
        CONTEXTE ET ENJEUX 
Les vagues de chaleur et de sécheresse ont été reportée à 
l’attention du publique et de la communauté scientifique suite 
aux événements extrêmes des années 2000 en Europe. Ces 
événements ont des conséquences catastrophiques sur la 
production agricole, la santé et les activités économiques. L'été 
est la saison pour laquelle la modification des régimes de pluie 
dues au réchauffement global est le plus fort en terme d’impacts. 
Selon les simulations, une vague de chaleur comme 2003 
pourrait bien constituer un prototype de climat européen pour la 
deuxième moitié du 21ème siècle. Ces facteurs font de la prévision 
des vagues de chaleur (et des autres événements climatiques 
extrêmes), et de leurs impacts, un enjeu scientifique majeur de 
ce siècle. Le point de départ du projet réside donc dans l’étude 
des mécanismes physiques et dynamiques qui génèrent ou aident 
à leur genèse en Europe.  
 
  
  
 
 
  

  
  
  

 
  

        OBJECTIFS et METHODES 
L’étude des canicules touche à la physique de plusieurs 
phénomènes : la convection humide, l’hydrologie du sol, la 
dynamique de la végétation, la microphysique des nuages, la 
physique des aérosols. Il a fallu recueillir une équipe dont 
l’expertise puisse couvrir toutes ces disciplines. 
Le point centrale du projet a été de distinguer l’apport de la 
circulation atmosphérique et des feedbacks physiques locaux 
dans les vagues de chaleur. Le premier défi a consisté à 
diagnostiquer la séquence des événements pour les différentes 
variables climatiques, avant et pendant l’extrême climatique. En 
partant d’observations, il s’agit d’obtenir une représentation 
statistique pertinente des variations climatiques. La 
compréhension d’abord et l’évaluation du pouvoir prédictif 
ensuite, sont accomplis à l’aide d’une hiérarchie de modèles 
mathématiques et numériques, allant du modèle théorique 
idéalisé aux modèles climatiques plus complexes, régionales ou 
globales. 
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      POINTS FORTS 
Nous avons donné un cadre général d'interprétation 
dynamico-physique du phénomène des canicules en 
Europe. On a identifié la situation météorologique 
anticyclonique qui en crée les conditions ; cela n'explique 
pourtant pas à elle seule l'amplitude des anomalies de 
température. Le processus additionnel qui amplifie le 
réchauffement est le feedback entre l'humidité du sol et 
les précipitations, qui chauffe les couches basses de 
l'atmosphère en modifiant les  flux de chaleur sensible et 
latente et en modifiant la convection. Un état de 
sécheresse au printemps notamment dans la région 
méditerranéenne est donc une condition préalable, 
nécessaire mais non suffisante, pour l’occurrence d’une 
canicule. Une tendance à l’assèchement du climat de la 
méditerranée pourrait donc avoir un impact sur tout le 
continent Européen. 
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       PERSPECTIVES 
Le projet CHAMPION s’est terminé en 2009, ses objectifs 
scientifiques ont été atteint et les articles issus du projet sont 
très cités. On peut donc déjà voir l’impact que les résultats du 
projet ont eu sur la communauté scientifique.  
Les membres de l’équipe ont poursuivi la recherche sur es 
vagues de chaleur et des événement climatiques extrêmes 
dans plusieurs direction, par exemple en analysant leur 
prévisibilité dans les modèles opérationnels ou climatiques, 
ou leur interaction avec la dynamique et la physiologie de la 
végétation. Ces études ont utilisé des outils différents, 
comme les statistiques avancées ou la modélisation régionale, 
et ont contribué au développement de ces mêmes outils.  
La recherche sur les vagues de chaleur est maintenant à un 
stade assez mur pour pouvoir fournir des services aux acteurs 
socio-économiques, un exemple est donné par le projet ANR 
SEEN, en partenariat avec EDF, qui vise à informer les 
pratiques de sécurité des centrales nucléaires face aux 
extrêmes de chaleur de de sècheresse. 
  
 

Anomalie de 
l’augmentation de 
temperature de surface (en 
°K) entre juin et juillet, suite 
à une sécheresse dans la 
région méditerranéenne 
dans le modèle régional 
MM5 (voir Zampieri et al 
2009 por plus de détail) 
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