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Avant-propos
La présente analyse rétrospective de l'épisode El Niño 1997-1998 a pour origine une grande
conférence internationale qui a eu lieu à Guayaquil, Equateur, du 9 au 13 novembre 1998. A la
suite de la résolution 52/200 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la coopération internationale pour réduire les effets du phénomène El Niño, l'Equipe spéciale interinstitutions sur
El Niño, agissant dans le cadre de la Décennie internationale de la prévention des catastrophes
naturelles, a mis en place la première Evaluation mondiale de l'épisode El Niño 1997/1998. Au
nom des institutions qui soutiennent le Programme d'action pour le climat, j'ai le plaisir de présenter cette importante analyse scientifique, intitulée L'épisode El Niño 1997/1998 : rétrospective
scientifique et technique, qui constitue en elle-même une nouvelle réponse du système des
Nations Unies à la résolution de l'Assemblée générale.
Il ne fait pas de doute qu'au cours des dernières années, nous avons fait d'énormes progrès
dans la compréhension du système climatique. Les sous-systèmes complexes et en corrélation
associés au phénomène El Niño et à son équivalent La Niña revêtent un intérêt particulier dans ce
contexte. Nous avons également accompli des progrès encourageants dans la réalisation de prévisions à une échelle de temps saisonnière, qui nous ramènent aux premières tentatives hésitantes
de prévision du temps, il y a plusieurs dizaines d'années. Le système climatique est d'une nature
telle qu'il est irréaliste de faire des prévisions catégoriques des conditions météorologiques plus de
deux semaines à l'avance. Nous savons que la plupart de nos besoins en matière de planification
avancée n'exigent pas un grand niveau de précision et que les informations sur les conditions saisonnières attendues exprimées en termes probabilistes, si elles sont exploitées judicieusement, ont
une grande valeur pour la société. C'est là le défi du nouveau savoir-faire en matière de prévisions. Les spécialistes des sciences liées au climat tiennent à garantir que les avantages de leurs
activités soient exploités de la meilleure façon possible.
Il y a manifestement des leçons à tirer, pour les spécialistes des sciences climatiques et la
vaste gamme d'utilisateurs potentiels, des prévisions saisonnières liées au plus récent épisode
El Niño – que certains qualifient de plus intense jamais connu et qui est assurément comparable à
celui de 1982-1983. Je suis certain que cette publication servira de base d'information en vue
d'une analyse plus approfondie permettant de comprendre les phénomènes liés à El Niño, d'en
atténuer la force destructrice et de profiter des possibilités qu'ils peuvent aussi présenter.
Je tiens particulièrement à remercier M. W.R. Kininmonth, Australie, pour ses efforts et son
dévouement lors de la préparation de cette publication.

(G. O. P. Obasi)
Secrétaire général
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Préface
La première Evaluation mondiale de l'épisode El Niño
1997-1998 (Séminaire international sur l’épisode El Niño
1997-1998 : évaluation et projections) a eu lieu à
Guayaquil, Equateur, du 9 au 13 novembre 1998, dans le
cadre de la résolution 52/200 de l'Assemblée générale des
Nations Unies. Cette réunion a été coparrainée par le
Gouvernement équatorien, l'Equipe spéciale interinstitutions sur El Niño et la Commission permanente du
Pacifique Sud. L'épisode El Niño 1997-1998 : rétrospective
scientifique et technique est l'aboutissement de la première
Evaluation mondiale.
Tout a été fait pour que cette analyse de l'épisode
El Niño 1997-1998 soit aussi exhaustive que possible, mais
les recherches scientifiques sur son apparition, son développement et son déclin se poursuivent. Il est indubitable que
de nouveaux aperçus vont apparaître après que cette
Rétrospective aura paru. Nous croyons néanmoins qu'elle va
servir de point de référence sérieux pour les études socioéconomiques en cours portant sur le coût social et économique global de l'épisode et, chose plus importante, sur la
façon de déterminer la meilleure façon de considérer le prochain épisode qui va sûrement se produire d'après les antécédents historiques. Par exemple, le Programme des Nations
Unies pour l'environnement (PNUE), avec l'appui financier
du Fonds des Nations Unies pour le partenariat international
et avec la collaboration du Centre national de recherche
atmosphérique des Etats-Unis, de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) et de l'Université des Nations Unies,
mène une série d'études approfondies sur la façon dont
15 pays ont réagi à des avertissements concernant le phénomène et ont fait face à son évolution et à ses suites.
Toutes les personnes qui ont présenté des communications lors du séminaire de Guayaquil, dont la liste figure
page 96, ont contribué de manière importante à la rédaction
de la Rétrospective. Nous les remercions de leur participation. Ces personnes, qui ont fait preuve de compétence
dans les sujets traités, ont été nommées par des institutions
internationales et des gouvernements. En outre, le Groupe
directeur scientifique du programme CLIVAR, par l'intermédiaire de son coprésident, M. Kevin Trenberth, du Centre
national de recherche scientifique des Etats-Unis, a présenté
un rapport exhaustif à titre de contribution aux travaux de
l'Equipe spéciale interinstitutions sur El Niño. La rédaction de
la Rétrospective n'a été possible que grâce aux évaluations et
aux textes scientifiques présentés par les collaborateurs et
grâce à des discussions et à d'autres textes qui ont suivi le
séminaire international.
Suite à la demande des Membres de l'OMM formulée
par le Secrétaire général de l'Organisation, M. G.O.P. Obasi,
les Services météorologiques et hydrologiques nationaux ont
présenté des rapports sur les anomalies climatiques et les
incidences qu'ont connu leurs pays respectifs. Des participants au séminaire international ont présenté des données
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et des analyses pendant la rédaction de la Rétrospective ou
sur leur site Internet.
Plusieurs scientifiques ayant une expérience approfondie de la recherche sur le climat et sur le phénomène
El Niño/Oscillation australe (ENSO) ont pris le temps de lire
le manuscrit. Leurs propositions constructives ont permis
d'améliorer le document final et sont grandement appréciées.
Une partie importante du matériel utilisé pour illustrer
le phénomène ENSO et l'évolution de l'épisode El Niño
1997-1998 a pour origine les informations sur la surveillance du climat produites par des spécialistes et des organisations et présentées gratuitement sur Internet. Nous remercions particulièrement le Centre sur le diagnostic du climat
de l'Administration nationale pour les océans et l'atmosphère (E.U.) (NOAA) de Boulder, Colorado, qui nous a
autorisés à nous servir des analyses du climat présentées
sur son site web (http://www.cdc.noaa.gov), le Laboratoire
sur l'environnement maritime du Pacifique de la NOAA à
Seattle, Washington, pour les analyses océaniques TAO
obtenues sur son site web (http://www.pmel.noaa.gov) et
le Laboratoire de recherche sur la propulsion de l'Administration nationale pour l'aéronautique et l'espace (E.U.)
(NASA) pour l'analyse des données du satellite TOPEX/
Poseidon (exploité conjointement avec le Centre national
d'études spatiales, France) présentée sur son site web
(http://topex-www.jpl.nasa.gov/enso97/el_nino_1997.html).
L'introduction et la description du système climatique
(Partie I) relativement brèves présentées dans la Rétrospective
ne peuvent traduire adéquatement les activités internationales
intenses de recherche et l'évolution historique de la compréhension d'El Niño et du phénomène ENSO. La bibliographie
qui indique la source des ouvrages directement utilisés dans
la Rétrospective, est élargie pour tenir partiellement compte
de l'importante bibliographie scientifique existant dans ce
domaine. Dans ce contexte, l'anglais a été la langue de travail
de la première Evaluation mondiale et de la Rétrospective.
C'est pourquoi de nombreuses et excellentes études historiques et contemporaines parues dans d'autres langues ne
sont pas citées dans l'Evaluation mondiale, ce qui est regrettable. Cependant, l'effort des collaborateurs qui ont utilisé un
matériel rédigé dans une langue autre que l'anglais a partiellement compensé cette lacune, ce dont nous nous félicitons.

(Michael J. Coughlan)
Directeur du Département du Programme climatologique
mondial de l’OMM

Résumé directif
L'intensité et
l'envergure mondiale des catastrophes naturelles
coïncidant avec
l'épisode El Niño
1997-1998 indiquent qu'à moins
qu'un effort
concerté soit réalisé pour prévenir
ou atténuer les
conséquences des
extrêmes de la
variabilité climatique, ceux-ci
vont se poursuivre sous forme
de catastrophes
naturelles qui
vont accabler
en particulier
les pays en
développement.

Le fort épisode El Niño en 1997-1998 a attiré
l'attention internationale sur l'échelle planétaire
des risques que représentent les extrêmes climatiques, en particulier pour les pays en développement. Des pertes humaines, la destruction d'infrastructures, l'épuisement des réserves de
nourriture et d'eau, le déplacement de communautés et l'éclosion de maladies se sont produits
en tant que manifestations de catastrophes naturelles liées au climat et coïncidant avec l'épisode.
L'Assemblée générale des Nations Unies, prenant
note de l'intensité et de l'envergure mondiale des
catastrophes naturelles, a demandé au Secrétaire
général, comme le stipulent les résolutions 52/200
et 53/185, d'élaborer une stratégie dans le cadre
de la Décennie internationale de la prévention
des catastrophes naturelles (IDNDR) afin de prévenir, d'atténuer et de réparer les dommages dus
au phénomène El Niño. Une Equipe spéciale
interinstitutions sur El Niño a été créée.
Cette Rétrospective passe en revue les
connaissances et les capacités existantes permettant de surveiller et de prévoir le phénomène
El Niño/Oscillation australe (ENSO) afin d'établir
une base saine pour de nouvelles stratégies visant
à atténuer les incidences négatives et à tirer parti
des avantages positifs potentiels du phénomène.
Bien que la Rétrospective porte essentiellement sur
les aspects scientifiques et techniques de la surveillance et de la prévision du phénomène ENSO,
elle identifie aussi les liens productifs établis avec
les études pluridisciplinaires d'évaluation des incidences du phénomène nécessaires pour faciliter
l'état de préparation et la gestion des dimensions
de la réduction des effets des catastrophes naturelles relatives à l'économie, à l'environnement, au
développement et à la société.
Par l'intermédiaire de l'Equipe spéciale interinstitutions sur El Niño, l'Organisation météorologique mondiale (OMM) a joué un rôle
prépondérant en coordonnant la collecte d'informations scientifiques et techniques à propos de
l'épisode El Niño 1997-1998 et de ses principales
répercussions. En particulier, au cours de l'épisode, l'OMM a rédigé une série de publications,
appelées Info-Niño, qui présentent des informations sur la situation actuelle. Celles-ci ont été

adressées aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), aux médias et aux
institutions internationales.
L'OMM, conjointement avec le Programme
des Nations Unies pour l'environnement (PNUE),
la Commission océanographique intergouvernementale (COI) relevant de l'Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture (UNESCO) et le Conseil international pour
la science (CIUS), œuvrant avec le Secrétariat de
l’IDNDR dans le cadre de l'Equipe spéciale interinstitutions sur El Niño, a organisé le programme
scientifique de la première Evaluation mondiale
de l'épisode El Niño 1997-1998, qui a eu lieu à
Guayaquil, Equateur. Cette Evaluation (Séminaire
international sur l’épisode El Niño 1997-1998 :
évaluation et projections) a été coparrainée par le
Gouvernement équatorien, l'Equipe spéciale
interinstitutions sur El Niño et la Commission permanente du Pacifique Sud.
Le phénomène El Niño, bien qu'il ne soit
pas encore rigoureusement défini, est associé à
un réchauffement important de la couche de surface du centre et de l'est du Pacifique équatorial.
Un épisode El Niño se produit lorsque de l'eau
chaude s'écoule vers l'est à partir de la zone
chaude de l'ouest du Pacifique tropical et qu'il se
produit une réduction de la remontée d'eau
froide dans l'est du Pacifique équatorial et le long
de la côte pacifique des Amériques. Lorsqu'il est
amorcé, un épisode El Niño dure généralement
environ un an, bien que dans certaines parties du
monde, les anomalies climatiques puissent durer
plus longtemps.
A la mi-1997, la température de la mer en
surface dans le centre et l'est du Pacifique équatorial s'est sensiblement élevée par rapport à la
normale et un épisode majeur d'El Niño est
apparu. La convection profonde de l'atmosphère
tropicale s'est déplacée vers l'est à partir de la
région de l'Asie et de l'ouest du Pacifique, ce qui
a provoqué des précipitations exceptionnellement
intenses dans de nombreuses parties des régions
de la côte pacifique de l'Amérique du Sud, normalement sèches. Alors que la convection profonde de l'atmosphère tropicale se déplaçait vers
l'est, un air sec en subsidence et une pluviosité
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réduite ont prévalu dans l'ouest du Pacifique et
dans certaines parties de l'Asie du Sud-Est. Cet
épisode El Niño s'est achevé à la mi-mai 1998
lorsque la température de la mer en surface est
rapidement revenue à la normale (avant de devenir quelque peu inférieure à la normale).
Les variations spectaculaires de la circulation atmosphérique dans l'océan Pacifique associées à El Niño sont un extrême de ce qu'on
appelle l'oscillation australe, et les processus
globaux couplés océan-atmosphère se dénomment El Niño/Oscillation australe ou ENSO.
L'autre extrême de l'oscillation australe est associé à des eaux plus froides que la normale dans
l'est du Pacifique équatorial et à une accumulation d'eau chaude dans l'ouest; c'est ce qu'on
appelle La Niña. Ces extrêmes prennent souvent
le nom de phase chaude et de phase froide du
phénomène ENSO, ce qui indique qu'ils semblent faire partie d'un seul phénomène.
Le déplacement vers l'est de la convection
profonde de l'atmosphère tropicale en 1997-1998
a également provoqué une variation de la configuration saisonnière des systèmes météorologiques dans de nombreuses zones subtropicales et
des latitudes moyennes du globe. L'emplacement
anormal de la convection dans l'océan Pacifique
a modifié la source de réchauffement tropical de
l'atmosphère et, par l'intermédiaire de processus
dynamiques de l'atmosphère (appelés "téléconnexions"), a influé sur l'emplacement et la mobilité des cyclones et des anticyclones subtropicaux et des latitudes moyennes. Certaines
régions ont connu plus de tempêtes et de précipitations que la normale saisonnière, alors que
d'autres ont reçu moins de précipitations que la
normale saisonnière, avec un risque concomitant
accru de sécheresse.
La modification des caractéristiques saisonnières du temps due à l'épisode El Niño 19971998 a produit des extrêmes climatiques dans de
nombreuses parties du monde, entraînant souvent
d'importantes conséquences socio-économiques.
•
Plus de 24 000 personnes sont mortes en
raison de vents forts, d'inondations et de
raz-de-marée qui se sont produits au cours
de tempêtes violentes.
•
Plus de 110 millions de personnes ont été
touchées et plus de six millions de personnes ont été déplacées en raison de la
destruction d'infrastructures communautaires, y compris les logements, le stockage
des produits alimentaires, les moyens de
transport et les communications.
•
La valeur directe des pertes a été supérieure
à 34 milliards de dollars des Etats-Unis.
•
L'engorgement des champs en raison de
chutes périodiques de pluie ont réduit la
production agricole à de nombreux endroits.
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•

Dans d'autres régions, l'absence des tempêtes et des pluies saisonnières habituelles a
entraîné des périodes de sécheresse prolongées, la perte de récoltes et la réduction de
l'approvisionnement en eau.
•
Des incendies et leur propagation ont également été plus fréquents lors de périodes de
sécheresse prolongées.
•
Des perturbations prolongées du temps et
de la configuration des précipitations sur
plusieurs mois, qui ont donné lieu à la
contamination des réserves d'eau et à un
milieu plus favorable aux vecteurs d'insectes
pathogènes, ont été à l'origine d'une fréquence plus élevée des maladies.
A la suite de plusieurs dizaines d'années de
recherche sur le climat et d'observation de l'évolution des systèmes, il existe maintenant un
important ensemble de connaissances sur le système climatique et une capacité de suivre en
temps réel certains aspects de sa variabilité. Les
systèmes qui avaient été mis au point au cours de
la décennie précédente ont permis de suivre
l'évolution de l'épisode El Niño 1997-1998. Il
existe aussi, pour certaines saisons de l'année,
une capacité croissante de prévoir des anomalies
climatiques jusqu'à plusieurs saisons à l'avance
dans certaines parties du monde.
La science et la technique offrent des outils
essentiels pour mieux préparer la communauté aux
dangers des extrêmes climatiques et assurer une
détection rapide des phénomènes. Par exemple, les
données climatiques d'archives et la compréhension
des processus du système climatique servent de
base à l'évaluation des risques climatiques et de la
vulnérabilité face aux catastrophes naturelles. Grâce
à la surveillance et à la prévision du système climatique, on peut lancer des alertes précoces qui permettent d'intervenir rapidement en cas d'extrêmes
climatiques, notamment ceux associés à El Niño.

L'épisode El Niño 1997-1998 a clairement démontré qu'il existe des capacités
utiles et croissantes en matière de surveillance et de prévision du climat, mais
les lacunes dans la connaissance du
système climatique, les lacunes dans la
couverture de la surveillance et la mise
au point de modèles de prévision du
climat, qui en est à ses débuts, indiquent
des possibilités d'améliorations sensibles.
Le climat mondial change en raison d'une
association d'influences naturelles et d'origine
humaine. Certains de ces changements apparaissent dans des variations des caractéristiques du
temps et du climat régional, et particulièrement
dans l'évaluation des caractéristiques des risques
liés à des phénomènes extrêmes tels qu'El Niño.

Le fait qu'El Niño
est inséparable
des questions plus
vastes de la
variabilité et de
l'évolution du
climat souligne
l'importance
d'une action
concertée de la
part des gouvernements et des
organisations
non gouvernementales pour
poursuivre les
recherches sur la
variabilité du
climat, améliorer
la qualité des
prévisions et élaborer des politiques appropriées
visant à atténuer
les incidences
des extrêmes
climatiques.

Résumé directif

L'atténuation
des incidences
négatives du phénomène
El Niño et
d'autres extrêmes
de la variabilité
du climat va
nécessiter l'apport d'un appui
international
permanent au
Programme
d'action pour le
climat, axé particulièrement sur
le transfert de
technologies, sur
le renforcement
des capacités et
sur la satisfaction des besoins
des pays en
développement.

Le Programme d’action
pour le climat
Le Programme d'action pour le climat est le
cadre organisationnel actuel de la coordination
des activités internationales relatives au climat et
du développement des infrastructures climatologiques régionales et mondiales. Ce Programme
apporte la capacité scientifique et technique
nécessaire pour soutenir une approche mondiale
et pluridisciplinaire de l'atténuation des incidences négatives des extrêmes climatiques et de
la promotion du développement durable.
Les promoteurs du Programme d'action
pour le climat sont les institutions pertinentes de
l'ONU dirigées par l'OMM et les organes non
gouvernementaux dirigés par le CIUS. Les quatre
piliers du Programme d'action pour le climat
permettant d'aborder les questions mondiales
relatives au climat sont :
•
les observations spécialisées du système
climatique;
•
les nouvelles frontières de la science et de
la prévision du climat;
•
les études d'évaluation des incidences du
climat et les stratégies d'intervention visant à
réduire la vulnérabilité;
•
les services climatologiques pour un développement durable.

Observations
L'engagement
international
pour le développement et
l'exploitation du
Système mondial
d'observation
du climat est
essentiel.
L'influence de
l'homme sur
le système
climatique, et en
particulier sur les
caractéristiques du
temps et
des extrêmes
climatiques, est
une question
fondamentale à
résoudre par
l'intermédiaire
de l'étude CLIVAR.

Les informations à propos du climat d'une localité
sont fondamentales pour comprendre et assurer la
préparation contre les risques associés aux
extrêmes climatiques. Les enregistrements climatologiques locaux, effectués sous une forme lisible
par ordinateur, sont un moyen d'identifier et d'évaluer les dangers potentiels des extrêmes climatiques locaux. C'est pourquoi l'OMM, soutenue par
les dons des pays Membres au Programme de
coopération volontaire, aide les pays en développement à sauvegarder des enregistrements climatiques manuscrits anciens par l'intermédiaire du
projet DARE de sauvetage des données. L'OMM
aide aussi les Services météorologiques et hydrologiques nationaux des pays en développement à
créer des archives climatologiques informatiques
au moyen d'un progiciel standardisé de gestion de
données. Grâce au projet CLICOM (application de
l'informatique à la climatologie), de nombreux
pays en développement ont effectué la transition
nécessaire pour disposer de services modernes
d'information climatologique gérés par ordinateur.
Les informations climatologiques accessibles permettent à la communauté de participer à tous les
niveaux à la préparation aux catastrophes et

promeuvent une conception de qualité et un
schéma approprié de développement.

Une condition préalable essentielle pour
assurer la préparation aux risques
climatiques est un engagement national
à établir des archives climatologiques
nationales accessibles au public.
Malgré les progrès récents de la surveillance
du climat sur le plan mondial, il existe toujours de
sérieuses lacunes dans les données. L'OMM, la COI
relevant de l'UNESCO, le PNUE et le CIUS collaborent à la planification du Système mondial d'observation du climat (SMOC) afin d'obtenir les données
météorologiques, océanographiques et environnementales connexes complètes nécessaires pour
détecter les changements climatiques et destinées à
la recherche climatologique, à la prévision du climat
et aux services d'exploitation. Le SMOC dispose de
nouveaux instruments d'observation et de systèmes
qui ont fait leurs preuves grâce à la recherche,
comme le réseau de bouées ancrées d'observation
océan-atrmosphère dans les mers tropicales (TAO)
situées dans le Pacifique équatorial ou l'altimètre du
satellite TOPEX/Poseidon. Le SMOC va prendre
exemple sur la Veille météorologique mondiale de
l'OMM, établie depuis longtemps.

Recherche
L'évolution de la surveillance et de la prévision
du climat a eu beaucoup d'avantages pendant
l'épisode El Niño 1997-1998, mais il reste de nombreuses inconnues à propos du phénomène et
des téléconnexions qui lui sont associées, qui
influent sur les caractéristiques du temps mondial.
L'Etude de la variabilité et de la prévisibilité du
climat (CLIVAR) a été mise en place dans le cadre
du Programme mondial de recherche sur le
climat. Cette étude vise notamment à l'élargissement des capacités de prévision du climat à des
régions géographiques plus vastes et à des
échelles de temps plus longues dans l'intérêt des
communautés du monde.

Vulnérabilité et préparation
aux catastrophes
Des données sur l'ensemble des anomalies climatiques qui se sont produites pendant l'épisode
El Niño 1997-1998 ne sont pas disponibles dans
de nombreuses régions du globe. Pour de nombreux pays, il n'est possible d'obtenir que des
évaluations générales du type et de l'envergure
des incidences des extrêmes climatiques : décès,
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destructions et dégâts subis par les logements et
les infrastructures et importance des maladies à
la suite de l'épisode. Les communautés et les
économies ont été touchées de diverses façons.
Le PNUE, dans le cadre du Programme d'action
pour le climat, dirige la coordination des études
d'évaluation des impacts et le soutien à ces
études. Une étude initiale des conséquences de
l'épisode El Niño 1997-1998, soutenue par le
Fonds des Nations Unies pour le partenariat
international et d'une durée de 19 mois, portera
sur les conséquences pour 15 pays.

L'Equipe spéciale interinstitutions sur
El Niño, créée dans le cadre de la
Décennie internationale de la prévention
des catastrophes naturelles (IDNDR), a
démontré l'immense valeur des approches
pluridisciplinaires pour les activités mondiales de réduction des effets des catastrophes. Les dispositions faisant suite à
l’IDNDR exigeront la continuation d'un
mécanisme interinstitutions en vue d'une
action concertée à propos d'El Niño
Pour être pleinement efficaces, les études
d'évaluation des incidences au niveau national et
régional devraient être pluridisciplinaires et les
politiques d'atténuation des conséquences des
extrêmes climatiques devraient être intégrées
dans des stratégies de développement durable.
Une évaluation pluridisciplinaire des risques sert
de base à un système efficace de préparation et
d'alertes précoces afin d'atténuer les effets des
catastrophes naturelles liées aux extrêmes climatiques tels que les épisodes El Niño.

Services
L'OMM a lancé le projet de Services d'information et de prévision climatologiques (CLIPS)
pour aider les Services météorologiques et

10

hydrologiques nationaux à produire une gamme
élargie de services climatologiques d'exploitation, et notamment des prévisions à une
échelle de temps saisonnière à interannuelle. Le
projet CLIPS va renforcer les relations entre les
fournisseurs nationaux et les usagers sectoriels
de façon que les services climatologiques soient
offerts dans un cadre facilitant les divers processus de prise de décisions.
L'expansion des centres climatologiques
régionaux dans le cadre du projet CLIPS va établir un point de mire pour la coopération sur la
gestion des données, la surveillance et la prévision et va favoriser le transfert de technologies
et le renforcement des capacités.

Programmes climatologiques
nationaux
Les catastrophes naturelles liées au climat telles
que celles associées à El Niño représentent une
question majeure pour les gouvernements dans
le cadre global de la protection et du bien-être
des communautés. La gestion des risques climatiques est multidimensionnelle et concerne des
institutions ayant des objectifs économiques,
environnementaux, sociaux et liés au développement. De nombreux gouvernements ont mis
en place un programme climatologique national
officiel servant de cadre à la coordination et
garantissant, par l'intermédiaire des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux,
d'abord que les infrastructures scientifiques et
techniques appropriées sont correctement soutenues et ensuite que les services d'information et
de prévision sont accessibles aux responsables
des politiques et aux décideurs en vue de la
planification, des alertes précoces et d'une
meilleure gestion dans toute une gamme de secteurs, y compris la réduction des effets des
catastrophes naturelles.

Des services
efficaces d'information sur le
climat et de prévision climatologique exigent un
cadre approprié
où les usagers
reconnaissent ce
qu'il est possible
de prévoir, où les
fournisseurs
reconnaissent ce
qu'il est essentiel
de prévoir et où le
flux de l'information scientifique
se présente sous
une forme facilement assimilable
pour la prise de
décisions.

Introduction
Pendant les dernières décennies du XXe siècle,
le terme El Niño est devenu synonyme de crises
sociales, économiques et environnementales
dans de nombreuses régions du globe. Le phénomène El Niño implique un écart important par
rapport aux caractéristiques normales du climat,
en particulier dans les régions tropicales. Dans
certains pays, un épisode El Niño est généralement associé à une chaleur et à une sécheresse
anormales, alors que dans d'autres, il est associé
à des pluies continuelles et à des inondations
dévastatrices. Les pertes de récoltes, de bétail et
de réserves alimentaires, la destruction d'abris et
d'infrastructures communautaires et l'éclosion de
maladies sont certaines des incidences qui
entraînent des épreuves et freinent le développement économique et social.
Cependant, la sécheresse, les inondations et
d'autres manifestations des extrêmes climatiques
ne sont pas des phénomènes récents. Ce qui est
nouveau est la connaissance qui permet de lier à
un cadre global la structure d'extrêmes climatiques se produisant simultanément. Cette connaissance, liée à une capacité croissante de réaliser
des prévisions une saison ou plus à l'avance dans
certaines régions, fournit de nouveaux outils permettant d'assurer la préparation et les alertes précoces afin de réduire les risques, de mieux gérer
les incidences des extrêmes climatiques et de
soutenir des stratégies de développement durable.
L'hypothèse d'un lien possible entre des
extrêmes climatiques s'étant produits dans
diverses régions du monde a pour origine l'étude
des phénomènes désastreux de 1877 et de 1878.
Pendant cette période, la sécheresse a été répandue dans le nord de la Chine, en Inde, dans le
sud de l'Afrique, dans le nord-est du Brésil, en
Australie et dans les îles du Pacifique Sud. En
outre, le niveau du Nil a été très bas pendant

Figure 1
Régions ayant connu des
déficits marqués des
précipitations en 1877.
(Allen et al., 1996)
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siècle, les scientifiques ont commencé à comprendre le fondement de l'échelle mondiale des
processus météorologiques. Des études dirigées
par Sir Gilbert Walker, deuxième directeur général
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cette période, entraînant une pénurie de produits
alimentaires en Egypte et la sécheresse en
Ethiopie. La sécheresse s'est accompagnée d'une
famine en Chine et en Inde : on estime que 9 à
13 millions de personnes sont mortes dans le
nord de la Chine; en Inde, plus de 8 millions de
décès seraient attribuables à la famine et à l'éclosion de maladies. Il y a eu également des pluies
très fortes et des inondations le long de la côte
pacifique d'Amérique du Sud et un ouragan d'une
force rare a frappé Tahiti en février 1878.
En 1877, l'absence de pluies de mousson en
Inde a incité Henry Blanford (premier rapporteur
météorologique impérial auprès du Gouvernement
indien) à faire faire des observations météorologiques complémentaires en Australie et dans
l'océan Indien. Cette initiative scientifique a préparé le terrain en vue de recueillir des données
météorologiques essentielles à l'étude de la mousson d'été en Inde et, ultérieurement, de comprendre la circulation atmosphérique saisonnière
dans les bassins des océans Indien et Pacifique.
Ces données météorologiques servent de base
pour établir un lien entre les épreuves socioéconomiques et un régime climatique périodique.
La sécheresse a de nouveau frappé de nombreuses régions du globe en 1888. On a signalé
des répercussions particulièrement graves en Inde,
en Ethiopie, dans le nord du Brésil et en Australie.
La famine, accompagnée de maladies, a touché
l'Inde et l'Ethiopie et provoqué de nombreux
décès. Plus d'un million et demi de personnes
sont mortes en Inde et l'on estime que plus d'un
tiers de la population éthiopienne a péri.
Les caractéristiques de la sécheresse se sont
reproduites à de nombreuses reprises à la fin du
XIXe siècle et au début du XXe siècle. Des études
systématiques effectuées par des scientifiques qui
ont fait appel à des données émanant d'un réseau
en expansion de stations d'observation météorologique ont permis d'obtenir une image cohérente
des caractéristiques saisonnières du climat et des
principaux changements qui se sont produits
pendant des périodes de grande sécheresse.
Pendant les premières décennies du XXe
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des Observatoires britanniques en Inde, ont
démontré qu'il existe une corrélation entre la
pression de l'air en surface dans la région indoaustralienne d'une part et dans l'est du Pacifique
Sud et l'Amérique du Sud d'autre part. On a associé en particulier l'absence de mousson d'été en
Inde à une pression de l'air en surface plus élevée
que la normale dans une région comprise entre
l'Inde et l'Australie. En même temps, la pression
de l'air en surface dans l'est du Pacifique Sud était
généralement plus faible que la normale. De
fortes moussons ont été associées à une pression
de l'air en surface plus faible que la normale dans
la région tropicale allant de l'Inde à l'Australie et à
une pression de l'air en surface plus élevée que la
normale dans l'est du Pacifique Sud. En 1909,
Walker a baptisé oscillation australe le rapport
entre l'intensité de la mousson et les caractéristiques de la pression en surface dans l'ensemble
de l'océan Pacifique.
Walker a également noté que les moussons
de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est ont pour origine
l'air chaud humide produit dans le nord des
océans Indien et Pacifique. On appelle circulation
de Walker, en reconnaissance de son travail, une
circulation atmosphérique convective majeure le
long de l'équateur, avec des alizés d'est qui alimentent en air ascendant les nuages producteurs
de pluie situés au-dessus de l'Asie et qui reviennent vers l'ouest à haute altitude pour retomber
dans l'est du Pacifique. Des périodes de sécheresse en Inde et en Asie du Sud-Est sont associées
à un affaiblissement de la circulation de Walker.
Ce n'est que dans les années 60 qu'on a commencé à établir un lien entre l'oscillation australe et
le phénomène El Niño. En 1957/58, l'Année géophysique internationale (AGI) a stimulé la coopération internationale en matière d'observations et
d'études pluridisciplinaires. Elle a notamment stimulé l'étude des interactions entre l'atmosphère et
les océans qui a conduit à comprendre le rôle
important des océans dans la modification du climat saisonnier.
A l'origine, El Niño était un phénomène caractérisant les eaux côtières du nord-ouest de
l'Amérique du Sud. Le courant froid du Pérou se
dirigeant vers le nord, également appelé courant de
Humbolt, a un cycle saisonnier marqué dans les
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Figure 2
Grandes régions côtières
de remontée des eaux et
systèmes de pression
atmosphérique au niveau
de la mer qui influent sur
celles-ci.
(Glantz et al., 1987)

Océan
Indien

latitudes tropicales. Les vents dominants du sud-est
soufflant au large des côtes provoquent la remontée des eaux de la zone côtière pendant la plus
grande partie de l'année et apportent une grande
quantité d'éléments nutritifs dans les couches de
surface. Les eaux côtières contiennent de nombreux poissons qui, à l'époque, constituaient une
source importante d'alimentation pour les communautés côtières qui, traditionnellement, bénéficient
des abondantes ressources maritimes du large.
Depuis les années 50, une importante industrie de
l'exportation s'est installée pour exploiter commercialement les stocks de poissons apparemment
abondants.
El Niño était à l'origine le nom donné par les
pêcheurs locaux à l'apparition annuelle d'un courant chaud dirigé vers le sud des eaux de surface
situées au large des côtes de l'Equateur et du
Pérou pendant l'été de l'hémisphère Sud. Les eaux
chaudes commençaient à apparaître à peu près à
l'époque de Noël, époque associée par les chrétiens à l'enfant Jésus (El Niño : l'enfant en espagnol). Le réchauffement annuel régulier des eaux
côtières, observé depuis des siècles le long de ces
côtes, est associé à une dispersion saisonnière des
stocks de poissons et à de faibles prises.
Les communautés côtières ont aussi remarqué
que certaines années, les eaux froides riches en
éléments nutritifs ne revenaient pas l'année suivante, ce qui entraînait une mauvaise pêche et des
conséquences désastreuses sur les stocks locaux de
poissons et le bien-être des collectivités. On reconnaît maintenant que pendant ces périodes, il y avait
sans doute un réchauffement anormal et prolongé
de l'est du Pacifique équatorial. Ces périodes prolongées de réchauffement anormal sont désormais
généralement désignées sous l'appellation d'épisodes El Niño. Cependant, ce n'est que vers le
milieu des années 60 qu'on a accordé au phénomène El Niño une signification autre que locale.
Plusieurs scientifiques ont attiré l'attention sur les
liens possibles existant entre le phénomène El Niño
de l'est du Pacifique équatorial et l'oscillation australe qui influe sur les caractéristiques du temps
dans la partie tropicale de l'océan Pacifique.
Vers la fin des années 60, la pêche était très
développée au Pérou, qui vendait sur les marchés
internationaux de la farine de poisson, complément
alimentaire destiné aux animaux. L'épisode El Niño
1972-1973 a été catastrophique pour l'industrie
péruvienne de la pêche et l'économie du Pérou. Le
fait que la pêche aux anchois n'a pas retrouvé le
haut niveau de productivité précédant El Niño est
devenu une source d'intérêt international vers le
milieu des années 70. Des études concernant l'épisode El Niño 1972-1973 ont attiré l'attention sur les
changements majeurs subis par les eaux de surface
du centre et de l'est de l'océan Pacifique et sur
leurs liens avec des anomalies concomitantes du
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climat, en particulier des sécheresses ou des inondations, dans diverses parties du monde.
Les liens existant entre le phénomène El
Niño et des anomalies mondiales du climat ont
été reconnus par certains scientifiques à
l'époque de l'épisode 1982-1983. Au début de
1983, de grandes périodes de sécheresse se sont
produites dans de nombreuses régions du globe,
tandis que d'autres régions connaissaient des
inondations catastrophiques. En Inde, la mousson d'été de 1982 s'est produite en retard, a été
irrégulière et s'est terminée tôt, ce qui a entraîné
de faibles récoltes d'été; dans le nord de la
Chine, la sécheresse a conduit à de faibles
récoltes de céréales; en Indonésie, une grave
sécheresse a influé sur les récoltes de la saison
sèche; l'Australie a connu l'une des pires sécheresses du siècle et des incendies non maîtrisés
ont coûté la vie à 75 personnes; en Afrique australe, la sécheresse a entraîné des risques de
famine et de maladies; dans le nord du Brésil, la
sécheresse a touché plus de 14 millions de personnes. Il y a eu de graves inondations sur la
côte pacifique d'Amérique du Sud, et en
Equateur, des glissements de terrain ont entraîné
600 décès. Six cyclones tropicaux ont touché la
Polynésie française et 250 000 personnes se sont
retrouvées sans abri à Tahiti. On a estimé que
l'épisode El Niño 1982-1983 a provoqué plus de
1 500 décès et des pertes atteignant 13 milliards
de dollars des Etats-Unis.
Le Programme climatologique mondial
(PCM) a vu le jour à la suite de la première
Conférence mondiale sur le climat, organisée en
1979. Le Programme mondial de recherche sur le
climat (PMRC), parrainé conjointement par
l'Organisation météorologique mondiale (OMM)
et par le Conseil international pour la science
(CIUS), a été créé pour coordonner et promouvoir la recherche internationale sur le climat. Une
initiative majeure du PMRC a été le Programme
d'étude des océans tropicaux et de l'atmosphère
du globe (TOGA), qui décrit, modélise et prévoit
la variabilité du système couplé océan-atmosphère à une échelle de temps allant de quelques
mois à plusieurs années. Le Programme, d'une
durée de 10 ans, planifié à partir de 1982, est
entré en vigueur en 1985. Dans le cadre de celuici, on s'est efforcé de décrire les océans tropicaux
et l'atmosphère mondiale en tant que système
dépendant du temps, d'identifier les mécanismes
et les processus qui sont à la base de la variabilité et de mettre en place des systèmes de modélisation et d'observation en vue de réaliser des
prévisions aux échelles de temps voulues.
L'épisode El Niño 1997-1998 a été le premier à
être observé par l'ensemble du système d'observation du programme TOGA, dont la mise en
place s'était achevée en 1995.

Le programme TOGA a permis d'élaborer de
nouveaux systèmes de surveillance comprenant
des instruments embarqués à bord de satellites
pour assurer la télédétection dans des régions du
monde où les données sont rares, des bouées
océaniques ancrées et d'autres instruments d'observation directe du système climatique. Pour la première fois, des données sur l'océan sont rapidement disponibles. Désormais, des ordinateurs
rapides analysent le train de données permanent
émanant du monde entier et permettent de mieux
comprendre l'état du système climatique. Pendant
l'évolution de l'épisode 1997-1998, le réseau TAO
de bouées ancrées dans le Pacifique équatorial a
joué un rôle essentiel dans la production d'informations à jour portant notamment sur les variations de température sous la surface de l'océan.
L'épisode 1982-1983 et l'étude des épisodes
ultérieurs ont permis d'établir que les épisodes El
Niño sont associés à des valeurs négatives de
l'oscillation australe (pression de surface plus élevée que la normale dans la région indo-australienne et plus faible que la normale dans l'est du
Pacifique Sud). Ces études ont également permis
de déterminer que des valeurs positives de l'oscillation australe, lorsque la mousson d'été est plus
forte que la normale en Inde et en Asie, sont
associées à des températures de la mer en surface
plus faibles que la normale dans l'est du
Pacifique : il s'agit d'épisodes La Niña.
Le phénomène El Niño/Oscillation australe
(ENSO) est désormais associé à un modèle bien
développé permettant de lier les fluctuations de
la température de la mer en surface dans l'est du
Pacifique équatorial à des extrêmes climatiques
régionaux dans de nombreuses parties du
monde. La configuration périodique des sécheresses et des inondations observée en 1877-1978,
1888-1989, 1972-1973 et 1982-1983 permet de
décrire dans les grandes lignes les extrêmes climatiques associés à un épisode chaud du phénomène ENSO (ou El Niño). Un épisode froid du
phénomène ENSO, ou La Niña (c'est-à-dire une
forte remontée d'eau froide et des températures
de la mer en surface plus faibles que la normale
dans l'est du Pacifique) est associé à une forte
mousson d'été en Asie. Cependant, les incidences d'un épisode froid d'ENSO, tout en présentant de façon générale des caractéristiques
inverses de celles d'un épisode chaud, n'en
constituent pas exactement le contraire.
Des études récentes des épisodes El Niño
qui se sont produits depuis un siècle ont aussi
permis d'identifier un schéma caractéristique de
développement, d'évolution et de dissipation lié
au cycle saisonnier. En général, l'évolution d'un
épisode El Niño est détectée d'abord pendant le
deuxième trimestre de l'année (mai-juin) sous
forme d'un réchauffement inhabituel des eaux de
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surface de l'est du Pacifique équatorial. Dans les
quelques mois qui suivent, on observe clairement
un épisode El Niño sous la forme d'une eau anormalement chaude qui se déplace vers l'est à partir
du centre du Pacifique équatorial et qui s'étend le
long des côtes d'Amérique du Sud. Cette anomalie
a tendance à décliner plus tard dans l'année et se
dissipe généralement tôt pendant l'année suivante.
Il est maintenant clair que nombre des
catastrophes liées au climat qui frappent les communautés, surtout dans les régions tropicales et
subtropicales, sont associées au phénomène
ENSO. Cette connaissance entraîne une certaine
prévisibilité, car lorsqu'on observe le début d'un
épisode (chaud ou froid), certaines incidences
caractéristiques sont susceptibles de se produire.
Cependant, aucun épisode n'est identique à un
autre et la qualité des prévisions à longue
échéance quant au début d'un épisode fait encore
des progrès. En outre, le phénomène ENSO n'est
qu'un facteur, bien qu'important, contribuant à
des anomalies régionales du climat. La mise au
point de modèles informatiques du système couplé océan-atmosphère annonce l'arrivée d'un nouvel outil puissant de prévision du climat une
saison ou plus à l'avance. Des prévisions saisonnières expérimentales de la température et des
précipitations établies à partir de modèles sont
régulièrement produites par le Centre européen
de prévisions météorologiques à moyen terme
(CEPMMT) et par l'Institut international de
recherche sur la prévision du climat (IRI).
Les diverses réactions nationales et internationales aux catastrophes climatiques qui se sont
produites dans le monde pendant l'épisode El
Niño 1997-1998 indiquent la nécessité de mieux
appliquer les connaissances actuelles sur le climat
et les capacités actuelles de prévision et d'accroître la fiabilité de ces capacités. Des plans
nationaux et régionaux s'inscrivant dans le cadre
de la coopération internationale sont essentiels
afin de prévoir et de gérer les risques climatiques.
Il est clair qu'on applique les connaissances à
bon escient, car le nombre de décès dus à la
famine et de maladies signalés au XIXe siècle
s'est sensiblement réduit au cours du XXe siècle.
Cependant, les pertes et la souffrance dus à des
épisodes (chauds ou froids) du phénomène ENSO
et leurs répercussions restent bien trop élevées et
peuvent être encore réduites.
Cette Rétrospective s'inspire d'une série de
communications présentées lors de la première
Evaluation mondiale de l'épisode El Niño 19971998, coparrainée par le Gouvernement équatorien, l'Equipe spéciale interinstitutions sur El
Niño et la Commission permanente du Pacifique
Sud, qui a eu lieu à Guayaquil, Equateur, du 9
au 13 novembre 1998 (Séminaire international
sur l’épisode El Niño 1997-1998 : évaluation et
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projections), d'autres études nationales et des travaux de la communauté de la recherche scientifique. La Rétrospective s'articule de la façon suivante.
Partie I : Le système climatique
Cette section, qui porte sur le cycle saisonnier
du climat, décrit le phénomène El Niño/Oscillation australe (ENSO) comme étant une émanation du système couplé océan-atmosphère.
Partie II : L'épisode El Niño 1997-1998
Cette section porte sur le développement et
l'évolution de l'épisode El Niño 1997-1998 et sur
la configuration mondiale des extrêmes climatiques. Elle porte aussi sur nombre des anomalies climatiques régionales et présente des informations sur l'importance des répercussions pour
l'homme et des pertes subies par les communautés dans les régions étudiées.
Partie III : L'avenir
Cette section porte sur la façon dont la science
et la technique, en soutenant les services d'information et de prévision climatologiques, peuvent
être employées au service de la préparation des
communautés, des alertes précoces et de la gestion des risques climatiques dans la société, en
particulier par l'intégration de la science et de la
technique à la planification et aux politiques
d'atténuation des effets des catastrophes naturelles et de développement durable.
Appendice
Cette section porte sur les connaissances pertinentes et les processus du système climatique, y
compris la mousson asiatique et El Niño.
Les connaissances actuelles à propos du
phénomène ENSO et les outils de prévision permettent de mieux gérer les risques liés au climat.
En outre, l'intégration des connaissances sur le
climat et des outils de prévision dans des stratégies pluridisciplinaires de préparation et d'intervention d'urgence permettra de sauver des vies
et d'assurer le développement de communautés
qui réagissent davantage aux incidences des
extrêmes climatiques, qu'ils soient liés ou non au
phénomène ENSO.
Comme ENSO produit des effets à l'échelle
mondiale pendant toute l'année, il est nécessaire
d'expliquer les phénomènes dans les deux hémisphères pour toutes les saisons. On peut se servir
de l'encadré ci-contre comme guide pour déterminer les mois de l'année correspondant à une
saison dans l'un ou l'autre hémisphère.
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Partie I

Le système climatique
Le cycle saisonnier du climat
Le mouvement saisonnier annuel nord-sud dans
la bande de latitude correspondant au réchauffement solaire maximal impose un cycle annuel
aux climats locaux et constitue la cause principale
de la variabilité du système climatique mondial.
Cependant, la distribution des terres émergées et
des océans entre les hémisphères contribue de
façon importante aux caractéristiques des climats
tropicaux régionaux qui varient selon les saisons.
Les terres émergées se réchauffent en été et se
refroidissent en hiver davantage que les océans
voisins. Il s'ensuit que la circulation saisonnière
du vent ou la mousson s'établit. La mousson asiatique, les incidences des vents de mousson sur la
température de l'océan en surface et l'interaction
entre les circulations saisonnières dans les tropiques et les latitudes moyennes ont toutes leur
importance dans le contexte de la variabilité du
climat d'une année sur l'autre.
Outre la forçage extérieur dû au rayonnement solaire et les caractéristiques de la Terre en
surface, qui fluctuent selon les saisons, le système
climatique connaît une variabilité en réaction à
des processus internes, en particulier ceux qui
sont associés à la rétroaction énergétique dans les
océans et l'atmosphère. La dynamique de ces
fluides et leurs interactions à la limite sont complexes. C'est pourquoi dans l'atmosphère, les
échelles de mouvement varient, allant des ondes
saisonnières planétaires de la haute atmosphère
aux tourbillons turbulents liés aux rafales de vent
en surface. Les cyclones et les anticyclones qui
composent les systèmes météorologiques et la
convection hydrostatique des tempêtes locales ont
également leur place dans la variabilité du système climatique. De leur côté, les océans connaissent des échelles de mouvement allant d'échanges
continus entre bassins à des circulations à l'échelle
des bassins dans les latitudes moyennes.
L'échange de chaleur, d'humidité et de force
d'impulsion entre les océans et l'atmosphère crée
le lien entre les deux systèmes de fluides. La
force d'entraînement du vent est un facteur
important qui établit les circulations océaniques à
grande échelle et les océans sont les principaux

facteurs qui fournissent une énergie latente
(vapeur d'eau) et de la chaleur à l'atmosphère.
Les mouvements d'ensemble des deux phénomènes transportent la chaleur des tropiques vers
les régions polaires.
Le phénomène El Niño/Oscillation australe,
ou ENSO, est le résultat du couplage dynamique
entre les océans et l'atmosphère. Le foyer d'El
Niño se trouve dans les eaux de surface de
l'océan Pacifique et le cycle de vie de chaque
épisode est différent, mais en général d'une
durée d'un an environ. Le cycle de vie relativement long d'El Niño et le forçage anormal continuel de la circulation de l'atmosphère signifient
que, dans de nombreuses parties du monde, El
Niño est le facteur contribuant le plus à la variabilité de l'atmosphère après le cycle annuel du
réchauffement solaire.
Dans les sections suivantes, nous décrirons
le phénomène El Niño du Pacifique équatorial,
l'oscillation australe, qui est un facteur majeur de
la variabilité interannuelle de la circulation atmosphérique à travers le Pacifique, et le système
couplé océan-atmosphère El Niño/Oscillation australe (ENSO). La variabilité du système climatique
associée au phénomène ENSO subit l'influence de
la gamme plus vaste de processus climatiques et
agit sur celle-ci. En toile de fond, l'appendice
contient de brèves descriptions de quelques processus climatiques pertinents qui complètent la
description du phénomène ENSO et de ses composantes, présentée ci-après.

El Niño
On a appelé El Niño le réchauffement anormal
des eaux de surface situées au large de
l'Equateur, du Pérou et du Chili. Chaque épisode
a des caractéristiques qui lui sont propres; il est
unique de par le moment de son apparition, de
par son rythme d'évolution et de par son intensité. Le réchauffement local, qui est une manifestation de variations dans les couches supérieures
de l'océan, est lié aux processus qui se produisent dans l'ensemble du Pacifique équatorial. El
Niño affecte des régions plus étendues que la
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côte pacifique d'Amérique du Sud. La présente
section porte sur les couches de surface du
Pacifique équatorial et indique dans quelle
mesure le réchauffement anormal prolongé
observé dans les eaux situées près des côtes
d'Amérique du Sud ne constitue qu'une partie
d'un ensemble plus vaste de processus océaniques sur le plan géographique.
Il existe un cycle annuel prononcé de
réchauffement et de refroidissement dans l'est du
Pacifique équatorial. Les caractéristiques temporelles du réchauffement et du refroidissement le
long de l'équateur peuvent être observées dans la
coupe longitude-temps (ou diagramme de
Hovmöller) de la figure I.1. Le tableau de gauche
représente l'évolution dans le temps (axe vertical)
de la température réelle de la mer en surface
dans les longitudes du Pacifique équatorial (axe
horizontal). Le réchauffement annuel observé au
large des côtes de l'Equateur (marge droite du
tableau) se produit tard dans l'année (à peu près
à l'époque de Noël, ou de la naissance de l'enfant
Jésus : El Niño).
La température maximale de la mer en surface, généralement atteinte à la fin de l'été de l'hémisphère Sud, est suivie d'un net refroidissement
pendant l'automne et les premiers mois de l'hiver.
Au cours de l'hiver et des premiers mois du printemps de l'hémisphère Sud (voir la figure I.2b), les

alizés, relativement forts, provoquent une remontée d'eau et une advection des eaux profondes
qui se déplacent vers l'ouest, le long de l'équateur,
jusqu'au centre du Pacifique équatorial, sous
forme d'une langue d'eau froide en surface.
Certaines années, le refroidissement dans
l'est du Pacifique apparaît tardivement et est relativement faible. Au lieu d'une remontée des eaux
côtières et équatoriales, on observe un transport
d'eau chaude en provenance de l'ouest. Pendant
ces périodes, alors qu'une eau uniformément
chaude s'étend vers l'est dans le Pacifique équatorial, le gradient habituel de la température de la
mer en surface dans le Pacifique équatorial (bien
qu'il varie selon les saisons) se réduit et peut
même disparaître. Une caractéristique des épisodes El Niño est la température anormalement
élevée de la mer en surface qui apparaît et persiste pendant de nombreux mois dans le centre et
l'est du Pacifique équatorial.
On peut constater, dans le tableau de droite
de la figure I.1,1'importance de l'écart de la température de la mer en surface par rapport au
cycle saisonnier normal pendant des périodes de
réchauffement et de refroidissement. Ce tableau
indique l'écart de la température de la mer en
surface par rapport à la moyenne saisonnière à
long terme dans le temps au niveau de l'équateur
(axe vertical), dans les longitudes de l'océan

Figure I.1
Température mensuelle
moyenne de la mer en
surface (tableau de
gauche) et anomalies
(tableau de droite) dans
le Pacifique le long de
l'équateur (de 2° N à
2° S) de 1986 à 1998.
On observe un cycle
annuel marqué de la température de la mer en surface dans l'est du
Pacifique équatorial
(à gauche), en particulier
à proximité des côtes
d'Amérique du Sud.
Lorsque le cycle annuel
disparaît (à droite), on
identifie des périodes de
réchauffement et de
refroidissement anormaux. Les périodes
chaudes s'appellent épisodes El Niño et les
périodes froides épisodes
La Niña si elles sont suffisamment intenses et
durables pour répondre
aux critères de définition.
(NOAA/PMEL (TAO
Project), Etats-Unis
d’Amérique)

Définition de El Niño
La signification du terme El Niño a évolué au cours des ans,
entraînant une certaine confusion dans son emploi et son
application. Du fait que le phénomène El Niño a été largement reconnu par le public en raison de son association avec
la variabilité interannuelle du climat dans le monde entier, il
est nécessaire de donner une signification plus définitive de
son usage. Il y a eu plusieurs tentatives de définir El Niño ,
tant sur le plan qualitatif que quantitatif, mais aucune définition n'a été universellement reconnue. Une définition quantitative d'El Niño proposée dans le cadre de l'Etude de la variabilité et de la prévisibilité du climat (CLIVAR) (Trenberth, 1997)
est fondée sur des notions acceptées et conçue pour correspondre à des épisodes précédemment reconnus. Les critères
exigent que la moyenne mobile sur cinq mois de l'anomalie
de la température dans le centre du Pacifique équatorial,
appelée NIÑO 3.4 (de 5° N à 5° S et de 170° W à 120° W)
soit supérieure à une valeur seuil de 0,4 °C pendant un minimum de 6 mois. Cette définition tient compte de ce que l'on a
considéré comme la zone essentielle pour les interactions couplées océan-atmosphère. Cependant, Trenberth a reconnu que
cette définition n'est pas entièrement satisfaisante et continue
à évoluer à mesure qu'on comprend mieux les caractéristiques
du phénomène. Il est recommandé d'accompagner toute utilisation du terme de la définition employée.
Dans la présente Rétrospective, la période 1997-1998
est reconnue comme ayant témoigné d'un épisode El Niño
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en raison de l'importante anomalie chaude de la température de la mer en surface dans le centre et l'est du
Pacifique équatorial qui est apparue en avril-mai 1997, qui
a pris de l'ampleur et qui a persisté jusqu'à une époque
avancée de 1998. La zone de l'anomalie de la température
de la mer en surface associée à l'épisode a atteint une
étendue maximale et l'intensité la plus forte à la fin de
1997 avant de s'effondrer de façon spectaculaire à la
mi-1998, surtout dans la zone du centre du Pacifique
équatorial. La référence à l'apparition, à la maturité et à
la disparition de l'épisode s'applique en général à ses
caractéristiques.
L'étendue de la température anormalement élevée de
la mer en surface et l'intensité maximale de l'anomalie
caractérisent l'épisode El Niño 1997-1998 comme étant
sans doute le phénomène le plus intense de réchauffement
de l'océan Pacifique au XXe siècle, dont l'importance est
au moins comparable à celle de l'épisode 1982-1983.
Jusqu'à ce qu'une définition universellement convenue
d'El Niño soit établie, il continuera d'y avoir des débats
quant à la situation d'un certain nombre des épisodes de
réchauffement plus faible qui ont été observés, notamment
pour certains d'entre eux pendant la période 1986-1996. Il y
aura aussi des débats sur la question de savoir si pendant
la période 1991-1995, on a observé une série d'épisodes
discrets ou un seul grand épisode.
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Pacifique (axe horizontal). Plusieurs périodes
d'anomalies chaudes (colorées du jaune au
rouge) peuvent être identifiées, mais chacune a
une importance et des caractéristiques différentes.
En 1987, 1991 et 1994, la température de la mer
en surface dans le centre du Pacifique équatorial
a été anormalement élevée et, bien que l'ampleur
des anomalies ait été faible, des températures de
la mer en surface plus élevées que la normale se
sont étendues également jusqu'à l'est du Pacifique
équatorial. En 1993, la faible anomalie chaude
s'est limitée principalement à l'est du Pacifique
équatorial. L'important épisode 1997-1998, qui a
été très fort par rapport à d'autres épisodes de la
suite, sera étudié de façon distincte dans la
deuxième partie.

Il existe également des périodes de refroidissement anormal dans l'est et le centre du
Pacifique équatorial, indiquant des remontées
d'eau anormalement fortes et une advection d'eau
froide dirigée vers l'ouest. Un épisode froid
intense, ou La Niña, s'est produit en 1998 et il y
a eu apparition d'un autre épisode de refroidissement en 1998. Un faible épisode froid s'est produit en 1995.
Le moment d'un réchauffement anormal est
important pour le forçage océanique sur la dynamique de l'atmosphère et ses incidences sur le
climat. Par exemple, bien que l'épisode 1987 se
soit caractérisé par une anomalie chaude d'environ 2 °C, l'isotherme de 28 °C ne s'est pas étendue jusqu'à l'est du Pacifique équatorial (voir le
tableau de gauche de la figure I.1). A la fin de
1991 et au début de 1992, l'isotherme de 28 °C
s'est étendue beaucoup plus loin vers l'est, mais
l'importance du réchauffement anormal qui s'est
produit n'équivalait à peu près qu'à celle de 1987.
L'épisode chaud de 1987 s'est terminé pendant
l'été de l'hémisphère Sud de 1987/88 et l'épisode
1993 est considéré comme l'arrivée tardive du
cycle saisonnier de refroidissement. Les épisodes
chauds 1991-1992 et 1994-1995 se sont développés tôt la première année et se sont poursuivis
pendant la deuxième année; ils ont atteint leur
maximum pendant l'été de l'hémisphère Sud.
Les variations du moment et des caractéristiques géographiques des réchauffements anormaux prouvent la difficulté qu'il y a à établir des
définitions quantitatives et universelles du forçage

TOGA — Programme d’étude des océans tropicaux et de l’atmosphère du globe
Le programme TOGA a été une activité d'une durée de
dix ans (1985-1994) relevant du Programme mondial de
recherche sur le climat. Le programme TOGA, créé grâce
à la coopération internationale, comprenait des observations, des études empiriques et théoriques et la modélisation des processus océaniques et atmosphériques. Il avait
pour objet de mieux comprendre les processus liant les
circulations océanique et atmosphérique, et en particulier
le phénomène ENSO. Un processus important à étudier
était le forçage des circulations atmosphériques à grande
échelle par des anomalies thermiques des océans tropicaux en vue d'améliorer les prévisions à une échelle de
temps saisonnière à interannuelle.
Le point central des nouvelles observations effectuées
en vertu du programme TOGA était le réseau de bouées
ancrées mises en place dans le Pacifique équatorial relevant
de l'observation océan-atmosphère dans les mers tropicales
(TAO), dont l'installation s'est achevée en 1994. Les bouées
ancrées produisent des observations météorologiques à la
surface et sous la surface des océans. Les observations effectuées sous la surface des océans ont été élargies par un

nombre croissant de bathythermographes non récupérables
(XBT : instruments lâchés par des navires qui, en cours de
descente, relèvent la température et la salinité en fonction
de la profondeur). Les bathythermographes sont mis à l'eau
par des navires marchands participant au projet de navires
d'observation bénévoles (VOS) coordonné par l'OMM.
Les données émanant du réseau TAO et des observations des XBT ont donné un nouvel aperçu de la climatologie
et de la variabilité des couches des océans situées sous leur
surface, particulièrement dans le Pacifique équatorial. Ces
données ont également été essentielles pour modéliser et
définir les conditions initiales des prévisions climatologiques.
L'étude CLIVAR, qui a succédé au programme TOGA,
va permettre d'adapter et d'améliorer les systèmes existants
d'observation de l'atmosphère et des océans. Un réseau de
bouées ancrées semblable au réseau TAO est en cours de
mise en place dans l'Atlantique équatorial. Le plan scientifique de l'étude CLIVAR comporte un réseau de bouées
ancrées disposées dans la partie équatoriale de l'océan
Indien, mais la mise en œuvre de l'étude dans cette région
exige l'engagement de fonds par les gouvernements.
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Figure I.2
Vecteurs vent moyens de
surface sur l'océan
Pacifique pendant
a) l'hiver de l'hémisphère
Nord (décembre, janvier
et février) et b) l'hiver de
l'hémisphère Sud (juin,
juillet et août). Le courant
du Pérou et la remontée
des eaux côtières au
large de l'Amérique du
Sud sont les plus importants pendant l'hiver de
l'hémisphère Sud, lorsque
les alizés qui soufflent sur
la région sont les plus
forts. Pendant l'hiver de
l'hémisphère Nord,
lorsque la zone de
convergence intertropicale se déplace vers le
sud, les alizés se calment
et l'on observe une inversion du courant au large
de l'équateur et
du nord du Pérou.
(NOAA/CDC, Etats-Unis
d'Amérique, extrait d'une
réanalyse des Centres nationaux de prévision environnementale et du Centre
national de recherche atmosphérique, Etats-Unis
d'Amérique)
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des vents d'ouest de surface pendant les épisodes
El Niño et La Niña. Le réchauffement et le refroidissement anormaux font partie de la variabilité
naturelle des couches de surface du Pacifique
équatorial. L'importance, la durée et l'emplacement géographique du réchauffement et du
refroidissement sont importants pour le forçage
de circulations anormales dans l'atmosphère.
Le cycle annuel du refroidissement des
couches supérieures du centre et de l'est du
Pacifique équatorial subit une forte influence de
l'intensification et de l'atténuation saisonnières
des vents de surface. Les alizés sont les plus forts
au nord de l'équateur pendant l'hiver de l'hémisphère Nord (voir la figure I.2a) et au sud de
l'équateur pendant l'hiver de l'hémisphère Sud
(voir la figure I.2.b). L'atténuation des vents de
sud-est dans l'est du Pacifique équatorial pendant
l'hiver de l'hémisphère Nord est manifeste dans la
figure I.2a. C'est pourquoi on pense que le courant du Pérou, qui transporte de l'eau froide vers
l'équateur, et la remontée des eaux au large ont
un cycle annuel et atteignent leur maximum pendant l'hiver de l'hémisphère Sud.
Malgré l'influence des vents saisonniers sur
le cycle annuel de réchauffement et de refroidissement, il apparaît que les périodes de réchauffement anormal de la couche de surface du centre
et de l'est du Pacifique ont pour origine la dynamique océanique qui agit dans l'ensemble du
Pacifique équatorial.
Une théorie répandue concernant le phénomène ENSO est que le couplage de l'océan et de
l'atmosphère dans le Pacifique équatorial agit

comme un oscillateur retardé et que son évolution à une échelle de temps interannuelle est
gouvernée par des interactions entre les processus à grande échelle des vagues océaniques
équatoriales et des rétroactions océan-atmosphère. Un précurseur important d'un épisode El
Niño est l'accumulation de chaleur dans les
couches de surface de l'ouest du Pacifique. Des
alizés continuels sont importants pour la production d'ondes de Rossby plongeantes qui se
déplacent vers l'ouest et produisent l'approfondissement de la thermocline dans l'ouest du
Pacifique. Une expansion du volume global
d'eau chaude en surface dans l'ouest du
Pacifique est associée à l'approfondissement de
la thermocline. Du côté ouest du Pacifique, la
réflexion à partir de l'équateur d'ondes océaniques de Rossby peut produire une onde de
Kelvin qui se propage vers l'ouest le long de
l'équateur et produit une plongée des eaux et
l'approfondissement de la thermocline dans l'est.
Plus récemment, on s'est intéressé au rôle
des vents tropicaux de surface et à leurs variations intersaisonnières par rapport au développement d'épisodes El Niño. Connues sous le nom
d'oscillation de Madden-Julian, les ondes de l'atmosphère ayant une période de 30 à 60 jours ont
pour origine l'océan Indien et se propagent vers
l'est. Habituellement, une convection atmosphérique profonde et des vents d'ouest de basse altitude se produisant lors de l'oscillation de
Madden-Julian ne sont associés qu'à des eaux
océaniques de surface relativement chaudes (plus
chaudes que 28 à 29 °C environ). L'oscillation de
Madden-Julian passe par un cycle saisonnier normal dont la plus grande amplitude se produit
pendant l'été et l'automne de l'hémisphère Sud
(de décembre à mai).
Le rôle potentiel de l'oscillation de MaddenJulian dans le développement d'un épisode El
Niño peut être identifié par des rafales de vent
d'ouest d'une durée de quelques jours à plusieurs semaines qui sont associées à ces ondes.
Une rafale de vent d'ouest dans l'ouest du
Pacifique provoque une dérive latérale en direction de l'équateur de courants locaux dus au
vent dirigés vers l'ouest. La convergence qui en
résulte à la surface de l'océan provoque une
plongée des eaux et une pression dirigée vers le
bas sur la thermocline. Une rafale de vent
d'ouest liée à l'oscillation de Madden-Julian a
pour effet global de produire une onde de
Kelvin qui se propage vers l'ouest, approfondit la
thermocline et déplace de l'eau chaude de surface. Une onde de Kelvin traverse le Pacifique
équatorial en deux mois environ.
Tous les épisodes El Niño observés depuis
les années 50 ont été associés à un forçage
important des vents d'ouest de surface.
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Cependant, un forçage épisodique du vent n'est
pas une condition suffisante pour que se produise un épisode El Niño, puisqu'un tel forçage
a été constaté également pendant des années
où El Niño n'est pas apparu.
Lors d'un épisode El Niño, le niveau de la
mer dans tout le Pacifique se modère alors que
les alizés s'affaiblissent et que de l'eau chaude se
déplace vers l'est. On peut observer l'évolution
de la configuration du Pacifique équatorial sur les
enregistrements du niveau de la mer, tant dans
l'ouest que dans l'est du Pacifique. La figure I.3
illustre l'anomalie du niveau de la mer, corrigée
en fonction de la pression atmosphérique, à Santa
Cruz, Equateur (lat. : 0,45° S, long. : 90,19° W),
et à Pohnpei, Etats fédérés de Micronésie (lat. :
6,59° N, long. : 158,15° W) pendant l'épisode
El Niño 1991-1992. Dans l'ouest (Pohnpei), le
niveau de la mer a commencé par baisser d'environ 20 cm avant de se rétablir, alors que dans
l'est (Santa Cruz), il a commencé par s'élever
d'environ 20 cm avant de revenir à la normale.
Ces tendances correspondent à un déplacement
vers l'est des eaux du Pacifique alors que
l'épisode El Niño se développe.
On peut mesurer l'étendue spatiale de la
température de la mer en surface, plus élevée que
la normale, dans le centre et l'est du Pacifique
pendant la phase de maturité d'un épisode
El Niño à partir de la configuration de l'anomalie
de janvier 1992 (figure I.4). Dans le cas de cet
épisode particulier, le centre de l'anomalie se
situait le long d'une bande équatoriale dans le
centre du Pacifique, mais on a également constaté
des anomalies chaudes dans l'est du Pacifique, qui
s'étendaient le long de la bande côtière de la partie tropicale de l'Amérique du Sud et de
l'Amérique centrale.
La configuration des anomalies de la température, élevée à la surface de la mer, indiquée par
la figure I.4, met en évidence la zone d'eau
chaude qui s'accumule dans les couches de surface du centre et de l'est du Pacifique équatorial
et illustre le réarrangement important du stockage
de l'énergie qui se produit au cours d'un épisode
El Niño. L'eau relativement chaude du centre et
de l'est du Pacifique équatorial devient disponible
pour agir en tant que source d'énergie pour l'atmosphère. Le réchauffement inhabituel de l'est du
Pacifique dure jusqu'à un an et représente une
longue période de forçage anormal de la circulation atmosphérique par l'épisode El Niño.

L'oscillation australe
Au cours des premières décennies du XXe siècle,
Sir Gilbert Walker, alors directeur général des
Observatoires britanniques en Inde, a identifié la
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Figure I.3
Micronésie (trait rouge)
montrant l'élévation du
niveau de la mer (en mm)
dans l'est et son abaissement dans l'ouest pendant
l'épisode El Niño 19911992.
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circulation atmosphérique du Pacifique tropical
qui, désormais, porte généralement son nom. La
circulation de Walker est une image simple de
l'écoulement de l'air zonal du Pacifique qui ne
tient compte ni de la variabilité saisonnière ni
des différences d'une année sur l'autre.
Cependant, la description rend les processus
essentiels de convection atmosphérique zonale
dans le Pacifique :
•
la pression atmosphérique en surface est
plus élevée dans l'est que dans l'ouest;
•
les alizés de surface soufflent de l'est vers
l'ouest et accumulent la chaleur et l'humidité émanant des océans tropicaux sousjacents;
•
des nuages amenant une convection profonde de l'atmosphère tropicale, avec un air
qui s'élève et de fortes pluies, sont observés
dans les zones convergentes des alizés dans
l'ouest du Pacifique tropical et de la mousson en Asie;
•
les vents d'ouest provoquent une restitution
dans la haute atmosphère;
•
on observe un ciel dégagé, un air en subsidence et une aridité relative dans l'est du
Pacifique.
Une importante variabilité d'une année sur
l'autre du gradient de pression atmosphérique de
surface dans le Pacifique tropical et les alizés sont
des caractéristiques de la circulation de Walker
connues depuis près d'un siècle. L'insuffisance
des données a empêché de définir la variabilité
de façon détaillée, mais un lien a été rapidement
établi entre la gradient de la pression atmosphérique de surface dans le Pacifique et l'importance
de la mousson d'été en Asie. La variabilité d'une
année sur l'autre de la circulation de Walker et le
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Figure I.4
Niño (janvier 1992). Le
réchauffement anormal
constaté lors de cet épisode s'est produit principalement dans la partie
équatoriale du centre du
Pacifique, tandis que le
réchauffement de l'est du
Pacifique équatorial a été
relativement faible.
(NOAA/NCEP, Etats-Unis
d'Amérique)
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Figure I.5
Rapport entre l’anomalie
de la pression atmosphérique de surface
à Darwin, Australie,
et d’autres points de
données disponibles
dans le monde.
(Trenberth, 1976)

80°N

60°N

40°N

L

L

20°N
EQ

L

H

20°S
40°S
60°S
0°

(NOAA/NCEP, Etats-Unis
d'Amérique)

120°E

180°

120°W

60°W

(a) 4
3

SOI

Ecart type

2
1
0
-1
-2
-3
-4

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

82

84

86

88

90

92

94

96

98

82

84

86

88

90

92

94

96

98

(b) 4
Tahiti
Darwin

3

Anomalie (hPa)

Figure I.6
Valeurs mensuelles et filtrées a) de l'indice d'oscillation australe, b) de
l'anomalie de la pression
atmosphérique en surface
(hPa) à Darwin et Tahiti
et c) de l'écart type du
rayonnement ascendant
de grande longueur
d'onde (OLR)
dans le centre du
Pacifique équatorial
(160° E – 160° W).
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*SOI : il existe de légères
différences dans la valeur
de l'indice calculée dans
certains centres climatologiques en raison du
nombre d'années employé
pour calculer la moyenne
à long terme et l'écart
type. En outre, l'indice utilisé dans certains pays est
égal à 10 fois l'indice.
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"jeu de bascule" associé du gradient de la pression atmosphérique de surface sont appelés oscillation australe.
Des études plus récentes fondées sur de
longs enregistrements d'archives ont permis de
quantifier la cohérence spatiale à grande échelle
des anomalies de pression en surface saisonnières
et à plus long terme. On peut prendre comme
exemple le rapport entre l'anomalie de la pression atmosphérique moyenne annuelle en surface
observée à Darwin, Australie, et l'anomalie de la
pression atmosphérique moyenne annuelle en
surface à l'endroit de tous les autres points de
données disponibles (figure I.5). La zone étendue
de corrélation positive confirme que la valeur de
la pression atmosphérique en surface dans la
région s'étendant du sud de l'Asie au nord de
l'Australie a tendance à varier à l'unisson.
L'analyse permet aussi d'identifier une vaste zone
dans le centre et l'est du Pacifique où les valeurs
de la pression atmosphérique en surface s'élèvent
et s'abaissent à l'unisson, mais en déphasage avec
celles du sud de l'Asie et du nord de l'Australie.
Les années où la pression atmosphérique en
surface est plus faible que la normale en Asie et
dans le nord de l'Australie, cette pression a tendance à être plus élevée que la normale dans le
centre et l'est du Pacifique (renforcement de la

circulation de Walker). De même, les années où la
pression de surface est plus élevée que la normale en Asie et dans le nord de l'Australie, elle
est plus basse que la normale dans le centre et
l'est du Pacifique (affaiblissement ou inversion de
la circulation de Walker). L'analyse de la figure I.5,
fondée sur des données moyennes annuelles,
confirme que l'oscillation australe est associée à la
variabilité interannuelle du système climatique.
Pour chaque phase de l'oscillation australe,
il existe une variabilité spatiale de la configuration des anomalies des indicateurs climatiques, et
particulièrement des précipitations, en raison des
systèmes météorologiques au jour le jour. En
Asie, la mousson d'été tend à être plus faible que
la normale lorsque la circulation de Walker est
faible et, en moyenne, il y a moins de précipitations et davantage de périodes de sécheresse. Les
enregistrements climatologiques d'archives
démontrent cependant que même au cours d'une
mousson faible, certaines zones reçoivent des
précipitations moyennes ou supérieures à la
moyenne en raison de quelques perturbations
météorologiques très actives et de leurs incidences spatiales généralement limitées.
L'oscillation australe représente un écart par
rapport à la moyenne à long terme des circulations saisonnières des tropiques. En établissant la
moyenne sur des périodes allant d'un mois à une
saison, on constate que les fluctuations au jour le
jour des systèmes météorologiques et que l'oscillation intersaisonnière de Madden-Julian sont lissées
et que le signal représente l'anomalie climatique.
Par convention, on établit désormais la force
de l'oscillation australe en mesurant la différence
normalisée de l'anomalie de la pression atmosphérique en surface entre Tahiti et Darwin; il
s'agit de l'indice d'oscillation australe (SOI)*. Des
valeurs négatives de l'indice indiquent un faible
gradient de pression de surface dans le Pacifique,
ou même une inversion, alors qu'un indice positif
est associé à un fort gradient de pression dans le
Pacifique et à une circulation de Walker.
La série de graphiques de la figure I.6 souligne la cohérence globale de la variabilité d'une
année sur l'autre des paramètres climatologiques
dans le Pacifique équatorial. Le comportement
déphasé de l'anomalie de la pression atmosphérique de surface à Tahiti et à Darwin traduit un
"jeu de bascule" et contribue aux variations de
l'indice d'oscillation australe. L'écart type du
rayonnement ascendant de grande longueur
d'onde (OLR) indique la croissance et le déclin
de la convection tropicale dans le centre du
Pacifique équatorial dont la moyenne est établie
entre 160° E et 160° W. Les valeurs de l'OLR
sont inférieures à la normale (valeurs négatives
de l'écart type dans la figure I.6), ce qui indique
une convection plus profonde dans le centre du
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Pacifique lorsque l'indice d'oscillation australe
est négatif et que la circulation de Walker est
plus faible.

Le couplage atmosphèreocéan : le phénomène
ENSO

a)

Conditions normales
Boucle convective

Equateur

ine

Thermocl

Il existe une synergie dans le comportement de
l'océan et de l'atmosphère dans le Pacifique équatorial, et en particulier une forte cohérence entre
les épisodes El Niño et les phases négatives de
l'indice d'oscillation australe. Cela a conduit à
l'usage de l'expression El Niño/Oscillation australe
ou ENSO. El Niño est la composante océanique,
tandis que l'oscillation australe est la composante
atmosphérique. La phase chaude du phénomène
ENSO coïncide avec El Niño (ou réchauffement
de l'océan) et à un indice négatif de l'oscillation
australe. La phase froide d'ENSO coïncide avec
La Niña (ou refroidissement de l'océan) et à un
indice positif de l'oscillation australe.
Les caractéristiques dominantes des circulations océanique et atmosphérique dans le
Pacifique équatorial sont dues aux rétroactions
positives de le force d'entraînement des alizés qui
agit sur la surface de l'océan et au transfert de
chaleur et d'humidité (énergie latente) dans l'atmosphère. Le couplage de l'océan et de l'atmosphère par l'intermédiaire de rétroactions positives contribue à maintenir la circulation de
Walker dans l'atmosphère et les caractéristiques
de la couche de surface dans le Pacifique équatorial de la façon suivante :
•
La force d'entraînement des alizés maintient
le gradient de température de la mer en surface dans le Pacifique équatorial, surtout
grâce à la remontée d'eau froide dans l'est.
•
Lors de leur traversée de l'océan Pacifique,
les alizés accumulent de la chaleur et de
l'humidité pour servir de source d'énergie de
convection dans l'est du Pacifique équatorial, en Asie et en Australasie.
•
Une haute pression atmosphérique de surface est favorisée sur les eaux plus froides
de l'est du Pacifique.
•
Le gradient de pression atmosphérique de
surface dans le Pacifique maintient la force
des alizés.
Pendant un épisode El Niño, cependant,
l'eau chaude de surface s'étend vers l'est en traversant le Pacifique équatorial vers l'Amérique du
Sud. En outre, la thermocline s'approfondit dans
l'est et la remontée d'eau froide se réduit. L'effet
combiné de l'afflux d'eau chaude et de la réduction de la remontée d'eau froide donne lieu à
une eau plus chaude que la normale dans la
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80°W
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(NOAA/PMEL (Projet TAO),
Etats-Unis d'Amérique)
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Figure I.7
Graphiques stylisés
représentant la couche
de surface du Pacifique
équatorial et l'atmosphère
en cas a) de conditions
normales et b) d'un épisode El Niño. Dans des
conditions normales, on
observe une circulation
de Walker bien développée (la "boucle convective") dans l'atmosphère
et la thermocline de la
couche de surface de
l'océan remonte vers l'est.
Pendant un épisode
El Niño, le centre de la
convection profonde
atmosphérique s'est
déplacé vers l'est, la
circulation de Walker a
perdu sa structure cohérente et la pente de la
thermocline de l'océan
s'est réduite.

80°W

couche de surface du centre et de l'est du
Pacifique équatorial. La réduction du gradient de
température à la surface du Pacifique équatorial
affaiblit le gradient de pression atmosphérique de
surface sus-jacent et la force des alizés. L'eau
anormalement chaude du centre et de l'est du
Pacifique équatorial est également une source de
chaleur et d'humidité pour l'atmosphère qui, en
l'absence des alizés habituels, provoque une
convection profonde locale de l'atmosphère plus
à l'est que la normale.
Les caractéristiques de l'océan et de l'atmosphère qui prédominent en général et celles qui
prévalent lors d'un épisode El Niño sont représentées schématiquement dans la figure I.7.
L'extension d'eau chaude vers l'est et l'approfondissement de la thermocline dans l'est sont les
caractéristiques significatives de la couche de surface de l'océan pendant un épisode El Niño.
Dans l'atmosphère, une caractéristique notable
est l'apparition d'une convection atmosphérique
profonde plus à l'est que la normale. La contraction de la circulation de Walker est liée à l'affaiblissement des alizés. A l'ouest de la convection
atmosphérique profonde, une circulation inverse
s'établit et les vents d'ouest de surface contribuent à la convergence de la chaleur et de l'humidité au-dessus des eaux plus chaudes que la
normale du centre du Pacifique équatorial.
Les épisodes El Niño ont tendance à être
liés au cycle annuel. Habituellement, on commence à détecter un réchauffement anormal de
la surface de la mer vers le milieu de l'année
(mai) et l'anomalie thermique maximale est
atteinte vers la fin de l'année. De façon générale,
vers le mois de mai de l'année suivante, les
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zones d'anomalie importante de la température
de la mer en surface ont disparu.
Pendant un fort épisode El Niño, l'inversion
de la circulation de Walker dans l'ouest et le
centre du Pacifique peut entraîner la prédominance d'un air en subsidence et d'un ciel dégagé
dans l'ouest du Pacifique et dans certaines parties de l'Asie et de l'Australie. L'air en subsidence
empêche la convection et entraîne une pluviosité inférieure à la moyenne et même la sécheresse dans certaines parties de ces régions. Dans
l'est du Pacifique équatorial, la convection anormale provoque souvent des pluies entraînant des
inondations dans les zones côtières de l'Equateur
et du Pérou.
Outre ses incidences directes sur la circulation de Walker, un épisode El Niño a d'autres
conséquences pour la circulation atmosphérique
mondiale. Dans la partie tropicale de l'océan
Pacifique, la modification de la configuration de
la convection atmosphérique et des gradients de
température atmosphérique de l'équateur vers le
pôle se répercute sur les vents d'ouest subtropicaux et sur les caractéristiques des creux et des
crêtes des latitudes moyennes. En raison de
téléconnexions (voir l'appendice), il se produit
des conséquences en aval sur les caractéristiques saisonnières du temps tant en Amérique
du Nord qu'en Amérique du Sud et dans
d'autres parties du monde.
Des études d'enregistrements d'archives provenant de stations situées sur des îles et sur terre
indiquent une certaine cohérence des anomalies
des précipitations et de la température pendant
les épisodes El Niño. Les variations les plus spectaculaires et les plus cohérentes se produisent
dans le Pacifique tropical lorsque la convection et
les précipitations se déplacent vers l'est et que la
zone de convergence intertropicale se déplace
plus vers le sud que d'habitude, se rapprochant
de l'équateur. En même temps, on observe la disparition des précipitations saisonnières dans
l'ouest du Pacifique et souvent l'arrivée tardive
d'une faible mousson d'été en Asie.
Un épisode El Niño atteint généralement sa
phase de maturité pendant l'hiver de l'hémisphère
Nord lorsque le flux atmosphérique d'ouest de
l'hémisphère Nord est également maximal. Outre
les anomalies des précipitations dans le Pacifique,
on observe des incidences qui atteignent le bassin
de l'océan Indien et l'Afrique, ainsi que les latitudes moyennes et élevées et qui touchent l'est
de l'Asie et les Amériques.
La configuration anormale des précipitations
et des températures attribuée à des épisodes El
Niño n'est pas toujours uniforme d'un épisode au
suivant. Cependant, dans certaines parties du
monde et pendant certaines saisons de l'année, il
existe des configurations caractéristiques des
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anomalies des précipitations et de la température
qui reviennent avec chaque épisode El Niño. La
configuration des anomalies des précipitations et
de la température qui ont été identifiées est indiquée dans la figure I.8. Cette configuration périodique sert de fondement pour lancer des alertes
à propos des dangers des extrêmes climatiques
potentiels. Des modèles informatiques du système climatique mondial tenant compte du forçage de l'atmosphère par des régions où la température de la mer en surface est anormale
prévoient efficacement certaines caractéristiques
de la réaction observée de l'atmosphère, y compris des anomalies de la pluviosité et de la température saisonnières. On met actuellement au
point des modèles informatiques qui couplent la
dynamique des océans et de l'atmosphère pour
constituer la base de systèmes de prévision plus
robustes.

Le changement à l'échelle
mondiale
Le progrès des connaissances à propos du phénomène ENSO est fondé sur des observations du
système climatique effectuées depuis plus d'un
siècle, mais particulièrement sur les observations
améliorées et les techniques de gestion des données datant des 50 dernières années. On a identifié de nombreux attributs caractéristiques liés
aux phases chaudes et froides d'ENSO en comparant les épisodes respectifs pendant la période
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20°W
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Figure I.8
Configuration des anomalies des précipitations et
de la température, relativement cohérentes entre
les épisodes El Niño a)
pendant l'hiver de l'hémisphère Nord et b) pendant l'hiver de l'hémisphère Sud.
(NOAA/PMEL (Projet TAO),
Etats-Unis d'Amérique,
d'après Ropelewski et
Halpert, 1987)

considérée et en notant les caractéristiques communes qui se reproduisent régulièrement. Les
épisodes les plus récents ont donné lieu à
davantage de données, ce qui a tendance à
influer sur les résultats, mais il est possible
d'étudier des épisodes plus anciens à la
recherche d'éléments indiquant que ces mêmes
caractéristiques ont pu se manifester. Nous
savons ainsi, d'après des descriptions contemporaines de l'intensité et des caractéristiques mondiales des répercussions sur la société des épisodes 1877 et 1888, que les anomalies
climatiques sont presque certainement liées à un
épisode El Niño majeur, bien qu'on ne dispose
que de données scientifiques limitées datant de
cette époque.
L'application des connaissances concernant
le phénomène ENSO fondées sur l'analyse d'événements antérieurs pose un sérieux problème en
raison de l'évolution éventuelle à long terme du
système climatique due à la variabilité naturelle
ou au forçage imputable à l'homme. Au cours des
150 dernières années, il y a eu une légère augmentation (inférieure à 1 °C) de la température
mondiale moyenne à la surface du globe, tant sur
la terre que dans les océans. Le Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat
(GIEC) a conclu que "le faisceau de preuves
indique qu'il existe une influence humaine perceptible sur le climat mondial".
Jusqu'à présent, il n'y a pas de consensus
quant à la façon dont le réchauffement mondial
peut imposer des variations de la configuration
saisonnière et de l'intensité des systèmes météorologiques. Il existe cependant un consensus
quant au fait que l'évolution du climat va se traduire par un changement de la configuration des
extrêmes météorologiques et climatiques. Même
un changement de l'état moyen du climat local va
se répercuter sur le profil des extrêmes les plus
élevés à une extrémité de l'échelle et des
extrêmes les plus bas à l'autre extrémité. En
outre, pendant le réchauffement mondial observé
au cours d'un passé récent, certaines parties du
globe ont connu une tendance au refroidissement, ce qui souligne le potentiel d'une variabilité accrue du climat et des extrêmes.
Les épisodes chauds et froids du phénomène
ENSO contribuent à la variabilité des systèmes
météorologiques et aux extrêmes du climat local
et régional. En raison des interactions non
linéaires complexes qui se produisent entre les
éléments du système climatique pendant des épisodes du phénomène ENSO, on observe des
variations saisonnières de la fréquence d'apparition et de l'intensité des systèmes météorologiques

régionaux dans de nombreuses régions du
monde. Dans certaines régions, par exemple, l'incidence saisonnière des cyclones tropicaux disparaît pendant un épisode El Niño , mais s'accroît
pendant un épisode La Niña, et le risque saisonnier de dommages dus au vent et d'inondations
augmente. Dans d'autres régions, c'est le contraire.
Dans certaines régions des latitudes moyennes, on
observe soit une augmentation soit une réduction
de la fréquence des cyclones et de la distribution
des précipitations saisonnières. Si la fréquence
périodique et/ou l'intensité des épisodes El Niño
et La Niña devaient changer, on observerait de
profondes modifications de nombreux extrêmes
climatiques locaux et régionaux et des conséquences qui s'ensuivraient pour la société.
Les observations disponibles indiquent que
les caractéristiques de la variabilité du phénomène ENSO pendant la deuxième moitié du XXe
siècle peuvent avoir changé. Il y a eu davantage
d'épisodes El Niño, surtout depuis le début des
années 70, avec une série presque continue au
début des années 90 et deux épisodes majeurs
en 1982-1983 et en 1997-1998. Certains scientifiques ont supposé que l'évolution de la fréquence et de l'intensité des épisodes El Niño
récents échappe à la variabilité attendue du système climatique (selon les observations effectuées depuis un siècle) et que cette évolution
peut être liée à l'influence de l'homme sur le système climatique ou en constituer la preuve.
D'autres scientifiques estiment qu'un siècle est
une période trop courte pour porter de tels jugements, surtout s'il existe une variabilité multidécennale de la réapparition d'épisodes El Niño .
Le GIEC étudie ces questions importantes.
Malgré les débats scientifiques ininterrompus sur l'évolution des caractéristiques d'El Niño
au cours des 30 dernières années et sur la
détermination de ses causes, il existe un
consensus quant au fait que les questions liées
à El Niño sont inséparables des questions plus
vastes des changements climatiques. Le phénomène ENSO fait partie des caractéristiques
périodiques des phénomènes météorologiques
extrêmes et des anomalies climatiques persistantes qui ont d'énormes répercussions sur la
société, surtout dans les pays en développement. Les gouvernements et les organisations
non gouvernementales doivent consentir un
effort concerté pour élaborer des politiques
appropriées afin d'atténuer les effets des changements climatiques, lorsque c'est possible, et
de préparer les communautés aux incidences
périodiques des extrêmes climatiques dans la
perspective d'un développement durable.
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Partie II

L'épisode El Niño 1997-1998
Surveillance d’El Niño

•

Une série de nouveaux instruments permettant
de surveiller le système climatique a été mise en
œuvre depuis l'épisode El Niño majeur de 19821983. Ce progrès doit être tempéré par le fait
qu'il y a eu également une diminution globale du
nombre de stations d'observation météorologique
d'exploitation au sol et en altitude dans de nombreux pays du monde pendant cette période.
Parmi les systèmes d'observation nouveaux ou
améliorés qui ont été mis en place et dont les
données sont librement disponibles, on compte :
•
des instruments satellitaires de télédétection;
•
un réseau de bouées ancrées disposées
dans le Pacifique équatorial (observation
océan-atmosphère dans les mers tropicales
(TAO));
•
une flotte de navires d'observation bénévoles collaborant au déploiement de bathythermographes non récupérables (XBT) qui
mesurent la température et la salinité des
océans en profondeur;

des bouées dérivantes qui déterminent les
conditions de la mer en surface.
Par ces initiatives, qui ont reçu un large
appui du Programme mondial de recherche sur
le climat, les scientifiques reconnaissent que la
compréhension et la prévision de la variabilité et
de l'évolution du climat ne progresseront de
manière satisfaisante que grâce à des observations essentielles, surtout au niveau et au-dessous
de la surface des océans. En outre, en raison des
limites de la capacité d'observation existant à
l'époque, de nombreux processus importants liés
à l'épisode El Niño 1982-1983 n'ont pas été
reconnus ou n'ont pu être que déduits. De nombreuses caractéristiques n'ont été identifiées que
grâce à la recherche, bien après la fin de l'épisode. Les imperfections de l'époque ont sensiblement réduit la capacité de prévoir efficacement
l'existence d'un épisode El Niño et la possibilité
associée d'extrêmes climatiques. Une priorité du
Programme mondial de recherche sur le climat,
définie lors de la deuxième Conférence mondiale
sur le climat, en 1990, a été de resserrer la
coopération internationale et d'améliorer

Le Système mondial d’observation du climat — SMOC
Le Système mondial d'observation du climat est une initiative
ayant pour origine la deuxième Conférence mondiale sur le
climat, qui a eu lieu à Genève, en Suisse, en 1990. Des scientifiques ont appelé à un effort accru pour mieux observer le
système climatique à l'appui de la recherche, du suivi de la
variabilité et des tendances, de la prévision de futurs événements et de services favorisant la sécurité de la vie et le
développement durable. L'OMM, la COI relevant de
l'UNESCO, le CIUS et le PNUE ont œuvré de concert pour
commanditer le programme du SMOC.
Une priorité du SMOC est de veiller à ce que les besoins
en matière de données concernant la prévision saisonnière à
interannuelle du climat et la détection et l'identification des tendances climatiques à long terme soient satisfaits. Les plans
scientifiques détaillés du SMOC ont été élaborés de 1992 à 1995
et l'étape de la mise en œuvre a commencé en 1996. Les plans
du SMOC comprennent des éléments d'observation relatifs aux
processus de l'atmosphère, des océans, des terres émergées, de
la cryosphère, de l'hydrosphère et des écosystèmes, ainsi que
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des observations depuis l'espace, des systèmes de données et la
gestion de données.
Plusieurs initiatives sont en cours pour multiplier les
observations climatologiques essentielles effectuées dans les
océans. Dans la partie tropicale de l'océan Pacifique, le
réseau TAO est opérationnel. Ce dernier a obtenu un tel succès qu'on l'étend à la partie tropicale de l'océan Atlantique et
il existe un plan en vue d'établir un réseau dans la partie tropicale de l'océan Indien. De nouveaux projets de mise en
place de bouées dérivantes dans l'océan Austral ont été lancés et un autre projet d'assimilation de données mondiales à
partir d'observations spatiales et in situ a été proposé.
La mise en œuvre et la gestion opérationnelle des composantes du SMOC sont réalisées grâce à des contributions
spécifiques des gouvernements nationaux. Le succès ultime
du SMOC va exiger un engagement suivi de tous les gouvernements, qui devront fournir des fonds et les services d'un
personnel scientifique et technique qualifié.

II. L’épisode El Niño 1997-1998

les instruments de surveillance du système climatique mondial.
Le TOGA a été un projet de recherche
d'une durée de 10 ans (1985-1994) relevant du
Programme mondial de recherche sur le climat
et géré par un consortium international, ayant
pour but d'améliorer la surveillance de l'océan
Pacifique afin de comprendre et de prévoir le
phénomène El Niño. Le réseau TAO d'environ
70 bouées océaniques ancrées mises en place
dans l'ensemble du Pacifique équatorial pour
recueillir systématiquement des données océaniques et météorologiques est au cœur du programme TOGA (figure II.1). Les bouées Atlas
du réseau sont ancrées et mesurent les vents de
surface, la température de l'air et l'humidité
relative, ainsi que la température dans les 500
premiers mètres de l'océan. Les bouées Current
Meter mesurent les courants océaniques et
d'autres paramètres tels que les courtes longueurs d'onde et les précipitations.
Le réseau TAO, géré par le Groupe de
coopération pour les programmes de bouées de
mesure, est coordonné avec l'OMM et la COI.
Les observations émanant du réseau TAO sont
automatiquement recueillies par le Système
mondial de télécommunications (SMT) de
l'OMM et sont offertes aux Services météorologiques nationaux et à la communauté de la
recherche météorologique et océanographique.
La figure II.2 représente une bouée ATLAS
caractéristique du réseau TAO. Des données
sont aussi recueillies par les Laboratoires de
l'environnement maritime du Pacifique (PMEL)
de l'Administration nationale pour les océans et
l'atmosphère (NOAA) en vue d'un archivage et
d'une analyse. Les laboratoires PMEL disposent
d'un site Internet et offrent un accès gratuit aux
données ainsi qu'à une gamme de produits
obtenus par analyse des données.
D'autres informations sur la structure verticale de la température de l'océan émanent de
XBT mis à l'eau par des navires marchands
appartenant à une flotte de navires d'observation bénévoles coordonnés par l'OMM. Les instruments XBT procurent une meilleure résolution verticale et une plus large couverture
géographique que les capteurs montés sur des
bouées ancrées mais un échantillonnage temporel sensiblement moins fréquent. Les données
sont recueillies par l'intermédiaire du SMT de
l'OMM et servent à des recherches et à des activités météorologiques.
Des satellites ayant une couverture
presque mondiale offrent une représentation
spatiale de nombreux paramètres océanographiques et météorologiques que ne permettent
pas d'obtenir les mesures in situ. Cependant, la
fréquence d'échantillonnage des instruments
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Figure II.1
Principales composantes du
système d'observation du
climat de l'océan Pacifique
mis en place dans le cadre
du TOGA, d'une durée de
10 ans (1985-1994), afin
de faire des recherches sur
le phénomène El Niño.
Ces composantes comprennent le réseau TAO de
bouées ancrées (points
rouges), des marégraphes
fixes (points jaunes), des
bouées dérivantes (flèches
oranges) et la trajectoire de
navires d'observation bénévoles qui mettent à l'eau
des XBT (traits bleu foncé).
Ces systèmes étaient toujours disponibles pendant
l'épisode El Niño 19971998.
(NOAA/PMEL (Projet TAO),
Etats-Unis d’Amérique)

Déclenchement
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embarqués à bord de satellites est généralement
inférieure à celle qu'on peut obtenir à partir
d'instruments in situ. Il est nécessaire d'assurer
l'étalonnage des capteurs satellitaires grâce à
des mesures régulières effectuées in situ et à
d'autres mesures spécialisées. Les données émanant de satellites et les produits analysés servant à la surveillance du climat sont également
disponibles sur Internet.
Depuis une vingtaine d'années, les instruments embarqués à bord de satellites pour
mesurer l'état de la surface de la mer se sont
améliorés. Les radiomètres perfectionnés à très
haute résolution (AVHRR) embarqués sur les
satellites météorologiques de la NOAA assurent
régulièrement une couverture presque mondiale
de la température de la mer en surface avec
une bonne précision lorsqu'on les associe à des
observations émanant de navires et de bouées.

Figure II.2
Diagramme schématique
d'une bouée Atlas
appartenant au réseau
TAO déployé dans le
Pacifique équatorial,
montrant les instruments
et l'amarrage.
(NOAA/PMEL (Projet TAO),
Etats-Unis d’Amérique)
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Figure II.3
Vent zonal mensuel
moyen en surface
a), température de la mer
en surface b) et rayonnement ascendant de
grande longueur d'onde
c) de septembre 1996 à
août 1998 le long de
l'équateur dans l'océan
Pacifique.
(McPhaden, 1999a)
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Depuis 1992, le satellite TOPEX/Poseidon,
lancé conjointement par les Etats-Unis et la
France, produit des données sur les anomalies
du niveau de la mer à une échelle presque
mondiale. Ces nouvelles données sur le niveau
de la mer ont une couverture spatiale qu'on ne
pouvait pas précédemment atteindre à partir du
réseau existant de marégraphes installés sur les
côtes et sur des îles, mais leur étalonnage
dépend de ces marégraphes. Il est prévu que le
satellite TOPEX/Poseidon continue à fonctionner jusqu'en mai 2000, puis qu'il soit remplacé
par son successeur, JASON-1. La vitesse du vent
à la surface des océans a été mesurée pendant
9 mois environ par le système NSCAT monté sur
le satellite ADEOS avant qu'il tombe en panne
en juin 1997.
C'est fortuitement, par conséquent,
qu'avant l'apparition de l'épisode El Niño 19971998, le Système mondial d'observation, qui
assure la prévision du temps, s'est vu adjoindre
de nouveaux instruments de recherche climatologique. Non seulement les systèmes d'observation du phénomène n'existaient pas auparavant,
mais les données ont été rapidement communiquées à la communauté scientifique et aux
Services météorologiques nationaux. Le développement et l'intensification du phénomène El
Niño et l'étendue spatiale de nombreuses anomalies climatiques ont été correctement suivis et
des avis précis ont été communiqués, par l'intermédiaire des Services météorologiques nationaux, formant la base de l'action des gouvernements et des particuliers.

Le cycle d'El Niño
Vue d'ensemble
La figure II.3 permet de visualiser l'évolution et
la dissipation des caractéristiques équatoriales
de l'épisode El Niño 1997-1998 sur des coupes
équatoriales simultanées longitude-temps (ou
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diagrammes de Hovmöller) concernant le vent
zonal, la température de la mer en surface et le
rayonnement ascendant de grande longueur
d'onde. Chacun des tableaux représente des
valeurs observées le long de l'équateur (axe
horizontal : ligne de changement de date 180),
le temps, de septembre 1996 à août 1998, étant
représenté par l'axe vertical.
Une période de vents d'est a persisté pendant toute l'année 1996 dans le centre et l'est
du Pacifique équatorial (en bleu dans la figure
II.3(a)). Cela a conduit à la formation d'une
masse d'eau chaude dans l'ouest du Pacifique,
où le niveau de l'eau s'est élevé et où la thermocline a été plus profonde que la normale.
On peut observer dans le champ de vent, de
décembre 1996 à avril 1997 (en rouge), la
période de rafales de vent d'ouest dans l'ouest
du Pacifique équatorial associée à l'oscillation
de Madden-Julian, qui, pense-t-on, a été un
facteur important d'amorce de l'épisode El
Niño 1997-1998. Des périodes de vent d'ouest
ont réapparu dans l'ouest du Pacifique pendant
la plus grande partie de 1997, mais n'ont
jamais atteint toute la largeur de l'océan
Pacifique.
Des ondes de Kelvin provoquées par les
rafales de vent d'ouest, qui se sont propagées
vers l'est le long de l'équateur, ont entraîné
l'élévation du niveau de la mer et l'abaissement
de la profondeur de la thermocline. Une température de la mer en surface supérieure à 27 °C
(en rouge dans la figure II.3(b)) est apparue
dans la plupart des longitudes du centre et de
l'est du Pacifique entre avril et mai 1997. La
température élevée de la mer en surface s'est
maintenue dans le centre et l'est du Pacifique
équatorial jusqu'à ce qu'un refroidissement
rapide apparaisse vers mai 1998.
Les variations des champs de rayonnement
ascendant de grande longueur d'onde correspondent au déplacement vers l'est du foyer de
la convection atmosphérique profonde dans le
Pacifique équatorial (voir la figure II.3(c)). Il y a
une cohérence entre le déplacement vers l'est
de la zone de rayonnement ascendant réduit de
grande longueur d'onde et le bord oriental de la
zone où la température de la mer en surface a
été supérieure à 28-29 °C. Le réchauffement
anormal sous l'influence de l'épisode El Niño en
progression signifie que la température de la
mer en surface dans le centre du Pacifique
équatorial a constitué une source de chaleur et
d'humidité nécessaire pour provoquer une
convection atmosphérique profonde.
La température de la mer en surface dans
l'est du Pacifique équatorial n'a pas dépassé le
seuil des 28-29 °C avant octobre 1977 environ,
et dans certaines zones côtières d'Amérique du
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Au début de 1997, certains modèles informatiques ont prévu le développement d'un épisode El Niño. Dans l'ensemble, cependant, les
divers modèles informatiques ont donné des
avis contradictoires et aucun n'a indiqué le
développement d'un épisode très intense. Il y a
encore des débats scientifiques fondamentaux à
propos des conditions nécessaires pour le
déclenchement d'un épisode El Niño. Une
question majeure est l'importance relative des
processus internes de l'océan et des rafales de
vent d'ouest dans l'ouest du Pacifique équatorial qui provoquent et intensifient des ondes de
Kelvin équatoriales se propageant vers l'est.
L'apparition précoce et l'intensification rapide
de l'épisode 1997-1998 n'ont pas été prévues,
mais une fois qu'elles ont été identifiées, plusieurs modèles informatiques en ont bien décrit
l'évolution.
Une condition préalable à un épisode El
Niño s'était produite pendant la deuxième moitié de 1996, époque où une zone étendue d'eau
chaude s'est établie dans les couches de surface
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Sud, cette température n'a pas été dépassée
avant décembre 1997. Pendant l'été de l'hémisphère Sud de 1997-1998, à l'époque où la zone
de convergence intertropicale avait normalement atteint sa position la plus méridionale, les
eaux chaudes ont constitué une forte source de
chaleur et d'humidité. A cette époque, la valeur
sensiblement réduite du rayonnement ascendant
de grande longueur d'onde dans l'est du
Pacifique équatorial a permis d'identifier une
convection atmosphérique profonde à proximité
des côtes sud-américaines.
Alors que le foyer de la convection atmosphérique profonde se déplaçait vers l'est dans
le Pacifique équatorial pendant le développement de l'épisode El Niño, on peut conclure
qu'il a eu des répercussions sur la circulation
atmosphérique. La convection atmosphérique
profonde et l'air ascendant de la circulation de
Walker se trouvaient non plus dans les longitudes de la zone d'eau chaude de l'ouest du
Pacifique, mais dans le centre et l'est du
Pacifique équatorial. Les vents de surface qui
soufflaient dans l'ouest du Pacifique se sont
inversés en réaction au déplacement vers l'est
de la convection, et, dans un processus de
rétroaction positive, davantage de chaleur et
d'humidité ont atteint la zone de convection.
Ainsi, alors que la convection se déplaçait vers
l'est, la circulation de Walker s'est contractée et
une circulation inverse s'est établie dans l'ouest
du Pacifique équatorial, avec de l'air en subsidence dans l'ouest.

-8
-12

de l'ouest du Pacifique. En janvier 1997, le
niveau de la mer dans cette région était jusqu'à
20 cm supérieur à la normale et la température
de la mer en surface était légèrement plus élevée que la normale à l'ouest de la ligne de
changement de date. La carte mondiale des
anomalies de la température de la mer en surface pour janvier 1997 (voir la figure II.4)
indique une zone où la température était légèrement supérieure à la normale dans l'ouest du
Pacifique équatorial et une zone où elle était
légèrement inférieure à la normale dans l'est du
Pacifique équatorial.
La figure II.5 montre la coupe équatoriale
en profondeur de la température et des anomalies thermiques. La thermocline associée à la
zone d'eau chaude était plus profonde que la
normale dans l'ouest du Pacifique. Au nord de
la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la température
était de près de 2 °C plus élevée que la normale à une profondeur de près de 100 m, et, à
proximité de la ligne de changement de date,
elle était d'environ 4 °C supérieure à la normale à une profondeur de 150 m.
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4

Figure II.4
Anomalies de la température de la mer en surface en janvier 1997,
au début de l'épisode
El Niño. Les températures
ont été supérieures à la
normale dans l'ouest du
Pacifique et inférieures à
la normale dans l'est.
(NOAA/CDC, Etats-Unis
d’Amérique)

Figure II.5
(a) Température moyenne
mensuelle et (b) anomalies de la température en
janvier 1997, au début
de l'épisode El Niño le
long de l'équateur. La
thermocline était plus
profonde que la normale
sous la couche de surface chaude de l'ouest
et du centre du Pacifique,
mais légèrement élevée,
avec une eau plus froide
que la normale à la
surface de l'est du
Pacifique.
(NOAA/PMEL (Projet TAO),
Etats-Unis d’Amérique)
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Pendant l'été de l'hémisphère Sud de 1996-1997,
il y a eu des périodes de rafales soutenues de
vent d'ouest dans l'ouest du Pacifique équatorial, qui ont pu jouer un rôle important dans
l'amorce et l'évolution ultérieure de l'épisode El
Niño 1997-1998. Les vents d'ouest ont commencé à souffler en décembre 1996, époque où
il y a eu deux cyclones tropicaux dans l'ouest
du Pacifique, l'un au nord et l'autre au sud de
l'équateur. L'étendue longitudinale et la durée
de ces rafales de vent d'ouest ont été limitées.
De fortes rafales de vent d'ouest, qui se
sont produites dans l'ouest du Pacifique équatorial en mars 1997, ont été associées à un
cyclone tropical intense et de longue durée,
Justin, dans la mer de Corail, au sud de la
Papouasie-Nouvelle-Guinée. Non seulement les
vents d'ouest ont persisté pendant la plus
grande partie du mois, mais leur étendue longitudinale a été d'environ 40 degrés. La figure
II.6, qui représente le champ moyen du vent de
surface dans la partie tropicale de l'océan
Indien et de l'ouest du Pacifique, indique des
vents d'ouest persistants au nord-est de la
Papouasie-Nouvelle-Guinée.
L'étendue spatiale d'un niveau de la mer
plus élevé que la normale dans la zone d'eau
chaude de l'ouest du Pacifique et son déplacement ultérieur vers l'est peuvent être repérés
par l'analyse des anomalies du niveau de la mer
effectuée par l'altimètre du satellite
TOPEX/Poseidon en mars, avril et mai 1997
(figure II.7). L'image transmise par le satellite en
mars coïncide avec les rafales de vent d'ouest
de décembre 1996 qui, pense-t-on, ont produit
une onde de Kelvin se propageant vers l'est sur
la thermocline. Vers la fin d'avril, l'onde de
Kelvin équatoriale se déplaçant vers l'est, identifiée par la bande équatoriale où le niveau de la
mer était supérieur à la normale, avait atteint les
côtes d'Amérique du Sud. La déviation des
ondes de Kelvin vers le nord et le sud le long
des côtes s'est produite en mai 1997, alors que
la thermocline s'approfondissait, forcée par
l'onde de Kelvin équatoriale qui se propageait.
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On peut constater les incidences de l'onde
de Kelvin sur la thermocline et la température
sous la surface dans les deux coupes équatoriales en profondeur des anomalies de la température de la figure II.8. La figure II.8(a) (mars
1997) montre l'onde de Kelvin produite par les
rafales limitées de vent d'ouest de décembre
1996 qui ont atteint les côtes d'Amérique du
Sud, provoquant un approfondissement de la
thermocline et une anomalie chaude de la température en profondeur. Il y a eu aussi un
approfondissement plus marqué de la thermocline dans le centre du Pacifique (plus de 4 °C à
200 m) résultant des vents d'ouest soutenus qui
ont soufflé en mars et de la propagation vers
l'est d'une autre onde de Kelvin. La figure
II.8(b) (mai 1997) montre que l'onde de Kelvin
produite par les importantes rafales de vent
25 mai 1997

Figure II.6
Vecteur vent mensuel
moyen à la surface de la
région indo-pacifique en
mars 1997. Les vents de
nord-ouest qui ont soufflé
sur l'ouest du Pacifique
équatorial au nord-est de
la Papouasie-NouvelleGuinée, associés au
cyclone tropical Justin,
ont peut-être constitué
un facteur important de
déclenchement de
l'épisode El Niño
1997-1998.
(NOAA/CDC, Etats-Unis
d’Amérique)

Figure II.8
Anomalies de la température sous la surface du
Pacifique équatorial a) en
mars 1997 et b) en mai
1997. L'approfondissement de la thermocline
(indiqué par les anomalies chaudes de la température en profondeur)
indique la progression de
l'onde de Kelvin qui s'est
propagée vers l'est.
(NOAA/PMEL (Projet TAO),
Etats-Unis d’Amérique)

Figure II.7
Anomalies du niveau de
la mer relevées par l'altimètre du satellite
TOPEX/Poseidon pendant l'apparition de
l'épisode El Niño 19971998. La progression
vers l'est de l'onde de
Kelvin à travers le
Pacifique équatorial est
identifiée par le déplacement de l'élévation du
niveau de la mer. Les
zones blanches sont de
plus de 12 cm au-dessus
de la normale, tandis que
les zones mauves sont de
plus de 12 cm au-dessous de la normale.
(NASA/JPL, Etats-Unis
d’Amérique)
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II. L’épisode El Niño 1997-1998
lies de la température de la mer en surface en
mai 1997 (figure II.9(b), le réchauffement anormal de l'est du Pacifique équatorial et son extension vers le sud le long des côtes d'Amérique du
Sud à la suite de l'arrivée des ondes de Kelvin.

Evolution

Figure II.9
Anomalies mensuelles
moyennes de la température
de la mer en surface a) en
mars 1997 et b) en mai
1997. En mai, une température plus élevée que la normale, associée à l'approfondissement de la thermocline
qui a suivi l'arrivée des ondes
de Kelvin, s'est produite au
large de la côte pacifique
d'Amérique du Sud.
(NOAA/CDC, Etats-Unis
d’Amérique)

Figure II.10
Montage d'indicateurs
caractéristiques d'El Niño
qui indiquent le développement du phénomène en
juillet 1997. Le niveau de
la mer s'est élevé dans l'est
du Pacifique équatorial (en
blanc : plus de 12 cm audessus de la normale) a). La
thermocline de l'est du
Pacifique équatorial s'est
approfondie b). Des anomalies des vents d'ouest se
sont produites dans l'ouest
et le centre du Pacifique
équatorial c). La zone
d'anomalies chaudes de la
température de la mer en
surface constatées dans l'est
du Pacifique équatorial s'est
étendue d). Des anomalies
des vents d'est et des anomalies froides de la température de la mer en surface
se sont produites dans l'est
de la partie équatoriale de
l'océan Indien.

d'ouest de mars 1997 a atteint les côtes
d'Amérique du Sud en mai 1997. Ce même
mois, il y a eu un approfondissement sensible
de la thermocline et un réchauffement de l'eau
sous la surface dans l'est du Pacifique.
L'anomalie mensuelle moyenne de la température de la mer en surface en mars 1997
(figure II.9(a) ne montre pas la progression de
l'onde de Kelvin qui a été produite par les
rafales limitées de décembre 1996. Le premier
réchauffement sensible de la surface de la mer a
été observé à la fin d'avril 1997, époque où
l'onde de Kelvin a atteint les côtes d'Amérique
du Sud, deux mois environ après avoir été
déclenchée par le vent d'ouest, au début de mars
1997. On peut observer, sur la carte des anoma-

Le phénomène El Niño a continué à se développer au mois de juin. En juillet, les anomalies
de la température de la mer en surface avaient
atteint de 3 à 5 °C au-dessus de la normale saisonnière dans l'est du Pacifique équatorial. Ce
sont les anomalies les plus importantes jamais
enregistrées pendant les mois d'hiver de l'hémisphère Sud. Le montage d'indicateurs caractéristiques représenté par la figure II.10 indique
l'étendue du développement du phénomène
El Niño en juillet 1997. Dans l'est du Pacifique
équatorial, la zone où le niveau de la mer
était plus élevé que la normale s'est étendue
(figure II.10(a)), la thermocline s'est approfondie (figure II.10(b)) et la zone d'anomalies
chaudes de la mer en surface s'est également
sensiblement étendue (figure II.10(d)).
En juillet 1997, malgré les variations marquées
qui avaient eu lieu dans la distribution du contenu
thermique du Pacifique équatorial (figure II.10(d)),
il n'y a apparemment pas eu de configuration
cohérente de réorganisation du champ de vent
tropical de surface (figure II.10(c)). Néanmoins,
le développement d'une configuration claire des
anomalies du rayonnement ascendant de grande
longueur d'onde indique un couplage rapide
entre l'épisode en progression d'El Niño du
Pacifique, par l'intermédiaire d'une convection
atmosphérique tropicale profonde, et la circulation atmosphérique.

(a) 25 juin 1997

a) NASA/JPL, Etats-Unis d’amérique; b) NOAA/PMEL (Projet
TAO), Etats-Unis d’amérique,
d’après une réanalyse des
Centres nationaux de prévision
environnementale/Centre national de recherche atmosphérique
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La figure II.11 représente la configuration
du rayonnement ascendant de grande longueur
d'onde en juin 1997. La zone étendue de rayonnement ascendant de grande longueur d'onde en
expansion dans les tropiques, allant de l'Inde à
l'Indochine, aux Philippines et à l'Indonésie, à
l'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, a indiqué
la diminution de la nébulosité et des précipitations associées à la convection atmosphérique
profonde dans la région. Cependant, la réduction
du rayonnement ascendant de grande longueur
d'onde dans le centre et l'est du Pacifique équatorial a marqué l'augmentation de la convection
atmosphérique profonde dans les tropiques et les
précipitations se sont déplacées vers l'est. Il y a
eu aussi une réduction du rayonnement ascendant de grande longueur d'onde entraînant un
accroissement de la nébulosité et des précipitations dans l'ouest de la partie équatoriale de
l'océan Indien proche de l'Afrique orientale.
On a évalué les courants océaniques de
surface du Pacifique en mesurant les vents au
moyen du NSCAT (ce diffusiomètre de la NASA
a été monté sur le satellite ADEOS, qui a fonctionné au début de la progression de l'épisode
El Niño, mais qui est tombé en panne en juin
1997) et la topographie du niveau de la mer au
moyen du satellite TOPEX/Poseidon. La figure
II.12 représente les courants de surface calculés
et les anomalies de la température de la mer en
surface en décembre 1996, avril 1997 et juin
1997. Les cartes présentent les incidences de
l'évolution de l'épisode El Niño sur les courants
océaniques de surface, et en particulier de l'inversion des courants de surface dus au vent
dirigés vers l'ouest, ainsi que le transport d'eau
de surface à travers le Pacifique.
En décembre 1996 (figure II.12(a)), on a
observé un fort courant dû au vent dirigé vers
l'ouest dans le centre et l'est du Pacifique équatorial. Celui-ci correspondait aux alizés ininterrompus qui maintenaient un courant équatorial
dû au vent et provoquaient la formation d'une
zone d'eau chaude dans les couches de surface
de l'ouest du Pacifique. Au nord du courant
équatorial dû au vent, on trouve le contre-courant nord-équatorial qui s'écoule vers l'est.
En avril 1997 (figure II.12(b)), le courant
équatorial de surface dû au vent s'était inversé
et une circulation vers l'est s'était établie sur
toute la largeur du bassin du Pacifique équatorial. De l'eau était transportée de la zone d'eau
chaude de l'ouest vers l'est. Le courant de surface équatorial dirigé vers l'est s'est renforcé
entre avril et juin 1997 (figure II.12(c)).
L'advection d'eau plus chaude en provenance
de l'ouest et l'approfondissement de la thermocline ont contribué à un fort réchauffement de
l'est du Pacifique équatorial. L'établissement
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d'un courant de surface dû au vent s'écoulant
vers l'ouest dans la partie équatoriale de l'océan
Indien, à l'ouest de l'Indonésie (figures II.12(b)
et II.12(c)), a également eu son importance
dans le contexte de la remontée d'eau et du
refroidissement résultant de la surface de la mer
qui a eu lieu dans la région.
Les nouveaux instruments satellitaires et le
réseau TAO de bouées qui étaient en fonction
pendant l'évolution de l'épisode El Niño 19971998 ont permis d'étudier des processus océaniques qu'il était impossible d'étudier auparavant. Des analyses fondées sur ces données ont
également permis de vérifier d'autres hypothèses qui avaient été émises à partir d'un examen soigneux d'épisodes précédents mais pour
lesquelles les données étaient trop limitées pour
tirer des conclusions nettes.

La phase de maturité
L'épisode El Niño, qui a continué à évoluer pendant la deuxième moitié de 1997, a atteint sa

Figure II.12
Courants océaniques de
surface (flèches) calculés
à partir d'une topographie établie par le satellite TOPEX/Poseidon et
des vents mesurés par le
NSCAT monté sur le
satellite ADEOS, avec
l'anomalie moyenne de
la température de la mer
en surface (en couleurs)
a) en décembre 1996,
b) en avril 1997 et c) en
juin 1997. Dans les latitudes équatoriales, le
courant dû au vent dirigé
vers l'ouest qui prédominait en décembre 1996
a été remplacé par un
courant dirigé vers l'est
en avril 1997, qui a pris
de la force en juin 1997.
(Lagerloeff et al., 1999)

II. L’épisode El Niño 1997-1998
Figure II.11
Anomalie mensuelle
moyenne du rayonnement
ascendant de grande
longueur d'onde en juin
1997. L'intensification de
ce rayonnement (du bleu
au mauve), indiquant la
réduction de la convection atmosphérique profonde tropicale, s'étend
du sud de l'Inde jusqu'aux îles d'Indonésie et
aux Philippines, à l'est de
la Papouasie-NouvelleGuinée. La réduction du
rayonnement ascendant
de grande longueur
d'onde (de l'orange au
rouge) indique un
accroissement de la
convection atmosphérique profonde tropicale
dans le centre et l'est du
Pacifique tropical. On
peut également observer
une augmentation de la
convection atmosphérique profonde dans
l'ouest de la partie équatoriale de l'océan Indien.
(NOAA/CDC, Etats-Unis
d’Amérique)

phase de maturité de décembre 1997 à mai
1998. A l'époque de la phase de maturité, le
niveau de la mer dans l'ouest du Pacifique
équatorial avait atteint un minimum. Par
exemple, le niveau de la mer à Pohnpei, Etats
fédérés de Micronésie, était de 24,6 cm inférieur
à la normale en décembre 1997. A la même
époque, dans l'est du Pacifique équatorial, il
était maximal et atteignait 39,3 cm au-dessus de
la normale à Santa Cruz, Equateur.
Au cours de la dernière partie de l'évolution
de l'épisode El Niño, on a pu facilement identifier
de nombreuses incidences du phénomène sur la
circulation atmosphérique tropicale. En juin 1997,
l'indice d'oscillation australe était fortement négatif, ce qui indiquait un gradient de pression réduit
dans le Pacifique correspondant à la variation du
gradient de température de la mer en surface. Les
cartes de la figure II.13 montrent l'anomalie du
vecteur vent et de la température de la mer en
surface en octobre 1997. A cette époque, la zone
d'eau plus chaude que la normale dans l'est du
Pacifique équatorial s'était encore étendue et des
vents d'ouest anormaux dirigés vers l'eau plus
chaude s'étaient levés dans l'ouest du Pacifique
équatorial. La configuration du rayonnement
ascendant de grande longueur d'onde existant en
juin 1997 (voir la figure II.11) a persisté pendant
la deuxième moitié de 1997, ce qui indiquait une
convection réduite dans la région d'Indonésie et
de Papouasie-Nouvelle-Guinée, ainsi qu'une
convection accrue dans les eaux plus chaudes du
centre et de l'est du Pacifique équatorial.
On peut déduire l'effondrement de la circulation de Walker dans l'océan Pacifique de

l'accroissement de la convection dans le centre
et l'est du Pacifique équatorial, de la réduction
de la convection (subsidence) en Indonésie et
des anomalies des vents d'ouest dans l'ouest du
Pacifique équatorial. De même, on peut déduire
l'établissement d'une circulation inverse dans
l'océan Indien de la subsidence en Indonésie,
de la convection dans l'ouest de l'océan Indien
et du renforcement des vents d'est le long de
l'équateur.
Lorsque la circulation atmosphérique a
changé, les vents d'est qui se sont établis dans
l'océan Indien y ont provoqué un courant dans
les couches de surface. On a observé une
remontée d'eau froide au large, à l'ouest de
Sumatra, bien que la fumée épaisse provenant
d'incendies ait pu fausser les mesures effectuées
par des instruments embarqués à bord de satellites, qui ont pu indiquer une température plus
basse. L'anomalie positive de la température de
la mer en surface constatée dans les eaux
côtières situées au large de la partie équatoriale
de l'Afrique orientale a peut-être été liée à la
modification de la circulation et à l'absence
d'une remontée saisonnière d'eau froide au
large des côtes somaliennes.
L'apparition d'une circulation atmosphérique zonale inverse dans l'océan Indien, apparemment liée à El Niño et à l'inversion de la circulation atmosphérique zonale dans l'ouest du
Pacifique équatorial, est importante pour le
temps et le climat du bassin et des pays qui l'entourent. Cependant, il n'existe que peu de données en altitude, à la surface et sous la surface
de l'océan Indien, et la nature des liens existant
entre El Niño et les anomalies régionales du climat ne peut être que déduite. De meilleures
*Au-dessus des océans tropicaux, où il existe une source
d'énergie latente abondante, l'air convergent dont la
température est supérieure à 28 à 29 °C environ et qui
s'élève pour se condenser monte en général vers la
haute atmosphère sous l'effet hydrostatique pour former
des nuages de convection profonde en raison de la libération d'énergie latente. Au-dessous de 28 à 29 °C, l'air
de surface ne subit pas d'effet hydrostatique suffisant
(sauf dans les zones où la pression de surface est faible)
et des nuages subissant une convection profonde ne se
forment pas. Dans le Pacifique tropical, on observe
généralement une convection atmosphérique profonde
au-dessus des eaux chaudes de l'ouest et le long de la
zone de convergence intertropicale.
Figure II.13
Anomalies a) des vents de surface et b) de la température de la mer en surface en octobre 1997, pendant
l'évolution de l'épisode El Niño. Les anomalies des vents
d'ouest dans l'ouest du Pacifique équatorial sont associées à un effondrement de la circulation de Walker. Les
vents d'est anormaux soufflant dans la partie équatoriale
de l'océan Indien sont apparemment associés à une circulation atmosphérique zonale inverse.
(NOAA/CDC, d'après une réanalyse des Centres nationaux
de prévision environnementale/Centre national de recherche
atmosphérique, Etats-Unis d'Amérique)
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observations sont essentielles pour étayer la
recherche si l'on veut comprendre les processus
en jeu afin d'obtenir de meilleures prévisions climatologiques pour les pays avoisinants.
On peut lier le déplacement vers l'est de la
convection atmosphérique profonde du
Pacifique tropical au mouvement d'eau chaude
dirigé vers l'est et à l'élévation de la température de la mer en surface pendant l'évolution de
l'épisode El Niño. Dans les conditions habituellement observées dans les tropiques, une
convection atmosphérique profonde ne se produit pas sauf dans les régions de convergence
des vents de surface et aux endroits où la température de la mer en surface est supérieure à
un seuil d'environ 28 à 29 °C*(voir page 31). Ce
seuil n'est généralement pas dépassé dans le
centre et l'est du Pacifique équatorial.
La figure II.14 montre les variations de la
température moyenne de la mer en surface pendant l'épisode El Niño dans chacune des trois
régions du Pacifique équatorial. Le tableau du
haut représente le centre du Pacifique équatorial (NIÑO 3.4), le tableau du milieu l'est du
Pacifique équatorial (NIÑO 3) et le tableau du
bas les côtes d'Amérique du Sud (NIÑO 1 + 2).
On a comparé les températures réelles de 19971998 à la moyenne à long terme de chaque
région subissant des variations saisonnières;
l'ampleur de l'anomalie chaude est figurée en
orange. La température de la mer en surface
subit un cycle saisonnier dans chacune des
régions et l'amplitude du cycle augmente vers
l'est. Dans des conditions normales, la température de la mer en surface ne dépasse 28 °C à
aucun moment de l'année dans aucune des trois
régions, bien qu'on approche cette température
seuil en mars-avril dans toutes les régions.
La figure II.14 montre également la durée
des valeurs de la température de la mer en surface favorables à la convection profonde dans les
trois régions. C'est en février 1997 qu'on a
observé pour la première fois une température
de la mer en surface plus élevée que la normale
au large des côtes d'Amérique du Sud, mais cette
température s'est manifestée dans toutes les
régions dans les deux mois suivants. La température de la mer en surface a approché le seuil des
28 °C dans la région centrale vers la mi-1997, et
elle est restée supérieure à cette valeur pendant
environ 12 mois (NIÑO 3.4). Pendant toute cette
période, la température du centre du Pacifique
équatorial a été favorable à la convection atmosphérique profonde et aux précipitations. Dans
l'est du Pacifique équatorial (NIÑO 3), la température de la mer en surface a approché la valeur
seuil de 28 °C à partir de mai 1997, mais n'a
dépassé régulièrement cette valeur que de
novembre 1997 à mai 1998. Les eaux situées au
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large des côtes d'Amérique du Sud (NIÑO 1 + 2)
n'ont eu une température supérieure à 28 °C que
de janvier à début mai 1998. En outre, c'était la
première fois depuis le fort épisode précédent de
1982-1983 où la température en surface de la
partie équatoriale de la région côtière
d'Amérique du Sud dépassait les 28 °C.
Les séries chronologiques de la figure II.14
montrent pourquoi les incidences locales maximales d'El Niño n'ont pu se produire au
moment du développement maximal de l'épisode. L'anomalie maximale de la température en
surface des eaux côtières d'Amérique du Sud a
été atteinte en juillet 1997, mais, en raison du
cycle saisonnier normal, les températures ont
continué à baisser. L'anomalie est restée relativement forte et, au cours de l'été de l'hémisphère Sud de 1997-1998, les valeurs de la température de la mer en surface ont dépassé le
seuil de 28 °C en raison des incidences réunies
du réchauffement saisonnier et du réchauffement dû à El Niño. Tant que la température de
la mer en surface près des côtes est restée
supérieure à la valeur seuil, une convection
profonde a été possible. La température de la
mer en surface le long des côtes d'Amérique du
Sud a continué à être favorable à une convection profonde jusqu'en mai 1998, époque où le
refroidissement saisonnier et l'effondrement d'El
Niño ont provoqué de nouveau une chute de la
température de la mer en surface au-dessous de
la valeur seuil.
L'épisode El Niño est resté fort pendant
tout l'été de l'hémisphère Sud de 1997-1998. On
a observé une température constamment élevée
de la mer en surface dans le centre et l'est du
Pacifique équatorial. La figure II.15 représente
un montage des indicateurs caractéristiques d'El
Niño pour janvier 1998, pendant la phase de
maturité.

Figure II.15
Montage des indicateurs
caractéristiques d'El Niño
en janvier 1998, à peu
près à l'époque de la
phase de maturité. Le
niveau de la mer continue
d'être élevé dans l'est du
Pacifique équatorial mais il
a baissé dans l'ouest a) :
TOPEX/Poseidon; le blanc
indique un niveau de plus
de 12 cm supérieur à la
normale, tandis que le
mauve indique un niveau
de plus de 10 cm inférieur
à la normale.) La thermocline continue d'être plus
profonde que la normale
dans l'est du Pacifique
équatorial, mais elle s'est
élevée sensiblement dans
l'ouest. b) : coupe équatoriale longitude-profondeur
des anomalies de la température dans l'ouest du
Pacifique équatorial.) Les
anomalies des vents
d'ouest persistent dans le
centre du Pacifique équatorial et les anomalies des
vents d'est dans la partie
équatoriale de l'océan
Indien c). Des anomalies
chaudes de la température
de la mer en surface se
poursuivent dans l'est du
Pacifique équatorial d).
(a) : NASA/JPL, Etats-Unis
d'Amérique; b) : NOAA/
PMEL (Projet TAO), Etats-Unis
d'Amérique; c) et d) :
NOAA/CDC, d'après une
réanalyse des Centres nationaux de prévision environnementale/Centre national de
recherche atmosphérique,
Etats-Unis d'Amérique)

II. L’épisode El Niño 1997-1998

Figure II.14
Température moyenne
de la mer en surface de
janvier 1996 à octobre
1998 a) dans le centre
du Pacifique équatorial
(NIÑO 3.4, entre 5° N
et 5° S, long. : 170° W
– 120° W); b) dans l'est
du Pacifique équatorial
(NIÑO 3, entre 5° N et
5° S, long. : 150° W –
90° W) et c) dans les
eaux côtières d'Amérique
du Sud (NIÑO 1 + 2,
entre l'équateur et 10° S,
long. : 90° W – 80° W).
Les cycles saisonniers
moyens (traits bleus) et la
température seuil approximative de la convection
atmosphérique profonde
dans les tropiques (28 °C,
trait rouge) sont indiqués
à titre de comparaison.
(Du Penhoat (communication personnelle), à partir
de données de la
NOAA/CPC, Etats-Unis
d'Amérique)

(a)

L'épisode El Niño a atteint sa phase de
maturité vers janvier 1998. La figure II.15(a)
montre que l'élévation du niveau de la mer a
été sensiblement plus faible que la normale
dans une vaste zone de l'ouest du Pacifique
équatorial. L'anomalie négative de la température de plus de 5 °C constatée à une profondeur de 120 m dans la coupe équatoriale longitude-profondeur de la figure II.15(b) indique la
thermocline élevée de l'ouest et du centre du
Pacifique. L'élévation de la thermocline et les
eaux plus froides que la normale en profondeur
ont contribué à l'abaissement du niveau de la
mer dans cette région. Dans l'est du Pacifique
équatorial, l'approfondissement de la thermocline en janvier 1998 n'a pas été aussi important
que précédemment dans la progression, mais il
a été néanmoins sensiblement plus important
que la normale. L'anomalie positive de la température a continué à être supérieure à 7 °C à
50 m. L'élévation de la thermocline dans l'ouest
et sa profondeur dans l'est sont caractéristiques
de la phase de maturité d'un épisode El Niño.
L'anomalie des vents d'est dans la partie
tropicale de l'océan Indien et l'anomalie des
vents d'ouest dans le Pacifique tropical ont persisté en tant que caractéristiques de la circulation
du vent (figure II.15(c)). Le déplacement vers le
sud de la latitude des anomalies maximales correspond au déplacement normal vers le sud de
la zone de convergence intertropicale pendant
l'été de l'hémisphère Sud. Les anomalies du

champ de vent de surface indiquent que la circulation de Walker n'a pas été aussi forte que la
normale et qu'une circulation inverse s'était sans
doute établie dans l'océan Indien. L'anomalie de
la température de la mer en surface a continué à
être forte dans l'est du Pacifique équatorial pendant la phase de maturité, mais dans l'ouest du
Pacifique équatorial, la température de la mer en
surface était presque revenue à la normale
(figure II.15(d)).
Dans la partie équatoriale de l'océan
Indien, les variations de la configuration des
anomalies de la température de la mer en surface qui avaient eu lieu pendant la progression
de l'épisode El Niño en octobre 1997 (voir la
figure II.13) évoluaient toujours en janvier 1998.
Bien qu'on n'ait plus constaté la présence
d'eaux anormalement froides à l'ouest de
l'Indonésie, il y a eu un réchauffement encore
plus marqué au large des côtes de la partie
équatoriale d'Afrique orientale et le gradient de
la température de la mer en surface dans
l'océan Indien s'est maintenu, ce qui correspondait à l'anomalie continue des vents d'est.
La configuration de l'anomalie positive du
rayonnement ascendant de grande longueur
d'onde dans la région indo-pacifique équatoriale
qui s'était établie pendant la progression d'El
Niño a persisté pendant la phase de maturité.
La figure II.16 montre la configuration de l'anomalie du rayonnement ascendant de grande longueur d'onde en janvier 1998. On notera que la
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suppression de la convection (anomalies positives) s'étend de l'est de l'océan Indien à l'ouest
du Pacifique en passant par l'Indonésie. On a
observé une convection profonde dans l'ouest
de la partie équatoriale de l'océan Indien, au
large des côtes d'Afrique orientale et dans le
centre du Pacifique équatorial, principalement
au sud de l'équateur.

Le déclin
La coupe équatoriale longitude-profondeur des
anomalies de la température dans le Pacifique
en janvier 1998 (figure II.15(b)) indique que le
déclin de l'épisode El Niño a déjà pu commencer à ce moment-là. La thermocline s'est élevée
progressivement de l'ouest vers l'est dans le
Pacifique équatorial et les alizés normaux sont
revenus dans l'est en mai 1998. Les vents ont
provoqué un mélange et une remontée d'eau et
la température de la mer en surface est rapidement revenue à la normale. On peut observer
dans les coupes chronologiques de la température de la mer en surface (figure II.14) le déclin
rapide qui a eu lieu à partir de mai 1998. En
outre, les températures enregistrées par certaines bouées TAO ont baissé d'environ 8 °C
dans une période de 30 jours dans la langue
froide du centre du Pacifique équatorial.
En juillet 1998, le long de l'équateur, on a
observé une eau plus froide que la normale
dans le centre du Pacifique équatorial et plus à
l'est (figure II.17). La température de la mer en
surface au large des côtes tropicales d'Amérique
du Sud a continué d'être supérieure à la normale, mais la température réelle de la mer en
surface a été de nouveau inférieure au seuil de
28 °C nécessaire pour que se produise une
convection atmosphérique profonde (comme
nous l'avons vu dans la figure II.14). Dans
l'océan Indien, on avait observé des eaux très
chaudes aux environs de l'Indonésie et de l'Asie
du Sud-Est, mais des eaux plus froides que la
normale étaient apparues au large des côtes
équatoriales d'Afrique orientale, ce qui indiquait
un retour des vents du sud saisonniers et une
remontée des eaux. Dans l'ouest du Pacifique
équatorial et dans l'océan Indien, les gradients
de température de la mer en surface avaient
repris leur orientation normale et étaient plus
importants que la normale, ce qui indiquait la
possibilité d'un renforcement de la circulation
de Walker et de la circulation de l'océan Indien
qui entretient la mousson d'été asiatique.
En juin ou en juillet 1998, l'influence continue
de l’épisode El Niño 1997-1998 sur l'atmosphère
avait disparu. En particulier, des eaux plus froides
que la normale étaient apparues dans le centre du
Pacifique équatorial et s'étendaient vers l'est. Dans
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le centre et l'est du Pacifique équatorial, la température de la mer en surface était inférieure au seuil
nécessaire pour que se produise une convection
atmosphérique profonde. Ainsi, le lien qui avait
permis à la source d'énergie anormale de l'océan
d'imposer une réaction de la circulation atmosphérique avait effectivement disparu.

Comparaison historique
Pendant l'épisode El Niño 1997-1998, il y a eu des
écarts sensibles par rapport à la normale dans la
circulation océanique et atmosphérique du
Pacifique tropical. Lors de l'exploitation des informations recueillies à propos de l'épisode 19971998 en vue d'une future planification, particulièrement pour atténuer les conséquences négatives
de futurs épisodes et pour adopter des stratégies
de développement durable, il sera important de
chercher comment les caractéristiques de l'épisode s'intègrent dans un contexte historique.
Le SOI, la température de surface du
centre et de l'est du Pacifique équatorial et les
écarts d'ampleur du rayonnement ascendant de
grande longueur d'onde correspondent à l'épisode El Niño. Cependant, chacun de ces indicateurs donne une mesure de caractéristiques différentes du système climatique de la région. Le
SOI a constitué une caractéristique objective
utile permettant d'établir des comparaisons
quantitatives entre des épisodes d'années différentes. La valeur de l'indice en tant qu'indicateur de comparaison est rehaussée du fait que
des enregistrements de la pression de surface à
Darwin et à Tahiti sont disponibles et l'on peut

Figure II.17
Anomalies de la température de la mer en surface
en juillet 1998. Une eau
plus froide que la normale
est apparue dans le centre
du Pacifique équatorial,
mais des anomalies
chaudes ont persisté à
proximité des côtes
d'Amérique du Sud.
(NOAA/CDC, Etats-Unis
d’Amérique)

Figure II.19
Comparaison de l'indice
ENSO multivarié pour les
sept épisodes El Niño
les plus importants
depuis 1950 indiquant
l'ampleur, la durée et le
cycle de vie de
chaque épisode.
(Wolter et Timlin, 1998)

II. L’épisode El Niño 1997-1998

Figure II.16
Anomalie du rayonnement ascendant de
grande longueur d'onde
en janvier 1998, pendant la phase de maturité
d'El Niño. La convection
atmosphérique profonde
est réduite (anomalie
positive : du bleu au
mauve) en Indonésie,
dans les Philippines et au
Mexique, et accrue (anomalie négative : du jaune
au rouge) dans le centre
du Pacifique équatorial et
au large de la partie
équatoriale d'Afrique
orientale.
(NOAA/CDC, Etats-Unis
d’Amérique)

Figure II.18
Série chronologique de
l'écart normalisé de
l'indice ENSO multivarié
de 1950 à 1998.
L'indice est une association objective de six
variables atmosphériques
et océaniques liées au
phénomène ENSO.
(Wolter et Timlin, 1998)

établir un dossier d'archives comportant peu de
lacunes qui remonte à la fin du XIXe siècle.
Un inconvénient de l'utilisation du SOI pour
établir des comparaisons historiques est qu'il ne
représente qu'une seule caractéristique du phénomène ENSO : le gradient de température de l'atmosphère en surface dans le Pacifique tropical.
D'autres caractéristiques du phénomène ENSO ne
sont généralement pas complètement en phase
avec l'indice et l'on ne sait pas encore exactement
quels sont les facteurs les plus importants qui
caractérisent les incidences socio-économiques du
phénomène. Bien qu'ils soient couplés dans un
sens général, les champs de la température de la
mer en surface, les champs de vent et l'emplacement de la convection atmosphérique profonde
dans les tropiques ne sont pas rattachés aux
champs de pression en surface. L'absence d'une
définition quantitative universellement convenue
d'El Niño augmente également la complexité des
comparaisons historiques objectives.
On a proposé l'indice ENSO multivarié
(MET) comme méthode objective pour associer
un ensemble de caractéristiques de façon à produire une série convenant à la comparaison de
divers épisodes. L'indice fait appel à six variables
établies dans le Pacifique tropical : la pression
atmosphérique au niveau de la mer, les composantes zonale et méridienne du vent de surface,

la température de la mer en surface, la température de l'air en surface et la fraction de la nébulosité. Ces observations sont recueillies et
publiées depuis de nombreuses années. Le MET
est calculé sur un pas de temps bimestriel
mobile, avec un certain lissage intersaisonnier.
Pour que l'indice reste comparable, toutes les
valeurs saisonnières sont normalisées par rapport
au pas de temps saisonnier correspondant et à la
période de référence 1950-1993. L'indice est
représenté comme un écart normalisé.
La figure II.18 présente graphiquement la
série d'archives de MET à partir de 1950. Les
écarts positifs représentent les périodes chaudes
d'ENSO et les écarts négatifs les périodes
froides. La série montre différentes caractéristiques de chaque épisode, et en particulier leur
ampleur et leur durée.
La figure II.19 présente graphiquement les
valeurs du MET portant sur une période de
deux ans pour sept des épisodes El Niño les
plus forts depuis 1950. Chaque épisode commence aux environs de zéro au début de l'année civile et progresse fortement pendant la
moitié de l'année avant d'atteindre un plateau.
Cependant, il existe des différences claires dans
la configuration de la progression entre les épisodes. L'épisode 1982-1983 s'est distingué par
l'écart le plus élevé de l'indice, tôt au début de
la deuxième année civile. L'épisode 1997-1998 a
presque atteint le même écart de l'indice, mais
lors du troisième trimestre de la première année
civile et six mois à l'avance par rapport à l'épisode 1982-1983. Cependant, l'épisode 1997-1998
est resté fort et a connu un deuxième écart
maximal au début de la deuxième année.
Lors de ces comparaisons où l'on fait appel
au MET à titre de mesure, les épisodes El Niño
1982-1983 et 1997-1998 sont manifestement les
plus forts des 50 dernières années.
Malheureusement, on ne dispose pas de suffisamment de données pour établir des comparaisons
avec des épisodes antérieurs. Même la série relativement simple des indices ne peut pas être
reconstituée avant le XIXe siècle et il existe des
lacunes dans la série jusqu'au début du XXe
siècle. De nombreux aspects de l'épisode 18771878 et d'autres épisodes anciens, et en particulier
leurs répercussions socio-économiques, sont
documentés. Cependant, il faut faire d'autres
recherches pour déterminer si l'épisode 1877-1878
est comparable à ceux de 1982-1983 et de 19971998. Cependant, les épisodes El Niño depuis
1950, et en particulier les deux grands épisodes
1982-1983 et 1997-1998, nous offrent des données
précieuses pour déterminer si l'on peut s'attendre
à ce que les extrêmes météorologiques et climatiques se reproduisent et quelles mesures d'atténuation doivent être adoptées.
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Anomalies et incidences climatiques régionales
La perturbation d'abord de la pêche artisanale et
ensuite de la pêche commerciale lors de l'apparition d'une eau anormalement chaude au large des
côtes du Pacifique équatorial d'Amérique du Sud
est la principale origine historique des incidences
socio-économiques d'El Niño. On reconnaît maintenant que les eaux de surface anormalement
chaudes caractéristiques d'épisodes El Niño peuvent provoquer des périodes d'extrêmes météorologiques et d'extrêmes climatiques saisonniers
dans de nombreuses parties du monde. Ces
périodes, qui ont une configuration relativement
cohérente d'un épisode El Niño à l'autre, ont des
répercussions socio-économiques graves dans de
nombreuses régions.
L'épisode El Niño 1997-1998 a été un événement majeur qui a donné lieu à un forçage important de la circulation atmosphérique. La configuration mondiale du temps et du climat en 1997 et
en 1998 a inclus des situations proches d'extrêmes
dans de nombreuses parties du globe. Certains
des extrêmes les plus significatifs sont présentés
dans les résumés annuels de 1997 et de 1998
reproduits à la figure II.20, bien que ces anomalies ne puissent pas être toutes attribuées directement ou indirectement à El Niño. On peut cependant établir des liens directs ou indirects entre
nombre des anomalies climatiques et El Niño, surtout dans les latitudes tropicales et subtropicales.
L'extension vers l'est d'une température de la
mer en surface anormalement élevée associée à El
Niño a intensifié l'échange local de chaleur et
d'humidité entre l'océan et l'atmosphère dans l'est
du Pacifique équatorial. L'eau chaude a servi de
source d'énergie et a établi des conditions favorables à une convection atmosphérique profonde,

qui s'est produite plus à l'est que d'habitude. Cette
convection constituait un lien en raison duquel
l'anomalie de la température de la mer en surface
a pu imposer une réaction atmosphérique.
Dans les zones tropicales et subtropicales du
Pacifique, l'altération de la configuration de la
convection atmosphérique profonde a entraîné des
variations des circulations zonale et méridienne à
grande échelle de l'atmosphère, telles que la circulation de Walker et la cellule de Hadley. On peut
donc lier directement l'évolution de la configuration du temps et du climat dans le Pacifique tropical au réchauffement de la mer en surface.
Les variations de la convection méridienne de
la cellule de Hadley ont également renforcé l'écoulement vers l'ouest dans la haute atmosphère des
zones subtropicales, provoquant des modifications
de l'emplacement et de la force des courants-jets.
Dans les latitudes moyennes à élevées, le lien
entre El Niño et les anomalies climatiques s'est établi par l'intermédiaire de téléconnexions faisant
intervenir des ondes atmosphériques de Rossby.
Les nouveaux emplacements de la convection
atmosphérique profonde dans les tropiques ont
déclenché des ondes dirigées en aval dans le flux
d'est de la haute atmosphère.
L'évolution de la force saisonnière et/ou de
l'emplacement des courants-jets est l'une des
manifestations des téléconnexions établies entre
les systèmes météorologiques des tropiques et
des latitudes moyennes. De décembre 1997 à
février 1998 (pendant la phase de maturité d'El
Niño), la convection atmosphérique profonde qui
s'est produite dans le centre et l'est du Pacifique
équatorial a provoqué l'augmentation de la divergence de la haute atmosphère dans cette région.

PRINCIPALES CONDITIONS ET ANOMALIES CLIMATIQUES OBSERVÉES EN 1997

Figure II.20
Principales conditions et
anomalies climatiques
observées en 1997
et 1998
(NOAA/CPC, Etats-Unis
d’Amérique,
OMM-N° 875 et
OMM-N° 895)
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Les anticyclones de la haute atmosphère se sont
renforcés du côté situé vers les pôles de la région
de convection des deux hémisphères et ont accru
la vitesse des courants-jets subtropicaux. Dans
l'est du Pacifique Nord, le courant-jet subtropical
s'est étendu plus à l'est que la normale et a influé
sur les systèmes météorologiques des régions du
Pacifique et de l'Amérique du Nord.
La figure II.21 indique l'écoulement du vent
et la configuration des anomalies de janvier à
mars 1998 dans la haute atmosphère moyenne
(200 hPa – environ 12 km d'altitude).
L'écoulement anormal montre clairement le renforcement des circulations anticycloniques de part
et d'autre de l'équateur dans l'est du Pacifique et
les courants-jets subtropicaux anormalement
intenses de chaque hémisphère.
Dans les sections suivantes, on trouvera une
description plus détaillée des extrêmes météorologiques et des anomalies climatiques saisonnières
importantes attribués à l'épisode El Niño qui s'est
produit dans certaines régions du globe en 19971998, ainsi que des incidences socio-économiques
associées. Ni les anomalies du climat régional ni
les incidences ne doivent être considérées comme
constituant une documentation complète.
Cependant, les exemples permettent de se faire
une idée de l'étendue géographique et de l'ampleur des extrêmes météorologiques et climatiques
qui se sont produits et qui ont eu un lien direct ou
indirect avec l'épisode El Niño 1997-1998.

Amérique du Sud et
Amérique centrale
Lorsqu'il se produit une température anormale
de la mer en surface et une convection atmosphérique profonde dans le centre et l'est du

Pacifique, on peut s'attendre à ce que
l'Amérique du Sud soit touchée de deux façons.
D'abord, les zones tropicales sont touchées par
les variations des circulations zonales et il se
produit une contraction de la circulation de
Walker. En second lieu, la convection active et
le réchauffement de l'atmosphère conduisent à
une intensification du courant-jet subtropical et
à la propagation en aval des ondes de Rossby
qui influent sur les systèmes météorologiques
des latitudes subtropicales et moyennes. Ces
deux réactions ont parfois été observées en
1997 et en 1998.
En 1997-1998, les anomalies importantes du
climat qui se sont produites en Amérique du Sud

(NOAA/NCEP, Etats-Unis
d’Amérique)

PRINCIPALES CONDITIONS ET ANOMALIES CLIMATIQUES OBSERVÉES EN 1998

Chaleurs

fréquentes

Inondations en maiVague de chaleur
Janv.-mars doux
août : jusqu'à 2168 mm de
en mai-juin : temp.
pluie; excédent pouvant
Humidité/inondations
jusqu'à
48
°C
atteindre 772 mm
Vagues de en sept.-nov.
Nov.-déc. froids Juin-août chauds et secs
chaleur en juin-août

Humide/conditions météorologiques
tout au long Violente tempête de
extrêmes en avril-juin
verglas en janv.
Nov.-déc.
Juil.-oct. : jusqu'à
Janv.-mai
de l'année
Juin-déc. Oct.-déc.
2870 mm de pluie;
humides/frais ettempétueux
secs
très secs
Inondations en
excédent pouvant
pertes agricoles
Bonnie
(août)
:
jusqu'à
avril-mai
atteindre
915 mm Inondations
Juil.-sept.
en déc.
Juillet
250 mm de pluie
secs
Sécheresses
en juillet-août
Graves
très
en janv.-juin
Janv.-mars exceptionnel. humides
incendies en
Pluviosité en
Oct.-nov.
Près de 54 °C dans la
Très graves
Abondantes pluies
chaud
Chaud et sec
juin
janv.-mars :
Chaud
secs
Incendies
Vallée de la mort, Californie :
inondations
tropicales en juillet-nov.
50 % de la normale Oct.-déc.
la plus
en mai
record d'Amérique du Nord
en juillet-août
Georges (fin sept.) grande
ces 36 dernières années (juillet) Mitch
Humidité/inondations
O3B (juin)
graves dommages dans partie de
en juillet-sept.
(fin octobre) :
Charley (août) :
le nord des Caraïbes;
l'année
dégâts causés par le vent;
Sept.-oct.
fin de la sécheresse;
fortes pluies dans la
jusqu'à
685
mm
de
humides
jusqu'à 450 mm de pluie
partie centrale de la côte
pluie et d'inondations
américaine du golfe
Mars-juillet chauds
Oct.-déc.
Niña succédant à un
du Mexique
et secs (jusqu'à
Janv.-avril
secs
8 milliards de dollars très fort épisode du
humides
phénomène El Niño
E.-U. de dégâts
Nov.-déc. humides
Sept. 97-mai 98 :
provoqués par la
précipitations 11 à 49 fois
sécheresse)
Fév.-mai secs
supérieures à la normale
Juin-déc.
Chaud et sec/
Très chaud et humide
humides
incendies en
en janv.-mai
Oct.-déc.
janv.-avril
Graves sécheresses en janv.-mai;
tempétueux
Incendies en Indonésie
Humidité/inondations
Déficits pluviométriques records
Sept.-déc. secs
en janv.-mai
en sept. 97-mai 98 :

Moyenne annuelle de la température à la
surface du globe : valeur la plus
élevée depuis le début
des relevés

Figure II.21
Cartes de la moyenne
et des anomalies de
l'écoulement des vents
de la haute atmosphère
(200 hPa – environ
12 km d'altitude) de janvier à mars 1998. Il y a
eu deux anticyclones bien
développés de part et
d'autre de l'équateur
dans l'est du Pacifique.
Le renforcement des
courants-jets subtropicaux
d'ouest du côté des pôles
de ces systèmes s'étend
jusqu'au sud des EtatsUnis dans l'hémisphère
Nord et dans toute
l'Amérique du Sud dans
l'hémisphère Sud.

Chaud et sec/
incendies en
juillet-octobre
Chaleur périodique
tout au long de l'année
Brèves mais graves
inondations en août
Janv.-juin humides
Zeb (oct.)
Babs (oct.)
Juin-juillet secs
Humidité/nombreux
systèmes tropicaux
en sept.-déc.

Philippines : 2472 mm
Indonésie : 1613 mm
Malaisie : 1430 mm

Source : Centre de prévision climatologique, NOAA, Etats-Unis d'Amérique
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et qui peuvent être attribuées à l'influence d'El
Niño sont les suivantes :
•
une couche de surface anormalement
chaude des eaux de l'est du Pacifique équatorial le long des côtes et au large (phénomène El Niño proprement dit);
•
des activités orageuses inhabituelles avec
une pluviosité supérieure à la normale le
long de la côte centrale du Chili, particulièrement pendant l'hiver et le printemps de
l'hémisphère Sud;
•
des pluies fréquentes et souvent violentes
dans la zone subtropicale située à l'est des
Andes, entraînant de graves inondations en
mai 1998;
•
des pluies d'été intenses avec inondations et
glissements de boue dans les zones côtières
du sud de l'Equateur et du nord du Pérou,
habituellement sèches;
•
des pluies réduites dans une grande partie
de la zone tropicale située à l'est des Andes,
avec sécheresse dans certaines parties du
nord-est du continent jusqu'en avril 1998.

Juin-novembre 1997
L'épisode El Niño s'est développé d'août à
octobre 1997. La vaste influence de l'évolution
d'El Niño sur la configuration du temps en
Amérique du Sud pendant ces saisons a suivi
essentiellement deux axes :
•
les tempêtes des latitudes moyennes ont eu
tendance à se produire plus au nord et à
être plus persistantes sous l'influence de
l'intensification du courant-jet tropical;
•
la convection et les précipitations dans les
zones tropicales du continent situées à l'est
des Andes, y compris le bassin de l'Amazone
sur la côte nord-est, ont été réduites en raison de l'évolution des circulations zonales et
de l'air en subsidence dans la région.
L'influence directe du courant-jet subtropical s'est manifestée sous la forme d'une tendance au "blocage" des systèmes de haute pression dans le sud-ouest du continent et du fait
que les cyclones tropicaux ont suivi une trajectoire plus septentrionale entre le Pacifique et les
régions centrales du Chili. Une bonne partie du
centre et du nord du Chili a connu des pluies
d'hiver supérieures à la moyenne. Il y a eu également davantage de tempêtes avec des pluies
intenses à l'est des Andes. Le "blocage" des systèmes de haute pression a contribué à une
réduction de la pluviosité le long de la côte
située le plus au sud du Chili et au sud de
l'Argentine. La figure II.22 montre des cartes
combinées des anomalies sur trois mois pour
des indicateurs sélectionnés du climat couvrant
la période d'août à octobre 1997.
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Une température de la mer en surface supérieure à la normale, bien établie dans les eaux
côtières pendant l'hiver de l'hémisphère Sud de
1997, s'était étendue vers l'ouest dans l'est du
Pacifique équatorial. La température réelle de la
mer en surface s'est élevée au cours du printemps, atteignant des valeurs approchant le seuil
de la convection atmosphérique tropicale profonde en octobre 1997. Dans le sud-est du
Pacifique et dans l'Atlantique, la température de
la mer en surface a été proche de la normale
d'août à octobre 1997 (figure II.22(a)).
Une pression de l'air en surface inférieure à
la normale s'est étendue dans une grande partie
des zones tropicale et subtropicale du sud-est du
Pacifique et de l'Amérique du Sud (figure II.22(b)).
La basse pression de surface, qui coïncidait avec
le secteur oriental de l'oscillation australe du
Pacifique, correspondait aux valeurs négatives du
SOI à cette époque. Le champ d'anomalie de la
pression de surface dans les latitudes moyennes à
élevées indiquait également que les systèmes saisonniers de haute pression du sud-est du
Pacifique se situaient plus au sud que d'habitude.
La zone de pression inférieure à la normale située
au large du Chili correspondait aux cyclones d'hiver plus fréquents qui sévissaient dans la région
de la côte centrale du Chili et qui entraînaient des
pluies d'hiver plus intenses que la normale.
Dans les zones subtropicales, les vents
d'ouest de la haute atmosphère ont été plus forts
que la normale (figure II.22(c)) : 250 hPa, soit
environ 10,5 km d'altitude). Le renforcement du
courant-jet d'ouest a été dû à la libération accrue
d'énergie latente dans la convection atmosphérique

Figure II.22
Caractéristiques du climat
d'août à octobre 1997
pendant la phase de
développement de l'épisode El Niño : anomalies
a) de la température de
la mer en surface,
b) de la pression atmosphérique en surface,
c) du vecteur vent moyen
à 250 hPa (altitude
d'environ 10,5 km) et
d) du rayonnement ascendant de grande longueur
d'onde.
(NOAA/CDC, Etats-Unis
d’Amérique)
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Figure II.23
Caractéristiques du climat
pendant l'été de l'hémisphère Sud (de janvier à
mars 1998) pendant la
phase de maturité
d'El Niño : anomalies
a) de la température de
la mer en surface,
b) de la pression atmosphérique en surface,
c) du vecteur vent moyen
à 250 hPa (altitude
d'environ 10,5 km) et
d) du rayonnement
ascendant de grande
longueur d'onde.
(NOAA/CDC, Etats-Unis
d’Amérique))

profonde se produisant dans les eaux chaudes du
centre et de l'est du Pacifique équatorial. L'extension vers l'est de la convection atmosphérique profonde anormale des tropiques a correspondu à la
zone où le rayonnement ascendant de grande longueur d'onde a été réduit (figure II.22(d)).
L'intensification du rayonnement ascendant de
grande longueur d'onde dans les zones équatoriales de l'Amérique du Sud continentale correspondait à une convection et à une nébulosité
réduites liées à un écoulement d'air en subsidence.
La région comprenant le Paraguay, le nord
de l'Argentine, le sud-est du Brésil et l'Uruguay
reçoit souvent plus de pluie que la normale en
hiver et au printemps lors d'épisodes El Niño, et
cela a été le cas en 1997. Des records de précipitations mensuelles ont été battus à divers endroits
du centre et du nord de l'Argentine en mars, juin
et octobre 1997. De nombreux cours d'eau du
nord de l'Argentine ont atteint un niveau sensiblement plus élevé que la normale pendant la
deuxième moitié de 1997. La fréquence accrue de
tempêtes d'hiver et de printemps provenant du
Pacifique et s'étant produites à l'est des Andes et
l'augmentation de la pluviosité correspondent à
l'affaiblissement du rayonnement ascendant de
grande longueur d'onde dans ces régions du
continent.

Décembre 1997 – Avril 1998
Une anomalie positive de la température de
la mer en surface s'est maintenue dans l'est du
Pacifique équatorial de janvier à mars 1998
(figure II.23(a)). On a également observé des

eaux de surface plus chaudes que la normale
vers le sud, le long des côtes du Chili. La pression atmosphérique de surface a également continué d'être inférieure à la normale dans l'est du
Pacifique équatorial, ce qui a correspondu aux
valeurs constamment négatives de l'indice d'oscillation australe. Les anticyclones forts et fréquents
qui ont eu tendance à faire blocage dans le sudouest du continent ont maintenu une forte anomalie positive de la pression de surface dans la
région (figure II.23(b)).
De décembre 1997 à février 1998, la température en surface du Pacifique au large de
l'Equateur et du Pérou a été supérieure à la
valeur seuil (environ 28 °C) nécessaire à la production d'une convection profonde. Cela a été le
résultat des influences combinées de l'anomalie
chaude d'El Niño et du réchauffement saisonnier.
Les vents d'est équatoriaux anormaux de la haute
atmosphère (figure II.23(c)) et l'affaiblissement du
rayonnement ascendant de grande longueur
d'onde (figure II.23(d)) ont correspondu à une
zone de convection atmosphérique profonde
dans l'est du Pacifique équatorial et dans la
bande côtière de l'Equateur et du Pérou.
La zone de convergence intertropicale s'est
déplacée plus au sud que d'habitude pendant
l'été de l'hémisphère Sud de 1997-1998 et a été
active dans la bande côtière du sud de l'Equateur
et du nord du Pérou. Une convection profonde
s'est établie dans les régions côtières normalement sèches de l'Equateur et du Pérou. Des
pluies torrentielles ayant entraîné des inondations,
des glissements de boue et la destruction d'infrastructures (y compris des routes et des bâtiments)
sont tombées sur l'Equateur de novembre 1997 à
mai 1998. Dans le nord du Pérou, les pluies ont
commencé un mois plus tard mais se sont également poursuivies jusqu'en mai 1998.
La figure II.24 représente les valeurs mensuelles de l'écart par rapport à la normale du
rayonnement ascendant de grande longueur
d'onde dans le centre (long. : 120° W à 180° W)
et l'est (long. : 60° W à 120° W) du Pacifique
équatorial pour la période comprise entre mai
1997 et août 1998. L'indice des précipitations
dans la bande côtière de l'Equateur est également
représenté. Les écarts constamment négatifs du
rayonnement ascendant de grande longueur
d'onde confirment la présence d'une convection
atmosphérique profonde anormale pendant la
période allant jusqu'à mai 1998. Cependant, ce
n'est qu'après que la température de la mer en
surface le long des côtes ait dépassé le seuil de la
convection atmosphérique profonde dans les tropiques et que la zone de convergence intertropicale se soit déplacée au sud de l'équateur pendant l'été de l'hémisphère Sud que des pluies
torrentielles sont tombées dans le sud de
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Incidences

Figure II.24
Valeurs du rayonnement
ascendant médian mensuel
de grande longueur
d'onde dans le centre
(long. : 120° W - 180°
W) et l'est (long. :
60° W - 120° W) du
Pacifique et indice des précipitations mensuelles dans
la région côtière de
l'Equateur en 1997-1998.
(Cornejo (communication
personnelle), d'après des
données de l'INAMHI,
Equateur)
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l'Equateur et le nord du Pérou. Ces régions, normalement sèches, ont reçu de 10 à 50 fois les
précipitations normales entre septembre 1997 et
mai 1998.
Du fait que la zone de convergence intertropicale se trouvait plus au sud que la normale,
les précipitations dans le nord de la Colombie et
du Panama ont été nettement inférieures à la
moyenne en décembre 1997 et janvier 1998.
Cependant, alors que la zone de convergence
intertropicale, très active, commençait à se retirer
vers le nord en suivant le cycle annuel, des précipitations très nettement supérieures à la
moyenne sont tombées en Colombie et au
Panama en février 1998.
La configuration estivale des anomalies positives du rayonnement ascendant de grande longueur d'onde dans la partie tropicale de
l'Amérique du Sud (figure II.23(d)) n'a pas été
aussi forte ou cohérente que pendant le printemps précédent (figure II.22(d)). Le déplacement
saisonnier vers le sud de la zone de convergence
intertropicale s'est opposé dans une certaine
mesure à la subsidence due à la convection anormale dans l'est du Pacifique équatorial.
Cependant, des conditions très sèches ont persisté le long du nord-est de la côte atlantique, du
Brésil au Venezuela.
Les vents d'ouest subtropicaux anormaux de
la haute atmosphère se sont affaiblis entre septembre et décembre 1997. Cependant, des processus de téléconnexion atmosphérique associés
au courant-jet de la haute atmosphère, toujours
plus fort que la normale, ont continué à être
favorables à des systèmes météorologiques actifs
dans les latitudes moyennes du continent. En
avril 1998, des pluies très intenses ont aggravé les
effets de tempêtes antérieures et le niveau de
nombreux cours d'eau du nord de l'Argentine, du
Paraguay et de l'Uruguay a dépassé un seuil critique, rappelant les inondations de 1983 et de
1992, qui ont également eu lieu pendant des épisodes El Niño. Le rayonnement ascendant de
grande longueur d'onde, inférieur à la moyenne,
a été un indicateur de l'influence des téléconnexions sur les régions subtropicales situées à
l'est des Andes.

On a commencé à s'intéresser au phénomène El
Niño en raison de ses importantes incidences
négatives sur la productivité biologique et les
ressources marines le long des côtes pacifiques
d'Amérique du Sud. La cessation de la remontée
d'eau froide et l'interruption de l'alimentation en
éléments nutritifs altèrent l'environnement marin
et la capacité des écosystèmes d'entretenir la
chaîne alimentaire marine et les populations de
poisson.
En 1997 et en 1998, le réchauffement anormal qui s'est produit au large des côtes de
l'Equateur a été supérieur à 5 °C pendant plus de
10 mois dans la colonne d'eau allant de la surface
à une profondeur de 100 m. L'abondance des
larves de crevettes sauvages servant à ensemencer des étangs de pisciculture signifiait que la
demande de produits émanant d'écloseries commerciales était faible. Cela a entraîné l'effondrement de l'industrie des écloseries de crevettes
(qui comportait environ 300 écloseries employant
6000 personnes). Cependant, les revenus tirés de
l'exportation des crevettes équatoriennes ont augmenté de 40 pour cent en 1997. Il y a eu pourtant une migration des espèces pélagiques qui
ont fui les eaux chaudes, entraînant pratiquement
l'effondrement de la pêche pélagique en
Equateur, au Pérou et au Chili.
Malgré plusieurs dizaines d'années de
recherches et la mise en place de systèmes améliorés de surveillance, il existe toujours de nombreux facteurs inconnus en ce qui concerne les
diverses populations de poissons ainsi que leur
sensibilité et leur vulnérabilité face au phénomène El Niño. Ces questions doivent être résolues pour que les ressources marines puissent
être gérées en tant qu'industrie durable. Une surveillance systématique par un réseau de systèmes
d'observation implantés au large est nécessaire
afin de produire les données nécessaires pour
mieux comprendre la sensibilité des espèces aux
variations de la température et de la salinité, à la
migration des espèces et à l'évolution de la
fécondité pendant des épisodes El Niño. La collecte, l'archivage et l'analyse des données dans
une présentation normalisée contribuera aux
études pluridisciplinaires nécessaires pour réduire
les risques économiques et environnementaux et
pour soutenir le développement durable des ressources marines.
L'épisode El Niño a eu une influence directe
sur les systèmes météorologiques de la côte pacifique, du Panama au sud du Chili, avec des
périodes d'inondations ou de sécheresse. Au
Panama et dans le nord de la Colombie, les précipitations se sont réduites et les totaux cumulatifs de juin 1997 à janvier 1998 ont été nettement
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inférieurs à la moyenne. Des récoltes ont été perdues et les disponibilités alimentaires ont été
sérieusement touchées. Des pénuries d'eau ont
perturbé l'exploitation du canal de Panama et ont
limité la circulation des navires. Plus tard en 1998,
alors que la zone de convergence intertropicale
se déplaçait vers le nord et que l'influence d'El
Niño déclinait rapidement, la sécheresse a été
remplacée par des inondations et plus de 300 000
personnes ont eu besoin de l'assistance du gouvernement à Panama.
La figure II.25 représente les précipitations
cumulatives de septembre 1997 à mai 1998 à plusieurs endroits de la côte nord du Pérou et établit
une comparaison avec les précipitations normales
et l'épisode El Niño 1982-1983. A de nombreux
endroits, les totaux cumulatifs des précipitations
estivales ont été plus de dix fois supérieurs aux
valeurs normales.
Pendant l'été de l'hémisphère Sud, les pluies
intenses qui se sont écoulées sur des terrains
abrupts le long des côtes de l'Equateur et du
nord du Pérou ont provoqué une érosion et des
glissements de boue importants, entraînant la destruction d'habitations, de routes et d'infrastructures agricoles, dont des systèmes d'irrigation. En
Equateur, 90 000 familles ont été évacuées et
70 pour cent de la population a souffert de pertes
directes et indirectes. Plus de 30 000 personnes se
sont retrouvées sans abri, 7 500 maisons et 440
écoles ayant été détruites ou endommagées. Il y a
eu plus de 200 décès par noyade, en raison de
glissements de terrain et de causes connexes. La
route côtière, dont 15 ponts, a été détruite à
70 pour cent, les pertes totales étant estimées à
plus de 2 milliards de dollars des Etats-Unis.
Les pluies très fortes qui sont tombées dans
le sud du Brésil, au Paraguay, en Uruguay et en
Argentine pendant la deuxième moitié de 1977
et au début de 1998 ont produit des inondations
et ont posé des problèmes pour l'agriculture et
la gestion de l'eau. Pendant l'hiver de l'hémisphère Sud de 1997, les pluies les plus intenses
ont touché les latitudes élevées et certains
endroits situés dans la province de Chubut, en
Argentine, ou à proximité, ont reçu des précipitations record en juin 1997 (voir Comodoro
Rivadavia, figure II.26).
A la fin du printemps et pendant l'été, des
pluies anormalement fortes sont tombées plus au
nord, dans la région des sources des grands cours
d'eau. Les records mensuels de pluviosité ont été
dépassés à plusieurs endroits en octobre et
décembre 1997 et en janvier, février, mars et avril
1998. A Paso de los Libres, dans la province de
Corrientes, au nord de l'Argentine, par exemple,
les records mensuels des précipitations ont été
battus en décembre 1997 ainsi qu'en janvier et en
avril 1998 (figure II.27).

Les pluies de printemps et d'été fréquemment intenses qui sont tombées dans le nord de
l'Argentine, au Paraguay, en Uruguay et dans le
sud du Brésil ont entraîné l'élévation du niveau
des cours d'eau et des inondations considérables,
surtout après les fortes pluies d'avril 1998. Les
données du tableau II.1, qui indiquent les
niveaux maximaux atteints à certains endroits
d'Argentine par le Paraná et le río Paraguay, sont
caractéristiques de la région et montrent que les
niveaux maximaux atteints en mai 1998 sont comparables à ceux atteints pendant les épisodes El
Niño 1982-1983 et 1991-1992.
Une pluviosité inférieure à la moyenne a été
enregistrée dans une région allant du nord-est du
Brésil au Panama. Nombre des communautés de
la région touchée ont souffert de sécheresse. La
période de précipitations inférieures à la moyenne
a commencé en juin 1997 et s'est poursuivie

Figure II.25
Précipitations cumulatives
dans des stations sélectionnées du Pérou en
1997-1998 et comparaison avec les précipitations normales d'été et
l'épisode El Niño
1982-1983.
(Cornejo (communication
personnelle), d'après des
données du SENAMHI,
Pérou)

Figure II.26
Précipitations mensuelles
en 1997 et précipitations
normales de 1961 à
1990 à Comodoro
Rivadavia, Argentine
(Service météorologique
national, Argentine)

Figure II.27
Précipitations mensuelles,
précipitations normales et
précipitations mensuelles
maximales antérieures qui
se sont produites à Paso
de los Libres, Argentine
(Service météorologique
national, Argentine)
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jusqu'en avril 1998. Plusieurs endroits du
Guyana ont connu des déficits cumulatifs de
pluviosité supérieurs à 1 000 mm pendant cette
période, et en mars 1998, le débit de nombreux
cours d'eau s'est réduit à 20 pour cent environ
du débit normal.
Dans la région, les récoltes ont été sérieusement touchées par l'insuffisance des pluies et le
débit réduit des cours d'eau s'est répercuté sur
l'irrigation, surtout dans les zones de faible altitude où l'empiètement salin a posé un problème
supplémentaire. La terre s'est desséchée sous le
chaud soleil tropical et les incendies ont été fréquents au début de 1998, nombre d'entre eux
n'ayant pu être maîtrisés que lors de l'arrivée de
pluies bienfaisantes. En outre, les pâturages se
sont réduits en raison de la sécheresse ou ont été
brûlés par des incendies et le bétail a été sérieusement touché.
Des problèmes de santé graves se sont ajoutés aux incidences de la sécheresse et à la perte
de récoltes dans le nord-est. Les réserves d'eau
ont été contaminées lorsque les ruisseaux ont
cessé de couler. En raison de cette contamination
de l'eau, de nombreuses personnes ont souffert
de diarrhée et des comprimés pour purifier l'eau
ont été distribués dans les communautés. En raison des pertes de récoltes, l'approvisionnement
local en nourriture a été insuffisant et la malnutrition a particulièrement affecté les enfants. La
fumée a provoqué des problèmes respiratoires
chez de nombreuses personnes vivant dans des
régions touchées par des incendies.

Amérique du Nord et
Amérique centrale
Pendant la première moitié de 1997, la température de la mer en surface dans le centre et l'est
du Pacifique équatorial s'est établie entre 28 et
29 °C, valeur record pour cette époque de l'année. Les conditions d'un épisode chaud (ENSO)
se sont poursuivies jusqu'en mai 1998, époque où
la température de la mer en surface s'est rafraîchie rapidement, ce qui signifiait la fin de l'épisode océanique chaud. La convection atmosphérique profonde persistant dans l'est du Pacifique
équatorial et la circulation méridienne de la cellule de Hadley ont eu une influence majeure sur
l'écoulement vers l'ouest dans la haute atmosphère et sur le courant-jet subtropical.
L'influence de l'air en subsidence associée à la
branche descendante s'est étendue à travers le
Mexique. Les Etats-Unis ont été touchés par des
tempêtes d'hiver violentes dans la région du
Pacifique et, par l'intermédiaire de téléconnexions, par des précipitations anormalement
fortes dans le sud-est.
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Rio Paraná
Puerto

Alt 1983 (m)

Alt,1992 (m)

Corrientes

PH(m)
3,23

5,50

6,70

9,04 – 18/Jl

8,64 – 08/Jn

8,39 – 04/My

La Paz

3,24

5,40

6,15

9,04 – 29/Jn

7,37 – 19/Jn

7,11 – 11/My

Paraná

2,53

4,20

5,50

6,83 – 05/Jl

6,89 – 21/Jn

6,72 – 13/My

Rosario

2,54

4,00

5,30

6,15 – 23/Mr

6,27 – 25/Jn

6,43 – 15/My

3,00

5,00

6,00 – 26/Mr

6,08 – 29/Jn

6,23 – 19/My

3,00

3,60

5,72 – 13/Jl

5,03 – 01/Jn

5,52 – 19/My

2,50

2,02

514–12/Jl

4,20 – 02/Jl

4,73 – 20/My

San Nicolás
San Pedro

1,49

Ibicuy

AC(m) AE (m)

Alt, 97/98 (m)

Rio Paraguay
Pilcomayo 3,18

5,50

6,00

9,22 – 30/My

8,79 – 02/Jn

7,60 – 06/My

Formosa

7,00

7,75

10,78 – 05/Jn

10,13 – 11/Jn

9,46 – 07/My

3,81

Voici quelques-unes des anomalies climatiques qui se sont produites en Amérique du
Nord et en Amérique centrale pendant l'épisode
El Niño 1997-1998 :
•
une zone étendue d'activité de cyclones tropicaux dans l'est du Pacifique;
•
une activité des ouragans grandement
réduite dans la partie tropicale de l'océan
Atlantique pendant la saison 1997;
•
une eau anormalement chaude qui s'est
étendue le long de la côte pacifique des
Etats-Unis et du Mexique;
•
une sécheresse extrême au Mexique et dans
la plus grande partie de l'Amérique centrale
de juin 1997 à juin 1998;
•
des conditions plus humides que la normale
sur la côte ouest du Pacifique et dans le
sud-est des Etats-Unis de novembre 1997 à
février 1998;
•
des conditions beaucoup plus chaudes que
la normale dans le nord des Etats-Unis et
dans certaines parties du Canada de
décembre 1997 à février 1998;
•
une sécheresse et une chaleur extrêmes
dans le sud des Etats-Unis d'avril à juin
1998.
Dans l'hémisphère Nord, en dehors des tropiques, les plus fortes anomalies climatiques associées à El Niño se produisent pendant l'hiver et le
printemps. Ce caractère saisonnier de la réaction
d'El Niño correspond aussi à l'époque du gradient
thermique maximal pôle-équateur. Il est dû à la
configuration anormale du réchauffement par la
convection atmosphérique profonde des tropiques
et à l'interaction directe avec le courant-jet d'hiver
dans l'est de l'Asie. Normalement, à mesure que
l'automne fait place à l'hiver, le courant-jet de l'est
de l'Asie se renforce et se déplace vers l'équateur
en réaction au renforcement de la circulation de la
cellule de Hadley. Au cours de forts épisodes El
Niño, lorsque la convection tropicale profonde se
déplace vers le centre et l'est du Pacifique équatorial, le courant-jet de l'est de l'Asie s'étend plus
vers l'est que la normale dans l'est du Pacifique

Table II.1
Niveau (en mètres) atteint
à divers endroits par le
río Paraná et le río
Paraguay à la suite des
pluies d'été anormales
de l'hémisphère Sud en
1997-1998. Les niveaux
de référence et les
niveaux atteints pendant
les épisodes El Niño
1982-1983 et 19911992 sont indiqués à
titre de comparaison.
(Service météorologique
national, Argentine)

Légende
PH:
Niveau moyen
historique
AC:
Niveau critique
AE:
Niveau exigeant
une évacuation
Alt.
Niveau maximal
atteint pendant
l'année indiquée
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Figure II.28
Cartes combinées a) de
la température de la mer
en surface et b) de l'anomalie de la température
de la mer en surface pour
les mois d'août à octobre
1997. On notera que
l'eau la plus chaude se
situe au nord de l'équateur mais que les anomalies maximales se situent
au sud de l'équateur et le
long de la côte de BasseCalifornie.
(NOAA/CDC, Etats-Unis
d’Amérique)

Figure II.29
Trajectoires des tempêtes
tropicales et des
ouragans de l'est du
Pacifique pendant la
saison des ouragans
de 1997.
(NOAA/NHC, Etats-Unis
d’Amérique)
1
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Andres
Bianca
Carlos
Dolores
Enrique
Felicia
Guillermo
Hilda
Ignacio
Jimena
Kevin
Linda
Marty
Nora
Olaf
Pauline
Rick

1er-7 juin
8–12 juin
25–28 juin
5–12 juil.
12–16 juil.
14–22 juil.
30 juil.–15 août
10–15 août
17–19 août
25–30 août
3–7 sept.
9–17 sept.
12–16 sept.
16–26 sept.
26 sept.–12 oct.
5–10 oct.
7–10 nov.

Nord jusqu'à proximité du sud de la Californie, ne
diminuant que légèrement d'intensité. Le courantjet continue ensuite sur une trajectoire plus méridionale que la normale en traversant le nord du
Mexique et le nord du golfe du Mexique.

Juin-Octobre 1997
En 1997, la température en surface anormalement
élevée de la partie tropicale orientale du
Pacifique équatorial (voir la figure II.28) a créé
des conditions favorables à une zone étendue
d'activité des cyclones tropicaux. Pendant la saison 1997, on a observé 17 tempêtes baptisées,
dont huit sont devenues des ouragans et six ont
été classées comme ouragans de premier ordre.
On peut comparer ce chiffre à une moyenne de
17 tempêtes baptisées dont une dizaine sont
devenues des ouragans et cinq environ des ouragans intenses. L'ouragan Linda, qui a sévi en septembre 1997, a été le plus fort enregistré dans la
région, mais il est resté sur l'eau. Quatre des
cyclones de 1997 sont passés à l'ouest de 140° W,
par rapport à une fréquence normale de un.
Deux cyclones sont passés au nord des latitudes
habituelles, Nora atteignant le sud-ouest des
Etats-Unis et Pauline frappant Acapulco et provoquant des dommages importants (figure II.29).
Dans l'ensemble, le nombre et l'intensité des
cyclones tropicaux ont été proches de la normale,

mais ceux qui se sont produits ont occupé une
superficie plus grande que la normale.
Les vents d'est de la haute atmosphère qui
soufflent au-dessus de l'Afrique et de la partie
tropicale de l'océan Atlantique sont essentiels
pour créer un milieu favorable à la formation de
cyclones tropicaux sur l'océan Atlantique. En l'absence de ces vents d'est, le cisaillement vertical
du vent dans le bassin du Pacifique est resté trop
fort en 1997 pour permettre la formation de tempêtes tropicales et l'activité des ouragans a été
grandement réduite dans la région (figure II.30).
Pendant ce qui est normalement la période la
plus active de la saison des ouragans de
l'Atlantique (d'août à octobre), on a observé un
seul ouragan, ce qui a fait de 1997 la période
août-octobre la moins active jamais enregistrée.

Novembre 1997 – Mars 1998
La figure II.31 montre les caractéristiques du climat en Amérique du Nord de janvier à mars
1998. La convection profonde anormale qui s'est
produite dans le centre et l'est du Pacifique a
intensifié la cellule de Hadley hivernale de l'hémisphère Nord sur le Pacifique et a contribué à
un courant-jet subtropical plus fort que la normale dans la haute atmosphère au-dessus du
nord du Pacifique. La configuration de la téléconnexion Pacifique-Amérique du Nord a contribué à
la dépression des Aléoutiennes, qui a été plus
intense que la normale, ainsi qu'à des tempêtes et
à des vents d'ouest plus forts que la normale dirigés vers le nord-ouest de la côte pacifique des
Etats-Unis (figure II.31(b)). Des tempêtes actives
ont frappé la côte ouest des Etats-Unis à la fin de
l'automne et pendant l'hiver. En particulier, de
fortes pluies ont touché la Californie en février
1998. La figure II.32 présente des graphiques
indiquant les précipitations cumulatives sur trois
sites étendus de Californie.
Comme il est caractéristique lors de forts
épisodes El Niño, le courant-jet subtropical de la
haute atmosphère a poursuivi sa trajectoire vers
l'est en traversant le nord du Mexique et le nord du
golfe du Mexique (figure II.31(c)). Ce fort courantjet s'est également inscrit dans la configuration de
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la téléconnexion Pacifique-Amérique du Nord et a
constitué un facteur essentiel du développement
d'un grand nombre de systèmes de tempêtes qui
ont touché le sud-est et l'est des Etats-Unis, donnant lieu à des conditions plus humides que la normale dans toute la région. A plusieurs endroits, de
la Louisiane à la Floride, les précipitations ont
atteint ou presque atteint des records entre
décembre 1997 et mars 1998. La figure II.33 présente des graphiques des précipitations cumulatives
à trois endroits.
L'une des conséquences de la modification
de la circulation d'hiver a été le flux important
d'air maritime émanant du Pacifique et dirigé vers
l'ouest des Etats-Unis. La circulation provenant
généralement davantage de l'ouest et la réduction
des incursions d'air très froid provenant de
l'Arctique ont entraîné des conditions constamment plus chaudes que la normale depuis la côte
pacifique nord-ouest des Etats-Unis jusqu'à la
Nouvelle-Angleterre. La figure II.34 indique les
anomalies et les centiles de la température quotidienne moyenne de décembre 1997 à février 1998
en Amérique du Nord. Les anomalies thermiques
ont été supérieures à 3 °C sur une vaste zone, les
anomalies maximales dépassant 7 °C. La température a souvent été supérieure aux 80 centiles, et
même aux 90 centiles sur une vaste région.

Avril-Juillet 1998
Alors que le courant-jet de la haute atmosphère se
retirait vers le pôle pendant le printemps de l'hémisphère Nord, l'air en subsidence se trouvant de
son côté équatorial s'est également déplacé vers le
nord. Les conditions plus sèches que la normale
régnant au sud du courant-jet, qui avaient été limitées au Mexique, se sont étendues vers le nord,
en direction du sud des Etats-Unis. Des conditions
extrêmement sèches sont apparues à de nombreux endroits, mais c'est en Floride et au Texas
qu'elles ont été les plus graves. La figure II.35
indique les déficits cumulatifs des précipitations à
plusieurs endroits du Texas.

Incidences
Les cyclones tropicaux, qui se sont étendus sur
une zone plus vaste du sud-est du Pacifique
Nord, ont accru le risque de pénétration à l'intérieur des terres, de décès et de dommages aux
infrastructures dans les communautés côtières
exposées. En effet, la ville d'Acapulco, au
Mexique, a souffert de dommages graves lorsqu'elle a été directement frappée par le cyclone
tropical Pauline et le cyclone tropical Nora a
pénétré dans le sud-ouest des Etats-Unis.
La côte pacifique nord-ouest des Etats-Unis
a été régulièrement frappée par des tempêtes des
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latitudes moyennes accompagnées de forts vents
et de pluies pendant l'automne et l'hiver. En
février 1998, des précipitations exceptionnellement intenses ont touché toute la Californie et
certaines communautés ont connu des inondations et des glissements de boue. De décembre à
mars, de nombreux endroits de la région ont
connu des précipitations cumulatives totales atteignant ou atteignant presque des records.
Pendant l'automne et l'hiver, la zone étendue où les précipitations ont été sensiblement
inférieures à la moyenne en Amérique centrale et
au Mexique s'est déplacée vers le nord, atteignant
le sud des Etats-Unis d'avril à juin 1998. Il s'est
agi de la période la plus sèche en 104 ans de
records au Nouveau-Mexique, au Texas, en
Louisiane et en Floride. Pendant cette période, de
nombreux endroits de Floride et de Louisiane ont

Figure II.31
Caractéristiques du climat
en Amérique du Nord et en
Amérique centrale de janvier à mars 1998 : (a) anomalie de la température de
la mer en surface, (b) anomalie du vecteur vent
moyen en surface, (c) vecteur vent moyen à 250 hPa
(altitude d'environ 10,5 km)
et d) anomalie du rayonnement ascendant de grande
longueur d'onde.
(NOAA/CDC, Etats-Unis
d'Amérique)
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Figure II.30
Trajectoires des tempêtes
tropicales et des ouragans
pendant la saison des
ouragans de l'Atlantique
de 1997
(NOAA/NHC, Etats-Unis
d'Amérique)
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Figure II.32
Précipitations cumulatives
et excès par rapport à la
normale à trois endroits
de Californie, Etats-Unis
d'Amérique :
a) Blue Canyon,
b) San Francisco et
c) Los Angeles
(NOAA/CPC, Etats-Unis
d'Amérique)

Figure II.33
Précipitations cumulatives
et excès par rapport à la
normale à trois endroits
du sud-est des Etats-Unis :
a) Tampa, Floride,
b) Mobile, Alabama et
c) La Nouvelle-Orléans,
Louisiane
(NOAA/CPC, Etats-Unis
d'Amérique)

reçu moins de la moitié des précipitations normales et de grandes parties du Texas et du
Nouveau-Mexique en ont reçu moins de 25 pour
cent. Une chaleur extrême a accompagné la
sécheresse, qui a duré jusqu'au début de l'été,
bien que les conditions d'El Niño fussent à
l'époque en cours de dissipation rapide. En
Floride, la chaleur et la sécheresse ont contribué
à des incendies étendus qui ont brûlé près d'un
demi-million d'acres. La sécheresse qui a frappé
le sud des Etats-Unis a marqué un contraste saisissant avec l'excédent de précipitations observé
dans la plus grande partie de la région entre fin
1997 et début mars 1998.
Du Mexique au nord de la Californie, la
chaleur anormale des eaux côtières a eu une incidence majeure sur la vie marine et sur l'industrie
de la pêche. La région fait la transition entre la
partie tropicale et la partie tempérée de l'est du
Pacifique Nord, appelée partie orientale de transition du Pacifique Nord. Dans cette zone de transition, les conditions extrêmement variables
amplifient les problèmes généraux de l'insuffisance des connaissances à propos des mécanismes physiques et biologiques qui entrent en
jeu et du manque de données d'archives et de
systèmes de surveillance d'exploitation.
Cependant, même les données disponibles
indiquent clairement que la température du milieu
et l'approvisionnement en éléments nutritifs nécessaire à l'enrichissement biologique ont été altérés
pendant l'épisode El Niño. La figure II.36 représente des séries chronologiques de la température
de la mer en surface à divers endroits le long de la
côte de la partie orientale de transition du
Pacifique Nord. Pendant l'épisode El Niño 19971998, la température a atteint des valeurs record à
de nombreux endroits. Une partie au moins des
variations de température constatées dans la partie
orientale de transition du Pacifique Nord est due à
l'atténuation du vent, qui est le principal agent de
forçage entraînant la remontée des eaux côtières.

Figure II.34
a) Anomalies de la température en surface (°C) et
b) température de
surface exprimée en
centiles de la normale
(gaussienne) de décembre
1997 à février 1998. Les
anomalies sont des écarts
par rapport aux moyennes
de la période de base
1961-1990.
(NOAA/CPC, Etats-Unis
d'Amérique))
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Effets d'El Niño sur les ressources côtières en poisson — étude de cas*
*Par : Lluch-Cota D.B.,
Lluch-Belda D.,
Lluch-Cota S.E.,
López-Martinez J.,
Nevárez-Martinez
M.O., Ponce-Díaz G.,
Salinas-Zavala C.A. et
Vega-Velazquez.
Impactos en el sector
pesquero. Sous la direction de Magaña R.V. et
A. Trasviña, El Niño en
México. CCA-UNAM,
CONACyT-CICESE,
Mexique
(en préparation).

Tableau II.2
(en bas à gauche)
Exportations nationales
mexicaines de la pêche en
mer au cours des premiers
semestres
(de janvier à juin)
1997 et 1998.
(Note : les prises sont exprimées en tonnes métriques,
les valeurs en milliers de
dollars des Etats-Unis.)
Tableau II.3
(en bas à droite)
Production (prises et
valeur) des principales
pêcheries de la côte pacifique mexicaine au cours
des premiers semestres
(de janvier à juin) 1997
et 1998. (Note : les
prises sont exprimées en
tonnes métriques, les
valeurs en milliers de dollars des Etats-Unis.)

Des conditions environnementales anormales des
eaux côtières ont plusieurs effets immédiats sur
les ressources en poisson. La répartition des
espèces migratoires se modifie, il y a diminution
de la disponibilité de nourriture pour certaines
espèces et il peut y avoir une augmentation du
nombre de prédateurs. Tous ces facteurs contribuent à une pêche généralement mauvaise.
L'épisode El Niño 1997-1998 offre des exemples
des incidences de conditions environnementales
anormales sur les populations de poissons dans
les environs du golfe de Californie.
Habituellement, la pêche se pratique dans
des lieux précis. Souvent, toute modification de la
répartition des populations en raison de variations
de l'environnement et de migrations pose un problème. Par exemple, la pêche à la sardine dans le
golfe de Californie est la plus importante industrie
halieutique mexicaine, mais pendant les années
où El Niño se manifeste, la population de sardines
reste aux alentours des Big Islands et n'occupe
pas les frayères normales du centre du golfe. Il en
résulte qu'au début de 1998, la production de sardines a diminué de 40 pour cent à Sonora et de
24 pour cent à Sinaloa, avec une perte d'environ
4,5 millions de dollars des Etats-Unis. D'autres
importantes pêches pélagiques, y compris celle du
thon et du calmar, ont également été sévèrement
touchées par le changement de la répartition, qui
s'est traduit par une diminution spectaculaire des
prises pour les premiers et par une disparition
presque totale des seconds. D'autres industries
liées aux poissons, comme la petite pêche côtière
et la pêche sportive, ont également été touchées.
Ces activités sont moins importantes en termes de
volume des prises, mais pas en ce qui concerne
les répercussions sur la société.
Le changement de la répartition peut aussi
avoir des avantages temporaires à l'échelon régional. Un exemple datant de l'épisode El Niño
1997-1998 s'est produit sur la côte ouest de la
péninsule de Basse-Californie. Des données préli1997

Prises
Algues
Thon
Calmar
Crevette
Homard
Autres
En boîte
Autres
présentations
Non comestibles
TOTAL
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Différence
(1997–98)

1998

Valeur

Prises

Valeur

Prises

Valeur

695
357
220
819
572

61
33 166
7 127
15 093
291

54
712
954
285
367

–1 893
3 349
–11 579
6 657
–490

–641
7 355
–9 266
77 466
–4 205

13 339

50 130

2 853

27 482

–10 486

–22 648

33 436
12 981

74 494
7 124

32 113
13 990

59 897
10 477

–1 323
1 009

–14 597
3 353

120 450

313 411

104 694

350 288

–15 756

36 817

1
29
18
9

954
817
706
436
781

39
19
112
9

46
9
190
5

minaires sur les débarquements indiquent que les
prises de crevettes brunes (Penaeus californiensis) ont atteint un maximum avec 836 tonnes lors
du premier semestre 1998, alors que pendant la
même période de l'année précédente (sans l'influence d'El Niño), elles n'ont atteint que 100
tonnes environ. Normalement, seule une faible
partie des prises totales de cette espèce proviennent de cette région en raison de la limite tempérée avoisinante de l'espèce normale et de sa
répartition. Les prises, en 1998, ont été beaucoup
plus importantes que prévu.
Les espèces à faible mobilité, incapables de
modifier leur répartition normale au cours d'un
épisode El Niño, sont sujettes à une contrainte
environnementale sévère. La communauté
rocheuse associée à l'algue géante (Macrocystis
pyrifera) qui vit au large du centre de la côte
pacifique de Basse-Californie a clairement
démontré de telles répercussions. Cette communauté est importante, non seulement du point de
vue écologique, mais aussi en raison de la valeur
pour la pêche de ses éléments hautement prisés.
On a mis El Niño directement en cause pour le
déclin des prises d'haliotides (Haliotis spp.), apparemment par manque de nourriture et en raison
des effets physiologiques directs de la température élevée de l'eau. Une autre ressource halieutique associée à ces communautés est la langouste (Panulirus interruptus). Les prises,
pendant le premier semestre, sont tombées de
781 tonnes en 1997 à 291 tonnes en 1998, d'où
une perte de 4 millions de dollars des Etats-Unis.
Outre les effets directs, il existe des effets à
moyen terme, notamment en raison de l'alimentation, de la survie et du succès de reproduction.
Malheureusement, ces effets ont été peu étudiés
dans la plupart des pêcheries et sont difficiles à
évaluer. Il existe certaines observations permettant d'établir les conséquences nuisibles de l'advection sud-nord associée aux vagues retenues
par les côtes. L'exemple le plus clair est celui de
l'advection des larves planctoniques de nombreuses espèces marines au nord de leur aire
géographique normale de croissance. Les conditions environnementales de ces nouvelles zones,
comme la température, sont temporairement différentes et après être revenues à la normale, elles
ne sont pas adaptées aux larves ayant subi une
advection. Un autre effet important que l'on a
observé est l'altération du cycle de reproduction
de nombreuses espèces entraînant un frai hors
saison. Comme le succès de reproduction dépend
étroitement du synchronisme entre la reproduction et les conditions du milieu, un frai hors saison conduit souvent à un faible recrutement.
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Les tableaux II.2 et II.3 présentent une
tentative provisoire d'évaluer les incidences de
l'épisode El Niño 1997-1998 sur la pêche régionale. Pendant le premier semestre 1998, trois
des quatre grandes pêches de la région (sardine, calmar et thon) ont subi un déclin sensible de plus de 200 000 tonnes représentant
des pertes de quelque 37 millions de dollars
des Etats-Unis. Fort heureusement, ces pertes
ont été partiellement compensées par un
accroissement des prises de crevettes de haut
prix (quelque 6 000 tonnes, soit un gain marginal en volume) d'une valeur supplémentaire
de près de 30 millions de dollars des EtatsUnis. Ainsi, les pertes nettes ont été réduites à
environ 37 millions de dollars des Etats-Unis.
Sur le plan national, bien que le volume d'exportation de produits halieutiques ait diminué
d'environ 15 pour cent, leur valeur a augmenté
de 12 pour cent, surtout grâce à l'accroissement des prises de crevettes.
Du point de vue de la société, les avantages supplémentaires que comporte un type
de pêche ne compensent pas les pertes massives que subissent l'industrie et les pêcheurs
qui s'y adonnent. Alors que quelques pêcheurs
de crevettes ont bénéficié des conditions anormales, de nombreux autres pêchant d'autres
poissons ont subi des conséquences graves en
perdant leur travail et en investissant dans des
bateaux de pêche, des installations et du matériel industriel de traitement peu rentables.
Il est clair que l'ignorance à propos de la
sensibilité et de la vulnérabilité de diverses
espèces limite la productivité potentielle des
industries et menace le développement
durable. On peut améliorer la connaissance du
comportement des espèces et la capacité à
intégrer les prévisions sur les conditions du
milieu une saison ou plus à l'avance grâce à
une recherche pluridisciplinaire et à des investissements dans l'infrastructure de surveillance.
Faute d'une telle action, l'industrie court le
danger d'un échec catastrophique en raison de
la crise financière et de la destruction accidentelle des espèces lors d'un futur épisode El
Niño.
1997
Prises
(t)
Calmar
Thon
Sardine
Crevette
Total

101
204
718
39

291
603
577
187

1 063 658

1998 Variation Variation
Prises des prises de la valeur
(t)
(%)
(000$)
23
151
508
50

095
277
133
393

–77
–26
–29
+29

–5
–5
–9
55

326
301
680
959

732 898

–31

–4 348

Figure II.35
Précipitations cumulatives
et déficits à trois endroits
du Texas, Etats-Unis :
a) Houston, b) DallasFort Worth et c) Austin,
d'avril à août 1998
(NOAA/CPC, Etats-Unis
d'Amérique)

Figure II.36
Série chronologique
(1970-1998) des
anomalies de la température de la mer en surface
(°C) pour certaines zones
de 2° x 2° situées le long
de la partie orientale de
transition du Pacifique
Nord et indication des
manifestations d'ENSO.
(Lluch-Cota, communication
personnelle)
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Chine
L'un des objectifs historiques qui ont stimulé la
recherche sur le climat a été la recherche d'une
explication de la sécheresse périodique observée
dans le nord de la Chine. Nombre des études
anciennes ont été essentielles pour aider les
scientifiques à comprendre l'oscillation australe au
début du XXe siècle.
La Chine s'étend des latitudes subtropicales
dans le sud aux latitudes moyennes dans le nord.
Pendant l'été de l'hémisphère Nord, la mousson
asiatique attire un air tropical chaud et humide
vers l'est de la Chine et provoque généralement
de fortes pluies saisonnières. La mousson d'hiver
produit un courant d'air froid et sec provenant du
continent. Ainsi, les variations de l'intensité des
systèmes de mousson liés à l'oscillation australe
(et à El Niño) affectent la configuration des
pluies. La variabilité d'une année sur l'autre de
l'accumulation de neige en hiver sur le haut plateau tibétain, dans l'ouest, est associée aux anomalies de la mousson et des précipitations de
l'été suivant dans les zones agricoles.
Les anomalies climatiques importantes qui
se sont produites en Chine pendant l'épisode El
Niño 1997-1998 sont les suivantes :
•
une pluviosité réduite dans le nord de la
Chine, qui a duré de l'été 1997 à la fin de
l'hiver 1998;
•
une température très élevée dans le nord de
la Chine pendant l'été 1997 et des températures supérieures à la normale qui se sont
poursuivies pendant l'hiver;
•
des précipitations hivernales persistantes
dans le sud-est qui ont entraîné la saturation des sols et l'élévation du niveau des
cours d'eau jusqu'à une hauteur record
pour cette saison;
•
des chutes de neige exceptionnellement
importantes sur le plateau tibétain pendant
l'hiver 1997-1998;
•
des précipitations anormalement intenses
suivant les pluies exceptionnelles en hiver
et la fonte des neiges au printemps, qui ont
provoqué des inondations record dans le
bassin du Yang-tsé Kiang après l'épisode
El Niño;
•
des précipitations anormalement élevées
dans le nord-est pendant l'été 1998.
La plupart des années, pendant la mousson
d'été, la convection atmosphérique d'Asie fournit
l'impulsion saisonnière de la branche ascendante
de la circulation de Walker. Ainsi, la perturbation
de la circulation de Walker par le déplacement
vers l'est de la convection atmosphérique profonde associée à un épisode El Niño a un effet
sur l'organisation de la mousson et des précipitations qui lui sont associées.
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Juin-Novembre 1997
En 1997, l'épisode El Niño a été associé à une faible
circulation de la mousson d'été dans une grande
partie de l'Asie. Avec l'arrivée d'El Niño, une pression de surface supérieure à la moyenne s'est établie dans une grande partie de l'Asie tropicale, y
compris le sud de la Chine, ce qui a correspondu à
des valeurs fortement négatives de l'indice d'oscillation australe. En raison de la pression de surface
plus élevée que la normale et d'une circulation de
la mousson affaiblie, l'afflux d'air chaud et humide
en provenance des océans avoisinants a été réduit.
On peut observer, sur la carte combinée
des anomalies de la pression au niveau de la
mer (figure II.37(a)) et de l'écoulement du vent
à basse altitude (figure II.37(b)), les caractéristiques de la circulation à proximité de la surface
d'août à octobre 1997. Dans le nord de l'Asie
orientale, le flux d'air d'ouest, cohérent mais
faible, a élevé un obstacle suffisant à l'intrusion
d'air tropical chaud et humide dans le nord de
la Chine pendant cette période. La mousson ne
s'est pas déplacée vers le nord autant que la
normale et la plupart des régions situées au
nord du Yang-tsé Kiang ont reçu sensiblement
moins de précipitations que la normale.

Figure II.37

a) Anomalie de la pression au niveau de la mer
et b) vecteur vent moyen
à 925 hPa (altitude d'environ 750 m) en Asie
d'août à octobre 1997.
(NOAA/CDC, Etats-Unis
d’Amérique)

Figure II.38
Montage d'indicateurs du
climat en Asie d'août à
octobre 1997 :
a) anomalie du vecteur vent
moyen à 250 hPa (altitude
d'environ 10,5 km),
b) vecteur vent moyen à
250 hPa, c) anomalie du
déplacement vertical à
700 hPa (altitude d'environ 3 km) et d) anomalie
du rayonnement ascendant de grande longueur
d'onde.
(NOAA/CDC, Etats-Unis
d’Amérique)
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La déviation vers le sud du courant-jet a
produit des variations dans les champs de déplacement vertical de la moyenne atmosphère, et
particulièrement une tendance accrue à la présence d'un air en subsidence au nord du courantjet, dans le centre et le nord de la Chine (figure
II.38(c) – l'air en subsidence étant représenté en
orange et en vert). L'intensification du rayonnement ascendant de grande longueur d'onde du
centre au nord de la Chine (figure II.38(d) – les
anomalies positives étant représentées en orange
et en vert) correspond à la disparition de la
convection et aux précipitations d'été en Chine,
au nord du Yang-tsé Kiang.
Comme dans les autres régions du sud et de
l'est de l'Asie, les tempêtes tropicales, les cyclones
et les typhons contribuent normalement à une
proportion importante de la pluviosité totale dans
le sud de la Chine. En 1997, seuls 4 typhons ont
atteint les côtes de Chine, ce qui est la plus faible
fréquence enregistrée depuis 46 ans. Le premier
typhon n'a atteint les côtes qu'au début d'août
1997, plus tard que tous les autres typhons
saisonniers depuis 46 ans.

Figure II.40
a) Anomalie du vent et b)
courant de vent dans la
haute atmosphère
(250 hPa, soit environ
10,5 km d'altitude)
en Asie de janvier
à mars 1998
(NOAA/CDC, Etats-Unos
d’Amérique)

Figure II.39
Précipitations cumulatives
pendant l'hiver et le printemps 1997-1998 (du
11 novembre 1997 au
10 mars 1998)
en Chine.

Novembre 1997-Mars 1998

(CMA/NCC, Chine)

Figure II.41
Anomalies de la température moyenne (°C) en
Chine de décembre
1997 à février 1998
(CMA/NCC, Chine)

Figure II.42
Précipitations totales de
juin 1998 à août 1998
en Chine
(CMA/NCC, Chine)

Il y a eu également des modifications
importantes du courant du vent d'ouest dans la
haute atmosphère. Le courant-jet subtropical a
dévié vers l'équateur et l'on a observé des
vents d'ouest plus forts dans le sous-contient
indien, au Myanmar et dans le sud de la Chine.
Dans le nord-ouest de la Chine, les vents
d'ouest se sont affaiblis (figure II.38(a)).
Cependant, le courant-jet provenant de la
région de la mousson d'été asiatique est resté
fort (figure II.38(b)).

De novembre 1997 à mars 1998, les précipitations
dans le sud de la Chine ont été persistantes et le
total cumulatif a été supérieur à la normale (voir
la figure II.39). En outre, de fortes chutes de
neige ont entraîné une accumulation supérieure à
la normale sur le plateau tibétain. Certains
endroits du sud-est ont reçu plus de 1000 mm
pendant cette période. En général, les totaux ont
également dépassé les valeurs record précédentes
et ont souvent représenté plus du double de la
moyenne saisonnière dans la région.
De janvier 1997 à mars 1998, l'axe du courant-jet de la haute atmosphère a continué de se
situer plus au sud que la normale, avec des vents
d'ouest anormaux s'étendant du nord-ouest de
l'Inde au sud de la Chine (figure II.40(a)). L'axe
de la vitesse maximale du vent se trouvait dans le
sud de la Chine et les vitesses de pointe ont été
atteintes dans l'ouest de la Chine (figure II.40(b)).
Le déplacement vers l'équateur du courant-jet de
la haute atmosphère est lié à la réduction de la
convection équatoriale et à l'affaiblissement de la
circulation méridienne dans les longitudes de l'est
de l'Asie associées à El Niño. Il s'agit d'un facteur
contribuant à l'accroissement des précipitations
hivernales dans le sud de la Chine. Dans le nord
de la Chine, en direction du pôle par rapport au
courant-jet, des précipitations inférieures à la
moyenne ont persisté jusqu'à l'hiver et au début
du printemps. L'hiver, les températures ont été de
3 °C supérieures à la normale dans certaines parties de la région (figure II.41).
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Figure II.43

Montage d'indicateurs du
climat en Asie de juin à
août 1998 : a) anomalie
de vecteur vent moyen
à 250 hPa (environ
10,5 km d'altitude), b)
vecteur vent moyen à
250 hPa, c) anomalie du
déplacement vertical à
700 hPa (environ 3 km
d'altitude) et d) anomalie
du rayonnement ascendant de grande longueur
d'onde.
(NOAA/CDC, Etats-Unis
d’Amérique)
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Mars-Août 1998
L'épisode El Niño était en déclin après le mois
de mai, mais des précipitations supérieures à la
normale ont été enregistrées dans deux grandes
régions de Chine de juin à août 1998 (voir la
figure II.42). Le total des précipitations le plus
élevé a été observé dans le bassin du Yang-tsé
Kiang, dans le sud. L'autre région où les précipitations ont été supérieures à la normale est le
nord-est de la Chine, jusqu'à l'est de la
Mongolie. Dans le bassin du Yang-tsé Kiang, les
précipitations totales se sont souvent établies
autour de 700 à 900 mm et quelques régions
ont dépassé 1 000 mm. En raison de l'effet combiné des fortes pluies d'été et de celles de l'hiver précédent et de la fonte des neiges précoce
sur le plateau tibétain, de nombreux cours
d'eau ont atteint des niveaux record. Il y a eu
des inondations étendues.
Si l'on se fonde sur les records historiques, les
deux facteurs les plus importants qui ont déterminé
la force de la mousson d'été en Asie sont El Niño
et l'enneigement du plateau tibétain. Ces deux facteurs ont contribué au fait que la principale zone
des pluies d'été s'est située plus au sud que la normale dans la vallée du Yang-tsé Kiang pendant l'été
1998. Ces cartes d'indicateurs du climat de la figure
II.43 permettent de constater l'effet de la circulation
régionale anormale sur la configuration des précipitations. L'anomalie du flux de vent de la haute
atmosphère (figure II.43(a)) indique que l'axe des
vents d'ouest les plus intenses s'est situé plus vers
l'équateur que la normale dans l'est de la Chine.
L'effet global est que les vents maximaux du courant-jet se sont étendus plus vers l'est par rapport
au plateau tibétain, et que l'axe des vents maximaux s'est déplacé vers le sud dans l'est de la
Chine (figure II.43(b)).

Dans l'est de la Chine, les cartes des champs
de déplacement vertical anormal à 3 km (figure
II.43(c)) et du rayonnement ascendant anormal
de grande longueur d'onde (figure II.43(d)) ont
des configurations correspondant à l'excédent de
précipitations estivales. On a observé un accroissement du mouvement ascendant (figure II.43(c)
– en bleu et en mauve) dans le nord-est et dans
le sud de la Chine, dans la région méridionale de
sortie du courant-jet. Les zones de rayonnement
ascendant réduit de grande longueur d'onde
(figure II.43(d) – en bleu) du nord-est et du sud
de la Chine coïncident généralement avec les
zones de pluviosité accrue.
Bien qu'il y ait eu de fortes précipitations
dans le sud de la Chine pendant l'été 1998, l'activité des tempêtes tropicales et des cyclones a été
de nouveau sensiblement inférieure à la normale
pendant cette période. En 1998, la première
occurrence d'une tempête tropicale pénétrant à
l'intérieur des terres dans le sud de la Chine n'a
eu lieu que début août. Cela correspond avec
l'enregistrement historique des quelques tempêtes
tropicales qui se sont formées dans l'ouest du
Pacifique et la mer de Chine méridionale pendant
un épisode El Niño, bien qu'El Niño fût en déclin
rapide après mai 1998.

Incidences
La Chine a connu d'importantes incidences dues
aux anomalies climatiques qui se sont produites
pendant l'épisode El Niño 1997-1998 et immédiatement après. Les zones ayant connu des anomalies climatiques, qui se trouvaient dans les latitudes subtropicales et moyennes, ne peuvent être
liées directement au déplacement longitudinal de
la convection équatoriale associé à El Niño.
Cependant, il existe une forte probabilité de relations causales, du moins à la fin du printemps
1998. Les anomalies climatiques concernant particulièrement les précipitations et la température
d'hiver en Chine sont liées à des variations persistantes des caractéristiques du courant-jet subtropical de l'hémisphère Nord. Des configurations
semblables d'anomalies climatiques ont été observées lors d'épisodes El Niño précédents, surtout
dans le nord de la Chine.
La sécheresse a frappé certaines parties du
nord de la Chine du fait que les pluies estivales
de 1997 inférieures à la moyenne se sont poursuivies jusqu'à l'automne et l'hiver 1998. Certaines
zones ont connu leurs précipitations les plus
faibles pour cette période en 47 ans. La plupart
des zones situées au nord du Yang-tsé Kiang ont
été plus ou moins affectées par la pluviosité inférieure à la moyenne.
Les inondations d'hiver sont rares dans le
sud de la Chine, mais les pluies persistantes et
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l'accumulation supérieure à la normale de l'automne 1997 à l'hiver 1998 ont provoqué l'engorgement des sols, l'inondation des champs et un
niveau élevé des cours d'eau. La rivière
Mingjiang a atteint un niveau record en février
et le niveau critique des crues a été dépassé par
divers cours d'eau, y compris le Xinjiang, le
Ganjiang et le Beijiang. Le 16 mars 1998, le
niveau du Yang-tsé Kiang a Hankou était de
21,33 m, niveau le plus élevé jamais enregistré
pour cette époque de l'année. A la fin de l'hiver,
le niveau élevé des cours d'eau, des lacs et des
réservoirs a rendu la conservation et la gestion
de l'eau très difficiles le printemps suivant. Un
autre facteur qui a compliqué les choses a été le
ruissellement dû à la fonte des neiges au Tibet,
qui a commencé jusqu'à un mois avant la normale à certains endroits.
Il y a eu des inondations et des destructions
importantes dans une vaste région en raison des
fortes pluies d'été tombées dans le bassin du
Yang-tsé Kiang à la suite de pluies d'hiver record.
Les inondations d'été, qui ont été en général les
pires depuis au moins 1954, ont établi de nouveaux records absolus à certains endroits. En ce
qui concerne toute la région touchée, le niveau
atteint par les cours d'eau et la durée des inondations, les inondations de l'été 1998 ont atteint des
valeurs rarement observées dans les archives.
Dans l'ensemble, les inondations du Yangtsé Kiang en été 1998 ont touché 212 000 km2
dont 130 000 ont été déclarés zone sinistrée. La
population affectée dans la zone sinistrée a été
supérieure à 223 millions de personnes, plus de
3 000 décès ayant été attribués aux inondations.
Environ 5 000 maisons ont été détruites et la
perte économique directe a été évaluée à
166 milliards de yuans.

Asie et Pacifique équatoriaux
La région Asie-Pacifique équatoriale envisagée ici
s'étend de l'Indonésie à la Papouasie-NouvelleGuinée et comprend les îles des Philippines. On
appelle aussi cette région le "continent maritime"
en raison du cycle diurne très fort de la répartition des pluies sur les îles. Les eaux avoisinantes
sont chaudes toute l'année et le réchauffement
quotidien des îles par le soleil a tendance à établir des circulations locales avec un air chaud et
humide provenant de la mer convergeant vers
l'intérieur des terres et produisant une convection
atmosphérique profonde et des précipitations
l'après-midi.
La pluie tombe généralement sur les îles de
la région tous les mois de l'année, bien qu'il y ait
des maxima de précipitations associés au déplacement saisonnier de la zone de convergence

intertropicale. Au sud de l'équateur, il y a un
maximum distinct de pluviosité d'octobre à mars.
Au nord de l'équateur, les précipitations maximales arrivent avec la mousson du sud-ouest de
l'été de l'hémisphère Nord et des cyclones et
tempêtes tropicaux traversant les Philippines
accroissent la pluviosité saisonnière de la région.
Lors de l'épisode El Niño 1997-1998, les
anomalies climatiques importantes de la région
ont été les suivantes :
• une pluviosité réduite dans la région avec
sécheresse à de nombreux endroits;
• une température anormalement élevée et un
assèchement de la végétation;
• une fréquence accrue des gelées dans les
zones d'altitude;
• une activité réduite des tempêtes tropicales
dans l'ouest du Pacifique et dans la mer de
Chine méridionale.
La plupart des années, le continent maritime
se trouve dans la branche ascendante de la circulation de Walker. L'arrivée de l'épisode El Niño à
la mi-1997 a entraîné une température élevée de
la mer en surface dans le centre du Pacifique
équatorial, cette température dépassant les 28 °C
beaucoup plus à l'est que la normale. La convection atmosphérique profonde s'est étendue vers
l'est avec l'eau chaude et la région du continent
maritime a subi l'influence d'une pression de l'air
en surface plus élevée que la normale. En Asie
équatoriale et dans l'ouest du Pacifique équatorial,
la configuration normale de l'air ascendant associée à la circulation de Walker a été perturbée.

Figure II.44
Indicateurs sélectionnés
du climat dans la région
Asie-Pacifique équatoriale
d'août à octobre 1997 :
anomalies a) de la pression au niveau de la mer,
b) du vecteur vent moyen
en surface, c) du mouvement vertical à 700 hPa
(altitude d'environ 3 km)
et d) du rayonnement
ascendant de grande longueur d'onde.
(NOAA/CDC, Etats-Unis
d’Amérique)

Juin-Novembre 1997
La mousson d'été de l'hémisphère Nord est la
caractéristique climatique dominante de l'Asie et,
pendant cette saison, la zone de convergence

51

intertropicale se déplace vers le nord dans l'ouest
du Pacifique et en Asie du Sud-Est. En 1997, la
perturbation de ces circulations atmosphériques
saisonnières normales a entraîné une configuration anormale du temps sur le continent maritime. D'abord, la convection tropicale profonde
dans le centre du Pacifique équatorial et l'évolution du gradient de température de surface dans
tout le Pacifique ont altéré la configuration de la
pression atmosphérique de surface, avec une
pression généralement plus élevée dans la région
du continent maritime. En second lieu, la convection atmosphérique profonde s'est située dans le
centre du Pacifique et les tempêtes et cyclones
tropicaux ont eu tendance à se former plus à l'est
que d'habitude. Le montage d'indicateurs du climat de la figure II.44 montre l'incidence d'El Niño
sur la circulation saisonnière du climat.
Une pression au niveau de la mer supérieure à la normale a persisté sur le continent
maritime (figure II.44(a)) et l'anomalie s'est étendue de la masse terrestre asiatique à l'Australie.
Figure II.45
Cartes indiquant la durée
en mois, en 1997, pendant laquelle les précipitations mensuelles consécutives ont été a) inférieures à
150 mm par mois (ce qui
correspond à la "saison
sèche") et b) inférieures à
50 mm par mois
(Agence météorologique et
géophysique, Indonésie)

Figure II.46
Précipitations cumulatives
dans les Philippines a) de
juillet à septembre 1997 et
b) d'octobre à décembre
1997, en pourcentage de
la normale pour chaque
saison.

Pendant la deuxième moitié de 1997 et au
début de 1998, la sécheresse a posé un problème important en Papouasie. De faibles précipitations sont habituelles pendant la première
moitié de l'année civile, mais à la mi-1997, les
effets d'une pluviosité inférieure à la normale
suscitaient l'inquiétude. Des gelées en altitude
étaient accompagnées d'un temps sec et, à
mesure que les forêts s'asséchaient, des incendies à grande échelle ont entraîné des dommages supplémentaires. Les agriculteurs qui
préparaient les champs pour la récolte suivante
ont provoqué de nombreux incendies.
Les incidences de plus en plus importantes
de la pluviosité inférieure à la normale ont
entraîné la détérioration des conditions de vie,
des denrées vivrières étant perdues et la qualité
de l'eau et des provisions se dégradant.
L'insuffisance de l'eau a perturbé la production
dans deux grandes mines de Papouasie. Vers la
fin de 1997, le déclin des revenus à l'exportation
de l'exploitation minière s'est ajouté à la pression
vers le bas s'exerçant sur le taux de change de la
monnaie de Papouasie. Il y a eu de fortes perturbations de la production d'électricité dans la
région de Port Moresby et les activités gouvernementales ont été touchées, surtout par la perturbation de l'alimentation en eau et en électricité.
La principale denrée vivrière pour 65 %
environ de la population est la patate douce, dont
les zones d'altitude sont les plus dépendantes. La
patate douce, cultivée surtout selon un processus
continu de culture, prend de 5 à 12 mois à mûrir.
Les gelées et la sécheresse en ont perturbé la culture et ont entraîné ultérieurement une pénurie de
denrées alimentaires. Le sagou est un aliment de

(PAGASA, Philippines)

(a)

52

(b)

Les vents équatoriaux de faible altitude sont
généralement légers et de faibles variations de
ceux-ci peuvent avoir des incidences sensibles
sur la convergence à basse altitude et sur l'emplacement de la convection.
Les anomalies significatives du courant du
vent (figure II.44(b) sont d'abord la force accrue
des vents d'est à l'ouest de Sumatra et ensuite la
tendance au renforcement des vents du sud à
l'est de la Papouasie–Nouvelle-Guinée, qui se
transforment en vents d'ouest au nord de l'équateur. La configuration des anomalies dans la mer
de Chine méridionale et dans l'ouest du Pacifique
n'est pas forte, mais elle correspond à une mousson plus faible que la normale et à une convergence réduite de l'air situé au-dessus du continent maritime.
Les anomalies positives de la vitesse verticale dans la moyenne atmosphère (figure II.44(c),

II. L’épisode El Niño 1997-1998

Papouasie-Nouvelle-Guinée — étude de cas*
base pour un autre 15 % de la population et le
sagoutier pousse principalement à basse altitude, il
a besoin de grandes quantités d'eau et la pénurie
d'eau en a réduit la production. Certains sagoutiers
ont également été détruits par des incendies.
Selon une évaluation de la sécheresse, en
décembre 1997, 260 000 personnes environ se
trouvaient dans une situation mortellement grave,
ne disposant d'autres produits alimentaires que
ceux cueillis dans la brousse (par ex. feuilles,
graines et tubercules non cultivés). On a estimé
que 980 000 personnes de plus disposaient de
quantités faibles et insuffisantes de produits alimentaires provenant des jardins : sagou, noix de
coco et poissons d'eau douce. L'alimentation en
eau a également posé un problème majeur,
47 000 personnes ne disposant que de quantités
limitées d'eau à boire et 363 000 personnes de
plus transportant de l'eau d'une qualité douteuse
sur de longues distances. L'insuffisance des produits alimentaires et de l'eau ont eu des incidences sur la santé de la population dans toutes
les provinces.
L'exploitation des deux plus grandes entreprises minières, Ok Tedi et Porgera, a été perturbée d'août 1997 à février 1998 en raison de la
pénurie d'eau pour l'exploitation et la navigation
fluviale. La perte de revenus provenant de l'exportation minière due à la sécheresse pourrait
atteindre US$ 200 millions.
Normalement, la production hydroélectrique
fournit de 60 à 70 % de l'électricité en Papouasie
et environ 90 % à Port Moresby. Le niveau d'eau
dans le réseau était bas en juin 1997 et un délestage a commencé en novembre 1997 : la moitié
de la ville était alimentée de 7 h à midi, et l'autre

moitié de 12 h 30 à 18 h. La pénurie d'eau a
imposé le passage à des installations d'énergie
alimentées par du gas-oil, plus chères à exploiter,
entraînant une augmentation globale des coûts de
US$ 10 millions.
L'aide internationale à la Papouasie a commencé en décembre 1997, venant au secours
d'actions nationales pour aider 1,2 million de personnes, selon les estimations, qui souffraient
d'une pénurie grave et parfois mortellement grave
en produits alimentaires. L'Australie a lancé un
programme distinct d’aide en cas de sécheresse
qui a été mis en œuvre avec le gouvernement.
L'objectif était, pour le personnel de la défense
d'Australie et de Papouasie, de fournir des produits alimentaires dans les zones les plus touchées et les plus inaccessibles. Au total,
l'Australie a versé environ US$ 19,5 millions pour
l’aide en cas de sécheresse et d'autres donateurs
internationaux ont fourni un appui direct d'environ US$ 5 millions. On estime que le gouvernement a fourni plus de US$ 12,5 millions pour
l’aide en cas de sécheresse.

700 hPa, soit une altitude d'environ 3 km) indiquent une configuration cohérente d'ascension
réduite ou même d'air en subsidence (en jaune et
en vert) au sud de l'équateur. La tendance à la
réduction du mouvement ascendant s'étend également dans l'hémisphère Nord, au-dessus de
Kalimantan et plus loin que le sud des
Philippines, dans l'ouest du Pacifique. L'anomalie
positive du mouvement vertical (ascension
réduite et disparition de la convection) et du
rayonnement ascendant de grande longueur
d'onde dans la même région (figure II.44(d)) :
anomalies positives en vert et en orange) correspondent à la réduction de la convection et de la
pluviosité dans les îles du continent maritime.
Habituellement, la "saison sèche" dans les
îles d'Indonésie (mois consécutifs où il tombe
moins de 150 mm de pluie) se produit entre avril
et septembre, les précipitations étant minimales en

*Source: Rapport de
l’Organisme d’assistance
australien (AusAID)

Figure II.47
Précipitations cumulatives
et déficit par rapport à la
normale de mars 1997 à
février 1998 à Kavieng,
Papouasie-NouvelleGuinée

juillet et en août. La saison coïncide avec le flux
d'air provenant d'Australie pendant l'hiver de l'hémisphère Sud. Par conséquent, les îles situées vers
l'extrémité orientale de l'archipel ont tendance à
subir une saison sèche plus marquée que celles se
trouvant à l'ouest. Les incidences de l'épisode El
Niño 1997-1998 sur les précipitations en Indonésie
ont été de prolonger sensiblement la saison sèche
à de nombreux endroits. La figure II.45(a) indique
que la durée de la saison sèche de 1997 a été
supérieure à six mois dans une grande partie de
l'Indonésie et qu'elle s'est située entre 8 et 10
mois dans de nombreuses îles du sud-est. La carte
de la figure II.45(b) indique que de nombreux
endroits ont reçu moins de 50 mm de pluie par
mois pendant des périodes prolongées.
Aux Philippines, il y a eu des interruptions
importantes de la mousson du sud-ouest et de
nombreux endroits ont reçu des précipitations
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inférieures à la moyenne. Cependant, pendant
les périodes de mousson, certains endroits ont
subi des tempêtes locales avec des pluies
intenses qui ont provoqué des inondations et des
glissements de terrain. Il y a eu une prédominance de précipitations inférieures à la normale,
quelques endroits seulement recevant des précipitations supérieures à la normale. La mousson
du sud-ouest s'est terminée plus tôt que la normale, en septembre 1997. La figure II.46 présente
des cartes des précipitations cumulatives sur trois
mois dans les Philippines, exprimées en pourcentage de la normale, pour les périodes allant
de juillet à septembre 1997 et d'octobre à
décembre 1997.
En 1997, la fréquence des cyclones tropicaux dans l'ouest du Pacifique a été inférieure à
la normale. Dans l'ensemble, pendant la
deuxième moitié de 1997, les cyclones tropicaux
ont eu tendance à se former plus à l'est que la
normale et leurs trajectoires se sont incurvées
vers le nord avant d'atteindre la région des
Philippines. Aucun cyclone tropical n'a pénétré
dans la zone de responsabilité des Philippines en
septembre pour la première fois en 30 ans, alors
qu'habituellement, il y en a deux ou trois pendant ce mois. La figure II.48 indique la trajectoire
de tous les cyclones tropicaux ayant traversé la
zone de responsabilité des Philippines en 1997.
La pluviosité associée aux cyclones tropicaux
contribue généralement de façon sensible aux
précipitations annuelles; le nombre réduit de
cyclones tropicaux qui se sont produits en 1997
est l'une des raisons de la pluviosité généralement inférieure à la moyenne.

Novembre 1997 – Juin 1998
Pendant l'hiver de l'hémisphère Nord, la mousson
d'hiver asiatique domine le temps sur la mer de
Chine méridionale et aux Philippines. Les vents
de nord-est sont dominants au cours de cette
période. Au sud de l'équateur, la zone de convergence intertropicale est généralement active, avec
des vents légers et une convection atmosphérique
profonde en Indonésie et en Papouasie-NouvelleGuinée, bien qu'il y ait des périodes de vent
d'ouest-nord-ouest en réaction à la mousson d'été
australienne. La figure II.49 présente des anomalies des indicateurs du climat dans la région de
janvier à mars 1998.
Sur le continent maritime, la pression au
niveau de la mer a continué d'être sensiblement
supérieure à la normale au début de 1998
(figure II.49(a)). La pression anormale au niveau
de la mer correspondait à la phase de maturité
d'El Niño et à des valeurs négatives du SOI. Les
anomalies du vent de surface de sud-sud-ouest
qui souffle sur la mer de Chine méridionale et
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les Philippines indiquent une mousson d'hiver
asiatique affaiblie (figure II.49(b)).
L'air en subsidence anormal (figure II.49(c)),
en vert et jaune) et l'intensification du rayonnement ascendant de grande longueur d'onde
(figure II.49(d)), en vert et jaune) dans le nordest de l'Indonésie, dans les Philippines et au nord
de l'équateur indiquent une suppression ininterrompue de la convection profonde normalement
attendue dans ces régions.
La vaste zone d'air en subsidence qui
s'étend à l'est de Kalimantan indique l'influence
continue de l'épisode El Niño dans l'ouest du
Pacifique. Pendant la première moitié de 1998,
les précipitations qui sont tombées sur les
Philippines ont été sensiblement inférieures à la
normale, la plupart des endroits du pays recevant
moins de 50 pour cent des pluies normales de
janvier à mars. Ces conditions très sèches se sont
poursuivies jusqu'à l'arrivée de la mousson du
sud-ouest, fin mai. En juin, la pluviosité a également été inférieure à la moyenne dans une
grande partie des Philippines. La figure II.50
indique les précipitations cumulatives dans les
Philippines, exprimées en pourcentage de la normale de janvier à mars 1998 et d'avril à juin 1998.
Pendant la première moitié de 1998, il n'y a
eu aucun cyclone tropical dans la zone de responsabilité des prévisions des Philippines, ce qui
constitue un autre indicateur de l'influence continue d'El Niño sur l'ouest du Pacifique.
Au sud de l'équateur, le mouvement vertical
(figure II.49(c)), ascension en bleu) et le rayonnement ascendant de grande longueur d'onde
(figure II.49(d)), anomalie négative en bleu) ont
correspondu au retour de la convection atmosphérique profonde et des précipitations dans
l'ouest de l'Indonésie et l'est de la Papouasie–
Nouvelle-Guinée.
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Figure II.48
Trajectoires des cyclones
tropicaux qui ont pénétré
dans la zone de responsabilité des Philippines en
1997.
(PAGASA, Philippines)

II. L’épisode El Niño 1997-1998

Figure II.49
Indicateurs sélectionnés du
climat dans la région AsiePacifique équatoriale de
janvier à mars 1998 indiquant des anomalies combinées a) de la pression
au niveau de la mer, b) du
courant du vent à basse
altitude (environ 750 m),
du mouvement vertical à
3 km et d) du rayonnement ascendant de grande
longueur d'onde.
(NOAA/CDC, Etats-Unis
d’Amérique)

Figure II.50
Précipitations cumulatives
dans les Philippines a) de
janvier à mars 1998 et
b) d'avril à juin 1998,
exprimées en pourcentage de la normale pour
chaque saison.

Incidences
Les principales incidences de l'épisode El Niño
1997-1998 dans la région Asie-Pacifique équatoriale ont résulté d'une pluviosité sensiblement
réduite dans de nombreuses zones pendant une
période prolongée. L'agriculture, l'approvisionnement en eau, la production d'énergie, l'environnement et la santé humaine ont souffert de la
sécheresse régionale.
En raison de la sécheresse, la production
agricole a diminué à de nombreux endroits de la
région. En outre, les gelées ont été plus fréquentes dans certaines des zones d'altitude, en
particulier en Papouasie–Nouvelle-Guinée, en raison d'un air plus sec et d'une nébulosité réduite.
Les denrées vivrières ont été détruites dans certaines zones d'altitude. Aux Philippines, la production de riz a décliné de plus de 40 pour cent

(PAGASA, Philippines)

(a)

(b)

et celle de maïs de 25 pour cent. L'Indonésie, qui
était un exportateur net de céréales alimentaires,
est devenue importateur net pendant cette
période. L'aide alimentaire internationale a évité
la famine dans les zones d'altitude de
Papouasie–Nouvelle-Guinée et tous les gouvernements de la région ont dû accroître les crédits
consacrés aux mesures d'aide à l'alimentation. En
raison de la diminution de l'activité agricole, de
nombreux ouvriers agricoles ont perdu leur travail et ont déménagé dans des zones urbaines à
la recherche d'emplois, souvent sans succès.
La sécheresse a réduit la quantité d'eau stockée à boire et destinée à l'industrie, à l'irrigation
et à la production d'énergie. En raison de la
réduction de la production hydroélectrique aux
Philippines et en Papouasie–Nouvelle-Guinée, on
est passé à l'énergie thermique et il a été nécessaire de consacrer les réserves de devises étrangères à l'achat de mazout d'importation. Des restrictions de la consommation d'eau ont été
nécessaires en de nombreux endroits, y compris
dans la zone métropolitaine de Manille et dans de
nombreux districts de distribution d'eau des
Philippines.
Une chaleur extrême et la pénurie d'eau ont
contribué à des problèmes de santé en de nombreux endroits. Dans les endroits les plus touchés
par la sécheresse, on a souffert de malnutrition et
la capacité naturelle des populations à combattre
la maladie a été réduite. La pénurie d'eau potable
et la détérioration des installations sanitaires et de
l'hygiène ont augmenté la fréquence des maladies
transmissibles liées à l'eau. On a signalé que le
paludisme, le choléra, la typhoïde et la dengue
étaient plus répandus dans la région et qu'ils
constituaient des incidences directes des conditions
climatiques anormales liées à l'épisode El Niño.
L'incidence la plus largement observée de
l'épisode El Niño 1997-1998 dans la région a été le
problème de la brume sèche causée par la fumée
émanant d'incendies non maîtrisés. Les forêts
vierges, les parcs, les réserves et les terres agricoles ont été touchés par des incendies. L'étendue
des incendies non maîtrisés, surtout à Kalimantan,
a été suivie de près grâce à des images transmises
par satellite, mais souvent, on a manqué du matériel nécessaire et du personnel qualifié pour lutter
contre le feu. Il a été impossible de combattre de
nombreux incendies dans des forêts inaccessibles.
Non seulement les incendies n'ont pu être maîtrisés, mais on a continué à faire appel au brûlis afin
de dégager les forêts pour l'agriculture. La fumée
épaisse et la brume sèche ont menacé directement
la santé humaine en raison de problèmes respiratoires et d'affections de la peau. En plus des problèmes de santé immédiats et de la destruction des
ressources forestières par le feu, la flore et la faune
ont subi d'importants dommages écologiques. La
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Figure II.51
Cartes a) des anomalies
de la pression au niveau
de la mer et b) des anomalies des vents dans la
haute atmosphère (à
250 hPa, soit 10,5 km
d'altitude environ) de
juin à août 1997
(NOAA/CDC, Etats-Unis
d’Amérique)

surface de la terre, souvent sur des terrains accidentés, est restée exposée à l'érosion lorsque les
pluies de la mousson sont revenues.

Sud-ouest du Pacifique
Le climat du sud-ouest du Pacifique est extrêmement variable d'une année à l'autre et cette variabilité est liée au phénomène ENSO. Des rapports
aussi anciens que la deuxième moitié du XIXe
siècle indiquent la tendance à une sécheresse
prolongée qui prédomine simultanément à de
nombreux endroits d'Australie, de NouvelleZélande et des îles du sud-ouest du Pacifique jusqu'à la ligne de changement de date. Par
exemple, des descriptions contemporaines des
sécheresses de 1877-1878 et des conditions très
humides de 1871 indiquent les vastes contrôles
climatiques qui s'exercent pour moduler la configuration saisonnière du temps. Il existe également
de vastes contrôles à l'est de la ligne de changement de date, mais la phase est inversée : la pluie
et les tempêtes tropicales sont plus fréquentes
pendant les épisodes El Niño, mais elles disparaissent lorsque le SOI est positif.
Voici les anomalies climatiques importantes
qui ont eu lieu dans le sud-ouest du Pacifique :
• systèmes de haute pression bloquants dans
le sud-est de l'Australie pendant l'hiver et le
printemps de l'hémisphère Sud et vents
d'ouest anormalement persistants en
Nouvelle-Zélande;
• pluviosité réduite à proximité de l'équateur,
surtout à l'ouest de la ligne de changement
de date;
• fréquence accrue des tempêtes tropicales et
des cyclones à l'est de la ligne de
changement de date.
La "saison humide" du nord de l'Australie et
des îles tropicales du sud-ouest du Pacifique dure
environ de novembre à mars et correspond à la
période où la température de l'océan est la plus
élevée et où la chaleur du soleil est maximale
pendant l'été de l'hémisphère Sud. Il s'agit également de la période où l'on peut s'attendre à des
tempêtes et à des cyclones tropicaux dans les
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eaux chaudes du Pacifique Sud et de la mer de
Corail. Dans les latitudes moyennes plus tempérées, des précipitations sont également attendues
pendant les mois d'été dans le sud-est de
l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les îles du
Pacifique et les zones côtières du nord de
l'Australie peuvent aussi recevoir des précipitations pendant le reste de l'année sous forme
d'averses qui tombent dans les régions où les alizés du sud-est sont prédominants. En hiver, le
sud-est de l'Australie et la Nouvelle-Zélande
subissent l'influence de cyclones et de fronts des
latitudes moyennes alors que les vents d'ouest se
déplacent vers le nord.

Mai-Octobre 1997
Pendant l'automne de l'hémisphère Sud de 1997,
la circulation atmosphérique dans le sud-ouest du
Pacifique a subi des changements importants
suite à l'arrivée de l'épisode El Niño. Des systèmes de haute pression de surface ont eu tendance à exercer un "blocage" dans le sud-est de
l'Australie et la pression au niveau de la mer a été
généralement plus faible que la normale dans le
centre du Pacifique Sud, dans la région de la
Polynésie (figure II.51(a)). La configuration des
anomalies de la pression hivernale au niveau de
la mer est caractéristique d'un épisode El Niño et
correspond aux valeurs négatives de l'indice d'oscillation australe (pression plus faible à Tahiti et
plus élevée à Darwin) qui se sont établies et qui
ont persisté pendant cette période. En même
temps, le courant-jet subtropical de la haute

Figure II.52
Déciles des précipitations
de juin à août 1997 en
Australie indiquant la
zone étendue où les précipitations ont été inférieures ou nettement inférieures à la moyenne.
(Bureau météorologique
australien/Centre climatique
national, Australie)

II. L’épisode El Niño 1997-1998

Figure II.53
Cartes a) du vecteur vent
moyen en surface et b)
des anomalies du rayonnement ascendant de
grande longueur d'onde
dans le sud-ouest du
Pacifique de décembre
1997 à février 1998
(NOAA/CDC, Etats-Unis
d’Amérique)

froids ou de cyclones sont passés par cette région
et que la pluviosité hivernale a été inférieure à la
moyenne (décile 2 ou 3) ou très inférieure à la
moyenne (décile 1, dans les 10 centiles les plus
faibles) sur de grandes étendues (figure II.52).
Sur la mer de Corail et dans le nord de la mer de
Tasman, les vents de sud-est prédominants ont
été plus forts que la normale en raison du renforcement du gradient de pression.
Pendant le printemps de l'hémisphère Sud,
alors qu'El Niño évoluait vers sa phase de maturité, la pression au niveau de la mer est restée
plus forte que la normale en Australie et les
vents du sud-est ont été forts sur la mer de
Corail et le sud-ouest du Pacifique. En outre, on
a observé des vents d'ouest-sud-ouest persistants le long de la côte ouest montagneuse de
Nouvelle-Zélande. Dans la haute atmosphère,
les vents dus au courant-jet subtropical ont
continué de se situer plus à l'est que la normale
dans le centre du Pacifique Sud.
Bien que des systèmes de haute pression
bloquants aient persisté dans le sud-est de
l'Australie, plusieurs systèmes pluvieux se sont
déplacés vers le centre et l'est de l'Australie, de
telle façon qu'au printemps, une grande partie du
pays a reçu des précipitations totales moyennes à
supérieures à la moyenne.

Figure II.54
Graphique de la pluviosité
mensuelle par rapport à la
moyenne dans 21 sites
représentatifs de NouvelleCalédonie de janvier
1997 à mai 1998
(Météo-France)

Figure II.55
Pluviosité mensuelle cumulative par rapport à la
normale dans des stations représentatives a)
du nord et b) de l'ouest
des Fidji de mai 1997 à
décembre 1998
(Service météorologique
des Fidji)

atmosphère s'est renforcé et s'est déplacé plus à
l'est, avec une anomalie maximale des vents dans
le centre du Pacifique Sud (figure II.51(b)).
Trois cyclones s'étant produits "hors saison"
ont touché les Fidji en 1997. Le cyclone tropical
June, le quatrième seulement depuis 1840 à
menacer les Fidji hors saison, a touché le nordouest de la région début mai. Des vents dévastateurs allant jusqu'à 100 km h–1 et des pluies
intenses ont été signalés. Le cyclone tropical Keli,
le premier observé en juin, est passé à 450 km
environ au nord-est des Fidji. Le cyclone tropical
Lusi est passé à proximité de l'ouest des Fidji à la
mi-octobre, avec des rafales de vent atteignant
93 km h–1 et des pluies étendues.
Dans le sud-est de l'Australie, des systèmes
bloquants de haute pression ont entraîné les
cyclones d'hiver des latitudes moyennes plus vers
le sud. Il s'est ensuivi que très peu de fronts

Décembre 1997 – Mai 1998
On a continué d'observer une pression au niveau
de la mer plus élevée que la normale en Australie
et dans le sud-ouest du Pacifique alors que l'épisode El Niño avait atteint sa phase de maturité
pendant l'été de l'hémisphère Sud de 1997-1998.
La tendance au blocage par des systèmes de
haute pression s'est poursuivi, mais leur centre
s'est déplacé du sud-est de l'Australie vers le
Pacifique Sud, à l'est de la Nouvelle-Zélande. En
raison d'une subsidence accrue associée aux systèmes bloquants de haute pression, l'air a été
relativement sec, le ciel a été dégagé et des vents
de sud-est plus forts que la normale ont soufflé
dans la zone subtropicale et sur les îles du sudouest du Pacifique. Quatre épisodes de vents
forts d'une durée totale d'une vingtaine de jours
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dentales de Nouvelle-Zélande, exposées à des
vents d'ouest plus forts que la normale, ont reçu
des précipitations sensiblement supérieures à la
moyenne alors qu'à l'est des montagnes de
Nouvelle-Zélande, la pluviosité a été inférieure à
la moyenne et certains endroits ont connu la
sécheresse (figure II.56).

Figure II.56
Pluviosité exprimée en
pourcentage de la
moyenne en NouvelleZélande d'octobre 1997
à mars 1998, indiquant
les conditions plus
humides dans l'ouest
résultant du renforcement
des vents d'afflux et précipitations réduites du
côté sous le vent des
montagnes.

Incidences

(Institut national de l’eau
et de la recherche
atmosphérique,
Nouvelle-Zélande)

qui ont soufflé sur les Fidji ont perturbé les transports maritimes. L'air plus sec et le ciel dégagé
ont influé sur la température dans les îles.
Plusieurs records de basse température ont été
établis dans les Fidji au cours des saisons sèches
de 1997 et de 1998, mais des records de haute
température ont été enregistrés en février 1998.
La figure II.53(a) montre la configuration
des vents de surface combinés dans le sud-ouest
du Pacifique pendant l'été 1997/98 de l'hémisphère Sud (de décembre à février). La région de
vents légers identifiant la zone de convergence
intertropicale s'étend du nord de la mer de Corail
vers l'est, jusqu'à la région de la Polynésie. Il y a
eu une convection atmosphérique profonde associée à la zone de convergence intertropicale, mais
le centre de la convection se trouvait dans le
centre du Pacifique équatorial (figure II.53(b) : le
bleu et le mauve indiquent un rayonnement
ascendant de grande longueur d'onde réduit et
une convection plus profonde que la normale).
L'air associé à la pression au niveau de la mer
supérieure à la normale, à l'est de la NouvelleZélande, était généralement sec et stable, ce qui a
entraîné une pluviosité saisonnière inférieure à la
moyenne dans la région. La Nouvelle-Calédonie a
connu une sécheresse prolongée d'août 1997 à
mars 1998 (figure II.54) et le déficit cumulatif des
précipitations dans plusieurs sites d'observation
représentatifs de l'ouest et du nord des Fidji, d'août
1997 à décembre 1998, s'est établi à 50 pour cent
environ de la normale (figure II.55).
Toutes les localités de la région n'ont pas
connu une pluviosité sensiblement réduite pendant l'épisode El Niño. Par exemple, certaines
pentes de collines exposées à un vent humide
persistant provenant de l'océan ont reçu des précipitations à peu près moyennes. Les pentes occi-
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Les communautés situées sur les atolls coralliens et
les petites îles du sud-ouest du Pacifique sont particulièrement sensibles aux anomalies du climat. A
part les eaux souterraines, y compris les lentilles
d'eau douce des atolls, et l'écoulement des ruisseaux courts des montagnes, les réserves d'eau
sont généralement limitées. On ressent rapidement
les conséquences des périodes sèches prolongées,
qui prennent de la gravité si l'on n'apporte pas
d'aide de l'extérieur. Inversement, les communautés sont souvent durement touchées lors des tempêtes et des cyclones tropicaux, qui provoquent
des décès en raison des débris emportés par le
vent et des raz-de-marée, et à cause des conséquences de la destruction des infrastructures et des
produits alimentaires stockés, de la perte des
récoltes et des épidémies.
Les incidences de l'épisode El Niño 19971998 ont été variables dans la région, mais les
problèmes les plus courants ont été la diminution
des précipitations saisonnières et la sécheresse.
Ces problèmes ont été particulièrement épineux
dans un grand nombre d’îles du sud-ouest du
Pacifique situées à l'ouest de la ligne de changement de date. Cependant, en raison de la variation du régime des vents, certaines régions,
comme l'ouest de la Nouvelle-Zélande, ont reçu
sensiblement plus de pluie que la normale. Dans
le centre du Pacifique Sud, il y a eu beaucoup
plus de cyclones tropicaux que la normale, ce
qui a provoqué des dommages graves dans plusieurs communautés insulaires.
Aux Fidji, on n'a ressenti l'influence de la
réduction des précipitations qu'en septembre
1997, époque où l'arrivée attendue des pluies n'a
pas eu lieu et où la "saison humide" subséquente
a été insuffisante dans la plupart des secteurs, en
particulier ouest et nord. Dans de nombreuses
localités, on n'a observé un total cumulatif des
précipitations que de 50 pour cent de la
moyenne entre octobre 1997 et mars 1998 inclusivement (voir la figure II.56). Environ 80 pour
cent des Fidji ont été touchées par la sécheresse
et l'agriculture a été dévastée. La récolte de canne
à sucre de 1998 a été la plus faible depuis 1939,
époque où la superficie cultivée était beaucoup
plus faible, et l'on a connu un échec complet de
la récolte de riz. Dans l'ensemble, les pertes pour
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l'agriculture ont été évaluées à 65 millions de dollars des Etats-Unis environ. Dans l'ouest de Viti
Levu et dans les îles Yasawa, 90 pour cent environ de la population a reçu des rations de produits alimentaires et d'eau du gouvernement,
pour un coût de plus de 1,5 million de dollars
des Etats-Unis par mois, et la pénurie d'eau saine
a provoqué d'importants problèmes de santé. Ce
n'est qu'en novembre 1998 que les pluies saisonnières sont revenues à la normale.
Dans les îles Cook, à l'est de la ligne de
changement de date, il y a eu 17 cyclones tropicaux pendant la saison 1997-1998, un record. La
saison a commencé tôt, avec le cyclone tropical
Martin qui a dévasté Manihiki du 31 octobre au
1er novembre 1997. Une marée de tempête a
balayé l'atoll, 30 personnes ont été emportées en
mer et se sont noyées, tous les bâtiments sauf
quatre ont été irrémédiablement endommagés et
l'approvisionnement en électricité a été coupé.
Début décembre 1997, sur Rarotonga, le cyclone
tropical Pam a mis fin à la sécheresse grave qui
sévissait et il est tombé autant de pluie en six
heures que pendant les quatre mois précédents.
Pendant l'hiver, des vents d'afflux du sudouest plus forts que la normale ont prédominé en
Nouvelle-Zélande et ont amené un excès de précipitations dans le sud-ouest mais des déficits de
pluviosité dans l'est, au pied de la chaîne de
montagnes. L'été a été très chaud, avec des pluies
inférieures à la moyenne entraînant la sécheresse.
La température élevée et la sécheresse ont
conduit à la perte de pâturages et à la réduction
du nombre d'animaux. La production de viande,
de laine, de produits laitiers et de céréales a été
de 220 millions de dollars des Etats-Unis inférieure à la normale. Il y a eu des pertes sensibles
d'arbres indigènes et plantés. Le coût total pour
l'économie néo-zélandaise a été évalué à 530 millions de dollars des Etats-Unis.
Les incidences de la pluviosité inférieure à
la moyenne sur l'Australie n'ont pas été aussi
graves que dans le cas de nombreux épisodes El
Niño précédents. Malgré un hiver très sec dans la
plus grande partie de l'est de l'Australie, il y a eu
des pluies bienfaisantes répandues en septembre
et en octobre 1997 qui ont permis de sauver les
récoltes et qui ont fait du bien aux pâturages.
Dans le sud-est, à la fin de l'été 1997-1998, les
réserves d'eau étaient épuisées, le débit des principaux cours d'eau était faible et la quantité d'eau
affectée aux agriculteurs pour l'irrigation a été
réduite. Dans cette région, le déficit de la pluviosité avait commencé avant l'apparition d'El Niño
et la pluie avait largement manqué. Des incendies
ont provoqué plusieurs décès et la destruction de
certaines propriétés, mais les pertes les plus
graves ont été subies par les forêts et les bois.
Fin janvier 1998, un bref afflux de la mousson

d'été dans le nord de l'Australie a amené de
fortes pluies dans la zone septentrionale tropicale
et entraîné des inondations dans la région de
Catherine, dans le Territoire du Nord. Cependant,
ce n'est qu'en avril que des pluies étendues ont
atténué les conditions généralement sèches associées à l'épisode El Niño 1997-1998.
La décoloration du corail a constitué une incidence environnementale majeure dans le sud-ouest
du Pacifique. L'été, le niveau de la mer a baissé de
plus de 20 cm pendant plusieurs mois de telle
façon qu'à marée basse, l'eau peu profonde des
récifs est devenue anormalement chaude. En outre,
certains récifs qui sont normalement recouverts
d'eau ont été exposés à marée basse.

Figure II.57
Anomalies normalisées
de la pluviosité en
Afrique australe pendant
la saison des pluies
(octobre-avril) et valeurs
correspondantes de l'indice d'oscillation australe
de 1955/56 à
1997/98
(Centre de suivi de la
sécheresse, Harare)

Afrique orientale et australe
Dans la partie équatoriale de l'Afrique orientale,
au cours d'un épisode El Niño, les précipitations
sont souvent sensiblement inférieures à la normale pendant tout l'été de l'hémisphère Nord.
Cependant, lorsque la zone de convergence
intertropicale se déplace vers le sud tard dans
l'année, on évolue généralement vers des pluies
très fortes dans l'est du Kenya et la RépubliqueUnie de Tanzanie.
La principale saison pluvieuse de la zone
subtropicale d'Afrique australe, qui dure d'octobre
à avril, comporte une forte variabilité d'une
année sur l'autre. La variabilité des précipitations
est associée à l'oscillation australe de la région
Asie-Pacifique. La figure II.57, où les anomalies
normalisées de la pluviosité moyenne en Afrique
australe sont comparées à l'indice d'oscillation
australe pour la période d'octobre à avril de
chaque année de 1955/56 à 1997/98, démontre
l'importance de l'association entre la pluviosité en
Afrique australe et l'oscillation australe.
Voici les anomalies significatives du climat
qui se sont produites en Afrique orientale et australe pendant l'épisode El Niño 1997-1998 :
• une température de la mer en surface plus
élevée que la normale dans l'ouest de la
partie équatoriale de l'océan Indien et dans
l'est du golfe de Guinée;
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•

des pluies intenses et persistantes dans la
partie équatoriale de l'Afrique orientale
d'octobre 1997 à avril 1998.
Pendant la deuxième moitié de 1997, on a
observé une température en surface plus élevée
que la normale (supérieure à 28 °C dans une
vaste zone) dans l'ouest de la partie équatoriale
de l'océan Indien et dans les eaux côtières situées
au large de la Namibie et de l'Angola. Alors que
les vents de nord-est s'établissaient dans le nord
de l'océan Indien et que la zone de convergence
intertropicale d'Afrique orientale se déplaçait vers
le sud, les eaux anormalement chaudes de l'ouest
de l'océan Indien ont fourni suffisamment d'humidité et d'énergie pour maintenir une convection
atmosphérique profonde. On a observé des
périodes de pluies très fortes et d'inondations
dans la plus grande partie de l'Afrique orientale
de septembre 1997 à février 1998. La figure II.58
présente des cartes régionales des anomalies de la
température de la mer en surface (a) et des vents
de surface (b) d'octobre à novembre 1997.
Les vents du sud relativement forts qui ont
soufflé sur l'Atlantique au large de la Namibie ont
provoqué une remontée d'eau et le refroidissement
de la couche superficielle de l'océan, mais une
température de la mer en surface anormalement
élevée a persisté plus au nord, dans l'est du golfe
de Guinée, jusqu'à fin février 1998. La température
en surface anormalement élevée dans l'ouest de la
partie équatoriale de l'océan Indien a également
persisté jusqu'à fin février 1998 (figure II.59(a)) et
la température en surface de l'est du golfe de
Guinée et de l'ouest de l'océan Indien s'est située
au-dessus du seuil de la convection atmosphérique
tropicale profonde. La carte des anomalies du
rayonnement ascendant de grande longueur
d'onde en janvier et février 1998 permet d'identifier
les zones de convection profonde anormale en
Afrique orientale (figure II.59(b)): anomalies négatives associées à la convection atmosphérique profonde, en bleu et mauve). Ces zones correspondent aux précipitations nettement supérieures à la
moyenne qui sont tombées pendant cette période.
En Afrique australe, et particulièrement dans
le sud-ouest du sous-continent, les précipitations
sont habituellement sensiblement inférieures à la
moyenne pendant un épisode El Niño. Ainsi, l'épisode 1997-1998 a été inhabituel dans le sens où
l'Afrique australe, et surtout le centre et l'est de
celle-ci, a reçu des précipitations moyennes à
supérieures à la moyenne. La carte des anomalies
du rayonnement ascendant de grande longueur
d'onde (figure II.59(b)) indique clairement une
nébulosité accrue dans le centre et l'est de
l'Afrique australe pendant cette période. Il faudra
effectuer d'autres analyses pour déterminer si cette
pluviosité inhabituelle pour un épisode El Niño est
ou non une conséquence des téléconnexions des
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ondes de Rossby émanant des eaux chaudes et
d'une convection accrue dans le golfe de Guinée.
La figure II.60 présente les précipitations
totales qui sont tombées en Afrique australe du 1er
juillet 1997 au 31 mars 1998 et établit une comparaison avec la normale. Seules les précipitations
supérieures à la moyenne dans le nord-est de la
région, liées aux précipitations supérieures à la
moyenne qui sont tombées dans la partie équatoriale de l'Afrique orientale, correspondent à des
phénomènes caractéristiques d'El Niño.

Incidences
La période allant de juillet à septembre 1997 a été
relativement sèche dans les zones de l'Afrique
subsaharienne normalement touchées par les
pluies d'été de l'hémisphère Nord. Cependant, des
conditions très humides se sont établies à la miseptembre 1997 et ont persisté jusqu'en février
1998. Il y a eu des inondations dans la plus
grande partie de la région d'Afrique orientale comprenant le Soudan, l'Erythrée, l'Ethiopie, Djibouti,
la Somalie, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le
Burundi et la République-Unie de Tanzanie.
Les fortes pluies et les inondations ont eu pour
incidences des décès par noyade, des glissements de
terrain et des accès de maladies. Il y a eu aussi des
dommages étendus dans les réseaux de voies ferrées
et de routes, qui ont perturbé les transports. Les disponibilités alimentaires et l'économie rurale ont été
sérieusement touchées à cause de la perte de

Figure II.58
Cartes a) des anomalies de
la température de la mer
en surface et b) des vents
en surface en octobre et
novembre 1997
(NOAA/CDC, Etats-Unis
d’Amérique)

Figure II.59
Cartes a) des anomalies
de la température de la
mer en surface et b) des
anomalies du rayonnement ascendant de
grande longueur d'onde
en janvier et février 1998
(NOAA/CIRES, Etats-Unis
d’Amérique)
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production agricole due à l'engorgement des sols,
au pourrissement des cultures dans les champs et au
décès du bétail par noyade et en raison de maladies.
Des accès de maladies dus aux eaux de surface stagnantes et polluées et à l'augmentation
des populations de vecteurs de maladies tels que
les moustiques ont posé un problème particulier
aux populations de la région. On a observé une
fréquence accrue du choléra, de la typhoïde, du
paludisme et de la fièvre de la vallée du Rift pendant l'épisode El Niño 1997-1998.
Figure II.60
a) Précipitations totales en
Afrique australe du
1er juillet 1997 au 31
mars 1998 et b) comparaison avec les précipitations normales pour cette
période en Afrique
australe
(Centre de suivi de la
sécheresse, Harare)

Evaluation mondiale
Il est impossible de produire une évaluation réellement précise
des incidences mondiales de l'épisode El Niño 1997-1998, car il
n'existe pas de données pour tous les pays et lorsque des données sont disponibles, les critères employés pour l'évaluation
varient. Certaines pertes sont connues avec un certain degré
d’exactitude, en particulier les sinistres assurés, mais celles-ci ne
sont pas représentatives. Par exemple, les sinistres assurés
représentent insuffisamment les pertes structurales totales subies
par de nombreux pays et ne tiennent pas compte des pertes
non matérielles, y compris les décès, les lésions et la morbidité.
Dans une tentative d'évaluer les incidences de l'épisode El
Niño 1997-1998 de façon complète, l'Office of Global Programs de
la NOAA américaine a lancé des recherches pour faire progresser
la compréhension et la connaissance des interactions entre
l'homme et le climat, y compris ses pertes et ses avantages. Le
résultat de ces recherches, intitulé Compendium of Climate
Variability, repose sur des rapports concernant les catastrophes
naturelles afin d'établir une référence de comparaison et les
conditions de base. Les données servant au Compendium ont été
recueillies à partir de divers services d'information et de services

Région
touchée

Note: Les pertes directes sont
exprimées en millions de dollars des Etats-Unis, alors que
tous les autres indicateurs
signalés sont exprimés en
chiffres réels.

Pertes directes
en US $

télégraphiques, de rapports émanant d'institutions de l'ONU, de
gouvernements, de publications universitaires, des médias, etc.
Les évaluations employées dans le rapport pour mesurer
les incidences négatives ont été les pertes financières directes,
la mortalité, la morbidité, les personnes affectées, les personnes
déplacées ou sans abri, les superficies touchées, les ponts et
les caniveaux détruits ou endommagés, la longueur des routes
endommagées ou détruites, l'assistance demandée, l'aide accordée, la prévention et la planification préalable. Les effets bénéfiques ont été décrits au moyen d'informations anecdotiques,
mais les tentatives de les quantifier ont été entravées par des
comptes rendus de faible qualité.
On reconnaît qu'une grande partie de l'analyse réalisée
pour le Compendium manque de données de base ou de référence rigoureuses du fait qu'en général, la normalisation de la
collecte et de la présentation de données sur les catastrophes
naturelles est pratiquement inexistante. Néanmoins, le
Compendium présente des évaluations mondiales et régionales
utiles de l'épisode El Niño 1997-1998. Celles-ci sont reproduites
dans le tableau ci-dessous.

Mortalité

Morbidité

Personnes
affectées

Personnes
déplacées

Superficie
en acres

Afrique
Asie
Asie-Pacifique
Amérique du Nord
Amérique du Sud
et Méso-Amérique

118
3 800
5 333
6 647

13 325
5 648
1 316
559

107 301
124 647
52 209
Incomplet

8 900 000
41 246 053
66 810 105
41 100

1 357 500
2 544 900
143 984
410 000

476 838
3 861 753
7 031 199
30 787 900

18 068

858

256 965

864 856

363 500

14 102 690

TOTAL MONDIAL

34 349

24 120

533 237

110 997 518

6 258 000

56 687 632
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Partie III

L’avenir
Prévisions à des échelles
de temps saisonnières
Dans de nombreuses parties du monde, des
méthodes empiriques utiles ont été mises au
point pour prévoir les écarts locaux ou régionaux
des conditions saisonnières par rapport à la normale. On a élaboré nombre de ces méthodes
avant de connaître l'étendue physique et les processus d'El Niño et ses liens avec l'oscillation australe. Par exemple, il avait été reconnu depuis
longtemps que le réchauffement anormal des
eaux de surface de l'océan au large des côtes de
l'Equateur et du Pérou était un précurseur éventuel de fortes pluies et d'inondations dans la
région. Depuis plusieurs dizaines d'années, l'apparition et la force de la mousson d'été en Inde
et en Chine avaient été prévues grâce à diverses
formes de l'indice d'oscillation australe, à l'étendue spatiale du manteau neigeux sur le plateau
tibétain et à l'oscillation quasi biennale. Il existe
de nombreux autres exemples de méthodes
empiriques de prévision du climat, surtout d'origine récente, associées au phénomène El Niño.
Les méthodes empiriques de prévision du
climat font appel à des facteurs liés aux processus
à grande échelle de l'atmosphère subissant des
variations lentes qui régulent, dans une certaine
mesure, les écarts par rapport au cycle annuel
normal du climat. Par exemple, une anomalie de
la température de la mer en surface, une fois
qu'elle est établie, persiste souvent pendant plusieurs mois et peut continuer à forcer l'atmosphère sus-jacente. On ne comprend pas encore
très bien comment une anomalie de la température en surface du Pacifique équatorial agit réciproquement avec l'atmosphère pour produire des
anomalies climatiques à des milliers de kilomètres
de distance. La valeur de la température en surface du Pacifique équatorial en tant que prédicteur repose sur le fait que le climat local de
diverses régions du globe est affecté à peu près
de la même façon chaque fois qu'il se produit
une anomalie semblable à grande échelle.
L'observation systématique et la réalisation
d'enregistrements sur le système climatique ont
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permis la mise au point de méthodes statistiques
de prévision de futures anomalies du climat. Les
modèles statistiques sont généralement faciles à
élaborer et à appliquer, peuvent être faciles à
comprendre et à diagnostiquer et exigent des ressources informatiques modestes. Il existe des
limitations à l'usage de modèles statistiques. Ces
limitations portent principalement sur des tentatives de faire appel à un modèle linéaire simple
pour expliquer un rapport complexe, surtout
lorsque le modèle n'est pas lié à des processus
physiques.
Les enregistrements climatiques d'archives
sont relativement courts et la "préparation" d'un
modèle est fondée sur un ensemble restreint d'expériences. Son application se limite à une localité
et/ou à une saison particulière et une expérience
extérieure à l'enveloppe de préparation (par ex.
un nouveau phénomène record) risque de ne pas
être bien gérée. Il existe un risque d'échec lorsqu'un modèle statistique élaboré dans un milieu
(ou un lieu géographique) est appliqué ailleurs
sans enregistrements d'archives pour sa préparation et sa validation.
Les modèles dynamiques du système climatique ont évolué parallèlement à la technologie
informatique et à la capacité de recueillir régulièrement des données appropriées à propos du système climatique mondial. Les modèles dynamiques
font appel à des rapports non linéaires pour expliquer ou prévoir l'évolution du système climatique
d'un état à un autre. Le système climatique est
beaucoup plus complexe que ce qu'on peut gérer
adéquatement en utilisant les ordinateurs même les
plus puissants. De nombreux processus ont lieu à
des échelles spatiales et temporelles qui ne sont
pas prises en compte par les modèles et ces processus sont paramétrés ou simplifiés. Le paramétrage des nuages, par exemple, est conçu pour
gérer les statistiques sur les populations de nuages
et non sur les nuages individuels.
Les modèles dynamiques sont réglés, mais
de façon très générale et non selon des performances spécifiques par rapport à des variables
particulières dans une région donnée. Ainsi, ils
sont moins enclins à des performances faussées
en raison d'un réglage trop fin. En principe, les
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Figure III.1
Diagrammes en forme de
plume de l'évolution des
prévisions des anomalies
de la SST prévues par les
NCEP de la NOAA dans
la région NIÑO 3.4 du
Pacifique équatorial (long. :
170° W-120° W, lat. :
5° N-5° S). Le trait noir
représente l'anomalie
observée et les traits en
couleur les prévisions
effectuées dans les mois
indiqués dans le coin
supérieur droit.
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ment plus avancés. L'évolution se produit grâce
aux résultats de la recherche scientifique et à
l'élaboration de plates-formes de calcul plus perfectionnées. On s'attend à ce que la future analyse de l'épisode El Niño 1997-1998 contribue à
l'amélioration de la qualité des prévisions.
Lorsque des processus connus seront examinés à
l'aide de nouvelles données et que des processus
non reconnus auparavant par manque de données seront découverts, ils trouveront leur place
dans la dynamique du système climatique.
Outre la qualité des prévisions sur la température de la mer en surface, il sera nécessaire de

SST (°C)

modèles dynamiques devraient réagir à des variations de l'état de base (à une échelle de temps
décennale ou plus longue) du fait que les lois physiques et les paramétrages sont représentatifs du
système climatique et réagissent à un forçage systématique. La plus grande caractéristique négative des
modèles dynamiques est l'énorme infrastructure
nécessaire pour prendre en charge de tels systèmes.
On trouvera à l'appendice de plus amples détails
sur l'état des techniques de prévision du climat.
Les performances de nombreux modèles climatologiques couplés océan-atmosphère ont été
évaluées pendant l'épisode El Niño 1997-1998 (où
les résultats ont été publiés sous forme de produits de recherche ou de produits expérimentaux). Nombre de ces modèles ont prévu en 1996
que le réchauffement du centre du Pacifique
équatorial (épisode El Niño) aurait lieu en 1997.
Cependant, l'importance de l'évolution de l'épisode n'a été traitée correctement qu'après que
l'épisode ait commencé.
Deux exemples de prévisions d'El Niño sont
donnés afin d’indiquer la qualité obtenue pendant l'épisode 1997-1998. Ces prévisions émanent
de modèles complets du climat, où un modèle
de la circulation atmosphérique générale est couplé à un modèle dynamique de la circulation
générale de l'océan. Les résultats indiquent la
capacité des modèles climatologiques de simuler
les variations de la température en surface du
Pacifique équatorial.
Les Centres nationaux de prévision environnementale des Etats-Unis produisent un ensemble
de prévisions pour chaque mois. Chaque prévision est valable 11 mois à l'avance. Les diagrammes "en forme de plume" de la figure III.1
représentent l'évolution de la température de la
mer en surface pour les ensembles de la région
NIÑO 3.4 du Pacifique équatorial. Un réchauffement a été prévu par le modèle des NCEP à partir
de novembre 1996, bien que son importance ait
été sous-évaluée avant avril 1998. Ensuite, les
prévisions ont été excellentes jusqu'en mai 1998.
Le Centre européen de prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) a publié des prévisions pour la région NIÑO 3 de l'est du Pacifique
équatorial. Le CEPMMT produit 13 éléments d'ensemble pour chaque prévision établie 6 mois à
l'avance. La figure III.2 en présente un échantillon.
Le modèle du CEPMMT a prévu un réchauffement
modeste en novembre 1996, mais en février 1997,
le modèle prévoyait une stabilisation en mai alors
que l'épisode continuait à évoluer. La prévision
d'août 1997 indiquait une chaleur excessive, bien
que le début du déclin de l'anomalie en janvier
1998 ait été correctement prévu.
La qualité des prévisions s'améliore avec
l'évolution de modèles dynamiques du climat
scientifiquement plus complexes et technique-
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vérifier avec quelle précision les modèles ont
prévu les régimes météorologiques dans le
monde. Ce sont les caractéristiques des régimes
météorologiques, y compris les précipitations, la
température et les vents, qui déterminent les incidences socio-économiques telles que les inondations, l'érosion, la sécheresse, les conditions dans
lesquelles des incendies se déclarent, etc. Du fait
que des modèles de conception très semblable
ont produit des résultats très différents, il est
important de déterminer pourquoi certains ont
donné de bonnes prévisions alors que d'autres

Avril

Juil.

Oct.

Jan.

Figure III.2
Diagrammes en forme de
plume des anomalies de la
SST prévues par le
CEPMMT pour la région
NIÑO 3 de l'est du
Pacifique équatorial (long. :
150° W-90° W, lat. : 5°
N-5° S). Les prévisions ont
été effectuées a) en
novembre 1996, b) en
février 1997, c) en mai
1997 et d) en août 1997.
Le trait épais indique les
valeurs observées.
(Trenberth, 1998)
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ont commis des erreurs importantes. La distinction du rôle des conditions initiales, de la physique des océans, de la physique de l'atmosphère
et du couplage est un défi, mais elle est essentielle si l'on veut améliorer régulièrement les prévisions à l'avenir.
Un avantage majeur des modèles dynamiques du climat est qu'un résultat naturel de prévisions d'ensemble (intégrations répétées avec des
conditions de départ légèrement différentes dans
l'atmosphère) donne des informations probabilistes à propos de futurs épisodes éventuels. Les
informations sur l'évolution des probabilités de
futurs épisodes sont très utiles pour la gestion des
risques, et en particulier pour la gestion de phénomènes extrêmes de faible fréquence qui sont à
la base des catastrophes naturelles. On commence
seulement à apprécier la valeur d'informations
probabilistes sur le climat pour la gestion des
risques dans une vaste gamme de secteurs.
Un exemple de prévisions probabilistes est
celui des prévisions d'"évaluation nette" produites
par l'Institut international de recherche sur la prévision du climat (IRI). Les prévisions d'évaluation
nette, qui sont une combinaison de prévisions de
modèles et de données statistiques, s'expriment
en termes de probabilités que la pluviosité de la
saison correspondante se situe dans le tiers le
plus humide, le tiers le plus sec ou le tiers centré
sur la médiane climatologique. Les probabilités
indiquent le niveau de confiance dans les prévisions. La figure III.3 présente un exemple d'évaluation nette.
Les phénomènes météorologiques extrêmes
et les anomalies du climat qui se produisent pendant un épisode El Niño ne sont pas tous attribuables à celui-ci. Nombre des extrêmes et des
anomalies ne constituent qu'une partie de la
variabilité naturelle plus vaste du système climatique. Des prévisions d'ensemble sont réalisées
avec un forçage différent à la limite (c'est-à-dire
en tenant compte ou non de l'anomalie de la
température de la mer en surface au niveau de
l'équateur) dans une tentative de distinguer les
téléconnexions liées à El Niño de la variabilité
de fond.
Le comportement apparemment inhabituel
des épisodes El Niño depuis 20 ans, avec une
tendance à l'apparition d'épisodes El Niño plus
nombreux que La Niña, souligne la nécessité de
modèles plus globaux susceptibles de tenir
compte des variations de la circulation profonde
des océans et de la composition de l'atmosphère.
Les gaz à effet de serre et les aérosols imputables
aux activités humaines et les débris émanant
d'éruptions volcaniques constituent des forçages
supplémentaires qui risquent de modifier la réaction du climat à un épisode El Niño et qui doivent être inclus dans les modèles de prévision.
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Figure III.3
Présentation de prévisions
saisonnières produites
par l'Institut international
de recherche sur la prévision du climat (IRI). Pour
chaque région, on donne
une probabilité de précipitations dans le tiers le
plus humide, le tiers le
plus sec et le tiers des
années entourant la
médiane climatologique.
Cet exemple est pris en
Amérique du Sud de janvier à mars 1998. (IRI)
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L'année la plus chaude et la deuxième année
la plus chaude depuis les années 1860, époque où
des enregistrements fiables par des instruments
ont commencé, sont 1998 et 1997 respectivement.
L'année 1998 a été la vingtième année consécutive
où la température annuelle moyenne mondiale de
surface a dépassé la moyenne de 1961 à 1990. Il
reste à déterminer si cette chaleur est due au
moins en partie à une activité exceptionnellement
intense d'El Niño ou si le réchauffement mondial
contribue à la fréquence et à l'importance des épisodes El Niño. Cette question est primordiale pour
le GIEC. La recherche et l'élaboration de modèles
dans le cadre du PMRC sont fondamentaux pour
comprendre l'influence de l'homme sur l'évolution
du climat et y réagir, ainsi que pour s'adapter aux
tendances naturelles du climat.

Applications des prévisions
Une prévision est une estimation des caractéristiques d'un futur phénomène. La valeur d'une
prévision est réalisée lorsque l'évaluation des
caractéristiques du futur phénomène est intégrée
dans la prise de décisions pour obtenir des résultats favorables. Par conséquent, les avantages
potentiels de prévisions climatologiques pour une
application particulière dépendent de la façon
dont l'évaluation des futures caractéristiques du
climat peut être employée pour améliorer les
décisions, dont les résultats sont sensibles à la
variabilité du climat. L'obtention d'avantages
potentiels à partir d'une prévision climatologique
dépend de la qualité de la définition des futures
caractéristiques du climat (exactitude de la prévision) et de la sensibilité relative de l'application.
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Lors de la mise au point d'une application
d'une prévision climatologique, la première question à poser au prévisionniste est :
"Que pouvez-vous prévoir ?"
Cette question n'est pas sans importance, car
diverses caractéristiques du futur climat peuvent
être prévues avec différents niveaux de qualité.
Ces niveaux de qualité ont trait aux performances
variables des modèles dans diverses régions, lors
de différentes saisons et pour des éléments climatiques différents. Un modèle d'une qualité généralement élevée peut avoir de mauvaises performances dans certaines régions pour certaines
périodes de l'année ou pour certaines variables.
La plupart des modèles climatologiques, par
exemple, ont une qualité sensiblement réduite
pendant le printemps de l'hémisphère Nord et
prévoient en général la pression de l'air en surface et la température mieux que la pluviosité.
Deux méthodes souvent employées par les
scientifiques pour évaluer la qualité des prévisions sont le rapport signal-bruit et les coefficients de corrélation. On peut utiliser le rapport
signal-bruit pour mesurer la répétitivité dans un
ensemble de prévisions où les seules différences
dans les éléments de l'ensemble sont de légères
variations des conditions initiales. Si une caractéristique se répète avec peu de variations dans un
grand nombre d’éléments de l'ensemble de prévisions, on peut affirmer avec une confiance accrue
que la caractéristique a une signification réelle.
On peut interpréter un coefficient de corrélation
élevé comme indiquant que le modèle explique
une partie importante de la variabilité, mais pas
nécessairement son amplitude. Cependant, un
rapport signal-bruit élevé et un haut coefficient
de corrélation peuvent ne pas être significatifs
pour de nombreuses applications.
Une approche utile de l'évaluation du point
de vue de la modélisation et des applications
consiste à estimer la capacité des modèles à prévoir des phénomènes climatiques précis dans un
cadre oui/non. Cette approche permet de calculer
le taux de réponses pertinentes et de fausses
alertes pour un phénomène donné selon une
technique de prévision donnée. Le taux de
réponses pertinentes représente la proportion de
phénomènes qui ont été correctement prévus,
tandis que le taux de fausses alertes indique la
proportion de cas où le phénomène a été prévu
mais ne s'est pas produit. Les prévisions correctes
(que le phénomène se produise ou non) ont une
grande valeur dans le processus de planification,
mais leurs avantages sont inévitablement contrebalancés par les prévisions incorrectes.
L'approche oui/non est particulièrement utile du
fait qu'elle peut être liée directement aux avantages des applications. Elle contribue en outre à
la planification des mesures d'urgence, élément

essentiel qui peut contribuer à réduire les répercussions de prévisions incorrectes.
Des stratégies qui tiennent compte des
caractéristiques opérationnelles des prévisions
(définies par le système oui/non) sont importantes pour obtenir des avantages. On n'obtiendra
probablement qu'un avantage limité d'une application éclairante non planifiée et on n'en obtiendra sans doute aucun (ou on subira même une
perte) dans le cas d'une application impropre.
Des aspects des stratégies appropriées susceptibles d'être élaborées peuvent comprendre les
cas d'urgence et l'intégration des informations sur
les prévisions à diverses échelles de temps, appliquée à divers moments de la planification et de
la mise en œuvre d'une activité.
Si l'on veut maximiser les avantages de la
qualité actuellement limitée des prévisions climatologiques, il faut que l'utilisateur des prévisions
comprenne clairement la sensibilité et la vulnérabilité climatologiques des systèmes gérés. Ainsi, le
prévisionniste doit demander à l'utilisateur :
"Quelle prévision voulez-vous?"
Une telle question devrait encourager l'utilisateur à mieux quantifier les fonctions de perte
par rapport à l'activité gérée, ce qui va permettre
l'amélioration de la prise de décisions si l'on
connaît la qualité du modèle employé pour prévoir des variables essentielles. Une activité qui
n'est sensible qu'à des phénomènes extrêmes va
exiger un soutien de l'information différent d'une
activité réagissant hautement dans la gamme normale de la variabilité du climat. Un exemple du
premier type d'activité est celui de l'agriculture,
où une vague soudaine de froid risque d'avoir
des répercussions graves sur des cultures sensibles, entraînant une perte de rendement. Un
exemple du deuxième type d'activité est l'utilisation d'énergie, un temps doux en hiver réduisant
la demande d'énergie pour le chauffage tandis
qu'un hiver plus froid que la normale incite à une
utilisation d'énergie plus importante que la
moyenne. La gestion de la production et de la
distribution d'énergie sera améliorée grâce à de
meilleures prévisions des anomalies thermiques,
auxquelles la demande d'énergie est sensible.
Si la sensibilité et la vulnérabilité d'une application sont bien déterminées, on peut se servir des
informations sur cette application pour définir des
paramètres climatologiques significatifs et des
valeurs de seuil critiques auxquels le prévisionniste
peut porter une attention particulière. Les études
sur la sensibilité et la vulnérabilité constituent une
étape nécessaire pour assurer l'intégration des
informations scientifiques dans la prise de décisions et pour obtenir des avantages des prévisions
climatologiques. Cela est particulièrement important dans le domaine de la réduction des incidences des catastrophes naturelles, sachant que les
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Combler les lacunes des connaissances — étude de cas*
* Extrait de Meinke H.
et Z. Hochman, 1999 :
Using seasonal climate
forecasts to manage dryland crops in northern
Australia – experience
from the 1997/98 season, sous la direction de
Hammer G.L., N.
Nicholls et C. Mitchell,
Applications of seasonal
climate forecasting to
agricultural and natural
ecosystems – the
Australian experience.
Kluwer Academic, Pays-Bas,
1999, sous presse.

C'est un défi pour les spécialistes du climat et les
administrateurs d'activités que d'identifier des décisions pouvant être étayées utilement par des prévisions climatologiques. Pour qu'une prévision soit efficace, son intégration dans la prise de décisions doit
améliorer en dernier lieu les performances à long
terme de l'activité entreprise en augmentant les profits, en perfectionnant les indicateurs de durabilité ou
en réduisant les risques. De nombreuses initiatives
sont prises par divers pays et secteurs pour combler
les lacunes des connaissances. L'initiative décrite ici
n'est donc pas unique, mais elle sert à illustrer un
certain nombre de principes qui auront leur importance pour faire accepter et utiliser plus largement les
informations sur les prévisions climatologiques.
L'Agricultural Production Systems Research
Unit est un organisme multidisciplinaire financé par
le gouvernement et situé dans le nord-est de
l'Australie qui a relevé le défi de gérer les systèmes
agricoles de façon plus efficace dans la perspective
de la variabilité du climat. Outre la recherche sur
l'identification et la quantification de la sensibilité
et de la vulnérabilité des diverses cultures, cet
organisme promeut l'utilisation d'une recherche
avantageuse pour les exploitations agricoles.
L'agriculture sur les terrains arides est un
mode caractéristique d'exploitation dans le nord-est
de l'Australie. La forte variabilité de la pluviosité est
la principale cause de la fluctuation du rendement.
Bien qu'elles soient dramatiques au niveau des
exploitations agricoles, les incidences de la variabilité du climat sont apparentes dans l'ensemble de
l'économie australienne. Les avantages d'une
meilleure gestion de cette variabilité vont donc se
manifester depuis le niveau de l'entreprise agricole
jusqu'à celui de l'économie nationale.
Il existe un rapport étroit, axé sur des composantes physiques, entre l'indice d'oscillation australe en tant que prédicteur d'une part et la future
pluviosité et sa distribution temporelle dans l'est
de l'Australie d'autre part. Un épisode El Niño, qui
correspond généralement à des valeurs négatives
du SOI, dure habituellement environ un an et
commence son cycle lors de l'automne de l'hémi-

systèmes de la société sont généralement adaptés à
un fonctionnement dans une gamme climatologique déterminée. Une catastrophe se produit lorsqu'un seuil critique est dépassé : niveau d'un cours
d'eau, vitesse du vent, période sans pluie, etc.
Pour combler les lacunes des connaissances,
il sera nécessaire que les prévisionnistes et les
utilisateurs se réunissent afin d'avoir tous la
même perspective à propos de la question :
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sphère Sud. Les phases du SOI, qui sont liées à la
variabilité de la pluviosité, sont utiles pour prévoir
les précipitations à divers endroits d'Australie. Des
prévisions saisonnières de qualité permettent aux
exploitants agricoles de mieux adapter à la saison
les décisions concernant la gestion des cultures.
L'outil de décision essentiel qui a été mis au
point expressément pour le nord-est de l'Australie est
un modèle de simulation des cultures alimenté par
des données météorologiques quotidiennes (les
minima et les maxima de température, le rayonnement solaire et la pluviosité). Le modèle réagit aux
différences de quantités d'eau et d'azote présentes
dans le sol mais ne tient pas compte de facteurs tels
que l'engorgement des sols, les parasites ou les maladies. On peut employer le modèle de simulation
avec des ajustements appropriés pour diverses cultures, y compris le blé, le sorgho et les pois chiches.
En avril 1997, lorsqu'il est apparu aux chercheurs qu'un épisode El Niño pourrait être en progression, on a réalisé des études pour en estimer
les incidences potentielles et pour évaluer les décisions tactiques de remplacement. Selon une analyse détaillée des précipitations, les chances pour
les plantations de recevoir de la pluie ne seraient
que légèrement réduites si le SOI était négatif en
mai. Cependant, la quantité totale de précipitations
risquait d'être plus faible.
L'analyse de la pluviosité a été suivie
d'études du rendement du blé faisant appel au
modèle de simulation des cultures. On a envisagé
diverses conditions de départ en ce qui concerne
l'humidité du sol et, pour quantifier les incidences d'El Niño, on a classé chaque année de
rendements simulés en catégories selon la valeur
correspondante en mai et la phase du SOI. On a
comparé les rendements médians de ces années
fin mai, l'indice étant négatif, avec le rendement
médian de toutes les années (tableau III.1).
La simulation de la récolte de blé à divers
endroits a indiqué une réduction conséquente du
endement médian les années où l'indice serait
rnégatif en mai. Cependant, à condition que les
réserves d'humidité du sol soient suffisantes au

"Qu'est-ce qui a été prévu ?"
Plusieurs études ont été réalisées pour analyser ce qui s'oppose à une utilisation plus vaste
des prévisions. Certains des sujets abordés sont
les suivants :
• les prévisions sont difficiles à interpréter;
• manque de modèles de décisions pour
intégrer les informations sur les
prévisions;

•
•

•
•
•
•
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moment des plantations, les simulations ont indiqué de fortes chances de rendements économiquement viables, même pendant les années où El Niño
serait présent. Grâce à un programme détaillé de
suivi dans les exploitations agricoles, on a établi
que le blé planté en 1997 dans le nord-est de
l'Australie avec des réserves suffisantes d'humidité
dans le sol donnerait de bons résultats même si les
précipitations saisonnières étaient nettement inférieures à la moyenne. Les cultures ont bénéficié de
pluies tombées à temps au moment de la floraison.
Cependant, seules quelques cultures plantées avec
des réserves marginales d'eau ont donné des rendements économiquement viables.
On a fait appel aux informations tirées de
l'analyse de la pluviosité, à la simulation des cultures
et au classement des perspectives saisonnières en
catégories pour étudier les décisions tactiques
concernant la production de blé, de sorgho et de
pois chiches, ainsi que les décisions sur les avantages potentiels relatifs qu'il y aurait à planter du blé
ou des pois chiches lors d'années données selon les
principales perspectives du climat (figure III.4). Les
pois chiches ayant une saison de croissance plus
courte et se plantant plus tard, on les a considérés
comme une option potentiellement moins risquée
que le blé lorsque les pluies sont rares.
Les bons gestionnaires agricoles ont une
appréciation correcte des éléments des systèmes
agricoles et de leurs interactions. Ils comprennent
par exemple l'apport relatif de l'humidité conservée
dans le sol au moment des semailles par rapport
aux avantages des précipitations de saison. La
méthode scientifique a une grande valeur pour les
administrateurs d'exploitations agricoles. Elle leur
permet de remplacer leur intuition à propos de
systèmes complexes a) par des données précises
sur l'état actuel du système et b) par des informations probabilistes sur la façon dont l'inconnue (le
climat de la saison à venir) va influer sur les résultats de décisions de gestion de remplacement.
Les producteurs peuvent faire appel à des rapports d'archives sur les précipitations et aux résultats
de modèles dynamiques de simulation des cultures
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Figure III.4
Rendement potentiel des
céréales a) et marge
brute b) prévus pour le
blé et les pois chiches
lors des années où la
phase de l'indice d'oscillation australe est régulièrement négative à la fin
mai à Jimbour,
Queensland. Les simulations ont été réalisées
pour un profil d'eau dans
le sol à moitié plein au
moment des semailles.
(Meinke et Hochman, 1999)
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pour évaluer les options de rechange en matière de
gestion et pour quantifier leur effet probable sur la
production et le risque pour les revenus de l'exploitation. Pour atteindre une efficacité maximale, cette
approche exige de comprendre l'aspect probabiliste
des informations fournies; pour en bénéficier réellement, on doit l'utiliser régulièrement pendant plusieurs saisons. En outre, on doit l'intégrer dans l'ensemble du processus de prise de décisions en tant
que l'un de nombreux outils de gestion. Les producteurs ne doivent pas se laisser décourager ou devenir
téméraires en raison de tout "échec" ou "réussite"
perçu des prévisions pour une saison donnée. La
mise au point de modèles d'aide à la décision fournit
des outils puissants permettant d'intégrer les informations et les prévisions sur le climat dans la prise de
décisions et de combler le fossé des connaissances
entre les spécialistes du climat et les utilisateurs.

Tableau III.1
Rendement médian (t/ha)
simulé pour le blé à six
endroits de la zone de
production de blé du
nord-est de l'Australie.
On peut voir la médiane
pour le cas de "toutes les
années" et pour les
années ayant une phase
de l'indice d'oscillation
australe constamment
négative (-ve) à la fin
mai. Les simulations ont
été réalisées pour une
date de semis fixée au
20 mai en cas de profil
où le sol contient soit
180 mm d'humidité
("plein") soit 90 mm d'humidité ("à moitié plein").
(Meinke et Hochman,
1999)

Profil plein
Lieu

Toutes les
années (t/ha)

Dalby
Emerald
Goondiwindi
Moree
Narrabri
Roma

incertitude à propos de l’exactitude;
des informations supplémentaires sont
nécessaires, y compris des informations
locales précises;
la preuve de leur valeur est nécessaire;
manque d'accès aux compétences;
difficulté d'évaluer les prévisions;
il existe des informations concurrentes ou
conflictuelles sur les prévisions.

2,85
1,97
3,48
3,30
3,32
2,21

SOI -ve
en mai (t/ha)
1,75
1,53
3,19
2,73
2,31
1,87

Profil à moitié plein
Toutes les
années (t/ha)
1,19
0,60
1,86
1,87
1,94
0,96

SOI -ve
en mai (t/ha)
0,58
0,58
1,65
0,92
1,43
0,62

Ces études mettent en évidence un fossé des
connaissances qui sépare les prévisionnistes des
utilisateurs éventuels des prévisions sur le climat.
La science climatologique a réalisé des progrès
énormes au cours des dernières années, mais ses
avantages ne sont pas pleinement exploités, en
partie en raison d'illusions cognitives qui ont
empêché une intégration sans faille des prévisions
dans des modèles d'aide à la décision particuliers
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aux activités. Certains éléments de ces illusions
cognitives qui ont leur importance du point de
vue des prévisionnistes sont l'effet de trame et
l'interprétation des prévisions, la disponibilité des
informations et leur importance présumée, ainsi
que la confiance excessive dans la présentation
des informations. Du point de vue des utilisateurs,
certains éléments préjudiciables des illusions
cognitives sont l'optimisme à propos des risques
personnels, l'asymétrie entre les pertes et les gains
et l'erreur systématique dans les informations qui
rend difficile l'assimilation de sources d'information multiples.
L'expérience de l'épisode El Niño 1997-1998
mène à une conclusion inéluctable : on n'a pas
fait d'efforts suffisants pour mettre au point des
applications permettant de bénéficier de la capacité des prévisions climatologiques. De nombreux
scientifiques ont accordé une confiance excessive
à leur connaissance des résultats climatologiques
de l'épisode, ce qui a donné lieu à des commentaires alarmistes dans les médias. Les scientifiques
et le public n'ont pas tardé à établir des parallèles
entre le potentiel de l'épisode 1997-1998 et l'issue
de l'épisode 1982-1983, précédemment considéré
comme "l'épisode El Niño du siècle". En outre, en
raison du développement rapide de la capacité
de faire des prévisions climatologiques au cours
des dix dernières années, très peu de Services
météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN) étaient prêts à fournir une orientation
précise à la communauté, ou alors l'orientation
fournie s'est perdue dans la pléthore de déclarations alarmistes des médias attribuées à des
"experts internationaux".
Des analyses détaillées des incidences de
l'épisode El Niño 1997-1998 sont nécessaires pour
fournir une orientation quant aux régions les plus
sensibles et les plus vulnérables du globe et des
secteurs de la société. Des études et des activités
pluridisciplinaires qui réunissent les spécialistes
du climat et les utilisateurs vont promouvoir les
transferts nécessaires pour combler le fossé des
connaissances et pour garantir une utilisation plus
avantageuse à l'avenir des informations sur le climat et des services de prévision.

Services d'information et de
prévision climatologiques
La prévision à une échelle de temps saisonnière
ou plus longue, en tant que base des avis, est un
service communautaire en progrès. Un nombre
croissant de SMHN offrent des prévisions saisonnières fondées sur des méthodes statistiques.
Comprendre le rapport existant entre El Niño et
la variabilité du climat local, y compris les caractéristiques saisonnières de cette variabilité, est
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une condition importante de l'application de ces
méthodes.
Un obstacle qui s'oppose au développement
et à l'utilisation plus vastes des prévisions statistiques saisonnières dans de nombreuses parties
du monde est l'insuffisance de longs enregistrements climatologiques sous forme informatique.
Ces enregistrements sont essentiels pour élaborer
des modèles statistiques efficaces de prévision
adaptés aux localités. De nombreux pays disposent d'archives climatologiques sous forme
manuscrite et l'OMM coordonne une assistance
par l'intermédiaire du projet DARE (sauvetage des
données) afin de promouvoir une conservation
plus sûre des archives. Dans un premier temps,
les manuscrits sont copiés sur microfilm dans un
but de conservation, puis ils sont soumis à un
traitement numérique.
L'OMM joue un rôle prépondérant dans le
développement de la capacité des SMHN de gérer
des données par l'intermédiaire du projet CLICOM.
Des logiciels normalisés de gestion des données
climatologiques, un matériel approprié et une formation sont offerts à des pays en développement.
Les projets DARE et CLICOM sont financés par le
Programme de coopération volontaire de l'OMM
(soutenu par les contributions des pays Membres).
Les progrès sont très lents, certains manuscrits risquent toujours de se détériorer et certaines données sont irrémédiablement perdues. Un financement supplémentaire est nécessaire pour accélérer
le progrès de ces projets essentiels.
La variabilité de la configuration des anomalies du climat d'un épisode El Niño à l'autre
indique le couplage non linéaire existant entre
l'océan et l'atmosphère. Lorsqu'on procède à une
intégration sur plusieurs mois ou saisons et qu'on
établit une moyenne sur plusieurs épisodes, on
observe une configuration caractéristique des
anomalies. Cependant, sur le plan local et au
cours de tout épisode donné, il peut y avoir un
écart significatif par rapport à la configuration
attendue. C'est pourquoi de nombreux SMHN lancent des prévisions en termes de résultats probabilistes, qui reçoivent de plus en plus l'approbation des usagers des services.
Les modèles informatiques du système climatique visant à prévoir les conditions une saison
ou plus à l'avance en sont toujours en grande
partie à l'étape expérimentale. Cependant, de
nombreux réalisateurs de modèles présentent les
résultats sur Internet en les assortissant d'avertissements quant à leur utilisation. Certains modèles
plus limités de prévision d'El Niño (et plus précisément de la SST dans le centre du Pacifique,
NIÑO 3) fonctionnent depuis plusieurs années.
Au cours des dernières décennies, les scientifiques ont accompli d'énormes progrès dans le
suivi du système climatique et la compréhension
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*Le projet TOGA
(Programme d'étude des
océans tropicaux et de
l'atmosphère du globe),
axé particulièrement sur le
couplage océan-atmosphère et sur le phénomène ENSO, a centralisé
et stimulé la coopération
internationale en matière
de recherche sur le climat.

des causes de la variabilité du climat, et notamment à propos du rôle d'El Niño et de l'ensemble
du processus ENSO*. Cependant, ces progrès des
connaissances et de la capacité de prévision n'ont
pas entraîné d'avantages pour la communauté,
notamment la protection de la vie et l'atténuation
des pertes. S'il en est ainsi, c'est notamment du
fait que de nombreuses communautés n'ont pas
accès aux mises à jour climatologiques régulières
à propos des conditions prédominantes dans leur
région. Souvent, les seules informations disponibles passent par des rapports des médias, irréguliers et parfois alarmistes, qui citent des
"experts d'outre-mer". Il existe cependant certaines initiatives qui visent à améliorer l'efficacité
avec laquelle les informations sur les phénomènes ou les tendances climatiques imminents
sont transmis aux décideurs et au grand public.
L'IRI, initiative des Etats-Unis lancée par la
NOAA, favorise l'amélioration, la production et
l'exploitation de prévisions mondiales quant à la
variabilité saisonnière à interannuelle du climat à
l'avantage explicite de la société. L'IRI achève
l'élaboration d'une structure exploitable associant
la capacité mondiale de recherche à des objectifs
explicites sur le plan opérationnel et des applications. Son service central, situé dans l'observatoire
de la terre de Lamont-Doherty à Palisades, New
York, s'occupe de sciences sociales et de physique et sert de plate-forme pour des partenariats
s'inscrivant dans un réseau international d'établissements de recherche et de modélisation et de
centres d'application. Depuis la mi-1996, l'Office
of Global Programs de la NOAA (NOAA/OGP)
fournit un financement de base pour des activités
fondamentales et un financement modulaire pour
des activités de collaboration.
Le projet CLIPS est une initiative complémentaire lancée par l'OMM. Il devrait bénéficier
de nouvelles possibilités de gestion des données
et de prévision du climat et aider directement les
SMHN à fournir une gamme élargie de services
climatologiques d'exploitation au niveau national,
y compris des prévisions à une échelle de temps
saisonnière à interannuelle. Le projet CLIPS,
fondé sur les nombreux programmes couronnés
de succès de l'OMM en matière de collecte et de
gestion de données et de recherche, a pour
objectifs :
• de démontrer la valeur et les avantages
socio-économiques éventuels des
informations climatologiques et des services
de prévision;
• d'établir un cadre international pour
améliorer et promouvoir les informations et
les prévisions climatologiques;
• d'encourager le développement des
prévisions climatologiques d'exploitation;
• de favoriser le développement et le

renforcement d'un réseau mondial de
centres climatologiques régionaux et
nationaux.
Un résultat attendu du projet CLIPS est le
renforcement des interactions entre les fournisseurs et les usagers de services climatologiques.
La valeur et les avantages du projet CLIPS seront
maximisés grâce à des études pluridisciplinaires
qui vont définir les risques et les sensibilités des
secteurs économiques et sociaux locaux et qui
développeront des systèmes de prestation de services et d'aide à la décision fondés sur des
modèles de réactions bien documentés. Il est
essentiel que de nouveaux services fassent évoluer les moyens d'action et les réactions traditionnels pour produire de meilleurs résultats, et
notamment des systèmes publics d'infrastructure
plus solides, une alimentation en nourriture et en
eau ayant une meilleure capacité de régénération
et une prévention et des réactions plus rapides
en cas d'accès de maladies.
On attend du projet CLIPS qu'il intensifie le
renforcement des capacités des SMHN grâce à la
mise en place d'un cadre de réseaux de coopération régionale. Les réseaux existants, tels que
ceux qui comprennent le Centre africain pour les
applications de la météorologie au développement (ACMAD), les centres de suivi de la sécheresse (DMC) d'Afrique orientale et australe et le
Conseil météorologique des Caraïbes, indiquent
clairement de tels avantages. Cependant, le succès de chacun est limité par un manque important de ressources. L'IRI et quelques centres
nationaux élaborent des produits mondiaux de
suivi et de prévision, mais il existe aussi un
besoin de produits adaptés aux diverses régions
géographiques. L'identification des centres climatologiques régionaux et leur appui grâce à des
ressources d'infrastructure, à la formation du personnel et à d'autres formes de renforcement des
capacités garantiront la disponibilité de produits
de suivi et de prévision nécessaires à des services
climatologiques de grande qualité.

Les risques et la société
Faire face aux besoins des futures générations, et
notamment aux besoins en matière de sécurité
personnelle et de sécurité de l'approvisionnement
en produits alimentaires et en eau, est un principe essentiel du développement durable. Le
manque d'intérêt pour les politiques nationales
d'atténuation des conséquences des catastrophes
naturelles et de réduction des risques peut retarder de nombreuses années le développement des
communautés. Cela a été observé dans de nombreuses régions du monde pendant l'épisode El
Niño 1997-1998 : les biens des familles ont été
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Des populations déjà vulnérables risquent de souffrir de façon disproportionnée des catastrophes
naturelles.
(IDNDR)

perdus, les réserves se sont épuisées et les initiatives visant au développement national ont été
retardées lors du redressement faisant suite aux
catastrophes. Si l'on n'envisage pas sérieusement
la réduction des conséquences des catastrophes
naturelles, la vulnérabilité de nombreux groupes
sociaux risque de s'accroître.
Les catastrophes naturelles se caractérisent par
des phénomènes extrêmes périodiques et par des
risques naturels. La sécheresse, les inondations, les
tempêtes et les périodes de températures extrêmes
sont des exemples de risques naturels qui se produisent dans de nombreuses parties du monde, et
dont l'occurrence est relativement indépendante
des activités humaines. Dans de nombreuses
régions, les activités humaines sont en plein essor
malgré la présence de risques climatologiques
importants, grâce à la sensibilisation et à la préparation qui permettent d'atténuer ces risques.
Alors que la présence de risques peut être
relativement indépendante des activités humaines,
les catastrophes naturelles ont toujours leurs
racines dans les processus sociaux et les institutions. De telles catastrophes frappent autant les
riches que les pauvres dans les pays développés
et en développement, mais elles ne touchent pas
les groupes sociaux de la même manière. Partout,
les riches, grâce à une meilleure préparation, sont
généralement moins vulnérables que les pauvres,
qui sont habituellement moins préparés et plus
exposés aux risques des extrêmes climatiques.
La planification, les alertes précoces et des
stratégies de parade bien conçues sont des outils
importants pour l'atténuation des pertes dues aux
catastrophes naturelles. Pour que ces outils soient
pleinement efficaces, ils seront fondés sur les
synergies établies entre la science et la technologie, les décideurs et les planificateurs de tous
niveaux et le grand public.
Les incidences, le lieu et l'intensité de nombreux risques naturels, surtout ceux qui sont liés
aux extrêmes climatiques, sont de plus en plus

prévisibles et quantifiables grâce à l'application
de la science moderne. Cependant, l'atténuation
des pertes et des souffrances subies par les populations vulnérables impliquent la nécessité d'une
politique et de réformes institutionnelles à tous
les niveaux.
L'un des objectifs de la Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles,
dans son programme de prévention des catastrophes au XXIe siècle, est de définir les futures
orientations d'un engagement international et
interdisciplinaire soutenu à prévenir les catastrophes en définissant les fonctions essentielles
du programme et les responsabilités fondamentales des institutions. Le programme comprend
cinq thèmes pour l'organisation des activités et
des manifestations :
• évaluation des dangers, de la vulnérabilité et
des risques de façon à définir les risques
prioritaires auxquels doivent faire face les
communautés;
• prévention des catastrophes et
développement durable, afin d'intégrer la
réduction des catastrophes dans la
planification nationale;
• alertes précoces efficaces, de façon que les
communautés locales puissent développer
leurs propres capacités;
• engagement politique et officiel pour
garantir une participation politique durable
afin de protéger les ressources naturelles;
• partage des connaissances et transfert de
technologies pour garantir la base
scientifique la plus avancée afin d'assurer la
meilleure protection possible.
Lors de l'élaboration de stratégies de parade
aux risques associés aux extrêmes climatiques et
au potentiel de catastrophes naturelles, il sera
nécessaire d'étudier les risques que court la
société du point de vue de leur importance. Les
catastrophes naturelles seront analysées dans la
perspective des dimensions liées à l'économie, à
l'environnement, au développement et à la
société dans le contexte de l'épisode El Niño
1997-1998.

Aspect économique
L'expérience de l'épisode El Niño 1997-1998
indique que celui-ci a eu d'importantes répercussions macro-économiques dans de nombreux
pays. Certaines ont été quantifiées alors que
d'autres ont été identifiées, mais il n'existait pas
de données suffisantes pour faire plus qu'en évaluer le coût national. De nombreux coûts économiques liés à l'épuisement des réserves en
devises étrangères et à la réaffectation des ressources financières ont eu des incidences sur le
bien-être des communautés. Le coût économique
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non planifié des catastrophes liées au climat a
retardé les programmes de développement national là où ces catastrophes ont eu lieu. Voici certaines incidences macro-économiques caractéristiques :
• Production d'origine hydraulique réduite en
raison de la sécheresse et nécessité
d'importer du gas-oil pour assurer une
production supplémentaire d'énergie
thermique. Les réserves de devises
étrangères se sont réduites ou d'autres
importations ont été abandonnées.
• Réduction de la production alimentaire en
raison de la sécheresse et nécessité d'une
importation nouvelle ou supplémentaire de
produits alimentaires. Cela a eu aussi des
incidences sur les réserves de devises et a
réduit la possibilité d'autres importations
essentielles.
• Réduction de la production agricole en
raison de la sécheresse ou d'inondations, ou
dégradation des voies de communication en
raison des dommages dus aux inondations
entraînant, dans certains cas, la perte de
marchés internationaux. Le commerce a une
préférence pour les fournisseurs fiables et si
un marché à l'exportation est perdu,
l'économie nationale et communautaire peut
en souffrir jusqu'à ce que les marchés soient
rétablis ou que des exportations et des
marchés nouveaux soient créés, ce qui peut
prendre des années.
• La base économique et sociale de
nombreuses communautés régionales a été
dévastée pendant l'épisode El Niño 19971998 et leur survie même a nécessité une
assistance nationale et parfois internationale.
Les gouvernements ont dû fournir un appui
supplémentaire sous la forme d'abris
d'urgence, d'aide alimentaire, de distribution
d'eau saine et de lutte contre les maladies.
Des dépenses nationales efficaces visant à
renforcer les infrastructures et des actions préventives précoces à la suite d'avis réduisent les pertes
économiques pendant les extrêmes climatiques,
telles que celles associées à El Niño. L'intégration
dans les politiques macro-économiques des
connaissances scientifiques à propos de la réduction des risques naturels aura des résultats bénéfiques à long terme à l'échelon national.

régionales et le commerce ont été gravement affaiblis. Les conséquences de la destruction des infrastructures communautaires vont être ressenties
pendant des années en raison des possibilités,
perdues surtout en matière de commerce. Voici
certains aspects de la perte d'infrastructures ayant
des répercussions durables :
• La destruction de logements et de bâtiments
publics entraîne une réduction du bien-être
qui se répercute sur l'attitude et la
productivité des communautés.
• La destruction d'éléments essentiels des
voies de communication (ponts, routes et
voies ferrées) réduit l'efficacité du
commerce.
• La contamination des réserves d'eau exige
des solutions coûteuses pour éviter des
accès de maladies et leur propagation.
• La destruction des forêts par les incendies
représente la perte d'une ressource naturelle
et entraîne la dégradation du milieu visuel,
surtout dans les zones touristiques.
• Les dommages subis par les installations
touristiques ont réduit les possibilités dans
un secteur de plus en plus important.
L'inclusion d'informations sur le climat dans
la planification des infrastructures est une mesure
essentielle pour atténuer les incidences des catastrophes naturelles. Les informations climatologiques locales sur la fréquence et l'ampleur des
phénomènes extrêmes sont essentielles pour
étayer la conception et la construction d'infrastructures publiques ne présentant pas de danger.
Il est important que les informations sur le climat
soient adaptées à la localité visée car de nombreux risques varient considérablement sur des
distances relativement courtes. C'est l'une des raisons pour lesquelles un réseau national solide
d'observation météorologique et un système associé de collecte et de gestion des données revêtent
une importance nationale.

Les incidences macro-économiques des catastrophes naturelles liées au
climat peuvent comprendre la réduction de
la production alimentaire
due aux inondations et à
l'érosion des sols ainsi
qu'une dégradation des
voies de communication.
(IDNDR)

Aspect environnemental
De nombreuses infrastructures régionales et nationales ont souffert de l'épisode El Niño 1997-1998,
particulièrement en raison des inondations, des
vents violents et des incendies. De nombreuses
ressources communautaires accumulées depuis
des générations ont été détruites et les industries
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Aspect lié au développement
Il n'est souvent pas possible de bâtir l'ensemble
des infrastructures de façon à ce qu'elles résistent à des risques naturels extrêmes. Dans ces
conditions, la formulation d'une stratégie nationale de développement exige la reconnaissance
des risques et la capacité d'y faire face doit être
intégrée dans la politique de développement.
Une telle approche fait valoir la planification
des mesures de préparation et tient compte du
fait qu'une réaction appropriée des communautés va réduire les incidences nuisibles d'un
phénomène.
Pour atténuer les incidences d'El Niño sur
les communautés, il est essentiel de déterminer
la nature du risque et les groupes vulnérables,
en recherchant de quelle manière et pourquoi
ces groupes sont particulièrement vulnérables.
Ces informations constituent la base de la formulation de stratégies appropriées pour réduire
la vulnérabilité. L'atténuation des incidences des
catastrophes au niveau des communautés exige
des politiques et des institutions d'un grand soutien au niveau local, national et international.
Les politiques et les actions nationales perdront
de leur efficacité si les collectivités locales ne
maîtrisent pas les ressources nécessaires pour
réduire les conséquences des catastrophes naturelles ou si des institutions limitent la capacité
d’agir des groupes vulnérables. Une consultation
et une participation active des divers éléments
sociaux de chaque communauté permettent
d'aborder la totalité des questions.
La composante climatologique d'une politique efficace de développement comprendra :
• la reconnaissance du fait que le climat est
variable à une échelle de temps saisonnière à interannuelle, avec des extrêmes
périodiques, et l'inclusion de plans
d'urgence pour en atténuer les incidences
potentielles;
• une surveillance accrue des secteurs
sensibles et vulnérables tels que la
production alimentaire, l'approvisionnement en eau saine, la gestion des
incendies et la santé;
• des systèmes nationaux d'alerte précoce qui
déclenchent officiellement des stratégies
d'adaptation et des réactions des communautés
adaptées à l'importance du risque;
• une documentation d'éducation publique
employant la terminologie voulue, distribuée dans les médias appropriés et
intégrée dans les programmes scolaires,
portant sur les risques et la vulnérabilité
face à des extrêmes climatiques tels qu'El
Niño et sur les mesures appropriées
d'adaptation et de parade.
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Aspect sociétal
L'intégration de la réduction des risques liés au climat dans les politiques sociales implique que les
communautés sont censées obéir de façon planifiée à des instructions faisant autorité en cas d'extrêmes climatiques. Pour que les politiques soient
couronnées de succès, il faudra que les gouvernements garantissent la circulation de l'information
nécessaire faisant autorité et fournissent une orientation quant à la réaction appropriée dans différents cas. Dans le cas d'El Niño, les instructions
comprendront des informations sur le climat et des
services de prévision soutenus par le gouvernement, intégrés au cadre scientifique et technique
international et offerts à la communauté ainsi
qu'aux agences sectorielles responsables. Ces services nationaux fournissent l'orientation faisant
autorité qui étaye les actions communautaires d'atténuation des pertes et des souffrances lors des
extrêmes climatiques. Une orientation faisant autorité éviterait des réactions inopportunes des communautés à des commentaires peu judicieux et à
des rapports alarmistes des médias.
Un aspect important de l'orientation
publique est la nécessité de garantir que tous les
communiqués sont en des termes et dans une
langue adaptés à toute une gamme de groupements sociaux. Une question importante, lors de
l'épisode El Niño 1997-1998, a été la présentation
en termes austères par les médias des incidences
attendues et des catastrophes, plutôt qu'une évaluation des risques correctement fondée. On peut
acquérir un sens du risque même sans une compréhension formelle des probabilités. La planification d'urgence et la mise en œuvre mettent en
relation les futures réactions à un risque potentiel
et l'évolution d'un risque perçu. Les programmes
de sensibilisation du public et l'enseignement
scolaire devraient avoir pour objectif la prise de
décisions rationnelles à la lumière des meilleurs
conseils disponibles.

Peu d'études quantifient
la sensibilité des communautés locales à la variabilité du climat, particulièrement lors de périodes
d'extrêmes climatiques.
(IDNDR)
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Cadre d'intégration de l'action
L'épisode El Niño 1997-1998 a capté l’attention
des milieux scientifiques et des médias, et ce
pour deux raisons importantes. D'abord, cet épisode a été très fort par rapport aux épisodes précédemment observés. Par de nombreux aspects,
l'épisode 1997-1998 a été comparable de par sa
force à l'épisode majeur 1982-1983, précédemment considéré comme le plus intense du siècle.
Deuxièmement, une détection précoce de l'épisode et de son évolution a été possible grâce à
des recherches qui ont permis de définir les
caractéristiques du phénomène et grâce à des
systèmes d'observation nouveaux ou améliorés
permettant la surveillance du système climatique
mondial. On a attribué une cause unique à des
pluies entraînant des inondations, à la sécheresse,
à des tempêtes exceptionnelles et à d'autres
manifestations locales et régionales du climat qui
se sont produites dans le monde entier.
Malgré l'amélioration de la connaissance du
phénomène et de la configuration probable de ses
incidences régionales, l'épisode a entraîné des
décès, la destruction d'infrastructures privées et
publiques, la perte de produits alimentaires stockés et de systèmes de production, des accès de
maladies et d'autres manifestations socio-économiques graves. Les incidences accumulées ont
causé des soucis croissants à la communauté
mondiale. Malgré les efforts des gouvernements et
des diverses institutions des Nations Unies, tant en
termes de services que d'opérations de secours,
l'épisode et ses conséquences ont entraîné des
pertes intolérables et des souffrances dans de
nombreuses régions touchées.
Au cours des dernières décennies, la science
et la technique ont accompli d'énormes progrès
en développant la capacité de surveiller le système climatique et de comprendre les causes de

la variabilité du climat et de ses extrêmes.
Cependant, ces progrès des connaissances scientifiques et la mise au point de systèmes techniques
n'ont pas vraiment apporté d'avantages aux communautés, notamment la protection de la vie et
l'atténuation des pertes. L'une des raisons est que
de nombreuses collectivités n'ont pas accès à des
services climatologiques adaptés à leur région.
Comme nous l'avons noté plus haut, les seules
informations disponibles sont souvent des rapports irréguliers et parfois alarmistes des médias à
propos du phénomène mondial, qui ne font pas
état de la vulnérabilité locale et des mesures
appropriées sur le plan national et des communautés. En outre, il existe relativement peu
d'études qui quantifient la sensibilité au climat
des communautés locales dans les pays en développement et qui mentionnent les risques subis
par les infrastructures publiques, la production
alimentaire, l'approvisionnement en eau et les
accès de maladies pendant des périodes d'extrêmes climatiques.
L'amélioration des informations climatologiques et des services de prévision au niveau
local sont des conditions essentielles à l'amélioration de la préparation des collectivités et de leur
réaction aux extrêmes climatiques, ainsi qu'à l'atténuation des incidences, y compris celles qui
sont liées au phénomène El Niño. Cependant,
pour atteindre de tels résultats, il faudra un effort
international concerté à divers niveaux.

L'infrastructure scientifique
internationale
Le Programme d'action pour le climat, soutenu
conjointement par l'OMM, des institutions partenaires du système des Nations Unies, le Conseil
international pour la science (CIUS) et d'autres
organisations non gouvernementales, constitue un
cadre global d'intégration de tous les aspects des
programmes internationaux relatifs au climat. Ce
programme comporte quatre activités : science,
services, évaluation et observations, qui constituent
les piliers de la question du climat. Un effort international visant à renforcer le Programme d'action
pour le climat est essentiel pour établir l'infrastructure scientifique et technique mondiale nécessaire
afin d'étayer les stratégies régionales et nationales
d'atténuation des extrêmes climatiques tels que
ceux associés à El Niño.
La figure III.5 indique les éléments de base
d'une infrastructure intégrée du système climatique. La Veille météorologique mondiale (VMM),
avec son Système mondial d'observation (SMO),
le Système mondial de télécommunications (SMT)
et le Système mondial de traitement des données
(SMTD) sont organisés et coordonnés par l'OMM.
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Ils constituent, par l'intermédiaire des pays
Membres, le cadre mondial essentiel de la collecte, de l'analyse et de la distribution de données météorologiques et environnementales
connexes. Le SMO comporte des installations
d'observation terrestres, maritimes, aériennes et
spatiales. Ces installations sont mises en place et
exploitées par des pays Membres de l'OMM et
tous les pays bénéficient de cette action intégrée.
La VMM fournit l'infrastructure opérationnelle
essentielle pour surveiller le système climatique
mondial. Cependant, dans de nombreuses parties
du monde, aucune donnée n'est recueillie, les
réseaux existants sont insuffisants et les archives
se dégradent faute d'un appui national régulier.
On commence à se préoccuper de ces questions grâce à une collaboration étroite entre la
VMM et le Programme climatologique mondial
(PCM). Le CIUS, l'OMM, la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO et
le PNUE collaborent au Système mondial d'observation du climat (SMOC) pour produire les données météorologiques et environnementales
connexes nécessaires à la recherche sur le climat
et aux services climatologiques d'exploitation. Le
SMOC va comprendre de nouveaux éléments qui
s'appuieront sur le système établi de la VMM et
qui constitueront un système d'observation mondial intégré et élargi susceptible de répondre aux
besoins en matière de variabilité et d'évolution du
climat. Un financement international sera nécessaire pour mettre en œuvre le SMOC, qui est un
élément indispensable de l'infrastructure scientifique et technique devant être développée pour
produire des informations et des services de prévision climatologiques à l'avenir.
Depuis plus de 20 ans, la recherche sur le
phénomène El Niño fait l'objet d'une coopération
internationale dans le cadre du Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC). L'OMM, la
COI de l'UNESCO et le CIUS sont les commanditaires du PMRC. Le Programme d'étude des
océans tropicaux et de l'atmosphère du globe
(TOGA) a été créé dans le cadre du PMRC, ce
grâce à quoi la détection et l'évolution des caractéristiques de surface et sous-marines du
Pacifique pendant l'épisode El Niño 1997-1998
ont été déterminées avec une précision et une
rapidité sans précédent. Il faudra garantir que
grâce à un financement et à une gestion coopérative internationaux, on adjoigne au SMO des systèmes de recherche ayant fait leurs preuves,
comme cela a été le cas pour le réseau TAO de
bouées océaniques ancrées et d'altimètres montés
sur des satellites pour mesurer le niveau de la
mer. Cependant, le besoin de systèmes techniques perfectionnés d'observation du climat
n'enlève rien à la valeur des systèmes traditionnels. La nécessité de mettre fin à la dégradation
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des réseaux terrestres nationaux d'observation du
SMO observée depuis quelques années et de porter à des normes reconnues les réseaux traditionnels de surveillance du climat est implicite dans
l'appel à la mise en œuvre de nouveaux systèmes
techniques de surveillance du climat.
Il reste de nombreuses incertitudes à propos
du phénomène El Niño et des téléconnexions qui
influent sur les caractéristiques du temps mondial.
Il existe d'immenses possibilités d'améliorer les
modèles mondiaux de prévision du climat.
L'Etude de la variabilité et de la prévisibilité du
climat (projet CLIVAR) a été créée dans le cadre
du PMRC pour élargir l'analyse de la variabilité et
de la prévisibilité du climat à des régions géographiques plus vastes et à des échelles de temps
plus longues dans l'intérêt ultime des sociétés du
monde. Un plan scientifique a été préparé en vue
d'un nouveau programme de recherche de 15 ans
et l'une de ses composantes, le Système mondial
de prévision océan-atmosphère-continents pour le
programme CLIVAR (CLIVAR-GOALS), est fondée
sur le fructueux programme TOGA, mis en œuvre
de 1985 à 1994. Le système CLIVAR-GOALS a
pour objectif d'étudier la variabilité saisonnière à
interannuelle du climat et de développer la prévisibilité du système mondial de prévision océanatmosphère-continents. De nouvelles méthodes
d'observation et la mise au point de modèles perfectionnés du climat en vue d'obtenir de
meilleures prévisions sont deux des résultats
attendus du programme CLIVAR.
Dans le cadre du Programme mondial d'évaluation des incidences du climat et de formulation
de stratégies de parade (PMICSP) relevant du
Programme climatologique mondial, le PNUE
prend la direction de l'évaluation de la sensibilité
et de la vulnérabilité face à la variabilité et à
l'évolution du climat en vue de créer des options
pour les stratégies socio-économiques relatives à
cette variabilité et à cette évolution. Le PNUE, en
collaboration étroite avec le Centre national américain de recherche atmosphérique (NCAR), a
lancé en 1985 les activités du PMICSP visant à
évaluer les incidences de la variabilité du climat
en menant une étude de l'épisode El Niño 19821983. Par la suite, le PNUE a créé un groupe de
travail sur les aspects socio-économiques d'El
Niño. Les activités de ce groupe de travail comprennent des ateliers et des publications, nombre
desquels ont été soutenus par le NCAR.
La configuration des incidences mondiales
de l'épisode El Niño 1997-1998 confirme que les
communautés et les économies sont affectées différemment lors d'épisodes du phénomène.
Cependant, il n'est possible que de faire des
généralisations dans de nombreuses parties du
monde, car les données sur l'intégralité de ces
incidences ne sont pas disponibles ou sont
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conservées séparément par diverses autorités et
n'ont pas encore été collationnées. L'atténuation
des incidences d'El Niño va exiger des études
approfondies de la sensibilité et de la vulnérabilité aux niveaux régional, national et sectoriel.
Ces études, nécessaires pour déterminer, au
niveau national et local, l'échelle et l'intensité des
incidences potentielles des extrêmes climatiques,
vont servir de base à la préparation de stratégies
de parade appropriées.
Le PNUE, en collaboration avec le NCAR, a
reçu un financement du Fonds des Nations Unies
pour le partenariat international en vue d'appuyer
un projet visant à améliorer les alertes précoces et
la préparation aux épisodes du phénomène El
Niño/Oscillation australe (ENSO). Grâce à un
financement supplémentaire et à la collaboration
de l'OMM et de l'Université des Nations Unies, il
a été possible d'inclure 15 pays dans la liste préliminaire du projet (figure III.6).
Les évaluations par pays vont porter sur les
prévisions et les incidences de l'épisode El Niño
1997-1998, ainsi que sur les alertes précoces et les
systèmes de préparation aux catastrophes naturelles dans les pays sélectionnés. A partir des évaluations, le projet va permettre de déterminer les
besoins en matière de recherche et de politiques et
d'établir des lignes directrices préliminaires pour
les plans régionaux et nationaux de préparation
aux catastrophes naturelles dans le cas des épisodes chauds et froids du phénomène ENSO et de
leurs incidences. Les experts nationaux vont aussi
établir un réseau international sur El Niño pour
échanger des informations et des expériences.
Des prévisions améliorées du climat ne
seront entièrement efficaces que lorsque les services associés seront en place dans un cadre d'assistance aux divers processus sectoriels de prise
de décisions. Ce cadre va permettre de reconnaître la capacité de prévision et ce qu'il est
important de prévoir et va garantir que la circulation de l'information scientifique se fera sous une
forme facile à assimiler. Les décideurs, qu'ils
soient responsables d'un secteur industriel, d'un
service communautaire ou de ressources environnementales, ont tous des besoins différents en

matière d'informations qui sont spécifiques à la
sensibilité et à la vulnérabilité de leur secteur
d'activité.
Le succès ultime du Programme d'action
pour le climat va dépendre de l'appui actif des
gouvernements qui passeront par des établissements nationaux et internationaux. Ce programme
pourrait être mis pleinement en œuvre dans le
cadre des programmes climatologiques internationaux existants si les gouvernements :
• augmentent leur appui aux activités
nationales dans le cadre de programmes
internationaux qu'ils ont aidé à concevoir;
• renforcent ou établissent des programmes
climatologiques nationaux pour coordonner
et développer des infrastructures et des
services liés au climat;
• créent une capacité scientifique et technique
au niveau national, régional et international;
• financent des mécanismes internationaux de
coordination.
Cependant, une assistance internationale
sera essentielle pour soutenir le renforcement des
capacités et pour accroître l'efficacité de l'infrastructure scientifique nationale et de la prestation
de services dans de nombreuses parties du
monde. Les instruments et les capteurs modernes
qui mesurent les éléments climatiques et environnementaux et les systèmes de collecte et de traitement des données exigent une compétence
technique, une gestion soigneuse et un entretien
permanent. Un programme coordonné d'assistance et de renforcement des capacités destiné
aux SMHN de nombreux pays sera nécessaire s'ils
veulent pouvoir contribuer à l'infrastructure scientifique et technique internationale et en bénéficier. Un système réellement mondial d'observation du climat et de gestion des données sera
essentiel afin de produire les données nécessaires
pour initialiser les modèles de prévision du climat. Tous les pays vont devoir être en mesure
d'accéder efficacement aux prévisions et de les
appliquer s'ils veulent améliorer la préparation
nationale aux catastrophes et l'atténuation des
incidences de celles-ci.

La coopération régionale
L'épisode El Niño 1997-1998 a démontré que dans
différentes régions du monde, de nombreux pays
voisins ont subi des incidences semblables du
phénomène. La collecte et l'évaluation des données pertinentes au niveau régional permettraient
aux gouvernements et aux communautés d'obtenir
des informations communes détaillées sur l'étendue globale et la gravité des principales anomalies
climatiques et de leurs répercussions. L'échange
international libre de données sur le climat, qui a
des avantages mutuels pour l'atténuation des
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incidences, est essentiel pour surveiller le système
climatique et pour initialiser les modèles de prévision du climat. Une action en collaboration et la
mise en place commune d'installations au niveau
régional peut fournir une infrastructure à l'appui
des services climatologiques plus efficace que
celle qu'un pays appartenant à un groupe peut
adopter de façon indépendante.
Diverses dispositions régionales sont déjà en
place entre des Services météorologiques et hydrologiques nationaux qui collaborent à propos de
questions communes. Certaines de ces dispositions
font intervenir des institutions régionales telles que
l’ACMAD, (Niamey, Niger) et les centres de suivi
de la sécheresse d'Afrique orientale (Nairobi,
Kenya) et d'Afrique australe (Harare, Zimbabwe).
Ces centres ont une constitution officielle, sont
financés par les gouvernements donateurs et sont
censés fournir toute une gamme de services et de
produits. D'autres dispositions régionales, telles
que celles conclues entre les Services météorologiques des pays appartenant à l'Association des
nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), favorisent la
collaboration et l'on envisage actuellement des
options pour les centres régionaux d'exploitation
qui offriraient un ensemble de produits régionaux
communs à l'appui de la surveillance du climat et
des services de prévision.
Des organisations gouvernementales et non
gouvernementales coopèrent à des dispositions
régionales mises en place dans le cadre du
Programme international géosphère-biosphère du
CIUS. L'Institut interaméricain de recherches sur
les changements à l'échelle du globe et le Réseau
Asie-Pacifique pour les changements mondiaux
coordonnent des programmes régionaux faisant
intervenir des institutions gouvernementales et
non gouvernementales et des scientifiques, pour
lesquels la variabilité (ENSO) et l'évolution du climat sont des éléments importants.
Le Centre des applications du phénomène
ENSO dans le Pacifique a été créé en 1994 en tant
que projet pilote pour fournir des prévisions sur le
phénomène ENSO et des informations aux îles du
Pacifique affiliées aux Etats-Unis. Ce Centre a été
établi en tant qu'entreprise commune de
l'Université de Guam, de l'Université d'Hawaii, du
Bureau régional pour le Pacifique du Service
météorologique national des Etats-Unis, de l'Office
of Global Programs (NOAA) et du Conseil du
développement du bassin du Pacifique. Les juridictions desservies comprennent les Samoa américaines, le Commonwealth des Mariannes du Nord,
les Etats fédérés de Micronésie, Guam, Hawaii, la
République des îles Marshall et la République des
Belau. Le Centre des applications du phénomène
ENSO dans le Pacifique s'occupe également de
recherches et du développement d'applications.
On envisage actuellement une proposition visant à
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élargir la coopération dans le Pacifique à des pays
participant au Programme régional océanien de
l'environnement (PROE).
Depuis 1952, des gouvernements de la côte
pacifique d'Amérique du Sud collaborent, dans le
cadre de la Commission permanente du Pacifique
Sud, à des questions relatives au milieu marin. La
Commission a notamment pour objectifs de protéger le milieu marin et de l'exploiter utilement et
de promouvoir la recherche scientifique. Le programme ERFEN, mis en œuvre en 1974, est pluridisciplinaire et étudie le phénomène El Niño du
point de vue océanographique, météorologique
et hydrologique. Pour renforcer la coopération à
propos d'activités scientifiques, de gestion des
ressources et environnementales, les gouvernements participants ont proposé de créer un institut spécial à Guayaquil, en Equateur. Cet institut
entreprendrait un programme d'observations,
d'analyse et de recherche régionales relatives à El
Niño et collaborerait étroitement avec d'autres
institutions de pays de la région qui mènent des
études sur El Niño.
Il serait efficace que les pays en développement touchés par El Niño aient accès et participent à une série d'analyses et de prévisions régionales préparées de façon centralisée plutôt que
d'investir uniquement dans leurs propres infrastructures scientifiques. Une gestion concertée des
réseaux et des systèmes régionaux permettrait
également d'établir des normes uniformes et
serait susceptible d'améliorer la qualité. Un accès
conjoint à des bases de données scientifiques, à
des analyses et à d'autres produits communs faciliterait le transfert de technologies, les évaluations
en coopération et la recherche régionale dans
l'intérêt des institutions nationales.
Pendant l'épisode El Niño 1997-1998, une
série de forums régionaux sur le climat a été
commanditée par des organisations internationales, y compris l'IRI et l'OMM. Les forums, qui
ont eu lieu à divers endroits d'Afrique, d'Asie du
Sud-Est, d'Amérique centrale et d'Amérique du
Sud, ont réuni des scientifiques internationaux,
des scientifiques régionaux et des décideurs. Les
forums avaient notamment pour objectifs d'étudier la situation d'El Niño et de ses incidences
régionales et d'obtenir des prévisions consensuelles dans la région pour les mois à venir.
Les forums régionaux sur le climat ont
permis d'obtenir deux résultats très positifs.
D'abord, ils ont promu la constitution de
connaissances régionales par l'intermédiaire
d'entretiens qui ont permis d'établir un rapport
entre des aperçus mondiaux et des particularités régionales. En second lieu, la publicité
locale et régionale faite par les médias autour
des forums a sensibilisé la communauté au
phénomène El Niño et à ses futures incidences
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probables particulières à la région. Le succès
des forums peut être attribué en partie à la
série d'Info-Niño préparés dans le cadre du
projet CLIPS de l'OMM avec l'appui de l'IRI,
d'autres partenaires internationaux et de SMHN.
L'épisode El Niño 1997-1998 a mis en évidence l'existence d'une configuration mondiale de
catastrophes naturelles liées au climat. De nombreux pays d'une même région ont fait face à des
incidences semblables et ont connu des pertes
semblables en raison de l'échelle des anomalies
climatiques. La coopération au niveau régional
pour constituer les connaissances scientifiques et
l'infrastructure technique nécessaires afin d'atténuer les incidences et les séquelles d'El Niño et
d'autres catastrophes naturelles liées au climat
aura de nombreux avantages. En dernier lieu,
cependant, la gestion des risques climatiques est
un problème national.

Les programmes climatologiques nationaux
Les gouvernements sont responsables de la protection de la vie et du bien-être des populations de
leurs pays respectifs. L'atténuation des conséquences des catastrophes naturelles liées au climat
telles que celles associées à El Niño est une considération majeure dans la perspective globale de la
protection et du bien-être. La gestion des risques
climatiques est multidimensionnelle et fait appel à
des institutions ayant des objectifs économiques,
environnementaux, sociaux et liés au développement. L'atténuation des incidences des catastrophes
naturelles dues au climat exige un cadre formel au
sein du gouvernement pour développer à tous les
niveaux des synergies entre la science, la technique, la prise de décisions et la planification.
Plusieurs gouvernements ont créé des programmes nationaux officiels sur le climat qui
servent de cadre à la coordination et garantissent
que l'infrastructure appropriée, les informations
climatologiques et les services de prévision sont
opérationnels et soutiennent la planification de
la préparation, les alertes précoces et une
meilleure gestion dans toute une gamme de secteurs. Les responsables d'un programme climatologique national devraient clairement définir ses
objectifs nationaux, établir des responsabilités en
matière d'action et préciser les dispositions de

coordination entre institutions. Un tel programme établit une responsabilité partagée en
vue d'une approche multidimensionnelle de la
détermination de la sensibilité et de la vulnérabilité face au climat, de la gestion des risques climatiques et du potentiel correspondant de catastrophes naturelles.
Un programme climatologique national comporte les éléments essentiels suivants :
• des mécanismes de coordination
interinstitutions garantissant que les besoins
de tous les secteurs et de la communauté en
matière d'informations et de prévisions sur
le climat sont pris en compte;
• la réalisation d'observations météorologiques
et environnementales connexes et la gestion
de bases de données scientifiques
nécessaires à la recherche, aux études sur la
sensibilité et la vulnérabilité et aux services;
• la recherche météorologique,
océanographique, hydrologique et
scientifique connexe en vue d'améliorer les
informations climatologiques et les services
de prévision;
• des études multidisciplinaires en vue de
déterminer les risques sur le plan national et
la vulnérabilité au niveau des communautés
et des secteurs, afin de formuler des
stratégies de parade appropriées et de
recommander des politiques nationales;
• la production d'informations et
l'établissement de services de prévision pour
faire face aux besoins des communautés et
des secteurs;
• un lien avec les programmes régionaux et
internationaux ayant un rapport avec les
objectifs nationaux et susceptibles d'apporter
des avantages nationaux.
Un programme climatologique national est
un élément essentiel de toute stratégie nationale
visant à assurer la préparation aux risques climatiques. Il constitue aussi un élément essentiel
aidant à la gestion des principales anomalies du
climat et à l'atténuation de leurs effets. Un programme climatologique national permet de rassembler les synergies nécessaires pour garantir
que la science et la technique sont intégrées dans
les processus de planification et de prise de décisions concernant la réduction des incidences des
catastrophes naturelles à tous les niveaux et dans
tous les secteurs.
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Appendice

Les processus climatiques
L'atmosphère

Figure A.1
Circulation méridienne
moyenne dans la cellule
de Hadley des tropiques
indiquant les principaux
processus d'échange
d'énergie. L'échelle
verticale est largement
exagérée.
(W.R. Kininmonth)
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A chaque endroit du globe, il existe un climat qui
reflète essentiellement les caractéristiques géographiques de base de la latitude, de l'altitude, de
l'aspect et de la continentalité. Plus une région
est située près du pôle, plus le cycle saisonnier
de réchauffement et de refroidissement et la différence de durée du jour entre l'hiver et l'été sont
marqués. Dans les tropiques, où la durée du jour
et le réchauffement par le soleil sont plus uniformes tout au long de l'année, ce sont l'humidité
et la pluviosité qui sont les meilleurs marqueurs
du cycle saisonnier. L'altitude et l'aspect peuvent
provoquer des variations sensibles du climat local
sur des distances relativement courtes. Les
endroits situés à l'intérieur des terres ont tendance à avoir une gamme plus vaste de caractéristiques climatiques entre l'hiver et l'été que ceux
qui, à une latitude semblable, se trouvent plus
près des côtes.
Outre la régulation géographique de base
du climat local, on observe l'influence de la
configuration mondiale des systèmes météorologiques et de leur distribution, qui varie selon les
saisons. Les cyclones des latitudes moyennes, les
anticyclones subtropicaux, les systèmes de mousson et les cyclones tropicaux sont quelques-uns
des systèmes météorologiques qui ont de l'importance à divers endroits. L'influence des systèmes

météorologiques en tout lieu varie au cours de
l'année en raison de la configuration saisonnière
caractéristique de la fréquence et de l'intensité.
Les systèmes météorologiques ont pour origine les mouvements de l'atmosphère et des
océans qui redistribuent constamment la chaleur
et l'énergie dans le monde, en réaction en particulier au réchauffement solaire, qui change selon
les saisons, et au refroidissement vers l'espace,
toujours présent. Pour l'essentiel, l'atmosphère et
les océans déplacent l'excès de chaleur des tropiques vers les régions polaires. Dans chaque
hémisphère, le taux de transport d'énergie vers
les pôles est maximal en hiver lorsque la différence de température entre les pôles et l'équateur
est elle-même maximale.
Les mouvements de l'atmosphère sont complexes en raison du rôle de la vapeur d'eau et de
l'énergie latente et à cause de la conservation du
moment angulaire absolu de la Terre en rotation.
Dans les tropiques, la circulation méridienne
directe dans chaque hémisphère (la cellule de
Hadley) est due à la libération de chaleur latente
dans les régions où l'on trouve des nuages de
convection atmosphérique profonde. Dans les
latitudes tropicales, un air chaud et humide
converge en surface et, par la libération d'énergie
latente dans les régions de convection active,
monte dans la haute atmosphère sous l'effet
hydrostatique. L'air de la haute atmosphère qui
s'éloigne de l'équateur crée une impulsion vers
l'ouest (qui se manifeste sous la forme des courants-jets d'ouest des latitudes subtropicales) en
raison de la conservation du moment angulaire
absolu de la Terre en rotation. La figure A.1
représente les principales caractéristiques de la
cellule de Hadley méridienne.
En direction des pôles par rapport à la cellule de Hadley, c'est l'asymétrie des creux et des
crêtes barométriques du flux général d'ouest qui
produit un transport d'énergie vers les latitudes
plus élevées. L'effet net de l'air chaud qui se
dirige vers les pôles et de l'air froid qui se dirige
vers l'équateur est un transfert global de chaleur
vers les pôles. En plus, en général, on trouve un
air ascendant devant les creux barométriques et
un air descendant devant les crêtes barométriques.
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Ainsi, dans les latitudes moyennes, la circulation
horizontale se caractérise par des courants d'ouest
à grande échelle, mais la circulation méridienne
verticale est indirecte, l'air descendant dans les
latitudes subtropicales et montant vers les pôles
dans les latitudes moyennes.
En surface, les systèmes anticycloniques de
haute pression sont favorisés dans l'air descendant se trouvant devant les crêtes barométriques
d'altitude et les systèmes cycloniques sont favorisés dans l'air ascendant se trouvant devant les
creux barométriques d'altitude. La circulation
caractéristique des latitudes moyennes est un flux
d'ouest avec des systèmes de creux et de crêtes
barométriques aux déplacements lents et des turbulences transitoires en surface reconnues
comme des cyclones et des anticyclones. La
figure A.2 représente les principales caractéristiques de la circulation atmosphérique.
Les nuages, leurs caractéristiques en évolution
constante et la configuration de leur distribution
spatiale dans l'atmosphère constituent une particularité importante du système climatique. Les nuages
réfléchissent l'énergie solaire vers l'espace et modifient ainsi la quantité d'énergie solaire absorbée
localement par le système Terre-atmosphère. Une
variation de la configuration de la nébulosité modifie également la configuration du rayonnement de
grande longueur d'onde dirigé vers l'espace, et
notamment le taux local de dissipation d'énergie
émanant du système Terre-atmosphère. Les nuages
ayant des sommets élevés et froids émettent moins
de rayonnement que les nuages ayant des sommets
bas et plus chauds. Les régions où il n'y a pas de
nuages émettent un rayonnement maximal correspondant à une température généralement plus élevée de la surface de la Terre.
Les nuages sont aussi une source d'énergie
directe dirigée vers l'atmosphère. L'énergie latente
est libérée quand la vapeur d'eau se condense
lors de la formation des nuages, et les nuages
produisant des précipitations provoquent une
libération nette d'énergie latente dans l'atmosphère. Les nuages font partie de systèmes météorologiques, soit dans des couches d'air ascendant,
soit dans des zones d'instabilité convective. Dans
les deux cas, l'énergie latente libérée se transforme en énergie potentielle dans l'air ascendant.
La libération directe d'énergie latente dans les
nuages entraîne une convection méridienne et les
zones nuageuses ont une influence sensible sur la
circulation atmosphérique.

Processus d'échange en
surface
Le rayonnement solaire est partiellement absorbé
par l'atmosphère, mais le transfert direct de chaleur

et l'évaporation de l'humidité (énergie latente) émanant des surfaces sous-jacentes sont les principales
sources d'énergie qui commandent la circulation
atmosphérique. Sur les océans, il existe une source
abondante d'énergie latente et la vitesse du vent est
un facteur important de régulation de l'évaporation
et du taux de transport d'énergie. Sur terre, le taux
d'évapotranspiration est fonction de la vitesse du
vent et des caractéristiques de surface. Un sol très
humide et une surface couverte de végétation produisent un taux élevé d'évapotranspiration tandis
qu'un sol sec en produit très peu.
Le processus d'absorption du rayonnement
solaire à la surface du globe diffère essentiellement
selon que la surface est terrestre ou océanique. Sur
terre, le rayonnement solaire incident est absorbé
par la surface et le taux de conduction dans le sol
sous-jacent est faible. A une profondeur de
quelques mètres, la variation de température est
très faible tout au long de l'année. Les matériaux
dont se compose le sol conduisent la chaleur lentement et ont une capacité thermique relativement
faible. Il s'ensuit que la surface se réchauffe rapidement sous l'influence du rayonnement solaire qui
s'accroît selon la saison. En hiver, lorsque le rayonnement solaire est minimal, la surface de la terre
continue à émettre un rayonnement de grande longueur d'onde, mais la conduction de la chaleur
dans le sol sous-jacent est relativement lente et la
surface de la terre se refroidit.
Sur les océans, en revanche, le rayonnement
solaire pénètre dans les couches de surface, par
lesquelles il est absorbé. L'eau a une capacité
thermique relativement élevée et le brassage de
la surface de l'océan dû au vent distribue l'excès

Figure A.2
Représentation schématique des caractéristiques
essentielles de la circulation moyenne à grande
échelle de l'atmosphère,
montrant une configuration typique de la pression de l'atmosphère en
surface et (à une échelle
verticale largement exagérée) les circulations
méridienne (à gauche) et
zonale (à droite) en
moyenne zonale.
(Tegart et Zillman, 1993)
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de chaleur dans la couche supérieure. En hiver,
le brassage dû au vent amène la chaleur à la surface pour compenser la perte de rayonnement de
grande longueur d'onde. La température de la
mer en surface réagit plus lentement que celle de
la terre au rayonnement solaire qui varie selon la
saison du fait de la capacité thermique très élevée
de l'eau et de la faculté de l'eau de transporter la
chaleur dans la couche de brassage.
Des zones de terre et d'eau voisines se
réchauffent et se refroidissent à des vitesses différentes en raison des processus différents d'absorption du rayonnement solaire et d'émission du
rayonnement de grande longueur d'onde. La terre
devient relativement plus chaude en été et plus
froide en hiver, provoquant des gradients de température et de pression dans l'atmosphère susjacente au-delà des limites. L'air se déplace vers
la terre à partir de l'océan relativement plus frais
lorsque la terre se réchauffe en été et se déplace
vers l'océan lorsque la terre se refroidit en hiver.
La répartition relative de la terre et de la mer a
une influence sensible sur le climat mondial et
sur son cycle saisonnier en raison des réactions
différentes des surfaces terrestres et océaniques
aux variations du rayonnement solaire.
La figure A.3 indique la pression annuelle
moyenne au niveau de la mer et la distribution
des champs de vent sur les océans. Les configurations, cependant, ne reflètent pas la variabilité
saisonnière dans le cycle annuel. Malgré cela, il
existe des signes clairs de processus dominants
dans la région Asie-Pacifique. Dans l'océan
Pacifique, on observe une pression moyenne élevée dans les zones subtropicales des deux hémisphères et un flux d'est relativement fort (les alizés) dans les latitudes équatoriales. Dans le
centre et l'est du Pacifique, la latitude moyenne
de convergence de l'air provenant de chaque
hémisphère (la zone de convergence intertropicale (ZCIT*)) se situe environ à 10° N. Dans
l'océan Indien, on observe une pression moyenne
élevée et des vents anticycloniques dans l'hémisphère Sud, mais aucune zone correspondante de
pression moyenne élevée dans l'hémisphère
Nord. Tout au long de l'année, les vents d'est des
latitudes équatoriales ne sont pas une caractéristique persistante de l'océan Indien.

La couche de surface des
océans
Il existe aussi des processus caractéristiques importants pour le climat dans les océans. Les processus
qui modifient la température de la mer en surface
et la vitesse de transport de la chaleur entre les
océans et l'atmosphère sont particulièrement significatifs. Nombre de ces processus relèvent de
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l'interaction entre l'atmosphère et les océans à l'endroit de leur surface de séparation.
La couche supérieure des océans est une
zone où la température est presque uniforme
avec la profondeur du fait que le vent qui souffle
à la surface de l'eau produit des vagues et des
turbulences. L'action de brassage distribue la chaleur dans toute la couche. La profondeur de cette
"couche de brassage" dépend de l'accumulation
de chaleur, ainsi que de la vitesse et de la turbulence résultante du vent prédominant. Elle est
généralement de l'ordre de 100 à 200 mètres dans
les tropiques.
La thermocline est la couche mince qui
sépare la couche de brassage de surface, relativement chaude, de la couche sous-jacente, plus
froide. La thermocline se caractérise par une
diminution de température avec la profondeur.
Du fait du fort gradient de température et de la
stabilité de la thermocline, les caractéristiques de
l'eau profonde, plus froide et plus dense, peuvent
être nettement différentes de celles de la couche
de brassage de surface, plus chaude et moins
dense. La thermocline est importante pour la
dynamique des océans, car sa profondeur détermine largement les propriétés des vagues longues
(ondes internes**) qui peuvent se propager à la
limite densimétrique.
La figure A.4 indique les caractéristiques de
la couche de surface des océans sous la forme
d'une coupe longitude-profondeur moyenne du
Pacifique équatorial en juin. On identifie clairement la thermocline, qui est la couche d'isothermes très rapprochées ou de fort gradient thermique qui s'élève de l'ouest vers l'est.
Le vent qui souffle à la surface des océans
produit des courants d'impulsion. Les tourbillons
anticycloniques des latitudes moyennes du
Pacifique Nord et Sud, de l'Atlantique Nord et
Sud et de l'océan Indien indiquent des régions où
la haute pression atmosphérique est prédominante ainsi que la circulation anticyclonique du

Figure A.3
Champ de vent correspondant à la pression annuelle
moyenne au niveau de la
mer (1000 hPa)
(Adapté de Harrison et
Larkin, 1996)

* ZCIT : La zone de
convergence intertropicale est la zone équatoriale où les vents soufflant
vers l'extérieur des zones
de haute pression subtropicale se rencontrent. La
ZCIT se déplace vers le
nord et vers le sud avec
la progression annuelle
du réchauffement solaire
et se trouve le plus au
sud au début de l'année
civile.
** Ondes internes :
Dans les tropiques, les
ondes de Kelvin à l'équateur et les ondes de
Rossby loin de l'équateur
sont deux modèles
d'ondes internes qui ont
leur importance pour la
dynamique des processus
océaniques associés à
El Niño.
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Figure A.4
Coupe de la profondeur
dans le Pacifique équatorial présentant la température moyenne en juin.
On notera la couche
profonde de brassage
dans l'ouest (côté
gauche), la thermocline
(couche où les isothermes sont rapprochées, indiquant un fort
gradient thermique
vertical) et les eaux très
froides en profondeur.
(NOAA/PMEL, USA)

* Dérive d'Ekman : Le
vent qui souffle sur l'eau
crée un courant de surface dans la direction du
vent. Cependant, en raison de la rotation de la
Terre, le courant subit une
dérive latérale vers la
droite dans la direction
du vent dans l'hémisphère Nord et vers la
gauche dans la direction
du vent dans l'hémisphère Sud. Un vent d'est
au niveau de l'équateur
provoque une divergence
du courant de la surface
océanique dû au vent qui
s'éloigne de l'équateur
dans chaque hémisphère
et produit une remontée
des eaux au niveau de
l'équateur.

Figure A.5
Coupe schématique de la
profondeur dans le
Pacifique équatorial montrant a) l'élévation du
niveau de la mer et
l'abaissement de la thermocline dans l'ouest en
raison de l'influence des
alizés et comment le
niveau de la mer et la
profondeur de la thermocline varient en cas b) de
forts alizés et c) d'alizés
faibles. Les profondeurs
inférieures au niveau zéro
sont indiquées en mètres
et les profondeurs
supérieures au niveau
zéro en centimètres.
(Glantz et al., 1987)

vent (voir la figure A.3). Les alizés qui soufflent
dans le Pacifique provoquent un courant océanique équatorial d'impulsion dirigé généralement
vers l'ouest et une accumulation d'eau chaude
dans les marges occidentales. Il s'ensuit que le
niveau de la mer est plus élevé de quelque 60 cm
et que la thermocline est plus profonde dans
l'ouest du Pacifique.
Outre le courant d'impulsion dans la direction du vent, le vent prédominant provoque une
dérive latérale. Il s'agit de la dérive d'Ekman* produite par la rotation de la Terre dans les courants
dus au vent. Dans l'hémisphère Sud, la dérive
latérale se produit sur la gauche dans la direction
du vent et dans l'hémisphère Nord, sur la droite
dans la direction du vent.
La dérive latérale est particulièrement importante du fait qu'elle constitue un facteur essentiel
de la remontée d'eau froide dans la couche de
surface des océans. Par exemple, les vents de
sud-est qui soufflent parallèlement aux côtes du
nord du Chili, du Pérou et du sud de l'Equateur

provoquent une dérive vers l'ouest qui éloigne
l'eau de la côte dans les eaux de surface du courant péruvien s'écoulant vers le nord. L'eau située
en profondeur est amenée à la surface pour remplacer les eaux de surface divergentes. Le lent
mouvement vers le haut part d'une profondeur
d'environ 300 m et la remontée d'eau froide élève
la thermocline. La turbulence produite par la tension du vent de surface mélange les eaux plus
froides se trouvant entre le sommet de la thermocline et la surface. L'élévation de la thermocline
au large des côtes sud-américaines équatoriales
dans la coupe de profondeur résulte largement de
cette remontée.
Dans le Pacifique, et particulièrement dans
les longitudes centrales et orientales, la dérive
d'Ekman provoque aussi une dérive qui éloigne
l'eau de l'équateur dans les deux hémisphères.
L'élévation de la thermocline et la remontée d'eau
froide se produisent le long de l'équateur en raison de la divergence des dérives latérales dans le
courant de surface. La figure A.5 représente la
configuration du niveau de la mer et la variation
de la thermocline dans le Pacifique équatorial qui
se produit en raison des alizés prédominants. La
figure A.5 (b et c) indique les variations de la
configuration du niveau de la mer résultant d'alizés plus forts et de la profondeur de la thermocline due à des alizés moins forts.

La température de la mer
en surface (SST)
Les vents saisonniers peuvent modifier rapidement la SST dans les marges côtières en raison de
la remontée d'eau froide, qui, par exemple, se
produit tous les ans au large de la côte pacifique
d'Amérique du Sud. Des vents saisonniers persistants soufflant au large peuvent aussi modifier
sensiblement la SST. En général, le vent refroidit
la surface de l'océan par transfert d'énergie
latente en cours d'évaporation et par échange de
chaleur entre l'océan et l'atmosphère. Un courant
dû au vent aura un effet local de réchauffement
ou de refroidissement selon le gradient prédominant de la SST.
La figure A.6 indique le cycle annuel de la
température de la mer en surface. Plusieurs effets
des vents saisonniers peuvent être identifiés dans
diverses régions du globe.
La SST dans le nord de l'océan Indien atteint
son maximum vers la fin du printemps de l'hémisphère Nord (en particulier en avril-mai). La température et l'humidité de l'air dans la région s'élèvent
avant le début de la mousson d'été asiatique. Avec
l'arrivée de vents du sud-ouest associés à la mousson d'été, le refroidissement de ces eaux commence en juin. Le refroidissement du nord-ouest de
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Figure A.6
Ecart mensuel de la température de la mer en surface
(SST) par rapport à la
moyenne locale annuelle.
Les isohypses sont groupées par saison par incréments de 1 °C. Les anomalies supérieures à 1 °C
sont figurées en rouge et
les anomalies inférieures à
1 °C en bleu.
(Harrison et Larkin, 1998)

l'océan Indien est favorisé par la remontée d'eau
froide lorsque le vent saisonnier souffle parallèlement à la côte somalienne et en raison de l'advection due au vent d'eau plus froide en provenance
du sud. L'eau plus froide du nord de l'océan Indien
a tendance à renforcer le gradient de température
de l'air entre le nord de l'océan Indien et le continent asiatique chaud et contribue à la persistance
de la mousson d'été indienne.
Le sud de la partie subtropicale de l'océan
Indien passe par un cycle annuel, mais les
eaux équatoriales restent chaudes pendant l'été
de l'hémisphère Sud. Les vents d'ouest produits
par la mousson australienne ne sont ni aussi
forts ni aussi persistants que ceux de la mousson asiatique.

82

Les alizés d'est qui soufflent sur le
Pacifique équatorial (voir la figure A.3) établissent un courant d'impulsion qui transporte l'eau
vers l'ouest. Lorsque l'eau de surface se déplace
vers l'ouest, elle se réchauffe par absorption du
rayonnement solaire. Du fait de la dérive
d'Ekman, le courant de surface de l'équateur est
divergent et une remontée d'eau froide se produit, particulièrement dans l'est du Pacifique
équatorial, où la thermocline se trouve à une
profondeur relativement faible. Le réchauffement
de l'eau de surface à mesure qu'elle se déplace
vers l'ouest et la remontée d'eau froide dans l'est
se combinent pour établir un gradient thermique
dans les latitudes équatoriales de la surface du
Pacifique. Une pression atmosphérique de
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surface plus élevée sur les eaux plus froides de
l'est et une pression atmosphérique de surface
plus faible sur les eaux plus chaudes de l'ouest
maintiennent un gradient zonal de pression qui
alimente les alizés.
Dans l'est du Pacifique équatorial, au large
des côtes d'Amérique du Sud, il existe un cycle
saisonnier marqué de la température de la mer en
surface. Le cycle annuel de la SST est associé au
renforcement et à l'affaiblissement des alizés
locaux du sud-est, qui croissent et décroissent
avec la migration annuelle vers le nord et le sud
de la zone de convergence intertropicale. Les alizés équatoriaux s'affaiblissent et la remontée
d'eau froide dans les régions côtières est minimale pendant l'été de l'hémisphère Sud, lorsque
la zone de convergence intertropicale se trouve le
plus au sud. Il s'ensuit que la SST au large des
côtes de l'Equateur et du Pérou est maximale en
février et en mars. La tendance au refroidissement
se rétablit lorsque la zone de convergence intertropicale se déplace vers le nord lors de l'hiver
de l'hémisphère Sud, renforçant les alizés et la
remontée d'eau froide.
Dans le nord du Pacifique, surtout au large
du continent d'Asie orientale, on observe un fort
cycle annuel de réchauffement et de refroidissement saisonniers des eaux de surface. Le refroidissement qui se produit lors de l'hiver de l'hémisphère Nord est accusé par un flux d'air très froid
émanant du continent asiatique qui absorbe la
chaleur de la mer de Chine orientale et du nordouest du Pacifique. Les couches de surface se
réchauffent pendant l'été de l'hémisphère Nord
alors que la mousson s'inverse et que le réchauffement solaire s'accroît.
Le cycle annuel de la SST dans le Pacifique
Sud est sensiblement moins accusé que celui du
Pacifique Nord, ce qu'explique l'absence d'une
influence continentale comparable à celle de
l'Asie et à son inversion saisonnière des vents.

Les circulations de la mousson
L'hémisphère Sud est recouvert d'une superficie
d'eau plus importante que l'hémisphère Nord. Il
s'ensuit que l'évaporation émanant des océans de
l'hémisphère Sud constitue une source plus
importante d'humidité et d'énergie latente que
l'évaporation émanant des océans de l'hémisphère Nord. Cependant, en raison de la plus
grande proportion de terre dans l'hémisphère
Nord, la température moyenne globale est plus
élevée et il existe une source importante de chaleur directe dirigée vers l'atmosphère pendant
l'été de l'hémisphère Nord. L'asymétrie spatiale et
temporelle des sources de chaleur dirigée vers
l'atmosphère forme une base importante pour
l'étude des systèmes de mousson.

La différence de réchauffement estival entre
les masses de terre tropicales et les mers qui les
entourent établit une température et des gradients
de pression de surface qui fournissent l'énergie
nécessaire pour provoquer et contribuer à maintenir les moussons saisonnières. La mousson asiatique est particulièrement forte en raison de la
géographie de l'océan Indien et du Pacifique et
de la topographie de l'Himalaya et du plateau
tibétain. La circulation du vent de la mousson
asiatique s'étend vers l'ouest jusqu'à l'Afrique et
vers l'est dans le Pacifique.
Pendant l'hiver de l'hémisphère Nord, il se
produit un air très froid et une pression atmosphérique de surface élevée sur le continent asiatique, en particulier sur le plateau tibétain. En surface, l'air froid s'échappe de la zone de haute
pression, vers l'est autour d'un système dynamique de basse pression des Aléoutiennes dans le
Pacifique Nord et vers le sud-ouest dans la mer de
Chine méridionale et le nord de l'océan Indien. La
circulation du vent en Asie du Sud est très persistante pendant plusieurs mois et prend le nom de
mousson d'hiver asiatique. On juge l'échelle de la
mousson d'hiver d'après les écarts locaux de la
pression de surface et du courant du vent en janvier par rapport aux moyennes annuelles, comme
l'indique la figure A.7(a).
Pendant l'été de l'hémisphère Nord, l'air qui
s'élève vers les nuages de convection atmosphérique profonde au-dessus de la masse de terre
relativement chaude d'Asie attire l'air de surface
provenant des eaux environnantes relativement
plus froides du nord de l'océan Indien, de la mer
de Chine méridionale et de la mer de Chine orientale. Le flux d'air de sud-ouest qui souffle sur le
sous-continent indien et le flux de sud à sud-est
de la péninsule d'Indochine contiennent une forte
humidité et convergent vers la région de plus
basse pression du continent asiatique, relativement
chaude. Cette circulation à grande échelle constitue la mousson d'été dominante d'Asie. On peut
juger de l'échelle de la mousson d'après l'écart par
rapport à la moyenne annuelle de la pression de
surface et des champs de vent sur les océans en
juillet, indiqué sur la figure A.7(b).
Les cartes du rayonnement ascendant moyen
de grande longueur d'onde en janvier, avril, juillet
et octobre présentées à la figure A.8 montrent la
progression saisonnière du foyer de la convection
tropicale dans la région indo-pacifique avec le
cycle annuel du réchauffement solaire et les circulations de la mousson, qui varient selon les saisons.
• En janvier (figure A.8(a)), le réchauffement
solaire est maximal dans l'hémisphère Sud et
la convection atmosphérique profonde des
tropiques (indiquée par la faible valeur du
rayonnement ascendant de grande longueur
d'onde, du jaune au rouge) se produit
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Figure A.7
Ecarts de la pression mensuelle au niveau de la mer
et du vent mensuel par
rapport à leur moyenne
annuelle locale a) en janvier, pendant la mousson
d'hiver asiatique, et b) en
juillet, pendant la mousson
d'été asiatique. L'écart de
la pression au niveau de
la mer est exprimé en hPa,
les écarts positifs étant
figurés en rouge et les
écarts négatifs en bleu.
(Harrison et Larkin, 1996)

essentiellement au sud de l'équateur, surtout
en Afrique et en Amérique du Sud. La
convection dans le sud-ouest du Pacifique
s'étend vers le sud-est à partir de la
Papouasie-Nouvelle-Guinée et constitue la
"zone de convergence du Pacifique Sud".
On observe une convection tropicale au
nord de l'équateur dans l'ouest du Pacifique
et sous forme d'une ligne de convection qui
s'étend vers l'est dans le Pacifique, mettant
en évidence la zone de convergence
intertropicale. Il existe une "zone sèche" très

•

marquée (indiquée par la valeur élevée du
rayonnement ascendant de grande longueur
d'onde, du bleu au mauve) dans l'est du
Pacifique, qui s'étend vers l'ouest le long de
l'équateur.
En avril (figure A.8(b)), les zones de
convection tropicale d'Afrique et d'Amérique
du Sud se sont déplacées vers le nord en
suivant le mouvement saisonnier du
réchauffement solaire maximal. En outre, la
zone de convergence intertropicale du
Pacifique est plus active au nord de
l'équateur et la zone de convergence du
Pacifique Sud est plus faible.
En juillet, la mousson asiatique est bien
développée (figure A.8(c)) et l'on observe
une convection étendue sur le sous-continent indien, en Indochine et dans la péninsule malaise. La zone de convergence intertropicale du Pacifique est active au nord de
l'équateur, en particulier dans l'ouest du
Pacifique, et notamment dans les Philippines,
ainsi qu'au large de l'Amérique centrale. On
observe également une convection profonde
au sud de l'équateur, sur l'océan Indien, et
sous forme d'une zone de convergence plus
faible dans le Pacifique Sud.
En octobre, une convection accrue se produit
au sud de l'équateur, en Afrique et en
Amérique du Sud (figure A.8(d)) par réaction
au déplacement vers le sud du réchauffement

Suivi de la convection
Les nuages, les océans et les surfaces terrestres (y compris la
végétation) émettent des rayonnements de grande longueur
d'onde. L'intensité de l'émission est fonction de la température de
la surface émettrice. Les surfaces chaudes ont un taux d'émission
élevé et les surfaces plus froides un taux d'émission plus faible.
Dans le système Terre-atmosphère, une partie du rayonnement
ascendant de grande longueur d'onde est absorbée par la vapeur
d'eau et le dioxyde de carbone présents dans l'atmosphère, mais
pour certaines longueurs d'onde, le rayonnement de grande longueur d'onde est émis vers l'espace avec peu d'atténuation.
L'intensité du rayonnement ascendant de grande longueur
d'onde émanant du système Terre-atmosphère, mesurée par des
instruments satellitaires, est un bon indicateur de la présence
d'une convection atmosphérique profonde dans les tropiques.
• La température du sommet des nuages tropicaux de
convection atmosphérique profonde est très basse (de
– 70 à – 80 °C) et ces sommets émettent relativement
peu de rayonnement de grande longueur d'onde vers
l'espace. Les instruments satellitaires mesurent la faible
valeur du rayonnement ascendant de grande longueur
d'onde émis par les nuages de convection profonde.
• La température de la mer en surface et des zones terrestres des latitudes tropicales et subtropicales est relativement élevée (généralement supérieure à 25 °C) et ces
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surfaces émettent un fort rayonnement de grande longueur d'onde. Les instruments satellitaires mesurent une
valeur élevée du rayonnement ascendant de grande longueur d'onde dans des régions relativement dépourvues
de nuages des latitudes tropicales et subtropicales.
Dans les zones tropicales et subtropicales, par conséquent, une valeur élevée du rayonnement ascendant de
grande longueur d'onde indique des régions où le ciel est
dégagé tandis qu'une faible valeur de ce rayonnement
indique la présence de nuages élevés et froids, y compris le
sommet des nuages de convection profonde.
Sur des périodes allant de quelques mois à plusieurs
saisons, les zones tropicales où le rayonnement ascendant de
grande longueur d'onde est constamment plus élevé que la
normale se caractérisent par une convection atmosphérique
profonde et une pluviosité inférieures à la normale, tandis
que celles où ce rayonnement est constamment plus faible
que la normale se caractérisent par une convection atmosphérique profonde et une pluviosité supérieures à la normale. La mesure du rayonnement ascendant de grande longueur d'onde par des instruments satellitaires est un moyen
efficace de suivre les variations saisonnières de la distribution
de la convection atmosphérique profonde dans les tropiques
et les écarts par rapport au cycle saisonnier normal.
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solaire maximal. Une convection active
persiste au nord de l'équateur sur l'est de
l'océan Indien et sur l'ouest du Pacifique,
dans les Philippines, sur la mer de Chine
méridionale et en Indochine.
Les régions tropicales d'Afrique et
d'Amérique du Sud possèdent des caractéristiques
régionales de convection saisonnière nettement
différentes de celles d'Asie et d'Australasie. En
Afrique et en Amérique du Sud, la zone de
convection tropicale profonde s'étend dans tout le
continent et se déplace vers le nord et le sud
avec la régularité du réchauffement solaire maximal saisonnier. Cependant, dans la région indopacifique, alors que la mousson d'été asiatique
(juillet) s'affaiblit en automne (octobre), la zone
de convection tropicale profonde se déplace vers
le sud-ouest, passant du continent asiatique à
l'Indochine et à la partie équatoriale de l'ouest du
Pacifique. Pendant l'été de l'hémisphère Sud (janvier), le foyer de la convection atmosphérique
profonde tropicale est associé à la zone de
convergence du Pacifique Sud, région où la température de la mer en surface est généralement
maximale dans la partie tropicale de l'ouest du
Pacifique Sud. Il y a aussi une région de convection tropicale profonde active au sud de l'équateur, sur l'océan Indien. Les zones de convection
tropicale des océans de l'hémisphère Sud se
contractent avant l'arrivée relativement rapide de
la mousson d'été et de la convection atmosphérique profonde sur le continent asiatique.
Les zones sèches persistantes des latitudes
tropicales et subtropicales, identifiées par la
valeur élevée du rayonnement ascendant de
grande longueur d'onde (du bleu au mauve dans
la figure A.8), sont des éléments importants de la
circulation atmosphérique, car il s'agit de zones
d'air descendant de la convection atmosphérique.
• Il existe une bande persistante, presque
continue, d'air descendant dans les latitudes

subtropicales de l'hémisphère Sud. Cette
bande d'air descendant est coupée au cours
d'une période de convection lorsque la zone
de convergence active du Pacifique Sud
s'étend pendant l'été de l'hémisphère Sud
(figure A.8a).
• La bande subtropicale d'air descendant de
l'hémisphère Nord n'est pas aussi continue
que dans l'hémisphère Sud. Ce n'est que
pendant l'hiver de l'hémisphère Nord qu'on
observe une certaine continuité zonale. En
Asie, l'air descendant est remplacé par la
convection lors de la période de la mousson
d'été. Cependant, l'air descendant persiste
toute l'année dans une bande des latitudes
subtropicales allant de l'est de l'océan
Atlantique au Moyen-Orient en passant par
l'Afrique.
• Un air descendant est une caractéristique
continue de l'est du Pacifique, particulièrement au sud de l'équateur et dans une
langue persistante qui s'étend vers l'ouest le
long de l'équateur, dans la région de
remontée d'eau froide.
La progression saisonnière de la convection
atmosphérique profonde des tropiques et les
zones d'air constamment descendant sont des
caractéristiques importantes du cycle annuel des
circulations à grande échelle et du climat sur
l'océan Indien et l'océan Pacifique. Les régions
de convection atmosphérique profonde sont
celles où la chaleur latente est libérée principalement dans l'atmosphère, définissant ainsi la
branche ascendante de la cellule de Hadley et la
branche occidentale (ascendante) de la circulation de Walker. Les zones de convection tropicale
permettent aussi d'identifier la configuration de la
pluviosité dans les tropiques. Les régions où l'air
descend constamment sont celles où le système
Terre-atmosphère perd le maximum d'énergie
dans l'espace. Il s'agit en général de zones

Figure A.8
Rayonnement ascendant
moyen de grande longueur d'onde (W m–2)
dans la région indo-pacifique a) en janvier, b) en
juillet, c) en avril et d) en
octobre. Les zones où le
rayonnement est inférieur
à 210 W m–2 vont de
l'orange au rouge. Dans
les tropiques, ces zones
indiquent une convection
atmosphérique profonde.
Dans les zones allant du
bleu au pourpre, on
observe un fort rayonnement ascendant de
grande longueur d'onde,
ce qui indique un ciel
relativement dégagé.
(NOAA/CDC, Etats-Unis
d'Amérique, à partir de
cartes de réanalyse des
NCEP/NCAR, d'après
Meehl, 1987)
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sèches où le total des précipitations saisonnières
est faible.
La région d'air ascendant qui se déplace
selon les saisons entre l'Asie et le sud-ouest du
Pacifique est le foyer de trois circulations convectives verticales étendues, illustrées par la figure
A.9. La branche descendante de la circulation de
Walker du Pacifique se trouve dans la zone sèche
de l'est du Pacifique équatorial. La branche descendante de la circulation transversale de l'océan
Indien se situe principalement dans les régions
essentiellement désertes d'Afrique du Nord et du
Moyen-Orient. Il existe une circulation latérale
dont la direction s'inverse pendant l'année
lorsque le foyer de la convection se déplace vers
le sud-est, de l'Asie au Pacifique Sud. Toute perturbation de la progression saisonnière de la
convection se traduit par des circulations et des
caractéristiques du temps plus marquées de
l'Afrique aux Amériques.
Les caractéristiques et les processus de base
que nous avons décrits indiquent la complexité
du climat. Ils ne sont pas suffisants en eux-mêmes
pour décrire les nombreux aspects du climat. De
nombreux processus importants de l'atmosphère,
des océans et de leur interaction ont été omis par
souci de concision. Cependant, les processus
décrits ont des répercussions importantes pour le
couplage des circulations tropicales des océans et
de l'atmosphère et servent à situer dans son
contexte la variabilité interannuelle associée au
phénomène El Niño/Oscillation australe.

Les téléconnexions
Avant le projet TOGA, il y avait eu un débat considérable à propos du rôle relatif de la SST dans les
latitudes extratropicales et tropicales dans le forçage de réactions caractéristiques dans la circulation atmosphérique. Des études liées au projet
TOGA ont permis de déterminer que des anomalies positives de la SST dans les tropiques influent
sur l'atmosphère par le biais de flux de surface de
chaleur, d'humidité et d'impulsion et d'un rajustement de la circulation tropicale dans un sens direct.
On a utilisé la configuration empirique des
téléconnexions* déterminées à partir de l'identification des réactions climatiques typiques qui se
sont produites lors d'épisodes El Niño passés pour
décrire les caractéristiques à grande échelle de la
variabilité de la circulation atmosphérique ainsi
que les rapports entre les précipitations et les températures tropicales et extratropicales. On a fait
appel à une corrélation et à une analyse composite dans une tentative de comprendre et de documenter les modes de la variabilité climatique interannuelle, en réaction en particulier au forçage par
des anomalies de la SST dans les tropiques.
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L'emploi de la configuration des téléconnexions
implique qu'il existe un motif physique aux variations simultanées dans diverses parties du monde
en réaction au forçage des océans.
Des études fondées sur des données
recueillies de 1963 à 1995 ont permis d'identifier
dans l'hémisphère Nord quatre principales configurations de téléconnexions associées aux variations de la SST dans le Pacifique tropical.
• La configuration de la zone pacifique
d'Amérique du Nord est l'une des plus
proéminentes de toutes les configurations de
téléconnexions lors de la moitié hivernale de
l'année. Elle comporte quatre centres de
signes et de bombements en alternance
émanant du Pacifique tropical et traversant
l'Amérique du Nord et constitue un bon
exemple de train d'ondes. La configuration de
la zone pacifique d'Amérique du Nord tend à
être positive pendant les épisodes El Niño.
• La configuration de l'ouest du Pacifique se
manifeste tous les mois et se compose de
deux centres d'un dipôle orienté nord-sud
dans l'ouest du Pacifique Nord. Elle traduit
les variations latitudinales du courant-jet
subtropical de la haute atmosphère.
• La configuration du Pacifique Nord se
manifeste également sous la forme d'un
dipôle dans l'ouest du Pacifique Nord, mais
à une latitude plus élevée, et il existe des
signes d'un troisième centre dans le golfe du
Mexique. La configuration du Pacifique Nord
présente une réaction préférentielle au cours
du printemps de l'hémisphère Nord.

Figure A.9
Représentation schématique des circulations
atmosphériques convectives verticales associées
aux moussons a) de l'hiver de l'hémisphère Nord
et b) de l'été de l'hémisphère Nord. En hiver, la
circulation latérale est
commandée par l'air
froid provenant d'Asie.
Les vents de surface traversant l'océan Pacifique
et l'océan Indien apportent de la chaleur et de
l'humidité à la convection
qui s'étend de l'Indonésie
et du nord de l'Australie
au sud-ouest du
Pacifique. En été, les
vents de surface qui soufflent sur l'océan Indien et
l'océan Pacifique apportent de la chaleur et de
l'humidité à la convection
profonde qui s'étend
dans toute l'Asie.
(Webster, 1995)

* La configuration des
téléconnexions est une
réaction climatologique
cohérente des caractéristiques à grande échelle
de la circulation atmosphérique à un forçage
systématique.
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Figure A.10
Vue schématique des
principaux changements
qui se produisent dans la
haute atmosphère, surtout
dans l'hémisphère Nord,
par réaction aux variations de la température
de la mer en surface, à
l'intensification de la
convection et à la divergence dans la haute
atmosphère à proximité
de l'équateur (zone
festonnée)
(Trenberth, et al., 1998)
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La configuration tropicale de l'hémisphère
Nord se compose de trois centres : l'un au
large de la côte ouest d'Amérique du Nord,
un deuxième à proximité des Grands Lacs et
un troisième au sud-est des Etats-Unis.
On constate que les quatre configurations
de téléconnexions se projettent bien sur la circulation atmosphérique observée liée aux phases
chaudes et froides du phénomène ENSO. Dans
de nombreuses parties du monde, elles expliquent une proportion sensible de la variance lors
de ces épisodes.
Le forçage tropical anormal est généralement le plus fort pendant l'hiver de l'hémisphère
Nord et il coïncide avec l'étape de maturité des
épisodes El Niño. Dans l'hémisphère Sud, des
observations ont démontré qu'il existe une configuration de téléconnexions méridiennes dans le
Pacifique Sud et en Amérique du Sud (parfois
appelée configuration de la zone pacifique de
l'Amérique du Sud) pendant la phase chaude du
phénomène ENSO, au cours de l'hiver méridional.
Dans les régions préférentielles de la
convection tropicale profonde, celle-ci peut persister à une échelle de temps saisonnière en raison de la capacité de l'atmosphère d'utiliser les
sources de chaleur et d'humidité de surface et de
provoquer des circulations convectives à grande
échelle. Une forte divergence de la haute atmosphère dans les zones tropicales de convection et
la convergence dans les zones subtropicales servent de source d'ondes de Rossby. Cependant, s'il
se produit un changement de la configuration de
la source de chaleur en surface et un déplacement du foyer de la convection tropicale profonde saisonnière, il y aura une tendance à la

modification de la source d'ondes de Rossby dans
la haute atmosphère.
La figure A.10 représente de façon simplifiée
une composante de la téléconnexion résultant de
l'élévation de la température de la mer en surface
au niveau de l'équateur, qui correspond approximativement à la configuration de la zone pacifique de l'Amérique du Nord. L'intensification de
la convection profonde dans la zone où la température de la mer en surface est plus élevée renforce la divergence de la haute atmosphère dans
les deux hémisphères. Il s'ensuit une convergence
subtropicale et une paire d'anticyclones anormaux
de part et d'autre de l'équateur. Un train d'ondes
d'anomalies géopotentielles alternativement
importantes (anticycloniques) et faibles (cycloniques) résulte de la réaction des ondes de
Rossby quasi stationnaires.
Dans l'hémisphère Nord, la réaction des
ondes de Rossby produit un déplacement vers le
sud de la trajectoire des tempêtes liées au courant-jet et une activité réduite dans le nord, associée au premier centre cyclonique. Des variations
correspondantes peuvent se produire dans l'hémisphère Sud.
Les ondes climatologiques planétaires stationnaires et les courants-jets associés, surtout
dans l'hémisphère Nord, peuvent sensibiliser les
sources globales d'ondes de Rossby à l'endroit du
réchauffement tropical qui est à leur origine. En
outre, divers facteurs influent sur la dispersion et
la propagation des ondes de Rossby dans l'atmosphère et provoquent des asymétries de l'état climatique sur le plan mondial. Les ondes climatologiques planétaires moyennes créent un milieu
favorable à la production de sources internes
d'énergie dont l'importance peut concurrencer la
perturbation d'origine.
La dynamique non linéaire des mouvements
de l'atmosphère et le couplage avec les surfaces
sous-jacentes sont mieux compris à mesure que
les modèles informatiques de la circulation générale de l'atmosphère se perfectionnent. L'une des
techniques permettant d'identifier les incidences
du forçage de la température de la mer en surface
sur la circulation atmosphérique et les caractéristiques du climat consiste à comparer la climatologie saisonnière déterminée par plusieurs passages
machine en prenant la même configuration des
anomalies de la SST, mais des conditions de
départ légèrement différentes dans l'atmosphère.
On peut se servir des moyennes d'ensemble obtenues à partir de la série de passages machine
pour identifier des réactions logiques. Les conditions de départ légèrement différentes devraient
produire une variance aléatoire, de telle façon que
tout signal cohérent traduise le forçage de la SST.
L'analyse d'ensembles de passages machine
souligne la dominance de la variabilité naturelle
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qui se produit dans les latitudes moyennes à partir de signaux modestes de la SST. Cependant,
lorsque les anomalies de la température de la
mer en surface sont importantes dans les tropiques, on peut s'attendre à un signal de téléconnexion fiable dans les latitudes subtropicales et
moyennes. Les ensembles de passages machine
laissent aussi penser que l'influence du forçage
de la SST dans les tropiques dépend de l'époque
de l'année et qu'elle est nettement inférieure en
été dans l'hémisphère Nord. Il apparaît que les
téléconnexions dans l'hémisphère Sud sont plus
faibles que dans l'hémisphère Nord en raison de
la plus faible amplitude de la configuration des
ondes stationnaires due aux contrastes entre la
terre et la mer et à la topographie.
On a fait appel à des ensembles parallèles
de prévisions météorologiques à moyenne
échéance, avec ou sans forçage de la SST dans
les tropiques, dans une tentative d'identifier le
"signal synoptique d'El Niño". Les ensembles de
prévisions météorologiques à moyenne échéance
produisent un signal détectable au bout de cinq
jours environ et donnent des informations sur le
forçage dû à El Niño à une échelle de temps
d'une semaine ou deux, que ne donne pas une
échelle de temps saisonnière.
L'analyse d'un ensemble de prévisions parallèles pour l'hiver 1997-1998 dans la zone pacifique d'Amérique du Nord a démontré qu'au bout
du 10e jour, le modèle de prévision à moyenne
échéance était en mesure de reproduire les trains
d'ondes de Rossby dont on avait observé la propagation en dehors de la zone tropicale du
Pacifique. Cependant, les trains d'ondes de
Rossby variaient avec le temps, ce qui indiquait
que les variations à une échelle de temps plus
courte de la convection tropicale, telles que celles
associées à l'oscillation de Madden-Julian, pouvaient avoir de l'importance. On a également supposé qu'au moins à une échelle de temps synoptique, des trajectoires inhabituelles des trains
d'ondes de Rossby étaient le résultat de la propagation guidée du courant simultané à grande
échelle. Dans les tropiques, la variabilité associée
au forçage variant avec le temps par la convection et par la propagation guidée peut contribuer
à masquer le signal d'El Niño en raison de la
forte variabilité naturelle des latitudes moyennes
à une échelle de temps saisonnière.

La prévision du climat
Les méthodes empiriques de prévision du climat
font appel à des facteurs associés à des processus
à grande échelle de l'atmosphère aux variations
lentes qui régulent dans une certaine mesure les
écarts du climat saisonnier par rapport au cycle
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annuel normal. Par exemple, une fois établie, une
anomalie de la SST persiste souvent pendant de
nombreux mois et peut continuer à forcer l'atmosphère sus-jacente. On ne comprend pas parfaitement comment l'anomalie de la température de la
mer en surface réagit avec l'atmosphère pour produire une anomalie locale du climat. Cependant,
l'anomalie de la SST a une valeur en tant que prédicteur, car le climat local de diverses régions du
globe est affecté à peu près de la même façon
chaque fois qu'il se produit une anomalie similaire
à grande échelle. Il n'est souvent pas possible
d'évaluer l'utilité de nombre de méthodes empiriques, car la durée des observations n'est pas suffisamment longue et la description du phénomène
en cause est insuffisamment quantifiée.

Les méthodes statistiques
L'observation systématique et la collecte de données sur le système climatique ont permis la mise
au point de méthodes statistiques de prévision
des futures anomalies du climat. On peut dresser
une carte des valeurs précédentes d'un prédicteur
grâce à une fonction simple afin d'obtenir les
futures valeurs d'une autre variable. Les fonctions
ou les règles (le "modèle") sont déduites d'un
ensemble d'observations d'archives et permettent
d'établir un rapport entre le prédicteur et le prédictand.
Des modèles statistiques ont été à la base
des premières tentatives de prévisions à une
échelle de temps saisonnière, car ils sont généralement faciles à mettre au point et à appliquer,
peuvent être faciles à comprendre et à diagnostiquer et exigent des ressources informatiques
modestes. La régression linéaire simple est le
modèle le plus commun, bien que des algorithmes plus complexes, tels que les rapports
logarithmiques et harmoniques et des associations
de prédicteurs multiples, soient également
employés. On a également fait appel à des
modèles statistiques pour étudier les rapports
possibles entre diverses variables climatologiques
avant une analyse plus détaillée ou des études
sur le terrain.
Il existe des limites à l'usage de modèles statistiques. Ces limites ont trait principalement à la
tentative d'utiliser un modèle linéaire simple pour
expliquer un rapport complexe, surtout si le
modèle n'est pas lié à des processus physiques. Le
modèle choisi et l'ensemble de prédicteurs n'expliqueront qu'une partie limitée de la variance
totale et il y aura toujours des "erreurs" dans les
prévisions. La valeur potentielle d'un modèle vient
de la qualité de la prévision d'un résultat et du
rétrécissement de l'enveloppe d'incertitude à propos d'un futur phénomène. La qualité limitée du
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modèle peut être exploitée s'il redéfinit le risque
associé à d'autres possibilités. Le modèle identifie
soit une possibilité sensiblement réduite d'un phénomène climatique donné, soit une possibilité
sensiblement accrue de ce phénomène.
L'évaluation de la variation du risque d'apparition
du phénomène a une application importante dans
la prise de décisions.
Du fait que les enregistrements climatologiques d'archives sont relativement courts, la "préparation" d'un modèle a pour origine un
ensemble limité d'expériences. L'application est
limitée à une localité et/ou à une saison particulière et une expérience extérieure à l'enveloppe
de préparation (par ex. un nouveau phénomène
enregistré) risque de ne pas être bien gérée. Si le
climat n'est pas stable, par exemple s'il existe des
tendances de fond d'une échelle décennale à
séculaire, l'enveloppe de préparation devient de
plus en plus impropre pour la tâche à réaliser et
la qualité supposée risque de devenir fallacieuse.
Il existe également un risque si l'on prend un
modèle statistique mis au point dans un milieu
(ou un endroit géographique) et qu'on tente de
l'appliquer ailleurs sans enregistrements d'archives
pour sa préparation et sa vérification.
Dans des modèles statistiques plus complexes, on associe un groupe de paramètres en
entrée en tant que prédicteurs et l'on tente de tenir
compte de la non-linéarité de base du système climatique. La préparation de ces modèles peut introduire des erreurs systématiques en raison de tentatives d'obtenir une haute qualité, surtout si le
nombre de degrés de liberté est élevé et que l'utilisation d'une connaissance a priori suppose des
modes de comportement qui ne sont pas nécessairement respectés. Si ces modèles complexes sont
employés correctement dans le cadre approprié et
avec suffisamment de données pour leur préparation, ils peuvent offrir des perspectives de grande
valeur à propos des rapports entre éléments climatiques et améliorer la qualité des prévisions.

Les modèles dynamiques
Les modèles dynamiques du Sytème climatique
ont évolué parallèlement à la technique informatique et à la capacité de recueillir régulièrement
des données significatives à propos du système
climatique. Dans les modèles dynamiques, on fait
appel au premier principe de la thermodynamique pour expliquer ou prévoir l'évolution du
système climatique d'un état à un autre. Les
modèles, tout comme le système climatique,
conservent des propriétés telles que la masse,
l'énergie et la force d'impulsion.
Le système climatique est beaucoup plus
complexe que ce qui peut être géré adéquatement

par le premier principe de la thermodynamique,
même à l'aide des ordinateurs les plus puissants.
De nombreux processus, qui ont lieu à une
échelle spatiale et temporelle que le modèle ne
peut pas distinguer, sont paramétrisés ou simplifiés jusqu'à une décomposition statistique des processus. Ainsi, outre les équations qui gouvernent
les lois physiques relevant du premier principe, il
existe des ensembles d'équations, de règles et de
tableaux pour les paramétrages. Des processus
tels que l'advection de la masse et de l'humidité
sont traités par le premier principe, mais des processus tels que les précipitations et la convection,
qui sont complexes et se produisent à une échelle
relativement réduite, sont traités par paramétrage.
Le paramétrage des nuages, par exemple, est
conçu pour tenir compte des statistiques concernant les populations de nuages et non les nuages
individuels.
Les modèles dynamiques du climat
employés pour des prévisions saisonnières à
interannuelles simulent généralement les processus suivants :
• l'advection de la masse, de l'humidité, de la
force d'impulsion, de la chaleur, de l'eau
contenue dans les nuages et des traceurs;
• le transfert de rayonnement, y compris
l'absorption, la transmission et la réflexion
du rayonnement de petite et de grande
longueur d'onde et les interactions avec
l'eau, le sol et les nuages;
• le traitement explicite des flux de diffusion,
qui sont beaucoup plus détaillés dans la
couche limite de surface, où les processus
d'échange en surface ont une importance
critique;
• une résolution spatiale de 200 à 300 km à
l'horizontale et de 15 à 40 couches à la
verticale, qui définit les limites inférieures de
la résolution explicite des processus;
• une résolution temporelle de 10 à 30
minutes, qui définit l'intervalle entre des
états explicitement définis.
Les modèles dynamiques possèdent plusieurs caractéristiques positives qui favorisent la
poursuite de leur développement malgré une
qualité actuellement limitée. Les modèles dynamiques peuvent offrir des informations concernant le comportement cohérent sur le plan
interne et non linéaire dans le temps et l'espace
d'une suite de variables interdépendantes. Les
modèles dynamiques sont réglés, mais de façon
très générale et non selon des performances précises par rapport à des variables particulières
dans une région donnée. Ainsi, ils ont moins tendance à des performances faussées en raison d'un
réglage trop fin. En principe, les modèles dynamiques devraient réagir à des variations de l'état
de base (à une échelle temporelle décennale ou
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plus longue) du fait que les lois physiques et les
paramétrages sont représentatifs du système climatique et réagissent à un forçage systématique.
La principale caractéristique négative des
modèles dynamiques est l'énorme infrastructure
nécessaire pour les prendre en charge, particulièrement dans un mode opérationnel suivi.
L'infrastructure nécessaire comporte :
• le personnel scientifique et technique voulu
pour créer, régler, entretenir et exploiter le
modèle et l'ensemble de systèmes de sortie;
• une installation de calcul rapide et le
personnel qualifié pour l'entretenir et
l'exploiter;
• le personnel scientifique voulu pour
contrôler et analyser les résultats du modèle
et pour en interpréter le comportement et la
qualité.
Pour réaliser les modèles dynamiques du climat existants, on est parti de l'hypothèse que la
prévisibilité du système climatique est due à la
réaction de la circulation atmosphérique à des
variations lentes de la température de la mer en
surface, essentiellement dans les océans tropicaux
et particulièrement dans le Pacifique. Si les
modèles peuvent simuler approximativement
cette réaction, ils atteindront une prévisibilité
significative. Cependant, il est reconnu que les
systèmes climatiques réels et modélisés, et notamment la circulation atmosphérique, sont chaotiques et que les modèles sont sensibles à de
faibles variations des conditions initiales. Ainsi, la
prévisibilité est fondamentalement limitée.
Pour obtenir des prévisions utiles à partir de
modèles dynamiques, il faudra élaborer des
modèles qui offrent :
• des prévisions précises de la température de
la mer en surface, et en particulier de
fluctuations majeures telles que celles dues à
El Niño;
• des réactions caractéristiques au forçage de
la température de la mer en surface qui
soient réalistes.
Il y a une question théorique essentielle à
résoudre avant qu'on puisse réaliser des progrès
sensibles dans la prévision de la SST dans
l'Atlantique et l'océan Indien. Dans le Pacifique
tropical, les variations de la SST, qui sont liées à
des épisodes El Niño, sont commandées par la
dynamique océanique, et notamment par les
changements subis par les courants et la thermocline avec la profondeur. Dans les autres océans,
il apparaît que les variations du flux de chaleur
en surface (échange entre l'océan et l'atmosphère) jouent un rôle relativement plus important. Les composantes atmosphériques des
modèles de prévision couplés devront être très
précises pour aller au-delà de la simulation et de
la prévision de la réaction à El Niño et pour
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simuler fidèlement la variabilité due aux variations de la SST dans l'Atlantique et l'océan Indien.
Cette exactitude ne peut être obtenue et vérifiée
que par des études sur le terrain et un contrôle
permanent dans l'Atlantique et l'océan Indien.
La qualité des prévisions s'améliore avec
l'évolution de modèles dynamiques du climat
plus complexes sur le plan scientifique et plus
avancés sur le plan technique. Cette évolution se
produit grâce aux résultats de la recherche scientifique et à la mise au point de plates-formes de
calcul plus perfectionnées. On estime que la
future analyse de l'épisode El Niño 1997-1998 va
contribuer au progrès de la qualité des prévisions
lorsque les processus connus seront étudiés à
l'aide de nouvelles données et que des processus
non encore reconnus par manque de données
seront découverts et que leur place dans le système climatique sera établie (figure A.11).
Les modèles dynamiques du climat s'écartent d'un système "en deux volets", où l'on se sert
d'un modèle couplé de l'océan, lui-même utilisé
pour faire tourner le modèle atmosphérique. Le
nouveau système "en un volet" est nettement plus
complexe et fait appel à un seul modèle couplé
intégré pour prévoir les interactions océan-atmosphère et leur évolution. Dans chaque système,
les conditions initiales de l'océan sont essentielles
pour bien modéliser l'évolution du climat (voir la
figure A.11).
La validation des performances des modèles
de diverses institutions indique que dans une
grande partie du monde, ces modèles représentent relativement bien les variations à grande
échelle de la circulation atmosphérique, de la
température et de la pluviosité. Il semble que la
prévisibilité et les performances des modèles
soient les meilleures dans de nombreuses régions
des latitudes tropicales et subtropicales. Parmi ces
éléments climatiques d'une importance directe
pour le bien-être humain, la température de surface est presque toujours mieux simulée que les
précipitations, mais cela est dû à la nature des
éléments en question. La température varie selon
une distribution bilatérale fluctuant autour d'une
valeur moyenne. Les précipitations en un endroit
représentent une distribution unilatérale qui ne
prend de valeurs positives que lorsqu'elle est activée (conditions sans précipitations). A l'échelle
mondiale, l'évaporation et les précipitations sont
en équilibre et on peut les forcer à prendre des
valeurs climatologiques, mais la répartition et l'intensité des précipitations individuelles et cumulatives exigent une bonne simulation à l'échelle des
systèmes météorologiques et des processus d'une
échelle inférieure à la maille.
Les modèles dynamiques du climat ont un
grand avantage : le résultat naturel des prévisions
d'ensemble (prévisions répétées en prenant des
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Figure A.11
Deux types de procédés
de prévision dynamique
du climat : a) le modèle
en deux volets, où la
réaction atmosphérique
est commandée par la
température prévue de
l'océan et b) le modèle
en un volet où l'océan
et l'atmosphère sont
entièrement intégrés.
(W.R. Kininmonth)

conditions de départ dans l'atmosphère légèrement
différentes) consiste en des informations probabilistes à propos de futurs événements probables.
Les informations sur l'évolution des probabilités de
futurs événements sont très utiles pour la gestion
des risques et surtout pour la gestion de phénomènes extrêmes de faible fréquence qui sont à la
base des catastrophes naturelles. On commence à
peine à prendre conscience de la valeur des informations probabilistes pour la gestion des risques
dans toute une gamme de secteurs.

Les modèles régionaux
On réalise actuellement des expériences à l'aide
de modèles dynamiques régionaux de prévision
saisonnière du climat. Ces modèles ont une résolution spatiale bien plus importante que les
modèles mondiaux du climat, allant généralement
de 10 à 100 km. En outre, ils permettent un traitement plus détaillé des processus se produisant à
la surface du sol tels que l'humidité du sol, le
ruissellement et les caractéristiques de la végétation et du rayonnement de surface. Les conditions
aux limites horizontales d'un modèle régional
telles que les variations du vent, de la température et de l'humidité sont prescrites à partir des
modèles climatologiques mondiaux.
Les caractéristiques positives potentielles des
modèles dynamiques régionaux du climat sont
dues à leur meilleure capacité de distinguer la
topographie de façon à mieux simuler les effets à
petite échelle tels que les brises de mer et la
convection. Il existe une possibilité d'obtenir des
résultats beaucoup plus réalistes en ce qui
concerne la répartition spatiale et temporelle des
précipitations, de la température, du vent, etc. et
de répondre mieux ainsi aux besoins de nombreux utilisateurs.
A part les caractéristiques positives
potentielles, il existe des caractéristiques négatives manifestes. Les ressources informatiques et
les compétences scientifiques et techniques
nécessaires sont du même ordre que celles
qu'exigent les modèles mondiaux, mais il faut des
observations de résolution plus fine pour évaluer
les performances. Actuellement, il n'existe aucune
garantie d'amélioration des prévisions et la modélisation régionale du climat relève toujours du
domaine de la recherche.
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