	Climate Change Research Institute, Université Victoria de Wellington, Nouvelle-Zélande
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encore le seul moyen de savoir si les
mesures d’atténuation fonctionnent.
Si nous pouvions considérer le changement atmosphérique comme un fait
acquis, une approche minimaliste de
la surveillance pourrait se justifier.
Toutefois, le trou d’ozone a montré que
la chimie de l’atmosphère est susceptible
de réserver des surprises. Qui plus est,
la surveillance de l’atmosphère nous
offre la vision la plus complète dont nous
disposions sur les changements biogéochimiques qui se produisent dans
un monde qui subit un réchauffement
rapide. Ce n’est nullement le moment de
considérer la surveillance atmosphérique
comme un fait acquis.

Quels gaz à effet de serre
surveille-t-on et où?
Les gaz à effet de serre doivent faire
l’objet d’une surveillance pour bien des
raisons. Tout d’abord, il s’agit là de science
fondamentale, avec la respiration de la
Terre. Dans son rapport initial, Keeling
(1960) a documenté le cycle saisonnier
de croissance et de décroissance de

la biosphère de la planète et a montré
l’effet que les masses continentales de
l’hémisphère Nord exercent sur le sud.
Par ailleurs, élément plus préoccupant,
la surveillance a permis de relever
l’augmentation régulière du dioxyde
de carbone. Les mesures ont débuté à
Hawaï, en mars 1958, où l’on enregistrait
316 parties par million (ppm) de dioxyde
de carbone. En mars 2007, cette valeur
était de 384 ppm. La courbe établie à
Mauna Loa, simple et sans ambiguïté,
a modifié notre regard sur le monde et
sur nos actions.
De nombreux pays déclarent désormais
eux-mêmes leurs émissions de gaz à
effet de serre. Celles-ci sont estimées
à partir de données économiques et
statistiques, comme le nombre de tonnes
de combustible fossile brûlées, les fuites
des décharges ou les estimations des
émanations de méthane des bovins
(qui peuvent varier considérablement
d’un pays à l’autre). Les données sont
vérifiées sur papier mais, en dépit du
potentiel d’erreurs dans le processus
de rassemblement des données, il
n’existe pas pour l’instant de vérification
indépendante et complète des émissions.
C’est là un défaut essentiel du processus

de Kyoto car les émissions sont désormais
associées dans la pratique à des coûts
ou des avantages financiers.
à l’heure actuelle, la sur veillance
mondiale des gaz à effet de serre et
des espèces connexes, réalisées par
de nombreux pays pour le bien public,
commence à fournir une approche
scientifique indépendante pour estimer
les bilans de gaz à effet de serre. Pour
l’instant, les données ne permettent
que d’obtenir un éclairage global et
un éclairage régional très large ou
de quantifier les panaches de vastes
sources localisées. à l’avenir, dans le
cadre d’un traité de suivi du protocole
de Kyoto, nous devrions faire bien
davantage pour vérifier directement la
conformité à tous les niveaux—le niveau
local (comme les usines), le régional
ainsi que le national et le continental.
Les principaux composants présents à
l’état de traces dans l’atmosphère et qui
font l’objet d’une surveillance à l’échelle
mondiale sont les suivants:
•

Les gaz de base du protocole de
Kyoto: dioxyde de carbone (CO2),
méthane (CH4), protoxyde d’azote

(N2O), hydrofluorocarbones (HFC),
perfluorocarbones (PFC) et hexafluorure de soufre (SF6);
•

Les substances appauvrissant
la couche d’ozone telles que les
chlorofluorocarbones (CFC) et les
hydrochlorofluorocarbones (HCFC)
contrôlés dans le cadre du Protocole
de Montréal;

•

Les gaz à effet de serre indirect: hydrogène (H2) (qui risque d’augmenter
fortement dans une économie basée
sur l’hydrogène) et monoxyde de
carbone (CO) (impliqué dans la chimie
du méthane et la qualité de l’air);

•

Le dioxyde de carbone isotopique
(13 CO 2 ), le méthane isotopique
(13 CH4) et l’ozone (O3) (pour limiter
les sources d’émission et les bilans
du CO2).

à l’échelle locale et à l’échelle régionale,
de nombreux polluants à durée de vie
courte, tels que les composés organiques volatils (COV), les oxydes d’azote
(NOx) et des particules sont surveillés,
ainsi que les espèces générées par leurs
réactions chimiques, comme l’ozone.

Figure 1 — Sites de surveillance du dioxyde de carbone global en novembre 2008 (reproduit avec l’autorisation d’A.C. Manning). Les stations
présentées sont celles des programmes suivants: NOAA (USA), Scripps (USA), Princeton (USA), Commonwealth Scientific and Research
Organization (Australie), National Institute of Water & Atmospheric Research (Nouvelle-Zélande), National Institute for Environmental Studies
(Japon), South Africa Weather Service and CarboEurope-IP (UE, y compris le programme français RAMCES)
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La surveillance est effectuée par des
groupes nationaux et multinationaux,
certains gouvernementaux et d’autres
liés à des universités. Le programme
mondial le plus étendu est piloté par
la National Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA) des états-Unis
d’Amérique, qui fournit également la
plupart des normes d’étalonnage. Les
travaux menés par la NOAA sur le dioxyde
de carbone sont étroitement coordonnés avec les programmes nationaux
de l’Australie, du Canada, de la Chine,
du Japon, de la Nouvelle-Zélande,
de l’Afrique du Sud et de nombreux
autres pays. L’exception notable dans
le cadre des pays développés est celle
du Royaume-Uni.
Les programmes de l’Union européenne
tels que Carbo-Europe et GEOmon
apportent des contributions majeures
et assurent la coordination d’efforts
nationaux tels que le réseau français
RAMCES (Réseau atmosphérique de
mesure des composés à effet de serre),
tout en aidant à la réalisation de mesures
en Inde et en Afrique. Toutefois, de
nombreux programmes de surveillance
disposent d’un financement insuffisant
ou risquent d’impor tantes coupes
budgétaires (comme cela a été le cas
pour les travaux de niveau international
menés en Australie et au Canada et pour
la surveillance du méthane au sein de
l’Union européenne). Les principales
lacunes du réseau de surveillance
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concernent les régions tropicales, et
notamment l’Inde (où la France réalise
quelques travaux de surveillance),
l’Arabie, l’Afrique tropicale et le Brésil
(d’où il est difficile d’expédier des
flacons échantillons).
L’OMM assure la coordination des
mesures et des analyses mondiales,
par exemple avec l’appui fourni (depuis
1975) à une réunion biennale d’un
groupe d’experts sur la mesure du
dioxyde de carbone et des gaz à l’état
de traces. Par le biais de son programme
de la Veille de l’atmosphère globale
(VAG), l’OMM doit apporter un soutien
aux partenaires internationaux qui
gèrent et maintiennent les principales
c omp os ante s du ré s eau VAG de
surveillance du dioxyde de carbone
et du méthane, lequel fait partie du
Système mondial d’observation du
climat. Un engagement de haut niveau
de la communauté internationale qui
assure la recherche sur le cycle du
carbone a permis d’arrêter des normes
et méthodologies analytiques. Cette
communauté aide l’OMM à publier
un bulletin annuel sur les gaz à effet
de serre qui décrit le consensus sur
la composition et les tendances des
gaz à effet de serre. Chose importante,
les groupes d’exper ts de la VAG
mènent des études internationales de
comparaison, qui ne plaisent pas aux

institutions de financement mais sans
lesquelles la collaboration et la plus
grande partie de la modélisation des
bilans seraient quasiment sans intérêt.
Quelque 25 programmes nationaux
participent à ces travaux (nombre qui
est en augmentation). Il s’agit d’un
travail d’ampleur mondiale, et la NOAA
et RAMCES, notamment, utilisent les
îles océaniques de manière stratégique.
De nombreuses lacunes subsistent
néanmoins dans la couverture (figure 1),
notamment dans les zones tropicales.
La surveillance par satellite des gaz à
l’état de traces en est encore à un stade
préliminaire mais elle devrait permettre
de disposer d’une vision plus large, fort
utile. Les systèmes satellitaires, tels que
l’instrument Sciamachy (spectromètre
imageur et balayeur pour la cartographie
atmosphérique) à bord d’Envisat pour
l’Union européenne, utilisent le proche
infrarouge pour mesurer la quantité
totale de dioxyde de carbone et de
méthane dans la colonne atmosphérique.
Prochainement, l’observatoire orbital du
carbone de la NASA pour les états-Unis et
le satellite IBUKI (GOSAT) d’observation
des gaz à effet de serre de l’Aerospace
Exploration Agency du Japon offriront
une couverture supplémentaire sur une
grande partie de la planète. Sur le principe,
la couverture quasi mondiale assurée
par les techniques de télédétection

CO2 (µmol mol –1)

Ces gaz ne sont pas tous surveillés de la
même manière et la couverture spatiale
et temporelle des données disponibles
varie considérablement. Toutefois,
quel que soit le cas, la couverture
restreinte et le caractère sporadique
des programmes de mesure qui ne
bénéficient pas d’un financement en
continu restreignent notre capacité à
identifier les changements, qu’ils soient
d’origine naturelle ou humaine. La
vérification des effets des politiques
sur la lutte contre les émissions a
depuis de nombreuses années été
identifiée comme l’un des objectifs
potentiels des programmes nationaux
et internationaux sur les sciences de
l’atmosphère, mais cette priorité ne s’est
pas encore traduite dans la pratique.

Latitude
Année

Figure 2 — Distribution moyenne mondiale du dioxyde de carbone atmosphérique dans les
conditions de fond de l’atmosphère marine, dans le temps et par latitude (donnée par le
réseau coopératif d’ échantillonnage de l’air du Laboratoire de recherche sur le système
terrestre de la NOAA (Earth System Research Laboratory) (www.esrl.noaa.gov))
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Figure 3 — Moyennes mondiales des concentrations des principaux gaz à effet de serre, bien
mélangés et à longue durée de vie: dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d’azote, CFC-12
et CFC-11 données par le réseau coopératif d’ échantillonnage du Laboratoire de recherche
sur le système terrestre de la NOAA (Earth System Research Laboratory) depuis 1978
(www.esrl.noaa.gov/gmd/aggi/)
pourrait améliorer considérablement
notre capacité à relier les empreintes des
concentrations de gaz à l’état de traces
à la répartition des sources et des puits
qui les provoquent (Rayner et O’Brien,
2001). Ceci n’est toutefois pas encore
démontré. Pour ce qui est de l’avenir
proche, nous dépendons clairement
du réseau au sol. Par ailleurs, sur le
long terme, nous continuerons à avoir
besoin de la vérité terrain apportée par
des mesures de surface et des mesures
ascendantes de la colonne totale.
Le diox yde de carbone varie d’un
endroit à l’autre de la planète. Keeling a
montré qu’il présentait un bon mélange
à échelle pluriannuelle mais il existe
des variations considérables selon
les saisons et les latitudes. La figure 2
montre le «tapis de carbone» ou «tapis
volant» de dioxyde de carbone dans la
couche limite de l’atmosphère maritime
en fonction du temps et de la latitude. Il
s’agit là d’un fantastique compte rendu
de la respiration de la biosphère de
notre planète et de l’augmentation de
l’activité humaine. La topographie fine
des variations du dioxyde de carbone
suppor te la comparaison avec les
variations globales de la température
absolue. Au même moment, dans
un anticyclone vernal, le dioxyde de
carbone au niveau du sol dans une

grande région industrialisée peut
dépasser les 450 ppm alors que cette
valeur peut être de 100 ppm inférieure
dans une forêt bourgeonnante située
à 1000 kilomètres de là. Ceci peut se
comparer avec une température au mois
de juillet qui atteint 330 K au Sahara et
230 K au pôle Sud. Il existe de vastes
cycles saisonniers et un gradient
atmosphérique important.

La serre planétaire
La figure 3 montre l’évolution des
moyennes mondiales des principaux gaz
à effet de serre depuis 1978, mesurée par
le réseau coopératif d’échantillonnage
de l’air du Laboratoire de recherches
sur le système terrestre (Earth System
Research Laboratory) de la NOAA (étatsUnis d’Amérique). En ce qui concerne
le dioxyde de carbone, l’augmentation
semble inexorable, notamment au cours
de la dernière décennie. On notera le
changement d’inclinaison au moment
du ralentissement de l’augmentation
et du phénomène El Niño au début
des années 90. Le protoxyde d’azote
augmente aussi régulièrement: ce gaz,
dégagé par la fabrication du nylon et
par les activités agricoles, pourrait être
une cible d’un très bon rapport coûtefficacité en matière de mesures de
réduction.

Plus encore que le protoxyde d’azote,
le méthane est une première cible
attirante pour les efforts de réduction
étant donné qu’un grand nombre
d’émissions de méthane, comme celles
des décharges et des gazoducs, outre
le fait d’endommager l’environnement,
constituent un gaspillage économique. Le
bilan méthane était quasiment à l’équilibre
au début des années 90 mais il semblerait
que le méthane soit à nouveau en train
d’augmenter, notamment dans la région
arctique (résultats non publiés de la
NOAA et Rigby et Prinn, 2008). Les causes
de cette évolution ne sont pas encore
connues et, tant qu’il en va ainsi, il s’agit
là d’une mise en accusation révélatrice
de notre capacité à diagnostiquer le
changement de l’atmosphère. Par le
passé, l’Union européenne apportait
son appui à la surveillance des isotopes
du méthane de l’Arctique, qui pourrait,
en principe, permettre de différencier
les données par source. Cet appui a pris
fin et les travaux menés sur les isotopes
dans l’arctique reposent désormais
largement sur les programmes des
états-Unis et d’autres programmes
nationaux. Enfin, toujours sur la figure 3,
les chlorofluorocarbones présentent
des diminutions encourageantes, ce
qui reflète le succès du processus du
protocole de Montréal. Ce résultat est un
indicateur prometteur qui plaide pour le
suivi du Protocole de Kyoto.

à quoi sert la mesure des
gaz à effet de serre?
études régionales
L’étude de la répartition détaillée du
dioxyde de carbone fournie par le réseau
de surveillance permet d’aborder un
vaste éventail de questions scientifiques
telles que la quantification comparative
des puits de dioxyde de carbone audessus des continents et au-dessus
des océans, l’évaluation de l’impact
exercé sur le dioxyde de carbone de
l’atmosphère par la vague de chaleur
qui a frappé l’Europe en 2003, l’étude
de l’impact du cycle El Niño/Oscillation
australe ou le suivi des impacts plus
larges des épisodes volcaniques.
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Aux états-Unis d’Amérique, la NOAA
surveille le dioxyde de carbone en
procédant à des observations en continu
depuis des tours de grande hauteur et
à des échantillonnages réalisés par de
petits aéronefs. Les données permettent
d’obtenir des gradients régionaux dans
l’espace et dans le temps qui sont insérés
dans un système de modélisation du
cycle du carbone par assimilation de
données, appelé Carbon Tracker. Sur
cette base, Peters et al. (2007) ont
estimé les échanges nets de dioxyde
de carbone entre le sol et l’atmosphère
entre 2000 et 2005. Ils ont remarqué que
la biosphère continentale d’Amérique
du Nord c ons tituait un puit s de
carbone majeur, qui absorbe quelques
0,65 x 1 015 grammes de carbone par
an (on notera que la variabilité est
importante, entre 0,4 et 1,01 x 1 015 g/
an). Ceci compense partiellement les
émissions dues aux combustibles
fossiles, estimées à 1,8 x 1 015 g/an.
En Europe, une surveillance analogue
à partir de tours de grande hauteur a été
entreprise dans le cadre du programme
Chiotto de Carbo-Europe et d’un Système
intégré d’observation du carbone en
cours de mise en place.

Concentration du carbone

Stephens et al. (2007) ont utilisé des
profils verticaux tirés des mesures
d’aéronefs pour déduire le fait que
l ’absorption septentrionale é t ait
d’environ 1,5 x 1 015 g/an, moins que
ce qui avait été estimé précédemment,
700

et que les émissions tropicales nettes
étaient faibles (0,1 x 1 015 g/an), de
sorte que la forte absorption tropicale
compensait largement les émissions
majeures dues au déboisement de la
forêt tropicale et aux feux de broussailles.
Piao et al. (2008) ont également tiré une
sonnette d’alarme, en s’appuyant à la
fois sur les relevés d’observation de
la NOAA et sur la modélisation pour
conclure que le réchauffement automnal
pourrait avoir un impact significatif sur
les bilans du dioxyde de carbone.
La surveillance des isotopes est particulièrement précieuse. étant donné que
les émissions provenant de sources différentes ont généralement des rapports
isotopiques différents, il est possible
d’estimer l’intensité des sources. à titre
d’exemple, si des vents soufflant depuis
un gisement de charbon sont enrichis en
13CH4, cet incrément peut alors être relié
au méthane total émis. En utilisant l’analyse de trajectoire inverse, il est possible
de déduire des sources sur de grandes
distances: le méthane des incendies canadiens peut être «reniflé» en Irlande, le
méthane d’Afrique atteint la NouvelleZélande. Les isotopes se mélangent
finalement comme les marqueurs de couleur dans les traînées de fumée.
Levin et al. (2007) ont utilisé les observations du14C radiogénique réalisées dans
des stations régionales en Allemagne
et les ont comparées aux mesures

Mean monthly CO concentrations 1999-2008
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Figure 4 — Relevé du monoxyde de carbone sur 10 ans pour Egham, à l’ouest de Londres.
Moyenne mensuelle du rapport de mélange. Le relevé détaillé du méthane présente
également une diminution soudaine lors des épisodes de pollution survenus depuis 1997.
Entre 2006 et 2008 on a enregistré de nombreuses journées de vents d’ouest chargés avec
une concentration en carbone à peine supérieure aux niveaux de fond contemporains
(saisonniers) de l’Atlantique et des niveaux de méthane proches des mesures effectuées de
dans le même temps à Mace Head, à l’ouest de l’Irlande (données préliminaires non publiées
du Royal Holloway Group: il convient de noter que la ligne n’a qu’une valeur indicative).
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réalisées dans la troposphère libre au
Jungfraujoch, dans les Alpes suisses,
pour estimer les excédents régionaux
de dioxyde de carbone par rapport à la
composition de fond.
De manière plus générale, Bakwin et
al. (2004) ont montré qu’il était possible, en utilisant les mesures du dioxyde
de carbone, d’évaluer les émissions de
dioxyde de carbone à l’échelle d’une
région (de l’ordre d’un million de kilomètres carrés, à condition que le réseau
de surveillance soit adéquat). En utilisant
des instruments modernes relativement
peu onéreux et quelques échantillonnages d’appui par aéronef, il devrait être
possible de quantifier les émissions et
d’en donner la quantité et les sources des
isotopes. Les efforts supplémentaires
que cela requiert ne sont pas très importants par comparaison aux programmes
existants. En principe, il devrait être possible de vérifier directement le respect
de tout accord futur de type Kyoto, au
moins pour les grandes régions industrielles telles que la Chine, l’Europe, l’Inde
et les états-Unis d’Amérique.

Impacts sur l’air urbain
Dans le monde développé, la qualité de
l’air en milieu urbain s’est nettement
améliorée au cours des 10 dernières
années. La figure 4 montre les données
concernant la moyenne mensuelle de
monoxyde de carbone, qui est un bon
indicateur de la qualité générale de l’air,
pour la ville d’Egham, au sud-ouest de
Londres (Royaume-Uni). Les journées où
l’on enregistre de grandes quantités de
monoxyde de carbone sont désormais
chose rare. Cette amélioration a débuté
en 1997, avec la réduction des émissions
des voitures due à l’introduction des pots
catalytiques, à un régime fiscal rendant le
combustible sans plomb moins cher que
le combustible au plomb (et réduisant
ainsi l’empoisonnement dû à l’agent de
catalyse) et à un régime d’inspection
annuelle plus strict. L’air londonien
est désormais souvent scintillant de
propreté et Londres n’est pas seule dans
ce cas, la plupart des villes d’Europe et
des états-Unis ont en effet enregistré
une amélioration similaire de la qualité
de l’air. Bien que d’importants risques

subsistent pour la santé, le tableau
d’ensemble est nettement plus positif
qu’il y a 10 ans.
La qualité de l’air urbain de nombreuses
villes de pays en voie d’industrialisation,
notamment en Chine et en Inde, reste très
mauvaise. Toutefois, là encore des améliorations commencent à se faire sentir.
à Beijing, la qualité de l’air est le reflet
de ce mouvement: les efforts héroïques
déployés pour améliorer les conditions
en vue des Jeux Olympiques de 2008
ont conduit le public à souhaiter un air
de meilleure qualité dans l’ensemble du
pays. En Inde également, la pression du
grand public pourrait conduire à des améliorations. L’expérience nord-américaine
et européenne, tant récemment avec la
qualité de l’air et au cours de la décennie
précédente pour les pluies acides, a montré
qu’avec des efforts et de la détermination,
il était possible d’améliorer considérablement la qualité de l’air en l’espace
d’une décennie.
Si la qualité de l’air autour des grands centres urbains est assez bien comprise, la
croissance attendue des mégapoles risque
de poser de nouveaux problèmes, notamment avec l’émission de nouvelles espèces
de gaz de synthèse dans l’atmosphère à
un rythme poussé avant d’avoir compris
toutes les conséquences de ces rejets sur
l’environnement. Chose plus préoccupante, on ne sait pas encore grand-chose
sur les grands changements de fond de
la chimie de l’atmosphère qui sont peutêtre en train de se produire à des échelles
plus importantes. Des éléments probants
montrent par exemple qu’il pourrait y avoir
d’importantes fluctuations dans la concentration de l’espèce oxydante dominante,
le radical hydroxyle (OH) (Manning et al.,
2005) et il est révélateur de voir qu’une
grande partie de ces hypothèses relatives à l’hydroxyle provient des modèles de la chimie de l’atmosphère plutôt
que des observations (Jöckel et al., 2003;
Spivakovsky et al., 2000).
Chose ironique, la pollution de la Chine et
de l’Inde par les aérosols agit comme un
forçage négatif des gaz à effet de serre à
l’échelle du globe. Fort normalement, ces
pays tentent d’assainir leur air, mais ce
faisant ils améliorent la situation au niveau

local mais accélèrent le réchauffement de
la planète. Par ailleurs, les pots catalytiques
alourdissent les voitures et les rendent
moins efficaces. La consommation
globale de carburant des véhicules des
nations occidentales est plus élevée que
si l’air était plus sale. L’amélioration de
l’environnement local pourrait entraîner
une augmentation transitoire du
réchauffement de la planète.

Conclusion
Avec le soutien de l’OMM au plan international, la surveillance et l’analyse des
gaz à effet de serre atmosphériques ont
peu à peu constitué un système mondial
intégré qui remonte sur 50 ans, jusqu’aux
mesures d’avant-garde effectuées par
Dave Keeling à Mauna Loa (Hawaï) et au
pôle Sud. Les implications scientifiques
et socio-économiques considérables de
ces travaux ont trop souvent été considérées comme implicites. L’augmentation du réchauffement dû à l’effet de
serre à l’échelle globale et les points
chauds de dégradation de la qualité de
l’air sont assez bien connus. Il importe
désormais de disposer d’une surveillance
plus complète et plus détaillée (et relativement peu onéreuse), conçue pour
appuyer les modèles pertinents et permettre de définir les bilans régionaux
et locaux de gaz à l’état de traces. Ceci
permettra un audit indépendant des
émissions, par source, par emplacement et par période. Un outil efficace
de poursuite du carbone est désormais
chose possible.

Bibliographie
Bakwin, P.S., K.J. Davis, C., Yi, J.W. Munger,
L. Haszpra et Z. Barcz a, 2004: Regional
carbon fluxes from mixing ratio data.
Tellus, 56B, 301-11.
Burtraw, D., A. K rupnick, K. Palmer,
A. Paul, M. Toman et C. Bloyd, 2003:
Ancillary benefits of reduced air
pollution in the US from moderate
greenhouse gas mitigation policies
in the electricity sector. Journal
of Environmental Economics and
Management, 45, 650-673.
P.,
C.A.M.
Brenninkmeijer,
Jöckel,
P.J. Crutzen, 2003: A discussion on
the determination of atmospheric
OH and its trends. Atmospheric
Chemistry and Physics, 3, 107-118.

Levin, I., S. Hammer, B. K romer et
F. Meinhardt,
2007:
Radiocarbon
observations
in
atmospheric
CO2: determining fossil fuel CO2
over Europe using Jungfraujoch
observations as background. Science
of the Total Environment, 391, 211-6.
Manning, M.R., D.C. Lowe, R.C. Moss, G.E.
Bodeker et W. Allan, 2005: Short term
variations in the oxidizing power of the
atmosphere. Nature, 436: 1001-1004.
Metz, B. O.R. Davidson, P.R. Bosch,
R. Dave et L.A. Meyer (Eds.), 2007:
Climate Change 2007: Mitigation.
Contribution of Working Group III to
the Fourth Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate
Change. Cambridge University Press.
Nisbet, E.G., 2007: Cinderella science.
Nature, 450, 789-790.
Pataki, D.E., D.R. Bowling, J.R. Ehleringer
et J.M. Zobitz, 2006: High resolution
atmospheric monitoring of urban
carbon
dioxide.
Geophysical
Research Letters, 33, L03813, 5 pp.
Piao, S. et 15 autres, 2008: Net
carbon dioxide losses of northern
ecosystems in response to autumn
warming. Nature, 451, 49-53.
Peters, W. et 15 autres, 2007: An
atmospheric perspective on North
American carbon dioxide exchange:
Carbon Tracker. Proc. Natl. Acad. Sci.
USA, 48, 18925-18930.
R ayner, P.J., D.M. O’Brien, 2001: The
utility of remotely sensed CO2
concentration data in surface source
inversions. Geophysical Research
Letters 28(1): 175-.
Rigby, M. et 15 autres, 2008: Renewed
growth of atmospheric methane.
Geophysical Research Letters (sous
presse).
Sitch, S., P.M. Cox, W.J. Collins et
C. Huntingford,
2007:
Indirect
radiative forcing of climate change
through ozone effects on the landcarbon sink. Nature, 448: 791-794.
Spivakovsky, C.M., J.A. Logan, S.A. Montzka,
Y.J. Balkanski, M. Foreman-Fowler,
D.B.A. Jones, L.W. Horowitz, A.C. Fusco,
C.A.M. Brenninkmeijer, M.J Prather, S.C.
Wofsy et M.B. McElroy, 2000: Threedimensional climatological distribution
of tropospheric OH: Update and
evaluation. Journal of Geophysical
Research 105(D7), 8931-8980.
Stephens, B.B. et 15 autres, 2007: Weak
northern and strong tropical land
carbon uptake from vertical profiles
of atmospheric CO2. Science 316,
1732-1735.

Bulletin de l’OMM 58 (1) - Janvier 2009 | 21

Incidence possible de la pollution
atmosphérique et des tempêtes
de sable et de poussière
sur
Titrela mousson indienne
par William K.M. Lau1, Kyu-Myong Kim2, Christina N. Hsu1 et Brent N. Holben3

Introduction
En Chine, en Inde et dans les autres
pays arrosés par la mousson d’Asie,
la pollution atmosphérique crée de
plus en plus de problèmes de santé
et de sécurité imputables à la hausse
des émissions de gaz résiduaires et à
l’augmentation de la consommation
énergétique liée au rythme actuel d’industrialisation et de modernisation.
Parallèlement, la répartition inégale
des pluies a provoqué des crues éclair
et des périodes de sécheresse qui ont
fait de nombreuses victimes et provoqué de vastes dommages aux biens
et aux cultures. Les recherches sur la
pollution atmosphérique et sur la mousson étaient jusqu’à présent conduites
séparément mais des travaux récents
ont indiqué que les deux phéno mènes pouvaient être étroitement liés
et devaient donc être étudiés conjointement (Lau et al., 2008).
Les aérosols influent sur les précipitations de manière directe, par les effets
radiatifs des particules en suspension,
et de manière indirecte en modifiant ou
perturbant les processus qui régissent
la formation des nuages et des pluies.

1	Laboratory for Atmospheres, NASA /
Goddard Space Flight Center, Greenbelt,
MD 20771
2	Goddard Earth Science and Technology
Center, University of Maryland Baltimore
County, Baltimore, MD 21228
3	Laboratory for Hydrosphere and Biosphere,
NASA /Goddard Space Flight Center,
Greenbelt, MD 20771
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Si l’on considère leurs propriétés
optiques, les aérosols peuvent être
divisés en deux catégories: ceux qui
absorbent le rayonnement solaire et
ceux qui ne l’absorbent pas. Les deux
types diffusent la lumière solaire, ce qui
refroidit la surface du globe puisqu’un
rayonnement plus faible parvient au
sol. La baisse des températures rend
l’atmosphère plus stable et la convection
moins fréquente.
En plus de refroidir la surface, les
aérosols du type absorbant réchauffent
l’atmosphère. Cet effet tend à réduire
la forma tion de nuage s bas, en
favorisant l’évaporation des gouttes
nuageuses. Il peut aussi produire un
mouvement ascendant, intensifier la
convergence de l’humidité dans les
étages inférieurs et, par conséquent,
accroître les précipitations. La chaleur
latente dégagée par les précipitations est
susceptible de stimuler les processus de
rétroaction dans la circulation à grande
échelle, ce qui amplifie encore la réaction
initiale et produit davantage de pluie.
De plus, les aérosols peuvent élever la
concentration de noyaux de condensation des nuages, renforcer la nébulosité et abaisser les taux de coalescence
et de collision, réduisant ainsi la pluviosité. Toutefois, en présence d’un
air de plus en plus chaud et humide,
le ralentissement des phénomènes de
coalescence et de collision entraîne parfois la formation de gouttes surfondues
aux altitudes supérieures, là où tombent
et fondent les précipitations à l’état de

glace. Le dégagement de chaleur latente
dû à la congélation en altitude et à la
fonte en contrebas accentue le transport
thermique ascendant dans les nuages
de pollution et stimule la convection
profonde (Rosenfeld et al., 2008). Les
aérosols sont donc susceptibles d’intensifier la convection à l’échelle locale. On
le voit, selon les conditions présentes à
grande échelle et les processus dynamiques de rétroaction, les aérosols ont
un effet positif, négatif ou mixte sur les
précipitations.
Dans les pays arrosés par la mousson
d’Asie et dans les régions voisines, le
forçage imputable aux aérosols et les
réactions du cycle hydrologique sont
encore plus complexes. Les effets directs
et indirects interagissent parfois au
même endroit au même moment. Les
pluies de mousson sont sensibles aux
conditions locales, mais elles sont aussi
perturbées par les aérosols provenant
d’autres régions et sont intensifiées par
les rétroactions propres à l’humidité
et à la circulation de grande ampleur.
Par exemple, la poussière soulevée
des déserts qui s’étendent au nord
de l’Inde peut avoir un impact sur les
précipitations dans le golfe du Bengale;
les sulfates et le carbone noir dégagés
par les usines implantées dans le centre
et le sud de la Chine ainsi que dans le
nord de l’Inde peuvent modifier le régime
des pluies sur la péninsule coréenne
et le Japon; le carbone organique et le
carbone noir produits par la combustion
de la biomasse en Inde et en Chine
peuvent influer sur le régime pluvial

précédant la mousson dans le sud de la
Chine et les zones côtières, contribuant
à la variabilité du réchauffement et du
refroidissement de l’atmosphère et au
contraste thermique entre les eaux et
les terres.

Les études récentes
De nombreux articles ont été publiés ces
dernières années sur les variations de la
teneur en aérosols, le refroidissement
en surface et leurs liens éventuels avec
les pluies de mousson en Inde et dans
l’est de l’Asie (Krishnan et Ramanathan,
2002; Devara et al., 2003; Cheng et al.,
2005, Prasad et al., 2006; Nakajima et
al., 2007; George et al., 2008, etc.). Les
études de modélisation indiquent que les
aérosols pourraient avoir un impact sur
le cycle hydrologique de la mousson en
modifiant le bilan énergétique régional
dans l’atmosphère et à la surface du
globe, ainsi qu’en intervenant dans
les processus nuageux et pluviaux
(Rosenfeld, 2000; Ramanathan et al., 2001;
Li, 2004). Les modèles ont cependant
produit des résultats très divergents
selon le protocole expérimental choisi,
les échelles spatio-temporelles étudiées,
le forçage par les aérosols considéré et
la manière de représenter les processus
liés aux particules en suspension et aux
précipitations.
Au moyen d’un modèle mondial de
prévision météorologique, Iwasaki
et Kitagawa (1998) ont établi que les
aérosols pouvaient réduire le contraste
thermique entre la terre et la mer et
affaiblir la mousson en Asie de l’Est,
retardant énormément la progression
vers le nord du front Meiyu. Menon
et al. (2002) ont avancé que la longue
sécheresse qui sévit dans le nord de
la Chine et les fréquentes crues qui
surviennent en été dans le sud du pays
pourraient être liées au renforcement de
l’absorption et du réchauffement dû aux
concentrations de carbone noir au-dessus
de l’Inde et de la Chine. Ramanathan et
al. (2005), se basant sur le forçage par les
aérosols déduit d’expériences de terrain
sur les nuages bruns, ont suggéré que le
refroidissement induit par les aérosols
diminue l’évaporation en surface et réduit

le gradient de température superficielle
nord-sud au dessus de l’océan Indien, ce
qui affaiblit la circulation de la mousson.
Lau et al. (2006) et Lau et Kim (2006) ont
découvert qu’une grande quantité de
poussière provenant du désert du Thar
et des déserts du Moyen-Orient envahit
le nord de l’Inde pendant la saison qui
précède la mousson, c’est-à-dire d’avril
à début juin.
Poussés par les vents dominants contre
les hauts reliefs de l’Himalaya, les
aérosols de poussière s’accumulent au
pied des montagnes et se répandent
dans la plaine de l’Indus-Gange.
L’épaisse couche de poussière absorbe
le rayonnement solaire et constitue
une source de chaleur supplémentaire
pendant l’été asiatique. Les particules
en suspension deviennent encore plus
absorbantes quand elles passent audessus des mégapoles de la plaine, car
elles se couvrent d’une fine couche de
carbone noir due à la pollution locale
(Prasad et Singh, 2007).
Il est possible que le réchauffement
dû à la poussière et au carbone noir
déclenche une rétroaction dynamique
de grande ampleur par le biais de l’effet
de «pompe thermique élevée», dit effet
EHP (Lau et al., 2006). Le processus
amplifie la hausse saisonnière de la
température sur le plateau tibétain, ce
qui réchauffe la troposphère supérieure
à la fin du printemps et au début de l’été
et provoque la chute d’abondantes pluies
de mousson sur le nord de l’Inde en juin
et juillet. Wang (2007) étant arrivé aux
mêmes conclusions, on peut penser que
le forçage dû au carbone noir intensifie la
circulation de Hadley dans l’hémisphère
Nord tout en favorisant la circulation
de la mousson pendant l’été en Inde.
Meehl et al. (2008) et Collier et Zhang
(2008) ont montré que les pluies qui
s’abattent sur le pays sont plus fortes au
printemps à cause de la teneur élevée en
carbone noir, mais que la mousson peut
s’affaiblir ensuite en raison de la hausse
de la nébulosité et du refroidissement
en surface. Selon Bollasina et al. (2008),
les aérosols influent sur le système
hydroclimatique et sur la circulation de la
mousson à grande échelle en Inde par le
biais du réchauffement/refroidissement

de la surface terrestre qui découle de
la réduction des précipitations et de
la nébulosité associée à la hausse des
concentrations d’aérosols au mois de
mai.
Ces résultats sont aussi déroutants
qu’intéressants. Les interac tions
entre les aérosols et la mousson sont
des processus complexes que l’on
commence tout juste à étudier de
manière interdisciplinaire. Les effets
des aérosols sur les précipitations
dépendent certes des propriétés des
particules, mais également des états
dynamiques et des rétroactions au sein
du système couplé océan-atmosphèreterre. Pour comprendre une interaction
donnée, il faut connaître les conditions
météorologiques de fond qui ont une
incidence sur cette interaction.
Nous exposerons dans cet ar ticle
les principaux modes de variabilité
saisonnière à interannuelle des aérosols et de la mousson, en Inde plus
par ticulièrement. Nous prendrons
comme exemple la saison 2008 afin de
préciser l’impact possible des aérosols
sur le vaste système de mousson en Asie
du Sud et d’analyser les rétroactions
de ce dernier, compte tenu du forçage
imputable à l’océan et aux terres
émergées.

Les aérosols et la mousson
Les «points chauds»
dans le monde
On désigne ici par «points chauds»
les régions du globe qui présentent
une teneur élevée en aérosols et qui se
trouvent près de zones dont l’air est chargé
d’humidité, par exemple les régions
océaniques ou les forêts tropicales.
C’est là que les rétroactions atmosphériques provoquées par les aérosols
risquent d’être les plus marquées. La
figure 1 montre l’emplacement de ces
zones en 2005 selon les données MODIS
(spectroradiomètre imageur à moyenne
résolution) collection 5 (Hsu et al., 2004).
Leur répartition varie avec la saison,
quoique certaines présentent une forte
activité tout au long de l’année.
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On voit que le désert du Sahara, l’Afrique
de l’Ouest, l’Asie de l’Est et la plaine de
l’Indus-Gange sont des points chauds
permanents liés par leur emplacement
aux grandes zones de mousson. La vaste
étendue du Sahara est située au nord
de la ceinture pluviale de la mousson
ouest-africaine. La région arrosée par
la mousson d’Asie orientale coïncide
avec le complexe formé par les grandes
villes industrielles de la Chine, sous le
vent par rapport aux déserts de Gobi
et du Taklamakan. De même, la plaine
de l’Indus-Gange et ses mégapoles se
trouvent sous le vent par rapport aux
déserts du Thar et du Moyen-Orient. Ces
régions reçoivent les pluies de mousson,
sont touchées par la sécheresse et les
tempêtes de sable et de poussière et
subissent les effets d’une forte pollution
industrielle. Dans la suite de cet article,
nous étudierons particulièrement la
plaine de l’Indus-Gange et la mer d’Oman
et tenterons de cerner l’impact que les
concentrations d’aérosols peuvent avoir
sur la mousson d’été en Inde.
La plaine de l’Indus-Gange est un
«point super chaud» qui abrite la

a)

c)

plus forte densité de population et
la plus forte concentration d’usines
alimentées au charbon dans le monde.
Les aérosols sont essentiellement de
la catégorie absorbante: carbone noir
issu de la combustion du charbon et
des biocarburants, particules dégagées
lors de la combustion de la biomasse,
poussière. Au printemps et au début de
l’été, les aérosols sont emportés par les
vents d’ouest qui commencent à souffler
sur le désert du Thar et les déserts du
Moyen-Orient. De juillet à août, les
concentrations (mesurées par l’épaisseur
optique) sont très élevées au-dessus du
nord de la mer d’Oman. Au contact de
l’humidité atmosphérique propre aux
mois qui précèdent la mousson, les
aérosols forment de la brume sèche et de
la fumée—les nuages bruns (Ramanathan
et Ramana, 2005).

Le cycle saisonnier
aérosols-pluies de mousson
La covariabilité des concentrations de
particules absorbantes et des hauteurs de
pluie sur le sous-continent indien apparaît

mars-avril-mai
March-April-May

septembre-octobre-novembre
September-October-November

si l’on compare la coupe temporelle
zonale des indices d’aérosols obtenus
par spectromètre imageur d’ozone
total (TOMS-AI) de 1979 à 2003 et les
précipitations mesurées dans le cadre
du Projet mondial de climatologie des
précipitations (GPCP) (voir la figure 2). Les
valeurs TOMS-AI, qui indiquent la force
relative des aérosols en fonction de leur
capacité d’absorption dans l’ultraviolet,
sont les seules données satellitaires
quotidiennes mondiales dont on dispose
pour la période 1979-2005, avec des
lacunes entre 1993 et 1996. La hausse des
teneurs en aérosols absorbants, avant que
les systèmes de mousson ne progressent
vers le nord, est très marquée d’avril
à juin dans le nord de l’Inde (>20° N).
On voit aussi très bien la baisse des
concentrations due au lessivage par
les pluies lorsque la mousson est bien
installée (juillet-août). Il est clair que
les aérosols et les précipitations sont
liés à la circulation à grande échelle qui
régit une bonne partie des variations
saisonnières. La zone du nord de l’Inde
qui présente des teneurs élevées en juin
et juillet se superpose à la région des
pluies. Il est donc vraisemblable que les

b)

juin-juillet-août
June-July-August

d)

décembre-janvier-février
December-January-February

Figure 1 — Emplacement des points de forte concentration d’aérosols dans le monde selon les données MODIS d’ épaisseur optique à
0,55 μm en a) mars-avril-mai, b) juin-juillet-août, c) septembre-octobre-novembre et d) décembre-janvier-février 2005
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aérosols entrent en interaction avec les
nuages et les précipitations mais ne sont
pas entièrement lessivés par les pluies,
étant donné la reconstitution rapide des
concentrations imputable aux émissions
locales et aux particules provenant
d’autres régions.
Il est possible de préciser les caractéristiques des particules en examinant
la répartition mensuelle des pluies,
de l’épaisseur optique des aérosols
et de l’exposant d’Ångström selon
les observations AERONET (Holben
et al., 1998) provenant du seul site de
Kanpur (situé dans la plaine de l’IndusGange, près de la ligne qui sépare la
zone humide de la zone sèche) (voir la
figure 3). L’épaisseur optique présente
deux pics annuels, c’est à dire une nette
composante semi-annuelle (figure 3 a)). Le
premier pic est associé à l’accumulation
d’aérosols absorbants en mai et juin,
avant que ne s’abattent les fortes pluies
de mousson en juillet et août. Pendant
la période d’intenses précipitations, les
concentrations de fond restent très élevées
(~0,5 0,6) même si elles ne sont plus à leur
maximum (~0,8); tous les aérosols ne
sont donc pas lessivés par les pluies. On
peut sans doute attribuer le deuxième
pic d’épaisseur optique, de novembre
à janvier, aux nuages bruns dus aux
émissions industrielles et à la combustion

40N

de biocarburants, dont la formation est
favorisée par la stabilité des conditions
météorologiques associée à la masse
d’air en subsidence et à l’insuffisance
des pluies dans le nord de l’Inde pendant
la mousson d’hiver (Ramanathan et
Ramana, 2005). Le cycle semi-annuel
pourrait donc refléter dans une large
mesure les fluctuations saisonnières des
conditions météorologiques.
Les caractéristiques générales des aérosols
peuvent être déduites des variations de
l’exposant d’Ångström (figure 3 b)). Il s’agit
d’une mesure de la dépendance spectrale
de l’épaisseur optique, qui est inversement
proportionnelle à la taille des particules. En
avril-juin, les exposants bas sont l’indice
de grosses particules absorbantes (rayon
effectif >1 μm), de la poussière par exemple.
De novembre à janvier, les valeurs élevées
signalent la présence de particules plus
fines dues à la pollution industrielle,
correspondant sans doute à un mélange
d’aérosols absorbants (carbone noir) et
non absorbants (sulfates). Étant donné les
conditions de subsidence qui prévalent
sur la plaine de l’Indus-Gange pendant la
mousson d’hiver, il est possible que les
particules fines s’accumulent davantage
dans la couche limite de l’atmosphère et
sous les nuages. Elles ne peuvent alors
être détectées par les appareils, ce qui
pourrait expliquer l’absence d’un second
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Figure 2 — Coupe temporelle zonale des moyennes climatologiques selon a) l’ épaisseur
optique des aérosols absorbants (TOMS AI) et b) les précipitations pentadaires (GPCP)

pic dans les indices d’aérosols TOMS. Des
analyses plus poussées confirmeront ou
non cette hypothèse. L’épaisseur optique et
l’exposant d’Ångström révèlent une nette
variabilité interannuelle, comme l’attestent
les grands écarts types mensuels.

La configuration de la
circulation à grande échelle
associée à l’effet EHP
On l’a vu, les aérosols absorbants
commencent à s’accumuler dans
l’atmosphère en avril-mai, avant les
pluies de mousson. La figure 4 a)
présente la forme de la régression
statistique de la température moyenne
par couche (de la surface à 300 hPa)
et du vent à 300 hPa en mai-juin audessus de la plaine de l’Indus-Gange, à
partir des données TOMS AI d’avril-mai
s’étendant sur une vingtaine d’années.
L’augmentation des concentrations
d’aérosols en avril-mai est associée à
une élévation anormale et prononcée de
la température à grande échelle en maijuin dans les couches supérieures de la
troposphère, alliée à une vaste anomalie
anticyclonique à haute altitude audessus du nord de l’Inde et du plateau
tibétain, avec de forts vents du nord
entre 75-90° E et 20-25° N et des vents
d’est soufflant sur le sous-continent
indien et la mer d’Oman entre 5 et
20° N. L’anticyclone à noyau chaud de
grande ampleur lié à l’accumulation des
aérosols semble couplé à un cyclone à
noyau froid de haute altitude situé au
nord-ouest. La configuration dipolaire
concorde avec la réponse des ondes
de Rossby en température et vent à la
hausse du réchauffement diabatique audessus de l’Inde et du golfe du Bengale
et à la baisse du réchauffement dans la
région indo-pakistanaise du nord-ouest
(Hoskins et Rodwell, 1995). À 850 hPa
(figure 4 b)), la régression montre
une augmentation générale de la
pluviosité associée au renforcement de
la convection sur le nord-est de l’Inde,
aux pieds de l’Himalaya, la hausse la
plus notable survenant sur le golfe du
Bengale et la côte ouest de l’Inde en
juin et juillet. Le nord-ouest de l’Inde,
le Pakistan et le nord de la mer d’Oman
ne reçoivent pas de précipitations.
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1,2

1,6

vents d’est reliant le dipôle de l’océan
Indien et le dipôle pluviométrique, dans
le sud de l’océan Indien. Des vents du
sud-ouest ont soufflé avec vigueur sur
la mer d’Oman et la partie occidentale
de l’Inde, en direction des contreforts
de l’Himalaya. Le déficit pluviométrique
relevé dans l’ouest et le sud du pays
semble lié à un vaste cyclone installé
sur le nord de la mer d’Oman et à une
circulation anticyclonique sur la partie
occidentale de l’Inde et du golfe du
Bengale. La température de la mer
en surface a été anormalement basse
dans l’ensemble de la mer d’Oman,
ainsi que dans le golfe du Bengale et
le nord de l’océan Indien (figure 5 b)).
Une anomalie d’une telle ampleur aurait
affaibli la mousson indienne, quoique
le refroidissement dans la partie nord
de la mer d’Oman puisse être le signe
d’une plus forte mousson.

b)
1,4

1
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Figure 3 — Données climatologiques AERONET (2001-2006) relevées à Kanpur, Inde,
de a) l’ épaisseur optique des aérosols et b) l’exposant d’Ångström. Le trait plein représente
la moyenne des précipitations en mm/mois
L’anomalie notée dans le régime des
vents d’ouest s’étend sur toute la mer
d’Oman, traverse le sous-continent
indien et se termine sur le golfe du
Bengale par une circulation cyclonique.
En raison de la force de ces vents, un plus
grand volume de poussière provenant
du Moyen-Orient parvient en Inde par
la mer d’Oman. Tout au long des mois
de mai, juin et juillet, la configuration
de la circulation à grande échelle dans
la haute et basse troposphère implique
un net renforcement du cisaillement
des vents d’est et un creusement de la
dépression sur le golfe du Bengale. Tous
deux sont les signes d’une mousson
plus forte en Asie du Sud (Webster
et Yang, 1992; Goswami et al., 1999;
Wang et Fan, 1999; Lau et al., 2000).
Ces régimes de grande ampleur sont
typiques de l’incidence des aérosols
absorbants sur la mousson indienne.

sécheresse prononcée dans le centre
et le sud de l’Inde, au-dessus de la mer
d’Oman et au Bangladesh (figure 5 a)). En
outre, un régime de pluies dipolaire estouest s’est établi sur la partie méridionale
de l’océan Indien, entre l’équateur et
10° S. Ce dernier phénomène pourrait
être lié au dipôle de l’océan Indien (Saji
et al., 1999; Webster et al., 1999), mais on
ne connaît pas les causes de l’anomalie
persistante des précipitations observée
dans le nord de l’Inde. La circulation dans
les étages inférieurs présentait de forts
a) Temp. 1000-300 et vent 300 hPa (Mai-Juin)
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C’est l’exemple que nous avons choisi
pour examiner les liens que les pluies
de mousson pourraient avoir avec le
forçage océan-atmosphère à grande
échelle et les concentrations d’aérosols.
En 2008, la mousson d’été a été quelque
peu affaiblie en Inde par les conditions
La Niña présentes dans le Pacifique
tropical. On a noté cependant une humidité persistante nettement supérieure à
la moyenne dans le nord du pays, le long
des contreforts de l’Himalaya, et une
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Le dipôle thermique est-ouest qui
apparaît dans la partie sud de l’océan
Indien, trace éventuelle du dipôle de
l’océan Indien, est vraisemblablement
à l’origine du dipôle pluviométrique
est- ouest obser vé dans la même
région. On ne peut cependant expliquer
directement les anomalies persistantes
des précipitations dans le nord de l’Inde
par le dipôle de l’océan Indien, car les
pluies qui s’abattent sur les terres
présentent une faible corrélation avec
le forçage océanique de grande échelle
(dipôle de l’océan Indien, El Niño/
Oscillation australe, etc.). Il est possible
que l’anomalie des précipitations soit
liée à une dépression extratropicale
stationnaire établie sur le nord de l’Inde
ou au prolongement vers l’ouest du
creux de mousson à partir du sud de la
Chine, mais cela reste à démontrer.
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Figure 4 — Vastes anomalies météorologiques
associées à l’effet EHP, selon la régression des
données TOMS AI d’avril-mai: a) température
de la troposphère et vent à 300 hPa en mai-juin
et b) précipitations et vent à 850 hPa

Nous étudierons dans cette partie la
distribution des aérosols et les signes
éventuels de leur incidence sur la
mousson indienne de 2008. Dans la
figure 6 a), l’image MODIS montre
l’accumulation de poussière et les

a) Précip. (TRMM 3B42) (Juin-Juillet 2008)

b) Temp. de la mer en surface (TMI)
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Figure 5 — Anomalies a) des précipitations et des vents (m/s) à 850 hPa et b) de la température
de la mer en surface (°C) pendant les mois de juin et juillet 2008. Une anomalie est définie
comme un écart par rapport à la moyenne climatologique établie sur huit ans (2000-2007).

de la ligne qui sépare la zone humide de
la zone sèche dans la plaine de l’IndusGange, étaient de la poussière qui avait
été soulevée très haut (600-400 hPa) des
déserts de l’Afghanistan et du MoyenOrient et qu’une partie était due au
transport à basse altitude sur la mer
d’Oman (figure 8 b)). En juin (figure 8 c)),
la trajectoire s’infléchit vers le nord de la
mer d’Oman et se fait essentiellement
dans les couches inférieures (moins
de 800 hPa), ce qui concorde avec
l’établissement des vents de mousson
qui soufflent du sud-ouest à faible
altitude sur la mer d’Oman et le nordouest de l’Inde. En juillet (figure 8 d)),
les trajectoires indiquent encore un
certain afflux du sud-ouest, mais il se
limite essentiellement au nord-ouest
de l’Inde et au Pakistan, où s’observe
une forte recirculation déterminée par
la topographie locale.

nuages présents au-dessus de la zone
de mousson le 18 juin de cette annéelà. Le vaste amas nuageux qui recouvre
le nord-est de l’Inde s’explique par la
convection associée aux fortes pluies de
mousson qui tombent sur les contreforts
de l’Himalaya, près du Népal. Les amas
nuageux visibles au large de la pointe
sud du sous-continent et sur le golfe
du Bengale sont liés à l’accentuation
des anomalies de précipitation dans ces
régions. Un contraste saisissant apparaît
entre, d’une part, les zones sèches et
poussiéreuses au nord-ouest de l’Inde/
Pakistan et au nord de la mer d’Oman et,
d’autre part, les zones humides (activité
convective) qui s’étendent dans le nordest de l’Inde et sur le golfe du Bengale.
Les concentrations de poussière sont
élevées sur le nord de la mer d’Oman
et dans l’ouest de l’Inde. Les traînées
de poussière et de nuages signalent
un courant du sud-ouest dominant sur
le nord-ouest de l’Arabie. Les fortes
concentrations persistent tout au long
du mois de juin et pendant une partie
du mois de juillet, comme le montre la
répartition des anomalies d’épaisseur
optique des aérosols (figure 6 b)). Les
principaux points chauds se trouvent sur
le nord de la mer d’Oman et dans le nordouest de l’Inde/Pakistan, avec une zone
secondaire dans l’est du pays et sur le
golfe du Bengale. Le contraste est-ouest
très net dans la plaine de l’Indus-Gange
correspond aux régions sèches à l’ouest
et aux régions humides à l’est.

4 ou 5 kilomètres d’altitude et s’étendent
du Pakistan/Afghanistan au nord de
la mer d’Oman (figure 7, haut). Les
particules sont soulevées très haut par
les vents qui se heurtent aux hauts reliefs,
les concentrations les plus élevées se
trouvant à 4 km et plus au-dessus des
terres. Sur les océans, elles forment des
strates au-dessus et au-dessous de la
couche limite. Il se peut que la poussière
soit mélangée à des aérosols salins sous
la couche limite. Plus à l’est, une épaisse
couverture de poussière et d’aérosols
due aux émissions locales, qui s’élève
jusqu’à 5 km d’altitude, est nettement
visible sur la plaine de l’Indus-Gange et le
centre de l’Inde, à partir des contreforts
de l’Himalaya (figure 7, bas).

Comme le montre la rétrodiffusion
mesurée par le lidar du Calipso, les
couches de poussière s’élèvent jusqu’à

Figure 6 — Image MODIS montrant a) la répartition des nuages et de la poussière sur le
sous-continent indien et les zones océaniques adjacentes et b) la répartition de l’ épaisseur
optique des aérosols

Les concentrations de poussière sur le
nord de l’Inde ont augmenté régulièrement à compter d’avril 2008. Le calcul
des rétrotrajectoires a déterminé qu’en
avril 2008 (figure 8 a)), la plupart des
aérosols présents à basse altitude
(850 hPa) au-dessus de Kanpur, près

a)

35N

On peut penser, en s’appuyant sur les
modélisations passées, que les concentrations d’aérosols supérieures à la
normale relevées sur la mer d’Oman,
le nord-ouest de l’Inde et le Pakistan
absorbent le rayonnement solaire et
réchauffent par conséquent l’atmosphère.
La poussière réduit le rayonnement
descendant en surface, par rétrodiffusion
et absorption, tandis que le rayonnement
de grande longueur d’onde émanant des
particules réchauffe la surface et refroidit
l’atmosphère. Des études ont montré
que le réchauffement de l’atmosphère
imputable aux aérosols est de l’ordre de
+20 à +25 W/m² et que le refroidissement
de la surface est du même ordre de
grandeur sur la mer d’Oman et l’océan
Indien ((Satheesh et Srinivasan, 2002;

b)
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Figure 7 — Données de rétrodiffusion du Calipso montrant l’épaisseur et la concentration relative des couches d’aérosols le long d’une coupe
méridienne au-dessus du Pakistan et de la mer d’Oman (en haut) et au-dessus de la plaine de l’Indus-Gange et de la chaîne de l’Himalaya (en
bas). Couleurs: rouge = concentration élevée; jaune = moyenne; vert = faible; gris = nuages. Les chiffres en abscisse sont la latitude Nord et la
longitude Est.
Podgorny et Ramanathan, 2001). On
note que la mer d’Oman et l’océan
Indien avaient commencé à refroidir en
février-mars 2008, avant la hausse des
teneurs en poussière. En conséquence, le
refroidissement causé par les aérosols est
très vraisemblablement le signe d’un effet
local qui s’ajoute à un refroidissement
océanique de grande ampleur dû à
d’autres facteurs. L’abaissement de la
température de la mer d’Oman renforce
la stabilité de l’atmosphère et réduit
les précipitations. Les particules de
poussière, éventuellement associées au
carbone noir des émissions locales, qui
se sont accumulées sur le nord de l’Inde
et sur les contreforts de l’Himalaya en
mai-juin ont toutefois fourni une grande
source de chaleur. La figure 9 a) montre
l’anomalie de température dans la haute
troposphère et la circulation à 300 hPa.
La présence du vaste anticyclone à noyau
chaud et du fort courant d’est qui balaie le
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nord de l’Inde est extrêmement similaire
aux régimes associés à l’effet EHP élevée
(voir la figure 4). La circulation à 850 hPa
(figure 9 b)) ressemble elle aussi à ces
régimes caractéristiques, indiquant un
renforcement partiel du flux de mousson
sur le nord-ouest et le centre de l’Inde
et une élévation de l’humidité dans la
haute troposphère (600-300 hPa).
Un autre signe de l’effet EHP apparaît
dans la coupe nord-sud des anomalies
de température et de flux méridien,
dans la zone qui va du plateau tibétain
jusqu’au sud de l’Inde (75-85° E). Un
réchauffement supérieur à la moyenne
s’observe sur le plateau tibétain, tandis
qu’un refroidissement apparaît près de
la surface et dans la basse troposphère
dans la plaine de l’Indus-Gange et les
basses terres du centre de l’Inde. On
note un mouvement ascendant prononcé
au-dessus du versant sud du plateau

tibétain et des mouvements plongeants
au-dessus du sud de l’Inde (figure 9 c)).
La circulation méridienne bifurque dans
les couches inférieures de la troposphère, près de 15-20° N, présentant
un mouvement plongeant sans doute
associé au mouvement ascendant et au
refroidissement induit par les aérosols,
qui rejoint dans la troposphère moyenne
et supérieure le mouvement ascendant
sur les contreforts de l’Himalaya. Le
flux entrant de l’étage inférieur apporte
davantage d’humidité au versant sud
de l’Himalaya, renforce les vents de
mousson qui soufflent de l’ouest à basse
altitude sur le centre de l’Inde et les vents
d’est qui soufflent à haute altitude sur
le sud du plateau tibétain (figure 9 d)).
La circulation méridienne risque ici
d’être forcée par la convection due au
réchauffement de l’atmosphère par la
poussière et amplifiée par la rétroaction
positive résultant de la convergence

a) avril

c) juin

40N

40N

35N

35N

30N

30N

25N

25N

20N

20N

15N

15N

10N

10N

200
250

5N
35E 40E 45E 50E 55E 60E 65E 70E 75E 80E 85E 90E

300
400

5N

500
35E 40E 45E 50E 55E 60E 65E 70E 75E 80E 85E 90E

b) mai

d) juillet

600

40N

40N

700

35N

35N

850

30N

30N

25N

25N

20N

20N

15N

15N

10N

10N

900
950
950

5N
35E 40E 45E 50E 55E 60E 65E 70E 75E 80E 85E 90E

5N
35E 40E 45E 50E 55E 60E 65E 70E 75E 80E 85E 90E

Figure 8 — Rétrotrajectoires sur sept jours montrant les sources et les trajets possibles des
aérosols provenant des déserts adjacents, pour la masse d’air observée à 850 hPa au-dessus
de Kanpur pendant 11 jours, à compter du a) 15 avril, b) 15 mai, c) 15 juin et d) 15 juillet.
La couleur indique la hauteur (en hPa) du traceur.
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de l’humidité à basse altitude et de l’air
ascendant dans la couche de poussière.
Ces observations ne prouvent pas hors
de tout doute l’incidence des aérosols
absorbants, mais les particularités de
la circulation à grande échelle sont
conformes à l’effet de pompe thermique
élevée, dont le réchauffement amplifié
de la haute troposphère sur le plateau
tibétain, le refroidissement près de la
surface et l’augmentation du flux de
mousson et des précipitations sur le
nord de l’Inde.
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Figure 9 — Répartition spatiale, en juin 2008, des anomalies a) de la température
troposphérique moyenne (°C) et des vents (m/s) à 300 hPa, b) de l’ humidité spécifique
moyenne à 600-300 hPa, des vents à 850 hPa et des coupes méridiennes verticales sur
le nord de l’Inde et l’Himalaya (75-85 °E), c) de la température et des lignes de courant
méridiennes verticales et d) des vents zonaux (isoplèthes) et de l’ humidité spécifique
(zones ombrées)
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Conclusions
Les résultats présentés dans ces
pages suggèrent que, dans les zones
arrosées par la mousson et dans les
déserts avoisinants, les aérosols et les
précipitations sont étroitement associés
à la circulation à grande échelle et
inextricablement liés aux processus
dynamiques et diabatiques complexes
qui se mettent en place avant et pendant
la mousson. Les déserts induisent un
forçage radiatif de grande ampleur,
mais ils génèrent aussi des particules
de poussière qui sont transportées dans
des régions où elles modifient, voire
perturbent, la circulation et les pluies de
mousson. Les processus dynamiques
couplés atmosphère-océan-terre étant
les principaux facteurs à l’origine
de la mousson d’Asie, une extrême
prudence est de mise quand on cherche
à déterminer quelles relations entre les
aérosols et les précipitations sont dues à
la physique des particules, et lesquelles
apparaissent simplement parce que les
deux paramètres sont régis par les mêmes
processus dynamiques à grande échelle.
La mousson indienne de 2008 donne
des indices de l’incidence des aérosols
absorbants mais d’autres recherches
permettront de préciser le forçage
induit par les aérosols et la réponse
du cycle hydrologique de la mousson,
ainsi que leur rôle par rapport au forçage
imputable aux processus dynamiques
couplés atmosphère-océan-terre.
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Amélioration de la qualité de l’air
et prévision du temps pendant
les Jeux olympiques
de
Beijing en 2008
Titre
par Jianjie Wang1, Xiaoye Zhang2, Tom Keenan3 et Yihong Duan4

Introduction
Les vingt-neuvièmes Jeux olympiques
se sont déroulés à Beijing du 8
au 24 août 2008. Ils ont rassemblé
plus de 10 000 athlètes provenant de
204 pays, territoires ou régions. Ce
fut un événement exceptionnel par sa
taille: nombre de disciplines sportives
et d’activités connexes, ampleur des
moyens municipaux mis en œuvre,
diversité des animations quotidiennes à
l’intention du public. Plus de 1,7 million
de bénévoles ont procuré une foule de
services. On savait, par l’analyse des
relevés météorologiques anciens, que
les sites choisis présentaient à la fin de
l’été des risques importants d’orages
accompagnés de pluies violentes,
d’éclairs, de vents forts et de grêle. Par
temps clément, les conditions à redouter
étaient le brouillard, la brume sèche, la
chaleur et la stabilité de l’atmosphère,
qui réduit la qualité de l’air en freinant
la dispersion des polluants.
Minimiser l’impact éventuel de ces
phénomènes adverses représentait
un immense défi. Il fallait résoudre de
multiples difficultés liées aux conditions
météorologiques et atmosphériques
pour que les Jeux soient un succès.
La Chine a donc mis en place une
gamme sans précédent de solutions
dans le domaine de la gestion de la

qualité de l’air, de la surveillance et de
la prévision du temps avec l’assistance
de partenaires internationaux.
Un rapport complet sur la question peut
être consulté à l’adresse http://www.
wmo.int/ pages/publications/bulletin_
en/index_en.html.

Mesure et gestion de
la qualité de l’air
Comme elle s’y était engagée, la
municipalité de Beijing a adopté
des règlements temporaires en vue
d’améliorer la qualité de l’air pendant
les Jeux olympiques et paralympiques.
Quelque 300 000 véhicules très polluants
ont été interdits de circuler dans la ville
du 1er juillet au 20 septembre 2008, soit
deux jours après la clôture des Jeux
paralympiques. Tous les chantiers de
construction ont été suspendus. Du
20 juillet au 20 septembre, les voitures
ne pouvaient rouler qu’un jour sur
deux selon le numéro de leur plaque
d’immatriculation. D’autres règles
ont été imposées pour réduire les
émissions, axées essentiellement sur
la combustion du charbon.
De juin à septembre 2008, l’Administration météorologique chinoise (AMC)

1 Bureau météorologique de Beijing, Administration météorologique chinoise, Beijing
2	Académie chinoise des sciences météorologiques, Administration météorologique chinoise,
Beijing
3 Centre de recherche, Bureau météorologique australien, Melbourne, Australie
4 Centre météorologique national, Administration météorologique chinoise, Beijing

a procédé à des mesures et analyses
continues en temps réel qui ont facilité
le déroulement des Jeux et ont permis
d’évaluer les effets des efforts déployés
pour maîtriser la pollution atmosphérique (Zhang et al., 2008). La surveillance
a porté sur les particules en suspension dans l’air (PM10 et PM5), y compris
les fractions de matières organiques,
sulfates, nitrates et ammonium (PM1),
sur le carbone noir, l’épaisseur optique
des aérosols, l’ozone et d’autres gaz
réactifs tels l’oxyde nitrique, le dioxyde
d’azote, les oxydes d’azote, le carbone
et le dioxyde de soufre. La surveillance
à partir du sol était complétée par des
mesures satellitaires de l’épaisseur
optique des aérosols et de la colonne
de dioxyde d’azote et par l’étude des
processus et paramètres météorologiques. Trois stations ont été établies
à différentes hauteurs en milieu urbain
et quatre en zone rurale.
Les concentrations de plusieurs polluants
atmosphériques ont nettement baissé à
Beijing pendant les Jeux. Des analyses
ont montré que cette diminution a été
favorisée par les règlements adoptés,
mais qu’elle était aussi étroitement liée
aux conditions météorologiques qui
ont prévalu au cours de la période en
question. L’anticyclone subtropical était
situé au sud, si bien que le temps à Beijing
était régi par l’interaction d’un creux dans
les vents d’est s’infléchissant souvent
vers l’est et par un anticyclone continental
froid, donnant un ciel clair à couvert ou des
ondées. Une fois éliminée l’amélioration
due aux conditions météorologiques, on a
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estimé que le retrait des véhicules les plus
polluants, à compter du 1er juillet 2008,
avait réduit les concentrations comme
suit: ~40 % pour divers gaz réactifs émis
par les véhicules à moteur, 15 à 25 %
pour les particules PM10, ~25 à 30 % pour
le carbone noir lié à la circulation et 25
à 40 % pour les nitrates et les matières
organiques particulaires.
Les teneurs en plusieurs gaz réactifs
rejetés par les véhicules ont encore
diminué de ~15 à 20 % après l’introduction de l’alternance de la circulation
automobile, le 20 juillet 2008. Les
concentrations globales de particules
PM10 ont accusé une légère hausse,
mais les niveaux de carbone noir, de
particules organiques et de nitrates
ont chuté de 6 à 20 %. Les produits
de l’ammonium et les sulfates ont
augmenté d’environ 10 % et les concentrations d’ozone de 30 %.
Avant et pendant les Jeux olympiques,
l’AMC a fourni des prévisions des
concentrations de PM10, de la visibilité
et de l’ozone à échéance de deux
jours. L’information était transmise à
la municipalité de Beijing et, par la suite,
au Bureau météorologique de Beijing
et au Bureau municipal de protection
de l’environnement. Pour anticiper
les conditions relatives à la brume
sèche et à l’ozone, les prévisionnistes
utilisaient le modèle unifié chimie de
l’atmosphère-environnement de l’AMC
(CUACE), qui peut être facilement
couplé à d’autres types de modèles
du temps et du climat à différentes
échelles spatiales et temporelles. Dans
ce cas ci, le couplage a été effectué
avec le modèle de prévision MM5 pour
obtenir une résolution horizontale de
54 km sur l’Asie et l’est de l’Europe.
Les conditions initiales et aux limites
provenaient du modèle global de
prévision d’exploitation à moyenne
échéance de l’AMC. Le système CUACE
comportait un module chimique pour les
gaz, la conversion des gaz en particules,
les aérosols organiques secondaires et
les aérosols.
Le modèle CUACE a été utilisé en temps
réel du 1er juillet au 30 septembre, en
se basant sur l’inventaire AMC des
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émissions régionales tirées de Cao
(2006). Des produits quotidiens à
échéance de deux jours (moyenne de
12 heures et intervalle de 2 heures)
étaient fournis pour les PM10, l’ozone
et la visibilité à Beijing afin d’orienter
les prévisions (figure 1). Ils étaient
accompagnés de prévisions à échéance
de trois à sept jours des conditions
météorologiques stabilisées reposant
sur un paramètre reliant la qualité de l’air
au temps (indice Plam). Cet indice était
déduit des relations entre les PM10 et les
principaux relevés météorologiques,
selon les données relevées l’été à
Beijing et dans les environs entre
2000 et 2007. Les paramètres météorologiques comprenaient la température
de l’air, l’humidité relative, le vent, la
pression atmosphérique, la visibilité,
la nébulosité, l’évaporation, la stabilité de l’air et certaines valeurs des
phénomène s ob s er vé s le s jour s
précédents. Un indice Plam élevé et
une forte pollution atmosphérique
(>150 μg/m 3 PM10 ) étaient associés
à une température élevée, une forte
humidité, de faibles vents et un temps
stable. La figure 1 présente un exemple
de l’utilisation de l’indice Plam. Un
facteur de pondération était affecté à

chaque site des environs de Beijing, en
fonction de la vitesse et de la direction
des vents par rapport à la masse d’air
progressant vers la ville. Une haute
valeur Plam signifiait que les conditions
météorologiques étaient propices au
transport de polluants vers Beijing.

Projets relevant du
Programme mondial de
recherche sur la prévision
du temps de l’OMM
Sous la direction de l’AMC, le Centre
de services météorologiques pour
les Olympiques de Beijing a procuré
des services parfaitement adaptés
et de haut niveau grâce à plusieurs
systèmes d’aler te et de prévision
météorologiques d’exploitation et à
diverses plates-formes interactives.
Une évaluation préliminaire a établi
à 93,1 % la satisfaction du public à
l’égard des services dispensés dans
un contexte aussi complexe et exigeant.
Les capacités nécessaires ont été
réunies et testées bien avant les Jeux,
en mobilisant les connaissances et

Moyenne de 12 heures, PM10 (µg/m3) 08072408-08072420 (CAWAS/CUACE)

Moyenne de 12 heures, O3 (ppb) 08072408-08072420 (CAWAS/CUACE)
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Figure 1 — Guide de prévision à échéance de 12 à 24 heures pour les PM10, la visibilité et
l’ozone en surface et indice Plam pour Beijing et les environs selon le modèle CUACE du Centre
de veille et de services atmosphériques de l’AMC, à compter de 08 heures le 24 juillet 2008

ressources nationales et en tirant parti
d’une solide coopération internationale.
Les deux projets lancés dans le cadre du
Programme mondial de recherche sur la
prévision du temps (PMRPT) de l’OMM
illustrent le degré de collaboration
instaurée.
L’AMC s’est inspirée du projet élaboré
par le PMRPT pour les Jeux olympiques
de Sydney en 2000. Elle a dressé en 2003
les plans d’un projet de démonstration
en matière de prévision (PDP B2008) et
d’un projet de recherche-développement
(PRD B2008) afin d’étendre l’appui
technique dont bénéficieraient les
ser vices météorologiques of fer ts
pendant les Jeux olympiques et
paralympiques de 2008.
Le projet de démonstration avait pour but
d’illustrer et de mesurer les avantages
d’un système de prévision immédiate de
bout en bout (plage de 0 à 6 heures, mais

Systèmes
de prévision
immédiate utilisés
BJ-ANC — Bureau météorologique
de Beijing et National Center for
Atmospheric Research (NCAR)
CARDS—Service météorologique
du Canada
G R A PES - SW I F T— A c ad é mie
chinoise des sciences météorologiques (ACSM)
STEPS et TIFS—Bureau météorologique australien
SWIRLS—Observatoire de Hong
Kong (Chine)
NIWOT—NCAR
MAPEL—Université McGill (Canada)
et Weather Decision Technologies
(États-Unis d’Amérique)

Tableau 1 – Données fournies par le Bureau météorologique de Beijing pendant l’ été
2008 pour le PDP B2008
Type

Nombre de stations et emplacement

Fréquence d’actualisation

Radar Doppler

4; synchronisation du temps

6 minutes

SMA

106; Beijing et environs

5 minutes

Radiosondage

5; Beijing et environs

6 heures

Profileur du vent

1; Beijing

6 minutes

PNT-modèle RUC

Résolution horizontale de 3 km couvrant
Beijing et les environs

3 heures

Satellite-FY2C

1

30 minutes

Foudre

1 Beijing, 2 province de Hebei

Temps réel

surtout tranche de 0 à 2 heures) faisant
appel aux connaissances et techniques
les plus récentes et s’attachant particulièrement à la prévision des conditions
météorologiques à fort impact. Il comportait la mise au point, l’exploitation
et la démonstration de systèmes de
prévision immédiate des tempêtes
convectives locales, la mise à profit
des produits de ces systèmes pour la
prévision opérationnelle et l’évaluation
des avantages socio-économiques pour
les utilisateurs finals. Les huit systèmes
de prévision immédiate utilisés sont
énumérés dans l’encadré.
Le projet de démonstration en
matière de prévision devait durer
trois ans et demi et comporter deux
essais, pendant l’été 2006 et l’été
2007, destinés à perfectionner les
systèmes et à optimiser les algorithmes
élaborés pour l’ex trapolation des
tempêtes, l’estimation quantitative
des précipitations, la production de
l’information et d’autres opérations. Les
essais pratiques ont également permis
d’adapter les systèmes aux données,
modes de calcul et réseaux locaux. Le
Bureau météorologique australien a
mis au point un système de vérification
des prévisions en temps réel qu’il a
transmis au Bureau météorologique
de Beijing. Au milieu du mois de juillet
2008, tous les systèmes répondaient
aux exigences fixées. Ils ont été
parachevés de façon à intégrer et traiter
en temps réel les multiples variables et
nombreuses données d’observation
locales (voir le tableau 1) et à générer
les produits nécessaires à la prévision
(voir le tableau 2) et à la vérification en
temps réel.

Trois ateliers internationaux et plusieurs
réunions et conférences téléphoniques
ont été organisés pour analyser les
problèmes techniques survenus pendant
les différentes phases de mise en service,
trouver des solutions, déterminer les
groupes responsables de leur mise en
œuvre et établir les plans de travail
et échéanciers des grandes étapes.
Les principaux aspects techniques à
régler concernaient le contrôle de la
qualité des données provenant des
radars, la synchronisation de ces
derniers, la production de mosaïques
tridimen sionnelle s d e s donné e s
brutes et le passage de la recherche à
l’exploitation. Deux ateliers ont eu lieu
à Beijing, en avril 2007 et juillet 2008,
dans le but de former des experts et
prévisionnistes locaux à même de
procurer une meilleure assistance
technique, surtout pour l’utilisation des
produits. Quelques utilisateurs finals y
ont été conviés.
Le projet de recherche-développement
portait sur la prévision à brève échéance
(6 à 36 heures). Six pays devaient mettre
au point des systèmes de prévision
d’ensemble à domaine limité et haute
résolution (15 km) qu’ils exploiteraient
à partir de leurs propres institutions,
soit: National Center for Environment
Prediction (NCEP) et National Center
for Atmospheric Research (NCAR)
aux États-Unis d’Amérique, Service
météorologique du Canada (SMC),
Service météorologique japonais (JMA),
Zentralanstalt für Meteorologie und
Geodynamik (ZAMG) d’Autriche, MétéoFrance et Administration météorologique
chinoise. Un cadre commun a été établi
afin que les participants suivent la même
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Tableau 2 — Produits du PDP B2008 placés sur le site www.b08fdp.org
Système

Produits
Réflectivité≥35dBZ

B
J

Prévision quantitative des précipitations (PQP)
AutoNowcaster évolution des tempêtes
Limites

A

30, 60
0-30, 0-60
30, 60
30, 60

Vent (u et v)

N
C

échéance (minutes)

VDARS

Vitesse verticale
Température des perturbations

Analyse

Humidité relative
CARDS

GRAPES-SWIFT

MAPLE
NIWOT
STEPS
S
T
E
P

Rain fields

S

SWIRLS

T
I
F

TIFS

PQP

0-60

Prévision locale

Toutes les 6 à 102 minutes

Formation et propriétés des tempêtes

6, 12, 18, 24, 30, 42, 60

PQP

0-30, 0-60, 0-120, 0-180

Réflectivité

30, 60

Trajectoires des tempêtes (35, 40, 45, 50, 55 dBZ)

6, 12, 18, 24, 30, 42, 60

Potentiel de conditions Wx résultant de la convection

0-60

PQP

30, 60

Réflectivité

30, 60

Réflectivité≥35dBZ

60, 120, 180, 240, 300, 360

PQP (mosaïque)

0-30, 0-60, 0-90

Probabilité de précipitation (1, 10, 20, 50 mm, mosaïque)

0-60

Estimation quantitative des précipitations (EQP) (6 min., mosaïque)

Analyse

EQP (60 min, mosaïque)
EQP (120 min, mosaïque)
EQP (180 min, mosaïque)

Analyse
Analyse
Analyse

EQP (60 min, mélange pluviomètres, mosaïque)

Analyse

Gauge (60 min, interpolé, mosaïque)

Analysis

PQP (radar)

0-60, 0-120, 0-180

Probabilité de foudre

0-60, 0-120, 0-180

Formation et propriétés des tempêtes (réflectivité >=34 dBZ)

6, 12, 18, 24, 30, 42, 60

Temps violent: foudre (type et intensité), vent rabattant (gravité),
grêle (type), tempête de pluie (intensité)

0-30

Fortes rafales de vent (maximum possible)

0-30

Probabilité de précipitation (1, 20, 20 mm en 60 min, 1, 10, 20,
50 mm en 180 min, 1, 10, 20, 50 mm en 360 min)

0-60, 0-180,0-360

PQP (mélange)

0-60, 0-120, 0-180, 0-240, 0-300, 0-360

Ensemble de probabilité de tempête (guide d’avis de foudre VIPS,
mode automatique)

0-60

Ensemble de probabilité de tempête (guide d’avis de foudre VIPS,
mode manuel)

0-60

Ensemble de probabilité de précipitation (guide d’avis de tempête de
0-60
pluie VIPS)

S

Probabilité de faible pluie (2 mm/h)

0-60

TITAN*

Formation et propriétés des tempêtes (≥35 dBZ)

6, 12, 18, 24, 30, 42, 60

WDSS*

Formation et propriétés des tempêtes

6, 12, 18, 24, 30, 42, 60

* Titan fait partie du système Auto-Nowcaster mis au point par le NCAR. WDDS est un système de prévision immédiate élaboré par le
National Severe Storm Laboratory des États-Unis d’Amérique. Les deux avaient été utilisés dans le cadre du projet de démonstration en
matière de prévision Sydney 2000 et laissés au Bureau météorologique australien après les Jeux. Ce dernier les a intégrés dans le système
TIFS pour n’en faire qu’un seul.
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Tableau 3 – Systèmes de prévision d’ensemble (SPE) à domaine limité utilisés pendant l’ été 2008 dans le cadre du PRD B2008
Participants

Modèle

Conditions
initiales

Perturbation
initiale

Conditions aux
limites latérales

Perturbation
latérale

Perturbation
physique

NCEP

WRF-ARW (5)
WRF-NMM (5)
GEFSDownscaled
(T284L60, 5)
(L60M15)

NCEP
3DVAR

Breeding

SPE mondial
NCEP

SPE mondial
NCEP

Multimodèle

MRI/JMA

NHM
(L40M11)

Meso
4DVAR
(20kmL40)

SV mondiaux
ciblés
(T63L40)

Prévision
mondiale JMA
(TL959L60)

Prévision
mondiale
(T63L40) initiée
par SV ciblés

Néant

SMC

GEM
(L28M20)

Filtre EnKF
mondial
MSC

Filtre EnKF
mondial MSC

SPE mondial
MSC

SPE mondial
MSC

Perturbation
tendance
physique
avec chaîne
de Markov,
perturbation en
surface

ZANG et MÉTÉOFRANCE

ALADIN
(L37M17)

CEPMMT
Global
4DVAR

Mélange SV
CEPMMT avec
mode Bred
Aladin

Prévision
mondiale
CEPMMT

Prévision SPE
CEPMMT

Multiphysique

CMN/AMC

WRF-ARW
(L31M15)

WRF-3DVAR

Breeding

SPE mondial
AMC

SPE mondial
AMC

Multiphysique

ACSM/AMC

GRAPES
(L31M9)

GRAPES3DVAR

Breeding

SPE mondial
AMC

SPE mondial
AMC

Multiphysique

configuration de calcul pour Beijing et
les environs. Les données d’observation
et les données des membres étaient
transmises par serveur ftp en temps réel,
avec une même résolution et couverture
géographique, en respectant une forme
unifiée de présentation des données et
de désignation des fichiers et selon la
norme GRIB 2 de codage/décodage. Le
tableau 3 présente les caractéristiques
des six systèmes utilisés.
De 2006 à 2008, tous les systèmes ont
fonctionné en temps réel ou quasi réel
pendant la saison d’été afin de comparer
et d’analyser les prévisions obtenues.
Un système a été mis en place au
Centre météorologique national et au
Centre national d’information météorologique de l’AMC pour la transmission
des données d’obser vation et de
prévision d’ensemble, le codage et le
décodage des données, la vérification,
la suppression des distorsions et la
fourniture de l’information à partir des
affichages et prévisions émanant de

différentes sources, etc. La majorité des
produits de la prévision d’ensemble ont
été transmis au Centre météorologique
national et au Bureau météorologique
de Beijing pour guider le travail des
prévisionnistes. Le projet de recherchedéveloppement B2008 a également
permis d’exploiter en temps réel,
d’évaluer et de comparer le fruit des
travaux de modélisation généralement
conduits par le secteur de la recherche
(produits probabilistes multicentres
pour les conditions météorologiques à
fort impact, modèle de nuage à haute
résolution (2 à 4 km environ) pour le
temps violent, par exemple).
Le Centre météorologique national
avait offert les années précédentes
une formation aux prévisionnistes de
niveau national et provincial afin qu’ils
puissent s’acquitter de leurs tâches
quotidiennes et exploiter pleinement
les produits de la prévision d’ensemble.
On a établi des liens entre les projets de
prévision immédiate et de prévision à

moyenne échelle et déterminé auprès
d’experts et de groupes d’usagers les
caractéristiques que devait présenter
l’information dispensée pendant les
Jeux olympiques. Les produits attendus
comprenaient la moyenne/dispersion/
probabilité d’éléments en surface,
les incertitudes liées aux régimes de
circulation et les informations spéciales
visant les conditions météorologiques à
fort impact. Des produits probabilistes
ont également été mis au point pour
les sites olympiques.
La démonstration des huit systèmes de
prévision immédiate et du système de
vérification des prévisions en temps réel
s’est faite du 20 juillet au 20 septembre
2008. Treize experts provenant de
l’Australie, du Canada, de Hong Kong
(Chine) et des États-Unis d’Amérique ont
participé à une période de démonstration
intensive, du 1er au 24 août. Les systèmes
du PDP B2008 ont procuré toutes les six
minutes un sous-ensemble des produits
de base mentionnés dans le tableau 2.
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Un expert du projet et deux experts
locaux étaient chargés des tâches suivantes afin d’offrir un meilleur appui
aux opérations:
•

Organiser des analyses et discussions sur les produits météorologiques et de prévision immédiate
au sein du groupe PDP B2008;

•

Rédiger de courts textes décrivant
les systèmes météorologiques et
régimes dominants, ainsi que leurs
effets possibles sur la région de
Beijing en général et sur les sites
olympiques en particulier;

•

Interpréter les produits PDP B2008
à l’intention des prévisionnistes
locaux;

•

Participer au nom du groupe aux
deux discussions sur les conditions
météorologiques tenues chaque
jour.

Advenant un phénomène météorologique
complexe, ou lorsque la fourniture d’un
service était cruciale, les experts du
projet de démonstration et les experts
locaux participaient plus fréquemment
aux échanges avec les prévisionnistes
et aux discussions sur le temps pendant
la période de surveillance renforcée.
Du début à la fin des cérémonies
d’ouverture et de clôture, les experts du
PDP B2008 ont travaillé en collaboration
avec les prévisionnistes du Bureau
météorologique de Beijing, suivant
constamment l’évolution des systèmes
météorologiques.
Les prévisionnistes et les équipes sur
place pouvaient obtenir directement les
produits du projet de démonstration et
les résultats de la vérification de trois
façons:
•

•

Une page Web (http://www.b08fdp.
org), en chinois et en anglais, a été
créée sur le site interne du Bureau
météorologique de Beijing, à l’intention des prévisionnistes et des
équipes sur place (voir le tableau 2);
Un sous-ensemble des produits,
placé dans la plate-forme interactive
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(procédures de prévision immédiate
du Bureau météorologique de
Beijing), orientait le travail des
prévisionnistes;
•

Les experts locaux fournissaient
aux prévisionnistes des explications orales ou écrites sur les
produits et les interprétations. Les
autres utilisateurs finals (Comité
organisateur des Jeux olympiques
de Beijing, Services d’assistance
météorologique à l’aviation, Unité
nautique du Palais d’été, population,
etc.), pouvaient consulter le site
Web du Service météorologique
pour les Jeux olympiques (http://
www.Weather2008.cn), en chinois
et en anglais.

Il était important que les produits de
la prévision d’ensemble du PRD B2008
soient concrètement utilisés pour
fournir les services voulus, surtout advenant des phénomènes à fort impact.
Le Centre météorologique national a
recouru à plusieurs moyens pour que
les prévisionnistes et les participants
au projet aient directement accès à

ces informations, observations et analyses. Premièrement, les produits ont
été rassemblés par catégorie et transposés dans différents formats selon
les utilisateurs ou les modes d’affichage. Deuxièmement, la page Web
du projet de recherche-développement
(www.b08rdp.org) a été placée sur le
site interne du Centre afin que tous les
prévisionnistes du Bureau météorologique de Beijing/Centre météorologique
national et tous les participants au projet puissent s’y reporter en temps réel.
Troisièmement, les produits d’ensemble établis pour les 17 sites olympiques
étaient transmis au Bureau météorologique de Beijing par le biais d’un réseau
câblé spécialisé à haut débit. Il a ainsi
été possible de coordonner soigneusement les applications du projet de
recherche-développement et celles du
projet de démonstration.
Les experts de l’AMC affectés au PRD
B2008 ont travaillé en étroite collaboration
avec les prévisionnistes, transmettant et
interprétant les prévisions d’ensemble et
formulant des suggestions de nature plus
expérimentale. Les produits d’ensemble

Administration
météorologique chinoise
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de Beijing

Centre de services
météorologiques pour les
Olympiques de Beijing

Bureau mét. des
villes olympiques (7)
Bureau météorologique
de Beijing

Bureau météorologique
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de Shanghai
Bureau météorologique
de Shenyang
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de Qinhuangdao
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sites olympiques (6)

BMS pour l’aviron et
le canoë-kayak
BMS pour l’athlétisme

Services
météorologiques

Comité organisateur
des Jeux olympiques
de Beijing

Centres nationaux
d’assistance technique (6)
Centre météorologique
national
Centre climatologique
national

BMS du Centre des
cérémonies d’ouverture
et de clôture

Centre national de
météorologie satellitaire

BMS du Centre de
commandement sportif

Centre national d’information
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de Qingdao

BMS pour la voile

Observatoire
de Hong Kong

BMS pour l’équitation

Académie chinoise des
sciences météorologiques

Centre d’observation
atmosphérique de l’AMC

Figure 2 — Organigramme du Centre de services météorologiques pour les Olympiques de Beijing

servaient à préciser les incertitudes des
prévisions, élément important pour mieux
comprendre et anticiper les phénomènes
à fort impact que lorsqu’on ne dispose que
de simples prévisions déterministes.

Services de prévision
météorologique
Les Jeux olympiques de Beijing se sont
déroulés dans la ville hôte et dans six
villes secondaires (Qingdao pour la voile;
Hong Kong pour l’équitation; Tianjin,
Qinhuangdao, Shenyang et Shanghai
pour le football). L’AMC et la municipalité
de Beijing ont décidé en août 2006 que
le Centre de services météorologiques
pour les Olympiques de Beijing (CSMOB)
serait le seul fournisseur officiel de
services météorologiques (TOK, 2008).
L’organigramme du Centre apparaît
dans la figure 2.
Le CSMOB comprenait trois branches:
les services météorologiques de la
ville hôte, ceux des villes secondaires
et les bureaux météorologiques des
sites olympiques. Plusieurs centres
météorologiques nationaux et unités de
recherche au sein de l’AMC, ainsi que
six organes temporaires de services
météorologiques, ont été créés à Beijing,
Qingdao et Hong Kong pour faciliter le
déroulement des sports extérieurs et
des grandes manifestations publiques.
Les services météorologiques de la ville
hôte et des villes secondaires devaient
fournir des prévisions et informations aux
comités locaux chargés d’organiser les
compétitions et les célébrations publiques,
tandis que les centres nationaux et les
établissements de recherche fournissaient
une assistance et des avis techniques
aux bureaux météorologiques de la ville
hôte et des villes secondaires. Toutefois,
l’Observatoire de Hong Kong était
entièrement responsable des prévisions
et services destinés aux compétitions
équestres. Toutes les observations,
prévisions et alertes reçues par le biais
du système d’information spécialisé
étaient rassemblées et présentées
dans un format commun par le Bureau
météorologique de Beijing avant d’être
transmises au Comité organisateur des
Jeux olympiques de Beijing.

À bien des égards, la fourniture de services météorologiques d’une qualité
extrême pour les compétitions sportives et les grands rassemblements
publics était beaucoup plus exigeante
que la prestation des services et prévisions courants. En conséquence, le
Bureau météorologique de Beijing a
élaboré en association avec d’autres
Services météorologiques des techniques, méthodes et outils permettant
d’affiner la prévision du temps aux sites
olympiques, de produire des prévisions
immédiates et de diffuser des alertes
précoces en cas de conditions convectives dangereuses (Wang, 2007). Quatre
systèmes et deux outils interactifs ont
été mis au point:
•

Le système Hi-MAPS pouvait prétraiter une grande variété d’observations actualisées fréquemment
(données brutes de volume radar
toutes les six minutes, profils du
vent toutes les six minutes, données de stations météorologiques
automatiques toutes les cinq
minutes, radiosondages affinés
toutes les six heures, etc.). Il a fourni
les données d’observation aux systèmes d’exploitation du Bureau
météorologique de Shanghai et des
données standard aux huit systèmes
de démonstration du PDP B2008 en
temps réel;

•

Le système BJ-ANC a été élaboré
conjointement avec le NCAR. Il a
produit des prévisions immédiates
de forte convection, en s’appuyant
surtout sur les observations de radars
Doppler et en utilisant des techniques
d’extrapolation complexes. D’autres
algorithmes ont été intégrés, par
exemple le système d’analyse
variationnelle pour radar Doppler
et les algorithmes de prévision
et d’estimation quantitative des
précipitations par radar. Un grand
nombre d’informations servant de
guide à la prévision immédiate ont
ainsi été fournies;

•

Le système BJ-RUC a également
été élaboré avec le NCAR. Il s’agit
d’une version locale et améliorée
du système de prévision et de

recherche météorologique. Avec
un cycle rapide de trois heures, il
a fourni des produits numériques
à moyenne é c helle d e hau te
résolution (3 km) couvrant Beijing
et les environs pour les prochaines
24 à 36 heures qui ont orienté les
prévisions;
•

Le sys tème OFIS es t un outil
interactif qui a aidé à analyser les
conditions météorologiques et à
produire toutes les trois heures
des prévisions de fins éléments
météorologiques pour les trois jours
suivants (0-63 heures). Il utilisait
pour cela diverses observations, les
produits de la prévision numérique
du temps et les guides de prévision
pour les sites olympiques, ainsi
que les résultats de la vérification
en temps réel des orientations
données. Les avis émis concernant
les prévisions aux sites olympiques
provenaient essentiellement:
– Des prévisions de plusieurs éléments pour chaque site, par
la méthode de régression par
machine à vecteurs de support
(SVM), une interprétation statistique des produits de la prévision
numérique du temps;
– Des prévisions de plusieurs
éléments pour chaque site, par
les méthodes d’ajustement de
fonction semi-périodique, en
se basant sur les conclusions
formulées par le prévisionniste
principal concernant les prévisions
à intervalle de 12 heures pour les
trois jours suivants;

•

Le système VIPS, autre outil interactif, a aidé les prévisionnistes à suivre
les phénomènes de forte convection
et à diffuser des alertes précoces
dans la région de Beijing. Il permettait
de sup erposer sur un même
affichage plusieurs observations
météorologiques d’échelle moyenne
et de grande fréquence, les produits
de la prévision numérique du temps,
les guides de prévision immédiate
et les informations géographiques
per tinentes. Il of frait aussi la
possibilité de cartographier les
alertes précoces, comportait des
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fonctions de révision d’écran et
produisait automatiquement le texte
des alertes en chinois et en anglais,
avec une fonction d’édition;
•

Le système OMIS assurait de
multiples fonctions. Il rassemblait
les observations en temps réel et
les prévisions établies pour les sites
de Beijing et des villes secondaires
et procédait à un décodage automatique, convertissant les formats
et les unités de mesure, effectuant
une traduction dans les langues
voulues, classant l’information
destinée aux différents utilisateurs
et la regroupant dans diver s
produits avant de la transmettre en
temps réel au Comité organisateur
des Jeux, au système Beijing
Olympics INFO2008, aux organes
de radiodiffusion et au site Web
du Service météorologique pour
les Jeux olympiques.

La pluviosité a été importante pendant
les Jeux. La hauteur de précipitation
cumulée entre le 8 et le 24 août s’est
établie à 151,7 mm dans la plaine de
Beijing, soit 90 % de plus que la moyenne
de 30 ans à cette époque de l’année (80
mm). Il y a eu quatre périodes de vastes
systèmes touchant Beijing et quatre
autres de précipitations locales, dont cinq
jours de plus de 10 mm. Les 10 et 11 août,
la ville a subi de violentes tempêtes et
de fortes pluies. Les autres conditions
météorologiques à fort impact ont été
moins nombreuses que d’habitude.
Vu la complexité et la variabilité du
temps, le CSMOB a porté une attention
particulière à certains éléments clefs de
la prestation de services:
•

Organisation de consultations
météorologiques spéciales
Des échanges avaient lieu avant
les événements importants, telles

les cérémonies d’ouverture et de
clôture et les compétitions sportives sensibles au temps, auxquels
participaient les experts et prévisionnistes principaux, ainsi que les
spécialistes de la prévision immédiate venus de l’étranger;
•

Recours à des technologies de pointe
Les quatre systèmes et deux outils
interactifs décrits plus haut ont été
intégrés dans les processus de
production d’alertes précoces et de
prévisions affinées afin de profiter
pleinement de ces technologies
pour améliorer la qualité et l’utilité
des services offerts;

•

Concertation étroite avec les sites
olympiques
La version simplifiée du VIPS a
été installée dans les bureaux
météorologiques des sites olympiques pour que le personnel ait

Tableau 4 – Prévisions météorologiques et avis de temps violent émis par le CSMOB entre le 25 juillet et le 17 septembre 2008

Total des produits
Cat.

Désignation
Chinois

Anglais

Français

13 160

13 160

272
48

1

Prévision météorologique (toutes les 3 heures) pour les sites de la ville hôte et
des villes secondaires

2

Exposé météorologique destiné spécialement aux Olympiques

110

110

3

Avis de temps violent pour la ville hôte et les villes secondaires

390

390

4

Prévision météorologique à sept jours pour la ville hôte et les villes secondaires

55

55

24

5

Prévision horaire des vents pour le champ de tir

62

62

--

6

Prévision météorologique pour le site d’aviron et de canoë-kayak

60

60

--

7

Prévision météorologique pour le trajet du marathon

30

30

--

8

Prévision météorologique pour le parcours cycliste en ville

56

56

--

9

Prévision météorologique pour la cérémonie d’ouverture/de clôture

301

301

--

10

Avis de menace météorologique pour la cérémonie d’ouverture/de clôture

11

--

--

11

Prévision météorologique pour la circulation dans Beijing

110

--

--

12

Bulletin de tempête

22

--

--

13

Évolution probable du temps au cours des 10 prochains jours

12

--

--

14

Évolution probable du temps au cours des 30 prochains jours

2

--

--

15

Prévision météorologique pour la logistique

55

--

--

16

Prévision météorologique pour la cérémonie d’ouverture/de clôture des compétitions
de voile à Qingdao

50

--

--

17

Prévision horaire des vents pour les sites de voile de Qingdao

165

--

--

18

Bulletin météorologique pour les sites d’équitation de Hong Kong

138

138

--
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Les ser vices météorologiques ont
grandement contribué à la tenue de
tous les événements. Par exemple,
le CSMOB avait prévu la chute de
pluies abondantes avant 9 heures
le 21 août suivie d’un dégagement.
L’A s s o c ia tion in ter na tionale d e s
fédérations d’athlétisme a décidé que
le décathlon et le 20 km marche Femmes
se dérouleraient comme prévu, mais
que le saut en hauteur et le javelot
seraient reportés d’une heure.
De l’arrivée des athlètes au Village
olympique jusqu’à la clôture des
Jeux paralympiques, le CSMOB a
transmis plus de 10 000 prévisions
météorologiques, bulletins, exposés
et avis en chinois, anglais et français
relevant de 18 catégories (voir le
tableau 4). De même, le public a
bénéficié d’un volume sans précédent
d ’infor ma tion s mé té or olo gique s
diffusées par la télévision, la radio,
Internet, le téléphone, les journaux,
les services de messagerie, etc., y
compris en anglais. Le site Web du
Service météorologique pour les Jeux
olympiques (www.weather2008.cn), qui

8-24 août 2008
SVM
HPFF
Prévisionnistes

100
Exactitude des prévisions (%)

Le CSMOB a ainsi pu fournir des services
de prévision et d’alerte précoce utiles
et pertinents qui ont conduit à adapter
l’horaire de plusieurs événements
extérieurs. Le Comité du calendrier
olympique a convoqué six conférences
téléphoniques et a modifié les heures
de huit compétitions sportives au vu
des prévisions établies. En dépit de la
pluviosité exceptionnelle, la plupart
des activités en plein air se sont bien
déroulées grâce à la précision et la
rapidité de production des prévisions
immédiates et à brève échéance, alliées à
un suivi constant des services. Quelquesunes seulement ont dû être interrompues
à cause de la pluie.

Exactitude des prévisions de l’humidité relative (Pr.-Ob.<10%)

80
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Heure

Figure 3 — Taux d’exactitude des prévisions de l’ humidité relative (écart <10 %) selon les
données du 8 au 24 août 2008
4

Erreur moyenne absolue des prévisions de la température

8-24 août 2008
SVM
HPFF
Prévisionnistes

3,5

Erreur moyenne absolue (°C)

accès aux observations, prévisions
et aler tes les plus récentes et
réponde rapidement aux demandes
des utilisateurs. Parallèlement, le
personnel sur place et au bureau
central pouvait connaître à tout
moment les besoins des utilisateurs
grâce aux voies de communication
établies.

3
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Figure 4 — Erreur moyenne absolue des prévisions de la température (°C) selon les données
du 8 au 24 août 2008

renfermait un lien avec le site officiel
du Comité organisateur des Jeux, a
été consulté à plus de 15 millions de
reprises.

•

Les prévisions quantitatives des
précipitations sont les plus délicates
à établir, surtout quand elles visent
une heure et un lieu précis;

L e s p r e miè r e s vé r i f i c a tion s d e s
prévisions météorologiques établies
tou te s le s trois heur e s p our le s
63 heures suivantes, à l’intention des
sites olympiques de Beijing, ont révélé
ce qui suit:

•

L’anticipation de la température, de
l’humidité relative et de la vitesse
du vent par les prévisionnistes
était supérieure aux orientations
données, mais à peu près équivalente pour ce qui est des précipitations et de la direction du vent
en moyenne;

•

En ce qui a trait aux prévisions de
l’humidité relative établies toutes
les trois heures, le taux d’exactitude

•

Les prévisionnistes se sont largement inspirés des orientations données, sur lesquelles ils portaient un
jugement éclairé et qu’ils pouvaient
modifier;
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(écart inférieur à 10 % par rapport
aux observations) était d’environ
70 % pour les 24 prochaines heures,
65 % pour 24 à 48 heures et 55 % audelà de 48 heures; l’erreur moyenne
absolue dans les prévisions de la
température produites toutes les
trois heures se situait aux alentours
de 1,7 °C pour les 24 prochaines
heures, de 2,0 °C pour 24 à 48 heures
et de 2,2 °C au-delà de 48 heures
(voir les figures 4 et 5);
•

Si on analyse, au moyen de l’indice
d e m e na c e, l ’exa c ti tud e d e s
prévisions des précipitations établies
à intervalle de trois heures pour les
sites olympiques, les prévisionnistes
obtiennent de meilleurs résultats
que les guides SVM, mais la qualité
décline avec l’allongement de la
période de validité (indice de 0,1 à
0,2 pour 24 heures et de 0,07 à 0,13
pour 24 à 63 heures, contre moins de
0,1 pour 63 heures avec les guides
SVM). Soulignons que l’indice
de menace dans les orientations
données pour les 24 prochaines
heures émanant du système BJ RUC
était le plus élevé des trois. Toutefois,
les résultats instables obtenus lors
des différents passages quotidiens
n’ont pas conduit les prévisionnistes
à s’y fier davantage.

On a mené une enquête afin de connaître
le degré de satisfaction de divers utilisateurs, par exemple: groupes affiliés
au Comité organisateur des Jeux
olympiques de Beijing, responsables
des cérémonies d’ouver ture et de
clôture, équipes du parc aquatique de
Shunyi, stade national, fonctionnaires
et responsables municipaux, organisateurs des compétitions, arbitres,
athlètes, bénévoles et grand public.
Les répondants ont estimé que les
prévisions fournies par le CSMOB
étaient exactes, utiles et diffusées en
temps opportun, le degré de satisfaction
du public s’établissant à 93,1 %.

Conclusions
Une multitude d’activités complexes ont
permis d’améliorer la qualité de l’air et
la prévision du temps pendant les Jeux
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olympiques de Beijing. Elles auront un
effet durable en Chine et ailleurs dans
le monde.
La limitation de la circulation automobile
a fortement réduit les concentrations de
nombreux gaz et aérosols. L’interdiction
de rouler faite aux véhicules les plus
polluants a été plus ef ficace que
l’alternance quotidienne de la circulation.
La municipalité de Beijing a reçu plusieurs
recommandations qui l’aideront à mieux
comprendre et contrôler les facteurs
à l’origine de la pollution de l’air.
D’autres villes pourront bénéficier des
connaissances ainsi acquises.
Le CSMOB a dispensé des services
météorologiques de grande qualité
pendant une période de précipitations
supérieures aux valeurs normales. Cette
réussite, reconnue par tous les secteurs,
a été possible grâce à l’emploi de
technologies et techniques de pointe, au
facteur humain, aux liens étroits tissés
avec les utilisateurs finals, à la mise en
place de projets de démonstration et à
la prise de mesures exceptionnelles en
matière d’organisation et de gestion.
Le projet de démonstration en matière
de prévision Beijing 2008 exécuté au
titre du PMRPT de l’OMM a largement
aidé à fournir les services requis en
facilitant l’établissement des prévisions
immédiates, mais aussi en montrant
l’utilité d’interactions soutenues entre
les experts, les prévisionnistes et le
personnel chargé de transmet tre
l’information. Il a parfaitement illustré
l’efficacité de combiner les résultats
expérimentaux et les applications
concrètes. Cette pratique devrait être
suivie dans tout plan destiné à procurer
un solide soutien aux activités de
prévision immédiate.
Le projet de recherche-développement
Beijing 20 0 8, également conduit
dans le cadre du PMRPT de l’OMM,
a approfondi nos connaissances en
matière d’ensembles multicentres et
de caractérisation des incertitudes. Les
produits combinés des modèles, après
élimination des distorsions, étaient
supérieurs à tout ensemble unique,
offrant les avantages de l’utilisation en

temps réel des produits de prévision
probabiliste du temps violent. Le
passage de la prévision déterministe à
la prévision d’ensemble reste cependant
difficile pour tout bureau de prévision,
même à l ’is sue d ’une forma tion
poussée.
Les Jeux olympiques ont été l’occasion
pour les prévisionnistes de produire en
exploitation des prévisions affinées,
tâche exigeante puisque l’expérience
a c qui s e e n ma t i è r e d e s e r v i c e s
classiques n’est pas forcément utilisable.
Les compétences ont été légèrement
supérieures à celles attendues mais les
prévisionnistes pourront certainement
les élargir encore grâce à l’expérience
acquise par un apprentissage
continu.
Les Jeux olympiques et paralympiques
ont comporté une foule d’activités
dont le succès est dû en bonne partie
à la planification poussée lancée des
années auparavant et à l’engagement
des partenaires internationaux et des
hôtes locaux.
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Introduction
Nos capacités de prévision en ce qui
concerne la qualité de l’air, le climat et
le temps ont bénéficié d’améliorations
spectaculaires et durables (Hollingsworth
et al., 2005; GIEC, 2008; Uppala et al., 2005;
etc.). Les demandes de prévisions plus
précises se sont cependant multipliées
par suite de la croissance démographique
exponentielle, des changements climatiques et de la sensibilité accrue de nos
sociétés aux catastrophes naturelles et
à la médiocre qualité de l’air découlant
de la concentration des populations dans
les centres urbains, les zones côtières et
les vallées fluviales.
Les stratégies d’atténuation constituent
un défi particulier pour l’Afrique, où
se trouvent beaucoup de nations en
développement, dont une bonne trentaine
faisant partie des 49 pays les moins
avancés (PMA) de la planète. Ces nations
ne sont guère en mesure d’atténuer
les effets des catastrophes naturelles
qui menacent la sécurité publique et
engendrent en outre des ondes de choc
qui fragilisent un peu plus l’activité
économique. Ainsi, au Mozambique, les

inondations dues aux cyclones tropicaux
ont ramené le taux de croissance annuel
de 8 % à 2,1 % en 2000. Les épisodes
de sécheresse qui se sont produits en
Afrique de l’Est ont amoindri le potentiel
hydroélectrique du Kenya, qui a été
obligé de contracter un prêt d’urgence
de plus de 50 millions de dollars des
États-Unis. De plus, la piètre qualité de
l’air due à la combustion de la biomasse,
aux tempêtes de sable et de poussière
et à la pollution atmosphérique est un
sujet de préoccupation croissant.
En conséquence, les Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN) des pays africains, dont
la principale occupation consistait
jusqu’alors à ef fectuer des observations météorologiques, ont réorienté
leurs activités vers une contribution
marquée au développement durable
en soutenant les mesures de sécurité
publique et les activités économiques
sensibles (Afiesimama, 2007). Ce
changement d’orientation est fondé sur
l’ingéniosité et l’esprit d’initiative des
SMHN, agissant souvent en partenariat
avec des Membres d’autres Régions
de l’OMM, ce qui s’est traduit à la fois
par un meilleur usage des produits de

1 Centre africain pour les applications de la météorologie au développement
2	Département des sciences de la Terre, Centre de calcul intensif de Barcelone, Centre
national de calcul intensif
3	Directeur du Centre de recherche atmosphérique d’Izaña, Service météorologique
national
4 Direction de la Météorologie nationale, Sénégal
5	Prévisionniste principal: Réduction des risques de catastrophes, Service météorologique
sud africain, Pretoria, Afrique du Sud
6	Présidente du Programme régional pour l’Afrique, Institut international de recherche
sur le climat et la société (IRI)

modèles et par l’utilisation locale de
modèles à domaine limité par plusieurs
SMHN africains. Ce changement radical
est aussi facilité par la collaboration
internationale active qui s’est instaurée
sous l’égide de l’OMM.
Le présent article décrit trois projets dont
la portée s’inscrit entre les avantages
immédiats que l’Afrique peut retirer
d’une amélioration des possibilités de
consultation et d’utilisation des produits
de prévision élaborés par les pays
développés et la formulation d’un plan
décennal de recherche-développement
visant à renforcer les capacités de
prévision et d’atténuation en Afrique.

Projet de démonstration
concernant la prévision
des conditions météorologiques extrêmes
Parmi les moyens dont disposent
actuellement les principaux centres de
prévision numérique du temps (PNT)
figurent des modèles déterministes à
haute résolution, qui fournissent les
meilleures estimations possibles de
l’évolution future des conditions météorologiques, et des systèmes de prévision
d’ensemble (SPE), qui essaient de
rendre compte de l’ensemble des résultats possibles et qui élargissent l’éventail
des prévisions exploitables. Grâce
à ces progrès, l’échéance des alertes
aux phénomènes météorologiques
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Élucidation des effets du temps, du
climat et des tempêtes de sable et
de poussière sur les épidémies de
méningite en Afrique centrale
Dans le Sahel, les épidémies de méningite à méningocoques causée par la
bactérie Neisseria meningitidis se produisent à la fin de la saison sèche,
lorsque souffle l’harmattan, un alizé sec et chargé de poussière. Qu’estce qui déclenche précisément ces épidémies? Est-il possible de mettre en
place des systèmes d’alerte précoce à des échéances suffisamment longues
pour trouver la parade? La complexité de ces questions alimente le débat
entre les spécialistes des sciences de l’atmosphère et les milieux de la
santé. Le Projet d’élaboration de techniques d’information sur les risques
de méningite dans le milieu ambiant (MERIT) s’est développé grâce à la
collaboration active de l’OMS et d’un certain nombre de membres des secteurs
de l’environnement, de la santé publique et de la recherche. Ce projet vise
à renforcer les capacités actuelles afin de pouvoir faire une synthèse plus
efficace des informations environnementales et des connaissances relatives
à la méningite à méningocoques épidémique sur la base d’une analyse
prenant en compte les informations et données sur la répartition des cas
de méningite, la démographie, l’environnement et le climat, la situation en
matière de vaccination et les caractéristiques des différentes souches.
La poussière en particulier est considérée comme un élément important
susceptible d’être pris en compte dans un système d’alerte épidémique
précoce. Bien que le mécanisme par lequel la poussière peut influer sur
l’apparition de méningites épidémiques soit encore mal connu, on s’accorde
généralement à penser que les dommages qu’elle cause par temps sec aux
cellules épithéliales tapissant le nez et la gorge permet aux bactéries de
pénétrer facilement dans les vaisseaux sanguins. De ce fait, des prévisions
plus fiables concernant le climat et la poussière pendant la saison sèche dans
le Sahel pourraient servir à déclencher des alertes précoces aux épidémies
de méningite. On s’attend à ce que ce projet ait une incidence immédiate
sur les résultats obtenus en matière de santé publique en Afrique, puisqu’il
devrait contribuer à renforcer l’efficacité des stratégies de prévention et de
lutte contre la méningite.

extrêmes a augmenté bien au-delà des
deux jours habituels, puisque des prévisions exploitables sont diffusées sur une
base régulière jusqu’à cinq jours à l’avance,
avec des perspectives d’évolution sur plusieurs jours de plus. Malheureusement,
peu de SMHN de pays en développement ou faisant partie des pays les moins
avancés (PMA) ont convenablement
accès aux produits à haute résolution
et peuvent en faire largement usage, et
encore bien moins utilisent des systèmes
de prévision d’ensemble pour parvenir
à de telles échéances.
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Pour que les pays en développement et
les PMA puissent aussi bénéficier des
progrès spectaculaires des techniques de
prévision, la Commission des systèmes
de base (CSB) de l’OMM a lancé le Projet
de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes, qui a notamment pout but
d’améliorer la fiabilité et l’échéance des
prévisions des phénomènes météorologiques extrêmes, de reculer l’échéance
des alertes relatives à ces phénomènes
et de renforcer les liens entre les SMHN
et les autorités chargées de la gestion

des situations d’urgence avant et pendant les événements.
Le projet de démonstration utilise le
réseau de centres du Système mondial
de traitement des données et de
prévision (SMTDP) pour fournir des
produits opérationnels de pointe par
le biais d’un processus de prévision
en cascade (par exemple, des centres
mondiaux de production aux SMHN
en passant par les centres régionaux).
Le premier sous-projet régional a été
mis en œuvre en Afrique du Sud-Est de
novembre 2006 à novembre 2007 avec le
concours du Centre européen pour les
prévisions météorologiques à moyen
terme (CEPMMT), des Centres nationaux
de prévision environnementale (NCEP)
des États-Unis d’Amérique et du Met
Office du Royaume-Uni, qui ont fait office
de centres mondiaux de produits.
Le Centre météorologique régional
spécialisé (CMRS) de Pretoria (dont
les fonctions sont assumées par le
Service météorologique sud-africain)
s’est chargé de mettre en ligne sur
un site Web spécialisé les produits de
PNT et SPE à l’intention des cinq SMHN
participants (Botswana, Madagascar,
Mozambique, République-Unie de
Tanzanie et Zimbabwe), qui gardaient
le pouvoir de décision final pour ce qui
est de la transmission des alertes aux
autorités chargées de la gestion des
situations d’urgence dans leurs pays
respectifs. Le CMRS de Pretoria a aussi
fourni quotidiennement des produits
de base concernant les possibilités de
fortes pluies ou de vents forts pour les
cinq jours suivants, lesquels produits
étaient fondés sur une analyse de tous
les produits de PNT et SPE disponibles.
Le CMRS de la Réunion, qui est chargé
de diffuser des prévisions relatives
aux cyclones tropicaux dans le sud
de l’océan Indien, a maintenu ses
activités habituelles et appuyé le projet
en communiquant des informations
fiables sur les cyclones tropicaux. Le
projet comprenait aussi des activités
de formation destinées aux cinq SMHN
participants, afin de faciliter l’usage des
produits de base et des produits de
modèles figurant sur le site Web du CMRS
de Pretoria. Le projet est actuellement

élargi à l’ensemble des 16 pays d’Afrique
australe et devrait constituer un modèle
utile pour les pays en développement
et les PMA d’autres parties du globe.
Pour plus de précisions sur ce projet qui
a tenu pleinement ses promesses, on
consultera l’article récent de Poolman et
al. (2008) paru dans l’édition de décembre
de MétéoMonde (http://www.wmo.int/
pages/publications/meteoworld/index_
fr.html).

Tempêtes de sable
et de poussière en
Afrique: possibilités
de mieux surveiller et
prévoir le processus de
réduction des risques
Lorsqu’il souffle avec force sur des sols
dénudés et desséchés, le vent peut soulever de grandes quantités de sable et
de poussière et les transporter dans
l’atmosphère, avec des ef fets perceptibles à des centaines de milliers
de kilomètres de distance. Quelque
1 000 à 3 000 téragrammes (millions de
tonnes) de poussière sont ainsi extraits
des régions sources chaque année. Le
désert du Sahara est la plus importante
source d’aérosols constitués de particules minérales et est à l’origine de 50
à 70 % de la poussière dégagée dans le
monde entier. Dans les pays sahariens
ou exposés aux vents en provenance
du Sahara, le sable et la poussière en
suspension dans l’atmosphère font
peser une menace sérieuse sur l’environnement, les biens et la santé. La
poussière d’origine saharienne joue
aussi un rôle important sur le plan climatique et météorologique en raison de
ses effets directs (forçage radiatif) et
indirects (nuages, précipitations) sur
l’atmosphère.
Au début des années 90, il était entendu
que, si les teneurs en poussière étaient
prises en compte comme variables
prédictives dans les modèles de prévision numérique du temps, il serait possible de formuler des prévisions fiables
pour les processus liés à la présence de
poussière dans l’atmosphère (émission,

brassage turbulent, dépôt). Une première
prévision expérimentale concernant la
poussière a été formulée en 1993 pour
l’Afrique du Nord et la Méditerranée. Il
n’est cependant pas possible d’effectuer une modélisation comportant une
composante «poussière» fiable sans
observations correspondantes. Au début
des années 90, on ne disposait que d’observations synoptiques de la visibilité et
d’images peu précises de Météosat indiquant la présence de poussière au-dessus
de la mer pour valider les prévisions relatives à la poussière. Plusieurs projets et
initiatives ont ensuite été lancés en vue
d’améliorer nos connaissances au sujet
de ces processus liés à la poussière et
de leurs incidences en Afrique, dont une
période d’observation spéciale relevant
de l’Analyse multidisciplinaire de la mousson africaine (AMMA), le Programme
d’investigations sur la poussière minérale du Sahara (SAMUM) et la campagne
BoDEx (Bodélé Dust Experiment) 2005
(la dépression de Bodélé est considérée
comme la plus vaste zone de soulèvement de poussière au Sahara).
La modélisation relative à la poussière
et les mesures connexes ont considérablement progressé durant les 15 dernières années. Il existe actuellement
un certain nombre de modèles perfectionnés concernant la poussière atmosphérique, qui fournissent des prévisions
expérimentales quotidiennes; plusieurs
autres modèles servent à des fins de
recherche, dont certains à très haute résolution. Un certain nombre de produits de

satellite plus récents de la NASA (MODIS,
CALIPSO, etc.) et de l’ESA (Météosat
seconde génération) peuvent détecter
la poussière au-dessus du Sahara en
modes haute résolution et observer sa
structure verticale. Il existe aussi d’autres
activités d’observation complémentaires
telles que celles menées au moyen des
réseaux de lidars (par exemple, le Réseau
de lidars pour l’observation des aérosols dans le cadre de la VAG (GALION)
de l’OMM), d’héliophotomètres (VAG,
AERONET/PHOTONS, SKYNET, etc.) et
de réseaux d’observation des matières
particulaires. Six modèles de prévision des soulèvements de poussière en
Afrique et en Méditerranée tournent de
façon régulière et fournissent des produits accessibles au public.
Quinze pays de la région ont indiqué
qu’ils étaient disposés à renforcer leurs
capacités de prévision et d’analyse des
processus liés à la poussière. Compte
tenu de cet intérêt et avec le concours du
Quatorzième Congrès météorologique
mondial, le Secrétariat de l’OMM a mis
en place en 2007 le Système d’annonce
et d’évaluation des tempêtes de sable
et de poussière (SDS WAS), en tant que
projet commun du Programme mondial
de recherche sur la prévision du temps
(PMRPT) et de la Veille de l’atmosphère
globale (VAG) relevant de la Commission
des sciences de l’atmosphère de l’OMM.
Ce système a pour but de développer
l’aptitude des pays à diffuser en temps
opportun des prévisions, des données
d’observation, des informations et des

Projet SDS-WAS
de l’OMM

Antenne régionale 1

Antenne
régionale n

Centre régional 1
Partenaire n
Partenaire 1
Partenaire 2
Partenaire 3

...

...

Partenaire 5
Partenaire 4

Antenne
régionale 2

Figure 1 — Le réseau international du projet SDS WAS constitué d’antennes fédérées
bénéficiant du soutien de centres régionaux
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Figure 2 — Domaine envisagé pour l’antenne
du projet SDS-WAS concernant l’Afrique du
Nord, l’Europe et le Moyen-Orient

connaissances de qualité concernant
les tempêtes de sable et de poussière
à l’intention des utilisateurs, par le
biais d’un partenariat international des
milieux de la recherche et des milieux
qui s’occupent de l’exploitation. Ces
produits seront élaborés et mis à
la disposition des utilisateurs via le
Web, dans le but d’obtenir les mêmes
résultats avec les divers modèles
participants, affichés sous des formes
de présentation identiques pour un
domaine unique et uniforme défini d’un
commun accord. Le projet comprendra
également un système de vérification
en temps quasi réel. Le renforcement
des capacités sera l’une des principales
composantes du Centre régional
pour l’Afrique, car il s’agira à la fois
d’améliorer les techniques d’observation
et de développer la capacité des pays
à tirer parti des observations et des
produits de prévision concernant les
tempêtes de sable et de poussière
pour répondre aux besoins de leurs
populations. Les projets SDS-WAS et
MERIT sont aussi des activités du GEO
destinées à favoriser le renforcement
des capacités.

calcul des systèmes informatiques
locaux. Pour satisfaire les besoins des
utilisateurs, le Centre régional établi en
Espagne fournit déjà quotidiennement
des produits de prévision concernant la
poussière pour l’Afrique du Nord (www.
bsc.es/projects/earthscience/DREAM/).
Le groupe directeur pour cette région
s’est réuni en novembre 2008 à Tunis
Carthage en vue de mettre en place un
système en temps quasi réel en 2010 et
d’amorcer le processus de sollicitation
de la participation officielle des centres
de modélisation opérationnels et de
recherche. Les utilisateurs nationaux
et les organisations internationales
seront consultés pour la mise au

point de produits et d’outils utiles.
Cet effort régional englobe aussi un
produit de réanalyse sur une période
de 40 ans contenant une base de
données historiques des prévisions
concernant la poussière, aux fins de
mise au point d’outils climatologiques
et de soutien d’applications telles
que celles destinées aux milieux de
la santé (voir encadré page 42). Par
ailleur s, un centre régional pour
l’Asie est depuis peu hébergé par
l ’Adminis tration mé téorologique
chinoise. La coordination entre les
centres régionaux est assurée par le
Comité directeur pour le projet SDSWAS de l’OMM.

Eau disponible en Afrique entre 1990 et en 2025
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en 1990
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Pénurie d’eau
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d’approvisionnement en eau
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Somalie
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Un centre régional du projet SDS-WAS
pour l’Afrique du Nord, le Moyen-Orient
et l’Europe est actuellement hébergé
par l’Espagne. Cette antenne régionale
a généreusement fourni du personnel
d’appui technique, des systèmes de
stockage des données et des moyens
d’accès au Web, avec la possibilité
de tirer avantage de la puissance de

44 | Bulletin de l’OMM 58 (1) - Janvier 2009

Burundi
Kenya
Cap-Vert
Djibouti

Pénurie
Stress

UNEP

GR I D

Arendal

DELPHINE DIGOUT
D’APRÈS UNE ESQUISSE DE PHILIPPE REKACEWICZ
MAI 2002

Source: United Nations Economic Commission for Africa (UNECA), Addis Abeba ; Global Environment Outlook 2000

(GEO), UNEP,
Earthscan,
London,en
1999.
Figure
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recherche développement, afin de mettre
l’accent sur les travaux de recherche
susceptibles d’accélérer les progrès en
matière d’exactitude des prévisions à
échéance d’un jour à deux semaines
pour les phénomènes météorologiques
à fort impact et de procurer les avantages d’ordre sociétal, économique et
environnemental connexes (Shapiro et
Thorpe, 2004; THORPEX/Comité directeur
international restreint, 2005). Le plan
scientifique PMRPT THORPEX pour
l’Afrique a été élaboré en 2006 et 2007,
à la suite de réunions de planification qui
ont eu lieu à Ouagadougou (Burkina Faso)
et à Karlsruhe (Allemagne) en février
et novembre 2007, respectivement. Un
plan de mise en œuvre a été formulé
sur la base du plan scientifique, une
troisième réunion de planification PMRPT
THORPEX pour l’Afrique organisée à
Pretoria (Afrique du Sud) ayant permis de
se mettre d’accord sur une vision d’avenir
définitive. Ces trois réunions ont joué un
rôle essentiel dans la formulation des
plans scientifiques et de mise en œuvre
THORPEX pour l’Afrique et l’instauration
d’un Comité régional.

Figure 4 — Malnutrition et pénuries alimentaires en Afrique

Réduction des incidences
des catastrophes
naturelles et contribution
à la sécurité alimentaire
en Afrique
Pour ce qui concerne la qualité de l’air,
le temps et le climat, l’Afrique doit faire
face à de nombreux défis (OMM, 2008).
Sa population de plusieurs centaines
de millions de personnes exerce de
fortes contraintes sur les ressources
et sur l’offre et la demande de produits
alimentaires, en particulier aux confins
des déserts. C’est aussi l’une des régions
du globe les plus vulnérables aux
catastrophes hydrométéorologiques.
Les systèmes d’obser vation et de
modélisation de la région présentent des
insuffisances relativement marquées.
De plus, les déficiences des moyens de
communication dans la plupart des pays
africains ont fait obstacle à la diffusion

des produits de prévision. Compte tenu
de ces défis, on devrait tirer grandement
profit d’une stratégie à long terme
destinée à améliorer non seulement la
capacité prédictive des modèles, mais
aussi l’infrastructure et les compétences
scientifiques et techniques de l’Afrique.
Ces avancées devraient permettre aux
Africains de jouer un rôle beaucoup plus
important dans l’élaboration et la mise en
œuvre des améliorations apportées en
matière de prévision des changements
concernant le temps, la qualité de l’air
et le climat et d’atténuation de leurs
effets négatifs.
Dans le cadre du programme THORPEX
(Expérience concernant la recherche sur
les systèmes d’observation et la prévisibilité) relevant du PMRPT de l’OMM, un
ambitieux plan décennal a été élaboré
afin de faciliter la mise en œuvre de ces
améliorations. Le programme THORPEX
a été lancé en 2003 par le Quatorzième
Congrès météorologique mondial en tant
que programme international décennal de

Les efforts déployés dans le cadre de la
mise en œuvre du programme THORPEX
en Afrique contribueront à la réalisation des
objectifs de développement approuvés lors
des conférences et sommets des Nations
Unies (par exemple, le Sommet mondial
pour le développement durable, organisé à
Johannesburg (Afrique du Sud) en 2002, ou
la Conférence internationale de l’OMM sur
le thème «Sécurité et avenir de l’humanité:
les avantages socio-économiques des
services météorologiques, climatologiques
et hydrologiques», organisée à Madrid en
2007). Le programme a été élaboré par
des chercheurs africains pour l’Afrique.
Après que la version actuelle de ces
plans aura été examinée soigneusement
par les SMHN et les autres participants
potentiels au début de 2009, une version
définitive sera établie pendant l’été 2009.
Le plan THORPEX pour l’Afrique met en
particulier l’accent sur les activités qui
procurent des avantages sociétaux et
sur l’exploitation des progrès réalisés en
matière de modélisation déterministe SPE.
Adapté aux besoins des utilisateurs, ce
plan privilégie les domaines d’application
clefs suivants:
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... les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) des pays africains, dont la
principale occupation consistait jusqu’alors à
effectuer des observations météorologiques, ont
réorienté leurs activités vers une contribution
marquée au développement durable en soutenant
les mesures de sécurité publique et les activités
économiques sensibles.
Gestion des ressources en eau: Pour bon
nombre de pays africains, la vulnérabilité
en matière d’approvisionnement en eau,
le stress hydrique et la pénurie d’eau
compromettent tout développement
pérenne et durable. Le programme
THORPEX contribuera à la mise en œuvre
d’une gestion intégrée des ressources en
eau grâce à l’amélioration de la qualité
des prévisions et des alertes en cas de
fortes pluies et d’inondations.
Sécurité alimentaire: Ces dernières
décennies, la plupart des pays africains
ont dû faire face à la malnutrition avancée, à la pénurie alimentaire ou à la
famine. Le système d’alerte rapide aux
risques de famine (FEWS) de l’USAID, qui
est déjà opérationnel en Afrique, collaborera avec THORPEX Afrique pour
tester des systèmes de prévision perfectionnés, afin de compléter les alertes
précoces par des prévisions intégrées
à échéance variant de quelques jours
à une saison. Pour sa part, le Consortium pour la recherche économique
en Afrique évaluera les conséquences
des phénomènes météorologiques à
fort impact du passé pour ce qui est de
la sécurité alimentaire et élaborera des
outils permettant d’estimer les avantages additionnels.
Énergie: Les phénomènes météorologiques dangereux contribuent à aggraver
les pénuries d’énergie en Afrique, car ils
endommagent les moyens de production
et de distribution, ce qui a pour effet
de réduire l’offre et d’augmenter la
demande. Les pénuries d’énergie se
sont multipliées en Afrique au cours
de la dernière décennie, et THORPEX

46 | Bulletin de l’OMM 58 (1) - Janvier 2009

•

Favoriser l’emploi des techniques
d’observation disponibles, et notamment de la télédétection par satellite,
évaluer la performance en matière
de prévision des réseaux d’observation opérationnels et spéciaux et
faire des recommandations à la Commission des systèmes de base de
l’OMM à propos d’un réseau d’observation bon marché optimal sur la
base des perspectives d’évolution
des phénomènes météorologiques
à fort impact;

•

Un système d’information météorologique pour l’Afrique sera élaboré
avec le concours du Centre international de physique théorique de
l’UNESCO, dans le but de recenser
les phénomènes météorologiques
à fort impact, les données sur les
incidences en question ainsi que les
méthodes et outils d’analyse. Cela
facilitera les initiatives communes
prises par les spécialistes des
questions socio-économiques, de
l’environnement et de la prévision
en vue d’élaborer des produits
et services de bout en bout. Un
atelier consacré à la définition
du contenu de ce système sera
organisé en 2009. On s’emploiera
ul t é r i e ur e m e n t à d é f inir l e s
capacités de prévision de façon
à pouvoir repérer les éventuelles
insuffisances dans la chaîne des
activités allant des prévisions
de modèle à l’utilisation des
informations météorologiques;

•

THORPEX Afrique contribuera à
la mise en place en Afrique d’un
système de prévision intégré sans
discontinuité, utilisant des produits
déterministes et SPE à échéance
variant de quelques jours à quelques
saisons ou décennies. Cette activité
débutera par un inventaire des produits existants à diverses échelles de
temps (jour, semaine, quinzaine, mois)
dans les centres mondiaux et par une
évaluation de leurs caractéristiques
(accessibilité, qualité, utilité, valeur
ajoutée potentielle);

•

Il sera procédé à une vérification
des prévisions et à une évaluation

Afrique envisage de collaborer avec les
principales compagnies d’électricité en
vue d’élaborer de meilleures estimations
concernant l’offre, la demande et les
messages d’alerte précoce et d’indiquer
la manière de procéder.
Transports: Pour la plupart des SMHN
africains, les services fournis à l’aviation
constituent une importante source de
revenu. Le programme THORPEX
relevant du PMRPT permettra d’apporter
de nouvelles améliorations à ces services
météorologiques, de façon à préserver
et à renforcer le dynamisme et la
notoriété des SMHN et à faciliter de ce
fait l’élaboration et la mise en œuvre du
projet AMDAR Afrique.
Santé: Le paludisme, la méningite, la
fièvre de la vallée du Rift et le choléra
comptent parmi les maladies liées au
temps et au climat auxquelles sont
exposées les populations africaines.
Le partenariat instauré entre l’OMM et
l’OMS pour la mise en œuvre du projet
MERIT (voir encadré page 42) est une
initiative qui devrait inciter les milieux de
la santé à mener des études pour mieux
comprendre les relations unissant le
temps ou le climat et la santé et améliorer
les plans de préparation et d’intervention
en cas d’épidémie.
Le lecteur intéressé peut consulter la
version intégrale du plan scientifique
et du plan de mise en œuvre sur le Web
(http://www.wmo.int/thorpex) et est
d’ailleurs invité à formuler d’éventuelles
observations. Voici quelques points
saillants du Plan de mise en œuvre
PMRPT THORPEX pour l’Afrique:

des dommages, des pertes et des
avantages par rapport aux coûts du
point de vue des utilisateurs, et des
systèmes d’analyse coûts-avantages
seront élaborés dans le cadre d’un
partenariat avec les milieux de la
recherche socio-économique;
•

•

Des projets de démonstration en
matière de prévision, des activités
de formation et d’autres activités de
renforcement des capacités ou de
développement des infrastructures
sont prévus, conformément aux
prescriptions énoncées dans le Plan
d’action de Madrid (mars 2007) et
dans le Programme d’action de
Bruxelles en faveur des pays les
moins avancés (PMA) adopté
par la troisième Conférence des
Nations Unies sur les PMA (mai
2001). Ces projets de démonstration
devraient prendre en compte des
SPE, des systèmes de prévision
déterministes à haute résolution
de la prochaine génération et des
centres d’applications satellitaires
(par exemple, Météosat seconde
génération d’EUMETSAT). Ces
ef for ts contribueront à mieux
faire connaître les SMHN dans
certains pays, ce qui facilitera le
recrutement et le perfectionnement
du personnel;
THORPEX Afrique collaborera
avec la Veille météorologique
mondiale et le Système d’information de l’OMM pour évaluer les
points forts et les points faibles du
Système mondial de télécommunications en Afrique et pour élaborer
et mettre en œuvre un projet de
télécommunication aux fins de
mise en réseau des laboratoires
universitaires africains, des instituts de recherche, des SMHN et
des centres de données régionaux
et internationaux et d’échange des
méthodes, outils et produits. À
cet effet, il sera tenu compte de
l’impor tance grandissante des
communications par l’Internet ou
les téléphones portables et du renforcement des nouveaux usages
des moyens de communication
locaux.

Conclusions
Le présent article présente trois initiatives
internationales coordonnées par l’OMM,
qui visent à développer les capacités de
prévision au profit des populations africaines. La première de ces initiatives est
le Projet de démonstration concernant
la prévision des conditions météorologiques extrêmes, dont l’un des aspects
les plus intéressants consiste en la notion
de prévision en cascade, qui devrait
permettre de doter les pays en développement de capacités de prévision
opérationnelles de pointe à un coût
relativement faible. Le deuxième
projet est le Système d’annonce et
d’évaluation des tempêtes de sable
et de poussière (SDS-WAS), qui dote
l’Afrique d’un nouvel outil de prévision. Ce projet est aussi fondé sur un
renforcement des liens avec les utilisateurs finals et devrait servir de point
de convergence pour l’amélioration des
modèles, l’élaboration des produits
et les nouvelles capacités de prévision d’ensemble en ce qui concerne
les tempêtes de sable et de poussière.
Il a bénéficié de ressources nationales
pour la création d’un centre régional en
Espagne ainsi que d’une coopération active des divers par tenaires
concernés.
Le troisième projet, à savoir THORPEX
Afrique, est un projet à long terme visant
à renforcer les capacités de prévision et
de recherche en Afrique, contrairement
aux deux autres projets qui sont plutôt
fondés sur des capacités situées hors
d’Afrique. Un projet de développement à
long terme oblige les SMHN et les utilis ateur s afric ains de produit s de
prévision environnementaux à
procéder à un certain nombre d’achats.
Même en tenant compte de la forte
contribution présumée de presque
toutes les composantes de l’OMM,
un effort coordonné s’impose pour
dégager les ressources nécessaires
à la concrétisation des perspectives
offertes par THORPEX Afrique. L’une
des étapes du processus de mobilisation
des ressources—et de renforcement des
liens avec les utilisateurs finals et des
avantages dont ils peuvent bénéficier—
consiste en la reconnaissance récente

de THORPEX Afrique comme tâche du
Groupe sur l’observation de la Terre
(GEO). Le présent article vise à obtenir
des informations en retour de la part de
la communauté africaine au sens large
et d’autres partenaires en vue de la mise
en œuvre de cette vision.
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Temps, climat et qualité
de l’air à Mexico
Titre
La zone métropolitaine de Mexico
est une des plus grandes mégapoles
du monde. On estime à 20 millions
le nombre de personnes qui vivent
dans cette agglomération, construite
sur le nid asséché du lac Texcoco et
ses alentours. Sis à une altitude de
2 240 mètres, ce bassin continental est
entouré de montagnes et de volcans
sur trois côtés, avec une ouverture sur
le sud-est, et se prolonge vers le nord
par le plateau mexicain. D’un diamètre
d’une cinquantaine de kilomètres, la
zone métropolitaine de Mexico, dont les
possibilités d’expansion sont limitées,
a une forte densité de population et
concentre aussi un grand nombre
d’activités commerciales et industrielles
(figure 1). Elle représente environ 20 %
de la population du Mexique et 9 % des
émissions de gaz à effet de serre de
ce pays, rejetant annuellement dans
l’atmosphère 60 millions de tonnes
d’équivalent dioxyde de carbone.

Gestion de la qualité de l’air:
stratégies et perspectives
Tout au long du XX e siècle, Mexico
a connu un très fort accroissement
de sa population et une urbanisation
galopante, drainant les populations
d’autres régions du pays, tandis que
l’industrialisation stimulait la croissance

L.T. Molina

par Luisa T. Molina1, Benjamin de Foy2, Oscar Vázquez Martínez3
et Víctor Hugo Páramo Figueroa3

Figure 1 — Vue aérienne de Mexico

économique (figure 2). L’expansion
démographique, la multiplication des
véhicules à moteur et l’industrialisation
croissante, à quoi s’ajoutent la situation
de cuvette de la zone et l’intensité du
rayonnement solaire, se conjuguent
pour causer des problèmes aigus de
qualité de l’air auxquels participent
des polluants tant primaires que
secondaires. L’instauration, vers la fin
des années 80, d’un réseau automatisé
de surveillance de la qualité de l’air a mis

1	Molina Center for Energy and the Environment (Californie) et Massachusetts Institute
of Technology (Massachusetts), États-Unis d’Amérique
2	Université de Saint Louis (Missouri), États-Unis d’Amérique
3	Secrétariat à l’environnement, Gouvernement du district fédéral, Mexique
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en évidence de fortes concentrations
des principaux polluants que sont le
plomb, le monoxyde de carbone, le
dioxyde d’azote, le dioxyde de soufre,
l’ozone et les matières particulaires.
Les concentrations d’ozone ont dépassé
les normes admises en matière de
qualité de l’air plus de neuf jours sur
10, atteignant 300 parties par milliard
(environ trois fois la norme admise)
pendant 40 à 50 jours par an, faisant de
Mexico l’une des villes les plus polluées
au monde (Molina et Molina, 2002).
Tant le Gouvernement mexicain que les
citoyens de Mexico ont reconnu, dès le
milieu des années 80, que la pollution

améliorer encore la qualité de l’air et
préconise le développement du réseau
d’observation en vue d’obtenir un
inventaire plus précis des émissions
dans la zone métropolitaine de Mexico
(Molina et Molina, 2002; CAM 2002).
Une vaste campagne de mesures sur
le terrain soutenue par la Commission
métropolitaine pour l’environnement a
été menée à bien en 2003 (Molina et al.,
2007) et, en 2006, Mexico a été retenue
comme étude de cas de MILAGRO
(Megacity Initiative: Local And Global
Research Observation), programme
international d’étude des émissions
provenant des mégapoles (Molina et
al., 2008). Ces études sur le terrain ont
livré des jeux de données détaillées
permettant de mettre à jour et d’affiner
l’inventaire des émissions et de mieux
décrire la chimie et les processus de
dispersion et de transport des polluants
rejetés dans l’atmosphère de la zone
métropolitaine de Mexico ainsi que leurs
incidences régionales et mondiales.

Limites de la zone métropolitaine
Limites du district fédéral
Limites de l’État
Limites municipales (État de Mexico)
1910

1930

1950

1970

2000

Figure 2 — Carte topographique de la zone métropolitaine de Mexico montrant l’expansion
urbaine
atmosphérique était un problème
environnemental et social majeur. Les
années 90 ont vu la mise en place de
programmes de gestion de la qualité de
l’air très aboutis prévoyant notamment
l’introduction de l’essence sans plomb
et de conver tisseurs cataly tiques
sur les véhicules, la réduction de la
teneur en soufre du carburant diesel, le
remplacement du fioul par le gaz naturel
dans les usines et les centrales et la
reformulation du gaz de pétrole liquéfié
utilisé pour le chauffage et la cuisine.
Les pouvoirs publics ont également
renforcé le programme de contrôle et
d’entretien des véhicules dans le cadre
d’un système centralisé, les contrôles
devenant plus fréquents dans le cas
des véhicules les plus polluants afin
d’encourager le renouvellement de
la flotte. En outre, les «journées sans
voiture» (Hoy no circula) décrétées une
fois par semaine pour les véhicules
privés à l’exception des véhicules peu
polluants ont permis de moderniser
la flotte.

Grâce à ces mesures réglementaires
et à l’évolution de la technique, les
concentrations des principaux polluants
ont diminué ces 10 dernières années,
malgré l’accroissement continu de la
population et de l’activité économique
(figure 3). À Mexico, la teneur de l’air
en matières particulaires et en ozone
demeure toutefois supérieure aux
valeurs admissibles recommandées par
l’Organisation mondiale de la santé.
La Commission métropolitaine pour
l’environnement (CAM), organisme
interinstitutions au sein duquel sont
représentées les autorités responsables
des questions environnementales au
gouvernement fédéral, à l’État de Mexico
et au district fédéral, a été créée au
milieu des années 90 pour coordonner
les politiques et les programmes mis
en œuvre dans la zone métropolitaine.
L’actuel programme de gestion de
la qualité de l’air—PROAIRE 20022010—prévoit l’application d’une série
de nouvelles mesures destinées à

Le programme PROAIRE 2002-2010
s’applique notamment au secteur
des transports, principale source de
polluants atmosphériques de la zone
métropolitaine de Mexico. La ville
de Mexico a adopté récemment un
système de bus à grande vitesse conçu
initialement pour la ville de Curitiba
(Brésil) et appliqué avec succès à Bogotá
(Colombie), où priorité a été donnée,
pour la circulation urbaine, à des autobus
peu polluants et à grande capacité.
Une étude plus récente entreprise par
des chercheurs de l’Institut national
d’écologie du Ministère mexicain de
l’environnement et des ressources
naturelles a révélé que l’exposition
des travailleur s pendulaires aux
émanations de monoxyde de carbone
et d’hydrocarbures et aux matières
particulaires a été réduite d’environ
50 % lorsque les minibus traditionnels
à 22 places fonctionnant à l’essence
ont été remplacés par des autobus
modernes (Metrobus) fonctionnant
au diesel et circulant en site propre ou
réservé (Wohrnschimmel et al., 2008).
Elle a corroboré les constatations faites
à Bogotá, à savoir que le système de
transport par autobus à grande vitesse
pouvait à la fois réduire les émissions
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qui précède les averses de l’après-midi.
Autrement dit, la qualité de l’air pose
problème tout au long de l’année.
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des principaux polluants et gaz à effet
de serre, l’exposition des pendulaires à
ces émissions et la durée des trajets.
Le gouvernement a par ailleurs redoublé
d’efforts pour inciter le grand public
et les diverses parties prenantes à
participer. Le site www.sma.df.gob.mx/
simat/ contient des informations sur la
qualité de l’air et les nouvelles initiatives
prises dans ce domaine, informations
également publiées dans la presse.

Météorologie
Exception faite de la pollution de l’air,
la zone métropolitaine de Mexico jouit
d’un climat idéal, caractérisé par une
saison sèche et fraîche de novembre
à février, suivie d’une saison sèche et
chaude jusqu’en avril puis d’une saison
pluvieuse entre mai et octobre. Les
températures sont modérées et le taux
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Figure 3 — Évolution
de la population, de
la flotte de véhicules,
de la consommation
d’ énergie et de
la concentration
d’ozone dans la zone
métropolitaine de
Mexico (1990-2006)

d’humidité est faible. Dans le bassin de
Mexico, protégé par des montagnes,
les vents sont faibles, et l’on assiste
pendant la saison fraîche à de fortes
inversions thermiques en sur face
qui ont une incidence sur la pollution
atmosphérique, les pics de pollution
étant atteints le matin pour ce qui est
des principaux polluants. La saison
chaude est caractérisée quant à elle par
un rayonnement ultraviolet plus marqué
et, par conséquent, par un smog plus
fréquent. Lorsque l’air est plus sec, les
aérosols sont présents en plus grande
quantité en raison de la poussière
et de la combustion de la biomasse.
Enfin, durant la saison pluvieuse,
les concentrations de monoxyde de
carbone et de matières particulaires
de diamètre inférieur à 10 micromètres
(PM10) diminuent tandis que la teneur de
l’atmosphère en ozone reste élevée du
fait de l’intense activité photochimique

C’est dans la météorologie que réside
en partie le problème. Les vents faibles
et les fortes inversions de température
durant la nuit se traduisent le matin et aux
heures de pointe par des concentrations
élevées de polluants primaires. À ces
basses latitudes (20° N), le forçage
synoptique est faible et les conditions
météorologiques dans le bassin de
Mexico sont fortement influencées par
les vents catabatiques. Une circulation
atmosphérique typique de la saison
chaude débute par des vents descendants
de faible intensité, à la suite de quoi on
assiste à une croissance très rapide de
la couche limite jusqu’à des maxima
de 2 à 4 km en début d’après-midi. Un
écoulement dans les cols en direction du
bassin à partir du sud-est engendre une
ligne de convergence à travers la zone
métropolitaine de Mexico (figure 4). C’est
le moment où se produit cet écoulement
qui détermine les maxima d’ozone et les
lieux où ces valeurs sont observées (de
Foy et al., 2008).
La faiblesse des vents et l’épaisseur
du smog qui caractérisent la zone
métropolitaine de Mexico peuvent inciter
l’observateur à faire un parallèle avec
la situation qui règne à Los Angeles.
Dans cette ville, des systèmes de haute
pression par ticulièrement stables
conjugués à une subsidence en altitude
entraînent l’accumulation de polluants
sur plusieurs jours et d’intenses épisodes
de smog. Des simulations de trajectoires
de particules dans la zone métropolitaine
de Mexico révèlent que la croissance
rapide de la couche limite favorise un
fort brassage vertical. Lorsque la ligne
de convergence se déplace vers le nordest, la masse d’air est évacuée du bassin
par les vents soufflant en altitude. La
recirculation des polluants à l’intérieur
du bassin est par conséquent limitée,
tout comme leur persistance d’un jour
à l’autre. En fait, la zone métropolitaine
de Mexico s’apparente davantage à
Houston, où une masse d’air pollué est
évacuée vers la mer le matin et ramenée
au-dessus de la ville l’après-midi par la
brise de mer (Banta et al., 2005).

Figure 4 — Modèle conceptuel de la circulation durant
une journée de la saison
chaude. Les vents de surface
venant du nord rencontrent
l’écoulement dans les
cols en provenance du sud
(rouge) pour former une ligne
de convergence (rose). Le
brassage vertical favorise la
ventilation du bassin grâce
aux vents d’ouest en altitude
(bleu). Image en couleurs
naturelles du spectroradiomètre MODIS, projetée sur
un modèle topographique
(échelle verticale amplifiée)

D’un point de vue climatologique,
les relevés de température effectués
s u r 10 0 a n s p a r l ’ O b s e r v a t o i r e
météorologique indiquent un léger
refroidissement durant la première
moitié du XXe siècle, suivi d’un net
réchauffement—2 à 4°C—jusqu’à ce
jour. La fréquence et la durée des vagues
de chaleur dans la zone métropolitaine
de Mexico ont par ailleurs augmenté.
Des simulations numériques portant
sur les changements d’affectation des
terres donnent à penser que 75 % de ce
réchauffement pourrait être imputable
au phénomène d’îlot de chaleur et le
reste au changement climatique. Ce
microclimat urbain pourrait interagir
avec les vents catabatiques et influer sur
les vents descendants qui soufflent la
nuit et sur les brises de l’après-midi.

intéressés et recherche d’un consensus
entre 32 organismes gouvernementaux.
L’objectif est de réduire de 7 millions de
tonnes d’équivalent dioxyde de carbone
les émissions de gaz à effet de serre
entre 2008 et 2012 et d’élaborer un plan
d’adaptation pour cette échéance.
Les principales mesures de réduction
des émissions sont regroupées au
sein de projets de piégeage du biogaz
et de gestion des déchets. Viennent
ensuite, dans le secteur des transports,
le service public de ramassage scolaire,
l’installation d’une nouvelle ligne de
métro et de 10 nouvelles lignes de
Metrobus ainsi que l’aménagement
de couloirs spéciaux de circulation.
Ces mesures sont complétées par le
renouvellement de la flotte de taxis et
d’autobus de capacité moyenne, une
panoplie de mesures d’inspection et
d’entretien des véhicules et, enfin, la
modernisation et la rénovation des
stations. Dans le secteur résidentiel,
l’éclairage des habitations présente
un très bon rapport coût-efficacité.
Des mesures complémentaires seront
prises dans ce même secteur pour
rationaliser l’utilisation de l’énergie et
des ressources en eau et instaurer des
politiques durables dans le domaine du
logement. L’on s’attachera aussi à promouvoir l’efficacité énergétique dans
le cadre de projets ciblés concernant
les organismes et les services publics.
Enfin, d’autres projets ont trait à la

Plan d’action concernant les
changements climatiques
L e Plan d ’a c tion c on c ernan t le s
changements climatiques dans la
zone métropolitaine de Mexico (Acción
Climática), conçu pour la période
2008-2012, consiste en 26 mesures de
réduction des émissions, 12 mesures
d’adaptation et six mesures d’information
et de sensibilisation, dont le budget
total se chiffre à près de 6 milliards
de dollars É.-U. Bénéficiant du soutien
de la Banque mondiale, ce plan a été
établi sur la base d’une analyse des
coûts, des avantages, des contraintes
et des impacts, avec consultation des
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Pour les précipitations, l’évolution au
cours du siècle écoulé a été encore plus
prononcée que pour la température
(f igure 5). L a pluviosité annuelle
enregistrée à l’Observatoire a en effet
augmenté de 50 %. Alors qu’au début
du XXe siècle, des épisodes pluvieux
extrêmes (plus de 30 mm par jour)
surviennent en moyenne 0 à 3 jours
par année, cette fréquence est passée
ces dernières décennies à 5-10 jours
par année. On ne sait pas encore
très bien dans quelle mesure cette
évolution peut être imputée à l’effet
d’îlot de chaleur de Mexico, d’une part,
et aux conséquences du changement
climatique, d’autre part.

Année

Figure 5 — Évolution de la pluviosité sur le site d’un observatoire météorologique de la zone
métropolitaine de Mexico
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Recherche sur la
météorologie urbaine
Appelés à renforcer leurs capacités de surveillance du
temps et de l’environnement en zone urbaine, les Membres
de l’OMM ont instauré en 1999, dans le cadre du Programme
de la Veille de l’atmosphère globale (VAG), un projet de
recherche sur la météorologie et l’environnement en
milieu urbain (GURME). Ce sont les difficultés auxquelles
doivent faire face les pays confrontés à l’urbanisation
croissante et aux problèmes de pollution atmosphérique
qu’elle entraîne qui sont à l’origine du projet
Plusieurs mesures ont été prises au titre du projet GURME
pour soutenir les travaux de recherche dans le domaine
considéré et en favoriser les applications. On mentionnera
à titre d’exemple:
•	L’étude des mécanismes de formation de la pollution
atmosphérique locale;
• L’étude du phénomène d’îlot de chaleur;
•	La conception, la mise en place et le développement
de réseaux d’observation du temps et de la pollution
atmosphérique;
•	L’instauration de systèmes et de services de modélisation et de prévision de la qualité de l’air;
•	La formation et le renforcement des capacités en
matière de modélisation et de prévision de la qualité
de l’air;
•	L’étude des incidences des zones urbaines sur la
qualité de l’air à l’échelle régionale;
•	L’instauration de systèmes de communication via
l’Internet pour signaler aux autorités et au grand
public des conditions météorologiques spéciales
(glace, neige, brouillards de fumée, etc.) et donner
des informations sur la pollution de l’air.
Le projet GURME est axé sur la modélisation et la prévision de la qualité de l’air, activités nécessaires à une
bonne gestion de l’environnement urbain. Des experts

production d’énergie renouvelable et
à la création de centres de recyclage.
Pour s’adapter à l’augmentation de
la pluviosité et de la fréquence des
épisodes extrêmes, il s’agira d’améliorer
la gestion des crues en installant
des vannes d’écluse et en instaurant
des systèmes d’alerte. Des projets
de développement des campagnes
seront mis en route qui favoriseront
la conservation des sols et de l’eau, le
reboisement et la protection des cultures.
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AU PLAN MONDIAL: changement climatique

AU PLAN RÉGIONAL:
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AU PLAN LOCAL:
effet de la
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sur la santé
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se réunissent régulièrement pour faire le point sur les
nouvelles méthodes de prévision chimiométéorologique et définir de nouveaux axes de recherche dans le
but d’améliorer les prévisions. Des activités de formation
ont déjà été organisées dans ce domaine en Amérique
latine et en Asie méridionale, auxquelles ont participé
scientifiques et praticiens.
Le projet GURME fait intervenir des organismes actifs
dans différents domaines, ce qui contribue au succès des
études réalisées et des stratégies mise en œuvre pour
améliorer la prévention.
Le projet GURME repose aussi sur la coopération à l’échelle
régionale et mondiale, car il est de plus en plus admis
que pour établir des prévisions chimiométéorologiques
de qualité, il faut prendre en considération l’influence
de la pollution liée à des phénomènes survenant à plus
grande échelle tels que les tempêtes de poussière et les
incendies de forêt. C’est la raison pour laquelle le projet
GURME suppose une collaboration entre des acteurs
travaillant à diverses échelles.

Il est prévu également d’assurer une
surveillance des cultures génétiquement
modifiées, de promouvoir l’agriculture
biologique, de planter des espèces
forestières résistantes au changement
climatique et d’encourager l’installation
de toits végétaux. L’adaptation à la
hausse des températures sera axée
sur la télédétection et la surveillance
des incendies de forêt et la mise en
place d’un système de surveillance
épidémiologique chez les populations
vulnérables.

Dans le domaine de l’information et de
la sensibilisation, les autorités ont mis
en route un programme d’éducation
permanente sur le changement climatique, des programmes d’information
sur l’efficacité énergétique des habitations et la conservation de l’eau,
des campagnes de sensibilisation du
public et des programmes de gestion
intégrée des déchets. L’accent est mis
sur la sensibilisation aux risques et la
promotion de mesures d’adaptation et
d’atténuation.

Parmi les résultats obtenus à ce jour,
l’on mentionnera la «norme solaire»
appliquée aux capteurs solaires servant
à la fourniture d’eau chaude. Cette
formule a déjà été adoptée pour 30 %
des piscines (6 957 m 2 de capteurs)
où le temps de retour énergétique est
de 18 mois. Ce type de capteur sera
installé sur 6 500 nouveaux logements
d’ici à 2012, et sera aussi adopté par
des hôtels et d’autres par tenaires
commerciaux.
Le système Metrobus remporte un
succès retentissant dans la mesure où
le taux d’utilisation—265 000 passagers
par jour—est l’un des plus élevés au
monde. C’est aussi le premier projet
qui soit en partie financé par la vente
de réductions d’émissions. Pour la
période 2005-2007, on comptabilise
une réduction d’environ 67 400 tonnes
d’équivalent dioxyde de carbone, qui
s’est vendue pour 281 600 euros. De
nouvelles lignes vont être créées et
10 nouveaux couloirs de circulation
s e r o n t i n s t a u r é s d ’ i c i 2 012 , c e
qui conduira à une réduc tion de
369 500 tonnes d’équivalent dioxyde de
carbone ainsi qu’à un environnement
urbain de meilleure qualité.

Conclusion
Depuis un certain nombre d’années, la
ville de Mexico s’attache avec succès
à améliorer la qualité de l’air et à lutter
contre la pollution atmosphérique dans
le cadre de programmes de grande
envergure fondés sur des considérations
scientifiques, techniques, sociales et
politiques. Il n’empêche que la constante
pression démographique et le souhait
de la population de jouir d’une meilleure
qualité de vie sont autant d’incitations
à améliorer en permanence la qualité
de l’air.
Le gouvernement a aussi pris des
mesures pour limiter les émissions de
gaz à effet de serre. Il s’agit de promouvoir
des politiques dites «sans regrets» qui
soient bénéfiques indépendamment
des changements climatiques, et aussi
de mettre l’accent sur des stratégies
avantageuses à la fois pour la société
et pour l’environnement.

La lutte contre le changement climatique
peut être aussi très bénéfique pour
la qualité de l’air, et l’on s’est attaché
à évaluer, pour la ville de Mexico, les
avantages que procurerait une politique
concertée visant à combattre à la fois
la pollution atmosphérique et les
changements climatiques. L’examen de
la situation concernant quatre mégapoles
(Mexico, New York, Santiago de Chile et
São Paulo), mené à bien par Cifuentes
et al., (2001), a révélé qu’une limitation
des émissions de gaz à effet de serre
se traduirait par une forte réduction
des concentrations d’ozone et de
matières particulaires, au profit de la
santé publique. Selon McKinley et al.,
(2007), cinq mesures proposées pour
réduire de 1 % l’exposition annuelle aux
particules en suspension et de 3 % les pics
d’ozone journaliers dans la ville de Mexico
permettraient également de réduire de
2 % les émissions de gaz à effet de serre
que ce soit sur la période 2003-2010 ou
la période 2003-2020. Une autre étude a
révélé que, si le programme de gestion
de la qualité de l’air à Mexico (PROAIRE
2002-2010) était appliqué comme prévu,
il déboucherait sur une réduction de
3,1 %, à l’horizon 2010, des émissions
de dioxyde de carbone, ainsi que sur
une nette diminution des concentrations
de polluants atmosphériques d’origine
locale (West et al., 2004). Il est donc
important d’intégrer dans toute politique
environnementale des objectifs qui
concernent à la fois la qualité de l’air et la
stabilisation du climat pour que l’on puisse
en retirer le maximum d’avantages.
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Les aérosols carbonés —
un
problème persistant
Titre
par Karl Espen Yttri*, Cathrine Lund Myhre* et Kjetil Tørseth*

Introduction
Il est essentiel de parvenir à déterminer
précisément la nature des aérosols
présents dans l’atmosphère, car ces
particules ont un impact sur la santé et
influent sur le bilan radiatif de la Terre
et, par conséquent, sur la température
en surface. Les mécanismes en jeu
font encore l’objet de recherches.
Nous ne connaissons pas non plus
parfaitement les sources et les puits
de ces matières, ni l’ensemble de leurs
propriétés physiques et chimiques.
Les plus graves lacunes concernent
les aérosols carbonés que les
scientifiques étudient pourtant avec
intérê t depuis 15 à 20 ans . C ela
s’explique en partie par la multitude
d’espèces qui interviennent dans leur
formation et leur transformation, ainsi
que par l’impossibilité de parvenir à
une caractérisation qualitative et
quantitative complète avec les outils
d’analyse dont nous disposons. Nous
manquons aussi de données sur les
émissions atmosphériques de particules
primaires et de précurseurs gazeux des
particules secondaires.
Pratiquement tous les aspects des
aérosols carbonés exigent davantage
de recherches. Après une rapide
description de leurs principaux effets sur

*	C hercheurs à l’Institut norvégien de
recherche atmosphérique (NILU)
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la santé et le climat, nous analyserons
ici les lacunes à combler pour affiner
les projections et nous examinerons
les moyens d’y parvenir en renforçant
les activités de surveillance.

Les effets sur la santé
On estime que 800 000 personnes
succombent chaque année à des affections cardiovasculaires et respiratoires
dues aux matières particulaires en suspension dans l’air (OMS, 2002). Même
si un nombre croissant de travaux
montrent que certaines particules sont
plus nocives que d’autres (Hoek et
al., 2002; Laden et al., 2000), l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
recommande de ne considérer qu’un
seul facteur de risque pour estimer
leurs effets. Les aérosols carbonés
sont particulièrement visés puisqu’ils
composent 20 à 70 % de la concentration massique totale.
De récentes études épidémiologiques
ont établi une relation statistique entre
les niveaux d’aérosols carbonés dans l’air
et le nombre de consultations pour des
problèmes cardiovasculaires dans les
services d’urgence. L’accumulation de
données sur les effets directs observés
nous permettra de mieux évaluer le
degré d’exposition et ses conséquences
sur une large population.
Les aérosols carbonés englobent
une multitude d’espèces organiques,
dont la majorité n’est toujours pas
identifiée. Ils renferment aussi des

substances toxiques bien connues, tels
les hydrocarbures aromatiques oxy- et
nitro-polycycliques et les polychlorodibenzodioxines/dibenzofuranes.
Toutefois, la communauté scientifique débat encore sur les mécanismes de leur toxicité.
Dans une étude portant sur la nocivité
des gaz d’échappement de moteurs
diesel et à essence, McDonald et al.,
(2004) ont identifié deux catégories de
matières organiques, les hopanes et
les stéranes. Cette découverte aidera
à préciser quelles sources et quels
constituants des aérosols carbonés
complexes sont responsables des
problèmes pulmonaires associés à
l’inhalation. Elle corrobore également les résultats d’études épidémiologiques selon lesquelles la circulation
automobile serait l’une des grandes
sources de pollution à l’origine de
décès prématurés (Hoek et al., 2002;
Laden et al., 2000; Metzger et al., 2004).
Elle confirme enfin, conformément
à l’avis général émis par l’OMS, le
rôle majeur joué par les particules
primaires issues de la combustion, car
la plupart sont riches en métaux de
transition et en composés organiques
et présentent une surface active assez
importante. Alors que nos sociétés
tendent à adopter plus largement les
combustibles de source renouvelable,
il faut savoir que l’OMS n’établit
aucune distinction entre les ef fets
des particules qui sont dégagées par
la combustion des matières fossiles
et celles qui sont produites par la

combustion de la biomasse (OMS,
2005).

Les effets sur le climat

Dans les zones de fort rayonnement
solaire, les concentrations élevées de
carbone noir concourent à la formation
des nuages bruns qui recouvrent de
vastes régions du globe, en Asie notamment (Ramanathan et Carmichael,
2008). Ces systèmes obscurcissent
la sur face de la Terre, réchauf fent
l’atmosphère et perturbent le cycle
hydrologique, ce qui pourrait avoir
un effet sur la mousson.
Comme le souligne Forster (2007) dans
le quatrième Rappor t d’évaluation
p u b l i é p a r l e G r o u p e d ’ex p e r t s
intergouvernemental sur l’évolution du
climat (GIEC), le carbone noir présent
dans la neige a un net impact sur le
forçage radiatif total en absorbant une
grande quantité de lumière solaire.
De plus, la couche qui recouvre la
neige et la glace accélérerait la fonte
des glaciers aux hautes latitudes
boréales, mais aussi ailleurs sur le
globe, par exemple dans l’Himalaya
où le phénomène pourrait réduire
l’approvisionnement en eau dans les
régions fortement peuplées situées
en aval.
Vu les effets prononcés du carbone
noir sur le climat régional et mondial,
ainsi que sa courte durée de vie (une
à deux semaines) comparativement
au diox yde de carbone, plusieurs

NASA http://modis.gsfc.nasa.gov/

Quand on étudie l’incidence des
aérosols sur le climat, les plus grandes
incer titudes concernent les ef fets
des composés carbonés. On peut
avancer toutefois que ces particules
ont l’impact le plus marqué, en raison
essentiellement du carbone noir qui
absorbe le rayonnement solaire dans
l’atmosphère. Selon Ramanathan et
Carmichael (2008), le carbone noir
serait, après le dioxyde de carbone,
le facteur qui contribue le plus au
réchauffement de la planète, quoiqu’il
n’y ait pas d’unanimité au sein du milieu
scientifique (Forster et al., 2007).

Image satellite MODIS Terra montrant les incendies (points rouges) dans l’Ouest canadien le
5 juillet 2005 à 19 h 35 UTC. En gris apparaissent les panaches de fumée au-dessus de la forêt
boréale en flammes.

spécialistes ont conclu qu’abaisser
les émissions de cette matière était
le meilleur moyen de ralentir le
réchauffement planétaire (Bond, 2007;
Hansen et al., 2000; Jacobson, 2002),
tandis qu’y mettre fin nécessitait la
diminution des rejets de gaz à effet de
serre. Il est donc essentiel de chiffrer
et de réduire les incertitudes si l’on
veut élaborer des stratégies efficaces
et ciblées en la matière.
Les mesures d’atténuation ne porteront
fruit que si l’on connaît mieux les
sources et les propriétés physiques et
optiques du carbone noir. Les traceurs,
les analyses par le radiocarbone et
les spectromètres de masse à temps
de vol ont permis d’avancer dans la
détermination des sources.

To u t e r é d u c t i o n d e s é m i s s i o n s
contribuera à atteindre les objectifs
sanitaires fixés par l’OMS, puisque
des études toxicologiques (Donaldson
et al., 2000) ont mis à jour un lien
entre cer taines pathologies et
l’exposition au carbone élémentaire.
Quand il se trouve en sur face, le
carbone organique pourrait doubler
à quadrupler la capacité d’absorption
du carbone noir (Bond et al., 2006;
Fuller et al., 1999; Jacobson, 2001,
Schnaiter et al., 2005). Les aérosols
de carbone organique absorbent
le rayonnement ultraviolet car ils
renferment du c arb one brun. Ils
interviennent aussi dans la formation
des gouttelettes de nuage, processus
que l’on ne pensait sensible qu’à la
fraction inorganique des aérosols.
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Les tendances futures
Il est d’autant plus nécessaire de
pousser les recherches que l’on prévoit
une hausse considérable des émissions
d’aérosols carbonés dans les pays de
forte croissance économique. En outre,
le remplacement des combustibles
fossiles par des énergies renouvelables
en vue de réduire l’impact climatique
risque de modifier radicalement la
part des différentes sources de rejet
dans l’atmosphère. Il est également
possible que le réchauf fement
planétaire intensifie la formation
d’aérosols organiques secondaires
par oxydation de leurs précurseurs
en phase gazeuse.
L’adoption de sources renouvelables
abaissera la pollution par le dioxyde
de carbone, mais il est difficile d’en
prédire les ef fets sur les niveaux
de particules carbonées. Selon les
données de l’Agence internationale
de l’énergie (AIE, 2007), près de 80 %
de ces sources sont des combustibles,
lesquels sont composés à 97 % de
biomasse. L’AIE es timait en 20 0 8
que la consommation de biomasse
augmenterait de 200 % environ entre
2000 et 2020.
Les techniques qui seront mises en
œuvre pour produire de la chaleur et
de l’énergie à partir de la biomasse
détermineront en grande partie les
émissions futures d’aérosols carbonés.
Si l’on se fie aux projections établies
par l’Institut international pour l’analyse des systèmes appliqués, dans
le cadre du programme CAFÉ (Air
pur p our l ’Europ e), le c hauf f age
domes tique, au bois notamment,
sera l’une des principales sources de
rejet de matières particulaires et de
carbone noir. Les émissions de ce type
sont peu réglementées dans de vastes
régions de l’Europe. De plus, les petites
installations utilisées pour se chauffer
au bois sont anciennes et rejettent
beaucoup d’aérosols carbonés. Enfin,
les poêles et les foyers résidentiels
ont une durée de vie assez longue, ce
qui retarde l’adoption de technologies
plus propres.
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Le lévoglucosane est un marqueur
des aérosols carbonés libérés par la
combustion du bois. Plusieurs études
récentes ont mesuré des taux élevés
de cet te substance dans un grand
nombre de milieux urbains et de
zones rurales d’Europe, y compris
là où l’on ne s’y attendait pas. Les
propriétés physiques et chimiques des
particules de fumée, qui influent sur
leur toxicité, dépendent des conditions
dans lesquelles a lieu la combustion du
bois et des appareils qui sont utilisés.
Nos connaissances en la matière
sont parcellaires. Si la présence de
lévoglucosane en hiver est attribuée
aux appareils domestiques, les taux
relevés en été sont associés aux feux
de friche ainsi qu’à la combustion des
résidus de la production agricole,
pratique généralement interdite en
Europe de l’Ouest mais courante dans
d’autres régions du monde.
Les feux de friche et la combustion
des déchets agricoles ont altéré à
plusieurs reprises la qualité de l’air
en Europ e c e s dernière s anné e s
(Saarikoski et al., 2007; Yt tri et al.,
2007). Les émissions ont excédé les
limites fixées pour les particules et
ont parfois multiplié par près de 10 les
concentrations d’aérosols carbonés.
Le même phénomène a été observé
dans l’Arctique (Stohl et al., 2007).
On pense que les incendies qui ont
ravagé la forêt boréale en été étaient
la principale source de carbone noir
les années d’activité particulièrement
intense (Stohl et al., 2006; Stohl et al.,
2007).

Les niveaux d’ozone qu’entraînerait
le remplacement massif de l’essence
par le bio-éthanol soulèvent certaines
inquiétudes sur le plan sanitaire.
Par r ap p or t à l ’e s s e n c e pur e, le
carburant E85 (85 % d’éthanol, 15 %
d’essence) pourrait accroître de 9 %
les taux de cancer, de mor talité et
d’hospitalisation dans une grande ville
comme Los Angeles, selon les calculs
effectués par Jacobson (2007).
Par ailleurs, l’oxydation de l’éthanol
imbrûlé produit de l’acétaldéhyde,
substance cancérogène pour l’humain.
Les biocombus tibles modifieront
inév i t ab le men t la prop or tion d e
constituants organiques dans les
a é r o s ol s c ar b on é s . C o mm e l e ur
teneur en oxygène est généralement
élevée, les espèces rejetées seront
plus ox ygénées . Davantage de
recherches devront être conduites
sur cette catégorie de particules, que
nous connaissons très mal à cause
des limites inhérentes à nos outils
d’analyse. Les composés oxygénés
polaires pourraient agir comme noyaux
de condensation des nuages, car ce
sont les espèces les plus solubles
dans l’eau.
L’affinement des méthodes de chimie
analytique a permis de déterminer que
les aérosols organiques biogéniques
secondaires composent 60 % de la
f r a c tion or ganique d e s a éro s ols
carbonés présents dans l’atmosphère et
ce, même en milieu urbain (Szidat et al.,
2006). On se doutait depuis longtemps
que ces particules composaient l’une

Un pic local de pollution urbaine devient une
source régionale d’aérosols carbonés oxydés,
potentiellement hydrophiles. Il est pratiquement
certain que ces matières ont sur la santé et
le climat des répercussions très différentes
de celles associées aux émissions primaires.
(Robinson et al., 2007)

Tenter d ’at ténuer l’élévation des
températures en réduisant les
émissions de carbone noir exige de
cibler toutes les sources importantes,
en par ticulier dans les régions où

V. TORRES

des grandes sources de production
d’aérosols carbonés. Il est possible
qu e l e r é c hau f f e m e n t du c lima t
augmente leur concentration, sous
l’ef fet de la hausse des émissions
de composés organiques volatils
biogéniques en phase gazeuse qui,
après oxydation, se transforment en
particules atmosphériques. De plus,
leur formation pourrait être stimulée
par le rythme des réactions sensibles
aux températures, à mesure que se
réchauf fe l’atmosphère du globe.
Robinson et al. (2007) suggèrent que
les aérosols organiques biogéniques
secondaires pourraient être plus
abondants qu’on ne le pensait, à cause
de l’oxydation des produits peu volatils
qui s’évaporent des aérosols carbonés
primaires au moment de la dilution
atmosphérique. Cela signifierait que la
majorité de la population est exposée
à cette catégorie d’aérosols, y compris
en milieu urbain. Comme l’énoncent
Robinson et al. (2007), un pic local de
pollution urbaine devient une source
régionale d’aérosols carbonés oxydés,
potentiellement hydrophiles. Il est
pratiquement certain que ces matières
ont sur la santé e t le climat de s
répercussions très différentes de celles
associées aux émissions primaires.
O n a t r è s p e u t e nu c o mp t e d e s
aérosols biologiques primaires dans
l’évaluation des sources. Quelques
recherches ont récemment montré
que ces particules peuvent composer
30 à 40 % de la fraction organique des
aérosols carbonés dans les régions
où l’impact des activités humaines
est modéré (Winiwarter et al., 2008 a);
Winiwarter et al., 2008 b); Yttri et al.,
2007). Certains aérosols biologiques
primaires peuvent agir en tant que
noyaux de condensation des nuages
et noyaux de congélation hétérogènes
et, par conséquent, intervenir dans la
formation des nuages. Toutefois, il est
difficile de prévoir la réaction de cette
source à l’évolution du climat vu son
caractère hétérogène.

La revue Nature a publié récemment un article dans lequel Robinson et al. (2007)
suggèrent que les aérosols organiques biogéniques secondaires pourraient être plus
abondants qu’on ne le pensait, à cause de l’oxydation des produits peu volatils qui
s’ évaporent des aérosols carbonés primaires au moment de la dilution atmosphérique.
Cela signifierait que la majorité de la population est exposée à cette catégorie
d’aérosols, y compris en milieu urbain.

ces émissions ont un effet prononcé
sur le climat. C’est le cas des pays
asiatiques dont l’économie est en
rapide expansion, telles la Chine et
l’Inde, qui sont responsables de 25 à
35 % des rejets mondiaux de carbone
noir (Ramanathan et Carmichael, 2008).
Le nord de l’Eurasie est la principale
s our c e d e p ollu tion d e la b a s s e
troposphère arctique pendant l’hiver
et le printemps (Barrie et al., 1986;
Sharma et al., 2006; Stohl et al., 2006).
Dans l’Arctique même, les émissions
doivent être réduites le plus possible
étant donné leurs effets démesurés.
Ce ne sera pas forcément aisé, puisque
diverses activités humaines devraient
s’amplifier parallèlement à la fonte
des glaces de mer. L’ouver ture du
passage du Nord-Ouest intensifiera
sans doute la navigation maritime,
ainsi que l’exploration pétrolière et
gazière comme on l’observe déjà dans
la mer de Barents.
Les incendies qui ravagent la forêt
boréale en Sibérie (Fédération de
Rus sie), au C anada e t en Alaska
(États-Unis d’Amérique) pourraient

être un autre facteur important. Le
réchauf fement planétaire devrait
accroître la fréquence des feux de
friche, accélérant la fonte des glaces
de mer et de la neige au pôle Nord.
Au pr in te mp s 2 0 0 6 , on a r e levé
d an s l ’A r c tiqu e un gr ave p i c d e
pollution atmosphérique causé par
des incendies de nature agricole en
Europe de l’Est. Stohl et al. (2007)
ont adroitement démontré que de
n o u ve ll e s r é gio n s d e s l a t i t u d e s
moyennes avaient alors contribué au
réchauffement déjà exceptionnel de
l’Arctique européen. Cet épisode est
peut-être un signe avant-coureur de
ce qui risque d’advenir plus souvent
si le pôle se réchauffe plus vite que
les latitudes moyennes. Cela souligne
aus si l ’impor t anc e d ’interdire la
combustion des déchets agricoles.
Les résidus de culture constituent
une ré ser ve d ’énergie neutre en
diox yde de c arbone qui pourrait
compléter utilement les autres sources
d’approvisionnement; on gaspille
cette ressource en la brûlant en plein
champ. La croissance démographique,
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estimée à 1 % par an entre 2005 et 2030
(AIE, 2008), devrait s’accompagner
d’une hausse proportionnelle de la
production de denrées et, donc, de
déchets susceptibles d’aggraver le
problème. Le rendement de la culture
du blé pourrait doubler en Ukraine,
pays qui détient le plus haut potentiel
européen de production de cultures
énergétiques (FAO, 2003; Ericsson et
Nilsson, 2006; Sciare et al., 2008). Cette
source future d’aérosols carbonés
n’est donc pas négligeable.
Les émissions anthropiques
d ’ammoniac, d ’ox ydes d ’azote et
d ’hydr o c ar b ur e s non s a tur é s s e
sont s tabilisées en Europe et en
A mérique du Nord au c our s de s
dernièr e s d é c ennie s, t andis que
les rejets de dioxyde de soufre ont
considérablement baissé. De ce fait,
la proportion d’espèces carbonées a
augmenté relativement aux espèces
inorganiques. La poursuite de cette
tendance, qu’elle soit imputable à
l’utilisation de combustibles fossiles
ou organiques, ou à l’augmentation de
la fréquence des feux de friche, rendra
encore plus nécessaire l’adoption de
mesures visant à réduire les émissions
dans les années à venir.

Les réseaux de
surveillance des sources
d’aérosols carbonés
On ne dispose pas de données de
surveillance à long terme (plus de
10 ans) sur les aérosols carbonés, à
de rares exceptions près (Scharma
et al., 2006). L’absence de méthodes
n o r m a l i s é e s d ’é c h a n t i l l o n n a g e
e t d ’a n a l y s e c h i m i q u e n ’ y e s t
pas étrangère. Des biais majeurs
risquent d’être introduits lors du
prélèvement des échantillons,
entraînant une sure s tima tion ou
une sous-estimation grossière de la
fraction organique. La séparation de
la fraction organique et de la fraction
élémentaire/carbone noir présente
elle aus si de grande s dif f iculté s
(McDow et Huntzicker, 1990; Schmid
et al., 2001). Il serait donc hasardeux
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de comparer les données provenant
de différents réseaux. En Europe, on
s’efforce actuellement de définir un
protocole commun d’échantillonnage
et d’analyse chimique des aérosols
carbonés en milieu rural. Ce protocole
sera utilisé par les supersites qui
ont été établis conjointement par le
Programme concerté de surveillance
continue et d’évaluation du transport
à longue dis t an c e de s p olluant s
atmosphériques en Europe et par
la Veille de l’atmosphère globale de
l’OMM, dans le cadre du projet de
supersites européens pour la recherche
sur les aérosols atmosphériques
(www.eusaar.org).
En 2008, aucun réseau de surveillance
de la qualité de l’air ne disposait,
en permanence tout au moins, des
appareils de pointe nécessaires pour
identif ier les dif férentes sources
d’aérosols carbonés. Il faut étendre
la détermination des espèces
constituantes et l’utilisation d’outils
plus perfectionnés, en ligne et hors
ligne. Les instruments simples et bon
marché ne sauraient répondre aux
exigences actuelles, qui visent plutôt
à sélectionner les meilleurs sites au
sein des réseaux.
Il est également possible d’organiser
des campagnes ciblées, lesquelles
présentent le grand avantage de
conjuguer les efforts accomplis par les
équipes de recherche et par les organismes nationaux. Des campagnes
intensives ont été lancées récemment par
le Programme européen de surveillance
continue et d’évaluation, parfois en
association avec le Projet européen
concerté d’étude des interactions entre
les aérosols, les nuages, le climat et
la qualité de l’air. On procédera à des
mesures précises pendant l’automne
2008 et l’hiver/le printemps 2009 afin
de déterminer les sources d’aérosols
carbonés. Des activités sont également
conduites en Amérique du Nord dans
le but de recueillir des données à long
terme. Malheureusement, la couverture
offerte par les sites de mesure est très
limitée. L’échantillonnage est insuffisant
dans la zone équatoriale, l’Asie et les
régions boréales, en raison surtout

d’un manque de compétences, de
fonds et d’infrastructure sur place.
L’augmentation des possibilités de
financement des activités de transfert de capacités pourrait améliorer la
situation dans les prochaines années.
De même, les capacités d’analyse
se sont considérablement accrues.
L’une des grandes innovations a été
l’analyse des sources au moyen de
traceurs, dont le carbone 14, le lévoglucosane, la cellulose, les glucides
et les alcools de sucre. L’utilisation de
ces marqueurs et des instruments à
temps de vol améliorera certainement
nos connaissances. La mesure des
aérosols à l’état de particules devrait
être complétée par une mesure simultanée de leurs précurseurs éventuels
en phase gazeuse: composés organiques volatils biogéniques, composés
organiques volatils d’origine anthropique, produits de leur dégradation et
composés divers tels le formaldéhyde
et le glyoxal (Simpson et al., 2007).
Il est aujourd’hui possible de détecter ces derniers composants à partir
de l’espace, un seul instrument permettant de connaître la répartition
régionale des concentrations.
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Les impacts des dépôts
atmosphériques dans l’océan
sur les écosystèmes marins
et
le climat
Titre
par Robert A. Duce1, James N. Galloway2 et Peter S. Liss3

Introduction
Le transfert dans l’océan d’éléments
chimiques provenant de l’atmosphère
exerce de longue date un impact sur ces
océans (sources de nutriments, influence
sur le pH, par exemple). Avec l’arrivée de
l’Anthropocène, le transfert de certaines
substances chimiques a augmenté,
dépassant les niveaux naturels et le
transfert de nouveaux éléments a débuté.
Ce bref article passe en revue l’impact de
l’augmentation du transfert de certains
nutriments (azote, fer et phosphore), de
certaines toxines (plomb et mercure)
ainsi que d’éléments régulateurs du pH
(gaz carbonique) sur les écosystèmes et
le climat des océans.
Ce sujet fait l’objet d’études depuis plus
de 100 ans et les premiers articles étaient
axés sur le gaz carbonique (Bolin, 1960).
Vers la fin des années 60 et dans les
années 70 un grand nombre de travaux
ont été effectués sur différentes substances (par exemple, Murozumi et al.,
1969; Goldberg, 1971). Le Groupe mixte
d’experts de l’ONU chargé d’étudier les
aspects scientifiques de la protection
de l’environnement marin (GESAMP) a
produit une série d’études sur ce sujet et
publié une étude approfondie (GESAMP,
1989; Duce et al., 1991). Deux autres
rapports du GESAMP (GESAMP, 1991;

... aucune région des océans n’échappe à
l’action de l’Homme ... et cette influence ne fera
que s’intensifier dans l’avenir à mesure que
la population de la planète et l’utilisation des
ressources par habitant continuent d’augmenter.
GESAMP, 1995) ont relié les transferts
vers la surface de l’océan au changement
global (Liss et Duce, 1997). L’OMM, qui
a appuyé la fondation du GESAMP dès
l’origine, s’efforce actuellement, par le
biais du programme de la Veille de l’atmosphère globale, de mettre en place une
base de données intégrée sur le transfert
des éléments chimiques de l’atmosphère
vers l’océan (www.wmo.int/pages/prog/
arep/gaw/gesamp.html). Un nouveau
Groupe de travail GESAMP (groupe
N° 38, soutenu par l’OMM, l’Organisation maritime internationale, le Conseil
international pour le Comité scientifique
de la recherche océanique du Conseil
international pour la science et l’Agence
suédoise pour le développement international) a récemment été constitué pour
traiter la question de l’apport atmosphérique de produits chimiques dans l’océan
dans son intégralité.

1	Departments of Oceanography and Atmospheric Sciences, Texas A&M University, College
Station, TX 77845, états-Unis d’Amérique
2	Department of Environmental Sciences, University of Virginia, Charlottesville, VA 22904,
états-Unis d’Amérique
3	School of Environmental Sciences, University of East Anglia, Norwich NR4 7TJ,
Royaume-Uni

La réception par une partie donnée
de l’océan d’un apport atmosphérique
susceptible d’altérer les processus
biogéochimiques dépend de plusieurs
facteurs. Trois des facteurs importants
sont la réactivité des matériaux déposés;
le temps de résidence des produits
chimiques dans l’atmosphère et les
systèmes de transport atmosphérique,
en fonction des sources anthropiques,
c’est-à-dire le lieu d’émission des
produits chimiques, le temps qu’ils
restent dans l’atmosphère et ce qu’ils
font une fois transférés dans l’océan.
Ces facteurs sont abordés dans les
paragraphes ci-après.
Le temps de résidence d’un polluant dans
l’atmosphère est peut être le facteur le
plus critique lorsqu’il s’agit de déterminer
s’il va y avoir un transport important
de cet élément vers la haute mer. De
manière générale, si une substance a
un temps de résidence bref, c’est-à-dire
de quelques jours, elle n’est transportée
qu’à échelle locale ou régionale. Les
substances ayant des temps de résidence de l’ordre de quelques semaines
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peuvent être transportées à l’échelle
d’un hémisphère, alors que celles qui
ont des temps de résidence de plus d’un
ou deux ans peuvent être transportées
sur l’ensemble du globe.
Les substances présentes sur des
par ticules, comme la plupar t des
métaux lourds et les poussières, ont
généralement des temps de résidence
brefs (de quelques jours à quelques
semaines), et leur élimination, soit par
dépôt humide soit par dépôt sec sur la
surface des océans, se fait généralement
à l’échelle locale ou régionale, en particulier près du littoral pour les sources
terrestres ou près des grandes routes
maritimes pour les éléments provenant
des navires. C’est également le cas des
gaz réactifs dont les temps de résidence
sont brefs. Les gaz persistants comme
le gaz carbonique et certains polluants
organiques persistants (POP), qui ont
des durées de vie de plusieurs décennies
dans l’atmosphère, sont répartis de
manière plus uniforme à la surface du
globe et leur apport dans l’océan est
en grande partie indépendant de la
répartition des sources.

Transport des nutriments
vers les océans
Fer et poussières
Le fer (Fe) e s t un oligo - élément
essentiel aux organismes marins
photosynthétiques et, pour quelque
30 % des eaux de surface des océans,
soit essentiellement une grande partie
des océans des régions australes, il
constitue le nutriment qui limite la
productivité biologique primaire (Martin,
1990). La source primaire de fer en haute
mer est le dépôt à partir de l’atmosphère
étant donné que les quantités de fer
importantes amenées par les fleuves
dans les océans sont en grande partie
éliminées par les sédiments proches des
côtes (Jickells et al., 2005; Mahowald
et al., 2005). Le fer est essentiellement
présent dans les poussières minérales
d’origine terrestre, principalement en
provenance des régions arides.
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Figure 1— Dépôt moyen de poussières atmosphériques (g cm2/an) (tiré de Jickells et al., 2005)
C’est Martin (1990) qui a été à l’origine
d’un regain d’intérêt pour le fer et il a
également suggéré que par le passé,
durant certaines périodes, lorsque
des quantités plus importantes de
poussières minérales, et donc de fer,
avaient été transportées vers les océans,
l’augmentation de la productivité
biologique marine qui en était résultée
avait entraîné un rabattement accru de
gaz carbonique, affectant ainsi le climat.
Les déserts et les terres arides occupent
actuellement environ un tiers de la
surface des continents de la planète. Ces
régions sont extrêmement sensibles aux
changements climatiques et à d’autres
changements à l’échelle du globe, ce
qui est susceptible de modifier le flux de
particules minérales entre la surface des
continents et l’atmosphère. La figure 1
présente les dépôts atmosphériques de
fer au niveau mondial.
Du fait de sa faible solubilité dans des
eaux oxygénées, le fer est présent à
de très faibles concentrations dans les
océans. Au plan biogéochimique, le fer
utilisé comme oligo-élément est le fer
soluble. Le contenu des poussières du
sol en fer est en moyenne de ~3,5 %,
mais la solubilité dans l’eau de mer
du fer contenu dans les poussières
de sol est très faible, généralement
comprise entre <1 % et 2 %. Toutefois,
la mesure de la solubilité du fer dans
les échantillons d’aérosols minéraux
indique une solubilité plus élevée qui
pourrait provenir de la transformation
des aérosols lors de leur transport

au-dessus des océans (Jickells et
Spokes, 2001).
Parmi les facteurs qui déterminent la
solubilité du fer des aérosols figurent
la photochimie, notamment la photoréduction de Fe III en Fe II, et l’environnement acide des aérosols minéraux,
en particulier durant la transformation
des aérosols dans les nuages (Jickells
et Spokes, 2001). Nous savons que les
émissions de précurseurs d’acides tels
que le dioxyde de soufre et l’oxyde
d’azote ont plus que doublé du fait des
activités anthropiques et les émissions
d’oxyde d’azote devraient continuer à
augmenter (Dentener et al., 2006).
Pour l’essentiel, les par ticules de
poussières minérales ont un diamètre
compris entre 0,1 et 10 µm, et un diamètre
moyen de ~2µm. Leurs durées de vie en
permettent le transport sur des milliers
de kilomètres, puis le dépôt dans les
océans (voir la figure 1). La production
des poussières, leur transport et leur
dépôt dans les océans dépendent de
facteurs climatiques qui affectent les
courants ascendants, la vitesse du vent
et les précipitations (importantes pour
l’élimination des particules). Les activités
humaines pourraient avoir augmenté la
production de poussières atmosphériques
dans des proportions allant jusqu’à 50 %
(Mahowald, Engelstaedter et al., 2009).
La suggestion de Martin (1990) selon
laquelle le fer est un nutriment restrictif dans de vastes zones de l’océan

a conduit à une série d’expériences
d’adjonction de fer à méso-échelle
conçues pour tester cette hypothèse.
Ainsi que l’ont indiqué Boyd et al. (2007),
ces expériences «révèlent que l’apport
en fer exerce un contrôle sur la dynamique des efflorescences de plancton,
ce qui affecte alors les cycles biogéochimiques du carbone, de l’azote, du
silicium et du soufre, influençant ainsi le
système climatique de la planète».

Azote et phosphore
Tous les organismes de notre planète ont
besoin d’azote mais moins de 1 % de toutes
les espèces biologiques sont capables de
convertir l’azote moléculaire ubiquiste
(N2) en azote réactif biodisponible (Nr).
Du fait de sa rareté, l’azote est souvent le
nutriment restrictif des terres agricoles,
des forêts et des herbages ainsi que des
écosystèmes côtiers et de pleine mer.
En principe, les humains ont résolu le
problème des limites imposées par l’azote
dans les terres agricoles en produisant
des engrais azotés. Néanmoins, étant
donné que la plus grande partie de l’azote
utilisé pour la production alimentaire et
la totalité de l’azote réactif produit par la
combustion des combustibles fossiles se
perd dans l’environnement, des quantités
importantes d’azote réactif s’échappent
vers des systèmes naturels, y compris les
écosystèmes terrestres et marins.
L’atmosphère est le principal vecteur de
distribution de l’azote réactif d’origine
anthropique dans l’environnement
mondial. Au milieu des années 90,
environ 40 % de l’azote réactif créé par
les activités anthropiques était rejeté
dans l’atmosphère. D’ici 2050, ce chiffre

sera de 50 %. De ce fait, excepté pour
les écosystèmes côtiers (pour lesquels
les fleuves représentent une importante
source d’azote réactif), le dépôt depuis
l’atmosphère est le principal processus
d’apport d’azote réactif aux écosystèmes
naturels terrestres et marins (Galloway
et al., 2008).
Chose qui n’est pas surprenante, le
dépôt d’azote réactif par l’atmosphère
a augmenté de manière substantielle
avec l’arrivée de l’ère industrielle et de
l’agriculture intensive. En 1860, le dépôt
d’azote réactif dans la plupart des océans
était inférieur à 50 mg N m2/an et n’était
supérieur à 200 mg N m2/an que dans un
très petit nombre de régions. La plupart
des dépôts dans l’océan provenaient de
sources naturelles et les sources anthropiques ne touchaient que quelques
régions côtières. Dès 2000, le dépôt
au-dessus de vastes zones océaniques
dépassait les 200 mg N m2/an, atteignant
même plus de 700 mg N m2/an dans de
nombreuses régions. Des panaches de
dépôt intense s’étendent loin sous le vent
des grands centres de population d’Asie,
d’Inde, d’Amérique du Nord et du Sud,
ainsi qu’autour de l’Europe et de l’Afrique
de l’Ouest (figure 2) (Duce et al., 2008).
Le dépôt d’azote réactif de l’atmosphère
s’approche désormais de la fixation de
l’azote moléculaire du fait de l’augmentation radicale de la composante
anthropique. Ces quantités accrues
d’azote atmosphérique anthropique
fixé qui pénètrent en haute mer pourraient représenter jusqu’à un tiers de
l’apport extérieur d’azote (non recyclé)
à l’océan et jusqu’à 3 % de la nouvelle
production biologique marine annuelle,

~0,3 petagrammes de carbone par an.
Cet apport pourrait être responsable
de la production de jusqu’à ~1,6 teragrammes d’oxyde nitreux par an. Bien
que 10 % environ de l’aspiration de gaz
carbonique anthropique de l’atmosphère
par les océans puisse résulter de cette
fertilisation par l’azote atmosphérique,
entraînant ainsi une diminution du forçage radiatif, près des deux tiers de ce
volume pourraient être compensés par
l’augmentation des émissions d’oxyde
nitreux, lequel est un gaz à effet de serre.
Sur la base des scénarios d’émissions
anthropiques futures, la contribution
de l’azote réactif anthropique de l’atmosphère à la production primaire pourrait approcher les estimations actuelles
de la fixation mondiale d’oxyde nitreux
d’ici 2030 (Duce et al., 2008).
Outre l’azote et le fer, le phosphore (P)
peut également être une substance
nutritive à effet restrictif en haute
mer. Une étude récente (Mahowald,
Jickells et al., 2009) suggère qu’il y
aurait une perte nette de phosphore
total à partir de nombreux écosystèmes
terrestres et un gain net de phosphore
total par les océans (560 Gg P/an).
Les aérosols minéraux constituent
la source dominante de phosphore
total à l’échelle du globe (82 %), et les
particules biogéniques primaires et
les sources de combustion (12 et 5 %,
respectivement) sont impor tantes
dans les zones non poussiéreuses. On
estime que la moyenne des apports
anthropiques dans les océans,
calculée au plan global, représente
respectivement ~5 % et 15 % pour le
phosphore total et les phosphates, et
pourrait contribuer jusqu’à 50 % au

Nr 2000
(mg N/m2/an)
0-14
15-42
43-70
71-140
141-210
211-280
281-420
421-560
561-700
701-840
841-1 120
1 121-1 400
1 401-2 100
2 101-2 800
2 801-3 500

Figure 2 — Dépôt total d’azote
réactif de l’atmosphère en
2000, en mg m2/an (tiré de Duce
et al., 2008)
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Concentration de plomb dans l’eau de mer, pmo 1/kg et
concentration de plomb dans l’atmosphère , 10-10 g/m3
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Figure 3 — Changement de concentration du plomb dans l’atmosphère et dans l’océan
des années 70 à la fin des années 90 près des Bermudes (tiré de Duce, 2001, établi d’après
des données de Huang et al., 1996 et Wu et Boyle, 1997)
dépôt au-dessus de l’océan oligotrophe,
où la productivité peut être limitée
par le phosphore. Mahowald, Jickells
et al. (2009) réfléchissent également
au fait que l’injection accrue d’azote
anthropique dans les océans pourrait
aussi faire passer certaines régions
du statut de régions limitées par la
disponibilité en azote à des régions
limitées par le phosphore.

Transport de métaux
toxiques vers les océans
Plomb
Les activités humaines ont conduit au
rejet dans l’atmosphère de grandes
quantités d’un métal lourd toxique, le
plomb (Pb). Ce plomb se trouve sur
de minuscules particules submicrométriques et peut être transporté sur
des milliers de kilomètres, avant de se
déposer dans l’océan. Les fonderies
et autres installations industrielles
constituent d’importantes sources
de plomb mais jusqu’à récemment la
source principale du plomb contenu
dans l’atmosphère était la combustion
de carburants contenant du plomb
tetraéthyle. Le dépôt par l’atmosphère
de plomb d’origine anthropique a
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conduit à une augmentation mesurable
des concentrations de plomb dans les
eaux de surface des océans.
Bien que ce phénomène soit particulièrement notable dans l’Atlantique
Nord, il y a 20 ou 3 0 ans il était
déjà visible dans le Pacifique Sud
(Patterson et Settle, 1987). Le plomb
est l’un des quelques métaux dont
le dépôt atmosphérique a affecté la
concentration à la surface de l’océan
de manière observable. Toutefois,
avec l’élimination du plomb dans les
carburants des véhicules à moteur,
l’apport dans les océans a diminué de
manière significative au cours des 20
à 30 dernières années (Huang et al.,
1996; Wu et Boyle, 1997). La figure 3
montre les concentrations de plomb
dans l’atmosphère et à la surface des
océans auxBermudes ou au voisinage
des Bermudes depuis le début des
années 70 et quasiment jusqu’en 2000.
La diminution du plomb atmosphérique
se reflète dans une diminution analogue
du plomb à la surface des océans. Des
résultats analogues ont été observés
près de Hawaï. étant donné le faible
temps de résidence du plomb dans
l’océan (~10-20 ans), les modifications
des flux d’apport atmosphérique ont
été reflétées relativement vite dans les
concentrations des eaux de surface.

Il est désormais bien établi que le dépôt
atmosphérique est la principale source
du mercure (Hg) présent dans l’océan
(Mason et Scheu, 2002). La plus grande
partie du mercure de l’atmosphère
est présente sous forme de mercure
élémentaire gazeux, même si l’on trouve
également du mercure ionique en phase
gazeuse. La forme première du mercure
déposé dans l’océan est le mercure
ionique bivalent (Hg2+) contenu dans
les précipitations, mais le dépôt sec de
mercure ionique en phase gazeuse peut
également être important (Fitzgerald
et al., 2007). On a estimé qu’au cours
des 200 dernières années, les activités
humaines avaient fait augmenter
la charge atmosphérique globale de
mercure d’un facteur de cinq, conduisant
à une augmentation des apports de
mercure dans l’océan durant cette
période (Slemr et Langer, 1992). En ce qui
concerne le mercure atmosphérique, les
activités humaines dominent clairement
par rapport aux sources continentales
naturelles. Toutefois, l’appor t de
mercure à l’océan pourrait en fait être
en diminution dans certaines régions :
il semblerait que, dans la colonne d’eau
des couches supérieures de l’océan près
des Bermudes, le mercure pourrait
avoir diminué d’un facteur d’environ
deux entre 1979 et 2000 (Mason et Gill,
2005).
Le mercure est hautement toxique et cette
toxicité s’est exprimée à plusieurs reprises
dans les régions côtières, à commencer
par l’épisode tristement célèbre de la
Baie de Minamata. S’il n’existe pas de
preuves démontrant que le mercure des
eaux de surface de la haute mer ait eu des
effets toxiques, d’importants éléments
probants montrent que certains poissons
des régions de haute mer présentent
une concentration en mercure suffisante
pour être nuisible pour les humains
s’ils consomment une trop grande
quantité de ce poisson. étant donné la
bio-accumulation de mercure dans les
poissons, il est nécessaire de collecter
davantage de données sur les taux de
dépôt de cette substance et la mesure
dans laquelle ils subissent l’influence
des activités humaines.

Gaz carbonique et
acidification des océans
Avec l’augmentation du gaz carbonique
(CO2) due aux activités humaines, la
quantité de gaz carbonique dissout
dans les océans augmente également.
Depuis le début de l’industrialisation,
environ la moitié du gaz carbonique
d’origine anthropique rejeté dans
l ’a tmosphère s ’e s t dis sous dans
les océans. étant donné que le pH
de l’eau de mer (environ 8,2 ± 0,3)
est déterminé par l’équilibre entre
les substances alcalines (basiques)
dissoutes qui entrent dans les océans
par l’érosion des terres sous l’effet
des phénomènes météorologiques
et la dissolution du gaz carbonique
d e l ’a t m o s p h è r e (p r o dui s a n t d e
l’acidité ou des ions hydrogène (H +)
dans l’eau), une augmentation du gaz
carbonique de l’atmosphère rendra
l’eau de mer plus acide. Dans le
même temps, la concentration en ions
carbonates (CO 32-) va chuter, de sorte
que les organismes auront du mal à
fabriquer leurs coquilles de carbonate
de calcium (CaCO3), étant donné qu’ils
dépendent de la sursaturation due à la
concentration en ions carbonates.

a

d

Depuis la montée en puissance de
l’industrialisation, on a calculé que le
pH de la surface des océans avait diminué
de 0,1 unité de pH, soit une augmentation
de 30 % de la concentration des ions
hydrogènes. Si l’on suppose ce que
sera le niveau de gaz carbonique de
l’atmosphère dans l’avenir, il est possible
de calculer que, d’ici la fin de ce siècle, le
pH de l’eau de mer en surface pourrait
fort bien être réduit de 0,5 unités de
pH, ce qui correspond à une augmentation de 300 % de la concentration en
ions hydrogènes par rapport à l’ère
pré-industrielle.
Cette augmentation dépasse largement
la gamme de variation naturelle indiquée
plus haut et le pH prévu est probablement
inférieur à celui qui a prévalu depuis plusieurs centaines de milliers d’années—
voire davantage. En outre, le taux
d’augmentation des ions hydrogènes a
été bien plus rapide que tout ce qu’ont
connu les océans sur cette période (Royal
Society, 2005). Face à ce changement
profond et rapide de l’équilibre acide/
base de l’eau de mer, quelles sont les
implications pour la vie biologique,
l’écologie marine et les rétroactions
biogéochimiques, y compris la capacité

b

c

e

f

Figure 4 — Images prises au microscope électronique à balayage de coccolithophoridés
développés dans des situations de forte et de faible concentration en gaz carbonique,
correspondant à des niveaux de gaz carbonique d’environ 300 ppmv a)-c) et de 780-850 ppmv
d)-f). On notera la différence entre la structure des coccolithes (y compris les malformations) et
le degré de calcification des cellules selon qu’elles se sont développées à des niveaux de
gaz carbonique normaux ou élevés (de Riebesell et al., 2000).

même des océans à absorber le gaz
carbonique d’origine anthropique?
Les coraux sont un exemple évident
d’organismes largement répandus qui
secrètent du carbonate de calcium et ils
seront probablement affectés de manière
négative par la moindre disponibilité
des ions carbonates dans un monde
à plus forte concentration en dioxyde
de carbone. Ceci ajoutera à l’effet de
l’augmentation de la température de la
mer qui semble déjà affecter les coraux
dans les eaux tropicales. En outre, les
phytoplanctons microscopiques dont
les structures sont faites de carbonate
de calcium (courants dans les océans)
seront également désavantagés (voir
figure 4). Par contraste, le plancton qui
forme ses structures en fixant le carbone
pourrait profiter de la disponibilité d’un
supplément de carbone provenant de
l’augmentation du gaz carbonique. En fait,
ceci pourrait même être aussi la situation
d’organismes secrétant du carbonate
selon une étude récente (IglesiasRodriguez et al., 2008) qui a trouvé des
indications de calcification accrue sur une
espèce de phytoplancton en condition de
diminution du pH de l’eau de mer. Tous
ces effets risquent d’être plus prononcés
dans les océans des régions australes,
où la faible température de l’eau conduit
à une plus grande dissolution du gaz
carbonique. De toute évidence, les
organismes répondront et/ou s’adapteront
de différentes manières à la diminution
du pH de sorte que l’augmentation de
l’acidité conduira presque certainement
à des changements dans la biodiversité
marine.
Des changements devraient également
se produire dans la capacité des océans
à absorber le gaz carbonique, l’addition
d’acidité conduisant à une diminution
des ions carbonates qui confèrent à l’eau
de mer une grande partie de sa capacité
naturelle à absorber le gaz carbonique.
En conséquence, les océans absorberont
une moindre quantité du gaz carbonique
émis dans l’atmosphère, ce qui pourrait
avoir en retour un effet important sur le
réchauffement de la planète. D’autres
gaz importants pour le climat et la qualité
de l’air, comme le sulfure de diméthyle
et les composés organo-halogénés
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risquent également d’être affectés par
la modification, due au changement de
pH, des micro-organismes de l’eau de
mer qui les produisent et qui se trouvent
dans les couches d’eau proches de la
surface.
L’oxyde de soufre et l’oxyde d’azote
sont également d’autres gaz acides
qui se forment dans la combustion des
combustibles fossiles. Tout comme
le gaz carbonique, ils se dissolvent
également dans l’eau pour former des
solutions acides—en fait, ils constituent
généralement des générateurs d’acide
plus puissants. Doney et ses collègues
(2007) rendent compte d’un exercice
de modélisation réalisé pour évaluer
l’importance relative du dioxyde de
carbone par rapport à l’oxyde de soufre
et à l’oxyde d’azote et concluent que, pour
les océans de la planète, le dioxyde de
soufre pèse largement plus que les deux
autres oxydes.
Les systèmes de géo-ingénierie conçus
pour exercer un effet modérateur direct
sur le changement climatique (tels
que les miroirs spatiaux, l’injection
de particules dans la stratosphère) ne
résoudront en rien le problème d’acidification des océans. Le seul moyen
réaliste d’exercer un tel effet consiste
à diminuer la quantité de dioxyde de
carbone rejeté dans l’atmosphère. Bien
que la chimie physique qui explique
le rôle du dioxyde de carbone dans
l’eau de mer soit simple, l’effet de la
diminution du pH sur la vie biologique
dans les océans et les rétroactions sur le
système mondial sont loin d’être clairs.
De ce fait, ce sujet demande à être étudié
d’urgence de manière plus approfondie ;
d’ailleurs, plusieurs grands programmes
de recherche sont actuellement en cours
ou doivent être engagés sous peu.

Conclusion
Le transport atmosphérique d’éléments
chimiques vers les océans fait l’objet
d’études depuis plus d’un siècle.
Le temps a permis d’observer que
l’atmosphère était une source essentielle
de nutriments, de toxines et d’acides.
On a également relevé qu’aucune région
des océans n’échappait à l’influence
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des activités humaines et que cette
influence allait s’accroître à l’avenir tant
avec l’augmentation de la population de
la planète qu’avec celle de l’utilisation
des ressources par habitant.
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Il y 50 ans ...

Un message aux météorologistes
À la fin de l’Année géophysique
internationale (AGI), nous aimerions
remercier, au nom de l’OMM, tous les
Services météorologiques du monde, d’avoir
collaboré sans réserves à ce vaste projet,
nouvelle preuve de l’esprit international
qui est depuis longtemps la marque des
météorologistes. Un hommage particulier
doit être rendu aux milliers d’observateurs
des stations météorologiques du monde
entier auxquels l’AGI a imposé de
nombreuses tâches supplémentaires.
Nous sommes certains que cet appui
enthousiaste se maintiendra jusqu’à ce
que le dernier formulaire reproduisant des
observations météorologiques ait été reçu

La version intégrale de la rubrique «Il y
a 50 ans» est disponible sur le site Web
du Bulletin de l’OMM: http://www.wmo.
int/pages/publications/bulletin_fr/

au Secrétariat de l’OMM, complétant ainsi
le rassemblement de données qui constitue
une très précieuse contribution aux progrès
futurs de la science de la météorologie.
A. Viaut, Président
D.A. Davies, Secrétaire général

dévouement inlassable par le personnel
du Secrétariat sous l’autorité, d’abord
du regretté Dr. G. Swoboda qui a assuré
d’une façon parfaite l’indispensable
transition avec l’ancienne OMI, puis du
dynamique M. D. A. Davies ...

Contenu

Tant d’efforts n’ont fort heureusement
pas été prodigués en vain. Parmi les
réalisations dont l’OMM peut, à bon
droit, s’enorgueillir, on peut citer, parmi
beaucoup d’autres:

Le Bulletin de janvier 1959 contenait
des articles intitulés «L’OMM et l’essor de la météorologie», «Problèmes
météorologiques relatifs à l’énergie atomique», «Appareil pour le comptage des
éclairs proches», «Météorologie mondiale: rétrospective et perspective»
et «Nouveau navire météorologique
océanique britannique». Il faisait aussi
état de la deuxième session de la Commission de météorologie agricole, de
la collaboration avec d’autres organisations internationales, de l’Année
géophysique internationale, des activités des associations régionales et
des commissions techniques et du programme d’assistance technique.

•

L’établissement du Règlement
te chnique qui concour t ainsi
que les comparaisons de baromètres et de radiosondes à la
normalisation universelle des
procédures et pratiques en usage
en météorologie;

•

La publication de nombreuses
Notes techniques et de l’Atlas des
Nuages dont le succès dépasse
toutes les prévisions;

•

L’am é lior a tion toujour s p lu s
poussée des réseaux d’observation
et des circuits de transmission dont
l’efficacité et la régularité pourraient
s e r v i r d ’exe m p l e à d ’a u t r e s
disciplines scientifiques qui, sorties
des laboratoires, parviennent, bien
après la météorologie, au stade des
études synoptiques;

•

La coopération internationale dans
les problèmes de la zone aride et
de l’utilisation des ressources
hydrauliques;

L’OMM et l’essor de
la météorologie
Réalisation d’intérêt
permanent
Tout cela représente une tâche immense
qui a pu être menée à bien, malgré des
budgets relativement modestes, grâce aux
généreuses invitations des Membres, à la
compétence désintéressée des experts,
et à un travail acharné. La plus grande
partie de celui-ci a été fourni avec un
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•

•

La très importante participation
au programme de l’Année géophysique internationale, y compris la
création d’un Centre de données
météorologiques à Genève;
La participation de plus en plus
importante au Programme d’assistance technique des Nations
Unies.

Toutes ces réalisations concordent avec
les buts de notre Organisation dont un
des principaux est d’encourager les applications de la météorologie à l’aviation, à
la navigation maritime, à l’agriculture et
à d’autres activités humaines. Peut-être,
devrait-on dans un proche avenir porter
une attention plus particulière à un autre
de nos buts: «Encourager les recherches
et l’enseignement en météorologie, et
concourir à la coordination clés aspects
internationaux de ces domaines.»

Nouveaux domaines
d’activités
Entre temps, l’Organisation a dû faire face
à des problèmes entièrement nouveaux
et urgents tels que ceux que posent
l’utilisation de l’énergie atomique et la
mise en service des avions commerciaux
à réaction. Grâce à la coopération des
Membres qui ont bien voulu prêter
les services d’experts qualifiés dans
ces domaines le Comité exécutif a pu
prendre, de la manière la plus efficace,
les mesures qui s’imposaient. …
Dans un autre important domaine, celui
de l’hydrologie, le concours de notre
Organisation a été sollicité. Le besoin
d’une coordination intergouvernementale des observations et des études
hydrologiques dans le monde s’est
aussi révélé. Le Conseil économique et
social (ECOSOC) de l’Organisation des
Nations Unies a recommandé que les
responsabilités de l’OMM soient étendues à une grande partie de ce domaine.
L’Article 2 a) de notre ! Convention le permet. L’enquête préliminaire menée par
le Secrétariat fait ressortir que de nombreux Membres seraient en faveur de
cette mesure qui augmenterait l’importance et le prestige de notre Organisation.
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Il appartiendra au Troisième Congrès de
prendre la décision finale.
… Je pense que les résultats obtenus
par l’OMM sont de nature à convaincre
les gouvernements de ses Membres
que les contributions qu’ils ont versées ont été utilisées au mieux. Le
Dr F. W. Reichelderfer, dans l’article
du Bulletin déjà cité, faisait remarquer
fort justement que «Par nécessité ils
(les météorologistes) exercent leur
profession avec un minimum de moyens
et fort peu de renseignements et de
données— ce qui dans d’autres sciences
exactes serait considéré comme bien
au-dessous du standard raisonnable.»
Cet esprit d’économie, qui est une sorte
de déformation professionnelle des
météorologistes, transposé sur le plan
international, a fait de l’OMM une des
organisations internationales les plus
rentables qui soient.

Problèmes à étudier
Nous pouvons, à bon droit, être fiers
des résultats obtenus jusqu’ici, mais
il convient cependant d’éviter que
ce très louable souci d’économie ne
conduise à une parcimonie nuisible.
Pour employer une image relative au
corps humain, notre Organisation peut
être svelte, elle ne doit pas risquer de
devenir rachitique.
Ceci est particulièrement important au
moment où la météorologie subit une
évolution qui, avec le recul du temps,
sera peut-être un jour considérée comme
une révolution. Aux classiques cartes
d’isobares, de fronts et de masses d’air
utilisées exclusivement jusqu’à ces
dernières années, s’ajoutent maintenant
les cartes de topographie isobarique
auxquelles peuvent se substituer en
partie les cartes de la tropopause et de
lignes de courant. Nos connaissances
sur la circulation générale, les courantsjets et la structure de la tropopause
augmentent sans cesse. L’examen des
vents en altitude entre 20 et 40 km au
nord du Tropique du Cancer montre,
par exemple, qu’il existe, outre une
variation saisonnière des vents d’est,
des variations d’intensité et de direction
qui méritent des études plus fines, en vue

de déterminer leur origine et leur relation
avec l’évolution des vents jusqu’au niveau
de la tropopause au moins. On peut, par
ailleurs, confirmer d’une façon indubitable
l’existence d’une couche d’une épaisseur
moyenne de sept kilomètres, située à
deux kilomètres au-dessus de la tropopause, dans laquelle l’intensité des
vents décroît considérablement et les
variations de température sont très
faibles, domaine idéal, sans nuages
et très vraisemblablement exempt
de turbulence, pour les vols à grande
distance des turboréacteurs de demain.
Ainsi apparaît chaque jour davantage
la notion d’interdépendance à l’échelle
du globe de tous les phénomènes
atmosphériques.
Les cartes tracées par les services
météorologiques couvraient autrefois
des régions plus ou moins étendues,
souvent limitées. Maintenant, le tracé
des cartes hémisphériques devra faire
partie du travail quotidien, au moins
dans un certain nombre de services;
bientôt des cartes planétaires seront
à leur tour d’usage courant.
Parallèlement au développement de
l’intensité du travail météorologique,
on observe une extension de celui-ci.
Les observations, jusqu’ici peu développées, du rayonnement, de l’ozone,
de la composition chimique de l’air, de
la radioactivité, prennent de plus en
plus d’importance; elles ne sont plus
faites seulement dans des observatoires isolés, mais dans des réseaux
organisés de stations. Cette évolution
a été accélérée par l’Année géophysique internationale et il paraît difficile
d’abandonner les nouveaux réseaux
créés à cette occasion.

Applications de
nouvelles techniques
À cette foule de données, les techniques nouvelles sont sur le point
d’apporter un précieux appoint. Il est
encore trop tôt pour faire un inventaire
complet de tout ce que la météorologie peut attendre des observations
extra-atmosphériques faites à l’aide de
fusées ou de satellites artificiels. Mais

on peut d’ores et déjà penser que les
mesures de l’albédo de la Terre qu’elles
comportent, seront de la plus grande
utilité pour les météorologistes. Les
premières photographies prises au
dessus de vastes zones nuageuses
ouvrent aussi des perspectives d’avenir très encourageantes.
Cette prodigieuse accumulation de renseignements pose de lourds problèmes
de transmission et d’exploitation qui ne
pourront trouver de bonnes solutions
que par une coordination internationale
toujours plus poussée et que seule notre
Organisation est en mesure d’assurer
à condition de disposer d’un minimum
de moyens. Il paraît nécessaire que les
services météorologiques disposent
tous de réseaux de transmission qui
leur soient propres; ils auraient ainsi
la certitude de disposer, directement et
dans les moindres délais, des données
synoptiques de base indispensables à
un fonctionnement régulier de leurs
services de prévision qui doivent fournir les renseignements nécessaires aux
très nombreuses activités humaines
tributaires de l’évolution des conditions
atmosphériques.
Les progrès réalisés dans le domaine
de la prévision numérique du temps
répandent l’emploi, dans les services
météorologiques, des machines à
calcul électroniques. L’efficacité de ces
machines est en grande partie liée à la
possibilité de satisfaire leur gros appétit
d’observations récentes. Cette servitude
nouvelle rend encore plus nécessaire
la mise à jour continue des plans des
télécommunications météorologiques
internationales.

Une des plus lourdes et des plus urgentes
tâches qui incombent aux météorologistes est l’exploitation des données
de l’Année géophysique internationale.
D’immenses bénéfices, pour un plus
grand bien-être de l’humanité, doivent
pouvoir être retirés de cette entreprise
scientifique la plus importante de tous
les temps. Tous les météorologistes
sont certainement disposés à faire tous
les efforts possibles pour qu’ils ne se
fassent pas trop attendre.
Comme dit le proverbe: L’union fait la
force. Depuis de nombreuses années,
penchés sur les problèmes de l’atmosphère qui ignore les frontières politiques, les météorologistes de tous les
pays ont les mêmes préoccupations.
Sur ce terrain incontesté d’entente, les
contacts humains, que permettent fort
heureusement nos réunions, développent
des liens d’amitié de plus en plus étroits.
C’est cette union fraternelle, au-delà
de toutes les vicissitudes, qui constitue le fait le plus encourageant devant
les tâches immenses déjà connues et
devant celles qui nous attendent.
A. Viaut, Président de l’OMM

Nouvelles et notes
Décès de Sir Gilbert Walker
C’est avec un grand regret que nous
avons appris la mort de Sir Gilbert Walker,
C.S.I., F.R.S. le 4 novembre 1958, à l’âge
de 90 ans. Sir Gilbert a fait ses études à
St. Paul’s School, Londres, et au Trinily
Collège, Cambridge, où son intérêt pour
les mathématiques se portait surtout vers
la dynamique et l’électromagnétisme.

Ce n’est qu’en 1903, lorsqu’il devint
directeur général des observatoires en
Inde, qu’il commença à s’intéresser de
près à la météorologie ..
Le souvenir de Sir Gilbert demeurera
parmi nous, principalement en raison
de ses remarquables travaux visant
à établir des corrélations entre les
phénomènes météorologiques dans
différentes parties du monde, base de
sa méthode de prévision de l’évolution
de la mousson en Inde. Il a également
été à l’origine de quelques-unes des
premières études sur l’électricité
atmosphérique et la haute altitude. En
1924, il a succédé à Sir Napier Shavv
comme professeur de météorologie
à l’Impérial Collège of Science and
Technology, à Londres, où il est demeuré
jusqu’au moment de sa retraite en 1934.
Au cours de cette période, il a accordé
un grand intérêt aux recherches sur la
formation des nuages.
Pendant plus de 20 ans, Sir Gilbert a
également pris une part très active aux
travaux de l’Organisation météorologique internationale. Longtemps pendant
cette période, il a été membre du Comité
météorologique international et a également fait partie d’un grand nombre de
commissions chargées d’étudier divers
aspects de la météorologie.
Après une longue et remarquable carrière qui lui a valu de nombreuses
distinctions, Sir Gilbert a poursuivi ses
recherches pendant sa retraite avec un
enthousiasme toujours égal. On raconte
que le jour de ses 90 ans il collaborait à
la rédaction d’un manuel sur l’aérodynamique de la flûte.

Bulletin de l’OMM 58 (1) - Janvier 2009 | 69

Titre
Nécrologie
Kenneth Potter
Kenneth Evan Duke Potter, Directeur
du Service hydrométéorologie du
Guyana de 1965 à 1975 et Représentant permanent du Guyana auprès
de l’OMM de 1967 à 1979, est décédé
à Sydney, en Australie, le 10 juin
2008.
Ken était né à Georgetown, au Guyana,
le 14 juin 1935. Après des études
secondaires au Queen’s College de
Georgetown, il obtient une bourse d’État
pour étudier le génie civil à l’Université
d’Aberdeen, en Écosse. Licencié ès
sciences en 1958, le Collège impérial
de l’Université de Londres lui décerne
un diplôme en hydrologie appliquée
en 1963.

l’évaluation et la mise en valeur des
ressources en eau du pays et de toute
la zone anglophone des Caraïbes. Il
envisage donc d’instituer une formation
analogue à celle qui est conçue pour les
techniciens en météorologie de la région.
Il devient la cheville ouvrière de l’Institut
d’hydrologie opérationnelle pour la
région des Caraïbes (COHI) qui est créé
en 1980 sous le parrainage de l’OMM
parallèlement à l’Institut météorologique
des Caraïbes (CMI) à la Barbade.
En 1968, Ken rencontre Lesley, une jeune
étudiante australienne diplômée en
géographie, qui a entrepris de travailler
sur le terrain au Guyana dans le cadre
de ses études de doctorat à l’Université
McGill de Montréal. En 1971, Lesley
obtient un poste à l’Université du Guyana.
Ken l’épouse à Georgetown en 1973.

Sa carrière s’ouvre au Département du
drainage et de l’irrigation, où il occupe
diverses fonctions comme ingénieur
de 1958 à 1965. Lorsque le Service
hydrométéorologique du Guyana
est créé en 1965 en tant que division
centralisée du Ministère des travaux
publics et de l’hydraulique, Ken est
nommé hydrométéorologue en chef,
poste qu’il occupera pendant neuf ans.
Sous sa direction, le Service s’organise
rapidement pour devenir une structure
dynamique solidement encadrée par
un personnel compétent.

En 1975, Ken est nommé responsable
des travaux publics au Ministère des
travaux publics et des transpor ts,
où il est chargé de coordonner et
de superviser les activités des huit
divisions techniques.

Dès le début, Ken comprend que le
manque de techniciens expérimentés
en hydrologie limite sérieusement

Ken ne s’intéressait pas seulement à
l’eau sur le plan professionnel, il était
passionné par les sports nautiques et
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En 1980, il devient consultant de
l’OMM pour mettre en route la phase
opérationnelle du projet du COHI.
Quelques années plus tard, le COHI et
le CMI fusionnent pour devenir l’Institut
de météorologie et d’hydrologie des
Caraïbes (CIMH).

par-dessus tout par l’aviron. C’est ainsi
qu’il deviendra membre fondateur du
club d’aviron de Georgetown. Il goûtait
aussi aux plaisirs de la voile sur la
Demerara et il lui arrivait de s’aventurer
jusque dans la mer des Caraïbes.
En 1980, il quitte son poste au Guyana
pour s’installer avec sa femme en
Australie, dans la ville d’Adelaïde. De
1981 à 1992, il collabore avec un cabinetconseil sur toute une série de projets
concernant l’hydrologie et les techniques
hydrauliques en Australie-Méridionale.
En 1993, il ouvre son propre cabinet
en se spécialisant dans le secteur des
inondations et du drainage.
Cet homme, tout de droiture et de
bienveillance, était hautement respecté,
aux Caraïbes comme en AustralieMéridionale, par tous ses collaborateurs
qui considéraient comme un privilège
de travailler à ses côtés et de l’avoir
comme ami. À son épouse et à sa sœur,
nous voudrions dire ici notre profonde
tristesse.
John Bassier

Nouvelles du
Titre
Secrétariat
de l’OMM
Déplacements du
Secrétaire général
Le Secrétaire général de l’OMM,
M. Michel Jarraud, s’est récemment
rendu en visite officielle dans plusieurs
pays Membres de l’Organisation. On
trouvera ci-après un bref compte rendu
de ses déplacements. Le Secrétaire
général tient à remercier tous les
Membres qui l’ont reçu de leur amabilité
et de leur chaleureuse hospitalité.

Pays-Bas
Le 29 septembre 2008, le Secrétaire
général s’est rendu à Amsterdam à
l’invitation du Président de la Société
météorologique européenne (EMS) pour
assister à l’ouverture de la huitième
Réunion annuelle de l’EMS et à la
septième Conférence européenne de
météorologie appliquée. M. Jarraud a fait
une présentation intitulée «L’évolution
du rôle de l’OMM dans le cadre de
l’adaptation au changement climatique»,
laquelle a été suivie de questions et
d’une discussion animée.

Gambie
Sur l’aimable invitation formulée au
nom du Gouvernement gambien
par SE l’honorable Momodou Cham,
Secrétaire d’état à la forêt et à l’environnement, le Secrétaire général s’est rendu
en Gambie pour participer au Forum
sur le changement climatique, lequel a
débuté à Kololi le 6 octobre 2008.

Banjul, Gambie, octobre 2008 — Monsieur Jarraud est accueilli par Mme Marie Saine Firdaws,
Secrétaire d’état à la Justice, à la droite de laquelle se trouvent M. Ousman Jah, Directeur du
Département des sciences sociales de l’Université de Gambie et M. A. Ndiaye, Directeur du
Bureau régional de l’OMM pour l’Afrique.
Les principaux objectifs de cette session
étaient notamment de donner davantage
de visibilité à plusieurs rapports clefs
sur l’environnement, dont le quatrième
Rapport d’évaluation du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du
climat (GIEC), groupe que l’OMM coparraine depuis 1988. Monsieur Jarraud
a souligné combien il importait de
faire rapidement progresser à la fois la
réduction des émissions de gaz à effet
de serre et l’adaptation aux effets locaux
du changement climatique. Il a salué
l’initiative de la Gambie sur le changement
climatique et a ajouté qu’il était urgent pour
toute l’Afrique de faire face au problème
du changement climatique.

Le Secrétaire général a rencontré la VicePrésidente de la République de Gambie,
SE Ajaratou Isatou Njie-Saidy, afin de
s’entretenir avec elle du développement
durable. Il a également visité le Bureau
central de prévision météorologique de
l’Aéroport international de Banjul.

Organisation des
Nations Unies, New York
Le Secrétaire général a assisté à la
deuxième réunion ordinaire et retraite
2008 du Conseil de coordination des chefs
de secrétariat des organismes des Nations
Unies (CCS), présidée par le Secrétaire
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général de l’Organisation des Nations
Unies, au siège de l’ONU, à New York,
les 24 et 25 octobre 2008. La session a été
centrée sur le changement climatique, la
sécurité et la sûreté du personnel, la crise
financière, le défi énergétique mondial
et la communication habituelle sur les
questions politiques, économiques et
sociales. En ce qui concerne le changement
climatique, le CCS a passé en revue
les progrès de l’approche du Système
commun des Nations Unies, dans lequel
l’OMM joue, avec l’UNESCO, un rôle de
rassembleur clef coordonnant les efforts
destinés à élargir les connaissances sur
le climat, en travaillant notamment sur le
système climatique et la surveillance des
impacts, l’évaluation, les prévisions et les
alertes précoces d’extrêmes climatiques.
Les connaissances sur le climat sont
nécessaires à cinq thèmes essentiels:
adaptation, atténuation, réduction des
émissions dues au déboisement et à la
dégradation des forêts (REDD), transfert de
technologie, renforcement des capacités
et financement de ce renforcement.
Le CCS a passé en revue le projet de
rapport préparé par les convocateurs de
tous ces domaines par le biais du Comité
de haut niveau des Nations Unies pour
les programmes. Le document résultant,
intitulé Acting on climate change: the
UN delivering as one, a été adopté pour
être présenté aux états Membres lors
de la Conférence des Nations Unies sur
les changements climatiques à Poznan
en décembre 2008, et le travail s’est
poursuivi pour élaborer une présentation
sur le cadre commun en vue de la réunion
de la Conférence des parties (COP) à la
Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques (CCNUCC)
à Copenhague, en 2009.
Les membres du CCS ont réaffirmé
leur engagement vis-à-vis des efforts
collectifs déployés dans le cadre du
changement climatique.

Chine
Le Président et le Secrétaire général de
l’OMM se sont rendus en Chine du 27
au 29 octobre 2008, afin de remettre le
53e Prix de l’Organisation météorologique internationale (OMI) à M. Qin
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Beijing, Chine, 28 octobre 2008 — Remise du 53e Prix de l’OMI à Qin Dahe: au centre,
Hui Liangyu, Vice-Premier Ministre du Conseil des Affaires d’état de Chine, à sa droite,
le Président de l’OMM, Alexandre Bedritsky et à sa gauche le Secrétaire général de
l’Organisation, M. Michel Jarraud, et Zheng Guoguang, Représentant permanent de la Chine
auprès de l’OMM; à droite de la photo, Qin Dahe et, à gauche, Elena Manaenkova, Directrice
du Cabinet du Secrétaire général et du Bureau des relations extérieures de l’OMM
Dahe et de décerner le Prix 2008 de
l’OMM destiné à récompenser de jeunes chercheurs à Mme Sun Ying.
Au cours de leur visite, ils ont rencontré
SE Hui Liangyu, Vice-Premier Ministre du
Conseil des Affaires d’état de Chine, afin
de s’entretenir avec lui de sujets d’intérêt
commun, comme le rôle de l’Administration météorologique chinoise (CMA)
au regard du changement climatique,
le renforcement de la coopération au
niveau mondial et la collaboration entre
la Chine et l’OMM.
MM. Bedritsky et Jarraud ont visité la
CMA, où le Représentant permanent de
la Chine auprès de l’OMM, M. Zheng
Guoguang, les a informés des réalisations et des progrès enregistrés dans
divers domaines, dont la météorologie
satellitaire, la réduction des risques de
catastrophe et les contributions clefs
de la CMA à la récente organisation des
Jeux olympiques d’été et des Jeux paralympiques en 2009.

émirats arabes unis
Sur invitation spéciale du Forum
économique mondial, le Secrétaire
général s’est rendu à Dubai, du 7 au

9 novembre 2008, afin de participer au
Sommet sur l’Agenda mondial.
M. Jarraud a pris part à plusieurs
discussions au cours desquelles il a
souligné le rôle de l’OMM dans la réduction
des risques de catastrophes naturelles et
dans le cadre du changement climatique,
ainsi que les activités menées par l’Organisation pour soutenir ses Membres
dans les domaines de l’adaptation au
changement climatique ainsi que de la
prévention des catastrophes naturelles
et de l’atténuation de leurs effets.

égypte
Le 9 novembre 2008, le Secrétaire
général s’est rendu à Alexandrie pour
participer à la neuvième Conférence
internationale sur le développement des
terres arides, intitulée «Développement
durable des terres arides—Faire face
aux défis du changement climatique
mondial», conférence organisée par
la Commission internationale pour le
développement des terres arides.
Le Secrétaire général a fait une présentation sur le changement climatique et
les terres arides: les impacts sur les ressources naturelles et le rôle de l’OMM,

la Directrice de l’hydrométéorologie de
l’ETESA et Représentante permanente
du Panama auprès de l’OMM, Mme Luz
Graciela M. de Calzadilla.

Pologne

Panama, novembre 2008 — Le Secrétaire général a participé à la sixième Conférence des
directeurs des Services météorologiques et hydrologiques nationaux des pays ibéro-américains.

en insistant sur le fait qu’il était essentiel d’assurer la productivité agricole
à long terme tout en protégeant les
terres, l’eau et la biodiversité. M. Jarraud
a souligné le fait que le développement
durable des régions touchées par la
sécheresse et la désertification n’était
réalisable qu’au travers d’efforts concertés fondés sur une bonne compréhension des différents facteurs qui contribuent
à la dégradation des terres.

Algérie
Le Secrétaire général s’est rendu en
visite à Alger le 19 novembre 2008 pour
participer à la Conférence des ministres
africains de l’Environnement sur les
changements climatiques pour l’après2012. Cette conférence était une réunion
de haut niveau en préparation de la
COP-14 de la CCNUCC prévue à Poznan,
en Pologne, en décembre 2008.
S’adressant aux participants, M. Jarraud
a souligné combien il importait de mettre
en place des plans stratégiques pour
l’Afrique face au changement climatique,
ce qui contribuerait à mieux préparer le
continent aux impacts qu’apporteraient
ces changements au XXI e siècle. Il
importe notamment d’instaurer un
cadre régional concret pour tous les
programmes nationaux et régionaux
pertinents relatifs aux changements
climatiques, permettant d’identifier
les lacunes et d’y remédier dans le
contexte de l’Afrique, notamment par
un renforcement et une mobilisation des
structures et institutions pertinentes.

La conférence a également été l’occasion d’entretiens avec des ministres
et des chefs de secrétariats d’organisations internationales présents à la
session.

Panama
Le Secrétaire général s’est rendu au
Panama pour prendre la parole lors de
la Sixième Conférence des directeurs
des Ser vices météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) des
pays ibéro-américains (27-29 novembre
2008).

Du 9 au 11 décembre 2008, le Secrétaire
général s’est rendu à Poznan, en
Pologne, pour assister à la Conférence
des Nations Unies sur les changements
climatiques (14e session de la Conférence
des parties à la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC)). Il a réuni
30 représentants permanents ainsi que
d’autres cadres supérieurs de SMHN
pour un déjeuner de travail qui a été
l’occasion de discussions libres et d’un
échange de vues sur la conférence en
cours.
M. Jarraud a rencontré Elisabeth Lipiatou
et Lars Mueller de la Commission
européenne afin de s’entretenir avec
eux de la participation de la Commission
à la troisième Conférence mondiale
sur le climat (WCC-3) (août/septembre
2009).

Les objectifs de cette Conférence des
directeurs des SMHN consistent à renforcer la capacité institutionnelle de ces
services, à améliorer l’enseignement et la
formation professionnelle des personnels
ainsi que les capacités opérationnelles
et de gestion. La coopération horizontale
permet aux SMHN d’optimiser leurs
ressources, de partager leurs expériences
et d’intégrer les progrès de la météorologie
et de l’hydrologie sur deux Régions de
l’OMM.

Le Secrétaire général a également
participé à une table ronde organisée
à l’intention des membres du Conseil
de coordination des chefs de secrétariat
des organismes des Nations Unies (CCS),
sous la présidence du Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies,
Ban Ki-moon. Dix membres du CCS ont
également participé à une table ronde
destinée à faire la démonstration du
concept «Unis dans l’action». Monsieur
Jarraud a mis en exergue la WCC-3 et
les résultats attendus, lesquels sont
dans la droite ligne des objectifs de la
CCNUCC.

Au cours de sa visite, M. Jarraud a
rencontré le Ministre des affaires du
Canal du Panama, M. Dani Kuzniecky;
le Vice-Ministre des affaires étrangères,
M. Ricardo Duran; le Directeur de
l’Empresa de Transmision Electrica
SA (ETESA), M. Isaac Castillo; le
Directeur de l’Agence météorologique
d’état espagnole et Représentant
permanent de l’Espagne auprès de
l’OMM, M. Francisco Cadarso; ainsi que

Le Secrétaire général a donné une conférence de presse et accordé plusieurs
interviews à des représentants des
médias, au cours desquelles il a insisté
sur l’impor tance de l’information
sur le climat et de la prévision climatique ainsi que sur la nécessité de
combler les lacunes dans les réseaux
d’observation, notamment dans les pays
en développement. Un communiqué de
presse a été publié dans les six langues
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du climat, Bureau du Système
mondial intégré d’observation de
l’OMM, Département des systèmes
d’observation et d’information,
le 1er octobre 2008

Promotions
Anushia MANOHARAN:
Fonctionnaire chargée des finances
(traitements), Division des finances,
Département de la gestion des
ressources, le 1er octobre 2008

Poznan, Pologne, 10 décembre 2008 — L’Organisation des Nations Unies avait organisé une
manifestation parallèle Acting on climate change: the UN delivering as one (de gauche à
droite): Anna Tibaijuka, Directrice exécutive d’UN-HABITAT; Kandeh Yumkella, Directeur
général de l’ONUDI; Michel Jarraud, Secrétaire général de l’OMM; Ban Ki-moon, Secrétaire
général de l’ONU; Achim Steiner, Directeur exécutif du PNUE; ShaZukang, Sous-secrétaire
général aux affaires économiques et sociales; Katherine Sierra, Vice-présidente de la Banque
mondiale pour le développement durable.

officielles de l’ONU et a fait l’objet d’une
large diffusion.
Monsieur Jarraud a rencontré M. Ales
Kutak, Ministre adjoint au Ministère
de l’environnement de la République
tchèque, pays qui doit assurer la
prochaine présidence de l’Union
européenne. Parmi les propositions
faites figuraient la possibilité pour
c e pays d ’a c cueillir une réunion
préparatoire à la WCC-3, ainsi que son
appui afin d’assurer une participation
de haut niveau à la Conférence.

Mouvements du personnel
Nominations
Barbara J. RYAN:
Directrice, Bureau
du Programme
spatial de l’OMM,
Bureau du Système
mondial intégré
d’observation de
l’OMM, Département des systèmes
d’observation et d’information,
le 2 octobre 2008
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Lisa-Anne JEPSEN:
Fonctionnaire
administrative,
Secrétariat du
Groupe d’experts
intergouvernemental
sur l’évolution du
climat, le 1er octobre 2008
Michael I.
BERECHREE:
Coordonnateur
technique de la
retransmission
des données
météorologiques
d’aéronefs, Division des systèmes
d’observation de l’OMM,
Bureau du Système mondial
intégré d’observation de l’OMM,
Département des systèmes
d’observation et d’information,
le 1er novembre 2008
Anna Christina
KUHN:
Administratrice
auxiliaire, Bureau
mixte de planification
du Système mondial
d’observation

Melissa SERANTES: Commis, Bureau
de la communication et des relations
publiques, Cabinet du Secrétaire
général et Bureau des relations
extérieures, le 20 octobre 2008

Départs
Dusan HRCEK, représentant de
l’OMM pour l’Europe, Département
du développement et des activités
régionales, a pris sa retraite le
16 octobre 2008.
Ines BRULHART, traductrice/réviseur/
interprète, Bureau des services
linguistiques et des publications,
Département des services d’appui
aux programmes, a pris sa retraite
le 30 novembre 2008.
Jean-Baptiste MIGRAINE,
administrateur auxiliaire, Division de la
réduction des risques de catastrophes,
Bureau de la réduction des risques
de catastrophes et de la prestation de
services, Département des services
météorologiques et de réduction
des risques de catastrophes, a quitté
l’OMM le 30 novembre 2008 à la fin de
sa période d’affectation de trois ans.
Antonio BELDA, opérateur offset,
Bureau des services linguistiques et
des publications, Département des
services d’appui aux programmes, a
quitté l’OMM le 31 octobre 2008.

Anniversaires
Olga BERNASCHINA, commis chargé
de la terminologie et des références,
Bureau des services linguistiques et

des publications, Département des
services d’appui aux programmes:
20 ans de service, le 2 octobre 2008
Azeddine ABDERRAFI, commis
chargé de la reproduction numérique,
Service d’impression et de publication
électronique, Bureau des services
linguistiques et des publications,
Département des services d’appui aux
programmes: 25 ans de service,
le 1er novembre 2008
Yvette BURNET DENIS, secrétaire
principale, Division de la prévision
hydrologique et des ressources en
eau, Bureau de l’hydrologie et des
ressources en eau, Département du
climat et de l’eau: 20 ans de service,
le 1er novembre 2008.

Soixantième session
du Conseil exécutif—
Rapport final abrégé
et résolutions
(OMM-N° 1032)
[A-C-E-F-R-S]
CD-ROM
2008; vi + 156 p.
ISBN 978-92-63-11032-9
Prix: CHF 16
Expert Meeting to
Evaluate Skill of
Tropical Cyclone
Seasonal Forecasts
(Boulder, Colorado, USA,
24-25 avril 2008)
(WMO/TD-No. 1455), [ E ]
2008; 26 p.
Prix: CHF 30

The Garnaut Climate
Change Review

Ross Garnaut
Cambridge University Press (2008).
ISBN 978-0-521-74444-7.
xiv + 634 p.
Prix: US$ 60
La revue du changement climatique intitulée
The Garnaut Climate Change Review étudie
les impacts des changements climatiques sur
l’économie australienne, ainsi que les coûts
des mesures d’adaptation et d’atténuation
et le contexte international dans lequel le
changement climatique est vécu et négocié.
Cet ouvrage analyse les éléments constitutifs

Publications récentes
de l’OMM

d’une stratégie internationale de réponse

Nouveaux ouvrages reçus

appropriée ainsi que les défis que doit relever
l’Australie pour jouer le rôle qui lui revient
dans cette réponse. The Garnaut Climate
Change Review envisage les stratégies que la

Règlement technique
Volume II—Assistance
météorologique à la
navigation aérienne
internationale
(OMM-N° 49)
[A-C-E-F-R-S]
CD-ROM
2008; 175 p.
ISBN 978-92-63-10049-8
Prix: CHF 70
Messages et
prévisions
d’aérodromes, Guide
d’utilisation des codes
(OMM-N° 782)
[E-F-R]
2008; 81 p.
ISBN 978-92-63-10782-4
Prix: CHF 20
From weather
gods to modern
meteorology—a
philatelic journey
(WMO-No. 1023)
[E]
2008; 111 p.
ISBN 978-92-63-11023-7
Prix: CHF 40

Aerosol Pollution
Impact on
Precipitation:
A Scientific Review

Zev Levin, William R. Cotton (Eds.)
Springer (2009)
ISBN 978-1-4020-8689-2
xxi, 386 p.
Prix: 149.95 €/US$ 229

L’un d e s f a c te ur s s u s c e p tib l e s d e

communauté internationale devrait adopter
pour réagir aux changements climatiques.

Large-Scale
Disasters
Prediction, Control
and Mitigation

Edited by Mohamed Gad-el-Hak
Cambridge University Press (2008).
ISBN 978-0-521-87293-5.
xxiii + 576 p.
Prix: £ 100/US$ 200

contribuer à la modification des
précipitations est la pollution par les
aérosols de sources diverses comme

Ce volume présente un point complet sur le

par exemple la pollution atmosphérique

vaste champ de recherche que constituent

urbaine et la combustion de la biomasse.

les catastrophes à grande échelle et définit

Les modifications naturelles et anthro-

un cadre commun pour la prévision et la

piques des aérosols pourraient avoir

gestion des catastrophes d’origine humaine

des implications importantes sur les

comme naturelle ainsi que pour la lutte

précipitations en influençant le cycle

contre ces catastrophes. Il fait notamment

hydrologique, qui pourrait à son tour influer

un point sur des évènements provoqués

sur les changements climatiques.

par les changements météorologiques et
climatiques. Il aborde également des sujets

Cet ouvrage passe en revue nos connais-

tels que la pollution atmosphérique, les

sances sur les relations entre les aérosols

tsunamis, la modélisation des catastrophes,

et les précipitations qui atteignent la sur-

l’utilisation de la télédétection et la logistique

face de la Terre.

de la gestion des catastrophes.
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Calendrier
Date

Titre

Lieu

11–15 janvier

Réunion annuelle de la Société météorologique américaine
(co-patronnée par l’OMM)
Douzième session du Groupe de travail de la prévision saisonnière à
interannuelle relevant du programme CLIVAR
Neuvième réunion de concertation de l’OMM à l’échelon le plus élevé
sur des questions relatives aux satellites
Atelier TIGGE sur l’utilisation de modèles à domaine limité

Phoenix, états-Unis d’Amérique

12–14 janvier
19–20 janvier
19–21 janvier
19–23 janvier

Vingt et unième session du Groupe directeur scientifique pour l’expérience
GEWEX relevant du PMRC
21–22 janvier
Soixante et unième session du Bureau de l’OMM
26–28 janvier
Réunion scientifique de planification d’une campagne de recherche
estudiantine sur le changement climatique dans le cadre du programme GLOBE
26–30 janvier
Réunion conjointe GEOmon/IMECC
2–4 février
Réunion 2009 des présidents des commissions techniques
2–5 février
Réunion sur la mise à jour du Plan de mise en œuvre du SMOC
4–6 février
Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes—Réunion de l’équipe de mise en œuvre du sous-projet régional (CR III)
5–6 février
Troisième réunion du Groupe de mise en œuvre du Service régional de retransmission
des données ATOVS(RARS) et troisième réunion du Groupe de mise en œuvre du
Service mondial intégré de diffusion de données (IGDDS)
9–10 février
Deuxième réunion de l’équipe spéciale pour la recherche sur la prévision
9–20 février
Formation à la prévision opérationnelle des cyclones tropicaux au
CMRS/Centre des cyclones tropicaux de New Delhi
11–13 février
Deuxième session du Groupe de travail du Conseil exécutif pour le climat et les
questions connexes relatives au temps, à l’eau et à l’environnement
16–19 février
Réunion de l’équipe d’experts de la CMAg pour la préparation aux situations de
sécheresse et de températures extrêmes et la gestion de ces situations afin d’assurer
l’avenir de l’agriculture, de l’élevage, de la sylviculture et de la pêche
16–20 février
Groupe de travail consultatif de la CHy—première session
23–25 février
Conférence internationale sur la météorologie agricole: enjeux et perspectives
26–28 février
Réunion de l’équipe de mise en œuvre/coordination pour les systèmes d’appui
aux services agrométéorologiques relevant de la CMAg
2–6 mars
Groupe d’experts OMM/CESAP des cyclones tropicaux—trente-sixième session
9–13 mars
Troisième colloque scientifique international sur le programme THORPEX
16–18 mars
Deuxième réunion du Groupe de travail du Conseil exécutif pour la planification
stratégique et opérationnelle de l’OMM
16–18 mars
Troisième réunion du Comité international d’organisation de la troisième Conférence
mondiale sur le climat
23 mars–3 avril Atelier du CR IV sur les prévisions et les avis d’ouragans et sur les services
météorologiques destinés au public
23–25 mars
Réunion du Groupe de gestion de la Commission de climatologie
1er-3 avril
Groupe de gestion de la CCl
24 avril-1er mai Conseil régional IV—quinzième session
11–14 mai
Stage de formation à la gestion intégrée des crues
18–21 mai
Atelier international sur la conception, la diffusion et l’utilisation des produits et des
services agrométéorologiques destinés à favoriser une agriculture durable
3–12 juin
Conseil exécutif—soixante et unième session
31 août–
Troisième Conférence mondiale sur le climat (WCC-3)
4 septembre
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Miami, états-Unis d’Amérique
Port of Spain, Trinité-et-Tobago
Bologne, Italie
Irvine, états-Unis d’Amérique
Port of Spain, Trinité-et-Tobago
Genève
Genève
Genève
Genève
Brasilia, Brésil
Tokyo, Japon
Genève
New Delhi, Inde
Genève
Beijing, Chine
Genève
New Delhi, Inde
New Delhi, Inde
Mascate, Oman
Monterey, états-Unis d’Amérique
Genève
Bonn, Allemagne
Miami, états-Unis d’Amérique
Genève
Genève
Nassau, Bahamas
Téhéran, Iran
Toowoomba
Genève
Genève

L’Organisation
météorologique
mondiale
L’OMM est une institution
spécialisée des Nations Unies
dont les buts sont les suivants:
•

•

•

•

•

•

Faciliter la coopération mondiale en
vue de l’établissement de réseaux de
stations effectuant des observations
météorologiques, ainsi que des observations hydrologiques et d’autres
observations géophysiques se rapportant à la météorologie, et encourager
l’établissement et le maintien de
centres chargés de fournir des services météorologiques et connexes;
Encourager l’établissement et
le maintien de systèmes pour
l’échange rapide des renseignements
météorologiques et connexes;
Encourager la normalisation des
observations météorologiques et
connexes, et assurer la publication
uniforme d’observations et de
statistiques;
Encourager les applications de
la météorologie à l’aviation, à la
navigation maritime, aux problèmes
de l’eau, à l’agriculture et à d’autres
activités humaines;
Encourager les activités dans
le domaine de l’hydrologie
opérationnelle et favoriser une
étroite coopération entre Services
météorologiques et Services
hydrologiques; et
Encourager les recherches et
l’enseignement en météorologie
et, selon les besoins, dans des
domaines connexes, et concourir
à la coordination des aspects
internationaux de ces activités.

Le Congrès météorologique mondial
est l’organe suprême de l’Organisation.
Il réunit tous les quatre ans les représentants de tous les pays Membres afin
d’arrêter la politique générale à suivre
pour atteindre les buts de l’Organisation.

Le Conseil exécutif
se compose de 37 directeurs de
Services météorologiques ou

hydrométéorologiques nationaux qui
exercent leur mandat à titre personnel;
il se réunit une fois par an pour mettre
en œuvre les décisions prises par le
Congrès.

Les six conseils régionaux
sont composés des Membres de
l’Organisation; ils coordonnent les
activités météorologiques et connexes
dans leurs régions respectives.

Les huit commissions techniques
sont composées d’experts désignés
par les Membres et sont chargées
d’étudier les systèmes opérationnels,
les applications et les activités de
recherche en météorologie et en
hydrologie.

Le Conseil exécutif
Président
A.I. Bedritsky (Fédération de Russie)
Premier Vice-Président
A.M. Noorian (République islamique
d’Iran)
Deuxième Vice-Président
T.W. Sutherland (Territoires
britanniques des Caraïbes)
Troisième Vice-Président

A.D. Moura (Brésil)

Membres d’office du Conseil exécutif
(présidents des conseils régionaux)
Afrique (Région I)
M.L. Bah (Guinée)
Asie (Région II)

V.E. Chub (Ouzbékistan)
Amérique du Sud (Région III)
R.J. Viñas García (Venezuela)
Amérique du Nord, Amérique
centrale et Caraïbes (Région IV)
L.G. de Calzadilla (Mme) (Panama)
(par intérim)
Pacifique Sud-Ouest (Région V)
A. Ngari (îles Cook)
Europe (Région VI)
D.K. Keuerleber-Burk (Suisse)

au 31 décembre 2008

Membres élus du Conseil exécutif
M.A. Abbas
(égypte)
A.C. Anuforom
(Nigéria)*
O.M.L. Bechir
(Mauritanie)
R.C. Bhatia
(Inde)
P.-E. Bisch
(France)
Y. Boodhoo
(Maurice)
S.A. Bukhari
(Arabie saoudite)
F. Cadarso González
(Espagne)
M. Capaldo
(Italie)
S.-K. Chung (République de Corée)*
H.H. Ciappesoni
(Argentine)
G. Foley
(Australie)*
W. Gamarra Molina
(Pérou)
D. Grimes
(Canada)
S.W.B. Harijono (Mme) (Indonésie)
J.L. Hayes (états-Unis d’Amérique)*
T. Hiraki
(Japon)
J. Hirst
(Royaume-Uni)*
W. Kusch
(Allemagne)
L. Makuleni (Mme) (Afrique du Sud)
J.R. Mukabana
(Kenya)
M. Ostojski
(Pologne)
M.M. Rosengaus Moskinsky(Mexique)
P. Taalas
(Finlande)*
F. Uirab
(Namibie)
K.S. Yap
(Malaisie)
G. Zheng
(Chine)
* membre par intérim

Présidents des commissions
techniques
Météorologie aéronautique
C. McLeod
Météorologie agricole
J. Salinger
Sciences atmosphériques
M. Béland
Systèmes de base
A.I. Gusev
Climatologie
P. Bessemoulin
Hydrologie
B. Stewart
Instruments et méthodes
d’observation
J. Nash
Océanographie et météorologie
maritime
P. Dexter et J.-L. Fellous
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Membres de l’Organisation
météorologique
mondiale
au 31 décembre 2008

états (182)
Afghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Allemagne
Angola
Antigua-et-Barbuda
Arabie saoudite
Argentine
Arménie
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Bélarus
Belgique
Belize
Bénin
Bhoutan
Bolivie
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brésil
Brunéi Darussalam
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
Canada
Cap-Vert
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Comores
Congo
Costa Rica
Côte d’Ivoire
Croatie
Cuba
Danemark
Djibouti
Dominique
égypte
El Salvador
émirats arabes unis
équateur
érythrée

Espagne
Estonie
états-Unis d’Amérique
éthiopie
Fédération de Russie
Fidji
Finlande
France
Gabon
Gambie
Géorgie
Ghana
Grèce
Guatemala
Guinée
Guinée-Bissau
Guyana
Haïti
Honduras
Hongrie
Iles Cook
Iles Salomon
Inde
Indonésie
Iran, Rép. islamique d’
Iraq
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamahiriya arabe libyenne
Jamaïque
Japon
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Koweït
Kirghizistan
Kiribati
Lesotho
Lettonie
Liban
Libéria
Lituanie
Luxembourg
Macédoine, Ex-République
yougoslave de
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
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Malte
Maroc
Maurice
Mauritanie
Mexique
Micronésie, Etats fédérés de
Monaco
Mongolie
Monténégro
Mozambique
Myanmar
Namibie
Népal
Nicaragua
Niger
Nigéria
Nioué
Norvège
Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Panama
Papouasie–Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pays-Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Portugal
Qatar
République arabe syrienne
République centrafricaine
République de Corée
République de Moldova
République démocratique
du Congo
République démocratique
populaire lao
République dominicaine
République du Yémen
République populaire
démocratique de Corée
République tchèque
République-Unie de
Tanzanie
Roumanie
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du
Nord
Rwanda

Sainte-Lucie
Samoa
Sao Tomé-et-Principe
Sénégal
Serbie
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Somalie
Soudan
Sri Lanka
Suède
Suisse
Suriname
Swaziland
Tadjikistan
Tchad
Thaïlande
Togo
Tonga
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Ukraine
Uruguay
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam
Yemen
Zambie
Zimbabwe

Territoires (6)
Antilles néerlandaises
et Aruba
Hong Kong, Chine
Macao, Chine
Nouvelle-Calédonie
Polynésie française
Territoires britanniques
des Caraïbes

Bulletin de l’omm, support idéal
de vos annonces publicitaires
Lu dans le monde entier en quatre langues (anglais, espagnol, français et russe)
et tiré à 6 500 exemplaires, le Bulletin de l’OMM est un support publicitaire idéal
pour tous les produits qui intéressent les météorologistes, hydrologistes et
scientifiques dans leurs activités respectives. En plus d’une large distribution
aux Services météorologiques et hydrométéorologiques de tous les pays
Membres de l’OMM, le Bulletin est également reçu par les Services des quelques
autres pays qui ne font pas encore partie de l’Organisation. Il est en outre
expédié à diverses institutions gouvernementales, universités et autres sociétés
scientifiques, ainsi qu’à de nombreux organismes et abonnés privés.
Vous bénéficierez d’un rabais de 25 % sur toute commande portant sur la
parution d’une même annonce dans quatre numéros consécutifs du Bulletin
de l’OMM.
Pour de plus amples informations concernant la publicité dans le Bulletin
de l’OMM, vous pouvez contacter l’assistante d’édition, Bulletin de l’OMM,
Organisation météorologique mondiale,
Case postale 2300, CH-1211 Genève 2, Suisse.
Tél. : (+41) (0)22 730 82 86. Fax: (+41) (0)22 730 80 24.
Courriel : myabi@wmo.int

SOLUTIONS FOR PRECISE
MEASUREMENT OF SOLAR RADIATION
AND ATMOSPHERIC PROPERTIES

Kipp & Zonen’s passion for precision has
led to the development of a large range of
high quality instruments: from all weather
resistant Pyranometers to complete
measurement networks.

Kipp & Zonen B.V.
Delftechpark 36, 2628 XH Delft
P.O. Box 507, 2600 AM Delft
The Netherlands
T: +31 (0) 15 2755 210
F: +31 (0) 15 2620 351
info@kippzonen.com
www.kippzonen.com

PASSION FOR PRECISION

… la recherche a besoin en priorité
de tout un ensemble de dispositifs de
surveillance, d’outils pour l’assimilation
des données et de modèles de prévision
qui intègrent une série d’informations
hétérogène dans un cadre cohérent.
Guy Brasseur
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