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Cet ouvrage est une introduction générale à la modélisation atmosphérique pour ceux qui utilisent 
des modèles opérationnels ou de recherche. Une des motivations de l'auteur est de bien faire 
comprendre le fait que tout modèle comporte à la fois des points forts et des limites. Contrairement 
aux livres spécialisés sur un aspect particulier de la modélisation météorologique ou climatique, 
celui-ci offre un traitement général du sujet, pouvant être utilisé pour un auto-apprentissage ou 
conjointement avec un cours sur le sujet. Même si des parties du livre portent sur des méthodes 
numériques, il ne s’agit pas là de l'aspect le plus important de l'ouvrage. On trouve à la fin de 
chaque chapitre des références plus spécialisées sur les sujets traités. On assume que le lecteur 
possède des connaissances en science atmosphérique ainsi qu'une expérience avec les équations 
différentielles s'appliquant à ce domaine.

Après une introduction historique de la modélisation atmosphérique, on mentionne l’importance  à 
la fois de disposer d'observations et de connaître la théorie, afin de bien utiliser un modèle. Le 
second chapitre commence avec une revue des équations de la dynamique gouvernant les modèles 
atmosphériques. Puisque ces équations ne peuvent pas être résolues analytiquement, l’utilisation des 
méthodes numériques est nécessaire. La dynamique atmosphérique sera approchée numériquement 
et fera intervenir des effets non physiques qui doivent être bien compris. On présente aussi comment 
on peut résoudre les difficultés rencontrées aux frontières du modèle. Cela constitue, avec la 
structure de l’espace ou la grille sur laquelle sera posé ce modèle, l’essentiel du chapitre 3.   

La paramétérisation des processus physiques dans un modèle numérique intervient lorsqu'il y est 
trop coûteux  de décrire la physique en détail  ou que le processus est insuffisamment connu. Le 
chapitre 4 discute des paramétérisations utilisées pour la convection des cumulus, la microphysique 
des nuages, la turbulence et la radiation. Dans le chapitre suivant on présente principalement les 
paramétérisations qui interviennent lors de la modélisation des processus à la surface et à l’intérieur 
du sol, utilisées dans les modèles météorologiques et climatiques.  Le chapitre 6 discute de 
l’initialisation d’un modèle météorologique et des procédures par lesquelles les observations sont 
définies afin que par la suite, l’intégration d’un modèle puisse s’effectuer. On fait donc intervenir les 
notions d’assimilation et d’analyse des données dans le but de produire les conditions initiales utiles 
aux opérations de prévision et à la construction de réanalyse à long terme de l’état de l’atmosphère. 
Les lecteurs désirant des notions plus complètes sur le sujet sont référés aux travaux de Daley, R.
(1991) et de Kalnay,  E. (2003).

Toute approche de modélisation comporte inévitablement des erreurs. Une façon de contourner cette 
situation est de faire des prévisions d’ensemble en invoquant des simulations parallèles utilisant des 



conditions initiales différentes reflétant chacune des sources d’erreurs possibles. La moyenne des 
prévisions d’ensemble est généralement plus précise qu’un membre individuel lorsque les 
statistiques sont calculées sur un nombre suffisant de prévisions. Étant donné un éventail de 
solutions possibles, on pourra ainsi déterminer les sources d’incertitudes prédominantes, connaître a 
posteriori quels membres sont les plus près des observations et de là mieux comprendre les causes.

La limite de prédictibilité atmosphérique est définie comme étant le temps requis pour que deux 
modèles exécutés avec des conditions initiales légèrement différentes, divergent à un point tel que 
leur différence correspond à des conditions aléatoires. Ainsi, dans le contexte prévisionnel, la limite 
de non-habilité définit la limite de prédictibilité où l’état de l’atmosphère ne ressemble plus qu'à 
l’état observé de la climatologie ou de la persistance. Le chapitre 8 présente quelques causes de la 
variation de cette prédictibilité. Enfin, il y est question de méthodes de vérification dont l'objet est 
d'évaluer la qualité des prévisions en comparant les variables prévues aux observations.

Le volume présente ensuite une série de courts chapitres venant compléter les sujets traités jusqu'à 
ce point, tel que les pratiques courantes et les sorties de modèles faites par les chercheur(e)s lors 
d’expériences de modélisation, et une comparaison avec celles utilisées par les centres opérationnels 
(chapitre 12). Le post-traitement statistique des sorties de modèles opérationnels pour corriger les 
biais et pour faciliter leur interprétation est aussi revu (chapitre 13). Vient ensuite un survol de 
différents couplages entre modèles atmosphériques et géophysiques, et une discussion des modèles 
computationnels de la dynamique des fluides (CFD) et de ses applications à très courte échelle.

L’ouvrage se termine avec une revue de la modélisation climatique à grande échelle et de la 
différence qu’il existe avec les modèles de prévisions météorologiques, ainsi que l’habilité des 
modèles climatiques à simuler les périodes passées et futures du climat. Par la suite, cette section 
discute la façon dont les modèles climatiques sont utilisés pour créer des réanalyses du climat 
actuel, et donne un aperçu de la modélisation à sous-échelle (downscaling) faisant intervenir des 
méthodes statistiques ou dynamiques. Le tout se termine par un aperçu de l’utilisation des modèles 
climatiques servant à estimer les changements dans le milieu naturel causés par l’apport humain au 
cours des dernières décennies. 

Ce volume est une très bonne introduction à la modélisation météorologique et climatique parce 
qu’il est relativement complet, même si il n’entre pas en profondeur dans ce vaste domaine. Il 
pourrait aussi très bien servir conjointement à l’apprentissage du sujet, en parallèle avec un exercice 
de modélisation. Les références sont nombreuses, pertinentes et peuvent servir à poursuivre une 
étude plus approfondie si désiré.
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