
Thème 2 : La météorologie 
 
 
2.1 Les phénomènes météorologiques de fort impact et le climat 
 
Responsable : David Sills; coresponsable : George Isaac 
 
La prévision d’intempéries ou de conditions météorologiques de fort impact demeure prioritaire 
pour le public canadien et plusieurs autres utilisateurs d’information météorologique. Des 
prévisions probabilistes sont maintenant produites de différentes façons. Notre climat évolue et 
beaucoup pensent que la fréquence des phénomènes à fort impact augmentera au fil du temps. 
Avec quelle précision pouvons-nous prévoir ces changements climatiques? Avec quelle 
précision pouvons-nous prévoir des épisodes de grêle, des tornades, des vents et des 
précipitations extrêmes, des ouragans, etc.? Quelle est la combinaison optimale des apports 
des prévisionnistes, des modèles numériques et des observations? De quelle façon devons-
nous modifier le système actuel, y compris la diffusion des prévisions? Conférenciers et 
présentateurs scientifiques aborderont ces questions dans le cadre de la présente séance. 
 
 
2.2 La prévision environnementale couplée 
 
Responsable : Hal Ritchie 
 
À mesure que les systèmes de prévision numérique du temps s’améliorent, les interactions à 
l’interface air-glace-mer gagnent en importance. Ces avancées entraînent le développement 
d’une nouvelle génération de systèmes de prévision environnementale entièrement intégrés, qui 
se composent de systèmes d’analyse et de modélisation de l’atmosphère, de la glace, de 
l’océan et des vagues. La demande de tels systèmes augmente, tandis que l’utilité des 
informations maritimes (p. ex. pour les interventions d’urgence) va grandissante. Cette séance 
accueille les contributions sur les prévisions environnementales couplées, des échelles horaires 
aux échelles saisonnières, pour un éventail de processus couplés et d’interactions se déroulant 
aux échelles spatiales régionales et mondiale, et sur leur application aux systèmes d’analyse et 
de prévision. Elle est co-commanditée par l’équipe spéciale pour la prévision couplée du 
programme OceanView relevant de l’Expérience mondiale d’assimilation des données 
océaniques (GODAE). 
 
 
 
2.3 La surveillance — Renouveau et modernisation 
 
Responsable : Jamie Smith 
 
Des observations de qualité connue sont la pierre angulaire des services et des sciences 
météorologiques, climatologiques et hydrologiques. Dans un domaine où les technologies et les 
besoins changent constamment, la collecte d’observations précises, fiables et durables 
nécessite une stratégie moderne et intégrée. En ce sens, les réseaux d’observation et les 
systèmes de gestion des données du Service météorologique du Canada subissent 
actuellement une transformation. Cette séance vise à décrire les changements actuels et 
prévus qui touchent les réseaux d’observation et les systèmes de gestion des données du 
Service météorologique du Canada, y compris la modernisation des réseaux radar, aérologique 



et maritime. Nous y discuterons d’approches nouvelles en ce qui concerne la configuration des 
réseaux, la qualité des données et les partenariats. 
 
 
 
  
2.4 La prévision météorologique appliquée 
 
Responsable : Harinder Ahluwalia; coresponsable : Peter Taylor 
 
L’économie du Canada reste tributaire des observations et des prévisions météorologiques, et 
ce, en raison de notre climat varié et parfois rude. Les transports aériens et routiers nous en 
fournissent un exemple évident. Aussi, les températures estivales élevées et le verglas hivernal 
influent grandement sur la transmission d’énergie. Les travaux touchant ces secteurs ou 
d’autres secteurs d’application pertinents sont les bienvenus. 
 
 
2.5 La prestation de services météorologiques gouvernementale ou privée, quel avenir 
pour le Canada? — Discussion d’experts 
 
Responsable : George Isaac 
 
Au pays, le Service météorologique du Canada et le secteur privé offrent des services 
météorologiques. Les universités y participent aussi parfois. Le secteur privé prend de l’ampleur 
et de grandes multinationales offrent maintenant sans frais des services météorologiques au 
public. Des organismes météorologiques gouvernementaux, au Canada et ailleurs, génèrent 
maintenant des revenus en proposant des services particuliers. Même le réseau d’observation 
canadien se privatise, jusqu’à un certain point, en raison de la participation d’entreprises et de 
bénévoles. Qu’en est-il donc pour le Canada?  Existe-t-il un plan d’action? Un plan est-il 
nécessaire, ou le marché et les utilisateurs décideront-ils eux-mêmes de l’avenir?   
 
** Ce panel de discussion comprendra des présentations par des experts invités et fera 
amplement place à la participation de l’auditoire. Si le groupe atteint un consensus, un résumé 
des discussions paraîtra dans le Bulletin de la SCMO. 
 
 
2.6 Séance générale — La météorologie 
 
Responsable : à venir 
 
Cette séance portera sur des sujets qui se rapportent à la météorologie, mais qui ne s’insèrent 
dans aucune autre séance. 



Thème 3 : Les océans 

3.1 L’océanographie physique 

Responsable : David Straub, coresponsables : Louis-Philippe Nadeau, Francis Poulin

Les avancées en océanographie physique tirent profit des données d’observation, des études 
détaillées en modélisation, et de la théorie décrivant les processus fondamentaux qui se déroulent sur 
une large gamme d’échelles spatiales et temporelles. Cet éventail d’échelles est large et comprend 
les structures fine et micro d’un écoulement, ainsi que les écoulements aux échelles sous méso et 
méso, et à l’échelle du bassin. Dans les régions subpolaires, cette dynamique est aussi intimement 
reliée à la dynamique de la glace de mer. Nous acceptons les contributions sur ces sujets et d’autres 
sujets connexes, et collaborons avec les organisateurs de la séance sur la dynamique de 
l’atmosphère, des océans et du climat pour veiller à ce qu’il n’y ait pas de chevauchement dans le 
programme. 

3.2 L’océanographie côtière et les eaux intérieures 

Responsables : Guoqi Han, Jinyu Sheng, Ram Yerubandi 

Cette séance vise tous les aspects de la surveillance et de la modélisation des processus physiques 
et biogéochimiques des mers littorales et bordières, des estuaires, et des eaux intérieures. Les sujets 
incluent, sans s’y limiter, l’océanographie physique côtière, les marées et les ondes de tempête, les 
vagues, la circulation dans les estuaires, la circulation sur les plateaux, la glace marine, le mélange et 
la dispersion de matières, ainsi que l’hydrologie et l’hydrodynamique de grands lacs. Les contributions 
concernant l’observation et la modélisation de la biogéochimie des eaux côtières et intérieures sont 
les bienvenues. 

3.3 La collaboration dans le développement, l’évaluation et l’analyse des modèles physiques et 
biogéochimiques couplés de l’océan 

Responsables : Youyu Lu, Susan Allen, David Greenberg, Frédéric Dupont, Nadja Steiner, Paul 
Myers 

Cette séance rassemble les chercheurs en modélisation océanique qui proviennent des 
gouvernements, des universités et de l’industrie, et qui s’intéressent à une coordination et à une 
collaboration potentielles liées au développement, à l’évaluation et à l’analyse des modèles 
océaniques, dans le cadre de prévisions ou de prévisions a posteriori, à diverses échelles 
temporelles. Les composantes des modèles comprennent la physique de l’océan, la glace marine et la 
biogéochimie. Les sujets peuvent inclure notamment : 1) la programmation et l’amélioration du code 
informatique; 2) les configurations et les simulations; 3) l’intercomparaison des modèles; 4) les 
sources des données entrantes; 5) l’évaluation des séries de données; 6) les méthodes d’analyse des 
modèles; 7) les outils de présentation et de visualisation des données; 8) le transfert vers les 
opérations; etc. Cette séance vise d’abord la mise au jour des difficultés techniques, mais comprend 
aussi des présentations sur les résultats scientifiques issus d’études de modélisation de l’océan.   

3.4 Les trois océans du Canada : l’évolution de la science des océans Arctique, Atlantique et 
Pacifique 

Responsables : Paul Myers, Ram Yerubandi 

Cette séance vise tous les aspects de l’observation, de la surveillance et de la modélisation des 
processus physiques et biogéochimiques présents dans les trois océans qui entourent le Canada : 



l’Arctique, l’Atlantique et le Pacifique. Les sujets incluent, sans s’y limiter, la formation de l’eau, les 
interactions air-mer, les échanges bassin-plateau, les courants de bord, la glace marine, la circulation 
abyssale, les tourbillons, ainsi que les nouvelles technologies servant à étudier l’océan et la glace 
marine. 
 
3.5 Stratégies appliquées à l’observation de l’océan Arctique 
 
Responsable : Helen Joseph 
 
L’océan Arctique canadien se réchauffe environ deux fois plus rapidement que ne l’indique la 
moyenne mondiale. La réduction considérable de l’étendue de la glace marine estivale s’avère l’un 
des indicateurs les plus évidents de cette tendance. Les processus physiques et biologiques se 
transforment partout dans la région. Toutefois, l’océan Arctique demeure l’un des océans les moins 
bien échantillonnés de la planète. Il faudra donc créer pour l’océan Arctique et ses côtes une stratégie 
coordonnée d’observation, qui nous fournira des données de référence et garantira une surveillance 
soutenue.  
 
Cette séance explorera diverses approches et stratégies relativement à la surveillance de l’océan 
Arctique canadien. Les présentations porteront sur l’observatoire câblé de Cambridge Bay et incluront 
des études régionales connexes sur la météorologie et la glace marine. Elles porteront aussi sur 
l’observatoire intégré de la mer de Beaufort (iBO), situé dans la portion canadienne de cette mer; le 
nouvel observatoire planifié en association avec l’observatoire marin Churchill; et la préparation de 
nouvelles stratégies touchant la baie de Baffin. D’autres stratégies d’observation de l’océan 
pertinentes incluent les techniques de télédétection par bouées et satellites, et les activités de 
surveillance que mènent les habitants du Nord. Des présentations sur les stratégies de coordination 
des activités d’observation de l’océan Arctique au Canada sont aussi les bienvenues. 
 
3.6 Séance générale — Les océans 
 
Responsable : à venir 
 
Cette séance portera sur les sujets qui se rapportent à la mer, mais qui ne s’insèrent dans aucune 
autre séance. 



Thème 4 : Le climat 
 
4.1 La résilience face aux changements climatiques 
     
Responsable : Jim Young 
 
L’un des sujets émergents de ce thème porte sur la « résilience des édifices existants » et sur la façon 
de les préparer pour le futur. La demande énergétique s’avère l’un de ces aspects de la résilience qui 
dépendent considérablement des conditions météorologiques futures. L’élaboration d’un dossier sur le 
climat futur représente un aspect clé de l’analyse énergétique. Ces données serviraient à évaluer le 
bilan énergétique d’édifices, afin que ceux-ci ne craignent pas l’avènement de changements 
climatiques. 
 
 
4.2 Les extrêmes hydrométéorologiques et les changements climatiques : bénéfices des outils 
de réduction d’échelle améliorés 
 
Responsables : Zilefac Elvis Asong, Francis Zwiers, Howard Wheater, Xuebin Zhang, Yanping Li 
 
La fréquence, l’intensité et la durée d’événements météorologiques et climatiques extrêmes ont 
augmenté dans plusieurs régions du globe. De plus, les modèles du système terrestre (ESM) 
prévoient davantage de changements en réponse à l’effet de serre accru. Les utilisateurs de telles 
informations, toutefois, souhaitent souvent des données à haute résolution, à des échelles régionales 
fines ou locales. Nous acceptons les contributions qui décrivent des méthodes améliorées de mise à 
l’échelle inférieure produisant une très haute résolution applicable aux prévisions et aux projections 
saisonnières à séculaires des extrêmes météorologiques et climatologiques (associés aux 
précipitations et aux températures) et qui abordent l’incertitude de ces méthodes.  
 
 
4.3 La cible de 1,5 °C : impacts et implications relativement à l’atténuation des gaz à effet de 
serre 
 
Responsables : Paul Kushner J, Kirsten Zickfeld, Damon Matthews  
 
L’Accord de Paris de 2015 demande de « [contenir] l’élévation de la température moyenne de la 
planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et [de poursuivre] 
l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5 °C ». Les impacts prévus d’un 
réchauffement mondial de 1,5 °C sur les communautés et les régions du monde et les implications de 
l’atténuation des gaz à effet de serre (GES) commencent seulement à faire l’objet d’évaluation.  
Nous acceptons des articles traitant des incidences sur les émissions de GES que produirait le fait de 
limiter le réchauffement à 1,5 à 2 °C, et des impacts généraux anticipés à cause d’un tel 
réchauffement à court terme. Cette séance est associée à l’activité North2Warm du réseau Canadian 
Sea Ice and Snow Evolution (CanSISE), sous l’égide de l’initiative relative à la subvention des 
réseaux stratégiques du Programme de recherche sur les changements climatiques et l’atmosphère 
relevant du CRSNG. 
 
 
4.4 L’évaluation de la neige et de la glace marine au Canada : le passé récent et les décennies à 
venir 
 
Responsables : Paul Kushner J, Chris Derksen, Steve Howell, Reinel Sospreda Alfonso 
 
Les études amorcées durant l’Année polaire internationale (API, 2007-2008) ont facilité la rédaction 



d’une évaluation complète fondée sur des observations de l’état de la cryosphère au Canada à cette 
époque, relativement aux conditions moyennes et à la variabilité au cours des décennies précédentes. 
Cette séance sert à actualiser avec des découvertes récentes les résultats de l’API et à les extrapoler 
à l’aide de simulations climatologiques couvrant les décennies à venir, en ce qui concerne la neige et 
la glace marine des régions froides et du Nord canadiens, ainsi que des régions arctiques. Ces 
informations contribueront à l’évaluation qu’ont entreprise le réseau Canadian Sea Ice and Snow 
Evolution (CanSISE) et autres. 
 
 
4.5 Les événements climatiques et météorologiques extrêmes  
 
Responsables : Muhammad Altaf Arain, Hussein Wazneh  
  
Les événements climatiques et météorologiques extrêmes comme les inondations, les sécheresses, 
les canicules ou la pluie verglaçante sont les principales causes de désastres, pour les humains, les 
écosystèmes végétaux et la faune. De nombreuses études indiquent une augmentation de la 
fréquence et de la gravité des événements extrêmes. La modification de la dynamique des 
événements extrêmes aura des conséquences graves pour l’environnement, les écosystèmes, 
l’économie et la santé des individus au Canada. Cette séance accepte les contributions portant sur les 
événements climatiques et météorologiques extrêmes, et les réactions et rétroactions qu’ils 
engendrent dans l’atmosphère et la biosphère.  
 
 
4.6 L’assimilation des données, la prévision d’ensemble et la prévisibilité intrinsèque 
  
Responsables : WanSuo Duan, Youmin Tang, Mu Mu, Zhijin Li 
 
Au cours des dix dernières années, nous avons été témoins de grandes avancées dans les domaines 
de l’assimilation des données et des prévisions d’ensemble, qui ont considérablement amélioré notre 
capacité à prévoir les phénomènes atmosphériques et océaniques à diverses échelles temporelles. 
Grâce à ces progrès en matière d’assimilation des données, de prévisions d’ensemble et de systèmes 
dynamiques non linéaires, nous avons aussi réalisé d’énormes progrès en ce qui concerne la 
compréhension, la mesure et l’utilisation de la prévisibilité intrinsèque de la variabilité de l’atmosphère 
et des océans à diverses échelles temporelles. Cette séance offrira une plateforme pour discuter des 
méthodologies appliquées à l’assimilation des données, aux prévisions d’ensemble et aux études sur 
la prévisibilité, ainsi que de leur évaluation et utilisation.  
 
 
4.7 La variabilité et la prévisibilité du climat 
 
Responsables : Hai Lin, Bin Yu  
 
Cette séance admet les contributions concernant la variabilité et la prévision du climat à des échelles 
temporelles sous saisonnières, saisonnières, interannuelles, décennales et plus longues. Les 
soumissions peuvent inclure des études sur l’oscillation Madden-Julian et les vagues tropicales, El 
Niño-oscillation australe (ENSO), la circulation atmosphérique, les interactions et les téléconnexions 
tropicales-extratropicales, ainsi que les impacts de ces processus sur la prévisibilité et les prévisions. 
Au même titre, nous encourageons les contributions sur les prévisions météorologiques à échéance 
prolongée et à longue échéance, ainsi que sur les prévisions de variabilité du climat, y compris les 
techniques d’ensemble et d’initialisation, le développement de modèles, l’évaluation de l’exactitude 
des modèles, les études sur la réduction d’échelle et l’étalonnage, ainsi que sur les applications et 
l’utilité de ceux-ci pour les utilisateurs, et ce, à diverses échelles temporelles. Les résultats provenant 
de diagnostics, de modélisation, d’intercomparaisons de modèles et de démarches théoriques sont les 



bienvenus. 
 
 
4.8 La convection atmosphérique : physique, dynamique et fonction relative au climat  
  
Responsables : Toni Mitovski, Ian Folkins    
 
Le traitement de la convection reste une source considérable d’incertitude en ce qui concerne la 
sensibilité des prévisions météorologiques et climatiques. Nous acceptons des présentations sur tous 
les aspects de la convection atmosphérique, notamment sur sa relation avec la variance des quantités 
de pluie, la prévision, les processus de couche limite, les circulations relatives à la mousson, et la 
rétroaction à l’échelle du climat entre la vapeur d’eau et la nébulosité. Ces enjeux pourront être 
abordés à l’aide de modèles simulant la convection, de modèles de climat, de paramétrisations ou 
d’analyses de données. 
 
 
4.9 Séance générale — Le climat 
 
Responsable : à venir 
 
Cette séance portera sur les sujets qui se rapportent au climat, mais qui ne s’insèrent dans aucune 
autre séance. 
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Thème 5 : L’atmosphère 

5.1 La préparation du Canada en vue de l’arrivée de GOES-R 

Responsable : Dave Bradley; coresponsable : Hong Lin 

Cette séance sert à présenter les activités qu’a entreprises Environnement et Changements climatiques 
Canada, afin de se préparer au lancement des nouveaux satellites GOES-R. Toute présentation liée à 
GOES-R est la bienvenue. Les exposés recherchés portent sur : i) la réception des données GOES-R et 
leur accès au Canada; ii) les exigences et la préparation des utilisateurs; iii) l’application des produits 
issus de GOES-R et études de cas connexes; iv) la validation du système géostationnaire de 
cartographie de la foudre (Geostationary Lightning Mapper).  

5.2 Les nuages : microphysique, aérosols et rayonnement 

Responsable : David Collins,  coresponsable : Jiangnan Li

Les nuages, les processus microphysiques, les aérosols et le rayonnement influent tous sur les 
conditions météorologiques et le climat de la Terre. Ils restent tous difficiles à observer et à modéliser, 
particulièrement les interactions qui les lient. On utilise de plus en plus des méthodes de complexité 
accrue afin de simuler ces processus et ces interactions dans les modèles de climat, de prévision 
numérique du temps et de qualité de l’air. La mise en œuvre de ces paramétrisations complexes et de 
données d’observation détaillées engendre des difficultés considérables en matière de modélisation et 
d’observation. Cette séance inclut des travaux récents ou en cours relatifs à la physique des nuages, y 
compris, mais sans s’y limiter, la microphysique des nuages, le rayonnement, la couche limite et les 
aérosols. Nous acceptons des contributions abordant la conception et l’application de nouvelles 
théories, d’observations, d’analyses, de paramétrisations et de modèles, ou traitant de résultats liés à ces 
sujets, en ce qui a trait au climat, à la prévision numérique du temps et à la qualité de l’air. Nous 
encourageons aussi les travaux fondés sur des données observationnelles (in situ, terrestres ou 
spatiales), servant à évaluer des schémas de paramétrisation et des modèles. 

5.3 Les faits nouveaux dans le domaine de la télédétection de l’atmosphère 

Responsable : Kenneth Sinclair 

Le développement continu de techniques d’extraction et de technologies nouvelles sert à traiter les 
incertitudes du système climatique terrestre. Ces inconnus comprennent, entre autres et au sens large, 
les complications qu’entraînent la composition atmosphérique, les nuages, les aérosols, le forçage 
radiatif et les précipitations. Les interactions et rétroactions complexes que génèrent ces éléments 
accroissent l’incertitude. Nous recherchons des études qui présentent de nouvelles méthodes ou 
technologies qui facilitent la compréhension de ces incertitudes, aux échelles régionales à mondiale. 
Les méthodes et les résultats peuvent être expérimentaux et provenir de n’importe quelle technologie 
de télédétection, y compris d’instruments terrestres ou embarqués sur des aéronefs, des ballons ou des 
satellites. Les travaux sur la mise au point de technologies sont encouragés et devraient se concentrer 
principalement sur les résultats et les capacités de l’instrument, et très peu sur la conception de celui-ci. 
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5.4 L’évolution de l’atmosphère arctique, de l’API à l’APP 

Responsable : Kim Strong, Patrick Hayes 

L’Arctique se modifie rapidement. Seulement dix années se seront écoulées entre l’Année polaire 
internationale (API) de 2007-2008 et l’Année de la prévision polaire (APP) de 2017-2019, mais même 
durant ce court laps de temps des changements sont survenus. L’atmosphère réagit à de nombreux 
facteurs, y compris la transformation de sa composition, l’évolution de la glace de mer et la 
modification de facteurs anthropiques. Les mécanismes de rétroaction amplifient aussi cette réaction. 
Les activités de recherche associées à l’API et à l’APP ont engendré de longues séries temporelles de 
données atmosphériques diverses, qui caractérisent l’Arctique et auxquelles se sont ajoutées des études 
en laboratoire et des campagnes de mesure intensive. Toutes ces mesures peuvent mener à une 
compréhension et à des prévisions améliorées de l’évolution de l’atmosphère arctique. L’Arctique 
canadien couvre un vaste territoire et il n’évolue donc pas uniformément. Cette séance examinera la 
transformation de l’atmosphère de l’Arctique, de sa limite sud jusqu’au pôle Nord, couvrant ainsi les 
diverses régions entre les deux. Nous acceptons les présentations qui décrivent ces changements à 
toutes les échelles spatiales, de la simple molécule ou particule jusqu’à l’Arctique en entier, y compris 
les régions avoisinantes qui influent directement sur l’atmosphère arctique. Les sujets peuvent inclure 
diverses méthodes de mesure (in situ ou par télédétection) et de modélisation (modèle de la boîte, 
modèles régionaux ou mondiaux de l’atmosphère et du climat).  

5.5 Séance générale — L’atmosphère 

Responsable : à venir 

L’atmosphère demeure un système compliqué et nos connaissances à son sujet comportent encore bien 
des lacunes. Par exemple, comment se forment et évoluent la convection, les tempêtes de neige d’effet 
de lac et les dépressions extratropicales.  L’instrumentation servant à caractériser notre environnement 
s’améliore aussi. Cette séance tentera de rassembler les travaux qui portent sur l’atmosphère, mais qui 
ne s’insèrent pas dans les autres séances.   



1 
 

Thème 6 : La qualité de l’air 
 
6.1 Les changements climatiques, la qualité de l’air et l’interconnexion avec la santé humaine 
 
Responsable : Xin Qiu 
 
Les changements climatiques influeront sur plusieurs paramètres environnementaux, y compris la 
qualité de l’air, qui peut s’avérer néfaste pour la santé humaine, directement et indirectement. Les 
conditions météorologiques et le climat jouent un rôle d’importance en ce qui concerne les répartitions 
spatiale et temporelle des polluants atmosphériques à diverses échelles, car les variables 
météorologiques comme la température, l’humidité, la vitesse et la direction du vent, et la hauteur de 
mélange influent sur les émissions, le transport, la dilution, les transformations chimiques et le dépôt de 
ces polluants. Finalement, les changements climatiques et météorologiques influeront sur notre manière 
de chauffer et de refroidir notre environnement intérieur. Ils auront donc une incidence prononcée non 
seulement sur la consommation d’énergie, mais aussi sur l’exposition des humains aux polluants 
intérieurs. 
 
6.2 La qualité de l’air future 
 
Responsable : Jim Young 
 
Les impacts des changements climatiques sur la qualité de l’air future. 
 
6.3 La mesure et la modélisation de la pollution atmosphérique 
 
Responsable : Aldona Wiacek 
 
La qualité de l’air des pays développés s’est considérablement améliorée à la suite de l’application de 
règlements touchant les secteurs du transport et de l’énergie, par exemple, le Programme de 
réglementation de la qualité de l’air au Canada (2006) et le Clean Air Act des États-Unis (1970). En 
2012, le Conseil canadien des ministres de l’environnement a adopté un nouveau système national de 
gestion de la qualité de l’air, qui se fonde sur les nouvelles normes canadiennes strictes de qualité d’air 
ambiant pour l’ozone et les matières particulaires. Celles-ci servent de fil conducteur aux activités liées 
à la gestion active des zones atmosphériques, à la coordination des bassins atmosphériques, aux critères 
d’émissions industrielles et à la réglementation des sources mobiles. Ces normes seront élargies pour 
inclure le SO2 et le NO2. Parallèlement, par exemple, le contenu en soufre du combustible marine a 
déjà été réduit de 0,1 % en 2015 dans les zones de contrôle des émissions et il le sera, en 2020, sur tout 
l’océan. Les activités de mesure et de modélisation de la qualité de l’air se déroulent maintenant dans le 
cadre d’une réglementation en évolution, et requièrent une expertise et une intégration accrues des 
communautés qui exercent dans ces domaines. Cette séance vise à regrouper les chercheurs partageant 
un intérêt commun pour les processus atmosphériques liés à la qualité de l’air et accepte les 
soumissions décrivant les activités de mesure des gaz traces, des isotopes et des aérosols par diverses 
méthodes (p. ex. in situ, satellites, avions ou télédétection terrestre) et les activités de modélisation à 
des échelles diverses (p. ex. régionale, mondiale, modèle de la boîte), y compris des études sur les 
processus d’émission et de dépôt, et sur les inventaires d’émissions. 
 
6.4 Séance générale — La qualité de l’air 
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Responsable : à venir 
 
Cette séance tentera de rassembler les travaux qui portent sur la qualité de l’air, mais qui ne s’insèrent 
pas dans les autres séances.   
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Thème 7 : Une perspective interdisciplinaire 

7.1 L’Année de la prévision polaire 

Responsable : Gregory Smith 

L’intérêt pour les régions polaires s’est accru au cours des dernières années, en raison des possibilités et des 
risques associés aux changements climatiques d’origine humaine. En ce sens, nombre d’initiatives se sont 
amorcées et visent à améliorer les sciences et les prévisions polaires, y compris l’Année de la prévision polaire 
(APP), qui se tiendra de mi-2017 à mi-2019, et sera centrée sur l’année 2018. L’APP est une période intensive 
d’activités de mesure et de modélisation coordonnées visant à améliorer nos capacités de prévision dans 
l’Arctique, l’Antarctique et au-delà. Cette séance accepte les contributions portant sur les plans et les activités 
associées à toutes les facettes de l’Année de la prévision polaire.  

7.2 La dynamique de l’atmosphère, des océans et du climat 

Responsable : Marek Stastna; coresponsables : Michael Waite, Adam Monahan, Ron McTaggart-Cowan 

Cette séance accueille les soumissions visant les processus et les mécanismes dynamiques de l’atmosphère, des 
océans et du climat. Le thème de la séance est volontairement large, afin de permettre l’inclusion de recherches 
sur tout aspect du système terrestre, du point de vue de sa dynamique. Sont les bienvenus ici les analyses et les 
études théoriques sur la prévision, le climat et les modèles de processus, ainsi que les réanalyses et les autres 
séries de données observationnelles, notamment les travaux difficiles à insérer dans d’autres séances. 

7.3 La télédétection spatiale de l’atmosphère et de la surface 

Responsable : Kaley Walker;  coresponsables :  Nicholas Grisouard, Doug Degenstein, Stephen Howell, 
Alexander Trishchenko  

Les observations prises à partir de l’espace offrent une perspective planétaire unique de l’atmosphère et de la 
surface terrestres, y compris des océans, des continents, de la végétation, de la glace et de la neige. Les missions 
actuelles et prévues relevant du Canada et d’organismes des États-Unis, d’Europe et du Japon ont fourni et 
continueront de fournir une abondance d’informations nouvelles qui peuvent servir à étudier une large gamme de 
questions scientifiques. Cette séance encourage les contributions traitant des diverses facettes de la télédétection 
à partir de l’espace, y compris les nouvelles technologies et techniques de mesure, actives ou passives; les 
algorithmes d’extraction; la validation des produits issus de satellites; l’assimilation des données dans les 
modèles numériques; et les résultats et découvertes scientifiques. 

7.4 Les méthodes numériques et le développement de modèles 

Responsable : Christopher Subich, coresponsable : Michael Dunphy

Cette séance accepte les soumissions qui concernent les avancées relatives à la physique computationnelle, au 
calcul scientifique et aux méthodes informatiques applicables au développement de modèles numériques de 
l’atmosphère, des océans, de la surface terrestre et de la cryosphère. Ces techniques forment la base de toute 
étude numérique récente et les progrès que connaissent ces domaines s’appliquent aux sciences physiques 
comprises dans le mandat de la SCMO. Une séance portant sur ces méthodes nouvellement conçues et 
appliquées permettra la diffusion rapide de ces notions à la grande communauté scientifique. Les sujets relatifs à 
cette séance incluent les discrétisations spatiale et temporelle, les techniques adaptatives de raffinement, les 
méthodes d’ordre supérieur, l’analyse fonctionnelle, l’apprentissage machine, l’optimisation non linéaire et les 
méthodologies de développement pour les systèmes informatiques à haut rendement. 
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7.5 Les atmosphères, les océans et les glaces d’autres planètes 
 
Responsable : John Moores 
 
Les scientifiques canadiens ont participé activement aux missions d’études d’autres planètes et à l’analyse des 
données visant l’exploration de l’atmosphère de Mars, des planètes géantes, de Titan, de Venus, de Pluton et 
d’exoplanètes. Les technologies de pointe canadiennes permettent aussi la compréhension de la météorologie 
d’autres planètes et contribuent à la proposition de travaux futurs. Cette séance servira de forum à la 
communauté canadienne qui s’intéresse aux autres planètes et à leur atmosphère volatile, à leurs océans et à leurs 
glaces, afin de discuter de leurs activités et de les partager avec les spécialistes des sciences terrestres de 
l’atmosphère, du climat, de l’océan et de l’Arctique. L’étude des environnements exotiques extraterrestres peut 
mener à d’importants indices qui serviront à comprendre les réactions du système environnemental confiné de la 
Terre.   
 
7.6 Une approche transdisciplinaire appliquée à la Terre de l’avenir 
 
Responsable : Gordon McBean 
 
Cette séance comprendra une variété de présentations se concentrant sur la façon de relier nos disciplines et nos 
enjeux, afin de produire des projections intégrées. Il faut aussi y inclure les rétroactions comme les changements 
sociaux qu’engendre la modification des océans et du climat, qui entraîne des modifications du comportement 
humain, qui tous ajoutent aux enjeux du développement durable ou les atténuent. De quelle façon la 
communauté des sciences naturelles travaille-t-elle afin d’améliorer son efficacité? Les enjeux liés à la 
communication, à la prévision intégrée de l’environnement et à d’autres questions connexes sont regroupés en 
vue d’étudier globalement ces problèmes. 
 
7.7 L’étude de la couche limite 
 
Responsable : Peter Taylor;  coresponsable : Wensong Weng 
 
Cette séance porte sur les avancées relatives à la compréhension des structures dynamiques et 
thermodynamiques, ainsi que des propriétés de la turbulence et du mélange qui caractérisent les couches limites 
de l’atmosphère et de l’océan. Les études théoriques, numériques ou expérimentales sont les bienvenues. Les 
sujets d’intérêt particulier incluent : i) la caractérisation de la turbulence et du mélange dans une couche limite 
convective, neutre et à stratification stable; ii) la paramétrisation de la turbulence et du mélange dans les modèles 
simulant de grands tourbillons dans l’écoulement de la couche limite avec paramétrisation de sous-échelle, les 
modèles régionaux avec paramétrisation de sous-échelle de l’écoulement dans la couche limite, et les modèles de 
prévisions globaux du climat, de circulation de l’océan ou des lacs, et des conditions météorologiques; iii) la 
couche limite en terrain complexe. 
 
7.8 Les environnements marins hostiles 
 
Responsable : George Isaac;  coresponsable : Terry Bullock 
 
Cette séance présentera les méthodes qui amélioreront notre compréhension et notre capacité de prévision 
relativement aux nuages, à la visibilité, aux vents, à l’état de la mer, aux courants, au niveau de la mer, à la glace 
et à d’autres éléments critiques des environnements hostiles de l’océan et de l’atmosphère maritime. Elle inclura 
les études couvrant toutes les échelles temporelles, de la prévision immédiate aux projections climatiques. Nous 
encourageons la soumission de travaux qui traitent des environnements hostiles situés le long des littoraux ouest 
et est du Canada, ainsi que dans l’Arctique. Nous acceptons aussi les présentations qui soulignent les impacts des 
environnements hostiles, et ce, à l’aide d’études de cas ou de moyennes à long terme, ou qui décrivent de 
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nouveaux instruments de télédétection ou in situ, mesurant les propriétés de l’environnement marin. 
 
 
7.9 Intelligence artificielle et données massives dans des applications météorologiques et 
environnementales 
 
Responsables: Bertrand Denis et Michel Jean 
 
Au cours des quatre ou cinq dernières années, le domaine de l’intelligence artificielle associée aux données 
massives a connu des avancées rapides. L’analytique de données et l’analytique prédictive utilisant des 
algorithmes d’apprentissage automatique (machine learning), comme l’apprentissage profond exploitant de 
grandes quantités de données, commencent à combler les attentes en matière d’intelligence artificielle (IA) et 
sont appliquées de plus en plus à de nombreux domaines, tels que la météorologie, ce qui permet de nombreuses 
améliorations et innovations. On prévoit des avancées touchant les aspects scientifique et opérationnel pour la 
météorologie, mais aussi pour les aspects liés aux clients et utilisateurs. En effet, ces techniques, combinées à 
des explorations de données provenant de médias sociaux, pourraient rendre possible l’offre de meilleurs 
services améliorant la vie des utilisateurs et simplifiant la prise de décisions opérationnelles sensibles aux 
conditions météorologiques. 
 
Cette séance présentera des applications de l’IA et des données massives ainsi que les défis technologiques 
connexes. Nous vous demandons de soumettre des articles sur des applications facilitant la prise de décision, 
comme par exemple dans les secteurs suivants : prévisions météorologiques, qualité de l’eau et de l’air, santé, 
défense, énergie, transport, ventes, marchés boursiers et loisirs. Les présentations ou démonstrations de 
techniques relatives à l’IA susceptibles de lancer des discussions avec les participants sont particulièrement 
encouragées. 
 
 
7.10 Séance générale — Une perspective interdisciplinaire 
 
Responsable : à venir 
 
Cette séance inclura les travaux de nature interdisciplinaire qui ne s’insèrent dans aucune autre séance. 




