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PPRRÉÉAAMMBBUULLEE

C'est pour moi un grand plaisir de présenter ce rapport
dans sa version française. Il retrace ce qu'a accompli le
PMRC au travers de ses différents projets et groupes de
travail et met en lumière les plus marquantes des acti-
vités financées, coordonnées et réalisées par le PMRC,
au cours des cinq dernières années, et il montre l’am-
pleur de ce qu’ont réalisé les collaborateurs qu’il a su
réunir ; ils ont travaillé ensemble sur des problémati-
ques interdisciplinaires complexes, arrivant à des résul-
tats qu’aucun pays, et a fortiori aucune organisation, ne
serait capable d’atteindre par ses propres moyens. Le
soutien inconditionnel et l’implication continue de la
communauté scientifique internationale vis-à-vis du
PMRC, de ses projets et groupes de travail, sont les
meilleurs indicateurs du rôle crucial joué par notre
organisation dans la facilitation et la coordination de la
recherche mondiale sur le climat, au cours des trente
dernières années. L’équipe du PMRC au grand complet
tient à exprimer sa gratitude pour le soutien essentiel
apporté par ses sponsors, à savoir l’Organisation
Météorologique Mondiale (OMM/WMO), le Conseil
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International pour la Science (CIUS/ICSU) et la
Commission Océanographique Intergouvernementale
(COI/IOC) de l’UNESCO. Le soutien continu de ces spon-
sors a permis au PMRC d’obtenir les résultats qui sont
présentés ici.

Le succès de ses activités passées a valu au PMRC un
très haut niveau de reconnaissance. Le programme
GARP (Programme de recherches sur l’atmosphère glo-
bale) a joué un rôle initiateur pour la prévision météoro-
logique numérique moderne. Puis sont venus TOGA
(Programme d'étude des océans tropicaux et de l’at-
mosphère du globe) et WOCE (Expérience mondiale
concernant la circulation océanique), qui ont été à la
base des systèmes d’observation océanique et ont per-
mis une première estimation de l’état actuel des océans.
ACSYS (Étude du système climatique de l’Arctique) a
révélé le rôle essentiel joué par la cryosphère dans le
système climatique. Ces efforts ont préfiguré les pro-
grammes autour desquels s’organise l’activité actuelle
du PMRC, et ils ont permis de fonder les modèles clima-
tiques couplés du “système Terre” pour le futur.

Ce rapport illustre à la fois la profondeur et l’étendue des
études, analyses et synthèses coordonnées par le PMRC
au niveau des observations, modélisations, projections
et prévisions climatiques. Il met aussi en avant la com-
pétence solide que le PMRC a su construire pour aider
au développement et à la diffusion des connaissances
dans les sciences du climat. Elle jouera un rôle crucial
dans les décennies à venir, permettant d’informer les
décideurs du monde entier sur tous les aspects de la

Ghassem R. Asrar
Directeur
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mitigation, de l’adaptation et de la gestion des risques
induits par la variabilité et le changement climatique. Le
Plan d’Action du PMRC, document additionnel à ce rap-
port, identifie les principaux domaines de coordination
de la recherche et les différentes actions que le PMRC et
ses programmes principaux espèrent mener pour le
bénéfice de la société dans les cinq années à venir.

A mon sens, le principal défi à relever, par l’équipe du
PMRC et l’ensemble de la communauté scientifique étu-
diant le climat, est de former une nouvelle génération
d’experts et de responsables, capables d’orienter les
futures activités de recherche du PMRC. Pour cette rai-
son, la formation et le renforcement des compétences
constituent une priorité qui demandera le soutien du
PMRC, de ses programmes et des organisations parte-
naires. 

J’espère de tout coeur que vous trouverez ce rapport
utile. J’attends avec impatience vos commentaires et
suggestions afin de l’améliorer et d’en faire un outil de
communication encore plus efficace pour les sponsors,
les partenaires et les membres du PMRC.

Je remercie le Centre national de la recherche scientifi-
que (CNRS), le Centre national d’études spatiales
(CNES) et les chercheurs français qui participent à de
nombreuses activités du PMRC, pour leur soutien et
leur implication. Mes remerciements particuliers au
Professeur Hervé Le Treut, qui est membre actif du
Comité Scientifique du PMRC et à l'origine de cette tra-
duction française avec Catherine Michaut.
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Le Programme Mondial de Recherche sur le Climat
(PMRC) a été lancé en 1980. Son objectif est de
“faciliter l’analyse et la prévision de la variabilité et
de l’évolution du système climatique terrestre pour
promouvoir le développement d’un éventail crois-
sant d’applications pratiques et pertinentes pour
nos sociétés”. 

Les principaux objectifs scientifiques du PMRC sont : 

(1) de déterminer la prévisibilité du climat ;

(2) de déterminer l’influence de l’homme sur le sys-
tème climatique.

Les progrès réalisés dans la compréhension de la
variabilité et du changement climatique permettent
désormais d’envisager l’utilisation de certaines prévi-
sions pour le développement de stratégies d’adapta-
tion et de mitigation. Ces prévisions aident de nom-
breuses communautés d’utilisateurs à travers le
monde à répondre aux impacts de la variabilité et du
changement climatique sur les principaux secteurs
socio-économiques, comprenant notamment la sécu-
rité alimentaire, l’énergie, les transports, l’environne-
ment, la santé et les ressources en eau. 

La demande en information climatique n’a jamais été
aussi forte, et le PMRC joue un rôle prépondérant dans
le développement d’informations destinées à de nom-
breuses communautés utilisatrices. L’attention du
PMRC se porte sur les points suivants : 

• observation des modifications des composantes du
système Terre, telles qu’atmosphère, océans,
continents et cryosphère, et des interfaces entre
ces différents éléments ; 

• amélioration de nos connaissances et de notre
compréhension de la variabilité climatique régio-
nale et mondiale et des mécanismes responsables
de ces évolutions ;

• évaluation et attribution des évolutions significatives
dans les différents climats régionaux et mondiaux ;

• développement et amélioration de modèles numéri-
ques capables de simuler et d’évaluer le système cli-
matique sur une grande gamme d’échelles spatiales et
temporelles, adaptées aux prévisions opérationnelles ;

• analyse de la sensibilité du système climatique aux
forçages naturels et anthropiques et estimation des
changements résultant de perturbations spécifiques.

En 2008, les principaux sponsors1 du PMRC ont orga-
nisé un audit indépendant du programme. Cet audit a
permis d’identifier les nombreuses réussites du PMRC
et son rôle essentiel pour aider les sociétés à relever
les défis du changement climatique global. En réponse
à cet audit, le PMRC consacre d’importants moyens
pour renforcer ses relations avec les principaux grou-
pes utilisateurs d’informations climatiques, et pour
développer son Plan d’Action pour les cinq années à
venir.

1 OMM/WMO (Organisation Météorologique Mondiale), 
CIUS/ICSU (Conseil International pour la Science), 
COI/IOC (Commission Océanographique
Intergouvernementale) de l’UNESCO.
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En 2005, le PMRC a conçu un cadre stratégique pour
ses activités de recherche. Cette initiative baptisée
COPES (Observation et prévision coordonnées du
système Terre) offre un plan de travail et un agenda
unificateur à l’immense éventail des sciences clima-
tiques applicables à la société. Le PMRC facilite
actuellement le développement et la mise en oeuvre
d’un ensemble complet et fiable d’observations cli-
matiques, d’analyses et de modèles permettant de : 

(1) décrire l’état actuel et le devenir du climat terrestre
et de sa variabilité, en tenant compte des interac-
tions complexes et des mécanismes de rétroaction
entre océans, atmosphère, continents d’une part, et
activités humaines d’autre part; 

(2) diffuser ces informations et connaissances scienti-
fiques aux décideurs afin qu’ils puissent analyser
les risques et opportunités associés à la variabilité
et au changement climatique, dans tous les sec-
teurs de l’économie mondiale, et établir des politi-
ques adaptées.

Les thèmes suivants ont été identifiés comme des
défis majeurs dans le cadre de COPES :

(1) prévision continue du climat à l’échelle saisonnière,
décennale et séculaire ;

(2) prévisibilité du système climatique malgré son
extrême complexité ;

(3) prévision du climat prenant en compte l’intégralité
du “système Terre”, y compris l’influence des acti-
vités humaines ;

(4) analyse du comportement du système climatique
afin de comprendre, détecter et attribuer les causes
du changement climatique, y compris anthropiques ; 

(5) utilisation des connaissances acquises pour les
études des impacts socio-économiques du change-
ment climatique auxquels doivent faire face les
sociétés partout dans le monde.
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Pour atteindre ses objectifs scientifiques stratégi-
ques, le PMRC développe une combinaison d’expé-
riences numériques et de terrain, complétées par
des observations à long terme du climat coordon-
nées en grande partie par le GCOS (Système mon-
dial d’observation du climat). Ces activités ont pour
but de caractériser et d’étudier le comportement
des composantes du système climatique terrestre,
afin de mieux comprendre et prévoir les change-
ments à venir. 

Le PMRC a déjà identifié un certain nombre de domai-
nes d’étude nécessitant une expertise et des compé-
tences allant au-delà des disciplines scientifiques
environnementales traditionnelles. Ces domaines sont
les suivants :

• changement climatique anthropique - rôle des activi-
tés humaines dans le changement climatique ; 

• chimie atmosphérique et climat - rôle de l’évolution
de la composition atmosphérique sur le climat, et
impact de la variabilité et du changement climatique
sur la composition atmosphérique ; 

• hausse du niveau des mers - causes et conséquences
de la variabilité et de l’évolution du niveau des mers,
en particulier pour les populations côtières ;

• événements climatiques extrêmes - probabilité,
amplitude, fréquence et gravité des événements cli-
matiques extrêmes (vagues de chaleur, inondations,
sécheresses) ; 

• prévisions saisonnières - processus déterminant le
climat saisonnier, sa variabilité et son évolution ; 

• prévisions décennales - processus et phénomènes
contribuant à la variabilité du climat à l’échelle de la
décennie et affectant sa prévisibilité ; 

• moussons - processus contribuant à l’arrivée
annuelle des moussons et déterminant leur prévisi-
bilité. 

Les activités du PMRC sont mises en oeuvre via ses
différents projets : 
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Moyennes multi-modèles du réchauffement à la surface de
la Terre (entre 1980-1999) pour différents scénarios d’émis-
sion des gaz à effet de serre. Résultats tirés du 3ème Projet
de comparaison des modèles couplés (CMIP3) du Groupe de
travail sur les modèles couplés (WGCM), qui décrit pour la
première fois la part déjà engagée du changement climati-
que en considérant que les émissions sont stabilisées dès
2000 (ligne orange). Même lorsque les concentrations de gaz
à effet de serre sont maintenues constantes, le climat conti-
nue à se réchauffer à cause de l'inertie thermique des
océans.
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• Projet relatif au climat et à la cryosphère (CliC) ;

• Variabilité et prévisibilité du climat (CLIVAR) ;

• Expérience mondiale sur les cycles de l'énergie et de
l’eau (GEWEX) ; 

• Processus stratosphériques et leur rôle dans le climat
(SPARC).

Le PMRC est aussi présent via le Groupe de travail sur
les modèles couplés (WGCM) et le Groupe de travail
sur l’expérimentation numérique (WGNE).
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Le transport total d'énergie vers les pôles issu des observations satellitaires est présenté sur la figure en haut à gauche (en
pétawatts). La composante atmosphérique (en haut à droite) et la composante océanique (en bas à gauche) sont déduites res-
pectivement de réanalyse des données atmosphériques et de réanalyse des observations de chaleur océanique. La figure en
bas à droite décrit la moyenne annuelle. Ces analyses illustrent bien l'intérêt de la synthèse de bases de données multiples,
effort international facilité par WOAP (Groupe d'experts des observations et de l'assimilation de données) du PMRC.
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L’objectif principal de CliC est d’évaluer et de quantifier les impacts de la variabilité et du changement climati-
que sur les composantes de la cryosphère et sur sa stabilité d’ensemble, ainsi que leurs conséquences sur le
système climatique global. 

CliC travaille avec ses différents partenaires pour : 

• offrir une meilleure observation et une surveillance accrue de la cryosphère et du climat des régions froides,
afin d’appuyer les études de processus, l’évaluation de modèles, la détection des changements, et autres appli-
cations ; 

• améliorer la compréhension des processus et rétroactions physiques par lesquels la cryosphère interagit au
sein du système climatique ;

• améliorer la représentation des processus cryosphériques dans les modèles pour réduire les incertitudes des
simulations climatiques et des prédictions de la variabilité et des changements du climat ;

• faciliter et soutenir les évaluations scientifiques des changements cryosphériques et de leurs impacts, en
particulier dans le 5ème Rapport d’évaluation du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution
du climat).

Les principaux sujets scientifiques sur lesquels CLIC se concentre sont : le changement et la variabilité du niveau
de la mer, le rôle du carbone et du permafrost dans le système climatique, les différences inter-hémisphériques
dans l'étendue de la banquise et dans les processus contrôlant sa prévisibilité à l'échelle saisonnière, ainsi que
la contribution de la cryosphere au bilan d'eau douce des océans Arctique et Austral.

CLIVAR s’est fixé quatre objectifs majeurs : 

• décrire et comprendre les processus physiques responsables de la variabilité et de la prévisibilité climatique
aux échelles saisonnières, interannuelles, décennales et séculaires. Ceci est réalisé en coopération avec d’au-
tres programmes d’observation et de recherche climatique, au travers de la collecte et de l’analyse d’observa-
tions et du développement de modèles climatiques couplés océan/atmosphère;

CliC
http://clic.npolar.no/

CLIVAR
www.clivar.org/
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• étendre les enregistrements de la variabilité climatique sur des échelles de temps particulières, via l’assem-
blage de données paléo-climatiques et instrumentales de qualité; 

• étendre le champ et la qualité des prévisions saisonnières et interannuelles du climat par le développement de
modèles prévisionnels couplés globaux ; 

• comprendre et prévoir la réaction du système climatique aux augmentations d’émissions de gaz à effet de serre
et d’aérosols, et comparer ces prévisions aux archives climatiques pour détecter la modification anthropique
du signal climatique naturel. 

Les principaux domaines d’étude de CLIVAR sont l’ENSO (Oscillation australe/El Niño), et les autres modes de
variabilité tropicale : moussons, variabilité décennale et circulation thermohaline, changement climatique
anthropique et rôle des océans dans le climat. Ces domaines de recherche sont ciblés afin d’apporter des contri-
butions majeures aux activités transverses du PMRC, en termes de prévision saisonnière et décennale, de prévi-
sion des moussons, de changement anthropique du climat, de montée du niveau des mers et d’événements
extrêmes climatiques.

L’objectif de GEWEX consiste à observer, comprendre et prévoir les variations du cycle énergétique et du cycle
hydrologique de la planète, ainsi que leurs impacts sur l’atmosphère et la surface. GEWEX cherche également à
étudier et comprendre les processus hydrologiques liés aux ressources régionales en eau, ainsi que leurs réac-
tions aux changements environnementaux tels que l’augmentation des concentrations de gaz à effet de serre et
les modifications de l’utilisation des sols. 

Les objectifs du programme GEWEX consistent à: 

• fournir des jeux de données cohérentes et de qualité, avec une description des erreurs associées, du bilan
énergétique de la terre et du cycle de l'eau, y compris de leur variabilité et de leurs tendances aux échelles
interannuelles et décennales. Ces données contribuent aux analyses du système climatique et au développe-
ment et à la validation des modèles numériques ;

• améliorer la compréhension des processus qui contrôlent les cycles de l’eau et de l’énergie, et la quantification
de leur contribution aux rétroactions climatiques ;

GEWEX
www.gewex.org/
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• renforcer les moyens de prévision des principales variables des cycles de l’énergie et de l’eau en améliorant
leurs paramétrisations, afin qu’elles offrent une meilleure représentation des processus hydrométéorologiques
saisonniers et géographiques au niveau des terres émergées ; 

• entreprendre des projets mixtes avec les services opérationnels d’hydrométéorologie et certains membres de
l’ESSP (Partenariat pour l'étude scientifique du système Terre), comme le projet GWSP (Projet mondial sur le
système hydrographique) et les différents programmes de recherche hydrologique, afin de démontrer l’utilité
des bases de données et outils GEWEX pour étudier les conséquences de la variabilité et du changement cli-
matique sur les ressources en eau.

SPARC traite des questions essentielles pour la recherche sur le climat selon les trois thèmes suivants : 

• interactions chimie/climat ;

• détection, attribution et prévisions des variations de la stratosphère ; 

• couplage dynamique stratosphère-troposphère. 

SPARC codirige l’action mixte de recherche PMRC-IGBP (Programme international géosphère-biosphère) sur la
chimie atmosphérique et le climat, en collaboration avec le projet IGAC (Projet international d'étude de la chimie
atmosphérique du globe) de l’IGBP, et joue un rôle prépondérant dans la préparation des évaluations scientifi-
ques de l’OMM et du PNUE (Programme des Nations Unies pour l’environnement) sur la dégradation de la cou-
che d’ozone. Au travers de ses évaluations des observations stratosphériques, SPARC améliore la qualité et la
compréhension des données de variabilité et d’évolution à long terme de la stratosphère. Grâce à ses activités
d’assimilation de données et de modélisation, SPARC renforce directement les bases scientifiques qui soutien-
nent le développement de nouveaux systèmes d’analyse météorologique et modèles de prévision climatique et
météorologique. De plus, SPARC, via ses activités de recherche sur le couplage dynamique stratosphère-
troposphère, contribue à améliorer les connaissances nécessaires au développement d’une nouvelle généra-
tion de modèles de prévision du système terrestre, climatique et météorologique.

SPARC
www.atmosp.physics.utoronto.ca/SPARC/
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contrôles d’émissions, imposés par le Protocole de
Montréal, sur les substances qui appauvrissent la cou-
che d’ozone, puis par ses amendements et modifica-
tions. Il devient par contre de plus en plus clair que
l’évolution future de la couche d’ozone et son éven-
tuelle reconstitution seront très liées au changement
climatique et à l’évolution des concentrations atmos-
phériques de substances actives chimiquement et
radiativement dans l’atmosphère, substances directe-
ment issues des activités humaines. Le rôle fondamen-
tal de ces substances dans la chimie de l’ozone stra-
tosphérique du vortex polaire antarctique hivernal, loin
de leur région d’origine, montre en soi l’importance
des transports et des échanges entre la troposphère et
la stratosphère sur des échelles de temps variant de
quelques semaines à quelques années. Il est mainte-
nant reconnu que le couplage dynamique stratosphère/
troposphère influence également la troposphère. 

Les modèles stratosphériques chimie/climat sont
devenus des outils essentiels à la compréhension et la
prévision de l’évolution de l’ozone et de son interaction
avec le reste du système climatique. Le projet SPARC
de validation de modèles chimie/climat (CCMVal ;
http://www.pa.op.dlr.de/CCMVal/) a joué un rôle de
premier plan dans la quantification de l’évolution de
l’ozone stratosphérique et dans l’étude de son interac-
tion avec le système climatique. Un ensemble de diag-
nostics centrés sur ces processus est utilisé pour éva-
luer les simulations couplées chimie/climat qui sont
coordonnées par CCMVal. Ces activités fournissent
une base essentielle aux rapports d’expertise de
l’OMM/PNUE sur la destruction de la couche d’ozone.
Ces évaluations font partie d’un processus établi dès la
mise en place du Protocole de Montréal, afin d’aider
les parties prenantes à prendre des décisions pour
protéger la couche d’ozone. Le premier rapport a été
publié en 1989 (http://ozone.unep.org/Publications/
Assessment_Reports/); depuis des rapports d’expertise

Les principaux projets et groupes de travail du PMRC
constituent des lieux privilégiés d’échanges scienti-
fiques et techniques qui permettent d’identifier les
thèmes de recherche climatique prioritaires néces-
sitant une coopération internationale et interdisci-
plinaire. Grâce à ces forums, les participants se met-
tent d’accord sur les activités de recherche interna-
tionale qui maximisent les synergies des différentes
organisations impliquées. Les contributions bénévo-
les de la communauté liée au PMRC sont la raison
principale du remarquable succès du programme
depuis son lancement il y a maintenant 30 ans.

LES CONTRIBUTIONS DU PMRC AUX RAPPORTS
D’EXPERTISE SUR L’ENVIRONNEMENT

Les résultats des recherches menées par le PMRC ont
été la source majeure du savoir scientifique des exper-
tises sur l’environnement, telles que l’évaluation de
l’OMM et du PNUE sur la dégradation/reconstitution de
la couche d’ozone, ou les rapports d’évaluation du
GIEC sur le changement climatique. Les travaux du
PMRC ont aussi fortement contribué aux publications
récentes sur l’état de la cryosphère dans les climats
polaires. Le PMRC contribuera également à l’évaluation
de la variabilité et de l’évolution du niveau des mers.

Etat des connaissances sur la destruction et la
reconstitution de la couche d’ozone 

La dégradation de la couche d’ozone stratosphérique
au cours de la seconde moitié du 20ème siècle résulte
de l’action à long-terme des composés chimiques pro-
duits à la surface de la Terre par les activités humai-
nes. Au cours du 21ème siècle, l’ozone stratosphérique
devrait se reconstituer en raison du déclin des concen-
trations atmosphériques des substances appauvris-
sant la couche d’ozone. Cette baisse résultera des
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sont publiés tous les quatre ans . Les scientifiques affi-
liés à SPARC ont joué un rôle prépondérant dans la
préparation de ces rapports.

En plus d’être une caractéristique fondamentale du
changement climatique, les tendances de température
stratosphérique sont liées de façon critique à la varia-
bilité et au changement de l’ozone stratosphérique. En
raison de leur importance dans ce contexte, les ten-
dances de température stratosphérique ont été exami-
nées dans le cadre de l’évaluation scientifique de la
dégradation de la couche d’ozone. Les récentes tenta-
tives d’évaluation des causes du refroidissement stra-
tosphérique, via divers modèles et observations, ont
suggéré que les tendances de la haute stratosphère
étaient presque autant le résultat de la dégradation de

la couche d’ozone que de l’augmentation du taux de
dioxyde de carbone. Même si le refroidissement de la
basse stratosphère est essentiellement associé à la
dégradation de la couche d’ozone, les changements de
vapeur d’eau dans la stratosphère peuvent aussi y
contribuer. La quantification des tendances de tempe-
rature observées et de leur incertitude constitue l'un
des principaux axes de recherche du Groupe de travail
sur les tendances de temperature de SPARC. La modé-
lisation des tendances de température sur la période
récente et des projections de température dans la
stratosphère ont constitué les contributions majeures
des activités CCMVal aux rapports d'expertise récents
sur la couche d'ozone. 

Contributions au Rapport AR4 du GIEC

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évo-
lution du climat (GIEC ; http://www.ipcc.ch) a été éta-
bli en 1988 par l’OMM et le PNUE afin d’évaluer les

Projections des modèles couplés chimie/climat de l’évolu-
tion de la couche d’ozone stratosphérique, dans le cadre des
critères d’émission du Protocole de Montréal. Le large
domaine d’incertitude illustre la variabilité naturelle de
l’ozone dans le passé, et les incertitudes associées aux pro-
jections futures du niveau d’ozone par des modèles globaux.
L’évolution du changement climatique anthropique au cours
du 21ème siècle est une source majeure d’incertitude pour
ces projections.

Les scientifiques affiliés au PMRC ont largement contribué
au groupe de travail 1 (WG1) du 4ème rapport (AR4) du GIEC.
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informations scientifiques sur le changement climati-
que anthropique. Son dernier rapport d’évaluation
(AR4) a été publié en novembre 2007 et le GIEC a
été honoré d’un Prix Nobel de la Paix, partagé avec
M. Albert Gore, décerné pour “ses efforts d’approfon-
dissement et de diffusion des connaissances sur le
changement climatique induit par l’homme, et pour
avoir posé les bases permettant de prendre des mesu-
res nécessaires pour contrer un tel changement”. Les
actions du PMRC ont largement contribué à établir les
bases scientifiques des découvertes majeures de tous
les rapports du GIEC, y compris le rapport AR4. En par-
ticulier, les scientifiques affiliés au PMRC ont joué un
rôle fondamental dans la coordination, la direction, la
rédaction et l’examen des différents chapitres du rap-
port du groupe de travail 1 (WG1). Comme l’a d’ailleurs
souligné S. Solomon, co-présidente de ce groupe de
travail, “le PMRC joue un rôle incontournable de coor-
dination au sein de la communauté scientifique, et est
un acteur indispensable pour le GIEC”. 

Le WGCM du PMRC a lancé CMIP3 en 2004, puis a
encouragé dès 2005 la collecte et l’archivage de toutes
les simulations globales de modèles climatiques com-
prises dans le rapport AR4 du GIEC, tout en les rendant
aisément accessibles. Cette collecte inédite de résul-
tats de modélisation est officiellement désignée sous
le nom de base de données multi-modèles PMRC
CMIP3, et comprend les résultats d’expériences coor-
données sur le changement climatique au 20ème et
21ème siècle, menées par 19 groupes dans 11 pays avec
24 modèles climatiques couplés différents. Environ 36
téraoctets de résultats de simulations de modèles ont
été ainsi collectés par l’équipe du Programme de com-
paraison et de diagnostic des modèles climatiques
(PCMDI ; http://www. pcmdi.llnl.gov/ipcc/about_
ipcc.php). Les résultats générés par ces modèles sont
disponibles publiquement. Plus de 2 000 scientifiques
ont eu accès à ces données et ont produit plus de 500
articles sur des thèmes variés tels que : la variabilité de

Un résumé des résultats multi-
modèles d’évolution de la tempéra-
ture de surface de l’air pour divers
scénarios et pour divers intervalles
de temps est fourni ci-contre. Les
résultats de CMIP3 sont caractéri-
sés par une structure du réchauffe-
ment très similaire pour toutes les
périodes et pour tous les scénarios,
mais chacune des simulations pré-
sente des amplitudes différentes.
Les continents se réchauffent plus
que les océans, les hautes latitudes
de l’hémisphère Nord se réchauf-
fent plus que partout ailleurs, et le
réchauffement est plus faible au
dessus de l’Atlantique Nord et de
l’océan Austral.G
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la mousson africaine, la sécheresse en Australie, l’hy-
drologie du fleuve Mékong, la détection du change-
ment climatique dans les îles du Pacifique, le rôle de
l’Arctique dans l’élévation du niveau des mers, ou l’im-
pact des actions anthropiques sur l’état de l’océan en
région Antarctique.

De nombreuses questions scientifiques restent à ce
jour sans réponse et représentent des défis majeurs
pour l’évaluation future des changements climatiques : 

(1) Dans quelles régions la société est-elle la plus vulné-
rable au changement climatique ? 

(2) Quand et à quelle vitesse ces changements se pro-
duiront-ils ? 

(3) Quels sont les seuils au-delà desquels des change-
ments potentiellement “dangereux” sont suscepti-
bles de se produire ?

Actuellement, la nouvelle phase de CMIP (CMIP5) est
en cours de réalisation. Les principaux défis pour les
nouveaux modèles climatiques de CMIP5 concernent
l’identification des changements climatiques régio-
naux, auxquels les sociétés humaines devront s’adap-
ter au cours des prochaines décennies, et la quantifi-
cation de l’amplitude des rétroactions climatiques,
comme celles associées aux nuages ou au cycle du
carbone.

Etat de la cryosphère et des climats polaires

Les scientifiques de CliC ont préparé le chapitre du
4ème rapport (AR4) du GIEC dédié à la cryosphère, qui
présentait le premier examen exhaustif des change-
ments se déroulant simultanément dans les différen-
tes composantes de la cryosphère. L’analyse de l’AR4
sur l’état de la cryosphère a par la suite été développée

dans l’étude mondiale de la glace et de la neige publiée
par le PNUE en 2007, qui incluait lui aussi des contri-
butions clés de nombreux experts associés à CliC. On
s’attend à ce que les impacts des changements de la
cryosphère soient très importants. Par exemple, la
fonte des glaciers de montagne et des calottes polaires
contribue à l’accélération de la montée du niveau des
mers, alors que le dégel accéléré du permafrost modi-
fie la topographie des latitudes nord et affecte le
régime hydrologique et les cycles du carbone. A travers
ses impacts sur le temps, le climat et les conditions
hydrologiques, la cryosphère affecte les transports,
l’approvisionnement en eau douce, la planification
agricole, les loisirs, la faune et la flore sauvages. 

Après l’important Rapport d’expertise des impacts du
climat arctique (ACIA) de 2005, de nouvelles connais-
sances sur les changements du climat arctique ont été
acquises. Le WWF (Organisation internationale de pro-
tection de la nature) publia une mise à jour du rapport
en 2008. 

A quelques rares exceptions près, les glaciers du monde
entier reculent à une vitesse inédite. Des calottes de glace,
des glaciers et même une barrière de glace (ice shelf) ont
déjà disparu. Photo du Glacier Muir (Alaska, Etats-Unis)
prise le 13/08/1941 par O. Field (à gauche), et le 31/08/2004
par B. F. Molnia de l’Institut d’Etudes Géologiques des Etats-
Unis (à droite).
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Un niveau de connaissances sans précédent sur l’état
et l’évolution de la cryosphère a désormais été atteint.
Il a permis à la communauté scientifique d’initier une
nouvelle évaluation intitulée “Changement climatique
et cryosphère : neige, eau, glace et permafrost en
Arctique” (SWIPA), commandée par le Conseil Arctique
et soutenue par AMAP, IASC, CliC et l’API. Ce projet
analysera non seulement les changements observés
dans la cryosphère, mais offrira aussi une prévision de
leurs évolutions dans un climat en réchauffement, sur
la base des prévisions climatiques disponibles dans les
archives PMRC CMIP3-5.

ÉVOLUTION DU SYSTÈME CLIMATIQUE TERRESTRE :
INTERACTIONS COMPLEXES ENTRE ATMOSPHÈRE,
OCÉANS, CRYOSPHÈRE, TERRE ET BIOSPHÈRE

Le PMRC reste à la pointe des recherches climatiques
dans le domaine de la variabilité et du changement cli-
matique. Le PMRC s’est consacré en particulier à la
conversion des projections en prévisions climatiques.
Le besoin en matière de prévision environnementale
devient de plus en plus important, et il est désormais
reconnu que le système climatique est inextricable-
ment associé aux processus biogéochimique et aux
activités humaines. Le PMRC, en partenariat avec
d’autres programmes internationaux, travaille non
seulement à relever les défis interdisciplinaires posés
par les sciences du système terrestre, mais ses projets
constitutifs sont aussi engagés dans la recherche sur
les aspects régionaux du système climatique. 

Conclusions du rapport AR4 du GIEC

En collaboration avec IGBP et GCOS, le PMRC a organisé
un atelier à Sydney (Australie) en 2007 pour tenter
d’orienter les futures stratégies d’observation et de
recherche sur le changement climatique. Les participants

à cet atelier ont examiné les manques en observations
et théories fondamentales tels qu’identifiés par le
GIEC (Groupes de travail 1&2), ainsi que les carences
dans le traitement des données pour évaluer les
impacts, concevoir des mesures d’adaptation et analy-
ser la vulnérabilité régionale.

L’atelier a aussi permis d’identifier les activités de
recherche nécessaires à l’amélioration des perfor-
mances des modèles climatiques régionaux. Afin de
faciliter la prise de décision, les informations climati-
ques doivent être fournies en haute résolution spa-
tiale, tout en proposant une représentation réaliste des

Ce schéma illustre la manière dont le diagnostic de la vulné-
rabilité régionale au changement climatique peut dépendre
des efforts futurs de recherche climatique et d’observation,
permettant de mieux répondre aux préoccupations de nos
sociétés.
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événements climatiques extrêmes. Ces informations
sont pour le moment obtenues en extrapolant les
résultats des modèles globaux à l’échelle régionale
("downscaling"), ou en utilisant des modèles régio-
naux. Le renforcement du lien entre les modèles glo-
baux de circulation et les modèles climatiques régio-
naux, ainsi que le besoin d’améliorer ces modèles ont
été soulignés comme étant des priorités majeures de
la recherche. L’obtention de données appropriées pour
tester et améliorer la performance des modèles, par-
ticulièrement au niveau des modèles régionaux, est
essentielle. 

En 2008, le PMRC a constitué le Groupe de travail sur
la modélisation du climat à l'échelle régionale
(TFRCD), ayant pour objet de :

(1) développer un cadre de travail permettant d’évaluer
et d’améliorer les techniques de descentes d’échel-
les (“downscaling”) des projections climatiques
globales ;

(2) initier un effort international de développement
d’une nouvelle génération de projections climati-
ques régionales haute résolution via les techniques
de RCD, afin d’affiner les études locales d’impact et
d’adaptation ;

(3) promouvoir activement les interactions entre spé-
cialistes de modélisation climatique, de “downsca-
ling” et les utilisateurs finaux afin de multiplier les
études d’adaptation et d’impact, en impliquant plus
de scientifiques des pays en voie de développement.

Le TFRCD a organisé deux ateliers sur l’évaluation et
l’amélioration des projections climatiques régionales :
le premier en février 2009 à Toulouse (France), et le
second en mai 2009 à Lund (Suède). Le groupe de tra-
vail a également lancé la structure CORDEX (Etude

coordonnée de recherche sur le climat à échelle
régionale) pour simuler un ensemble de régions à
haute résolution spatiale (30 à 50 km) couvrant la
quasi-totalité des terres émergées. L’ objectif initial
était de développer des prévisions régionales en
Afrique, en travaillant avec différents centres de
modélisation régionale partout dans le monde.

Développer la recherche pluridisciplinaire sur les
modèles climatiques et du système Terre

Le PMRC et l’IGBP travaillent ensemble à définir une
stratégie de développement de nouvelles composantes
des modèles du système Terre, telles que les aérosols,
la chimie atmosphérique, le cycle du carbone et la
dynamique de la végétation, qui sont en plein dévelop-
pement et en cours d’intégration dans les modèles cli-
matiques. En août 2006, à l’institut Aspen Global
Change, des représentants du PMRC et de l’IGBP ont
proposé une nouvelle approche pour la nouvelle géné-
ration de modèles climatiques couplés.

L’approche traditionnelle des scénarios climatiques (en
haut) consiste à estimer séquentiellement les émissions et
les concentrations de gaz à effet de serre (GES) à partir de
variables socio-économiques, puis de déterminer les tempé-
ratures et autres variables physiques via des modèles clima-
tiques. Une proposition d’une nouvelle méthodologie est
également illustrée (en bas) : à partir d’un niveau cible de
concentration en GES, on peut dériver les émissions et les
facteurs socio-économiques qui permettent de l’atteindre.
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La nouvelle approche utilise la RCP (Trajectoire repré-
sentative de concentration) comme point de départ pour
déterminer les émissions. Dans ce cadre, il n’est pas
nécessaire d’évaluer les facteurs socio-économiques
pour réaliser les simulations numériques associées
aux scénarios de référence par les modèles climati-
ques. Réciproquement les facteurs socio-économiques
producteurs d’émissions de gaz à effet de serre peu-
vent alors être analysés indépendamment et caractéri-
sés par les concentrations des rejets associés à un
certain niveau de changement climatique. Ainsi, plu-
sieurs trajectoires socio-économiques différentes
peuvent mener à des concentrations identiques, et un
large ensemble de scénarios socio-économiques com-
patibles peut être défini. Cette approche empêche
aussi l’accumulation en cascade des erreurs des
modèles climatiques et socio-économiques.

Dans le cadre de CMIP5, le Groupe de travail du PMRC
sur la modélisation couplée vise à déterminer un cadre
de travail pour les expériences de modélisation et de

projection climatique des cinq années à venir. Les
résultats de ces expériences formeront la base du pro-
chain rapport d’évaluation du GIEC (AR5). L’ensemble
des expériences de CMIP5 permettra une évaluation
approfondie de la capacité des modèles à simuler le
passé récent et lointain. Il apportera aussi des projec-
tions des changements climatiques futurs à deux
échelles de temps (décennale et séculaire), et facili-
tera la compréhension des facteurs responsables des
différences de projection entre les modèles.

Cette nouvelle stratégie repose sur l’utilisation de deux
classes de modèles pour traiter deux échelles tempo-
relles et deux types de problématiques scientifiques :

(1) projections à long terme (jusqu’en 2100 et plus)
permettant l’étude de l’amplitude des rétroactions ;

(2) projections à court terme (prévisions décennales
jusqu’en 2035), pour traiter les climats régionaux et
évènements extrêmes.

Schéma synthétique des expériences de prévisions décennales (gauche) et à long-terme (droite) définies pour CMIP5.
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Les études de prévisions décennales pourraient à
terme mener à des prévisions de routine suffisamment
précises et à des résolutions suffisamment fines pour
être utiles aux planificateurs et aux décideurs. Le défi
est d’identifier les régions qui montrent une prévisibi-
lité à l’échelle décennale et les mécanismes qui en
sont responsables.

Evaluation des observations mondiales de précipitation 

Coordonnée par GEWEX, l’évaluation des données glo-
bales de précipitation a été menée par un groupe inter-
national de scientifiques experts en mesure et analyse
des précipitations, via l’observation in situ et la télédé-
tection. Ce rapport détaille l’état des techniques de
mesure des précipitations mondiales, élément clé du
cycle global de l’énergie et de l’eau, jouant un rôle
significatif dans le système climatique terrestre. Ce
rapport décrit en détail la manière dont les archives de
précipitations sont établies, les hypothèses sous-
jacentes aux procédures de traitement et d’échantil-
lonnage, leurs résolutions spatiales et temporelles et
les sources potentielles d’erreurs et d’anomalies. Le
rapport examine également les techniques actuelles
d’estimation des précipitations par télédétection ainsi
que les caractéristiques des bases de données à long
terme de mesures in situ. 

Dans ce rapport sur l’évaluation des données globales
de précipitation, le lecteur trouvera de nouvelles infor-
mations sur la distribution et la variabilité des précipi-
tations mondiales, en particulier océaniques. Le rap-
port fournit un aperçu sur la manière d’améliorer les
archives actuelles, à la fois au niveau des observations
et du traitement des données, et d’étendre ces archi-
ves dans le futur pour conserver la structure tridi-
mensionnelle complète des nuages et hydrométéores,
via l’utilisation de nouveaux détecteurs micro-ondes
multifréquences polarimétriques, actifs et passifs. Le

rapport identifie le besoin primordial d’améliorer les
observations du manteau neigeux et des précipita-
tions sur des terrains complexes. Il met aussi en
lumière les capacités et contributions uniques de la
constellation de satellites GPM (Missions de mesure
des précipitations à l'échelle du globe). En cours de
développement aux Etats-Unis, au Japon et en
Europe, ces satellites offriront des mises à jour des
niveaux de précipitation sur 80 % de la surface terres-
tre, toutes les trois heures.

La figure illustre la moyenne du produit combiné télédetec-
tion/pluviomètre des précipitations (mm/jour), pour la
période 1979-2003, données obtenues par le programme
GPCP (Projet mondial de climatologie des précipitations) de
GEWEX. La position moyenne de la zone de convergence
intertropicale (ZCIT) est clairement indiquée par la bande de
fortes précipitations. Les parties les plus pluvieuses de la
planète sont le Pacifique tropical ouest, l’Océanie et l’extré-
mité est de l’océan tropical Indien, ainsi que la zone allant de
l’est de l’océan Pacifique tropical jusqu’au bassin de
l’Amazone. Dans l’hémisphère Nord, le passage des pertur-
bations des latitudes moyennes le long du Courant Kuroshio
et du Gulf Stream est aussi source de précipitations élevées.
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COMPRENDRE LES CAUSES ET CONSÉQUENCES
RÉGIONALES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
GLOBAL

Progrès de la recherche sur les systèmes de mousson

Plus de 70% de la population mondiale vit sous l’in-
fluence des climats de mousson et souffre régulière-
ment de catastrophes naturelles telles qu‘inondations
ou manque sévère d’eau, ces deux phénomènes étant
parfois dus à la variabilité des moussons. Les systè-
mes de mousson sont potentiellement très sensibles
aux impacts anthropiques liés au réchauffement cli-
matique. Via ses activités de recherche et ses contri-
butions aux différentes évaluations, le PMRC contri-
bue à améliorer la compréhension de ces différents
facteurs.

Résultats d’interactions continent/atmosphère/océan,
les moussons mettent en jeu toute une série de pro-
cessus à différentes échelles temporelles (de la jour-
née à la décennie) et spatiales (locales, régionales
voire continentales). En raison de notre manque de
compréhension de ces processus et interactions, de
grandes incertitudes altèrent les prévisions de mous-
son. L’accès à des observations complètes est une
condition préalable à la compréhension des processus
clés des moussons et à leurs modélisations, explicite-
ment ou via une paramétrisation physique. Avec de
meilleurs modèles, les capacités de prédiction des
modèles seront accrues. 

A travers les efforts conjugués de CLIVAR et de
GEWEX, le PMRC a joué un rôle majeur dans la mise en
place d’études scientifiques dans les régions de mous-
son (Asie, Afrique et Amérique). En Asie, d’importantes
activités de recherche et projets de terrain sur la
mousson ont été planifiés entre 2008 et 2010 en Chine,
au Japon, en Inde, en Corée ainsi que dans d’autres
pays asiatiques et régions voisines. Le PMRC a joué un
rôle de premier plan en intégrant ces programmes
scientifiques dans l’initiative AMY (Années de la mous-
son d’Asie ; http://www.wcrp-amy.org/) qui couvre 24
projets régionaux d’étude de terrain et d’intégration de
modèles visant à améliorer la compréhension et la
prévision du système de mousson asiatique.

MESA (Expérience sur la mousson en Amérique du
Sud, http://www.eol.ucar.edu/projects/mesa/) a été
lancé par le programme VAMOS (Etude PMRC/CLIVAR
de la variabilité de la mousson américaine) afin d’étu-
dier les caractéristiques et la variabilité du Système de
la mousson sud-américaine (SAMS). SALLJEX
(Expérience concernant le courant-jet à basse altitude
en Amérique du Sud ; http://www.eol.ucar.edu/pro
jects/salljex/) fut l’une des activités phares de MESA en
organisant une étude de terrain du 15 novembre 2002

Projets régionaux et nationaux participant au programme AMY
(Années de la Mousson Asiatique, 2007-2012).
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au 15 février 2003. Des mesures spécifiques in situ ont
été réalisées en Bolivie, au Paraguay, au nord et au
centre de l’Argentine, ainsi qu’à l’ouest du Brésil, afin
de combler les lacunes des réseaux d’observations et
d’étudier différents aspects du courant-jet de basse
altitude. Les données SALLJEX fournissent des infor-
mations quantitatives sur les erreurs régionales des
réanalyses globales et confirment que les modèles
régionaux arrivent à simuler les principales caracté-
ristiques des courants de basse altitude durant la sai-
son chaude en Amérique du Sud tropicale, tout en
ayant des difficultés à reproduire le cycle diurne
observé. Ces données nous ont aussi permis d’appro-
fondir nos connaissances des processus menant aux
pluies abondantes et de mettre en évidence le rôle cru-
cial des conditions de surface initiales dans les prévi-
sions pluviométriques associées au courant-jet basse
altitude. SALLJEX résulte de la collaboration sans pré-
cédent de scientifiques, collaborateurs, étudiants et
bénévoles locaux (argentins, brésiliens, boliviens,
paraguayens, chiliens, uruguayens, péruviens, et nord-
américains). SALLJEX est la première campagne inter-
nationale PMRC/CLIVAR menée en Amérique du Sud.
De nombreuses études de modélisation du système de
mousson sud-américain utilisent les résultats obtenus.

Le projet NAME (Expérience sur la mousson nord-
américaine ; http://www.eol.ucar.edu/projects/ name/)
est aussi une composante du programme CLIVAR-
VAMOS, dont le but est de déterminer les sources et
limites de prévisibilité des précipitations durant la sai-
son chaude en Amérique du Nord. Il se consacre à l’ob-
servation et la compréhension des éléments clés du
système de mousson nord-américain (NAM), ainsi que
leur variabilité par rapport à l’évolution du cycle annuel
continent/atmosphère/océan. Les activités de NAME
ont culminé dans la conception et la mise en place de
la campagne EOP (Période d’observation accrue),
campagne intensive de terrain à l’échelle continentale,

portant sur le nord-ouest du Mexique et le sud-ouest
des Etats-Unis durant l’été boréal 2004. Le projet
NAME-EOP a eu accès à de nombreux réseaux d’ob-
servation, mais aussi à des avions et navires météoro-
logiques, un radar de recherche polarisé, des réseaux
pluviométriques complémentaires et plusieurs profi-
leurs de vent. La campagne EOP 2004 a collecté des
données, d’une précision sans précédent, concernant
les échanges et transports énergétiques et hydriques
dans le système NAM, tout en permettant les premiè-
res analyses de ces données dans le cadre de modèles
climatiques opérationnels et produits prévisionnels.

AMMA (Analyse multidisciplinaire de la mousson afri-
caine) est un projet international cofinancé par GEWEX
et CLIVAR, dont l’objectif est d’approfondir la compré-
hension de la Mousson d’Afrique de l’Ouest (WAM) et
sa variabilité. Le projet se focalise sur les variations
journalières à interannuelles. AMMA a été lancé afin
d’étudier des problématiques fondamentales, mais
aussi pour améliorer les prévisions de la WAM et atté-
nuer ses conséquences sur les pays d’Afrique occiden-
tale. AMMA bénéficie de contributions de plus de 500
scientifiques et 140 instituts dans 30 pays. Les scienti-
fiques collaborent dans divers domaines clés, notam-
ment le système couplé atmosphère/surface continen-
tale/océan, les interactions entre aérosols et mousson
et l’analyse multi-échelles du cycle de l’eau. Le but est
de comprendre l’interaction entre sociétés, environne-
ment et climat en Afrique occidentale. L’une des prin-
cipales réussites de AMMA a été la mise en place d’une
campagne d’observation à long terme (2001-2009)
associée à des campagnes de terrain en 2005-2007,
qui comportaient plusieurs périodes d’observation
intensive. Le projet a permis d’importantes améliora-
tions du réseau de radiosondage régional. Un certain
nombre de stations d’observation, qui sont nécessai-
res à la surveillance et au suivi à long terme de la
mousson d’Afrique de l’Ouest, restent actives. Ainsi,
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des études multidisciplinaires de surface sont réali-
sées sur des sites méso-échelles au Bénin, au Mali et
au Niger, le réseau océanographique PIRATA (Projet de
bouées ancrées dans l'Atlantique tropical pour la pré-
vision et la recherche) et le réseau météorologique
(sondage et GPS) restant opérationnels. Le projet
AMMA a permis la mise en place d’une base unique de
données multi-échelles et multidisciplinaires, base
utilisée par les centres opérationnels et de recherche
en climatologie et météorologie dans le monde entier,
en particulier en Afrique.

De la météorologie au climat

Dans l’optique de la protection des biens et des per-
sonnes, il est crucial d’avoir accès à des prévisions
météorologiques fiables, en particulier dans des
conditions extrêmes. Alors que les prévisions météo-
rologiques à court terme dépendent essentiellement
de l’initialisation du modèle, les prévisions météorolo-
giques à moyen et long terme doivent prendre en
compte le couplage des processus de surface, la rétro-
action liée à l’humidité des sols, et les autres proces-
sus couplés surface/atmosphère. Cela requiert la
création d’un système de prévision “homogène”, accu-
mulant les prévisibilités à court terme pour simuler le
système Terre à plus long terme. Le développement
d’une approche unifiée des prévisions météorologi-
ques, climatiques, hydrologiques et environnementa-
les demande la construction d’un modèle du système
Terre plus vaste, allant bien au-delà des sciences
atmosphériques usuelles. Un tel système supposera
des solutions technologiques hautement sophisti-
quées et tirera parti des recherches de prévision
météorologique coordonnées par l’OMM.

La création en 1985 du WGNE (Groupe de travail sur l’ex-
périmentation numérique) par le PMRC et la Commission
des sciences de l’atmosphère de l’OMM (CSA) a permis

de renforcer la collaboration du PMRC avec différents
centres opérationnels et météorologiques. En tant
qu’expert, WGNE est chargé de fournir des conseils
aux centres de calcul de prévision météorologique et
agit comme catalyseur pour développer l’expérimenta-
tion numérique, afin d’améliorer les modèles utilisés
en prévision météorologique et climatique. De nom-
breux processus importants pour le climat et la
météorologie ont lieu à des échelles temporelles plus
petites que la maille des modèles numériques actuels

Les figures illustrent les erreurs relevées lors d’une simula-
tion de la fraction surfacique de couverture nuageuse, pour
deux versions du modèle de l’ECMWF (Centre européen pour
les prévisions météorologiques à moyen terme). L’ancien
modèle (en haut) montre des erreurs importantes, en particu-
lier dans les régions de stratocumulus marins (marqués par
des cercles rouges), où il sous-estime significativement la cou-
verture nuageuse. Les améliorations de la représentation nua-
geuse, permises par le GCSS (Programme GEWEX sur l'étude
des nuages), ont permis de réduire fortement le niveau d’er-
reur dans le modèle le plus récent (en bas). Les données utili-
sées pour la validation ont été générées par le Projet interna-
tional de climatologie nuageuse satellitaire (ISCCP) de GEWEX.
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de prévision météorologique (NWP), de prévision saison-
nière ou de simulation climatique. La collaboration de
GEWEX/GMPP (Groupe de modélisation et de prévision
de GEWEX), de WGNE et de WGCM/CFMIP (Projet d'in-
tercomparaison des rétroactions nuageuses dans les
modèles) a permis de considérablement améliorer la
paramétrisation des nuages et de la convection, mainte-
nant largement utilisée dans la prévision numérique du
temps (NWP) et principaux centres de climatologie.

La représentation réaliste de la convection tropicale
dans les modèles globaux est un formidable défi à long
terme, tant pour les projections climatiques que pour
les prévisions numériques du temps. Notre manque de
connaissances dans ce domaine limite considérable-
ment la modélisation et la prévision des phénomènes
principaux régissant l’atmosphère tropicale à une
échelle globale ou régionale. De nombreux phénomè-
nes sont impliqués, tels que la définition de la ZCIT
(Zone de convergence intertropicale), l’ENSO, la TBO
(Oscillation tropicale biennale), les moussons et leurs
périodes d’activité, la MJO (Oscillation Madden-
Julian), les stratus subtropicaux, les propriétés des
couches supérieures de l’océan, les ondes d’est ainsi
que les cyclones tropicaux. De plus, en raison de diver-
ses interactions convection/onde, la convection tropi-
cale présente des effets longue distance sur les échan-
ges stratosphère/troposphère, sur la circulation à
grande échelle dans la haute atmosphère et sur la
dynamique des extra-tropiques. Pour relever ce défi, le
PMRC, THORPEX (Expérience de recherche sur les
systèmes d'observation et la prévisibilité), et le PMRPT
(Programme mondial de recherche sur la prévision du
temps) ont lancé une année d’efforts coordonnés en
observation, modélisation et prévision. Les recherches
se focalisent sur la convection tropicale organisée, sa
prévision et sa prévisibilité [YOTC (Année de convection
tropicale) ; http://www.ucar.edu/yotc/]. L’objectif est
d’exploiter la vaste quantité d’observations existantes

ou en cours, en développant de nouvelles ressources
de calcul et de nouveaux modèles haute résolution. Le
succès du programme YOTC requerra la coordination
et la collaboration entre les universités, les laboratoi-
res de recherche et les centres de prévision météoro-
logique. YOTC permettra d’améliorer le diagnostic, la
modélisation, la paramétrisation et la prévision des
phénomènes de convection tropicale multi-échelles
ainsi que les interactions réciproques entre tropiques
et extra-tropiques, en se focalisant sur la frontière
entre temps et climat. Les activités de YOTC ont été
lancées mi-2008. Elles contribueront à l’initiative AMY,
à la campagne TPARC de THORPEX (Campagne régio-
nale zone Pacifique), mais aussi au programme de
l’Année Internationale de la Planète Terre de l’ONU. 

Comprendre et caractériser l’évolution des 
extrêmes climatiques 

L’ETCCDI (Groupe d’experts sur la détection et les indi-
ces du changement climatique ; www.clivar.org/orga
nization/etccdi/etccdi.php) a été établi pour répondre
aux besoins d’archives climatiques quotidiennes à long
terme et d’indices des extrêmes climatiques interna-
tionalement reconnus. L’équipe d’experts est cofinan-
cée par la CCI (Commission de climatologie) de l’OMM,
le projet CLIVAR du PMRC et la JCOMM (Commission
technique mixte OMM/COI d’océanographie et de
météorologie marine). Les caractéristiques des 27
indices retenus, développés par l’ETCCDI, sont dispo-
nibles sur le site http://cccma.seos.uvic.ca/ETCCDI,
tout comme le logiciel de calcul des indices. De nom-
breux modèles utilisés dans le rapport AR4 du GIEC
ont calculé certains de ces indices. Ils fournissent
d’abord une norme de validation des simulations
d’événements extrêmes. De plus, la variation simulée
des indices donne une indication quant à l’impact du
futur changement climatique sur les événements cli-
matiques extrêmes.
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L’ETCCDI a organisé une série d’ateliers régionaux,
invitant des participants de pays voisins et experts du
monde entier afin de donner des conseils pour l’analyse
de données climatiques . Dans ces ateliers, les partici-
pants ont pu présenter des données issues de certains
sites de leur pays, dont la qualité et la cohérence ont
été contrôlées avant d’être analysées. Ils ont aussi pu
évaluer la disponibilité des données concernant une
région précise, et ainsi comprendre l’intérêt de prépa-
rer une analyse régionale cohérente fondée sur des
bases de données nationales. De cette manière, les
ateliers ont largement contribué au renforcement des
compétences et au développement du savoir-faire

GEWEX a réalisé des avancées substantielles dans la
compréhension des phénomènes de sécheresse, via le
projet canadien DRI (Initiative de recherche sur la
sécheresse ; www.drinetwork.ca). La DRI a été lancée
en 2005, “afin de mieux comprendre les caractéristi-
ques physiques et les processus influençant les séche-
resses des prairies canadiennes, et de contribuer à
l’amélioration de leur prévision en se focalisant sur la
grave sécheresse commencée en 1999 et globalement
achevée en 2005”. Cet effort interdisciplinaire a duré
cinq ans et s’est penché sur cinq thèmes complémen-

taires de recherche : la quantification, la compréhen-
sion et l’amélioration des prévisions d’une sécheresse
spécifique, la comparaison d’autres sécheresses et
l’évaluation des impacts de la sécheresse sur la
société. Le projet incluait en outre une vaste analyse
de données et l’évaluation des indices utilisés pour
caractériser la sécheresse. Les études de terrain ont
permis la collecte de données spécifiques, nécessaires
à la détermination et à la quantification des processus
critiques micro et méso-échelles responsables du
maintien de la sécheresse. Ces données permettent
aussi d’évaluer la performance des modèles de séche-
resse et d’améliorer la paramétrisation des modèles
hydrologiques et régionaux afin de mieux prévoir les
sécheresses et leurs conséquences. La DRI a établi
une communication intense avec sa communauté
d’utilisateurs, via les simulations DEWS (Système de
détection anticipée des sécheresses). 

Le programme CLIVAR aux Etats-Unis (US CLIVAR,
http://www.usclivar.org/) a acquis une expertise recon-
nue dans le domaine des prévisions à long terme (plu-
sieurs années) de sécheresses en Amérique du Nord
et dans d’autres régions vulnérables du monde.
CLIVAR a en outre évalué l’impact du changement

Cette figure représente le nombre moyen de
mois de sécheresse par an, simulé via cinq
modèles atmosphériques différents, utilisant
les mêmes anomalies idéalisées de TSO repro-
duisant les conditions froides de La Niña dans
le Pacifique et des conditions chaudes dans
l’Atlantique. La figure montre que les séche-
resses nord-américaines sont fortement
influencées par les anomalies de TSO dans le
Pacifique et en Atlantique (ceci est aussi vrai en
Amérique du Sud, et, dans une moindre
mesure, dans une grande partie de l’Europe et
en Asie du sud-est).K
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climatique sur les processus de sécheresse. Les
sécheresses, particulièrement celles étalées sur plu-
sieurs années, ont de graves répercussions socio-
économiques aux Etats-Unis et dans de nombreux
autres pays. La récente augmentation de la population
sur certains territoires pauvres en eau a encore accru
la vulnérabilité à la sécheresse, alors que les projec-
tions du changement climatique suggèrent que des
conditions climatiques sèches pourraient être de plus
en plus fréquentes au 21ème siècle. Des facteurs géné-
riques existent tant au niveau des mécanismes de for-
çage que de ceux qui rendent la sécheresse plus pro-
bable dans certaines régions que dans d’autres. Un
groupe de travail de CLIVAR aux Etats-Unis s’est
récemment penché sur le rôle des anomalies de tem-
pérature de surface de la mer (TSO) générant des
sécheresses à l’intérieur des terres. Ce groupe de tra-
vail a coordonné une expérience basée sur les princi-
paux modèles du climat des Etats-Unis afin de compren-
dre comment ces modèles réagissent aux anomalies

observées des TSO, notamment celles liées aux phé-
nomènes ENSO (Oscillation australe/El Niño) et NAO
(Oscillation nord Atlantique).

Contributions à la réussite de l’API

Avec plus de 50 000 participants issus d’environ 60 pays,
le projet “Année polaire internationale 2007-2008” (API)
fut l’une des plus grandes campagnes scientifiques
environnementales jamais menées dans l’histoire des
sciences. Le PMRC a participé avec enthousiasme aux
premières discussions concernant le concept de l’API
et a aidé à la formulation de son programme. Le projet
CliC a coordonné l’ensemble des contributions du
PMRC à l’API. Le projet "Etat et devenir de la cryos-
phère polaire", géré par le Conseil Scientifique de CliC,
a chapeauté la partie cryosphère de l’API. Tous les pro-
grammes du PMRC ont soumis au moins un projet au
Comité Paritaire de l’API, et plus d’une vingtaine de ces
projets ont été approuvés comme des axes majeurs de
recherche, tel le projet CASO (Climat en Antarctique et
dans l’océan Austral) sous l’égide de CLIVAR. 

Dans son rapport thématique sur la cryosphère, le pro-
gramme IGOS de CliC a soumis plusieurs recomman-
dations concernant le développement de systèmes
d’observation cryosphérique et polaire, en identifiant
la période de l’API comme première phase de leur
mise en oeuvre. L’une de ces recommandations a été
appliquée dans le cadre du programme GIIPSY
(Mission internationale inter-agences d’instantané des
Pôles de l’API). Fédérant les principales agences spa-
tiales internationales, ce projet a contribué au renfor-
cement de la coopération entre les différentes agences
spatiales d’observation polaire et a permis la mise en
place de la première constellation virtuelle de satelli-
tes d’étude des régions polaires. La masse de données
issue de ces observations, et en particulier les don-
nées du radar SAR (Radar à synthèse d’ouverture),

Photo du lac Mead (Etats-Unis) en octobre 2007 montrant les
effets de la baisse du niveau des eaux liée à la sécheresse
depuis 1999.
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représente un instantané unique de la cryosphère
polaire et fournit une riche source de données pour les
futures études cryosphériques. En collaboration
étroite avec ses partenaires, le PMRC a réalisé des
progrès frappants dans l’établissement du Système
intégré d’observation de l’océan Arctique (iAOOS) et du
Système d’observation de l'océan Austral (SOOS). Lors
de missions de reconnaissance réalisées avant et pen-
dant l’API, un réchauffement significatif de l’océan
Austral a été détecté et confirmé. Ce phénomène

jouera probablement un rôle non-négligeable dans la
détermination du rythme futur de la montée du niveau
des mers.

Les précipitations forment l’une des composantes fon-
damentales du cycle hydrologique et représentent une
variable essentielle des analyses de changement cli-
matique global. Une variation des précipitations pro-
duit un impact majeur sur l’hydrologie, le climat et les
écosystèmes. Des erreurs systématiques considéra-
bles (jusqu’à 100%) existent dans les archives pluvio-
métriques. Ces écarts doivent être analysés et corrigés
afin d’obtenir des bases de données précises et adap-
tées aux études climatiques et hydrologiques à grande
échelle.

Cette mosaïque d’images du radar ASAR (mission Envisat,
ESA) des glaces de mer dans l’océan Arctique, datant de
début septembre 2007, montre la couverture minimale de
glaces de mer durant la période d’observation. Le gris foncé
représente les zones dépourvues de glace et le vert les gla-
ces de mer. Le passage nord-ouest est ouvert (ligne orange)
et le passage nord-est est seulement partiellement bloqué
(ligne bleue).

La mosaïque ci-dessus d’un affluent du fleuve de glace du
Glacier Recovery en Antarctique (centre) a été établie à partir
d’acquisitions de l’instrument satellitaire TerraSAR-X réali-
sées entre novembre 2008 et janvier 2009. La zone située à
82,5°S 19°W (voir insert en haut à droite) mesure environ 
250 km sur 70 km, la résolution spatiale étant de 3,0 m.
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Le climat des hautes latitudes est caractérisé par de
basses températures et, généralement, de faibles pré-
cipitations et des vents puissants. En raison des condi-
tions climatiques particulières de ces régions, il est
important de garder à l’esprit que le niveau d’erreur
systématique des observations pluviométriques reste

bien plus conséquent qu’à basses latitudes. Durant
l’API, le projet CliC et certains groupes de recherche
associés se sont concentrés sur la manière de régler le
problème des erreurs dans les relevés de précipitation
des régions de hautes latitudes. Des expériences ont
été menées afin d’évaluer et de définir la précision des
mesures de précipitation, ainsi que pour implémenter
des méthodologies cohérentes de correction des
erreurs pour les régions de hautes latitudes (Alaska,
nord du Canada, Sibérie, Europe du Nord, Groenland et
océan Arctique). Ces efforts ont permis la mise en
place de bases de données corrigées et compatibles de
précipitations (incluant des produits distribués sur une
grille) conduisant à établir une climatologie des préci-
pitations pour la région Pan-Arctique.

L’activité de l’API baptisée “Structure et évolution de la
stratosphère et mésosphère polaire et interactions
avec la troposphère durant l’API” (SPARC-API) a été
dirigée par SPARC et associée à un certain nombre
d’autres activités de l’API. L’un de ses principaux objec-
tifs a été de documenter, dans la mesure du possible,
la dynamique et la chimie de la stratosphère polaire
pendant la durée de l’API. En complément des résul-
tats fournis par de nouveaux programmes de mesure,
SPARC-API a également collecté et archivé des pro-
duits d’analyse objective pendant la durée de l’API, en
incluant les données d’espèces chimiques actives cal-
culées par les systèmes d’assimilation.

Les activités d’observation en cours au PMRC contri-
buent à préserver et à développer l’héritage de l’API.
Ces activités seront coordonnées par SAON (Initiative
de réseau d’observation pour un Arctique durable),
PAntOS (Système d’observation Pan-Antarctique), et la
Veille mondiale de la cryosphère (GCW). En se basant
sur ces observations améliorées et ces connaissances
poussées des processus polaires, le PMRC continuera
à coopérer avec le Programme Climatique Mondial

Evolution temporelle du profil vertical de température
zonale moyenne à 70° nord, entre janvier et mars 2009. On
observe un réchauffement stratosphérique soudain fin jan-
vier. Les données proviennent de deux instruments satelli-
taires (Microwave Limb Sounder et SABER) et de quatre ana-
lyses des archives SPARCIPY: deux d’entre elles (GEOS-5.2
et ECMWF) sont des produits opérationnels. L’analyse
CMAM provient d’un système d’assimilation des données de
recherche ne prenant en compte aucune observation au-
dessus de 50 km d’altitude, alors que NOGAPS utilise un sys-
tème de recherche plus étendu, assimilant les données MLS
et SABER. Cette comparaison montre l’avantage d’une stra-
tosphère bien résolue et d’une représentation précise du
freinage de l’écoulement atmosphérique par le déferlement
des ondes de gravité, dans l’amélioration des modèles.
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pour établir un Forum d’études climatiques polaires
(PCOF). L’objectif de ce forum est de diffuser les
connaissances scientifiques disponibles sur les
régions polaires, afin d’étayer les décisions politiques
et de gestion visant à assurer la durabilité de l’environ-
nement et de l’écosystème polaire.

LA PROCHAINE GÉNÉRATION D’EXPERTS : 
RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES

Le PMRC est conscient de la nécessité de renforcer les
compétences pour assurer l’avenir du programme. La
complexité du problème climatique impose en effet
une approche multidisciplinaire, assurant la bonne
compréhension des impacts de la variabilité et du
changement climatique, que ce soit au niveau local,
régional ou mondial, sur les peuples, les écosystèmes,
l’économie ou l’environnement.

Le PMRC a identifié un besoin de formation des
scientifiques à l’analyse et à l’interprétation des infor-
mations climatiques pour qu’ils puissent mieux infor-
mer les programmes d’adaptation et de gestion des
risques. En juillet 2006, le Groupe d’experts
PMRC/CLIVAR sur la variabilité du système climatique
africain a organisé un atelier sur la prévisibilité et la
prévision de la variabilité climatique en Afrique de l’Est
et du Sud, et les impacts sur les océans voisins (Dar es
Salaam, Tanzanie, 2006). L’atelier, cofinancé par
START (Système d’analyse, de recherche et de forma-
tion), était destiné aux cadres supérieurs des services
hydrologiques et météorologiques nationaux (NMHS)
chargés des prévisions à long terme.

En 2007, le PMRC a organisé, à Trieste (Italie), un
séminaire international de formation, en collaboration
avec l’ICTP (Centre international de physique théori-
que, fonctionnant selon une convention tripartite entre

le gouvernement italien, l’UNESCO et l’Agence interna-
tionale de l’énergie atomique). Ce séminaire portait
principalement sur l’analyse et l’interprétation de l’en-
semble des simulations climatiques des 20ème et 21ème

siècles. Les 30 participants, issus de pays en voie de
développement, ont chacun travaillé sur un projet per-
tinent pour leur pays ou organisation, en utilisant les
archives du Projet de comparaison des modèles cou-
plés du PMRC (CMIP3). Lors de l’atelier suivant qui
s’est tenu un an après à Trieste (Italie, 2008), les parti-
cipants ont également pu apprendre à évaluer les
incertitudes des projections de changement climatique
régional issues des modèles climatiques régionaux
(RCM).

Le PMRC a facilité la participation à divers ateliers et
conférences d’un nombre record de jeunes scientifi-
ques, principalement issus des pays en voie de déve-
loppement. Par exemple, 53 étudiants, dont 32 venant
de pays en voie de développement, ont été subvention-
nés par le PMRC afin qu’ils prennent part à la dernière
Assemblée Générale de SPARC, en août 2008, à
Bologne (Italie). Grâce au soutien du PMRC, ces étu-
diants ont participé activement à l’Assemblée en pré-
sentant des communications orales et écrites.

Le PMRC, en collaboration avec les projets IMBER
(Recherche intégrée sur la biogéochimie marine et
l'écosystème) et GLOBEC (Etude sur la dynamique des
écosystèmes océaniques mondiaux) de l’IGBP, et le
réseau EUR-OCEANS, a organisé le séminaire de for-
mation sur le climat et les écosystèmes (ClimEco),
destiné aux jeunes scientifiques spécialistes de la mer.
Ce séminaire, qui a eu lieu à Brest (France) en avril
2008, était le tout premier du genre. Cet événement a
offert à des jeunes scientifiques, issus de diverses for-
mations, une introduction aux recherches sur le sys-
tème terrestre et aux interactions entre physique du
climat, biochimie et éco-système marins.
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Le PMRC, avec l’aide du projet IGBP/PAGES (Chan-
gements du système terrestre dans le passé), a orga-
nisé une école d’été sur la dynamique et la prévisibilité
d’ENSO (Hawaii, Etats-Unis, juin 2008). Seize étudiants
en master d’océanographie, de météorologie et de
géologie, originaires de 10 pays différents, se sont réu-
nis pour étudier un large éventail de thèmes liés à
ENSO. En plus des trois à quatre heures de conféren-
ces quotidiennes, les étudiants ont mené des projets
de recherche. En équipe, ils ont pu étudier : les effets
d’ENSO sur la Péninsule Antarctique, la fin rapide de
l’événement la Niña de 2008 provoquée par de violen-
tes tempêtes d’est, les retombées géographiques
d’une méga-sécheresse tropicale qui s’est produite il y
a 4200 ans, les effets de la variabilité d’ENSO sur sa
prévisibilité, la dynamique des événements El Niño
dans la “piscine d’eau chaude” du Pacifique Ouest, les
effets de la variabilité multi-décennale de la TSO atlan-
tique sur ENSO et enfin, le rôle des vagues équatoria-
les dans le mécanisme de recharge d’ENSO.

En 2009, le programme d’études avancées de NCAR
(Centre national de recherche atmosphérique) orga-
nise, avec le soutien du PMRC et de GLOBEC, un collo-
que d’été sur l’écosystème et le climat marin. Ce col-
loque propose aux étudiants en master de climatologie
et des écosystèmes marins une première approche et
des expériences pratiques d’utilisation des bases de
données d’observation et de modélisation appliquées
dans le contexte du changement climatique. Cette
approche intégrée des interactions entre écosystèmes
et climat est généralement absente des cursus univer-
sitaires classiques. Le colloque a ainsi choisi d’offrir
aux étudiants une opportunité unique d’étudier et
d’utiliser ces outils de recherche. Il permet aussi de
renforcer la collaboration entre les étudiants des mas-
ters de sciences de biologie marine, de climatologie et
des impacts climatiques (http://www.asp.ucar.edu/col
loquium/2009/CGD/index.php).

OBSERVATION ET ANALYSE DU 
SYSTEME CLIMATIQUE

Conception et amélioration du système intégré 
d’observation 

Les observations climatiques fournissent une base
solide à la recherche climatique, tout en permettant
d’initialiser les projections climatiques vers le futur.
Par conséquent, la continuité et l’homogénéité des
archives climatiques sont essentielles à l’évaluation
des variations climatiques et à leur évolution sur plu-
sieurs décennies. Bien que le réseau d’observation de
la Terre s’améliore constamment, des problèmes per-
sistent dans la définition et le maintien de mesures à
l’échelle mondiale concernant certaines variables cli-
matiques essentielles. Il existe donc un besoin de
coordonner à l’échelle internationale les campagnes
de mesure des diverses agences et missions, en colla-
boration avec les groupes utilisateurs de données de la
communauté climatique. Le PMRC a depuis toujours
défendu un système d’observation du climat global éta-
bli à long terme, en soutenant les activités de l’OOPC
(Groupe d'experts des observations océaniques pour
l’étude du climat), de l’AOPC (Groupe d'experts des
observations atmosphériques pour l'étude du climat)
et de GTOS (Système mondial d'observation terrestre),
à travers le groupe d’experts WOAP du PMRC. Ces acti-
vités sont menées en collaboration avec GCOS afin de
garantir que les observations répondent aux critères
nationaux et internationaux de recherche, d’analyse et
de prévision climatique, et que les données et informa-
tions climatiques soient identifiées, collectées,
stockées et accessibles sans aucune restriction.

WOAP a été créé dans le but de faciliter les activités
transverses liées aux observations et à l’assimilation
des données. Sa mission principale est de fournir une
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interface entre le PMRC, GCOS et d’autres programmes
associés. WOAP a sensiblement accru la visibilité du
PMRC dans ce domaine et est aujourd’hui un acteur des
discussions internationales sur les nouvelles expérien-
ces, les priorités observationnelles et autres activités
liées à la recherche climatique. WOAP a contribué à
coordonner le développement de bases de données de
recherche et de techniques d’assimilation au sein des
projets du PMRC. Il a permis d’établir les positions du
PMRC sur les observations vis-à-vis de ses partenaires,
tels que GCOS, et, dans le cadre plus large de la commu-
nauté de l’observation terrestre, avec GEO (Groupe de
recherche sur l'observation de la Terre), et CEOS
(Comité sur les satellites d’observation terrestre (CEOS).

Par ailleurs, WOAP a mené un rôle fondamental dans
l’identification des données observationnelles néces-
saires aux réanalyses. Ces analyses globales consti-
tuent un moteur puissant de développement d’obser-
vations terrestres étendues, durables, optimisées et
standardisées pour la recherche océanique, atmos-
phérique, et sur le système terrestre. Reconnaissant
l’importance des récentes techniques de réanalyse,
ainsi que le besoin d’améliorer les bases de données
correspondantes, GEO a donné une place spécifique à
ces activités dans son plan de travail 2009-2011.

Coordination des observations et des produits 
cryosphériques

En 2003-2007, le projet PMRC/CliC, en collaboration
avec SCAR (Comité scientifique pour les recherches
antarctiques), a dirigé la préparation du rapport
“Thème cryosphérique” d’IGOS (Stratégie mondiale
intégrée d’observation). Ce rapport a été approuvé par
le partenariat PMRC/IGOS, en mai 2007, trois mois
après le début de l’API. Le rapport est co-écrit par 80
experts spécialistes de diverses disciplines associées
à la cryosphère et propose un plan de développement

des observations cryosphériques basé sur un consen-
sus général de la communauté de la recherche cryos-
phérique. Il propose la mise en place du Système d’ob-
servation cryosphérique d’IGOS (CryOS) en trois pha-
ses : 2007-2009 (durée de l’API), 2010-2015 (période
pour laquelle les missions satellites sont déjà
connues) et l’après 2015 (période pour laquelle les
missions satellites ne sont pas encore proposées ou en
cours d’élaboration). Le rapport “Thème cryosphérique”
a aidé à la définition du programme de l’API, a permis
la mise en place d’une veille mondiale de la cryosphère
(GCW) de l’OMM, a joué un rôle déterminant dans la
planification de la recherche cryosphérique et des mis-
sions satellitaires, et a permis de garantir qu’une
attention suffisante soit portée à la cryosphère dans
les activités de planification de GCOS.

Importance de la fonte du Groenland : données de télédétec-
tion. Ce graphique montre l’accélération de la fonte entre
1978 et 2007.
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En 2007, le 15ème Congrès de l’OMM a accepté une pro-
position du Canada visant à établir une veille mondiale
OMM de la cryosphère, dans la droite lignée de l’API.
La proposition suivait largement les recommandations
du rapport “Thème cryosphérique” d’IGOS. La veille de
l’OMM fournira un mécanisme international de soutien
des observations cryosphériques clés, in situ et par
télédétection. Elle intègrera également la surveillance,
l’évaluation, le développement de produits, les prévi-
sions et diverses recherches cryosphèriques. Elle a
pour but de fournir des informations claires, compré-
hensibles, exploitables et faisant autorité, sur l’état
passé, présent et futur de la cryosphère. En rendant
ces informations facilement accessibles aux médias, à
l’opinion publique et aux décideurs politiques, la veille
apportera une contribution directe à la société en
général. En collaboration avec ses partenaires, le
PMRC continuera à soutenir le développement du
concept de veille et de planification de ses activités
initiales.

En juin 2006, le PMRC en collaboration avec l’un de
ses sponsors, la Commission Océanographique Inter-
gouvernementale (COI) de l’UNESCO, a organisé l’ate-
lier “Compréhension de la hausse et de la variabilité
du niveau des mers” (Paris, France). Les 150 partici-
pants ont résumé l’état des connaissances et exposé
les futurs besoins en recherche et étude observation-
nelle, nécessaires à l’évaluation et la prévision de la
hausse du niveau des mers. Cette dernière a été esti-
mée en tenant compte des contributions de l’expansion
thermique des océans, des glaciers, des calottes polai-
res, du mouvement vertical dû à l’ajustement glacio-
isostatique et aux mouvements tectoniques, sans
oublier les masses d’eau stockées sur les continents.
Les incertitudes liées à chacun de ces facteurs ont été
analysées pour déduire l’incertitude totale de la prévi-
sion. L’impact de la hausse du niveau des mers sur la
fréquence et l’intensité des événements extrêmes

climatiques a également été discuté. Un livre résu-
mant l’état actuel des connaissances sur la hausse du
niveau des mers est en préparation et sera publié cou-
rant 2009. Suite à cet atelier, un programme de travail
a été mis en place, et en juin 2009, la 25ème session de
l’Assemblée de la COI a approuvé la création d’un
groupe de travail mixte PMRC/COI sur la variabilité et
le changement du niveau des mers. Le groupe de tra-
vail élaborera et publiera des mises à jour régulières
de l’état des connaissances des prévisions du niveau
des mers et de ses variations géographiques.

Depuis sa création, GEWEX, principalement grâce à
son groupe d’experts sur le rayonnement, a concentré
ses efforts sur l’analyse globale du système climatique
via les données satellitaires. L’une de ses initiatives
initiales fut le projet ISCCP (Projet international d’éta-
blissement d’une climatologie des nuages à l’aide de
données satellitaires) qui a fourni des archives des
propriétés nuageuses sur plus de 20 ans. Des données
climatiques similaires ont été collectées par le projet
GPCP (Projet mondial de climatologie des précipita-
tions), le projet GVAP (Projet GEWEX concernant la
vapeur d'eau) et le projet GACP (Projet GEWEX de cli-
matologie sur les aérosols). Des séries temporelles du
bilan radiatif des couches supérieures de l’atmosphère
sont également disponibles. Plus récemment, des
efforts ont été déployés pour déterminer les flux
d’énergie et d’eau au niveau de la surface terrestre.
Parmi ces initiatives, on peut citer le projet de bilan
radiatif en surface, le réseau de référence pour la
mesure du rayonnement en surface, les flux marins et
les flux terrestres. Ces bases de données à long terme
seront très précieuses pour la compréhension des dif-
férents processus mis en jeu par le système terrestre,
pour le développement, les tests et l’évaluation des
modèles climatiques, ainsi que pour l’évaluation de la
variabilité et de l’évolution du climat passé.
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Maintien et amélioration des observations océaniques 

En se fondant largement sur les recommandations de
la communauté PMRC, les scientifiques ont réalisé des
progrès considérables durant les 30 dernières années
dans la mise en place d’un système global d’observa-
tion océanique pour le climat. Trois des projets de
recherche désormais achevés du PMRC (TOGA,
1985–1994, WOCE, 1990-2002, et ACSYS, 1994–2002)
incluaient de solides composantes océanographiques
qui ont permis la prévision d’El Niño, une meilleure
compréhension des interactions océan/atmosphère et
du rôle de l’Arctique dans le climat, ainsi que la mise
en place d’une étude sans précédent sur les océans.
En marchant sur les pas de TOGA et WOCE, CLIVAR
défend un système d’observation océanique à long

terme pour déterminer les conditions initiales néces-
saires aux prévisions climatiques saisonnières à
décennales, étudier et surveiller la variabilité et l’évo-
lution de la circulation océanique et des transports de
chaleur, d’eau douce et de carbone. Il permettrait
aussi de fournir des références concernant les flux
air/mer afin de déterminer l’impact des océans sur le
système climatique terrestre. CLIVAR a également
poussé fortement le développement et le déploiement
du réseau de flotteurs de profilage Argo, qui a atteint
son objectif avec 3 000 balises opérationnelles et per-
met de surveiller la température et la salinité des 2000
mètres supérieurs des océans.

Il existe environ 8 000 plates-formes océaniques in
situ maintenues par la communauté scientifique inter-
nationale dans le monde. Elles incluent des bouées

Les bases de données disponibles et approuvées comme
produits du Groupe d’experts sur le rayonnement (GRP) de
GEWEX sont montrées ci-dessus. Les produits GRP répon-
dent à des normes strictes de fabrication et de documenta-
tion et consistent en une combinaison de mesures in situ et
de mesures de télédétection. Ils font l’objet d’une comparai-
son permanente avec les autres produits disponibles.

Les balises Argo actives en mai 2009 sont montrées ci-
dessus. Le concept du réseau mondial Argo fut proposé à
l’époque du projet WOCE au milieu des années 90, et il a été
mis en place grâce à CLIVAR et aux autres acteurs de recher-
che des sciences océaniques (http://www.argo.ucsd.edu/). 
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dérivantes de surface, un réseau tropical de bouées
ancrées, les flotteurs de profilage Argo, et les mesures
ponctuelles de navires marchands. Associées aux

satellites, ces plates-formes fournissent, de façon
continue et sur le long terme, des données climatiques
océaniques mondiales de qualité.

A travers son projet CLIVAR, le PMRC, en collaboration
avec d’autres partenaires, cherche activement à déve-
lopper les composantes régionales du système global
d’observation des océans. Le système d’observation à
long terme de l’océan Indien et le système de surveil-
lance de la circulation méridionale Atlantique (MOC),
en cours de développement, en sont des exemples pro-
bants. L’océan Indien, malgré son importance dans les
systèmes climatiques mondiaux et régionaux (mous-
sons, ENSO et NAO), est l’océan le moins observé et le
moins bien compris des trois océans tropicaux. En
2004, CLIVAR, en collaboration avec la COI et GOOS
(Système mondial d’observation des océans), a créé le
groupe IOP (Groupe d’experts sur l’océan Indien ;
http://www.clivar.org/organization/indian/indian.php)
pour concevoir et guider la mise en place d’un système
intégré d’observation à l’échelle de l’océan dans son

Ce schéma décrit les anomalies de température obtenues dans les 100 mètres supérieurs des océans en soustrayant les
valeurs climatologiques (Atlas Océanique Mondial 2001) des températures moyennes sur cinq ans. Ces données sont tirées
de la base de données qui permet de décrire l’évolution multi-décennale du réchauffement océanique.

Schémas d’IndOOS (à gauche) et de RAMA (à droite) (les
symboles pleins indiquent les sites occupés).
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ensemble, dans l’optique de la recherche et de la pré-
vision climatique. IOP s’est consacré au développement
d’une stratégie d’observation in situ pour complémen-
ter les missions satellitaires existantes et prévues. Le
système retenu, baptisé IndOOS (Système d’observa-
tion de l’océan Indien; http://www.clivar.org/organi
zation/indian/IndOOS/obs .php), repose sur des tech-
nologies éprouvées, comme les bouées ancrées, déri-
vantes, de surface ou Argo, l’utilisation de la flotte
marchande et les marégraphes. Un élément fonda-
mental d’IndOOS est le réseau de mouillage à l’échelle
du bassin, baptisé RAMA (Réseau de mouillage pour
l’analyse et la prévision des moussons africaines, asia-
tiques et australiennes). RAMA est spécialement conçu
pour l’étude des interactions océan/atmosphère à
grande échelle, de la dynamique des couches de
mélange et de la circulation océanique liée aux mous-
sons, sur des échelles intra-saisonnières à décenna-
les. La mise en place de RAMA mènera à une mutuali-
sation des réseaux de mouillages tropicaux, incluant le
réseau TAO/TRITON (Atmosphère océan tropical) dans
le Pacifique et le projet PIRATA de bouées ancrées
(Bouées ancrées dans l'Atlantique tropical pour la pré-
vision et la recherche).

Les modèles climatiques suggèrent que la circulation
méridionale Atlantique (MOC) et les flux de chaleur
océaniques qui l’accompagnent varient considérable-
ment à l’échelle interannuelle. En plus de la possibilité
d’un changement climatique brutal provoquant un
quasi-arrêt de la MOC, certains modèles prédisent une
variation inter-décennale “normale” allant de 20% à
30% de sa valeur moyenne à long terme. Il y a encore
peu de temps aucun système de mesure directe n’était
capable d’obtenir des estimations régulières de la
MOC pour évaluer sa variabilité naturelle ou tester les
prévisions des modèles. Un tel système est à présent
déployé le long du parallèle à 26.5°N dans l’océan
Atlantique, dans le cadre du programme mixte RAPID

(USA/GB). Le réseau MOCHA (Réseau d’étude de la
circulation océanique méridionale et des flux de cha-
leur) observe ainsi la MOC depuis mars 2004
(http://www.noc.soton.ac.uk/rapid/rapid.php). La stra-
tégie d’ensemble de surveillance de la MOC s’appuie
en priorité sur des mouillages en eaux profondes de
part et d’autre du bassin pour surveiller la couche de
cisaillement géostrophique sous-jacente. Ceux-ci sont
associés à des groupes de bouées ancrées au Nord de
la marge continentale ouest (Bahamas) et le long de la
marge continentale est (Afrique) et à des mesures
directes de flux à travers le détroit de Floride. Des
mouillages sont également présents sur les flancs de
la dorsale Atlantique pour distinguer les flux dans les
deux sous-bassins. Les transports d’Ekman dérivés
des mesures satellitaires des vents sont alors associés
aux observations géostrophiques et de courant, et une
contrainte globale de conservation de la masse permet
l’évaluation en continu de l’intensité et de la structure
verticale de la MOC dans le bassin. Des capteurs de
pression de précision déposés sur le fond océanique
permettent également de contrôler les transports
absolus, qui incluent la circulation barotrope. Des ini-
tiatives liées à la MOC Atlantique sont coordonnées par
le groupe d’experts CLIVAR sur le déploiement
Atlantique (http://www.clivar.org/organization/atlan
tic/atlantic.php).

Évaluation des observations de vapeur d’eau et 
d’aérosols dans la haute troposphère et la stratosphère

La vapeur d’eau et les aérosols jouent des rôles impor-
tants dans la haute troposphère et la stratosphère,
autant radiativement que chimiquement, mais les
mesures de ces composants restent problématiques et
présentent d’importantes incertitudes. Afin de rendre
ces observations plus utiles et de permettre une meil-
leure quantification des modifications à long terme
dans l’atmosphère supérieure, SPARC a mis en place
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diverses évaluations des différentes bases de données
d’observation de ces deux composants. Ces rappports
d’évaluation ont demandé l’implication et les efforts
soutenus de nombreux scientifiques en tant qu’au-
teurs et rapporteurs.

Une évaluation de la vapeur d’eau dans la haute tro-
posphère et stratosphère (UTS) a été publiée dans le
rapport No. 2 de SPARC en 2000 (PMRC No 113,
OMM/TD-No. 1043). Le rapport décrit et compare diffé-
rentes bases de données, comprenant à la fois des
mesures hygrométriques in situ et de télédétection,
issues de laboratoires du monde entier, pour créer une
base de données appropriée, incluant des données
historiques remontant jusqu’aux années 40. Les don-
nées présentées dans ce rapport sont disponibles
auprès du centre de données de SPARC (http://www.
sparc.sunysb.edu/). Ce document a été très largement
utilisé et cité, et a servi de référence à la fois pour la
planification des programmes d’observation et pour
les évaluations du GIEC et de l’OMM/PNUE. Suite à la
publication du rapport en 2000, et suivant ses recom-
mandations, les mesures climatologiques se poursui-
vent. De nouvelles campagnes d’étude de la vapeur
d’eau dans la région UTS et d’observation satellite ont
été lancées, et de nombreuses modélisations et études
de laboratoire ont été réalisées afin d’expliquer les
observations et d’identifier des processus auparavant
inconnus.

Ces observations ont soulevé de nouvelles questions
concernant la vapeur d’eau dans la région UTS. Traiter
ces questions demande la vérification de la précision
absolue des mesures, et pas simplement une évalua-
tion des différences relatives entre divers capteurs. Le
besoin de vérifier la précision absolue des données a
conduit à la nécessité d’une validation croisée des
hygromètres, de terrain et de laboratoire, d’ancienne
génération ou récemment développés. SPARC a mené

ces analyses et fait actuellement une mise à jour du
rapport d’évaluation de la vapeur d’eau rédigé en 2000.
Par ailleurs, SPARC a travaillé sur les questions des
niveaux observés d’aérosols stratosphériques et de la
détermination du niveau “de fond” d’aérosols. En 2006,
le projet a présenté son évaluation des aérosols stra-
tosphériques dans le Rapport No. 4 de SPARC (PMRC
No 124, WMO/TD-No 1295), utilisé dans le rapport de
2006 de l’OMM/PNUE sur l’ozone.

Réanalyses et produits de données climatiques

Afin de créer des archives de données utilisables pour
les études climatiques, il est nécessaire de retraiter
et réanalyser les données anciennes pour les sauve-
garder de manière globalement cohérente. La réana-
lyse des observations, avec des données plus complè-
tes et un contrôle amélioré de la qualité couplée à des
modèles d’assimilation et des systèmes d’analyse de
pointe, améliore considérablement l’homogénéité des
archives et leur utilité pour l’analyse des variations
climatiques. Les réanalyses atmosphériques globales
ont fourni des avancées dans de nombreux domaines,
notamment une évaluation précise du climat instan-
tané (“nowcast”) et des études de diagnostic de diver-
ses caractéristiques et phénomènes, tels que systè-
mes météorologiques, moussons, ENSO et autres
variations climatiques naturelles. Elles ont permis
d’améliorer les prévisions saisonnières et d’évaluer la
prévisibilité du climat. Les réanalyses atmosphéri-
ques globales sont aussi à la base de projets de réa-
nalyse régionale et de “downscaling”, dans les
régions où la climatologie détaillée peut être détermi-
née pour soutenir des études du climat local et des
impacts climatiques.

Des efforts de développement de synthèse et de ré-
analyse océanique sont actuellement déployés, à tra-
vers l’assimilation des données océaniques dans des
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modèles océaniques, représentant un premier pas
vers le développement d’assimilation de données com-
binées continent/océan/atmosphère, dans l’optique
des modèles globaux couplés. La réalisation de cet
objectif exige un développement considérable des
capacités d’observation satellitaires et in situ, ainsi
que l’amélioration des modèles couplés modernes et
l’augmentation des capacités de calcul.

L’expérience WOCE (Expérience mondiale concernant
la circulation océanique) du PMRC a regroupé toutes
les observations océaniques pour élaborer une des-
cription cohérente de la circulation océanique mon-
diale. L’évaluation de l’état des océans est un outil
important pour la description et l’étude des variations
océaniques temporelles et de leur interaction avec le
système climatique. Ces résultats sont particulière-
ment utiles pour décrire les phénomènes qui ne peu-
vent être observés directement, comme la circulation
et le transport océaniques à grande échelle ou l’inter-
action air/mer. Par ailleurs, les évaluations de l’état
des océans pourraient à terme fournir les meilleures
conditions initiales de prévision climatique.

Plusieurs produits d’assimilation de données océani-
ques mondiales sont déjà disponibles (http://www.cli
var.org/organization/gsop/synthesis/synthesis.php).
Pour mieux évaluer la variation temporelle de l’océan
et de son transport, il faut étudier les incertitudes liées
à chaque estimation en comparant tous les produits
disponibles. La compréhension des forces et faiblesses
de chaque évaluation de l’état des océans permettra
l’élaboration de moyennes d’ensemble pondérées,
bien plus précises qu’aucun produit pris séparément.
Ce travail a été lancé sous les auspices du programme
CLIVAR et cofinancé par GODAE (Expérience mondiale
d’assimilation des données océaniques). De nombreux
projets de réanalyse océanique ont participé à ce pro-
gramme afin de comparer leurs produits de réanalyse

aux observations. Depuis 2006, trois ateliers d’évalua-
tion de synthèse sur les océans ont été organisés par
CLIVAR et GODAE (http://www.clivar.org/organiza
tion/gsop/gsop.php).

Dans la stratosphère, où les observations sont relati-
vement rares, la qualité des réanalyses peut être pro-
blématique. Afin de se pencher sur ce problème,
SPARC a réalisé une évaluation quantitative des pro-
duits disponibles de réanalyse et comparé leur repré-
sentation du cycle saisonnier et des changements à
long terme avec celles d’autres analyses et mesures
satellitaires. Le Rapport No. 3 de SPARC (PMRC
No.116, OMM/TD-No. 1142), publié en 2002, fournit une
évaluation des forces et faiblesses des différentes
bases de données.

Ce graphique illustre les anomalies de température de sur-
face dans l’océan Atlantique nord (0-300 m), données issues
de réanalyses océaniques. Toutes les analyses montrent un
réchauffement de surface durant les dix dernières années.
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Intégration des bases de données régionales dans
des produits globaux

En 2008, la fusion du groupe de recherche GEWEX sur
l’hydrométéorologie avec le groupe de recherche
“Période coordonnée d'observation renforcée” a défini
le projet CEOP (Projet coordonné d’observation des
cycles de l’énergie et de l’eau ; http://www.ceop.net)
qui a permis la création d’un système d’information de
niveau avancé. Ce système, géré par CEOP, intègre les
résultats d’études régionales menées dans diverses
régions climatiques autour du globe. La fusion a per-
mis d’accélérer l’adoption de normes d’observation et a
facilité la définition de priorités scientifiques régionales
communes entre les différentes zones étudiées. Dans
certaines régions, un effort de promotion et de partage
des données apparaît nécessaire. CEOP fournit une
plate-forme commune des observations globales et des
mesures d’événements extrêmes climatiques qui peu-
vent avoir des impacts très localisés. Le projet est bien
placé pour amplifier le développement de liens entre les
informations globales sur le changement climatique et
la compréhension, prévision et surveillance des extrê-
mes climatiques aux échelles régionales et locales.

AMÉLIORATION DES CAPACITÉS DE PRÉVISION

Variabilité, prévisibilité et prévision du climat

L’adaptation au changement climatique dans un cadre
de développement durable demandera des prévisions
précises et fiables de l’évolution des systèmes climati-
ques et météorologiques régionaux, particulièrement
au niveau des évènements extrêmes. Cependant, les
modèles climatiques actuels ont des capacités de
simulation des variations climatiques régionales très
limitées, et ne sont pas adaptés à la production d’infor-
mations sur les changements régionaux avec un

niveau de confiance acceptable par la société. Face à
ce constat, le PMRC a tenu un sommet mondial de
modélisation pour la prévision climatique (http://wcrp.
ipsl.jussieu.fr/Workshops/ModellingSummit/index.html)
en mai 2008 (Reading, Angleterre), pour développer
une stratégie d’amélioration des outils de prévision cli-
matique, afin d’aborder le problème du changement
climatique global, en particulier aux échelles régiona-
les. L’attention du sommet portait d’abord sur la simu-
lation et la prévision du système climatique dans sa
dimension physique. Le sommet a été cofinancé par le
WWRP et l’IGBP. En effet, des avancées dans la modéli-
sation et la prévision climatique sont nécessaires à
l’amélioration des prévisions météorologiques, mais
l’implémentation des cycles biogéochimiques dans les
prévisions à long terme du changement climatique
demande aussi de meilleures représentations du sys-
tème physique. Les experts présents à ce sommet ont
conclu que la modélisation climatique devra prendre en
compte de nouvelles approches de la simulation à
haute-résolution, qui sont technologiquement déjà pos-
sibles, afin de tirer profit de la continuité des problèmes
liant prévision du temps et étude du climat.

Les participants ont identifié quatre objectifs/priorités :
(1) développer des modèles représentant de façon réaliste
tous les aspects du système climatique ; (2) confronter
les observations avec ces modèles afin d’évaluer leurs
qualités, précision et faiblesses ; (3) multiplier par un
facteur 3 à 4 les capacités de calcul disponibles actuel-
lement ; et (4) mettre en place un programme ou pro-
jet international de modélisation du climat, bénéficiant
de l’expérience et des investissements de divers pays,
pour atteindre ces objectifs. Les participants ont
reconnu que ces quatre objectifs dépassaient les res-
sources et compétences de tout pays pris de façon iso-
lée, et ont ainsi identifié le besoin de coordination et de
coopération internationale dans le domaine de la
modélisation pour la prévision climatique. Le sommet
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a fortement approuvé le lancement d’un projet de prévi-
sion climatique coordonné par le PMRC, en collaboration
avec WWRP et l’IGBP, impliquant les centres climatiques
et météorologiques nationaux ainsi que l’ensemble de la
communauté scientifique. L’objectif de ce projet est de
fournir des informations climatiques globales amélio-
rées, afin de soutenir les négociations mondiales sur la
mitigation des gaz à effet de serre, de faciliter la prise de
décisions dans le domaine climatique et l’adaptation aux
variations régionales attendues au 21ème siècle.

Afin de permettre aux centres nationaux d’accélérer
l’amélioration des prévisions climatiques opération-
nelles à toutes les échelles de temps, en particulier
décennales à multi-décennales, il a été proposé de
créer un centre de recherche de référence pour la pré-
vision climatique. L’activité principale de cette infra-
structure mondiale serait de fournir un accès dédié à
un ou plusieurs centres de calcul de pointe. Ces équi-
pements permettraient des prévisions climatiques via
des modélisations de résolution et de complexité
maximales, uniquement limitées par les avancées de
la technologie et du savoir scientifique.

Prévisions saisonnières

Environ un tiers de la population mondiale vit dans des
régions qui sont soumises de manière significative à des
événements climatiques extrêmes ou anormaux. Une
part importante de ces régions inclut des pays en voie de
développement et/ou certains des pays les moins déve-
loppés, dont l’économie dépend largement des secteurs
de l’agriculture et de la pêche. Dans les années 80 et 90,
de premiers succès dans la prévision climatique saison-
nière ont apporté de grandes promesses pour la société
en laissant envisager leur utilisation pour des problèmes
appliqués. Cependant, cette promesse n’a pas été entiè-
rement tenue, en partie à cause d’une communication
inadéquate entre les physiciens impliqués dans la

recherche sur les prévisions saisonnières, les acteurs
des sciences appliquées, les décideurs politiques et les
services opérationnels de prévision saisonnière. 

L’un des objectifs fondamentaux du PMRC est d’être
utile à la société en facilitant l’analyse et la prévision
de la variabilité et de l’évolution du système terrestre.
Pour atteindre cet objectif, le PMRC a demandé au
groupe de travail TFSP (Groupe de travail sur la prévi-
sion saisonnière) une évaluation sur deux ans des
expertises et capacités de prévision saisonnière. Cette
évaluation s’est penchée sur le développement et la
mise en place de méthodes numériques dans le but
d’augmenter les capacités de prévision saisonnière et
l’utilisation de produits de prévision saisonnière.

Dans ce cadre, le groupe TFSP, en collaboration avec les
principaux projets du PMRC et le Programme mondial
des applications et des services climatologiques/Service
d'information et de prévision climatologiques (CLIPS), a
organisé le 1er atelier PMRC sur la prévision saisonnière
en juin 2007 (Barcelone, Espagne). L’atelier a permis
d’établir un consensus sur les conditions de production,
d’utilisation et d’évaluation des prévisions saisonnières.

La prévisibilité optimale du système climatique n’est
pas encore atteinte dans les prévisions saisonnières
opérationnelles actuelles. Le niveau d’erreur des
modèles limite encore les capacités de prévision et, l’in-
tégralité des interactions du système climatique n’étant
actuellement pas totalement résolue (les interactions
surface/atmosphère et stratosphère/troposphère en
sont deux exemples), il est possible que des sources de
prévisibilité ne soient pas exploitées. Le groupe TFSP a
lancé le projet CHFP (Projet prévision historique couplée;
http://www.clivar.org/organization/wgsip/chfp/chfp.
php), cadre de travail multi-modèles et multi-institution-
nel pour le développement de prévisions globales du sys-
tème climatique physique, aux échelles saisonnières à
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décennales. Le but est ici d’encourager, de coordonner
et synthétiser les activités en cours, en les regroupant
dans un projet dédié de prévisions saisonnières intégrant
toutes les composantes du système climatique.

GEWEX a contribué à la réflexion sur les bases concep-
tuelles du système intégré de surveillance de l’humi-
dité des sols, in situ et par télédétection, en coordon-
nant la recherche sur ces thèmes. Ces études ont
révélé l’importance de l’humidité des sols et de son
influence sur la prévision des précipitations, pour des
échelles de temps allant jusqu’à l’échelle saisonnière
dans certaines régions continentales du globe. Ces
études ont en particulier joué un rôle significatif dans
les recommandations faites par l’Académie Nationale
Américaine des Sciences, demandant aux Etats-Unis
de rétablir les mesures de télédétection de l’humidité
des sols comme l’une des priorités en matière d’ob-
servation terrestre de la prochaine décennie.

Variabilité, prévisibilité et prévisions décennales

Le réchauffement climatique se poursuivra au moins
dans les prochaines décennies, selon tous les scéna-
rios d’émissions plausibles de gaz à effet de serre, et
sera inévitablement accompagné de variabilité régio-
nale, pouvant avoir de profonds impacts sur tous les
secteurs de l’économie mondiale. On citera par exem-
ple la sécheresse du Dust Bowl américain des années
30, la sécheresse du Sahel dans les années 70 et 80,
les sécheresses en cours dans le sud-ouest des
Etats-Unis, en Australie ou au Moyen-Orient, et les
variations décennales de l’activité des ouragans dans
l’Atlantique. Ces impacts sont associés à des différen-
ces de température entre continents et océans ainsi
qu’entre les océans eux-mêmes. L’un des principaux
défis à relever par les sciences climatiques est de
comprendre et de tenter de prévoir cette variabilité et
ce changement climatique à l’échelle régionale, sur

Variabilité climatique décennale observée dans les secteurs Pacifique et Atlantique (à gauche) et premières tentatives de pré-
visions décennales (à droite).
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plusieurs décennies. A l’échelle régionale, cadre dans
lequel la plupart des décisions sont prises, les signaux
du changement climatique anthropique seront forte-
ment modulés par la variabilité naturelle du climat,
particulièrement celle imposée par la lente variation à
l’échelle décennale de la circulation océanique.

De grandes avancées dans la qualité des prévisions
climatiques décennales sont à prévoir au cours des
prochaines années. Dans le cadre du projet CMIP5
(Projet de comparaison de modèles couplés n°5 du
PMRC (CMIP5 ; Taylor et al, 2009), divers centres de
modélisation à travers le monde organisent actuelle-
ment la mise en place de suites coordonnées de prévi-
sions a posteriori (‘hincast’) et d’expériences de prévi-
sion décennale couvrant la période 1960 à 2035. Les
résultats de ces expériences de prévision seront mis à
la disposition de la communauté scientifique interna-
tionale. Par ailleurs, l’analyse de ces résultats devrait
s’avérer précieuse à l’approfondissement des connais-
sances sur la variabilité et la prévisibilité à l’échelle
décennale. Des sources de forçage affectant la prévisi-
bilité décennale, comme le rétablissement de la cou-
che d’ozone, seront également prises en compte par le
projet CMIP5.

Ces prévisions climatiques initialisées seront complé-
mentaires aux suites de simulation à long terme qui
exploreront d’autres aspects de l’évolution du système
climatique, comme le cycle du carbone et les proces-
sus et rétroactions biogéochimiques, qui détermine-
ront l’amplitude maximale du changement climatique
durant la seconde moitié du 21ème siècle. A plus ou
moins long terme, la combinaison de ces deux appro-
ches, associée à l’utilisation de modèles à haute réso-
lution capables de simuler des phénomènes climati-
ques à l’échelle régionale comme la qualité de l’air,
pourrait être la clé de l’amélioration des prévisions de
changement climatique décennales à séculaires.

Amélioration de la représentation des cycles de
l’eau et de l’énergie dans les modèles

La plupart des processus impliqués dans la météoro-
logie et le climat ont des échelles spatiales plus peti-
tes que les grilles des modèles actuels de simulation
climatique, et probablement toujours trop petites pour
les modèles des dix années à venir. La liste de ces pro-
cessus est longue : turbulence, convection dans l’at-
mosphère et les océans, nuages et processus de pré-
cipitation, ainsi que tous les processus liés aux échan-
ges d’énergie, d’eau et biogéochimiques au niveau des
continents et océans. Il est généralement accepté que
les principales faiblesses, et par conséquent sources
d’incertitude, de nos prévisions climatiques actuelles
sont directement liées à notre incapacité à représenter
convenablement ces processus. Dans le cadre des
activités de développement de paramétrisation du
PMRC, le groupe GMPP de GEWEX (Groupe de modéli-
sation et de prévision ; http://www.gewex.org/projects-
GMPP.htm) et le projet CFMIP (Projet d’intercomparai-
son des rétroactions nuageuses dans les modèles) de
WGCM (http://www.cfmip.net) ont contribué à dévelop-
per une meilleure représentation des cycles de l’eau et
de l’énergie dans les modèles climatiques.

Les nuages jouent un rôle crucial dans le système cli-
matique terrestre, au niveau de la régulation du bilan
radiatif, de la génération de précipitations, et en raison
de leurs liens avec la circulation atmosphérique glo-
bale, tant à l’échelle régionale que planétaire. De plus,
les nuages sont étroitement associés à l’activité
humaine à travers le forçage climatique anthropique
occasionné par les aérosols. GEWEX joue un rôle cen-
tral dans l’observation et la modélisation des proprié-
tés générales des nuages. En ce qui concerne les
observations, GEWEX a toujours défendu avec force
l’emploi de nouvelles technologies dans l’étude des
nuages, telles que celles introduites par le Programme
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de mesure du rayonnement atmosphérique du dépar-
tement américain de l’énergie, le Projet CloudNet de
l’Union Européenne et les satellites CALIPSO et
CloudSat de la NASA. COSP (Outil logiciel de simulation
des observations de CFMIP) est un outil communau-
taire conçu pour faciliter la comparaison de nuages
simulés par les modèles numériques de prévision
météorologique (NWP) ou d’études climatiques avec
diverses observations satellites, y compris la nouvelle
génération d’observation nuageuse par télédétection
radar et lidar (CloudSat et CALIPSO). COSP a permis
d’établir un pont entre les communautés de l’observa-
tion et de la modélisation. Le logiciel a été distribué aux
centres de modélisation NWP et climatiques, et sera
utilisé pour analyser certaines expériences de CMIP5.
Les évaluations de modèles basées sur l’utilisation de
COSP permettront de déterminer les erreurs systéma-
tiques et les sources de compensations d’erreurs dans
la simulation des champs radiatifs et de précipitation
par les modèles de climat ou de prévision du temps.

En parallèle, le projet GEWEX sur l’étude des nuages
(GCSS ; http://www.gewex.org/gcss.html) développe en
ce moment de meilleures paramétrisations des systè-
mes nuageux pour les modèles climatiques, en amélio-
rant notre compréhension des processus physiques
impliqués dans les différents types de systèmes nua-
geux. La stratégie du groupe de travail GCSS consiste à
mener des études de processus, basées sur des expé-
riences de terrain, en utilisant des modèles à haute réso-
lution comme un laboratoire virtuel. Des données obser-
vationnelles sont collectées et analysées par divers pro-
grammes de terrain. Un certain nombre d’études en
cours utilisent à la fois des modèles à haute résolution
résolvant les nuages, des modèles climatiques à colonne
unique, et des modèles météorologiques et climatiques
globaux. La comparaison modèles/données est menée
systématiquement pour déterminer les points forts et
les faiblesses des différents modèles. Cette démarche a

Comparaison des taux de précipitation (colonne de gauche)
et des quantités de vapeur d’eau (colonne de droite), pour 10
modèles résolvant explicitement les nuages, et pour une
période estivale, sur le site de mesures du Programme de
mesure de rayonnements atmosphériques (ARM) des
Grandes Plaines du Sud. Les données sont montrées en noir.
Les modèles sont en bon accord les uns avec les autres et
avec les données observées. Dans les trois cas, le déclen-
chement de la convection se produit en retard. Les proprié-
tés nuageuses et les flux de masse simulés par ces modèles
sont assez proches. De tels résultats sont utilisés pour déve-
lopper et tester des paramétrisations de la convection dans
les modèles de prévision météorologique et climatique.
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permis une bien meilleure compréhension des proces-
sus physiques qui déterminent les différents régimes
nuageux, permettant une amélioration des modèles de
processus et de meilleures paramétrisations dans les
modèles de prévision météorologique et climatique.

Les programmes CFMIP de WGCM et GCSS de GEWEX
ont collaboré étroitement au cours de ces dernières
années dans le but de mieux évaluer et comprendre les
processus physiques contrôlant la réponse des nuages
au changement climatique. Ceci inclut des comparaisons
systématiques entre simulations des petites structures
de l’écoulement (large-eddy models ou modèles de
grands tourbillons), modèles résolvant une partie de la
dynamique d’ensemble des nuages, et des simulations
d’une colonne verticale unique tirée des modèles de cir-
culation générale. Ces comparaisons sont menées à la
fois pour les conditions actuelles et dans le cadre d’expé-
riences idéalisées de changement climatique. Une atten-
tion particulière a été portée sur les nuages de couche
limite qui contribuent majoritairement à la dispersion
inter-modèles des estimations de sensibilité climatique
pour la génération actuelle de modèles climatiques.

Mesure et amélioration de la performance des
modèles climatiques

Le projet VOCALS de CLIVAR/VAMOS (Etude terre/
atmosphère/nuage/océan, http://www.eol.ucar.edu/
projects/vocals/) est un projet international dont l’ob-
jectif principal est de promouvoir les activités scienti-
fiques visant à éliminer des erreurs systématiques
des modèles climatiques globaux (GCM) et à amélio-
rer les simulations des modèles du système couplé
continent/atmosphère/océan dans le sud-est Pacifique
(SEP). VOCALS recherche par ailleurs à améliorer la
compréhension et la représentation dans les modèles
globaux et régionaux des effets indirects des aérosols
dans le SEP.

VOCALS comprend deux composantes en étroite colla-
boration : une étude régionale (VOCALS-REx) et un
projet de modélisation (VOCALS-Mod). De nombreuses
observations fournissent d’importantes bases de don-
nées contextuelles supplémentaires permettant de
relier le terrain et les diverses composantes de modé-
lisation. La coordination des efforts de modélisation et
d'observation menées par VOCALS renforce dès à pré-
sent l'utilisation des données de terrain pour amélio-
rer les simulations et les prévisions de la variabilité du
climat tropical. 

Une base de données multidisciplinaires a été mise en
place durant la période d’observation intensive d’octobre-
novembre 2008. Diverses plates-formes, dont cinq
avions, deux navires de recherche et deux stations ter-
restres, ont collecté des données pendant six semai-
nes. Cette base de données innovante sera utilisée

Schéma illustrant les principales plateformes et objectifs
scientifiques de l’étude régionale VOCALS.
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(1) pour améliorer la compréhension des interactions
aérosols/nuages/bruine au niveau de la couche limite
marine (MBL) et des propriétés physicochimiques et
spatio-temporelles des aérosols ; et (2) pour améliorer
la compréhension des couplages physiques et chimi-
ques entre océan supérieur, continents et atmosphère.

Le projet CCMVal de SPARC (Projet de validation des
modèles chimie/climat ; http://www.pa.op.dlr.de/CCM
Val/) a été l'un des premiers à permettre une validation
orientée vers l’étude de processus des modèles chi-
mie/climat (CCM). Le projet a proposé un tableau des
principaux processus, diagnostics et bases de données
nécessaires à la validation des CCM, en se concentrant
sur la capacité des modèles à prévoir l'abondance et la

répartition de l'ozone stratosphérique. Afin de faciliter
cette validation basée sur l’étude des processus,
SPARC donne accès aux logiciels et diagnostics à tous
les scientifiques intéressés. L'objectif de la distribution
de ces logiciels est de simplifier les tâches de contrôle
qualité des résultats des modèles, le calcul de diag-
nostics complexes des modèles, l'évaluation statisti-
que des différences modèles/données et l'affichage
graphique des résultats. Le développement de l'éva-
luation scientifique des modèles est aussi facilité par
l’utilisation des métriques quantitatives des perfor-
mances et permet également de réduire l'incertitude
des prévisions multi-modèles.

L'activité CCMVal de SPARC a aussi comparé les prévi-
sions des modèles chimie/climat de la stratosphère
avec celles des modèles de l’AR4. Cette comparaison a
montré que les effets de la réduction attendue du trou
de la couche d'ozone sur le climat de surface des hau-
tes latitudes de l'hémisphère sud n'étaient pas repro-
duits dans les prévisions AR4. Cela démontre bien le
besoin d'une représentation précise du couplage
ozone/climat dans les futures prévisions climatiques.

Les produits des bases de données du Groupe de tra-
vail GEWEX sur le rayonnement servent d’outils de
comparaison des modèles climatiques, en particulier
pour ceux du rapport AR4 du GIEC. Les résultats des
modèles sont régulièrement confrontés au bilan radia-
tif au sommet de l’atmosphère, à la couverture nua-
geuse, aux quantités d’aérosols, etc. Ces évaluations
sont impératives pour estimer la capacité d’un modèle
climatique à simuler le climat actuel. Elles jouent éga-
lement un rôle important dans l’identification des fai-
blesses d’un modèle, et donc dans son amélioration.
Des études diagnostiques ont montré que les flux de
chaleur et d’humidité à la surface terrestre, et par
conséquent d’humidité des sols, sont fortement cou-
plés à la convection au niveau du sol et au recyclage de

Résultats préliminaires, issus de VOCAL-Rex, de la corréla-
tion entre le niveau de diméthylsulfide marin (DMS) et les
variations de salinité et de température des couches supé-
rieures de l’océan. Le niveau de DMS est élevé dans les cas
de fortes turbulences cycloniques, probablement à cause
d’un effet induit d’entraînement des nutriments vers la cou-
che de mélange de l’océan supérieur. Ces régions présen-
tent aussi des niveaux plus élevés de DMS atmosphérique et
jouent ainsi un rôle dans la production offshore d’aérosols.
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l’humidité. Le système GLASS de GEWEX (Système
d’étude terre/atmosphère) a été un des premiers à se
pencher sur l’étude du couplage terre/atmosphère, en
se concentrant sur l’amélioration de la représentation
des flux de surface dans les modèles climatiques, à
travers des études de comparaison de modèles,
comme l’étude GLACE (Etude mondiale sur le couplage
terre/atmosphère).

L’expérience TACE de CLIVAR (Expérience sur le climat
de l’Atlantique tropical ; http://www.clivar.org/organi
zation/atlantic/TACE/tace.php) comprend des observa-
tions poussées et des études de modélisation de
l’Atlantique tropical sur une période d’environ six ans
(2006-2011). Les résultats de TACE devraient permet-
tre de concevoir un système d’observation à long
terme de l’Atlantique tropical. Le principal objectif de

Le schéma de gauche illustre l’évolution du vent zonal moyenné pour les mois de décembre à février (DJF) et les évolutions
moyennes multi-modèles entre 2001 et 2050 : modèles du projet CCMVal (A), scénarios de l’AR4 (B), simulations de l’AR4
avec rétablissement de l’ozone (C), simulations AR4, sans rétablissement d’ozone (D). Les isolignes continues noir représen-
tent les moyennes de vent zonal (DJF de 2001 à 2010). 

Les figures de droite montrent les liens entre l'évolution à 100 hPa de l'ozone au-dessus de la calotte polaire antarctique et
l'évolution à 100hPA de la température au dessus de la calotte polaire et l'évolution à 850 hPa du vent zonal de la région
extra-tropicale. L’évolution de température et d’ozone est simulée par les modèles de CCMVal (A), l’évolution de la tempé-
rature et du vent zonal est simulée par les modèles de CCMVal (B), et l’évolution de la température et du vent zonal est simu-
lée par les modèles AR4 (C).

Impact du rétablissement de l’ozone
stratosphérique sur le courant-jet
d’ouest de l’hémisphère sud
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TACE est l’amélioration de la représentation dans les
modèles des principaux processus dynamiques impli-
qués dans le système climatique de l’est de l’Atlantique
tropical, et la compréhension de sa prévisibilité.
L’océan a une influence majeure sur la variabilité de
l’Atlantique tropical, principalement à travers l’in-
fluence des TSO de l’Atlantique tropical sur les varia-
tions du complexe ZCIT marin de l’Atlantique. Les
impacts climatiques les plus notables concernent la

variabilité des précipitations au niveau du nord-est du
Brésil et des régions côtières entourant le golfe de
Guinée, ou encore les variations de précipitation et du
niveau de poussière en Afrique subsaharienne (Sahel).
De nombreuses études indiquent un grand potentiel de
prévisibilité des variations climatiques dans la région
de l’Atlantique tropical. Les progrès dans la prévision
climatique de l’Atlantique tropical ont toutefois été
lents, à cause d’une compréhension insuffisante des

Le diagramme ci-dessus montre un diagnostic de l'intensité du couplage continent/atmosphère pour l'été dans l'hémisphère
nord, à partir de 12 modèles climatiques. Les valeurs indiquées permettent d’estimer la part de la variabilité des précipita-
tions qui est associée uniquement aux variations de l'humidité des sols. En d’autres termes, des valeurs élevées du paramè-
tre diagnostiqué permettent d’identifier les zones dans lesquelles l'humidité des sols influence fortement les précipitations.
Les régions où l'influence de l'humidité du sol est la plus marquée sont sont les Grandes Plaines d'Amérique du Nord, le
Sahel et l'Afrique équatoriale, ainsi que l'Inde. Les divers encadrés montrent la valeur du diagnostic moyenné sur les régions
surlignées. La grande variation inter-modèle dans les régions de couplage élevé illustre l'incertitude des modèles actuels et
le besoin d'approfondir les connaissances sur les processus continents/atmosphère dans ces régions.
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processus océan/atmosphère déterminant la variabi-
lité climatique, du manque de données adéquates
pour initialiser les prévisions, et d’erreurs systémati-
ques dans les modèles utilisés pour les prévisions. En
s’association avec le programme AMMA, TACE fournit
des données sur l’Atlantique tropical en vue de la vali-
dation et de l’amélioration de modèles.

Le groupe de travail MJO de CLIVAR a conçu des séries
de diagnostics de l’oscillation MJO de plus en plus com-
plexes et perspicaces. Ces diagnostics furent utilisés
pour détecter les signaux MJO, établir les cycles de vie
composites, décrire la variabilité interannuelle de la
MJO et évaluer la capacité des modèles climatiques à

simuler ce phénomène. Des analyses de diagnostics
supplémentaires, plus poussées, montrent que seuls
quelques modèles sont capables de simuler certains
aspects essentiels de la MJO, tels que l’humidification
progressive de la basse troposphère qui précède la
convection MJO, ainsi que les différences géographi-
ques dans la structure verticale de l’humidité. Un
cadre de travail utilisant les données de prévision en
temps réel de centres de prévision météorologique
numérique opérationnelle a aussi été établi pour per-
mettre l’évaluation des prévisions dynamiques de la
MJO, qui pourraient être utiles aux prévisions intra-
saisonnières. Cette réflexion a conduit à une comparai-
son quantitative des capacités de prévision de la MJO
dans les centres opérationnels. Un tel cadre de travail
pourrait également servir à mesurer l’évolution dans
le temps des capacités de prévision, et faciliter le déve-
loppement de prévisions multi-modèles de la MJO.

SCIENCES APPLIQUÉES

L’accès à des informations climatiques régionales
détaillées, comprenant les évaluations de la variabilité
et du changement climatique actuel et futur, est
essentiel à la conception de stratégies efficaces
d’adaptation au changement climatique. Ces informa-
tions sont capitales pour la mise en place de program-
mes de gestion du risque climatique, en particulier
dans les pays les moins développés et en voie de déve-
loppement. Le PMRC facilite la mise en place d’un sys-
tème intégré d’informations climatiques de l’échelle
globale à l’échelle régionale, fournissant aux décideurs
l’ensemble des observations, analyses, prévisions et
évaluations. Un tel système d’information fournit des
données essentielles aux décideurs et responsables
politiques dans tous les secteurs de l’économie,
comme l’agro-alimentaire, l’environnement, la santé,
l’énergie et les transports.

Les graphiques ci-dessus représentent les moyennes de
précipitation de novembre à avril observées (en haut) et
simulées (huit modèles prévision/climat différents), sur les-
quelles sont reportés les isocontours de la vitesse zonale du
vent à 850hPa. Les précipitations sont exprimées en
mm/jour et le vent zonal en m/s. L’intervalle des isolignes
est de 3 m/s-1, le zéro étant représenté par une ligne conti-
nue épaisse.
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Epidémie de paludisme : conditions climatiques et
habitat du moustique

Dans de nombreuses régions du monde, le climat est à
l’origine de la migration et de la propagation de mous-
tiques porteurs du parasite responsable du paludisme
et d’autres maladies infectieuses. Par exemple, les
années marquées par un taux d’incidence élevé de
paludisme sont associées à des taux de précipitation
supérieurs à la moyenne qui remplissent les étangs et
les lacs où vont se reproduire les moustiques, alors
que les années présentant un faible taux d’incidence
du paludisme coïncident avec un climat plus sec. Cette
relation de cause à effet a été utilisée par le passé pour
prévoir les épidémies de paludisme. Ces prévisions

étaient toutefois basées sur des observations instanta-
nées de l’intensité de la saison des pluies, et cela ne
laissait, en cas de prévision à haut risque, qu’un délai
de préparation à l’épidémie de 2 à 4 semaines. Le pro-
jet DEMETER (Mise au point d'un ensemble multi-
modèle européen pour la prévision saisonnière à inter-
annuelle) a encouragé l’utilisation d’ensembles multi-
modèles pour prévoir les risques d’épidémie de palu-
disme, bien avant la saison des pluies. De telles prévi-
sions climatiques pertinentes, qui ne prévoient pas
seulement l’évolution climatique la plus probable
mais aussi son incertitude, fournissent un mécanisme
d’alerte précoce dans des régions où près de 1,3 mil-
lion de personnes meurent chaque année du palu-
disme. Afin de se préparer au risque de paludisme, il
est extrêmement important pour les autorités sanitai-
res de prévoir l’intensité des précipitations durant la
saison des pluies, en moyenne mais aussi à son maxi-
mum. L’augmentation du délai d’alerte, jusqu’à quatre
mois avant l’éclosion des larves de moustique, permet
aux autorités sanitaires d’optimiser l’utilisation de res-
sources limitées.

Le Groupe PMRC/CLIVAR sur la variabilité du système
climatique Africain met la touche finale à un atlas du
climat africain (http://www.geog.ox.ac.uk/~clivar/
ClimateAtlas/), comportant des données climatiques
observées et modélisées classées en sept parties. Les
parties I et II abordent la climatologie observée de
l’Afrique et des tropiques environnants et contiennent
des variables comme la température minimale et
maximale, l’amplitude diurne de la température, la
couverture nuageuse et de vapeur d’eau. La partie III
traite des observations satellitaires des aérosols
minéraux. La partie IV présente certains produits issus
des réanalyses et la partie V l’archive multi-modèles
de simulations du changement climatique issue du
projet CMIP3 du PMRC. La partie VI contient une foire
aux questions concernant le climat africain, tandis que

La qualité (‘skill score’) des prévisions de paludisme issues
du projet DEMETER est illustrée ci-dessus. Les résultats
montrés correspondent à des prévisions de quatre à six mois
d’échéance pour le mois de mai (à gauche) et pour le mois de
novembre (à droite). Elles sont issues de la modélisation des
pics de transmission du paludisme dans les régions sensi-
bles de l’Afrique du Sud et de l’Ouest, respectivement. La
pertinence des simulations est bonne dans certaines régions
d’Afrique du Sud, alors qu’une faible prévisibilité est obtenue
en Afrique de l’Ouest.
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la partie VII aborde les seuils et évènements extrêmes
associés au changement climatique. L’atlas est un
outil facilement accessible par les institutions et agen-
ces africaines et fournit une aide essentielle aux éva-
luations de la variabilité climatique et aux projets de
réduction de la vulnérabilité.

Associer la recherche climatique aux mesures
d’adaptation

En raison de son rôle dans les économies régionales, le
bassin fluvial de La Plata (LPB) au sud-est de
l'Amérique du Sud est depuis longtemps un sujet scien-
tifique d’intérêt majeur pour les pays du MERCOSUR
(Argentine, Bolivie, Brésil, Uruguay et Paraguay).
Couvrant une surface de 3,1 millions km2, le LPB est le
deuxième plus grand réservoir naturel d'eau au monde
et sa production d'énergie hydraulique est parmi les
plus élevées de la planète. Etant donné l'importance
socio-économique du LPB, GEWEX et CLIVAR ont lancé
le projet hydroclimatique régional LPB. Ce projet a
pour but d'améliorer les capacités de prévision des
conséquences du changement climatique dans la
région, (1) en définissant un ensemble de scénarios
multidisciplinaires, (2) en associant les observations et
prévisions résultantes, et (3) en développant une série
de stratégies d'adaptation, spécialement conçues pour
l'utilisation des terres, la production agricole, le déve-
loppement rural, les petits éleveurs, l'énergie hydrau-
lique, les risques d'inondation, les systèmes écologi-
ques de marais, la navigation fluviale et l'urbanisation
à proximité des cours d'eau. Ces prévisions reflètent
une analyse des scénarios possibles de changement
climatique pour la période 2010-2040 et seront diffu-
sées auprès des décideurs locaux et régionaux. Le
projet travaille en collaboration avec 20 institutions
partenaires sud-américaines et européennes,
incluant diverses institutions privées et organisations
non-gouvernementales (ONG).

Le PMRC participe activement à l’organisation de la
3ème Conférence Mondiale sur le Climat (WCC-3 ;
http://www.wmo.int/wcc3/). WCC-3 établira un cadre
de travail international pour guider le développement
de services climatiques, qui associeront les prévisions
et informations climatiques scientifiques à la gestion
du risque climatique et à l’adaptation à la variabilité et
au changement climatique à travers le monde. Le
PMRC joue un rôle capital dans la promotion de la
recherche climatique, qui fournit les données essen-
tielles à la prise de décisions. Les produits et services
climatiques fiables découlent directement d’une

L’illustration ci-dessus décrit le flux d’utilisation des infor-
mations climatiques, et montre comment la recherche fon-
damentale alimente la recherche opérationnelle et appli-
quée, qui, à son tour, contribue au développement des servi-
ces climatiques. Les observations climatiques sont traitées
par des systèmes d’analyse et d’assimilation de données et
génèrent des conditions initiales pour les modèles de prévi-
sion. Les simulations des modèles sont utilisées pour l’attri-
bution et la prévision. Les informations assemblées, éva-
luées et adaptées à l’utilisateur sont diffusées auprès des
parties prenantes, usagers et décideurs. Les destinataires
des produits d’information donnent en retour leur avis sur
leurs besoins et sur la manière d’améliorer ces produits.
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recherche scientifique solide, incluant la réalisation, la
collecte, l’analyse et l’assimilation des observations,
l’établissement de relations entre variables physiques
et impact environnemental, le test de modèles et l’es-
timation de leurs niveaux d’erreur, le développement
de prévisions et de projections, ainsi que la descente
en échelles spatiales et la régionalisation des résul-
tats. Le PMRC soutient ses partenaires dans la

conception et la mise en place de projets de recherche
climatique, en vue d’atteindre l’objectif du programme
consistant à “faciliter l’analyse et la prévision de la
variabilité et de l’évolution du système climatique ter-
restre, pour promouvoir le développement d’un éven-
tail croissant d’applications pratiques et pertinentes
pour nos sociétés”. La WCC-3 marque une étape
importante vers la réalisation de cet objectif.

STRUCTURE ACTUELLE DU PMRC 

Sponsors : OMM, CIUS, COI-UNESCO

Projets principaux : CLIVAR, GEWEX, CliC (soutenu par IASC et SCAR), SPARC

Groupes de travail : WGCM, WGSF, WOAP, WMP

Activités en collaboration: SOLAS (avec IGBP, SCOR et CACGP), WGNE (avec OMM CAS),
START (avec IGBP et IHDP), AOPC (avec GCOS), OOPC (avec GCOS
et GOOS), TOPC (avec GCOS et GTOS)

Partenaires ESSP : IGBP, IHDP, DIVERSITAS

Projets mixtes ESSP : GWSP, GCP, GECAFS, GEC&HH

Collaborations en cours : GIEC, PMRPT-THORPEX, UNFCCC, CEOS, CLIPS, DRR, GEO,
Banque Mondiale, IRI
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Communication

• Le site internet du PMRC est la principale source d’information sur
la structure du programme et sur les activités en cours
(http://wcrp.wmo.int/wcrp-index.html). Il donne des descriptions
mises à jour des événements, des avancées, des partenaires, des
projets principaux du PMRC, ceux-ci ayant chacun leur propre site
internet.

• La e-zine du PMRC (http://wcrp.wmo.int/Newsletter_index.html)
est la newsletter électronique trimestrielle.

• Le PMRC s’engage à améliorer le dialogue entre scientifiques et
décideurs en assistant aux événements du SBSTA (Organe subsi-
diaire de conseil technologique et scientifique), organisés par
l‘UNFCCC (Convention-cadre des Nations Unies sur les change-
ments climatiques).

Conférences 
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Earth System Science Partnership (ESSP) Open Science Conference
(“Conférence scientifique du partenariat pour l’étude scientifique du
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WGNE/PCMDI Workshop on Systematic Errors (‘Atelier WGNE/
PCMDI sur les erreurs systématiques”), San Francisco, février 2007.

Workshop on Seasonal Prediction (“Atelier sur la prévision saison-
nière”), Barcelone, juin 2007.

Future Climate Change Research and Observations: GCOS, WCRP
and IGBP Learning from the IPCC Fourth Assessment Report
(“Etudes et observations du changement climatique à venir : conclu-
sions du GCOS, PMRC et IGBP tirées du 4ème Rapport d’évaluation du
GIEC”), Sydney, octobre 2007.

Interpreting Climate Change Simulations (“Interpréter les simula-
tions de changement climatique”), Trieste, novembre 2007.

CFMIP/GCSS Workshop on Cloud-Climate Feedbacks (“Atelier
CFMIP/GCSS sur les rétroactions nuage-climat”), Paris, avril 2007.

Third WCRP International Conference on Reanalysis(“3ème

Conférence internationale PMRC sur la réanalyse”), Tokyo, février
2008.

World Modelling Summit (“Sommet mondial de modélisation”),
Reading, mai 2008.

Workshop on Climate Change and the Offshore Industry (“Atelier sur
le changement climatique et l’industrie offshore”), Genève, mai
2008.

International Symposium on the Effects of Climate Change on the
World’s Oceans (“Symposium international sur les effets du change-
ment climatique sur les océans”), Gijón, Espagne, mai 2008.

Summer School on ENSO Dynamics and Predictability (“Université
d’été sur la prévisibilité et les dynamiques d’ENSO”), Puna, Hawaï,
juin 2008.

Second Pan-WCRP Monsoon Workshop (PWM2), held in conjunction
with the WMO Fourth International Workshop on Monsoons (IWM-IV
(“2ème atelier sur les moussons Pan-PMRC (PWM2), organisé en col-
laboration avec le 4ème atelier international OMM sur les moussons
(IWM-IV)”), Pékin, octobre 2008.

Workshop on Evaluating and Improving Regional Climate Projections
(“Atelier sur l’évaluation et l’amélioration des prévisions climatiques
régionales”), Toulouse, février 2009.
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AACCRROONNYYMMEESS
ACIA Rapport d'évaluation des impacts du climat Arctique (PMRC)
ACSYS Étude du système climatique de l'Arctique
AMMA Analyse multidisciplinaire de la mousson africaine
AMY Années de la mousson d'Asie (2007-2012)
AOPC Groupe d'experts des observations atmosphériques pour l'étude du climat
API/IPY Année polaire internationale 2007-2008
AR4 4ème rapport d'évaluation du GIEC
CACGP Commission sur la pollution mondiale et la chimie atmosphérique
CAS Commission des sciences de l’atmosphère
CCI Commission de climatologie
CCMVal Projet de validation du modèle chimie-climat
CEOP Projet coordonné d’observation des cycles de l’énergie et de l’eau
CFMIP Projet d'intercomparaison des rétroactions nuageuses dans les modèles
CHFP Projet prévision historique couplée
CIUS/ICSU/ Conseil International pour la science
CliC Projet relatif au climat et à la cryosphère (PMRC/SCAR/IASC)
CLIPS Service d'information et de prévision climatologiques
CLIVAR Variabilité et prévisibilité du climat (étude, programme ou projet) (PMRC)
CMIP Projet de comparaison de modèles couplés
COI/IOC Commission Océanographique Intergouvernementale de l’UNESCO
COPES Observation et prévision coordonnées du système Terre
CORDEX Etude coordonnée de recherche sur le climat à échelle régionale
DEMETER Mise au point d'un ensemble multimodèle européen pour la prévision saison-

nière à interannuelle
DEWS Système d'alerte anticipée des sécheresses
DIVERSITAS Programme international sur la biodiversité
DRI Initiative de recherche sur la sécheresse
DRR Programme OMM de réduction des risques de catastrophes
ECMWF Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme
ENSO Oscillation australe/El Niño
EOP Période d'observation renforcée
ESSP Partenariat pour l'étude scientifique du système Terre
ETCCDI Groupe d’experts sur la détection et les indices du changement climatique
GACP Projet GEWEX de climatologie sur les aérosols
GARP Programme de recherches sur l'atmosphère globale
GCOS Système mondial d’observation du climat
GCP Projet mondial de recherche sur le carbone
GCSS Programme GEWEX sur l'étude des nuages
GCW Veille mondiale de la cryosphère
GECAFS Programme de recherche sur la sécurité alimentaire et le changements de

l'environnement planétaire
GEC&HH Programme sur les changement de l'environnement planétaire et la santé

publique
GEO Groupe de recherche sur l'observation de la Terre
GEOSS Système mondial des systèmes d’observation de la Terre
GEWEX Experience mondiale sur les cycles de l'énergie et de l’eau (PMRC)
GHG Gaz à effet de serre
GIEC/IPCC Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
GLOBEC Etude sur la dynamique des écosystèmes océaniques mondiaux (IGBP)
GMPP Groupe de modélisation et de prévision de GEWEX
GODAE Expérience mondiale d’assimilation des données océaniques
GOOS Système mondial d’observation des océans
GPCP Projet mondial de climatologie des précipitations
GPM Missions de mesure des précipitations à l'échelle du globe
GTOS Système mondial d'observation terrestre 
GVAP Projet GEWEX concernant la vapeur d'eau
GWSP Projet mondial sur le système hydrographique
iAOOS Système intégré d’observation de l’Océan Arctique
IASC Comité scientifique international de l’Arctique
ICTP Centre international de physique théorique

IGAC Projet international d'étude de la chimie atmosphérique du globe
IGBP Programme international géosphère-biosphère
IGOS Stratégie mondiale intégrée d'observation
IGOS-Cryo Thème cryosphérique d’IGOS
IHDP Programme international sur les dimensions humaines des changements de

l'environnement planétaire
IMBER Recherche intégrée sur la biogéochimie marine et l'écosystème (IGBP)
IRI Institut international de recherche sur le climat et la société
JCOMM Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie

marine
MESA Expérience sur la mousson en Amérique du Sud
MJO Oscillation de Madden-Jullian
MOC Circulation méridionale
NAME Expérience sur la mousson nord-américaine
NAO Oscillation nord-atlantique
NWP Prévision numérique du temps
OMM/WMO Organisation Météorologique Mondiale
OOPC Groupe d'experts des observations océaniques pour l’étude du climat
PAGES Changements du système terrestre dans le passé
PCMDI Programme de comparaison et de diagnostic des modèles climatiques
PIRATA Projet de bouées ancrées dans l'Atlantique tropical pour la prévision et la

recherche
PMRC/WCRP Programme Mondial de Recherche sur le Climat
PMRPT Programme mondial de recherche sur la prévision du temps
PNUE/UNEP Programme des Nations Unies pour l’environnement
RCM Modèle climatique régional
RCD Climat à l'échelle régionale
RCP Trajectoire représentative de concentration
SAON Initiative de réseau d’observation pour un Arctique durable
SALLJEX Expérience concernant le courant-jet à basse altitude en Amérique du Sud
SAMS Système de la mousson sud-américaine
SBSTA Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (UNFCCC)
SCAR Comité scientifique pour les recherches antarctiques
SCOR Comité scientifique pour les recherches océaniques
SOLAS Étude de la surface océanique et de la basse atmosphère (PMRC/

IGBP/SCOR/CACGP
SOOS Système d’observation de l'océan austral
SPARC Processus stratosphériques et leur rôle dans le climat (PMRC)
START Système d’analyse, de recherche et de formation
TACE Expérience sur le climat de l'Atlantique tropical
TFRCD Groupe de travail sur le climat à l'échelle régionale
THORPEX Expérience de recherche sur les systèmes d'observation et la prévisibilité
TOGA Programme d'étude des océans tropicaux et de l'atmosphère du globe
TSO/SST Temperature de surface de la mer
UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
UNFCCC Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
VACS Etude PMRC/CLIVAR de variabilité du système climatique africain
VAMOS Etude PMRC/CLIVAR de la variabilité de la mousson américaine
VOCALS Etude VAMOS terre-atmosphère-nuage-océan
WAM Mousson d’Afrique de l’Ouest 
WG Groupe de travail
WGCM Groupe de travail sur les modèles couplés
WGNE Groupe de travail sur l’expérimentation numérique
WGSF Groupe de travail des flux de surface
WGSIP Groupe de travail de la prévision saisonnière à interannuelle (PMRC/CLIVAR)
WOAP Groupe d’experts des observations et de l’assimilation des données (PMRC)
WOCE Expérience mondiale concernant la circulation océanique 
WWFN Organisation internationale de protection de la nature
YOTC Année de la convection tropicale
ZCIT/ITCZ Zone de convergence intertropicale





Le succès du PMRC est directement lié à l’implication
active de scientifiques de renom engagés dans la recher-
che sur le climat. Il s’appuie aussi sur la mise en place
de partenariats à travers le monde. 

Nos tutelles soutiennent financièrement le PMRC, ses
projets fondamentaux et ses activités de recherche inté-
grée, mais aussi les scientifiques impliqués. Un ensem-
ble de contributions financières permettent d’organiser
les nombreux ateliers et congrès du PMRC. Une aide
relativement limitée permet par exemple  à des scienti-
fiques issus de pays en voie de développement de parti-
ciper aux initiatives régionales et internationales du
PMRC en faveur du renforcement des connaissances, ce
qui leur serait autrement impossible.

Les différents partenaires contribuent aux initiatives du
PMRC en identifiant des priorités scientifiques commu-
nes, en participant à l’expertise scientifique et en garan-
tissant les ressources financières nécessaires à la réali-
sation de projets mixtes. Le PMRC est en permanence à
la recherche de partenariats avec des sociétés privées,
des organisations non gouvernementales et intergouver-
nementales, des fondations ou des associations.

Le PMRC bénéfice considérablement de l’implication
active des agences et académies nationales. La mise en
place de comités nationaux sur le climat, regroupés en un
réseau international de soutien de la recherche intégrée
sur le climat, est indispensable. Toutes les parties pre-
nantes tirent le plus grand bénéfice d’un renforcement de

la complémentarité de la recherche et d’une diminution
des efforts redondants.

Scientifiques : Le PMRC vous invite et vous encourage à
informer son secrétariat de vos recherches en cours, et
à suggérer de nouvelles initiatives régionales, nationales
et internationales. Le Comité Scientifique Mixte du
PMRC, les programmes fondamentaux et les activités
transverses sont ouverts à toute proposition de nouvel-
les collaborations contribuant à la mise en oeuvre des
stratégies du PMRC. 

Participants intéressés : Tenez-vous au courant des
activités du PMRC en vous abonnant à la newsletter
électronique trimestrielle (e-zine) et en envoyant des
informations sur les découvertes scientifiques récentes
ou sur les diverses publications et réunions à venir ou
passées, afin de permettre leur diffusion sur le site
internet du PMRC.

WCRP Joint Planning Staff
c/o Organisation Météorologique Mondiale
7 bis, Avenue de la Paix
Case Postale 2300
CH-1211 Genève 2 - Suisse
Tél. : +41 22 730 81 11
Télécopie : +41 22 730 8036
E-mail : wcrp@wmo.int  - Web : http://wcrp.wmo.int

S’impliquer dans le PMRC

 


