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Vue synoptique du manuel
L’architecture du manuel ayant été conçue sur une descente progressive des échelles spatio-

temporelles, la visualisation de l’ensemble des chapitres sous forme d’un diagramme temps/espace
permet d’en donner une vision synthétique.

Par exemple, le chapitre 7 qui aborde la notion d’ondes équatoriales couvre aussi bien l’échelle
synoptique que l’échelle intrasaisonnière.
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FIGURE 1 – Représentation des chapitres du manuel dans un repère temps/espace.

Retrouvez le manuel sur le « web »
Grâce aux compétences de Béatrice Pouponneau (ENM), vous pouvez retrouver le manuel de

météorologie tropicale sur le site internet de Météo-France.

Vous pouvez également contacter le webmestre du manuel à l’adresse : florent.beucher@meteo.fr
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Chapitre 1

Introduction

Pourquoi un manuel de météorologie tropicale ?

Si vous lisez ces quelques lignes, c’est que l’invitation au voyage tropical est déjà quasiment
gagnée ... Alors, à présent, laissez-vous guider pour que cette initiation ne se transforme pas en
parcours du marathon !

La première difficulté a été de choisir un « fil rouge » facile à suivre tout au long du manuel . . .
En effet le développement d’un cumulus à un endroit donné n’est pas le fruit du chaos mais dépend
aussi bien de mécanismes de grande échelle comme la cellule de Hadley que de processus d’échelle
inférieure comme l’instabilité thermique. Mais certains "dynamiciens" pensent que l’atmosphère
est d’abord gouvernée par les processus de petite échelle alors que d’autres pensent au contraire
qu’elle est avant tout pilotée par des mécanismes de grande échelle.

Alors comment décrire un phénomène tropical le plus "physiquement" possible sachant qu’il
est difficile d’isoler une échelle tant elles se nourrissent les unes les autres ? Par quelle théma-
tique fallait-il ouvrir le manuel ? Par la circulation d’échelle planétaire ? La convection tropi-
cale d’échelle aérologique ? Étant donné qu’il n’existe pas de réponse consensuelle, j’ai décidé,
pour des raisons pédagogiques, de décrire l’atmosphère tropicale en descendant progressivement
d’échelle spatio-temporelle (planétaire, régionale, synoptique puis aérologique) mais j’insiste pour
dire que le choix inverse aurait été tout autant judicieux car la convection tropicale influence éga-
lement les échelles supérieures (de la méso-échelle jusqu’à l’échelle planétaire).

Le manuel commence donc par l’étude détaillée du bilan énergétique dans les régions tropi-
cales (chapitre 2) qui permet de mettre en évidence les circulations d’échelle planétaire comme les
cellules de Hadley et de Walker (chapitre 3).

Ensuite, le chapitre 4 brosse l’état moyen et le cycle saisonnier de l’atmosphère et des océans
tropicaux. Nous étudions alors les circulations d’échelle régionale comme les alizés, les jets et le
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18 Introduction

flux de mousson. Ce chapitre présente également une climatologie des grandes zones de convec-
tion profonde, à savoir la Zone de convergence intertropicale (ZCIT), la Zone de convergence du
Pacifique sud (ZCPS) et les moussons africaine et asiatique. Nous ne traitons que des moussons
d’été car elles représentent le mode dominant pour les météorologues mais les moussons d’hiver
représentent bien sûr à de nombreux égards, notamment à cause de la présence d’aérosols, des
enjeux de première importance pour les climatologues et les chimistes.

Sous les tropiques, la variabilité basse fréquence (quelques mois à quelques années) de l’at-
mosphère est en grande partie gouvernée par le couplage avec l’océan superficiel. À cette fin,
plusieurs spécialistes ont contribué à l’écriture du chapitre 5 : J. Servain (IRD/FUNCEME) pour
l’Atlantique tropical, P. Terray et S. Masson (LOCEAN/IPSL) pour l’océan Indien, S. Belamari,
J.-F. Royer et M. Joly (Météo-France) pour la description du phénomène ENSO (El Niño Southern
Oscillation) dans le Pacifique tropical.

Dans le chapitre 6, nous présentons les différents mécanismes responsables de la formation
des perturbations tropicales et des ondes équatoriales. Nous revenons alors sur la problématique
des interactions d’échelles qui jouent un rôle majeur sous les tropiques, notamment à cause de la
faiblesse de la force de Coriolis :

i) nous verrons tout d’abord (section 6.2) que la chaleur libérée au sein de chaque cumulus permet
de créer des perturbations tropicales et des ondes équatoriales (parfois d’échelle planétaire)
car la faiblesse de la force de Coriolis facilite les échanges d’énergie entre les différentes
échelles spatio-temporelles.

ii) nous expliquerons ensuite (section 6.3) comment la grande échelle « contrôle » la convection
tropicale : est-ce la convergence de basses couches qui tient le premier rôle ? Ou plutôt les
flux de chaleur à la surface de l’océan ? Étant donné que l’importance relative de chacun
de ces processus peut varier en fonction de la nature du sol (continent/océan), de l’intensité
de la perturbation tropicale, de l’échelle spatio-temporelle, etc., les réponses à ces questions
restent encore aujourd’hui largement ouvertes.

Les trois chapitres suivants décrivent les mécanismes qui pilotent les modes de variabilité de
l’atmosphère aux échelles intrasaisonnière (chapitre 7), synoptique (chapitre 8) et diurne (chapitre
9) :

(i) les ondes équatoriales « piégées » (Kelvin, Rossby, Oscillation de Madden-Julian) expliquent
une partie non négligeable de la variabilité de l’atmosphère tropicale aux échelles synop-
tiques (2 à 10 jours) et intrasaisonnière (10 à 60 jours) ;

(ii) les ondes d’est, les dépressions tropicales, les cyclones tropicaux expliquent la variabilité de
l’atmosphère tropicale à l’échelle synoptique (entre 2 et 10 jours) ;

(iii) sous les tropiques, la variabilité d’échelle diurne (< 1 jour) représente le mode le plus im-
portant et pilote la convection tropicale d’échelle aérologique et de méso-échelle. Un état
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de l’art de la paramétrisation de la convection en zone tropicale est également présenté en
section 9.3.

Le chapitre 10 se concentre sur l’étude des interactions entre les tropiques et les moyennes
latitudes. En effet, après avoir traité dans les 9 chapitres précédents de phénomènes "purement"
tropicaux, il était important de traiter de la variabilité tropicale liée aux échanges avec les latitudes
moyennes qui s’effectuent en toutes saisons depuis l’échelle synoptique jusqu’à l’échelle interan-
nuelle.

Le chapitre 11 porte sur les tempêtes de sable qui se forment sur les zones tropicales ou subtro-
picales arides (Sahara, désert de Gobie, Moyen-Orient). La description des processus de formation
et de dissipation des tempêtes de sable bénéficie des travaux des thèses de B. Laurent (2005 [129])
et de M. Martet (2008 [635]). Un volet plus pratique décrit les conditions d’échelle synoptique et
de méso-échelle favorables à la formation de ces tempêtes.

Le manuel se referme sur le thème du changement climatique dans les zones tropicales. Ce
chapitre 12 s’appuie en partie sur le 4e rapport du GIEC et sur le livre blanc ESCRIME (tous
deux parus au début de l’année 2007) [10], ainsi que sur quelques publications plus récentes. Ce
chapitre a été rédigé par H. Douville (Météo-France), J.-F. Royer (Météo-France) et C. Cassou
(CNRS/CERFACS).

Tous les chapitres peuvent être lus indépendamment. En effet, une introduction propre présente
le contenu et rappelle les objectifs de chacun.

Enfin, les annexes A à D sont des rappels de base en thermodynamique et dynamique de
l’atmosphère qui sont nécessaires à la compréhension des différentes thématiques abordées dans
ce manuel. Pour plus de détails, vous pouvez vous référer au livre de S. Malardel Fondamentaux
de Météorologie [860] qui fournit les bases fondamentales du fonctionnement de l’atmosphère.
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1.1 Définition des régions tropicales

Le domaine de l’atmosphère tropicale doit être pris dans le sens large et ne pas être réduit
aux zones géographiques comprises entre les tropiques du Cancer (23˚27’N) et du Capricorne
(23˚27’S). En météorologie, on considère comme « zone tropicale » la ceinture du globe comprise
entre les axes des anticyclones subtropicaux de surface des deux hémisphères (situés en moyenne
annuelle vers 30˚N et 30˚S), ce qui représente approximativement la moitié de la superficie de
la Terre. Mais ce domaine tropical n’est pas figé dans le temps ni dans l’espace. En effet, il se
déplace, en suivant le mouvement apparent du soleil, vers le nord en été boréal et vers le sud en
été austral. Par exemple, dans l’hémisphère d’été, « la zone tropicale » peut s’étendre jusqu’à des
latitudes élevées comme sur le sud-est de la Chine où le flux de mousson remonte jusqu’à 40-45˚N
à la fin du mois de juillet !

1.2 Spécificités des régions tropicales

L’ensemble des caractéristiques des régions tropicales est lié à la sphéricité de la Terre :

Les trois premières caractéristiques tropicales sont liées au forçage radiatif

1. Le fort différentiel énergétique du système "Terre-Atmosphère" entre les tropiques (30˚N/30˚S)
et le reste du globe génère des circulations méridiennes d’échelle planétaire que l’on nomme
« cellule de Hadley » dans l’atmosphère (voir section 2.3) et « gyre subtropicale » dans
l’océan (voir section 4.7). Dans la section 3.2, nous insistons également sur le rôle dyna-
mique de la cellule de Hadley dans le maintien de la circulation générale.

2. En zone équatoriale, il existe un fort déséquilibre radiatif entre la surface de la Terre et le
sommet de l’atmosphère (voir section 2.4). La redistribution d’excédent d’énergie en surface
s’effectue par le biais des mouvements verticaux de grande échelle qui donnent naissance à
la Zone de convergence intertropicale (ZCIT).

3. Sous les tropiques, l’amplitude du cycle diurne est dix fois supérieure à celle du cycle annuel.
Il représente la première source de variabilité de l’atmosphère tropicale (voir chapitre 9).

Les deux caractéristiques tropicales suivantes sont liées à la faiblesse de la force de Co-
riolis aux basses latitudes 1

4. L’analyse en ordre de grandeur (AOG) des équations de Navier-Stokes montre que les gradients
horizontaux de température et de géopotentiel sont dix fois plus faibles sous les tropiques
qu’aux latitudes moyennes (voir section 8.2). La faiblesse de la force de Coriolis explique
donc le caractère « quasi-barotrope » de l’atmosphère tropicale.

5. En s’approchant de l’équateur (< 10˚ de latitude), l’« équilibre géostrophique » est de moins
en moins vérifié car la force de Coriolis devient inférieure à celle de la force de pression : le

1. Le paramètre de Coriolis f , défini en annexe B.1 page 729, vaut environ 10−5s−1 vers 10˚ de latitude, 10−4s−1

vers 45˚ de latitude et 0 à l’équateur
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1.3 Description des différentes échelles spatio-temporelles 21

flux présente alors une forte composante « divergente » (voir les sections 1.3, 2.9 et 8.2.1),
à l’exception de certains phénomènes météorologiques, comme les cyclones tropicaux, qui
possèdent au contraire une forte composante « rotationnelle » 2.

1.3 Description des différentes échelles spatio-temporelles

1.3.1 Définition du rayon de déformation de l’atmosphère (λR)

Aux latitudes moyennes, il est courant de visualiser les différentes échelles de l’atmosphère
(aérologique, méso-échelle, synoptique, planétaire) en utilisant un repère dans le temps et l’es-
pace. Sous les tropiques, cette représentation n’a pas de sens physique parce que la forte variation
de la force de Coriolis avec la latitude modifie l’échelle spatiale sur laquelle on observe l’équilibre
géostrophique. En effet, le long de l’équateur, l’atmosphère n’atteint jamais l’équilibre géostro-
phique car f est nul mais au fur et à mesure que l’on s’en éloigne, cet équilibre est vérifié pour des
échelles spatio-temporelles de plus en plus petites. Le paramètre qui permet d’intégrer cette notion
s’appelle le rayon de déformation de l’atmosphère (λR). Il se définit comme le rapport entre la
fréquence des ondes de gravité N et celle des ondes d’inertie I et s’exprime en km :

λR =
NHe

I
=

NHe

(ζr + f)1/2(2V
R + f)1/2

(1.1)

– N =

√
g

θ
∂θ
∂z : pulsation (s−1) des ondes de gravité (voir annexe C.1.2 page 744), égale-

ment dénommée « fréquence de Brunt-Vaïsälä », représente un indicateur de la stabilité des
particules sur la verticale. À l’échelle climatologique, N vaut approximativement 10−2s−1

– I : pulsation (s−1) des ondes d’inertie 3, représente un indicateur de la stabilité des particules
dans un plan horizontal

– He : hauteur équivalente de l’atmosphère barotrope (' 10 km) 4

– V : vitesse du vent (m/s)
– R : distance radiale, mesurée à partir du centre de la perturbation
– f : paramètre de Coriolis (' 2, 5.10−5s−1 à 10˚ de latitude et ' 10−4s−1 à 45˚)
– ζr : tourbillon relatif de l’environnement ; l’ordre de grandeur de ζr est équivalent à celui de
f .

En s’appuyant sur l’équation 1.1, le rayon de déformation de l’atmosphère λR représente un
bon indicateur du domaine horizontal sur lequel doivent se propager les ondes de gravité avant que
les effets de rotation, pilotés par les ondes d’inertie, ne deviennent importants. D’après cette dé-
finition, le rayon de déformation de l’atmosphère indique la taille du « système météorologique »

2. Détail sur la décomposition du champ de vitesse en composantes « divergente » et « rotationelle » en annexe F
page 765

3. Définition en annexe D.1.1 page 751
4. Définition en annexe J.1 page 797
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22 Introduction

pour laquelle on atteint l’équilibre entre force de Coriolis et force de pression.

Au premier ordre de grandeur, on peut approximer le rayon de déformation de l’atmosphère
par :

λR '
NHe

ζr + f
(1.2)

D’après l’équation 1.2, le rayon de déformation de l’atmosphère λR dépend essentiellement
de la latitude :

– aux moyennes latitudes, λR vaut approximativement 10−2×10
10−4+10−4 ' 500 km, ce qui signifie

que l’équilibre géostrophique est atteint pour des systèmes météorologiques d’un ordre de
grandeur de quelques centaines de km ;

– vers 10˚ de latitude, λR vaut approximativement 10−2×10
2,5.10−5+2,5.10−5 ' 2000 km, ce qui signifie

que l’équilibre géostrophique est atteint pour des systèmes météorologiques d’un ordre de
grandeur de quelques milliers de km ;

– vers 5˚ de latitude, λR vaut approximativement 10−2×10
10−5 ' 10 000 km ;

– à l’équateur, comme f est nul, le rayon de déformation s’approche d’une valeur infinie ce
qui signifie que l’équilibre géostrophique n’est jamais atteint sauf si l’atmosphère présente
du tourbillon relatif (ζr 6= 0) (cas d’une onde de kelvin équatoriale, voir section 7.1.6.3 p.
299).

1.3.2 Le diagramme de Ooyama

Le diagramme de Ooyama (figure 1.1) a l’avantage de représenter les différentes échelles
spatio-temporelles de l’atmosphère (aérologique, méso-échelle, synoptique) en fonction du rayon
de déformation de l’atmosphère λR. Sous les tropiques, cette figure est particulièrement pertinente
car elle permet de prendre en compte la forte variation du paramètre de Coriolis f avec la latitude.

« Système météorologique » en équilibre géostrophique (L > λR) :

– lorsque la taille horizontale (L) d’un système météorologique est supérieure ou égale au
rayon de déformation de l’atmosphère λR (i.e. à droite de la bissectrice L = λR) l’équilibre
géostrophique est atteint ;

– nous avons vu que l’équilibre géostrophique est atteint pour des systèmes météorologiques
d’une taille horizontale proche de quelques centaines de km aux moyennes latitudes (vers
45˚), de quelques milliers vers 10˚ de latitude et quelques dizaines de milliers vers 5˚ (figure
1.1) ;

– enfin, lorsqu’un système tropical est en équilibre géostrophique, la convection est organisée
par la circulation « rotationnelle » (notion détaillée en annexe F). Ainsi, dans une dépression
tropicale, la convection se structure en s’enroulant et en convergeant vers le centre du vortex.
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FIGURE 1.1 – Le diagramme de Ooyama représente les trois grandes échelles de l’atmosphère :
l’échelle aérologique, la méso-échelle et la grande échelle (flux équilibré). L’axe vertical repré-
sente le rayon de déformation de l’atmosphère, λR, l’axe horizontal représente la dimension hori-
zontale L d’un système météorologique. Source : Ooyama, 1982 [535], Reproduit et adapté avec
la permission de l’auteur.
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« Système météorologique » de méso-échelle (L < λR) :

– lorsque la taille horizontale des systèmes météorologiques est inférieure au rayon de défor-
mation de l’atmosphère λR (i.e. à gauche de la bissectrice : L < λR), l’équilibre géostro-
phique n’est pas vérifié car la force de pression est d’un ordre de grandeur supérieure à la
force de Coriolis : c’est le domaine spatio-temporel de la « méso-échelle » ;

– étant donné que λR varie avec la latitude, les phénomènes météorologiques de méso-échelle
atteignent des dimensions bien plus importantes aux tropiques (quelques milliers de km)
qu’aux latitudes moyennes (quelques centaines de km) ;

– aux échelles inférieures au rayon de déformation de l’atmosphère, la convection au sein d’un
système tropical est organisée par la « circulation divergente » (ex : ligne de grain tropicale,
cellule de Walker) (notion détaillée en annexe F) ;

– enfin, on peut supposer avec une bonne approximation, que les mouvements verticaux des
phénomènes de méso-échelle sont hydrostatiques car leurs dimensions horizontales dé-
passent la dizaine de km.

« Système météorologique » d’échelle aérologique :

– les systèmes météorologiques qui présentent une dimension horizontale inférieure à 10 km
font partie de l’échelle aérologique ;

– à cette échelle, les mouvements verticaux sont non hydrostatiques (équation B.41 p. 738) car
la force de flottabilité B est d’un ordre de grandeur supérieur au terme de frein de pression
non hydrostatique (notion détaillée en annexe C p. 743) ;

– la convection d’échelle aérologique, couramment appelée « convection isolée », est une zone
de l’atmosphère difficilement prévisible car elle ne vérifie ni l’équilibre hydrostatique, ni
l’équilibre géostrophique.

Cas particulier des cyclones tropicaux : circulations équilibrées à « petite échelle »

– contrairement à tous les autres phénomènes tropicaux, le cyclone présente un très petit rayon
de déformation de l’atmosphère (20 à 40 km) puisque le tourbillon relatif (ζr) est très élevé.
Le cyclone tropical fait donc figure d’exception sous les tropiques puisque le fluide est
équilibré à « petite échelle » (voir détails en section 8.8.2 p. 416) ;

– lorsqu’un « système météorologique » évolue en cyclone tropical, le rayon de déformation
de l’atmosphère passe de plusieurs milliers à quelques dizaines de km, parfois en l’espace
de moins d’une semaine (processus détaillés en section 6.2 p. 263).
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Chapitre 2

Bilan énergétique

Dans ce chapitre, nous décrivons dans un premier temps les lois simples et universelles aux-
quelles obéit le rayonnement thermique en interaction avec l’atmosphère. Dans un deuxième
temps, nous étudions le bilan radiatif du système "Terre-Atmosphère" et celui de "la surface ter-
restre". Ces deux systèmes sont en équilibre à l’échelle du climat. Enfin, nous fermons ce chapitre
en expliquant les conséquences des déséquilibres radiatifs sur les circulations atmosphériques et
océaniques d’échelle planétaire.

2.1 Le rayonnement thermique

Un corps exposé au soleil s’échauffe car il reçoit le rayonnement électromagnétique dit "ther-
mique" émis par cet astre. Ce rayonnement se propage à travers le vide interplanétaire, puis à
travers l’atmosphère, avant d’être en partie absorbé par ce corps qui à son tour émet un rayonne-
ment propre. La Terre reçoit sous la forme de rayonnement thermique de courte longueur d’onde
l’énergie rayonnée par le soleil.

2.1.1 Introduction

Un corps chauffé émet de l’énergie sous forme de rayonnement électromagnétique. On re-
tiendra que plus la température du corps est élevée, plus l’agitation thermique responsable de
l’émission de rayonnement est élevée. Comme tout rayonnement électromagnétique, le rayonne-
ment thermique est caractérisé par une densité d’énergie et un spectre qui définit la répartition de
cette énergie en fonction de la longueur d’onde. Le rayonnement thermique augmente en intensité
et se déplace vers les courtes longueurs d’ondes quand la température du corps augmente. Ainsi,
le filament de tungstène utilisé dans les lames à incandescence a une couleur caractéristique de sa
température : à faible température, il est rouge-orangé, puis en chauffant il passe successivement
de jaune à blanc. Le pic du spectre d’émission se déplace en même temps que l’augmentation de la
température en passant du rouge (longueur d’onde de 0.8 µm) vers le milieu du spectre du visible
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(longueur d’onde de 0.4 µm).
Enfin, il est important de distinguer la nature des récepteurs de ce rayonnement thermique :

certains le réfléchissent (miroirs), d’autres l’absorbent (corps noirs) et le transforment en énergie
interne pour rayonner à leur tour. La plupart des récepteurs naturels ont un comportement intermé-
diaire.

2.1.2 Caractéristiques du rayonnement thermique

Nous allons étudier les différents comportements de la matière vis à vis du rayonnement ther-
mique.

Émission

Un corps porté à une certaine température convertit son énergie interne en énergie thermique
rayonnante. Une unité de surface d’un corps émet durant une unité de temps une quantité d’énergie
appelée flux d’émission.

Absorption

Il s’agit de l’opération inverse. Quand une surface reçoit un flux d’énergie, la fraction transfor-
mée en énergie interne est appelée flux absorbé.

Réflexion et diffusion

Au lieu d’être absorbé, le rayonnement incident sur un corps peut être en partie directement
renvoyé par le corps.
Dans ces conditions, on distingue deux cas :

– le renvoi obéit aux lois de l’optique géométrique (un angle d’incidence, un angle de ré-
flexion) : il s’agit alors de la réflexion ;

– le renvoi se fait dans toutes les directions (même si l’on a une seule direction incidente) : on
parle alors de diffusion.

On note que l’onde diffusée ou réfléchie a la même fréquence que l’onde incidente.

Transparence et opacité

Un milieu peut transmettre intégralement l’onde incidente, il est alors appelé milieu transpa-
rent. Le vide est un exemple de milieu transparent. Inversement, un corps ne transmettant aucune
partie du rayonnement incident est dit "corps opaque". Un milieu ne transmettant qu’une partie du
rayonnement incident est semi-transparent ou absorbant.
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Équilibre radiatif

On dit qu’un corps opaque est en équilibre radiatif avec le rayonnement qui l’entoure, s’il
n’emmagasine pas d’énergie ou n’en perd pas. Dans ces conditions, le flux incident doit être égal
au flux partant.

corps noir

Le corps noir est par définition un corps absorbant intégralement les radiations qu’il reçoit.
Dans ces conditions, le flux réfléchi est nul et le flux partant est seulement constitué du flux émis.

2.1.3 Quelques lois à connaître

La loi de Planck

La loi de Planck donne la répartition de la puissance surfacique émise E (W/m2) suivant la
longueur d’onde du flux émis d’un corps noir à la température T .

Approximation de la loi de Planck : la loi de Wien

Cette loi découle directement d’une approximation de la formule de Planck. Pour une tempé-
rature donnée, elle donne la valeur de la longueur d’onde λmax où le flux énergétique (=puissance
surfacique) est maximal.

λmaxT = b

avec b = 2897.10−6m.K

Le déplacement de λmax vers les courtes longueurs d’onde lorsque T croît, explique le fait que
pendant son échauffement un corps n’émet d’abord que dans l’infrarouge (radiation non visible),
puis commence à rougir avant de blanchir (d’où les expressions "chauffer au rouge" ou "chauf-
fer à blanc"). Ainsi, le soleil émet des radiations courtes (de l’ultraviolet au proche infrarouge,
avec un maximum dans le visible) alors que la terre ou l’atmosphère, moins chauds, émettent un
rayonnement infrarouge de plus grande longueur d’onde.

Loi de Stefan-Boltzmann

La loi de Stefan-Boltzmann provient de la simple intégration de la loi de Planck sur l’ensemble
des longueurs d’onde et vaut :

E = σ · T 4

E= puissance émise par unité de surface (W.m−2)

σ= constante de Stefan = 5, 67.10−8W.m−2.K−4

La formule de Stefan-Boltzmann est d’une importance capitale et rappelle que les flux incidents et
émis ne sont fonction que de la température absolue du corps noir. On note la forte dépendance en
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T puisqu’il s’agit d’une puissance quatrième. Alors que la température du soleil n’est que 20 fois
plus élevée que celle de la terre, son flux émis est 160000 fois plus élevé.

Applications numériques :

pour T = 6000 K (température à la surface du soleil), on a E = 73.106 W/m2

application numérique : pour T = 300 K (température à la surface de la terre), on a E = 459

W/m2

2.1.4 Rayonnement pour une surface réelle

Une surface réelle diffère du corps noir pour son absorption et son émission

L’émission

Une surface réelle est caractérisée par son pouvoir d’émission. On note ε, son coefficient
d’émission. Il s’agit du rapport entre le flux réel émis et le flux émis par un corps noir de même
température.

Ce rapport peut dépendre de la longueur d’onde du rayonnement émis.
En intégrant sur l’ensemble des longueurs d’onde le coefficient d’émission total peut s’écrire :

ε =
flux réel émis

σ · T 4

Pour le corps noir, ε vaut 1 par définition.

L’absorption

Une surface réelle est aussi caractérisée par son pouvoir absorbant. On note a le coefficient
d’absorption. Il s’agit du rapport entre le flux absorbé et le flux incident. Ce rapport peut dépendre
de la longueur d’onde du rayonnement incident. Pour le corps noir, il vaut 1.

Un intervalle de longueurs d’onde pour lequel un gaz a une forte capacité d’absorption s’ap-
pelle une bande d’absorption.

Remarque sur les coefficients d’absorption et d’émission

Pour une même longueur d’onde, le coefficient d’absorption et le coefficient d’émission sont
égaux. Cependant, rayonnement incident et rayonnement émis étant souvent dans des domaines de
longueur d’onde très différents, les coefficients totaux pourront prendre des valeurs très différentes.

Albédo

On appelle albédo, que l’on note A, le rapport entre le flux réfléchi et le flux solaire incident.
On note que :

A = 1− a

avec a le coefficient d’absorption.
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Comme le coefficient d’absorption, l’albédo peut dépendre de la longueur d’onde.
Exemples : :
– l’albédo total du système Terre/Atmosphère 1 vaut environ 0.3 ce qui signifie que 30% du

rayonnement solaire est réfléchi et 70% est absorbé (voir figure 2.1) ;
– l’albédo des forêts équatoriales est proche de 0.12 ;
– l’albédo des déserts vaut environ 0.35 ;
– et l’albédo de surfaces englacées s’élève à 0.60.

2.2 Interaction du rayonnement avec l’atmosphère

2.2.1 Diffusion du rayonnement solaire

L’albédo planétaire, qui est de 30%, est majoritairement dû à l’atmosphère puisque seule une
fraction de 4% de l’énergie solaire est réfléchie ou diffusée par la surface terrestre (figure 2.1).

FIGURE 2.1 – Répartition de l’albédo planétaire pour une puissance solaire incidente de
100W/m2. Source : figure extraite du site http ://planet-terre.ens-lyon.fr., reproduit avec leur per-
mission.

L’énergie renvoyée par l’atmosphère vers l’espace est diffusée par les molécules ou par des
particules en suspension (gouttelettes d’eau ou aérosols). On rappelle que lors de la diffusion, il
n’y a pas de changement de longueur d’onde entre l’onde incidente et l’onde diffusée.

On distingue différents types de diffusion suivant la taille relative de la cible par rapport à la
longueur d’onde de la radiation incidente :

– la diffusion de Rayleigh est la diffusion des molécules, dont la taille (environ 10 nanomètres)
est très inférieure aux longueurs d’onde du rayonnement solaire. La diffusion moléculaire
renvoie 6% du rayonnement solaire incident (figure 2.1) et contribue ainsi à 20% de l’albédo
planétaire ;

– La diffusion par les particules les plus grosses (taille très grande devant leur longueur
d’onde), par exemple les gouttes nuageuses de quelques microns ou les cristaux de glace

1. donc tenant compte à la fois des nuages et de la surface
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de quelques dizaines de microns, peut être traitée par les lois de l’optique géométrique qui
expliquent des phénomènes tels que halos ou arcs-en-ciel.
La diffusion par les particules les plus petites dont la taille est de l’ordre de la longueur
d’onde est plus délicate à étudier. On parle alors de diffusion de Mie.

2.2.2 Absorption du rayonnement solaire et tellurique (« effet de serre »)

Au cours de leur pénétration dans l’atmosphère, les photons solaires entrent en collision avec
les molécules atmosphériques et sont progressivement absorbés. Les capacités d’absorption des
gaz atmosphériques dépendent fortement de l’énergie du photon incident et donc de la longueur
d’onde du rayonnement incident :

– dans le domaine du rayonnement ultraviolet, l’atmosphère est pratiquement opaque puisque
la quasi-totalité du rayonnement est absorbée par l’ozone stratosphérique O3, l’oxygène O2

et l’azote N2 ;
– dans le domaine du visible, l’atmosphère non nuageuse est pratiquement transparente puisque

la plus grande partie du rayonnement n’est pas absorbée et atteint la surface de la Terre ;
– dans le domaine infrarouge, l’atmosphère est pratiquement opaque pour certaines bandes

d’absorption différentes pour chaque gaz 2 ; les gaz les plus absorbants sont avant tout la
vapeur d’eau (H2O) puis le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), les CFC, N2O

. . . Ces molécules sont appelées communément gaz à effet de serre car elles absorbent dans
le domaine d’émission thermique de la Terre puis ré-émettent dans les longueurs d’onde
voisines en fonction de la température locale, en partie vers la Terre qui se réchauffe en
absorbant ce flux ré-émis. Ce flux infrarouge descendant s’ajoute au flux solaire incident
et permet à la température terrestre d’atteindre +15˚C en moyenne globale, au lieu de la
température d’équilibre théorique de -18˚C en absence de gaz à effet de serre (figure 2.2). Il
faut noter que les molécules diatomiques comme l’azote et l’oxygène ne sont pas des gaz à
effet de serre.

2. Détail figure 8.9 du Malardel [860]
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FIGURE 2.2 – Les molécules des « gaz à effet de serre » absorbent le rayonnement tellurique dont
la longueur d’onde se situe dans l’infrarouge puis émettent à nouveau dans toutes les directions
dans la même gamme de longueur d’onde (infrarouge). Une partie du flux énergétique émis est
donc redirigée vers la Terre au lieu de s’échapper directement vers l’espace. Source : figure extraite
du site http ://planet-terre.ens-lyon.fr., reproduit avec leur permission.
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2.3 Bilan radiatif du système Terre-Atmosphère

2.3.1 Flux solaire absorbé par le système Terre-Atmosphère

Par définition, l’énergie solaire incidente reçue en moyenne sur le globe par mètre carré de
surface perpendiculaire aux rayons du soleil et par unité de temps est la soi-disant « constante »
solaire S, bien mal nommée car en réalité elle fluctue aux alentours de 1367W/m2 selon l’activité
solaire. La Terre étant de forme sphérique, tous les points au sommet de l’atmosphère n’inter-
ceptent donc pas l’énergie solaire de manière identique. L’intensité du rayonnement solaire, noté
RS , en un lieu donné et pour une époque donnée dépend de l’angle d’incidence des rayons du
soleil avec la normale de la surface réceptrice (figure 2.3) et dépend alors de cosθ. Ainsi, plus les
rayons sont inclinés, plus la surface sur laquelle l’énergie solaire se répartit est grande, et moins
l’énergie reçue par unité de surface est importante.

Terre

sommet de
l’atmosphère

équateur

PN

PS

θ

k

FIGURE 2.3 – Angle d’incidence, θ, entre les rayons du soleil et la normale ~k à une unité de
surface située au sommet de l’atmosphère. Source : F. Beucher.

Le flux solaire absorbé par le système “Terre-Atmosphère”, que l’on note Rsabs, est la ré-
sultante du rayonnement solaire incident modulé par l’albédo A du système Terre-Atmosphère.
L’albédo, proche de 0.3 explique que 30% du rayonnement solaire RS est réfléchi vers l’espace
(figure 2.4 : 107 W/m2 réfléchi sur 342).

L’équation du flux solaire absorbé par le système Terre-Atmosphère s’écrit :

Rsabs = S · (1−A) · cos θ = RS .(1−A) (2.1)

Le flux solaire absorbé Rsabs, dont la répartition varie en fonction des saisons, est plus élevé
en moyenne annuelle à l’équateur (jusqu’à 360W/m2 : figure 2.5, en haut) qu’aux pôles (0W/m2

pendant la nuit polaire).

2.3.2 Flux infrarouge sortant du système Terre-Atmosphère

Le flux infrarouge (figure 2.5, au milieu) émis au sommet de l’atmosphère, notéRIR, est positif
partout sur le globe. Il varie entre +100 et +300W/m2 suivant la latitude (émission proportionnelle
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FIGURE 2.4 – Bilan énergétique en moyenne globale et annuelle du système "Terre-Atmosphère".
Les flèches jaunes représentent le rayonnement solaire (Ultraviolet), les flèches rouges, le rayon-
nement émis par la Terre et l’Atmosphère (Infrarouge), les flèches vertes et bleues respectivement
les flux de chaleur sensible et latente. Les unités sont en W/m2. Source : Kiehl, J. T., and K. E.
Trenberth, 1997 [887]. Reproduit avec la permission de "American Meteorological Society".
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= Rs.(1-A)

= RIR

= RN =Rs.(1-A)- RIR  RN 

RIR

 Rs.(1-A)

FIGURE 2.5 – En haut : flux solaire absorbé (RS .(1 − A)) en moyenne annuelle au sommet du
système "Terre-Atmosphère". Au milieu : flux infrarouge sortant (RIR) en moyenne annuelle au
sommet du système "Terre-Atmosphère". En bas : bilan radiatif net (RN ) en moyenne annuelle
au sommet du système "Terre-Atmosphère". Les moyennes sont réalisées sur la période ERBE
(02/85 à 04/89). Les profils en moyenne zonale sont indiqués sur la droite. Source : Trenberth et
Stepaniak, 2003 [274]. Reproduit avec la permission de "American Meteorological Society".
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à T 4) et l’humidité de l’air.
Ainsi, les régions qui émettent le plus de rayonnement infrarouge vers l’espace sont les zones

subtropicales car l’air y est très sec et chaud. La faible concentration en vapeur d’eau réduit l’effet
de serre : la majeure partie du flux infrarouge émis par la surface sort vers l’espace après avoir
traversé l’atmosphère sans avoir été absorbé (voir aussi figure 2.4).

En revanche, les régions couvertes par des nuages émettent moins de rayonnement infrarouge
puisque l’émission se fait à la température du sommet du nuage, d’autant plus froide que l’altitude
est élevée. Ceci explique les minima observés dans les zones convective voisines de l’équateur, et
dans les régions dépressionnaires aux moyennes latitudes.

2.3.3 Bilan radiatif du système Terre-Atmosphère

Pour comprendre les sources d’énergie qui alimentent les circulations d’échelle planétaire, il
est important d’établir le bilan radiatif au sommet du système Terre-Atmosphère 3, que l’on note
RN . Ce rayonnement net représente « le carburant » du système Terre-Atmosphère.

Le bilan radiatif du système Terre-Atmosphère est la différence entre le flux solaire absorbé
par le système et le flux infrarouge émis vers l’espace (figure 2.5, en bas). Son équation s’écrit
sous la forme :

RN = RS .(1−A)−RIR (2.2)

Les valeurs positives de RN se situent dans la bande tropicale entre 30˚N et 30˚S avec un
extremum au-dessus des régions océaniques équatoriales (+100 W/m2).

Les valeurs négatives de RN se situent dans les zones où le flux solaire absorbé est faible :
– aux hautes latitudes, le flux net est fortement déficitaire en raison du fort albédo de surface

des surfaces englacées (' -100 W/m2).
– sur les déserts, le fort albédo de surface et la forte concentration en poussières font aug-

menter l’albédo du système Terre-Atmosphère. Le flux net devient même négatif (-20 à
-40 W/m2) sur le Sahara en raison de la forte émission infrarouge ; les déserts sont alors
considérés comme des puits énergétiques ;

– dans les régions de nuages bas comme sur l’ouest de la Chine et au large des côtes péru-
viennes, le flux net est déficitaire (0 à -20 W/m2) car le fort albédo des nuages bas fait
augmenter l’albédo du système Terre-Atmosphère.

2.3.4 Conséquences du bilan radiatif Terre-Atmosphère sur les circulations plané-
taires

Dans le paragraphe précédent, on a vu qu’en moyenne annuelle, les régions tropicales (30˚N/30˚S)
affichent un bilan radiatif RN positif car elles absorbent plus d’énergie solaire qu’elles n’émettent
de flux infrarouge vers l’espace (excepté les régions désertiques). En revanche, les zones extra-
tropicales et polaires présentent un bilan négatif car elles émettent plus d’énergie infrarouge vers

3. On peut également parler de flux net
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l’espace qu’elles n’absorbent de rayonnement solaire. Cette inégalité de la répartition du bilan
radiatif suivant la latitude est le moteur des circulations atmosphérique et océanique d’échelle
planétaire. Les circulations méridiennes transportent de l’énergie des régions excédentaires (équa-
toriales) vers les régions déficitaires (polaires).

Résumé

L’excédent d’énergie aux tropiques est redistribué :
- par l’atmosphère grâce à la circulation de Hadley qui transfère l’énergie de
l’équateur jusqu’à 30˚ de latitude ;
- par les océans via la circulation thermohaline et les grands gyres de moyenne
latitude (Gulf Stream . . .).
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2.4 Bilan radiatif en surface

Dans le paragraphe précédent, on a vu que le bilan radiatif du système Terre-Atmosphère
génère des circulations méridiennes d’échelle planétaire.

Dans cette section, le bilan radiatif en surface nous permet d’expliquer l’importance des mou-
vements verticaux de grande échelle que l’on observe au niveau de la Zone de convergence inter-
tropicale (ZCIT).

2.4.1 Flux turbulents à l’interface sol-atmosphère

Ces notions sont largement développées dans le cours et manuel "Les théories de la turbulence
dans la couche limite atmosphérique" de G. De Moor [317].

Définition des flux turbulents

Dans les 10 premiers mètres de l’atmosphère, les mouvements turbulents facilitent les échanges
entre la surface et l’atmosphère (figure 2.6). Par définition, le flux de chaleur sensible (Qs) corres-
pond à la quantité de chaleur échangée par turbulence à l’interface surface/atmosphère et le flux
de chaleur latente (Qe) à la quantité de chaleur échangée par évaporation des surfaces d’eau (pour
85%) et à l’évapotranspiration végétale (pour 15%).

Qs Qe

FIGURE 2.6 – Représentation schématique des flux de chaleur sensibleQs et de chaleur latenteQe
à l’interface sol/atmosphère. D’après les équations 2.3 et 2.4, des flux de chaleur de signe positif
représentent une perte d’énergie pour la surface et un gain pour l’atmosphère. Source : F. Beucher.

Qs etQe dépendent de la vitesse du vent u (équations 2.3 et 2.4) car les mouvements turbulents
près de la surface (0-10 m) sont essentiellement générés par cisaillement vertical de vent. Les flux
de chaleur sont également fortement corrélés avec les gradients verticaux de température (équation
2.3) et d’humidité (équation 2.4) car ces derniers augmentent sensiblement quand on s’approche
du sol.

Flux de chaleur sensible Qs

Les flux de chaleur sensible par unité de volume s’écrivent :
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Qs
ρCp

= −cHu(Ts − Ta) (2.3)

– ρ représente la densité de l’air et Cp la chaleur massique à pression constante par unité de
masse

– cH , parfois appelé nombre de Stanton, représente un coefficient sans dimension supposé
indépendant de la force du vent

– u représente le module de la vitesse du vent (m/s)
– Ts correspond à la température de surface et Ta à la température de l’air au niveau standard

OMM (10 m)

En journée, lorsque la température de surface devient plus chaude que celle de l’atmosphère
(Ts − Ta > 0), le flux de chaleur sensible transfère de l’énergie (sous forme turbulente) de la
surface vers les couches plus élevées : Qs représente alors une perte d’énergie pour la subsurface
(océan ou continent) et un gain pour l’atmosphère (figures 2.4 et 2.6).

Les flux de chaleur sensibles sont plus prononcés au-dessus des zones désertiques (' -60
W/m2) qu’au-dessus des forêts équatoriales ou des océans tropicaux (0 à -15 W/m2) car les
températures de surface y sont plus élevées (figure 2.7).

En revanche, dans les zones de fort upwelling côtier, comme au large des côtes somaliennes
pendant la mousson d’été (carte non montrée), la température de surface de la mer étant plus froide
que celle de l’atmosphère (Ts − Ta < 0), les flux de chaleur sensible représentent alors un gain
d’énergie pour la surface (+20 à +30 W/m2).

Flux de chaleur latente (par évaporation) Qe

Les flux de chaleur latente par unité de volume s’écrivent :

Qe
ρ

= −cEu(qvs − qva) (2.4)

– cE , parfois appelé nombre de Dalton, représente un coefficient sans dimension supposé in-
dépendant de la force du vent

– u représente le module de la vitesse du vent (m/s)
– qvs correspond à l’humidité spécifique à la surface ; sur océan, il est supposé être équivalent

à l’humidité spécifique à saturation de la température de la surface de la mer
– qva correspond à l’humidité spécifique de l’air au niveau standard OMM (2 m.)

Lorsqu’il y a évaporation, les flux de chaleur latente représentent une perte d’énergie pour la
subsurface et un gain pour l’atmosphère (l’énergie latente pour l’atmosphère pouvant être libérée
par condensation) (figures 2.4 et 2.6). Et inversement, lorsque de la rosée (condensation) se forme
sur les continents, ce flux représente une source d’énergie pour la subsurface.

Le flux d’évaporation est évidemment plus important au-dessus des zones océaniques (-160
à -180 W/m2 vers 15˚ de latitude au niveau des alizés les plus intenses) que continentales (de 0
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FIGURE 2.7 – Flux de chaleur sensible (W/m2) en moyenne annuelle à l’interface sol/atmosphère.
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W/m2 sur le Sahara à -70 voire -110 W/m2 au-dessus des forêts équatoriales) (figure 2.8).

2.4.2 Rayonnement solaire absorbé par la surface

Quelles que soit la latitude et la saison, le flux solaire absorbé par la surface est positif. En
moyenne annuelle (figure 2.9), les valeurs maximales se situent au-dessus des océans tropicaux ('
+200 à +276 W/m2 entre 15 et 20˚ de latitude) et les minimales (+20 W/m2) au niveau des pôles
(nuit polaire pendant 6 mois de l’année).

L’albédo de surface module fortement la quantité de flux solaire absorbé. Ainsi, les zones dé-
sertiques, à fort albédo (' 0.35), réfléchissent 35% du flux solaire vers l’atmosphère. En revanche,
les océans, de par leur très faible albédo (' 0.1 par mer calme), absorbent presque l’intégralité
du flux solaire arrivé en surface. Au bilan, malgré un ensoleillement record dans les déserts, le
flux solaire absorbé est moins important au niveau du Sahara (' +175 W/m2) qu’au milieu de
l’Atlantique (' +220 à +250 W/m2).

Pendant la saison des pluies, la forte couverture nuageuse limite également le flux solaire ab-
sorbé par la surface, notamment au niveau des forêts tropicales (Amérique Centrale, Guinée/Libéria,
Birmanie, Papouasie Nouvelle Guinée. . .), où malgré un faible albédo (' 0.12), les valeurs ne dé-
passent pas +100 à +125 W/m2.

2.4.3 Rayonnement tellurique émis par la surface

Le flux infrarouge émis par la surface est appelé le « rayonnement tellurique ». Il dépend de la
température de surface à la puissance quatrième (rayonnement infrarouge émis vers l’atmosphère)
et du rayonnement atmosphérique absorbé (figure 2.4).

Rt = −(ε.σT 4
s −Ra) (2.5)

– Rt : rayonnement tellurique
– ε : émissivité de la surface
– Ts : température en surface (K)
– Ra : rayonnement infrarouge ré-émis vers la surface par les gaz à effet de serre

Le rayonnement tellurique varie alors avec la nature et la température de cette surface ainsi que
de l’état de l’atmosphère (température, humidité, couverture nuageuse). En moyenne annuelle, le
bilan infrarouge (figure 2.10) n’est que de -40 à -60 W/m2 au-dessus des océans tropicaux alors
qu’il atteint -120 à -130 W/m2 au-dessus des zones désertiques (Sahara, Arabie Saoudite, désert
de Gobi, Pakistan, Australie). Au-dessus des forêts équatoriales, grâce à l’effet de serre important,
le rayonnement tellurique perdu par la surface n’est que d’environ -20 W/m2.
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2.4.4 Bilan radiatif en surface

Bilan en moyenne globale et annuelle

Le bilan radiatif en surface, notéRn, est la différence entre le flux solaire absorbé par la surface
et le rayonnement tellurique. L’équation du bilan radiatif en surface s’écrit alors :

Rn = Rss.(1− a) +Rt (2.6)

– Rss : flux solaire incident à la surface (en moyenne globale : 198 W/m2)
– a : albédo de surface (en moyenne globale ' 0.15)
– Rss.(1− a) : flux solaire absorbé par la surface (en moyenne globale : 168 W/m2)
– Rt : rayonnement tellurique (en moyenne globale : -(390-324)=-66 W/m2 )
– Rn : flux net absorbé par la surface (en moyenne globale = 168-66=102 W/m2)

En moyenne globale (figure 2.4), le bilan radiatif en surface est excédentaire (+102 W/m2)
grâce aux gaz à effet de serre (GES) qui ré-émettent une grande partie du rayonnement tellurique
vers la surface (324 W/m2) ... en l’absence de ces GES, le bilan radiatif en surface serait négatif
et la température de surface moyenne sur le globe ne serait pas, rappelons-le, de +15˚C mais de
-18˚C !

Le bilan radiatif en surface étant, en moyenne zonale (figure 2.11, courbe (a)) positif pour
toute latitude (sauf aux pôles), la surface représente donc la « source chaude » du système "Terre-
Atmosphère".

[Rn]

[RN]

:bilan 
 atmosphère

FIGURE 2.11 – Courbe a) bilan radiatif en moyenne annuelle et zonale de la surface ; courbe b)
bilan radiatif en moyenne annuelle de l’atmosphère ; courbe c) bilan radiatif en moyenne annuelle
du système Terre-Atmosphère. Unité en W/m2. Source : Sellers, 1965 [233].
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Examen du bilan de surface au-dessus des surfaces continentales

On observe de fortes disparités du bilan de surface en fonction de la nature du sol et de l’al-
bédo. Le tableau 2.1 dresse, pour différentes latitudes et types de surface continentale, les bilans de
surface en moyenne annuelle. Sous les tropiques, le flux net est fortement modulé par la nature de
la surface : il est deux fois moins important au-dessus des zones désertiques (' +50 W/m2) que
des forêts équatoriales (' +100 W/m2) (tableau 2.1). Les conséquences d’un fort albédo de sur-
face sont double puisque d’une part, il diminue la quantité de flux solaire absorbé et d’autre part,
les fortes températures associées augmentent le rayonnement tellurique ; les deux effets cumulés
expliquent pourquoi en zones désertiques, le bilan radiatif en surface est plus faible qu’ailleurs.

Flux solaire Rayonnement Rn
absorbé : tellurique :
Rss.(1− a) Rt

Moyennes latitudes (45˚) 100 -50 ' +50
Forêts équatoriales (0˚-10˚) 100 à 125 -20 ' +100

Déserts (20˚) 175 -120 à -130 ' +50
océans tropicaux (10˚-30˚) 220 -40 ' +180

Moyenne tropicale (30˚N-30˚S) 175 à 200 -50 à 60 ' +140
Moyenne annuelle et globale 168 -66 +102

TABLE 2.1 – Bilan radiatif en surface (Rn) en moyenne annuelle pour différents types de sol
et latitudes. Rn s’obtient en sommant la contribution du flux solaire absorbé Rss.(1 − a) (estimé
avec la figure 2.9) au rayonnement tellurique émisRt (estimé avec la figure 2.10). Unité enW/m2.
Source : F. Beucher.

Le bilan radiatif en surface étant excédentaire en moyenne globale (102 W/m2), il y a donc,
pour assurer l’équilibre énergétique, un transfert non radiatif d’énergie, de la surface vers la tro-
posphère, assuré par les flux de chaleur sensible (' 24 W/m2 en moyenne globale) et de chaleur
latente (' 78 W/m2 en moyenne globale) (figure 2.4) :

Rn +Qs +Qe = 0 (2.7)

Qs : flux de chaleur sensible à l’interface sol/atmosphère

Qe : flux de chaleur latente à l’interface sol/atmosphère

D’après cet équilibre énergétique, les flux de chaleur sont plus importants au-dessus des zones
de faible albédo (forêts équatoriales) que de fort albédo (zones désertiques) (cf. dernière colonne
du tableau 2.2) car le flux net en surface l’est également. Le tableau 2.2 montre également que les
flux de chaleur sensible et latente varient fortement en fonction de la nature du sol : Qs prédomine
sur les zones continentales arides et Qe sur les zones à forte couverture végétale.
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Qs Qe Qs +Qe
Forêts équatoriales (0˚/10˚) 0 à -20 -80 à -100 -100

Déserts (20˚) -50 à -80 0 -50 à -80

TABLE 2.2 – Flux de chaleurQs et latenteQe perdus par la surface en été boréal (JJA). Ces valeurs
(W/m2) sont estimées à partir des figures 2.9 et 2.10.

2.4.5 Bilan énergétique au-dessus des océans

La figure 2.12 montre le bilan de chaleur (Qt = Rn+Qs+Qe) en moyenne annuelle au-dessus
des surfaces océaniques.

Certaines régions, comme le Pacifique est équatorial (vers 90˚W), affichent un bilan de cha-
leur largement excédentaire (Qt =+140 W/m2) car le rayonnement net est important d’une part
(figures 2.9 et 2.10 : Rn ' +235 − 40 ' +195 W/m2) et les températures de surface de la mer
(TSM) relativement fraîches (voir figure 4.54 p. 167 : 24˚C) limitent l’émission de flux de chaleur
à la surface de l’océan (figures 2.7 et 2.8 : Qs ' -5 W/m2 et Qe ' -50 W/m2) d’autre part.

Le Pacifique sud-est (100˚W/15˚S) affiche des bilans de chaleur nettement moins excédentaires
(Qt ' +50 W/m2) à cause d’une forte couverture en nuages bas qui limite le rayonnement net
(figures 2.9 et 2.10 : Rn ' +200 − 60 ' 140 W/m2) et de forts alizés qui génèrent d’impor-
tants flux de chaleur latente (Qe ' -130 W/m2). Pour les mêmes raisons, le Pacifique nord-est,
l’Atlantique nord-est et l’Atlantique sud-est (vers 20˚ de latitude) affichent des valeurs faiblement
excédentaires.

En revanche, aux latitudes subtropicales (20 à 40˚), les bords ouest des océans Pacifique et
Atlantique exhibent des valeurs fortement déficitaires (Qt = −80 et Qt = −140 W/m2 respec-
tivement) car la forte activité convective limite le rayonnement net (Rn ' 180 − 60 ' +120

W/m2, voir figures 2.9 et 2.10) et les TSM élevées (25 à 28˚C, voir figure 4.54 p. 167) génèrent
d’importants flux de chaleur (Qs ' -50 W/m2 et Qe ' -200 W/m2, voir figures 2.7 et 2.8).

2.5 Bilan radiatif de l’atmosphère

Le bilan radiatif de l’atmosphère est la différence entre le flux net du système Terre-Atmosphère
(RN ) et le flux net en surface (Rn).

Sur la figure 2.11, le bilan radiatif de l’atmosphère correspond à la courbe b) qui s’obtient en
soustrayant les valeurs de la courbe a) à la courbe c). Le bilan radiatif de l’atmosphère (RN −Rn)
est négatif à toute latitude (' -100 W/m2) ce qui correspond approximativement à une perte d’un
degré par jour (en absence de phénomènes de condensation). Dans le système "Terre - Atmo-
sphère", l’atmosphère représente donc la « source froide ».

Manuel de Météorologie tropicale - Florent Beucher - Météo-France  © - 2010 



2.5 Bilan radiatif de l’atmosphère 45

FIGURE 2.12 – Bilan annuel des échanges de chaleur (W/m2) (Qt = Rn+Qs+Qe) entre l’océan
et l’atmosphère (de C. de Boyer Montégut à partir des données moyennes 1984-2004 OAflux et
ISCCP de Yu et al. 2008). Source : l’océan Planétaire, Fieux, ENSTA, 2009 [612]. Reproduit avec
l’aimable permission de l’ENSTA.
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2.6 Déséquilibre radiatif/énergétique sur la verticale et mouvements
verticaux

Dans cette section, nous allons montrer que les mouvements verticaux d’échelle planétaire que
l’on observe au sein de la Zone de convergence intertropicale sont générés par un fort déséquilibre
radiatif sur la verticale.

Déséquilibre radiatif sur la verticale (Rn −RN )

La figure 2.11 montre que, quelle que soit la bande de latitude considérée, le bilan radiatif en
surface (courbe a) est toujours supérieur à celui du sommet de l’atmosphère (courbe c). Les valeurs
de ces bilans sont maximales en zone équatoriale et la convection va permettre, grâce aux ascen-
dances, de transporter l’énergie depuis les zones fortement excédentaires (Rn ' +140 W/m2 en
surface) vers des zones moins excédentaires (RN ' +60 W/m2 au sommet de l’atmosphère).

Ces mouvements verticaux s’observent tout autour du globe à une latitude oscillant entre 10˚N
en août et 10˚S en février. Ils donnent naissance aux deux plus importantes zones de convection
profonde : la Zone de Convergence Intertropicale (ZCIT) (voir section 4.2) et la Zone de Conver-
gence du Pacifique Sud (ZCPS) (voir section 4.3).

À l’échelle synoptique et à méso-échelle, ces zones d’ascendances favorisent le développement
d’amas convectifs sur quelques centaines voire quelques milliers de kilomètres de diamètre. Cette
ceinture de convection profonde s’observe tous les jours sur les images satellitales (figure 4.17 p.
104).

Déséquilibre énergétique sur la verticale

Riehl et Malkus (1958 [366]) expliquent l’origine des mouvements verticaux sous les tro-
piques, en réalisant un bilan d’énergie statique humide (définition en annexe A.6.2 p. 728) avec
une atmosphère en deux couches. Les auteurs ont noté un excédent d’énergie statique humide en
surface et un déficit en haute troposphère. Les flux de chaleur sensible Qs et latente Qe permettent
de transporter jusqu’en moyenne troposphère l’excédent d’énergie statique humide ; au-delà, le
relais est assuré par les ascendances observées au sein des cumulonimbus.

Impact des conditions de surface sur les mouvements verticaux

En 1975, Charney [311] explique le processus de désertification de certaines zones tropicales
(ex : Amazonie, Congo, Sahel, Madagascar, etc.) en mettant en évidence une boucle rétroactive
positive entre la nature du sol et l’intensité des précipitations (figure 2.13) : lorsque le couvert vé-
gétal diminue (pour des raisons naturelles ou anthropiques) l’albédo de surface augmente d’où une
baisse des températures de surface (car moins de flux solaire absorbé) ce qui affaiblit la convec-
tion et accélère encore le processus de désertification. Le mécanisme de Charney est également
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dénommé « modèle d’albédo ».

Bien que les conséquences de la déforestation sur l’usure des sols et de l’hydrologie soient
indubitables, les impacts sur la réduction des mouvements verticaux de grande échelle sont large-
ment remis en cause :

– Courel et al. montrent (1984 [288]) que le "mécanisme de Charney" ne peut pas expliquer
l’évolution à long terme de l’albédo au cours des deux décennies de sécheresse sur le Sahel
(1967- 1990) puisqu’après une hausse progressive pendant les 5 premières années (1967-
1971), il recommence à baisser (figure 2.14). Ces résultats ont été critiqués car l’échan-
tillonnage des mesures ne serait pas représentatif du mécanisme de Charney (Norton et al.,
1979 [180]) et la hausse de concentration des aérosols (plus de poussières car les sols sont
mis à nu pendant une sécheresse) pourraient affecter la mesure d’albédo par satellite, mais
néanmoins, ils sèment le doute sur la validité du « modèle d’albédo » ;

– Jackson et Idso (1975 [216]) mettent en évidence que l’évapotranspiration des plantes fait
baisser la température de surface ce qui va à l’encontre du "mécanisme de Charney" (figure
2.13 : une baisse du couvert végétal implique une baisse des températures). Plus précisé-
ment, leurs travaux montrent que l’émissivité ε des surfaces fortement végétalisées étant
supérieure à celle des sols désertiques, le rayonnement tellurique augmente (équation 2.5)
ce qui réduit le flux net en surface (équation 2.6) et donc les températures au sol. Jackson et
Idso expliquent ainsi pourquoi il fait moins chaud au-dessus des forêts équatoriales que des
déserts.

– enfin, de nombreux travaux (Lamb et Peppler, 1991 [434] et 1992 [435], Newell et Hsiung,
1987 [262], Street-Perrott et Perrott, 1990 [110]) montrent que la variabilité multi-décennale
des précipitations dans les régions tropicales semi-arides est avant tout corrélée avec celle
de la température de surface des océans tropicaux (ENSO, Oscillation Nord Atlantique,
etc.). Ces résultats entérinent le fait que le "mécanisme de Charney" ne peut, en aucun cas,
expliquer le début et la fin des sécheresses des années 70-80 sur le Sahel.
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FIGURE 2.13 – Le "mécanisme de Charney" explique la boucle rétroactive positive entre la nature
du sol et les précipitations : une désertification des sols provoque une hausse de l’albédo, donc une
diminution du flux net absorbé par la surface (i.e que la température de surface diminue) ce qui
affaiblit la convection et accélère encore le processus de désertification. Source : dessin personnel
basé sur les travaux de Charney en 1975 [311] et de Kandel et Courel en 1984 [553].

FIGURE 2.14 – Albédo de surface sur l’ouest du Sahara et le Sahel entre 1967 et 1979 : les
triangles sont des estimations basées sur les cartes de 2˚ de résolution de Norton et al. (1979
[180]), les carrés sont issus des données Landsat (Ferlo, Gondo) et les losanges de Météosat-1.
Les symboles coloriés correspondent aux observations pendant la saison humide. Les courbes 1
à 4 sont les valeurs d’albédos intégrées zonalement entre 16˚W et 0˚W sur une largeur de 2˚ de
latitude (courbe 1 entre 14 et 16˚N . . . courbe 4 entre 20 et 22˚N). Source : Courel, 1984 [288].
Reproduit avec la permission de "Nature".
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2.7 Transport méridien d’énergie

Sachant que le bilan énergétique du système Terre-Atmosphère s’équilibre en moyenne globale
et annuelle, et qu’on observe un fort différentiel énergétique entre les zones tropicales (excéden-
taire) et le reste du globe (déficitaire), des zones de transport méridien de grande échelle doivent
nécessairement se mettre en place au sein de ce système.

Dans la section 2.4.5, nous avons également montré que le bilan énergétique de la surface
de l’océan affiche d’importants déséquilibres entre les régions équatoriales excédentaires et les
régions subtropicales déficitaires. Ce déséquilibre énergétique génère d’importants transports mé-
ridiens de chaleur via de grands gyres océaniques.

2.7.1 Les différents transports méridiens d’énergie de l’atmosphère

Comme le montre la figure 2.15, aux tropiques (équateur/30˚), l’essentiel du transport d’énergie
dans l’atmosphère se fait par la circulation moyenne, c’est-à-dire par les deux cellules de Hadley.
En haute troposphère (figure non montrée), les cellules de Hadley exportent de l’énergie potentielle
(gz), gagnée grâce à la convection, depuis l’équateur jusqu’à 30˚ de latitude (Oort, 1993 [359]).
En revanche, en basse troposphère, elles importent de la chaleur sensible (CpT ) et latente (Lvq)
grâce aux alizés qui se dirigent vers l’équateur. La somme de toutes ces contributions énergétique
(gz + CpT + Lvq) est positive ce qui signifie que les cellules de Hadley transportent en moyenne
zonale et annuelle de l’énergie depuis l’équateur vers les tropiques.

Aux moyennes latitudes, l’essentiel du transport atmosphérique n’est plus assuré par la cir-
culation moyenne (cellule de Ferrel peu efficace) mais par les perturbations transitoires (figure
2.15) qui exportent la chaleur depuis 40˚ vers 70˚ de latitude. Ces perturbations transitoires corres-
pondent aux perturbations synoptiques des moyennes latitudes.

2.7.2 Transport méridien d’énergie dans les océans

Importance relative du transport océanique par rapport au transport atmosphérique (figure
2.15)

À l’image de l’atmosphère, les océans se mettent en mouvement, via des courants de grande
échelle, pour transporter l’énergie excédentaire des régions équatoriales vers les régions extra-
tropicales.

Le transport océanique est représenté par des traits verticaux sur la figure 2.15 et est loin d’être
négligeable par rapport au transport atmosphérique mais ce rapport varie avec la latitude :

– aux basses latitudes, le transport océanique est prépondérant (> 50% du transport total
d’énergie) et maximum vers 30˚N. Dans l’hémisphère sud, le pic est atteint vers 20˚S (figure
non montrée) ;

– aux hautes latitudes, le transport atmosphérique domine (surtout par le transport de chaleur
sensible CpT ) et est maximum vers 40˚ de latitude quel que soit l’hémisphère.
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Caractéristiques régionales du transport méridien de chaleur par les océans, noté Qvo (fi-
gures 2.16 et 2.17)

Les caractéristiques du transport méridien de chaleur Qvo diffèrent pour les trois océans :

– dans l’océan Atlantique, le transport d’énergie Qvo s’effectue vers le nord, de 60˚S jusqu’à
l’Arctique, ce qui signifie que l’excédent d’énergie dans la bande équatoriale (voir figure
2.12 : Qt � 0) est intégralement exporté vers le nord. La quantité maximale de chaleur
exportée vers le nord se situe entre 7.5˚N (1.26 PW, voir figure 2.16) et 24˚N (1.27 PW,
voir figure 2.16) avec un pic vers 15˚N (' 1.3 PW, voir figure 2.17). On peut légitimement
se demander pourquoi dans l’océan Atlantique, le transport s’effectue uniquement vers le
nord ;

– dans le Pacifique nord tropical, le transport est environ deux fois plus faible (0.52 PW à
24˚N) que dans l’Atlantique nord tropical. Au niveau de la bande équatoriale (5˚N-5˚S), le
transport est également beaucoup moins important dans le Pacifique (0.2 à 0.3 PW, voir
figure 2.17) que dans l’Atlantique (0.8 PW, voir figure 2.17). Et au-delà des régions sub-
tropicales, le transport devient rapidement nul (0 PW à 47˚N, voir figure 2.16). Cependant,
de part sa taille, le Pacifique est responsable de la majeure partie du transport océanique
(figure 2.17). Dans le Pacifique, le transport n’est pas parfaitement symétrique par rapport
à l’équateur mais se situe plutôt vers 2-3˚N. Le fort excédent d’énergie de la bande équato-

 transport  
   atmosphérique      

transport total  
    

transport par  
les océans

transport par les
circulations
transitoires

transport atmosphérique
par la circulation moyenne
       (Hadley)

FIGURE 2.15 – Transport méridien d’énergie en fonction de la latitude. La courbe supérieure
correspond au transport total d’énergie, la surface hachurée en traits verticaux à l’énergie transpor-
tée par les océans, la surface hachurée en traits obliques à l’énergie transportée par la circulation
moyenne atmosphérique, et la surface laissée vierge à l’énergie transportée par les perturbations
transitoires. Source : Vonder, 1973 [388]. Reproduit avec la permission de l’"American Meteoro-
logical Society" et adapté (couleurs et textes) par F. Beucher.
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FIGURE 2.16 – En haut) décomposition du transport de chaleur Qvo en coordonnées densité. Les
flèches noires représentent le transport total qui est la somme du transport net de masse (à travers
la section), de la circulation thermohaline (appelée aussi "overturning") et de la corrélation entre
température et vitesse horizontale (représentée par les flèches grises). En bas) les valeurs de trans-
port (unité en PW) sont indiquées dans la 1re colonne avec une estimation d’erreur sur la seconde
colonne. 1 PW= 1015 W. Source : Ganachaud et al., 2003 [55], reproduit avec la permission de
l’"American Meteorological Society".
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riale 5˚N-5˚S (figure 2.12) est donc en grande partie exportée vers le sud. Enfin, le pic de
transport de chaleur dans l’hémisphère nord se situe vers 15˚N alors que dans l’hémisphère
sud (HS), il se localise plus près de l’équateur, vers 10˚S ;

– dans l’océan Indien, le transport d’énergie s’effectue uniquement vers le sud (lié à la confi-
guration de l’océan fermé au nord par un continent). Le maximum de transport se situe vers
10-15˚S (-0.8 PW, voir figure 2.17).

La courbe du transport de l’océan global (figure 2.17) ressemble beaucoup à celle du Pacifique
avec globalement un transport des régions équatoriales vers les pôles. On peut en outre remarquer
que le transport de chaleur vers le pôle Nord est plus important que vers le pôle Sud, notamment à
cause de la contribution de l’océan Atlantique.

FIGURE 2.17 – Distribution du transport de chaleur Qvo (en 1015 W) en fonction de la latitude
pour chaque océan (d’après Trenberth et Caron, 2001 [273]). Le transport vers le nord est compté
positivement. Source : l’océan Planétaire, Fieux, ENSTA, 2009 [612]. Reproduit avec l’aimable
permission de l’ENSTA.
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2.8 Transport zonal d’énergie - cellules de Walker

2.8.1 La circulation de Walker

Introduction et Historique

On a vu qu’aux tropiques, il existe un fort déséquilibre radiatif entre la surface (Rn ' +140

W/m2) et le sommet de l’atmosphère (RN ' +60 W/m2). Au niveau des océans, l’excédent
d’énergie en surface est stocké (forte capacité calorifique) puis en grande partie transporté vers les
pôles par les grands gyres de type Gulf Stream et par la circulation thermohaline 4. Sur continent,
comme l’excédent ne peut être ni emmagasiné (faible capacité calorifique), ni véhiculé par le sol
(faible conduction thermique), la redistribution d’énergie s’effectue par le biais des mouvements
verticaux de grande échelle. L’activité convective au sein de la ZCIT est par conséquent plus in-
tense sur continents que sur océans. Cette variabilité zonale est évoquée pour la première fois le
long du Pacifique équatorial par Bjerknes (1969 [404]). Il a alors émis l’hypothèse de l’existence
d’une cellule située dans un plan zonal-vertical le long du Pacifique équatorial. Cette circulation
génère des températures en basse troposphère plus élevées sur l’ouest du bassin que sur l’est ainsi
qu’un gradient de pression en surface dirigé vers l’est. On observe également des alizés en surface,
des vents d’ouest en haute troposphère, de la subsidence sur le Pacifique est et de l’ascendance sur
la région indonésienne. Le sens de circulation de la cellule est donné par l’orientation du gradient
de Température de surface de la mer (TSM) dirigé vers l’ouest. Bjerknes a appelé cette circu-
lation cellule de Walker car dès 1923, Walker reconnaissait son rôle essentiel dans l’Oscillation
australe du Pacifique sud [899]. Flohn (1971, [354]) émet l’hypothèse qu’il existe quatre grandes
cellules de ce type qui circulent le long de l’équateur tout autour du globe : les cellules Pacifique,
Atlantique, Afrique (Zaïre) et Indienne (figure 2.18).

FIGURE 2.18 – Circulations de Walker dans un plan équatorial vertical pour une année dite « nor-
male » (par opposition à une année El Niño). Source : Newell 1979, [261]. Reproduit avec la
permission de l’"American Scientist Magazine".

4. En anglais, on parle d"overturning"
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Description

Les circulations zonales associées aux quatre cellules de Walker présentées en figure 2.18
résultent de moyennes réalisées entre 15˚N-15˚S pendant l’hiver boréal et 0˚-30˚N pendant l’été
boréal. Ce schéma conceptuel, présenté par Newell en 1979 [261], est très proche de celui de
Flohn en 1971 et chacune des quatre cellules se situe dans un plan équatorial et vertical. Pour bien
comprendre les différentes circulations de l’atmosphère tropicale, il faut garder à l’esprit que les
cellules de Walker se situent dans un plan perpendiculaire à la circulation méridienne de Hadley
(figure 2.19).

Rn=+140W/m
2

RN=+60W/m
2 

DIV

CONV

z

30°Nord

équateur

tropopause
WALKER WALKER

HADLE
Y

HADLE
Y

EstsurfaceOuest

30° sud

FIGURE 2.19 – Ce croquis permet de visualiser la circulation de Walker (en violet) et la circulation
de Hadley (en vert). Notons la convergence en basse troposphère (CONV) et la divergence en haute
troposphère (DIV). Source : F. Beucher.

Description des zones d’ascendance et de subsidence de chaque cellule de Walker

Les circulations de Walker se présentent comme des structures en rouleaux où :

– les zones d’ascendances génèrent les pôles majeurs de convection profonde sur la planète, à
savoir l’Amazonie, l’Afrique et l’Indonésie ;

– les zones de subsidence se situent sur les flancs est des océans Atlantique et Pacifique et sur
le bord ouest de l’océan Indien. Elles sont associées à un flux d’alizés en basses couches et
à une forte nébulosité en nuages stratiformes (stratocumulus, stratus) qui, par ailleurs, limite
le réchauffement des eaux froides de surface (upwellings 5 côtier et équatorial).

5. L’upwelling correspond à une remontée en surface des eaux froides situées en profondeur (détail en annexe G
page 769).
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2.8.2 Trois pôles majeurs de convection profonde (en moyenne annuelle)

En moyenne annuelle, deux pôles majeurs de convection profonde se situent sur les continents,
le premier sur l’Afrique et le second sur l’Amérique Centrale. Le troisième se localise au niveau
de l’archipel indonésien appelé aussi « continent maritime ». Dans cette région, la température de
surface de la mer est supérieure à 30˚C sur toute l’épaisseur de la couche mélangée océanique. Or,
la présence de milliers d’îles limite le transport méridien de chaleur par les courants, c’est donc
via l’atmosphère que peut s’évacuer l’excédent d’énergie comme sur les continents d’où le nom
de « continent maritime ».

Ces pôles majeurs de convection profonde sont facilement identifiables avec le champ de po-
tentiel de vitesse (χ) en haute troposphère (entre 100 et 200 hPa) car les zones de minimum de χ
correspondent à des zones de divergence d’altitude (détail en annexe F p. 765).

2.8.3 Cycle saisonnier de la circulation de Walker

Le balancement saisonnier de la circulation de Walker est bien visible à travers le champ de
nébulosité (figure 4.14 p. 100). Les trois pôles majeurs de convection sont toujours situés dans
l’hémisphère d’été (HN en juillet et HS en janvier).

En janvier, les deux pôles continentaux se positionnent sur les forêts équatoriales de l’Amazo-
nie et de l’Afrique australe, entre l’équateur et 15˚S. Le pôle océanique s’étend sur une vaste zone
allant de l’Indonésie à la Polynésie française, en liaison avec la mousson indonésienne et la ZCPS
(essentiellement active en été austral).

En juillet, les deux pôles continentaux ont migré vers l’hémisphère nord (le pôle africain prend
le nom de mousson africaine). Le pôle océanique est remonté vers l’Himalaya et donne naissance
à la mousson d’été indienne.
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2.9 Circulation divergente associée aux sources et puits d’énergie

Comme le paramètre de Coriolis f est faible au voisinage de l’équateur (composante rotation-
nelle 6 du vent négligeable), les mouvements horizontaux dans les cellules de Walker et de Hadley
sont à forte composante divergente.

Ce paragraphe, basé sur un article de Sadourny (1988 [806]), explique pourquoi on peut relier
la circulation divergente (respec. convergente) d’altitude aux sources (respec. aux puits) d’énergie
présents au sein de l’atmosphère tropicale.

2.9.1 Bilan énergétique de l’atmosphère : les sources et puits d’énergie

Les phénomènes convectifs fournissent de l’énergie à l’atmosphère puisqu’ils libèrent par
condensation de la chaleur latente. En revanche, dans les zones désertiques, le rayonnement at-
mosphérique représente un puits d’énergie.

Par définition, le bilan d’énergie {S} 7 reçu au sein d’une colonne d’atmosphère correspond à
la différence entre l’énergie absorbée au sommet de l’atmosphère et celle absorbée par la surface.

RN

Qs Qe Rn

sommet atmosphère

surface

{S}

FIGURE 2.20 – Bilan énergétique de l’atmosphère. RN pour bilan radiatif au sommet du système
"Terre-Atmosphère", Rn pour bilan radiatif en surface, Qs et Qe pour flux de chaleur sensible et
latente. Source : F. Beucher.

D’après la figure figure 2.20, le bilan énergétique de l’atmosphère s’écrit :

{S} = RN − (Rn −Qs −Qe) = [RN −Rn]︸ ︷︷ ︸
énergie radiative <0

+ Qs +Qe︸ ︷︷ ︸
énergie convective >0

(2.8)

Le bilan radiatif [RN − Rn] représente en moyenne annuelle un puits d’énergie pour l’atmo-
sphère d’environ -100 W/m2 (détail section 2.5).

Les flux de chaleur sensible et latente (Qs et Qe) sont associés à des mouvements convectifs et
représentent en moyenne annuelle une source d’énergie pour l’atmosphère d’environ + 100W/m2

(Qs = + 24 W/m2 et Qe = + 78 W/m2, voir figure 2.4 p. 33).

6. Le vent peut se décomposer en parties divergentes et rotationnelles, voir annexe F p. 765
7. Notations sur les opérateurs en annexe K page 807
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2.9.2 Cartographie des sources et des puits : cas de l’été austral

Sur les continents de l’hémisphère d’été, les fortes températures au sol et la convection pro-
fonde génèrent de forts flux de surface (Qs et Qe) d’où un bilan énergétique de l’atmosphère
positif {S > 0} (figure 2.21). L’atmosphère peut ainsi gagner 2 à 3˚C par jour au niveau des pôles
de convection profonde (Indonésie, Amazonie et Afrique australe).

Sur les flancs est des océans, les faibles TSM réduisent sensiblement les flux de surface d’où
un bilan énergétique de l’atmosphère négatif (-1˚C/jour). Sur le Sahara, la quasi absence de flux
de chaleur latente explique le puits d’énergie (-1˚C/jour).

FIGURE 2.21 – Source d’énergie atmosphérique en janvier 79. Source d’énergie positive {S > 0}
en traits pleins. Unité en ˚C/jour (une isoligne tous les 0.5˚C, colorié en rouge pour les sources >
1˚C, en bleu pour les puits < -1˚C). Source : d’après Johnson, 1985 [786].

2.9.3 Source et puits d’énergie équilibrés par la circulation divergente

Sous l’hypothèse d’hydrostatisme, on écrit l’équation d’évolution de l’énergie en coordonnée
pression (à un niveau donné) :

S =
∂

∂t
(e) + div

(
~v · (E)

)
+

∂

∂p
(ωE) (2.9)

– e = CpT + Lq + v2

2 ; e représente la somme de l’enthalpie, de la chaleur latente et de
l’énergie cinétique de la particule

– E = e + gz ; E représente l’énergie totale (énergie statique humide et l’énergie cinétique)
de la particule

• L’équation d’évolution de l’énergie intégrée sur la verticale, en coordonnée pression devient 8 :
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{
∂

∂t
e

}
+ {div~v · E}+ [ωE]sommet − [ωE]sol = {S} (2.10)

Les deux derniers termes sont nuls puisque la vitesse verticale ω est nulle au sol et au sommet
de l’atmosphère.

• Décomposition linéaire de l’équation d’évolution

Chaque variable X peut se décomposer (notations, annexe K p. 807) en une partie représen-
tant la moyenne temporelle (moyenne mensuelle interannuelle pour cet article) et une autre partie
correspondant à l’écart à la moyenne :{

∂

∂t
(ē+ e′)

}
+ {div(~̄v + ~v′) · (Ē + E′)} = {S̄ + S′} (2.11)

•On applique l’opérateur moyenne turbulente de Reynolds pour obtenir l’équation d’évolution
de l’état moyen ∂

∂t(ē).

D’après les principes d’idempotence étendue 9, on obtient :{
∂

∂t
ē

}
+ {div(~̄v · Ē + ~v′ · E′)} = {S̄} (2.12)

• Approximation tropicale
Le premier terme de l’équation 2.12, qui correspond à l’évolution temporelle de la quantité

d’énergie e, est négligeable aux tropiques puisque l’atmosphère est quasi barotrope.

~̄v ·Ē � ~v′ · E′ car les perturbations transitoires sont négligeables sous les tropiques par rapport
aux circulations moyennes (voir figure 2.15).
• Au bilan, l’équation d’évolution s’écrit :

{div(~̄v · Ē)} = {S̄} (2.13)

• D’après la règle sur les opérateurs de divergence (voir annexe K p. 807), on obtient :

{Ē · div~̄v}+ {~̄v · −−−→gradpĒ} = {S̄} (2.14)

Sachant que le gradient d’énergie sur une surface isobare,
−−−→
gradpĒ, est négligeable pour une

atmosphère quasi-barotrope, on obtient la relation finale :

{Ē · div~̄v} = {S̄} (2.15)

Comme généralement la vitesse du vent augmente avec l’altitude, sa moyenne verticale tend
à être dominée par ses valeurs dans la haute troposphère. La relation précédente permet donc de
relier la divergence du vent en altitude au bilan énergétique de l’atmosphère.

9. Détail dans les cours de couche limite de De Moor [317]
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Résumé

D’après l’équation 2.15, en présence d’un pôle de convection (S̄ > 0), la circu-
lation en haute troposphère est divergente (div~̄v > 0). En d’autres termes, les
sources et puits d’énergie au sein de l’atmosphère tropicale sont équilibrés par la
circulation divergente de grande échelle.

Cette conclusion recoupe une des caractéristiques de l’atmosphère tropicale abordée au para-
graphe 1.3.2 p. 22. Sous les tropiques, pour les phénomènes atmosphériques de taille inférieure au
rayon de déformation de l’atmosphère, la force de pression est d’un ordre de grandeur supérieure à
la force de Coriolis. Cette circulation, qui n’est pas en équilibre géostrophique, est dite divergente.

2.9.4 Cartographie de la circulation divergente à grande échelle

Préliminaire : l’annexe F p. 765 explique pourquoi le vent divergent est colinéaire au gradient
du potentiel de vitesse

−−→
gradχ.

En été austral (figure 2.22), le champ de potentiel de vitesse vers 215 hPa présente un minimum
au nord de l’Australie en liaison la mousson indonésienne. Un second minimum, moins important
se localise au niveau du pôle de convection sur l’Amazonie.

En été boréal (figure 2.23), un minimum de potentiel de vitesse se creuse fortement sur l’Asie
du sud-est à cause de la convection liée à la mousson indienne. Un second minimum, moins im-
portant se situe au niveau du pôle de convection sur l’Amérique centrale.
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FIGURE 2.22 – Potentiel de vitesse (χ) en haute troposphère (niveau σ = 0.2121 ' 215 hPa) en
DJF. Une isoligne (en pointillé pour les valeurs négatives) tous les 4.106m2/s une isoligne avec un
dégradé de couleur chaque 1.106 m2/s ; les isolignes sont en pointillé pour les valeurs négatives.
Les branches labellées 1 sont liées à la circulation de Hadley et 2 à la circulation de Walker. Source :
données NCEP 1968-1996, reproduit avec la permission de la NOAA (http ://www.cdc.noaa.gov.).

FIGURE 2.23 – Idem que la figure d’en haut mais pour JJA. Source : données NCEP 1968-1996,
reproduit avec la permission de la NOAA (http ://www.cdc.noaa.gov.).
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Chapitre 3

Climat en moyenne zonale

Dans le chapitre précédent, l’examen du bilan énergétique du système "Terre-Atmosphère" a
permis de mettre en évidence l’origine radiative de la cellule de Hadley. Cette circulation méri-
dienne d’échelle planétaire gouverne le climat tropical en moyenne zonale :

– tout d’abord, on étudie cette circulation en moyenne annuelle (section 3.1) puis on décrit
son cycle saisonnier (section 3.1.2) ;

– on poursuit par une approche théorique de la cellule de Hadley en s’appuyant sur un ar-
ticle de Linden et Hou de 1988 [857]) (section 3.1.3). Cette étude avance également des
hypothèses pour définir la Zone de convergence intertropicale (ZCIT) et l’équateur météo-
rologique (EM) ;

– enfin, on ferme ce chapitre en insistant sur le rôle dynamique de la cellule de Hadley dans
le maintien de la circulation générale (section 3.2).

3.1 Circulation d’échelle planétaire : les cellules de Hadley

3.1.1 Circulation moyenne des cellules de Hadley

La figure 3.1 illustre, en moyenne annuelle, la circulation des deux cellules de Hadley. Elles
sont quasiment symétriques par rapport à l’équateur et leur branche ascendante conjointe, se si-
tue précisément vers 5˚N. La zone d’ascendances maximales correspond à la position de la ZCIT.
L’excédent d’énergie du système "Terre-Atmosphère" à l’équateur génère en haute troposphère une
circulation méridienne et divergente. Puis, progressivement, jusqu’à 30˚ de latitude, la circulation
acquiert une composante zonale d’ouest de plus en plus forte pour atteindre un maximum de 30-40
m/s, appelé Jet d’ouest subtropical (JOST) (voir figure 3.11). Il faut noter que les deux cellules
de Hadley ne s’étendent pas au-delà de 30˚ car l’excédent d’énergie est libéré. Les deux branches
subsidentes de Hadley se situent approximativement vers 25-30˚ et sont associées en surface à une
circulation divergente et des hautes pressions. En basse troposphère, les vents convergent vers la
zone de basses pressions associée à la ZCIT. Ces vents acquièrent progressivement une compo-
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sante zonale d’est à cause de la force de Coriolis et s’appellent les alizés. Ils alimentent en chaleur
sensible (Qs) et surtout en chaleur latente (Qe) la ZCIT.

Il est intéressant de rappeler que la cellule de Hadley est une circulation visible en moyenne
zonale et sur une échelle temporelle d’au moins un mois. En dehors de cette échelle spatio-
temporelle, le schéma conceptuel de la cellule de Hadley ne peut pas toujours être appliqué :
par exemple, il est impossible de visualiser sur l’océan Indien, même à l’échelle d’un mois, les
deux cellules de Hadley symétriques par rapport à l’équateur (une seule cellule est visible).

3.1.2 Cycle saisonnier des cellules de Hadley

Aux équinoxes (figure 3.2 : vignettes MAM et SON)

Les deux cellules de Hadley sont quasiment équilibrées et symétriques par rapport à l’équateur
car le chauffage maximum de la troposphère se situe au niveau de l’équateur.

Pendant l’été boréal (figure 3.2 : vignette JJA)

La cellule de Hadley située dans l’hémisphère nord (HN) correspond à la cellule de l’hémi-
sphère d’été et se trouve confinée dans une bande étroite (15˚N/30˚N). Elle est peu intense, la
circulation maximum ne dépasse pas 20.109 kg/s.

La cellule de Hadley située dans l’hémisphère sud (HS) correspond à la cellule de l’hémisphère
d’hiver et est très développée puisqu’elle s’étend de 30˚S à 15˚N (elle traverse donc l’équateur).
Cette extension dans l’hémisphère nord est particulièrement marquée dans les régions de mousson
(Afrique et surtout Asie) où la cellule de Hadley d’été peut même disparaître. La cellule de l’hé-
misphère d’hiver est environ dix fois plus intense que celle d’été (' 200.109 kg/s) car le plus fort
déficit en énergie se situe dans l’hémisphère d’hiver. On peut vérifier sur la figure 2.5 p. 34 que le
plus fort gradient d’énergie se situe dans l’hémisphère d’hiver.

Pendant l’hiver boréal (figure 3.2 : vignette DJF)

La cellule de Hadley de l’hémisphère nord est très développée et s’étend jusque dans l’hémi-
sphère sud (' 160.109 kg/s).

La cellule de Hadley de l’hémisphère sud affiche une très faible intensité (' 40.109 kg/s).

Résumé

- Aux équinoxes, les deux cellules de Hadley sont à peu près de même intensité.
- Aux solstices, la cellule de Hadley est dix fois plus développée dans l’hémi-
sphère d’hiver que dans l’hémisphère d’été où localement (Asie) elle devient in-
existante.
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FIGURE 3.1 – Moyenne annuelle de la fonction de courant ψ (kg/s) associée à la circulation
de Hadley. La circulation 2D (vertical-méridien) de l’atmosphère tropicale est rotationnelle en
moyenne zonale. Les valeurs positives (circulation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre)
sont coloriés en jaune-orange (isolignes tous les 5.109 kg/s pour les deux premières puis tous
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loriées en vert et bleu. DIV pour divergence et CONV pour convergence. Adapté par F. Beucher.
Source : RéAnalyses ERA40 (moyenne 1957-2002), avec l’aimable permission de ECMWF.
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FIGURE 3.2 – Idem que la figure 3.1 mais pour les 4 saisons ; en haut à gauche) DJF, en bas
à gauche) MAM, en haut à droite) JJA , en bas à droite) SON. Source : Adapté par F. Beucher.
Source : RéAnalyses ERA40 (moyenne 1957-2002), avec l’aimable permission de ECMWF.
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64 Climat en moyenne zonale

3.1.3 Approche analytique de la cellule de Hadley : définitions de la ZCIT et de
l’Équateur météorologique (EM)

Cette section peut être considérée comme une annexe de la section 3.1.2 puisqu’elle traite éga-
lement du cycle saisonnier de la cellule de Hadley mais cette fois-ci sous un angle plus théorique
en se basant sur un article de Lindzen et Hou (1988 [857]).

Contexte

Lindzen et Hou ont mis au point un modèle simplifié pour étudier le rôle du décalage du chauf-
fage sur l’asymétrie des cellules de Hadley en extension et en intensité. Les auteurs montrent qu’un
décalage de la ZCIT de 2˚ par rapport à l’équateur génère une profonde asymétrie des cellules de
Hadley, avec une cellule de Hadley dans l’hémisphère d’hiver beaucoup plus intense que celle
de l’hémisphère d’été. Ainsi, leur modèle montre que la variation saisonnière de la circulation de
Hadley est beaucoup plus marquée que celle de la ZCIT.

Description du modèle de Lindzen (figure 3.3)

FIGURE 3.3 – Circulation de Hadley avec un chauffage maximum de l’atmosphère (cf. θe) situé
à la latitude ϕ0. θ̄e est la moyenne de θe sur la hauteur H et correspond au chauffage moyen de
la troposphère. Source : d’après Lindzen et Hou, 1988 [857]. Reproduit avec la permission de
"American Meteorological Society", et adapté par F. Beucher (notations).

Brièvement, ce modèle utilise une équation du mouvement méridien basé sur l’équilibre géo-
strophique avec un terme de courbure lié à la rotondité de la terre. L’équation du mouvement
vertical utilise l’équilibre hydrostatique. Enfin, les auteurs ajoutent une équation de conservation
de l’énergie. Ils utilisent une structure verticale de la température, appelée température d’équilibre
radiatif-convectif, qui résulte de l’action combinée du rayonnement et du chauffage lié à la convec-
tion. Ils appellent θe, la température à mi-hauteur de la troposphère (z = H

2 avec H l’altitude des
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3.1 Circulation d’échelle planétaire 65

branches supérieures de la circulation de Hadley).

Dans le modèle de Lindzen et Hou, ϕ1, ϕ0, ϕH+ , ϕH− et w correspondent respectivement à :

– ϕ1 : représente la latitude de la branche ascendante des cellules de Hadley

: en phase également avec la zone de confluence des alizés (vitesse méridienne v nulle)

: correspond en pratique au maximum de température en surface (et donc au minimum de
pression de surface)

: par définition, ϕ1 est la latitude de l’Équateur Météorologique (EM)

– ϕ0 : représente la latitude du maximum du chauffage de la colonne atmosphère (maximum
de θe)

: en phase avec le maximum de convergence du vent (et donc d’ascendance maximales)

: correspond à la définition de la Zone de convergence intertropicale (ZCIT)

– ϕH+ : latitude de la branche subsidente de la cellule de Hadley dans l’hémisphère d’été.
– ϕH− : latitude de la branche subsidente de la cellule de Hadley dans l’hémisphère d’hiver.
– w : la vitesse verticale est reliée à la fonction de courant ψ par l’équation :

w=
1

a2 cosϕ

∂

∂ϕ

( ψ
ϕ0

)
(3.1)

D’après l’équation 3.1, on observe des ascendances lorsque le gradient méridien de la fonc-
tion de courant est positif (voir aussi figure 3.4). La zone d’ascendances maximales (wmax)
est donc située dans la région du plus fort gradient méridien de la fonction de courant.

Résultats du modèle de Lindzen

1. Cas des équinoxes : chauffage ϕ0 centré sur l’équateur (figure 3.4)

Lorsque le chauffage est centré sur l’équateur (ϕ0 = 0˚), le résultat du modèle de Lindzen et
Hou [857] localise la branche ascendante de Hadley à l’équateur (ϕ1 = 0˚) et les deux branches
subsidentes à 22.8˚ (ϕH+ = ϕH− = 22.8˚).

L’équateur météorologique et la ZCIT sont positionnés tous les deux sur l’équateur. La conver-
gence (wmax) et la confluence des alizés (v = 0) sont alors colocalisés à l’équateur géographique.
On peut vérifier sur la figure 3.4 que les plus fortes ascendances se situent au niveau du maximum
de gradient méridien de ψ, c’est-à-dire au niveau de l’équateur géographique.

Manuel de Météorologie tropicale - Florent Beucher - Météo-France  © - 2010 



66 Climat en moyenne zonale

Résumé cas équinoxe

Réponse de l’atmosphère à un chauffage centré sur l’équa-
teur :
l’équateur météorologique et la ZCIT sont colocalisés et l’ascen-
dance à grande échelle se situe au niveau de la branche ascen-
dante de la cellule de Hadley. Mais cette situation théorique n’est
pas observée dans la réalité.

2. Cas des solstices : le chauffage ϕ0 centré hors équateur (figure 3.5)

Lorsque le chauffage est centré à 6 ˚N (ϕ0 = +6˚), le résultat du modèle de Lindzen et Hou
[857] localise la branche ascendante de Hadley à 20 (ϕ1 = 20˚), la branche subsidente de cellule
de Hadley dans l’hémisphère d’été à 27˚N (ϕH+ = 27˚) et la branche subsidente de cellule de
Hadley dans l’hémisphère d’hiver à 37˚S (ϕH− = −37˚).

Dans ce cas, l’EM et la ZCIT se dédoublent (figure 3.3) car la branche ascendante de Hadley
se déplace beaucoup plus vite en latitude (ϕ1 = 20˚) que la zone de chauffage maximum de l’at-
mosphère (ϕ0 = +6˚).

Ce dédoublement EM-ZCIT peut également se comprendre par la différence d’inertie ther-
mique entre la troposphère et la surface ; le fait que la branche ascendante de Hadley (=EM) cor-
responde aussi à la zone de température de surface maximale, explique sa plus forte sensibilité à

ϕ0

θemax

FIGURE 3.4 – Fonction de courant avec un chauffage maximum de l’atmosphère (cf. θe) centré
sur l’équateur (ϕ0 = 0˚). L’unité est en 1010 kg/s et les contours en 0, 1.1010 kg/s. Source : d’après
Lindzen et Hou, 1988 [857]. Reproduit avec la permission de "American Meteorological Society",
et adapté par F. Beucher (notations).
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3.1 Circulation d’échelle planétaire 67

la latitude que la ZCIT.

• Pourquoi observe-t-on des ascendances dans la zone du chauffage maximale (ϕ0) de l’atmo-
sphère et non pas dans la zone de température en surface maximale (ϕ1) ?

L’équation 3.1 nous indique que les zones d’ascendances se situent dans les régions où le gra-
dient méridien de la fonction de courant est positif. Les ascendances les plus fortes se situent alors
dans la zone de gradient maximum, c’est-à-dire vers 6˚ (figure 3.5). Cette latitude correspond éga-
lement à la position ϕ0 du chauffage maximal de la troposphère (figure 3.3).

À la latitude ϕ1=20˚, le gradient méridien de la fonction de courant est nul ce qui explique
l’absence d’ascendances au niveau de la branche ascendante de la cellule de Hadley (figure non
montrée).

• Étude du vent méridien en surface v au niveau de la ZCIT (ϕ0) et de l’EM (ϕ1) (figure 3.5)

On déduit le vent méridien de la fonction de courant par :

v =
1

a cosϕ

∂

∂z

( ψ
ϕ0

)
(3.2)

ϕ0

θemax

FIGURE 3.5 – Fonction de courant avec un chauffage maximum de l’atmosphère (cf. θe) centré
sur 6˚ de latitude (ϕ0 = +6˚). L’unité en 1010 Kg/s et les contours en 0, 2.1010 Kg/s. Source :
d’après Lindzen et Hou, 1988 [857]. Reproduit avec la permission de "American Meteorological
Society", et adapté par F. Beucher (notations).
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68 Climat en moyenne zonale

Au niveau de la ZCIT (ϕ0=6˚), la présence d’un fort gradient vertical de ψ entre la surface et
2 km explique la présence d’une composante méridienne des alizés. En outre, comme la ZCIT est
le siège de convergence 1, la composante méridienne des alizés diminue subitement vers 6˚ (figure
non montrée).

Au niveau de l’EM (ϕ1 = 20˚), le gradient vertical de ψ et donc la composante méridienne
des alizés sont nuls. Les alizés de chaque hémisphère sont alors de secteur est ce qui empêche la
convergence. L’EM est donc le siège de la confluence (v = 0) des alizés.

Résumé cas solstice

La réponse de l’atmosphère à un chauffage centré hors de
l’équateur est le dédoublement de l’EM et de la ZCIT :
- l’ascendance de grande échelle, c’est-à-dire la ZCIT, se situe en
ϕ0 au niveau du chauffage maximum de l’atmosphère. La ZCIT
est également le siège de la convergence des alizés (baisse brutale
d’intensité).
- l’EM se situe en ϕ1 au niveau de la branche ascendante de la
cellule de Hadley. l’EM est le siège de la confluence des alizés
(v = 0). L’EM est également en phase avec le maximum de tem-
pérature en surface et le minimum de pression.

3.1.4 Impact du transport océanique sur la circulation de Hadley

Rappelons que les océans transportent 50% de la chaleur totale sous les tropiques et qu’ils
possèdent une grande inertie thermique comparée à celle de l’atmosphère. Par conséquent, comme
les surfaces océaniques sont plus importantes dans l’hémisphère sud (HS) que dans l’hémisphère
nord (HN) (figure 3.6) :

– la zone de chauffage maximum de l’atmosphère (max de θe) est plus proche de l’équateur
pendant l’été de l’HS que de l’HN : la branche ascendante de la cellule de Hadley se situe
alors vers 8˚S en janvier et vers 12˚/15˚N en juillet ;

– la cellule de l’hémisphère d’hiver est alors plus intense en JJA (il n’y a que l’atmosphère
qui travaille, figure 3.2 vignette JJA :

∮
' 200.109 kg/s) qu’en DJF (l’océan et l’atmosphère

travaillent ensemble, figure 3.2 vignette DJF :
∮
' 160.109 kg/s).

1. Rappel sur la différence entre convergence et confluence en annexe J.4 page 803
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juin
juillet
aout

décembre
janvier
février

Eq. 8°S
30°N 30°S

cellule Hiver cellule
été

160.10 9 Kg/s

cellule hivercellule
été

200.10 9 Kg/s

Eq.30°N 30°S15°N

le transport de chaleur par océan 
limite le transport par l’atmosphère

FIGURE 3.6 – Impact du transport maritime sur la circulation de Hadley. Source : F. Beucher.
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3.2 Rôle dynamique de la cellule de Hadley dans le maintien de la
circulation générale

L’objectif de cette section est de montrer le rôle dynamique de la cellule de Hadley dans le
maintien de la circulation générale.

3.2.1 Rappels sur le moment cinétique absolu M

Le moment cinétique d’une parcelle d’air, parfois appelé dans ce manuel moment angulaire
absolu, vaut par unité de masse :

M = (
−−→
OM ∧ ~Va) · ~K (3.3)

avec
~Va = ( ~Vr + ~Ve)

Dans un repère relatif à la Terre (~i, ~j, ~k), ces vecteurs s’écrivent :
– ~Vr = u~i+v~j est la vitesse relative de la particule (par définition, u est positif avec des vents

d’ouest) ;
– ~Ve = (Ωacosϕ)~i correspond à la vitesse d’entraînement de la particule due à la rotation

terrestre avec a le rayon de la terre ;
– −−→OM = a~k avec a le rayon de la terre ;
– ~K = cosϕ~j + sinϕ~k ; ~K est le vecteur parallèle à la rotation terrestre ~Ω.

D’où :

M = (a~k ∧ (u~i+ v~j + Ωacosϕ~i)) · (cosϕ~j + sinϕ~k)

Qui se simplifie en :

M = (au~j − av~i+ Ωa2cosϕ~j) · (cosϕ~j + sinϕ~k))

Au final, M s’écrit :
M = acosϕ(u+ Ωacosϕ) (3.4)

Où u représente la vitesse relative d’une parcelle d’air et Ωacosϕ sa vitesse d’entraînement
par rapport à l’axe de rotation terrestre 2.

3.2.2 Équation d’évolution du moment cinétique de l’atmosphère libre et Jet d’ouest
subtropical

En partant du postulat que la rotation moyenne de la Terre Ω est constante au cours du temps,
l’atmosphère doit conserver en moyenne globale son moment angulaire absoluM . Cette hypothèse

2. Détail sur le moment angulaire absolu, chapitre 10.2 du Malardel [860]
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3.2 Rôle dynamique de la cellule de Hadley 71

peut s’écrire simplement grâce à la seconde loi de Newton qui énonce le théorème du moment
cinétique 3 :

dM

dt
= acosϕ

∑
MFext = 0 (3.5)

OùMFext représente le moment d’une force extérieure exercée sur une particule d’air atmosphé-
rique.

D’après l’équation 3.4, lorsqu’une particule se déplace de l’équateur vers les tropiques, sa
vitesse d’entraînement Ωacosϕ diminue puisqu’elle se rapproche de l’axe de rotation terrestre.
Pour conserver son moment angulaire absolu M , la vitesse relative u > 0 de la particule doit alors
nécessairement augmenter.

En appliquant cette hypothèse à une parcelle d’air qui diverge en haute troposphère entre
l’équateur et les tropiques en liaison avec la cellule de Hadley, les vents d’ouest atteignent un
pic d’intensité vers 30˚ de latitude (nord et sud) que l’on appelle Jet d’ouest subtropical (JOST)
(figure 3.11).

3.2.3 Équation d’évolution du moment cinétique du système "Terre-Atmosphère"

À présent, au lieu d’appliquer l’hypothèse de conservation du moment cinétique à la seule at-
mosphère libre, nous l’étendons à l’ensemble du système "Terre-Atmosphère". Nous allons mon-
trer que dans ce cas, l’atmosphère gagne du moment cinétique dans la bande tropicale car les alizés
soufflent dans le sens opposé de la rotation de la Terre alors qu’elle en perd aux moyennes latitudes
à cause des vents d’ouest.

Dans le système "Terre-Atmosphère", les forces extérieures qui s’exercent sur une parcelle
d’air sont respectivement la force de pression dans la direction zonale (−1

ρ
∂p
∂x ) et les forces de

frottements (1
ρ
∂τx
∂z ). Dans ce contexte, la seconde loi de Newton (3.5) s’écrit :

dM

dt
= acosϕ

(
− 1

ρ

∂p

∂x
+

1

ρ

∂τx
∂z

)
(3.6)

À présent, nous allons établir l’équation d’évolution eulérienne du flux de moment cinétique
( ∂∂t(ρM)) de l’atmosphère globale (quantité intégrée sur la verticale et le long d’un cercle de
longitude) car cette quantité est nécessairement conservative.

Dans ce but, on introduit l’équation de continuité (équation B.13 p. 732) que l’on a préalable-
ment multipliée par le moment cinétique M :

M
dρ

dt
+Mρdiv~u = 0 (3.7)

Cette équation peut aussi s’écrire sous la forme de flux de moment cinétique ρM :

3. Notion également détaillée chap. 10.2 du Malardel, 2005 [860]
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d

dt
(ρM)− ρdM

dt
+ ρMdiv~u = 0 (3.8)

Enfin, en combinant cette équation 3.8 avec celle du moment cinétique 3.6, on obtient :

d

dt
(ρM) + ρMdiv~u = ρ

dM

dt
= acosϕ

(
− ∂p

∂x
+
∂τx
∂z

)
(3.9)

En transformant la dérivée lagrangienne en dérivée eulérienne, on obtient :

( ∂
∂t

(ρM) + ~u · −−→grad(ρM)
)

+ ρMdiv~u = acosϕ
(
− ∂p

∂x
+
∂τx
∂z

)
(3.10)

D’après la règle sur les opérateurs de divergence 4, on obtient l’équation d’évolution eulérienne
du moment cinétique sous forme de flux :

∂

∂t
(ρM) = −div(ρM · ~u) + acosϕ

(
− ∂p

∂x
+
∂τx
∂z

)
(3.11)

L’intégration de l’équation 3.11 sur la verticale (z) et le long d’un cercle de longitude (λ)
fournit la variation du flux de moment angulaire absolu (ρM ) pour une bande d’atmosphère de
variation latitudinale élémentaire dϕ :

∂

∂t

∫ ∞
0

< ρM > dz = −
∫ ∞

0
<

∂

∂y
(ρMv) > dz−

∫ ∞
0

< acosϕ·∂p
∂x

> dz+

∫ ∞
0

< acosϕ·∂τx
∂z

> dz

(3.12)
Où < > représente un opérateur d’intégration sur un cercle de longitude :

< X >=
1

2π

∫ 2π

0
X · acosϕ · dλ

.
Dans l’équation 3.12, la divergence du moment angulaire ( ∂∂y (ρMv)) ne dépend que de y car

ρM , u et w sont constants pour un cercle de latitude ϕ donné ( ∂∂x(ρMu) = ∂
∂z (ρMw) = 0).

Dans l’équation 3.12, le membre de gauche s’annule puisque l’atmosphère ne gagne pas de
moment cinétique sur une longue durée de temps. Le premier terme du membre de droite repré-
sente le moment lié à la divergence du moment cinétique, le deuxième terme au moment des forces
de pression et le dernier terme au moment des forces de frottements.

Ces trois contributions, respectivement dénommées DIVERGENCE, PRESSION et FROTTE-
MENT dans l’équation suivante, permettre d’écrire simplement l’équilibre des moments :

DIVERGENCE = PRESSION + FROTTEMENT (3.13)

Au final, on peut dire que la divergence du moment cinétique équilibre les moments de force
de pression et de frottements.

4. div(M ~A) = Mdiv ~A+ ( ~A · −−→gradM) avec M un scalaire et ~A un vecteur quelconque
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3.2 Rôle dynamique de la cellule de Hadley 73

3.2.4 Contribution du moment des forces de frottement

Sachant que la tension de vent zonal est nulle au sommet de l’atmosphère, on peut simplifier
la contribution du moment des forces de frottement :

FROTTEMENT =

∫ ∞
0

< acosϕ · ∂τx
∂z

> dz (3.14)

= acosϕ· < τxz=∞ − τxz=surface > (3.15)

= −acosϕ· < τxz=surface > (3.16)

D’après la figure 3.7 (en haut : forces de frottement en trait continu), le rôle de cette contribu-
tion varie en fonction de la latitude :

– sous les tropiques, les vents dominants en surface que l’on appelle alizés sont de secteur est.
Dans ces conditions (τxz=surface < 0), la contribution du moment des forces de frottement
est positive (équation 3.14). Ainsi, l’atmosphère tropicale gagne du moment cinétique car
les alizés soufflent dans le sens opposé de la rotation terrestre (contribution positive entre
l’équateur et 30˚ de latitude) ;

– aux moyennes latitudes, on observe le phénomène inverse : comme les vents dominants
en surface sont de secteur ouest (τxz=surface > 0), la contribution du moment des forces
de frottement est négative. L’atmosphère perd alors du moment cinétique puisque les vents
soufflent dans le même sens que la rotation terrestre (contribution négative au delà de 30˚ de
latitude).

3.2.5 Contribution du moment des forces de pression

À présent, examinons la contribution liée aux forces de pression (figure 3.7, en haut : forces de
pression en traits tiretés) :

PRESSION = −
∫ ∞

0
< acosϕ · ∂p

∂x
> dz (3.17)

Comme pour les forces de frottement, la contribution du moment des forces de pression varie
en fonction de la latitude :

– sous les tropiques, le régime d’alizés génère des surpressions en amont du relief d’intensité
inférieure aux dépressions formées en aval (

∫ 2π
0

∂p
∂x<0). Ce phénomène ne s’explique pas

simplement et relève plus de l’observation 5. D’après l’équation 3.17, le moment des forces
de pression est alors positif sous les tropiques ce qui signifie que l’atmosphère gagne du
moment cinétique ;

– aux moyennes latitudes, on observe le phénomène inverse : les vents d’ouest dominants
engendrent des surpressions en amont du relief plus fortes que les dépressions formées en
aval (

∫ 2π
0

∂p
∂x >0). D’après l’équation 3.17, le moment des forces de pression est alors négatif

ce qui signifie que l’atmosphère cède du moment cinétique aux moyennes latitudes.

5. Pour plus de détail sur ce sujet, lire le livre de Lorenz [693]
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FIGURE 3.7 – Contribution au moment cinétique absolu de l’atmosphère : (en haut) moment
cinétique d’ouest par unité de surface exercé sur l’atmosphère par les forces de frottements (trait
continu), et par les montagnes (traits tiretés) (unité de 105 kg/s2) ; (en bas) transport méridien du
moment cinétique d’ouest dans l’atmosphère (trait continu) : transport observé positif dirigé vers
le nord (unité en 1018 kg.m2.s−2). Source : Lorenz, 1967 [693] et Holton, 2004 [784]. Reproduit
avec la permission d’Elsevier et adapté par F. Beucher (notations).
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3.2 Rôle dynamique de la cellule de Hadley 75

3.2.6 Divergence du moment cinétique

L’étude des moments des forces de pression et de frottements nous a montré que ces deux
tenseurs agissent dans le même sens : l’atmosphère gagne du moment cinétique sous les tropiques
(moment des forces de frottements et de pression positifs) alors qu’elle en perd aux moyennes
latitudes (moment des forces de frottement et de pression négatifs). Ce déséquilibre génère un
transport méridien de moment cinétique depuis régions excédentaires vers les régions déficitaires
(figure 3.7, en bas).

D’après l’équation 3.13, la divergence du moment cinétique s’équilibre avec les moments de
force de pression et de frottement. Pour cette raison, on observe de la divergence de moment
cinétique aux tropiques et de la convergence aux moyennes latitudes (figure 3.8).

FIGURE 3.8 – Diagramme schématique indiquant le bilan annuel du moment cinétique de l’atmo-
sphère. Les flèches vers le haut (resp. bas) symbolisent le gain (resp. la perte) de moment cinétique
pour l’atmosphère. Source : Holton, 2004 [784]. Reproduit avec la permission d’Elsevier.

3.2.7 Bilan

Le maintien de la circulation générale est assuré par l’atmosphère tropicale qui représente une
source de moment cinétique absolu (d’ouest). La cellule de Hadley permet de transporter l’excès
de moment cinétique de l’atmosphère tropicale vers les moyennes latitudes.
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Résumé

La circulation de Hadley, caractéristique de la circulation en moyenne zonale et
temporelle de l’atmosphère tropicale, est essentielle au maintien de la circulation
générale : d’un point de vue thermodynamique, elle assure le transport méridien
de chaleur et d’un point de vue dynamique, elle assure le transport méridien de
moment cinétique.

Manuel de Météorologie tropicale - Florent Beucher - Météo-France  © - 2010 



3.3 Distribution en moyenne zonale des champs de température, d’humidité
et de vent 77

3.3 Distribution en moyenne zonale des champs de température, d’hu-
midité et de vent

Sous les tropiques, comme la circulation de Hadley réalise l’essentiel du transport méridien
d’énergie, on peut présenter de façon pertinente le climat en moyenne zonale avec des champs en
coupe verticale/méridienne et moyennés sur une longue période (au minimum un mois).

3.3.1 Température en moyenne zonale

Comme le montre la figure 3.9, le gradient méridien de température est faible entre 30˚N/30˚S
ce qui justifie le caractère quasi-barotrope de l’atmosphère tropicale.

FIGURE 3.9 – Coupe méridienne-verticale de la température en ˚C pour (A) juin-juillet-août,
(B) décembre-janvier-février. Source : Newell et al., 1972 [263], reproduit avec la permission du
"Massachusetts Institute of Technology Press" et de l’auteur.

En surface, la température maximale est située vers 12˚N en été boréal et vers 5˚S en été
austral. Cette différence de latitude s’explique par la différence de la proportion continent-océan
dans chaque hémisphère.

La tropopause tropicale est décrite généralement comme haute (17 km) et froide (-70/-80˚C)
en moyenne zonale. Elle est donc située plusieurs kilomètres plus haut que celle des moyennes
latitudes (12 km) avec des variations brutales d’altitude dans la région du JOST vers 30˚ de latitude.
La tropopause tropicale est définie différemment en fonction de la latitude : au niveau des tropiques
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78 Climat en moyenne zonale

profonds (10˚N-10˚S) (voir section 4.4.2 p. 127), la tropopause tropicale est détectée avec des
critères thermiques alors qu’au-delà de 10˚ de latitude, et plus particulièrement dans la région du
JOST, on utilise des critères dynamiques comme les surfaces de tourbillon potentiel (voir section
10.3.1 p. 609).

3.3.2 Humidité spécifique en moyenne zonale

Le champ d’humidité spécifique (figure 3.10) est fortement corrélé avec celui de la température
puisqu’ils sont liés par une fonction exponentielle (figure 9.2 dans le Malardel [860]). Par consé-
quent, la teneur en vapeur d’eau dans l’atmosphère est maximale en basse troposphère et dans les
zones équatoriales. En été boréal, le maximum se situe vers 12˚N et en été austral vers 5˚S. Ces
zones de forte teneur en vapeur d’eau alimentent la convection de la ZCIT.

FIGURE 3.10 – Coupe méridienne-verticale de l’humidité spécifique en g vapeur/Kg d’air sec
pour (A) juin-juillet-août, (B) décembre-janvier-février. Source : Oort, 1983 [358], reproduit avec
la permission de la NOAA.

3.3.3 Vents zonaux en moyenne zonale

En basses couches, sur les flancs équatoriaux des anticyclones subtropicaux (équateur/30˚)
soufflent des vents d’est que l’on appelle alizés et sur les faces polaires (30˚/60˚) des vents d’ouest
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(figure 3.11).

En haute troposphère, on observe des forts vents d’ouest vers 30˚ de latitude associés aux JOST
(figure 3.11). Ils sont alimentés par les cellules de Hadley qui génèrent en haute troposphère une
circulation divergente. L’intensité des JOST est donc liée aux cellules de Hadley. Le JOST le plus
puissant (35 m/s en moyenne zonale et mensuelle) se situe toujours dans l’hémisphère d’hiver en
liaison avec la cellule de Hadley la plus développée (figure 3.12).

À présent, analysons la distribution verticale du vent dans les tropiques :
– dans l’hémisphère d’hiver, la limite de séparation entre vents d’est et vents d’ouest s’incline

vers l’équateur avec l’altitude. Ainsi, dans une bande de latitude comprise entre 10 et 30˚,
le cisaillement vertical de vent devient important et le réservoir barocline de l’atmosphère
augmente sensiblement. Cette caractéristique explique pourquoi en hiver, les régimes de
temps sous les tropiques présentent quelques similitudes avec ceux des moyennes latitudes
(passage de queue de front froid en provenance des moyennes latitudes etc.).

– dans l’hémisphère d’été, les vents d’est s’étendent sur toute la troposphère avec des alizés
en basses couches et des jets d’est en moyenne et haute troposphère. Le faible cisaillement
vertical de vent est liée au caractère barotrope de l’atmosphère tropicale (faibles gradients
méridiens de température).

Cette moyenne zonale masque de fortes variabilités spatio-temporelles :
– le JOST présente une forte variabilité spatio-temporelle non visible sur la figure 3.11 car

le champ de vent est moyenné zonalement et temporellement ; par exemple, en hiver, sur
l’Atlantique est, le JOST peut se situer à de hautes latitudes (45˚/50˚N) ;

– les alizés sont remplacés dans certaines régions par un flux d’ouest en basses couches que
l’on appelle flux de mousson comme au niveau des mousson indienne ou africaine entre juin
et septembre.
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FIGURE 3.12 – JOST de l’hémisphère d’hiver plus intense que dans l’hémisphère d’été. Situation
en décembre-janvier-février. Source : F. Beucher.
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Chapitre 4

État moyen et cycle saisonnier en
régions tropicales

Après avoir étudié dans le chapitre précédent le climat de l’atmosphère tropicale en moyenne
zonale (dans le plan y − z), on s’attache à présent à décrire les climats de l’atmosphère et de
l’océan superficiel dans un plan horizontal (x− y). Que l’on soit prévisionniste ou chercheur, bien
connaître l’état moyen et le cycle saisonnier de l’atmosphère et de l’océan en régions tropicales est
en effet un pré-requis nécessaire car nombre de phénomènes atmosphériques et océaniques s’ob-
servent dans un environnement bien spécifique.

Les climats tropicaux présentent une variabilité spatiale plus forte que les climats tempérés
car le couplage surface - atmosphère y joue un rôle de première importance. La nature de la sur-
face (océanique ou continentale) est le facteur de variabilité le plus important : climats océaniques
(section 4.7) et continentaux (sections 4.1, 4.5 et 4.6) sont tous deux fortement pilotés par la tem-
pérature de surface, mais dans le cas des climats continentaux, d’autres facteurs importants doivent
également être pris en compte tels que la topographie locale, l’albédo, le couvert végétal, la taille
et la forme du continent, l’humidité du sol . . .

Parmi les structures majeures de l’atmosphère tropicale figure sans conteste la Zone de conver-
gence intertropicale (ZCIT), dont le rôle dans le maintien de la circulation générale a déjà été pré-
senté dans les chapitres 2 et 3. Ses caractéristiques régionales et son origine physique font donc ici
l’objet d’une section particulière (section 4.2), de même que la Zone de convergence du Pacifique
sud (ZCPS), autre structure convective importante du Pacifique tropical (section 4.3).

La section suivante met quant à elle l’accent sur trois spécificités de l’atmosphère tropicale,
à savoir l’« inversion des alizés » (structure d’échelle régionale de première importance sous les
tropiques, section 4.4.1), la tropopause thermique (sujet encore peu défriché à l’heure actuelle,
section 4.4.2), et enfin les circulations de mousson, qui affectent près de la moitié de la surface des
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régions tropicales (section 4.4.3). L’accent est ensuite plus particulièrement mis sur la mousson
d’Afrique de l’ouest et sur la mousson asiatique, qui font toutes deux l’objet d’une section parti-
culière (sections 4.5 et 4.6, respectivement).

Enfin, une description climatologique des océans tropicaux est proposée en section 4.7.

4.1 Climatologie de l’atmosphère tropicale

Dans ce chapitre sont décrites les grandes caractéristiques de l’atmosphère tropicale. Tout
d’abord, nous présentons la structure moyenne du champ de température de surface, puis, dans un
second temps, les principaux centres d’action d’échelle régionale sont décrits à l’aide du champ
de pression. Les circulations en basse et haute troposphère sont alors présentées, en précisant les
caractéristiques typiques en hiver et été boréal. Enfin, une description des champs moyens de né-
bulosité et de précipitations clôt cette section.

Les champs présentes sont issus des ré-analyses du Centre européen (CEP) (données ERA-
40 : moyenne mensuelle 1957-2002) ou de la "National Oceanic and Atmospheric Administration"
(NOAA) (données NCEP : moyenne mensuelle 1968-1996). L’atlas climatologique ERA-40 ac-
cessible sur le site internet du CEP (http ://www.ecmwf.int/research/era/ERA-40/ERA-40_Atlas)
vous permet d’accéder à l’ensemble des paramètres présentés dans cet ouvrage pour les 4 saisons
(DJF-MMA-JJA-SON) et aux niveaux 200 hPa, 300 hPa, 500 hPa, 850 hPa, en surface ainsi qu’à
la tropopause dynamique (surface 2 PVU).

4.1.1 Températures de surface

Les températures de surface correspondent à une température sous-abri à une hauteur de 2
mètres (définition OMM). Sous les tropiques, elles sont fortement liées à la nature du sol avec
un rôle prédominant des flux radiatifs (Rn) au-dessus des surfaces continentales et des flux tur-
bulents de chaleur (Qs & Qe) au-dessus des zones océaniques. À cause du fort couplage océan-
atmosphère, les températures de surface à l’échelle mensuelle sont quasiment identiques (à 1 ou
2˚C près) à celles de la surface de la mer (TSM).

En juin-juillet-août

Étant donné que l’inertie thermique des continents est inférieure à celle des océans, les tem-
pératures maximales en juin-juillet-août (JJA) (figure 4.1) se situent à proximité des tropiques sur
le Sahara (vers 25˚N) et le plateau tibétain (vers 30˚N), alors que sur l’océan Atlantique elles se
localisent vers 10˚N dans l’est et remontent jusqu’à 20-25˚N dans l’ouest. Au-dessus de l’océan
Indien, la zone de températures maximales est plus septentrionale (15-20˚N) que sur l’Atlantique
car le bassin est fermé au nord par un continent. Sur le Pacifique ouest, les températures les plus
élevées s’observent entre 10˚S et 25˚N, en lien avec la présence d’une structure de l’état moyen
connue sous le nom de warm pool (piscine d’eaux chaudes en français) (voir section 4.7.2).
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Sur le continent africain, le sous-continent indien et la péninsule arabique, les températures
de surface peuvent atteindre 32 à 36˚C en moyenne mensuelle, ce qui favorise la formation de
dépressions thermiques. Dans l’hémisphère d’hiver (HS), les continents (Afrique australe et sud
de l’Australie) subissent un fort refroidissement radiatif : les températures peuvent alors descendre
jusqu’à 7 à 15˚C en moyenne mensuelle, ce qui favorise la formation d’anticyclones thermiques
(figure 4.6).

En décembre-janvier-février

En décembre-janvier-février (DJF) (figure 4.2), les températures maximales sur continents se
situent autour de 25-30˚S (Australie, Afrique du Sud, sud du Brésil), alors que sur les océans
Pacifique est et Atlantique, elles se maintiennent dans l’hémisphère nord (entre 2 et 5˚N). Sur le
Pacifique ouest, on observe de fortes températures (>28˚C) dans une large bande comprise entre
10˚N et 15˚S. Enfin, sur l’océan Indien (vers 70˚E), le maximum se situe aux alentours de 10˚S.

Dans l’hémisphère d’hiver (HN), les températures moyennes mensuelles peuvent chuter jus-
qu’à 0˚C sur le continent asiatique (plateau tibétain, Iran, Arabie, Chine), et oscillent autour de 10-
15˚C sur l’Afrique du nord (e.g. en Lybie, sud de l’Atlas). Ces températures froides dans les zones
tropicales sont à l’origine de la formation des anticyclones thermiques d’hiver (Lybie, Iran/Arabie
Saoudite, Chine) (figure 4.7).

Manuel de Météorologie tropicale - Florent Beucher - Météo-France  © - 2010 



84 État moyen et cycle saisonnier en régions tropicales

38

37
35

34

29
29

28

28

28 26

21

17

17

16

16

15

15

12
12 11

8
6

1
1

-16
-18

-25

-27

-31
-54

-66-65

-57

-40-38
-36

-12

-3

-20

0 00 0

1

4

7

8

9

10

11

1214

16

19

21

23

24

24

24

25

2-metre temperature June-August

-80

-50

-40

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

60

Celsius

FIGURE 4.1 – Température moyenne de surface (TS, mesurée en réalité à 2 mètres), en ˚C, moyen-
née en juin-juillet-août. Au-dessus des océans, la TS est proche de la température de surface de la
mer (TSM). Une isoligne est tracée tous les 5˚C. Source : ré-analyses ERA40 (1957-2002), avec
l’aimable permission de ECMWF.

34

30

29
29

28

28

2828

28
27

20

11
9

1

00

-2

-4

-6

-17
-17

-17

-18

-27

-27 -29 -41

-40

-40
-32

-32
-30

-30

-30

-28

-23

-21

-20

-18-9 -8

-5

4

4

7

12

17

18

20

21

22 23

24

25

2-metre temperature December-February

Celsius

-80

-50

-40

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

60

FIGURE 4.2 – Idem que la figure d’en haut, mais pour le mois de décembre-janvier-février.
Source : ré-analyses ERA40 (1957-2002), avec l’aimable permission de ECMWF.

Manuel de Météorologie tropicale - Florent Beucher - Météo-France  © - 2010 



4.1 Climatologie de l’atmosphère tropicale 85

4.1.2 Champ de pression réduite au niveau de la mer

En régions tropicales, le champ de pression réduite au niveau de la mer (Pmer) est caractérisé,
contrairement à ce qui se passe aux moyennes latitudes, par des gradients relativement peu mar-
qués. Il existe cependant différents centres d’action, dont les principaux consistent en une zone de
basses pressions équatoriales particulièrement renforcées en Afrique, Amérique du Sud et "conti-
nent maritime" qu’enserrent deux ceintures d’anticyclones subtropicaux situés vers 30˚ de latitude
surtout marqués dans la partie est des océans Pacifique et Atlantique. Enfin, des structures plus
saisonnières sont également décrites ci-dessous (dépressions thermiques dans l’hémisphère d’été,
anticyclones thermiques dans l’hémisphère d’hiver).

Faible gradients de pression sous les tropiques

La figure 4.3 montre que les gradients horizontaux de pression de surface sont en moyenne
annuelle plus faibles sous les tropiques qu’aux moyennes latitudes, car l’atmosphère tropicale est
quasi-barotrope. Il convient cependant de faire une distinction entre zones maritimes et continen-
tales, notamment pendant les quelques mois d’été, car le chauffage peut renforcer les gradients de
pression en basse troposphère (entre la surface et 700 hPa) au-dessus des régions à fort albédo.

Les anticyclones subtropicaux

Structure en moyenne annuelle (figure 4.3)
Les anticyclones subtropicaux sont situés en moyenne annuelle vers 30˚ de latitude au niveau

des branches subsidentes des cellules de Hadley. Les positions des centres des anticyclones ont été
calculées à partir de moyennes annuelles du champ de pression réduite au niveau de la mer (Pmer).
Chaque anticyclone porte le nom d’un archipel d’îles situées à proximité de la position moyenne
annuelle du centre de l’anticyclone. Ainsi, dans l’hémisphère sud, l’anticyclone des Mascareignes
se situe sur l’océan Indien (centré vers 80˚E), l’anticyclone de Sainte Hélène sur l’océan Atlan-
tique (centré vers 10˚W), et l’anticyclone de l’île de Pâques sur le Pacifique (centré vers 90˚W).
Dans l’hémisphère nord, l’anticyclone d’Hawaï se positionne sur l’océan Pacifique est (centré vers
140˚W), et l’anticyclone des Açores sur l’océan Atlantique est (centré vers 40˚W).

Sur les océans Pacifique et Atlantique, les centres des anticyclones subtropicaux se posi-
tionnent en moyenne annuelle sur les flancs est des bassins. Les maxima de pression de surface
sont localisés au niveau des branches subsidentes des cellules de Walker qui renforcent la subsi-
dence atmosphérique. La présence d’eaux froides le long des côtes ouest des continents ne semble
en revanche pas jouer pas un rôle primordial (bien que difficilement quantifiable) dans ce processus
de renforcement de la pression de surface.

Enfin, il est important de rappeler que, pour un jour donné, les anticyclones subtropicaux
peuvent se situer à une longitude très différente de leur position moyenne.

Variation saisonnière des anticyclones subtropicaux (figures 4.4 et 4.5)
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FIGURE 4.5 – Idem que la figure 4.3 mais pour le mois de juin-juillet-août (JJA).
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Les anticyclones subtropicaux présentent une variation saisonnière marquée en terme de loca-
lisation méridienne et d’intensité.

Dans l’hémisphère d’hiver, les anticyclones subtropicaux migrent vers l’équateur, alors que
dans l’hémisphère d’été, ils s’en éloignent. Plutôt que d’une migration progressive, il s’agit d’un
saut brusque : par exemple, l’anticyclone des Açores se déplace de 33˚N à 37˚N vers la fin juin
en l’espace de trois à quatre semaines, ce que l’on appelle le saut de début d’été, puis en oc-
tobre/novembre il se retire vers l’équateur. Le saut d’automne est cependant moins rapide que le
saut de début d’été.

L’anticyclone des Mascareignes subit également une variation en terme de localisation longi-
tudinale : en hiver, il se situe au milieu de l’océan Indien (vers 60˚E en juillet, figure 4.5) et se
décale en été vers l’est du bassin (vers 90˚E en janvier, figure 4.4).

La pression au centre des anticyclones subtropicaux varie également au cours de l’année. Les
anticyclones se renforcent dans les deux hémisphères vers les mois de mai/juin (carte non mon-
trée). Cette hausse de pression de 2 à 4 hPa dans l’hémisphère sud est liée à l’intensification de
la cellule de Hadley d’hiver, et donc au renforcement de la subsidence vers 30˚S. Cette même hy-
pothèse ne peut cependant être retenue pour l’hémisphère nord (+4 hPa pour les anticyclones des
Açores et de Hawaï), puisque la cellule de Hadley d’été s’affaiblit.

Aujourd’hui, il existe un consensus scientifique pour lier le renforcement des anticyclones sub-
tropicaux d’été au chauffage généré par la mousson sino-indienne. Un désaccord persiste toutefois
sur le rôle potentiel joué par les ondes et sur le type d’ondes impliquées (onde de Kelvin : Rodwell,
2001 [465] Shaffrey, 2002[?] ou bien onde de Rossby : Chen, 2001 [717]). Le mécanisme avancé
par Chen est le suivant : la chaleur libérée par la mousson asiatique (centrée vers 90˚E/35˚N) génère
une onde de Rossby d’échelle planétaire qui renforce les dépressions thermiques sur le continent
asiatique (entre 45˚E et 160˚E) et les anticyclones subtropicaux au-dessus des océans Pacifique et
Atlantique (entre 160˚E et 45˚E). À la différence de la mousson asiatique, les pôles de convection
situés sur l’Afrique de l’ouest et l’Amérique centrale (90˚W) ne seraient pas assez importants pour
influencer le climat à l’échelle globale (Chen, 2001 [717]).

Les Zones de Basses Pressions

Dépressions thermiques sur les continents de l’hémisphère d’été
Sur les continents de l’hémisphère d’été, les faibles valeurs de pression associées aux fortes

valeurs de température en surface 1 sont communément appelées dépressions thermiques. Elles
sont d’autant plus intenses et leurs positions d’autant plus septentrionales que la taille du continent
est importante et le couvert végétal faible. On dénombre dans chaque hémisphère d’été trois dé-
pressions thermiques d’échelle régionale situées chacune à quelques centaines de kilomètres d’un
pôle majeur de convection :

– dans l’hémisphère sud, les minima sont observés en janvier (figure 4.4) sur l’Amazonie ('

1. D’après l’équation de Laplace J.2 p. 804, la pression de surface est d’autant plus faible que la température
moyenne de l’atmosphère est élevée

Manuel de Météorologie tropicale - Florent Beucher - Météo-France  © - 2010 



88 État moyen et cycle saisonnier en régions tropicales

1008 hPa vers 12˚S), l’Afrique australe (' 1008 hPa vers 18˚S) et l’Australie (' 1006 hPa
vers 21˚S) ;

– dans l’hémisphère nord, les minima sont observés en juillet (figure 4.5) sur l’Arizona/nord
du Mexique (' 1008 hPa vers 27˚N), le Sahara (' 1007 hPa vers 24˚N) et la péninsule
indo-pakistanaise (' 996 hPa vers 29˚N).

« Équateur météorologique » (figures 4.6 et 4.7)
Sur océan, les zones de basses pressions équatoriales (Pmer < 1012 hPa) se situent dans la

zone de confluence des alizés (définition section 4.4.1 p. 120) et portent le nom d’équateur météo-
rologique (EM) (détail section 3.1.3). Comme pour la dépression thermique, la baisse de pression
est associée au réchauffement de l’atmosphère (forçage radiatifRn intense au niveau de l’équateur
cumulé au chauffage diabatique des cumulus).

Le balancement saisonnier de l’équateur météorologique et du thalweg de mousson diffère
suivant les bassins :

sur les océans Atlantique et Pacifique est, le minimum barique se situe en juillet entre 7 et 11˚N
(10˚N au large du Sénégal, 7˚N au large de la Guyane, 11˚N sur le Pacifique est, voir figure
4.7), et en janvier entre l’équateur et 5˚N (3˚N dans le golfe de Guinée, proche de l’équateur
au large de la Guyane, 5˚N sur le Pacifique est, voir figure 4.6). D’un point de vue climatique,
le minimum barique se situe donc toujours dans l’hémisphère nord ;

sur l’océan Indien et le Pacifique ouest, les météorologues parlent plus souvent de thalweg de
mousson que d’équateur météorologique car sa position est fortement pilotée par les ré-
gimes de mousson. Les migrations saisonnières de ce thalweg sont beaucoup plus fortes sur
l’océan Indien que dans les autres bassins à cause de la présence du vaste continent asia-
tique : pendant la mousson d’été, le thalweg de mousson ne se positionne pas en mer mais
beaucoup plus au nord, sur le continent asiatique (25 à 30˚N sur le NE de l’Inde et 35 à 45˚N
sur le SE de la Chine) ; en janvier, pendant la mousson d’hiver, le thalweg franchit l’équateur
géographique et se situe vers 10˚S, tout près de la ZCIT. Sur le Pacifique ouest, le déplace-
ment saisonnier du thalweg de mousson est également important, puisqu’il se situe entre 10
et 20˚N en juillet (à l’ouest de 150˚E), et vers 10-15˚S en janvier (à l’ouest de 170˚E) ;

enfin, on observe toute l’année un second thalweg sur l’océan Indien au voisinage de l’équateur,
d’où son appellation anglaise Near Equatorial Through (NET). Ce thalweg, plus facilement
détectable en champ de vent que de pression, se matérialise par une zone de vents d’ouest
équatoriaux qui se situe dans l’hémisphère nord en janvier (vers 3˚N, voir figures 4.6 et 4.10)
et dans l’hémisphère sud en juillet (vers 3˚S, voir figures 4.7 et 4.12). Le NET se développe
dans la zone de courbure cyclonique du flux d’alizés et pourrait correspondre, d’un point de
vue théorique, à la réponse de l’atmosphère à un chauffage équatorial de type « modèle de
Gill » (voir figure 7.3 p. 290).
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4.1.3 Champ de vent en basse troposphère

La structure du champ de vent en basse troposphère est fournie par les figures 4.10 et 4.12
pour l’hiver et l’été boréal, respectivement, ainsi que par la partie inférieure des figures 4.6 (hiver
boréal) et 4.7 (été boréal).

Sur les continents

Sur les continents de l’hémisphère d’hiver, des anticyclones thermiques (repérées par la lettre
’A’ sur les figures 4.6 et 4.7) se développent par refroidissement radiatif, dans l’hémisphère nord
pendant l’hiver boréal (au niveau des hauts plateaux iraniens, du désert lybien et du plateau tibé-
tain), et inversement dans l’hémisphère sud pendant l’été boréal (au niveau du désert australien et
des hauts plateaux de l’Afrique australe).

A contrario, sur les continents surchauffés de l’hémisphère d’été se développent des dépres-
sions thermiques (repérées par la lettre ’C’ comme cyclonique sur les figures 4.6 et 4.7) comme
sur le Sahara, le plateau tibétain et l’Amérique centrale (Panama/Costa Rica/Colombie) pendant
l’été boréal d’une part, et au-dessus du désert de Namibie (15/20˚S), du désert australien (15˚S) et
sur le flanc sud du bassin amazonien (15/20˚S) pendant l’été austral d’autre part.

Dans l’hémisphère nord, ces circulations anticycloniques (pendant l’hiver boréal) et cyclo-
niques (pendant l’été boréal) génèrent des flux de basses couches de nord-est et de sud-ouest,
respectivement, qui sont à l’origine des circulations de mousson d’hiver et d’été :

– ainsi, pendant l’hiver boréal (DJF), le flux de mousson d’hiver sur l’océan Indien est généré
par l’anticyclone thermique situé sur l’Iran, et le flux de mousson d’hiver sur l’Afrique de
l’ouest est généré par l’anticyclone thermique lybien ;

– à la même période (DJF), dans l’hémisphère sud, un flux de mousson d’été chaud et humide
de secteur nord-ouest est observé au niveau du canal du Mozambique et des pays limi-
trophes (Tanzanie, Mozambique, nord de Madagascar, sud Kenya, Les Comores), associé à
la mousson d’Afrique de l’est.

– Pendant l’été boréal (JJA), la circulation cyclonique située au niveau du plateau tibétain
est associée à la mousson indienne, celle positionnée au-dessus de l’Afrique de l’ouest à
la mousson africaine, et enfin celle localisée sur la Colombie à la "petite" mousson nord-
américaine.

Le continent africain présente deux principales zones de confluence de vent en basse tropo-
sphère :

– on observe une 1re zone de confluence sur l’Afrique de l’ouest entre le flux d’Harmattan (de
secteur nord-est, en provenance de l’Afrique du nord) d’une part, et un flux de mousson de
secteur sud-ouest d’autre part. La position de cette limite, que l’on appelle Front intertropical
(FIT), varie en latitude en fonction de la saison : en été boréal, elle se situe vers 20˚N, juste
au sud de la dépression thermique saharienne alors qu’en été austral, elle se positionne dans
le golfe de Guinée vers 5˚N ;
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FIGURE 4.6 – Ligne de courant et vitesse de vent (kt) sous les tropiques au mois de janvier, en
haut) à 200 hPa, et en bas) au niveau du vent de gradient (vers 850 hPa) avec en grisé les zones de
vent supérieures à 15 kt. La lettre ’A’ symbolise une circulation anticyclonique, ’C’ une circulation
cyclonique. Les alizés sont en violet, le flux de mousson en rouge, les jets d’altitude en noir (TEJ,
JOST), l’EM et FIT et le NET en trait noir. Adapté par F. Beucher. Source : Atkinson et Sadler
(1970 [203]), Atkinson (1971 [201]), Sadler (1975 [184]).
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FIGURE 4.7 – Idem que la figure 4.6, mais pour le mois de juillet. Sources : Atkinson et Sadler
(1970 [203]), Atkinson (1971 [201]), Sadler (1975 [184]).
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– pendant l’été austral, on observe une 2e zone de confluence sur l’Afrique de l’est entre
les alizés (de secteur sud, en provenance d’Atlantique) d’une part, et le flux de mousson
d’hiver (de secteur nord-est, en provenance de l’océan Indien) d’autre part. Cette limite,
que l’on appelle FIT également, se situe approximativement vers l’équateur au niveau de la
République Démocratique du Congo et vers 10-12˚S au niveau de la Tanzanie et du nord
Mozambique.

Océan Atlantique et Pacifique est (entre 170˚E et 90˚W)

En basse troposphère, la circulation est pilotée par les anticyclones subtropicaux de surface.
Les lignes de flux montrent que les alizés de nord-est dans l’hémisphère nord et de sud-est dans
l’hémisphère sud confluent vers 2-3˚N sur l’Atlantique et 4-5˚N sur le Pacifique est pendant l’hiver
boréal, et vers 9-11˚N sur ces deux régions au cours de l’été boréal.

Ce sont dans ces zones de confluence et au centre des anticyclones subtropicaux que les alizés
sont les plus faibles. A contrario, les alizés atteignent leur intensité maximale de 8-10 m/s vers 10˚
de latitude en hiver boréal, et vers 15˚ de latitude en été boréal (en grisé sur les figures 4.6 et 4.7,
respectivement).

Océan Indien, golfe de Guinée (20˚W/10˚E) et Pacifique ouest (110/170˚E)

Au cours de l’hiver boréal, la circulation en basse troposphère est pilotée par un régime de
mousson d’hiver qui est lié à l’important contraste thermique entre le continent asiatique froid et
les océans chauds de l’hémisphère d’été (océan Indien sud et Pacifique sud-ouest).

La mousson indienne d’hiver est sèche, à l’exception du sud de l’Inde. Le flux de mousson sur
la mer de Chine (de secteur nord-est) est également sec et froid, mais en traversant l’équateur, il
vire au nord-ouest et se charge d’humidité en passant sur les mers chaudes autour de l’Indonésie,
donnant ainsi naissance à la mousson d’été indonésienne. Cette mousson d’été concerne également
les côtes nord de l’Australie. Ce régime de mousson converge vers une zone dépressionnaire loca-
lisée en moyenne vers 160˚E/11˚S (figure 4.6, lettre ’C’).

Pendant l’été boréal, la circulation en basse troposphère est pilotée par un régime de mousson
d’été qui est lié à l’important contraste thermique entre les continents africain et asiatique "sur-
chauffés" et les océans "frais" de l’hémisphère d’hiver (Atlantique sud-est, océan Indien sud). La
mousson d’été africaine, de secteur sud-ouest, concerne toute l’Afrique de l’ouest, et dans une
moindre mesure le Soudan et l’Éthiopie. Le flux de mousson d’été sur l’océan Indien se renforce
en se rapprochant des côtes somaliennes, en partie par effet orographique ; ce flux de mousson,
relativement fort (10-15 m/s), est spatialement important et s’appelle le jet des Somalies.

Structure pendant les saisons intermédiaires

Dans ce qui précède, seule a été détaillée la circulation en basse troposphère au cours de l’hiver
et de l’été boréal. Pour réaliser une étude exhaustive des circulations tropicales, il faudrait égale-
ment montrer des cartes des saisons intermédiaires et détailler la structure du flux dans chaque
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bassin 2. Afin d’éviter une présentation fastidieuse, on a choisi de ne traiter que le cas de l’océan
Indien entre mars et mai, i.e. juste avant le début de la mousson indienne (figure 4.8).

FIGURE 4.8 – Force du vent zonal (en m/s) à 850 hPa, moyennée entre mars et mai. Dégradé de
couleur allant du bleu (1 m/s) au rouge (6,5 m/s). La direction du vent est symbolisée par des vec-
teurs blancs. Données NCEP, moyennées sur la période 1968-1996, reproduit avec la permission
de la NOAA (http ://www.cdc.noaa.gov).

Au printemps, le flux de mousson d’hiver en provenance du continent asiatique a disparu pour
laisser place à un flux d’ouest le long de l’équateur (maximum de 5-6 m/s vers 85˚E.). Ce régime
de vent d’ouest équatorial correspond à la mise en place du jet des Somalies qui, au mois de juin,
va s’intensifier et s’étendre jusqu’au nord de l’océan Indien, avant le début de la mousson d’été
indienne.

Synthèse

La circulation en basse troposphère est pilotée par :

2. Sur le site internet du CEP, vous accédez à l’atlas des ré-analyses ERA40 avec des cartes climatologiques de
toutes les saisons : http ://www.ecmwf.int/research/era/ERA-40/ERA-40_Atlas
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– des anticyclones subtropicaux de surface associés aux branches subsidentes de la circulation
de Hadley entre 25 et 35˚ de latitude ;

– des circulations cycloniques associées aux pôles de convection situés dans l’hémisphère
d’été en liaison avec les branches ascendantes de la circulation de Walker, situées entre
l’équateur et 15˚ de latitude (voire 30˚ sur l’Inde).

4.1.4 Champ de vent en haute troposphère

La structure du champ de vent en haute troposphère est fournie par les figures 4.9 et 4.11
pour l’hiver et l’été boréal, respectivement, ainsi que par la partie supérieure des figures 4.6 (hiver
boréal) et 4.7 (été boréal).

Les zones de hauts géopotentiels et le Jet d’est tropical (TEJ)

Sous les tropiques, les zones de hauts géopotentiels se situent principalement dans l’hémi-
sphère d’été, à proximité des trois pôles majeurs de convection profonde (explication, voir section
6.2). En hiver boréal, on les observe donc au niveau du bassin amazonien, en Afrique centrale,
et dans la zone affectée par la mousson indonésienne. En été boréal, la première zone de hauts
géopotentiels est située au niveau du plateau tibétain, la deuxième (sur l’Afrique de l’ouest) n’ap-
paraît que sous la forme d’une dorsale située dans le prolongement de l’anticyclone tibétain, et la
troisième se positionne au niveau du Mexique ; des hauts géopotentiels sont également observés
en été boréal au niveau du Pacifique sud-ouest (170˚E/8˚S), ce qui correspond à la position de la
Zone de convergence du Pacifique sud (voir section 4.3) qui reste active toute l’année dans cette
région.

Sur les faces équatoriales de ces zones de hauts géopotentiels, on observe des vents d’est qui
atteignent 10-15 m/s entre le Pacifique ouest et l’océan Indien (entre 160˚E et 80˚E) dans la bande
de latitude comprise entre l’équateur et 10˚S en hiver boréal, et 20 m/s entre le sud de l’Inde (vers
15˚N) et l’Afrique de l’est (vers 10˚N) en été boréal. Ces vents d’est d’altitude portent le nom de
Jet d’est tropical (TEJ) 3.

Les zones de hauts géopotentiels et le TEJ associé apparaissent et disparaissent avec les ré-
gimes de mousson de l’hémisphère considéré. Ainsi, dans l’hémisphère nord, les moussons in-
dienne et africaine se dissipent début septembre, à la fin de l’été boréal ; les hauts géopotentiels
associés à ces deux moussons et le TEJ disparaissent à leur tour vers la même date ; ils réapparaî-
tront tous les deux vers fin juin, avec le retour de l’été boréal et de la saison humide. De même,
dans l’hémisphère sud, la dissipation de la mousson indonésienne à la fin de l’été austral, vers
début mars, s’accompagne de la disparition des hauts géopotentiels et du TEJ associé ; ceux-ci
réapparaîtront en décembre, avec le retour de l’été austral et de la saison humide.

3. Tropical Easterly Jet (TEJ) en anglais.
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Les Jets d’ouest subtropicaux (JOST)

Le JOST est plus intense dans l’hémisphère d’hiver que dans l’hémisphère d’été puisque la
cellule de Hadley de l’hémisphère d’hiver est beaucoup plus développée que celle de l’hémi-
sphère d’été. Le JOST présente ainsi des intensités maximales de 60-75 m/s au sud du Japon
vers 30˚N/150˚E pendant l’hiver boréal (40-60 m/s vers 30˚S de l’Australie au Pacifique sud-ouest
pendant l’hiver austral), contre seulement 20-35 m/s vers 45˚N pendant l’été boréal (30-40 m/s
vers 45˚S pendant l’été austral).

La ceinture de vents d’est équatoriaux

Dans une large bande équatoriale, comprise entre 10˚N et 20˚S pendant l’hiver boréal (entre
10˚S et 30˚N pendant l’été boréal), on observe des faibles vents d’est en haute troposphère, géné-
ralement inférieurs à 10 m/s, sauf au niveau du TEJ où ils peuvent atteindre des valeurs deux fois
plus élevées (voir ci-dessus).

Une exception : forts vents d’ouest à l’équateur entre le Pacifique central et le Pacifique est
en hiver boréal

La région équatoriale est très particulière, puisque l’on y observe - pendant l’hiver boréal (DJF)
- des vents d’ouest en haute troposphère entre le Pacifique central (180˚) et le Pacifique est (80˚W)
qui peuvent atteindre 20-25 m/s.

Ce canal de vent d’ouest/nord-ouest favorise la propagation vers l’équateur de thalwegs d’alti-
tude voyageant dans le JOST de l’hémisphère nord. Ces trains d’ondes successifs (thalweg-dorsale)
vont alors périodiquement moduler l’activité de la ZCIT sur le Pacifique central et le Pacifique est
(détail section 10.2.2 p. 604).

Ce canal de vent d’ouest disparaît pendant l’été boréal (JJA) au profit de faibles vents d’est qui
vont favoriser la dissipation des thalwegs d’altitude en provenance des latitudes moyennes (expli-
cation, voir section 10.1.2 p. 601).

À noter qu’un phénomène analogue, mais de moindre intensité, est observé sur l’Atlantique
pendant l’hiver boréal, avec des vents d’ouest le long de l’équateur de l’ordre de 7-15 m/s.

Synthèse

La circulation en haute troposphère est pilotée par :
– des hauts géopotentiels dans la bande de latitude (20˚S-20˚N), qui se renforcent au niveau

des pôles de convection grâce à la chaleur libérée au sein des cumulus (explication, voir
figure 6.1 p. 262) ;

– des jets d’ouest situés vers 30˚ de latitude, qui correspondent aux branches septentrionales
de la circulation de Hadley déviée par conservation du moment cinétique.
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FIGURE 4.9 – Force du vent zonal (en m/s) à 200 hPa, en hiver boréal (moyenne décembre-
janvier-février). Source : ré-analyses ERA40 (1957-2002), reproduit avec l’aimable permission de
ECMWF. Adapté (notations) par F. Beucher.
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FIGURE 4.10 – Idem que la figure du haut mais pour 850 hPa avec la position moyenne du
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ré-analyses ERA40 (1957-2002), reproduit avec l’aimable permission de ECMWF. Adapté (nota-
tions) par F. Beucher.
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4.1.5 Nébulosité et précipitations

Structure moyenne du champ de nébulosité

Dans l’atmosphère tropicale, on observe deux grandes familles de nuages :

– la première correspond aux nuages cumuliformes (cumulus mediocris et congestus, cu-
mulonimbus) qui sont présents essentiellement au niveau des branches ascendantes de la
circulation de Walker (pôles majeurs de convection : figure 4.13, en haut), de la Zone de
convergence intertropicale (ZCIT) et de la Zone de convergence du Pacifique sud (ZCPS)
qui s’étend du nord de l’Australie à Tahiti (figures 4.22 et 4.23) ;

– la seconde correspond aux nuages stratiformes (stratus, stratocumulus voire cumulus humi-
lis) qui se forment dans une atmosphère stable (figure 4.28 p. 124) sous une inversion de
température marquée (figure 9.32 p. 529) et qui s’observent essentiellement sur les bords est
des océans Pacifique et Atlantique (figure 4.13, en bas). Ces nuages stratiformes sont géné-
ralement mal simulés par les modèles de grande échelle comme IFS et ARPEGE, à cause
notamment d’une résolution verticale insuffisante et de certaines faiblesses dans le schéma
de paramétrisation de la convection peu profonde.

Quelle que soit la saison, la nébulosité (figure 4.14) est :

– minimale au niveau des anticyclones subtropicaux sauf sur leurs flancs est où la subsi-
dence de grande échelle piège en basses couches l’humidité véhiculée par les alizés (notion
d’inversion des alizés détaillée en section 4.4.1 p. 120) ; le ciel y est alors très nuageux ou
couvert en stratus et stratocumulus ;

– maximale au niveau des trois pôles de convection profonde de l’hémisphère d’été (voir sec-
tion 2.8.3 p. 55), ainsi qu’au niveau de la ZCIT et de la ZCPS.

Précipitations dans les bassins Atlantique et Pacifique

Les champs de précipitations (figure 4.15) et de nébulosité (figure 4.14) présentent sans grande
surprise de fortes similitudes : ainsi, les forts cumuls de pluie (6 à 10 mm/jour soit 2000 à 3500
mm/an) observés entre 2˚N et 10˚N sont en phase avec le balancement saisonnier de la ZCIT qui
oscille entre 2˚N en janvier et 10˚N en juillet.

Sur le flanc est des bassins Pacifique et Atlantique, l’équateur géographique est un "désert
météorologique" (' 1 mm/jour soit 200 à 400 mm/an) car la ZCIT ne se positionne jamais en
moyenne climatologique le long de l’équateur géographique (explication en section 4.2).

On peut rappeler ici que les flancs est des océans Pacifique et Atlantique correspondent aux
branches subsidentes des circulations de Walker (entre l’équateur et 15˚) et de Hadley (entre 15
et 35˚ de latitude). Dans ces régions, la subsidence de grande échelle limite le développement
vertical des nuages d’où les faibles précipitations observées (moins d’un mm/jour, soit moins de
200 mm/an).
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FIGURE 4.13 – Fréquence annuelle moyenne, en haut) de la convection profonde (cumulonimbus
et cumulus congestus) et en bas) de la convection peu profonde (stratus, stratocumulus et cumulus
humilis). Source : P. Bechtold (2008 [708]) (reproduit avec son aimable permission) et adapté par
F. Beucher (localisation des nuages).
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FIGURE 4.14 – Nébulosité au dessus des tropiques en octas : en haut) en janvier, en bas) en juillet.
Les régions ayant une nébulosité supérieure à 4 octas sont grisées. Sources : Atkinson et Sadler
(1970, [203]) et Atkinson (1971, [201]). Adapté par F. Beucher.

éq

30°N

30°S

90°E 180°E 90°W

FIGURE 4.15 – Moyenne annuelle des précipitations (unité en mm/jour) entre janvier 1979 et fé-
vrier 2001 estimées par des données télédétectés TRMM (Tropical Precipitation Measuring Mis-
sion). Source : http ://precip.gsfc.nasa.gov/. Reproduit avec la permission de la NASA.
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Précipitations sur l’océan Indien

Comme la ZCIT balaye l’océan Indien entre 25˚N (juillet) et 15˚S (janvier), le bassin est abon-
damment arrosé entre ces deux latitudes (figure 4.15 : 6 à 10 mm/jour soit 2000 à 3500 mm/an). Au
sud de 20˚S, en se rapprochant de la branche subsidente de Hadley, les précipitations se raréfient.

Cycle saisonnier des précipitations

En été boréal (figure 4.16, en haut), les régions les plus arrosées se situent au niveau de la
mousson indienne (10˚N-30˚N), de la mousson africaine (7˚N-15˚N) et de la ZCIT qui se posi-
tionne sur mer vers 10˚N.

En été austral (figure 4.16, en bas), les maxima de précipitations s’observent au niveau de
la mousson indonésienne (5˚N-10˚S), de l’Amazonie (5˚N-15˚S), de l’Afrique australe et de l’est
(équateur-20˚S), de la ZCPS (5˚S-18˚S) et enfin de la ZCIT qui se positionne entre 2˚N et 5˚N sur
les bassins Atlantique et Pacifique et vers 10˚S sur l’océan Indien. Il faut également signaler un
second pic de précipitations sur l’océan Indien vers 3˚N (resp. 3˚S) en janvier (resp. en juillet) qui
est en phase avec la position moyenne du thalweg de mousson équatorial (NET).
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FIGURE 4.16 – Précipitations en mm/jour moyennées pendant l’été boréal (en haut) et pendant
l’été austral (en bas). ZCIT signifie Zone de convergence intertropicale, ZCPS Zone de conver-
gence du Pacifique sud et NET Near Equatorial Trough. Source : ré-analyses ERA40 (1957-2002),
avec l’aimable permission de ECMWF. Adapté (notations) par F. Beucher.
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4.2 La Zone de convergence intertropicale (ZCIT)

À l’échelle du climat global, la ZCIT joue un rôle énergétique majeur puisque la convection
profonde qui lui est associée libère d’importantes quantités de chaleur. Ce chauffage atmosphé-
rique de grande échelle explique 4 la forte production d’énergie potentielle au sein des régions
équatoriales. En haute troposphère, la divergence associée à la ZCIT (et à la cellule de Hadley)
permet d’exporter cet excès d’énergie potentielle vers les pôles qui présentent de forts déficits
énergétiques (détail section 2.7.1 p. 49).

La ZCIT joue également un rôle primordial d’un point de vue dynamique puisqu’elle permet
de transporter vers les pôles l’excès de moment cinétique gagné dans les régions tropicales grâce
aux circulations d’alizés (détail section 3.2 p. 70).

4.2.1 Caractéristiques en fonction des échelles spatio-temporelles

La Zone de convergence intertropicale (ZCIT) présente des caractéristiques différentes en
fonction de l’échelle spatio-temporelle considérée.

1. Caractéristiques de la ZCIT à l’échelle climatologique ou planétaire
À grande échelle, la ZCIT peut être considérée comme une structure atmosphérique continue car
elle correspond à la position moyenne de la convection profonde sur une échelle temporelle de
l’ordre du mois (figure 4.17, trait tireté).

Pour repérer la convection tropicale à ces échelles spatio-temporelles, le flux infrarouge émis
vers l’espace par le sommet des nuages (Outgoing Longwave Radiation ou OLR), qui repose sur
une estimation de la température du sommet des nuages à partir de mesures satellitales de radiances
en haute troposphère, s’avère être un bon indicateur lorsque les valeurs deviennent inférieures à
240W/m2. Ce paramètre est fort utile notamment sur les zones océaniques dépourvues d’observa-
tions terrestres. Les positions climatologiques (moyenne 1979-1995) de la ZCIT au mois de juillet
et de janvier sont ainsi repérables sur les figures 4.18 et 4.19 par les couleurs variant du vert au
rouge.

Tous les champs météorologiques qui contiennent une information sur la richesse en vapeur
d’eau de l’atmosphère (q, θ′w, θ′e, énergie statique humide . . .) sont fortement corrélés à la position
climatologique de la ZCIT. D’autres champs peuvent également être utilisés, comme les précipi-
tations cumulées sur un mois ou la température de surface de la mer (TSM) supérieure ou égale à
28˚C.

Enfin, le cycle saisonnier de la ZCIT est lié à celui des cellules de Hadley et a été étudié dans
le paragraphe 3.1.3 sous un angle théorique. L’approche analytique permet également d’expliquer
pourquoi il est important de faire la différence entre la ZCIT, qui est une zone de convergence, et
l’équateur météorologique (EM), qui est une zone de confluence des alizés (voir aussi la définition
de ces concepts en annexe J.4 p. 803). Ainsi, en été, la ZCIT et l’EM sont généralement distants de

4. Cf. équation de Laplace en annexe J.4.
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200 à 300 km sur océan. C’est par exemple le cas sur le Pacifique central au cours de l’été boréal,
où la ZCIT se situe vers 7-8˚N alors que la zone de confluence des alizés se positionne vers 10˚N
(figure 4.21).

2. Caractéristiques de la ZCIT à l’échelle synoptique et à méso-échelle
À ces échelles, la ZCIT ne peut être considérée comme une entité continue puisqu’elle se compose
de zones de convection profonde de quelques centaines de kilomètres de longueur séparées par des
zones de ciel clair d’une taille équivalente ou légèrement supérieure (figure 4.17 : trait continu).
Ces zones de convection peuvent atteindre 2500 km de diamètre sur l’océan Indien et le Pacifique
ouest, sous l’influence d’une oscillation intrasaisonnière que l’on appelle Oscillation de Madden-
Julian (MJO) (voir section 7.2.1 p. 325).

Au sein de ces amas convectifs, on peut tout aussi bien observer de la convection isolée (cu-
mulus, orage unicellulaire ou multicellulaire) que de la convection organisée à méso-échelle (Sys-
tèmes convectifs de méso-échelle ou MCS). Les MCS sont plus violents, mieux organisés et vivent
plus longtemps lorsque le cisaillement vertical de vent est fort en basses couches et lorsque de l’air
sec est présent en moyenne troposphère, ce qui est plus fréquent sur terre que sur mer (détail sec-
tion 9.2.5 p. 482). Dans tous les cas de figure, la durée de vie d’un MCS dépasse rarement 24 à 36
heures.

En général, la vitesse discrète d’un amas convectif est de l’ordre d’une dizaine de noeuds vers
l’ouest en liaison avec les vents d’est observés sur l’ensemble de la troposphère tropicale. Cepen-

FIGURE 4.17 – Image Bi-satellite infrarouge du 08 octobre 2007 à 00 UTC. Image couleur recom-
posée allant du rouge-orangé (zones chaudes sans nuages) au vert-blanc (zones froides représentant
des nuages à sommets élevés comme les cumulonimbus). Les MCS (systèmes convectifs de méso-
échelle) visibles au sein de la ZCIT sont entourés par un trait noir continu ; l’enveloppe en traits
tiretés noirs représente la position climatologique de la ZCIT au mois d’octobre et correspond à la
trajectoire moyenne des amas convectifs sur cette échelle temporelle. Source : Météo-France.

Manuel de Météorologie tropicale - Florent Beucher - Météo-France  © - 2010 



4.2 La Zone de convergence intertropicale (ZCIT) 105

mousson
d’Afrique 
de l’Ouest

mousson
asiatique ZCPS

affaiblie

ZCIT convection
sur l’Amérique

Centrale

ZCIT

FIGURE 4.18 – Données moyennes d’Outgoing Longwave Radiation (OLR) en W/m2 pour le
mois de juillet. Les données inférieures à 240 W/m2 allant du vert-jaune au rouge représentent
la convection profonde et fournissent donc la position climatologique de la ZCIT. Source : don-
nées NCEP moyennes (1979-95 en point de grille 2.5), reproduit avec la permission de la NOAA
(http ://www.cdc.noaa.gov) et adapté (notations) par F. Beucher.
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FIGURE 4.19 – Idem que la figure d’en haut mais pour le mois de janvier. Source : données
NCEP moyennes (1979-95 en point de grille 2.5), reproduit avec la permission de la NOAA
(http ://www.cdc.noaa.gov) et adapté (notations) par F. Beucher.
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dant, ces vitesses varient fortement non seulement d’un système à l’autre mais aussi dans le temps
et dans l’espace. Enfin, suivant la saison et les régions, la zone de convection profonde qui englobe
l’ensemble des amas convectifs peut se déplacer dans le sens opposé aux vents d’est tropicaux à
cause de certaines ondes tropicales comme la MJO ou l’onde de Kelvin (détail section 7.1.6.3 p.
299) : cette vitesse de déplacement est également appelée vitesse de groupe.

La ZCIT retient toute l’attention des prévisionnistes en zones tropicales car elle constitue la
première zone de formation des perturbations tropicales qui peuvent dans certaines situations se
transformer en dépression tropicale voire en cyclone.

Pour analyser et prévoir l’activité de la convection au sein de la ZCIT, les prévisionnistes des
zones tropicales ont identifié un certain nombre de paramètres pertinents 5 :

– la température pseudo-potentielle humide θ′w en basse troposphère permet d’identifier le
potentiel convectif d’une masse d’air. Par exemple, sur les océans Atlantique et Pacifique
est, en seuillant les θ′w supérieures à 21˚C au niveau 850 hPa, on repère les zones où se
développeront de façon préférentielle des amas convectifs de méso-échelle ;

– si on superpose le champ de convergence en basse troposphère (925 ou 850 hPa) au champ
de fortes θ′w, on affine encore les zones où peuvent se développer les MCS. Cette technique
de superposition revient à identifier les zones de convergence d’air humide propices au dé-
veloppement de la convection profonde ;

– l’analyse du champ de divergence en haute troposphère (100 ou 200 hPa) peut également
s’avérer riche d’informations. En effet, une zone de forte divergence d’altitude constitue un
élément de grande échelle favorable au développement de la convection profonde ;

– le champ de vitesses verticales est enfin souvent examiné par les prévisionnistes, soit en
coupe verticale, soit aux niveaux 600-700 hPa.

Cette liste n’est pas figée car elle évoluera au fil des années et de nombreux autres paramètres
(cisaillement vertical de vent, tourbillon, air sec en moyenne troposphère . . .) peuvent se révéler
tout aussi pertinents selon la saison et la région (océanique ou continentale). D’ailleurs, une nou-
velle technique de prévision de la ZCIT sur l’Afrique de l’ouest a été mise au point au cours de la
mousson d’été 2006 pendant la campagne AMMA (African Monsoon Multidisciplinary Analysis) ;
elle est présentée en détail dans l’annexe I p. 779.

Quoiqu’il en soit, les modèles globaux de tous les pays présentent d’énormes difficultés pour
prévoir la convection car les schémas de convection ne sont pas suffisamment adaptés aux zones
tropicales.

3. Interaction d’échelles de la convection au sein de la ZCIT
Pour mieux comprendre la formation et l’évolution de la convection au sein de la ZCIT, il est
nécessaire d’étudier les interactions existant entre des processus de différentes échelles spatio-
temporelles. Cette analyse constitue un axe de recherche central dans les années à venir, et peut
s’effectuer par exemple à l’aide de modèles numériques imbriqués (un modèle père de grande

5. Cette liste est le résultat d’un inventaire des techniques de prévision en zones tropicales réalisé en 2004 [227].
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échelle et des modèles fils de méso-échelle).
À titre d’exemple, la convection isolée sur l’Afrique de l’ouest en fin de journée peut créer

quelques heures plus tard une ligne de grain de plusieurs centaines de kilomètres de longueur qui
peut, si elle vit assez longtemps, modifier le flux de méso-échelle en créant un vortex que l’on
appelle une onde d’est africaine. Dans certains cas, les ondes d’est africaines ainsi créées peuvent
même évoluer en dépression tropicale voire cyclone tropical.

4.2.2 Balancement saisonnier de la ZCIT

La position climatologique de la ZCIT n’est pas immobile, et ses déplacements suivent la
position apparente du soleil avec un décalage moyen de 6 à 8 semaines. Du fait de la plus grande
inertie thermique des océans, ce décalage temporel est plus important sur océan que sur continent,
et atteint 10 à 12 semaines sur le Pacifique est et l’Atlantique.

Pacifique est (180˚W-80˚W) et Atlantique
En moyenne mensuelle, sur le Pacifique est et l’Atlantique, la ZCIT se situe toute l’année au nord
de l’équateur :

– en janvier, elle se positionne vers 2˚N sur l’Atlantique et 5˚N sur le Pacifique est ;
– en juillet, elle remonte jusqu’à 8˚N sur l’Atlantique et 10˚N sur le Pacifique est.
Dans ces régions, la ZCIT correspond à une fine bande de convection profonde (300 à 500 km

d’extension méridienne) avec des cumuls annuels de pluie avoisinant les 2000 à 2500 mm (soit
environ 5 à 7 mm/jour : voir figure 4.15 p. 100).

Pacifique ouest et océan Indien (60˚E-100˚E)
Dans ces deux bassins, la ZCIT est non seulement la plus large du globe (2000 à 3000 km d’exten-
sion méridienne) mais aussi la plus active avec des cumuls annuels de pluie variant entre 2500 et
3500 mm (soit environ 7 à 10 mm/jour : voir figure 4.15 p. 100). Les caractéristiques de la ZCIT
dans cette région du monde sont liées, en partie, à la forte influence de l’Oscillation de Madden-
Julian (MJO) qui pilote la convection de grande échelle à l’échelle intrasaisonnière (30-50 jours).

Le balancement saisonnier de la ZCIT dans l’océan Indien est beaucoup plus marqué que sur
l’Atlantique et le Pacifique est, avec une position qui oscille entre 10˚S (en janvier) et 25˚N (en
juillet). Sur le Pacifique ouest, la ZCIT subit également une forte migration saisonnière mais elle
reste toute l’année dans l’hémisphère nord (5˚N en janvier et 25˚N en juillet).

4.2.3 Hypothèses pour expliquer l’absence de ZCIT le long de l’équateur sur le
Pacifique Est et l’Atlantique

La position climatologique de la ZCIT sur le Pacifique Est et l’Atlantique ne se situe jamais
le long de l’équateur géographique (figure 4.15 p. 100 : moyenne quotidienne inférieure à 1 mm)
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mais plutôt à quelques centaines de km au nord ou au sud, même aux périodes d’équinoxe (fi-
gure non montrée). Dans ce paragraphe, nous détaillons les principaux facteurs dynamiques et
thermodynamiques qui permettent de comprendre ce phénomène.

1. Facteur dynamique au sein de l’atmosphère libre : effet de « vallée dynamique » (figure
4.20)
L’équation du tourbillon absolu 4.1 appliquée en dehors de la couche limite atmosphérique (CLA)
et aux latitudes équatoriales permet de relier le paramètre de Coriolis f à la divergence d’une par-
ticule d’air.

L’équation du tourbillon absolu pour une atmosphère barotrope et sans frottement s’écrit :

d(f + ζr)

dt
= −(f + ζr) · divh ~Vh (4.1)

Sous l’hypothèse d’un tourbillon relatif ζr nul (hypothèse réaliste autour de l’équateur), l’équa-
tion 4.1 peut s’écrire :

df

dt
=
∂f

∂t
+ u

∂f

∂x
+ v

∂f

∂y
= −f · divh ~Vh (4.2)

Sachant que f n’est fonction que de la latitude, les deux premiers termes de l’équation 4.2 sont
nuls, et on établit l’équation 4.3 en utilisant la relation dy = adϕ :

divh ~Vh = −v∂f
f
· 1

∂y
= −v · d(ln2Ωsinϕ) · 1

adϕ
(4.3)

Cette équation peut également s’écrire :

divh ~Vh = −v
a
· d(lnsinϕ)

dϕ
= −v

a
· cotϕ (4.4)

L’équation 4.4 nous indique 6 que :
– lorsque les alizés se rapprochent de l’équateur géographique (v > 0 dans HS ou v < 0 dans

HN), ils ont tendance à diverger (divh ~Vh > 0). On peut relier physiquement ce phénomène
avec la décroissance exponentielle de f lorsqu’on pénètre en zone équatoriale (à moins de
5˚ de latitude). Cette divergence qu’on observe dans l’atmosphère libre le long de l’équateur
porte l’appellation de « vallée dynamique » (figure 4.20). Kuo (1973 [574]) a suggéré que
cet effet de « vallée dynamique » explique en partie l’absence de ZCIT le long de l’équateur
géographique ;

– inversement, lorsque les alizés parviennent à traverser l’équateur géographique et à atteindre
au moins 5˚ de latitude (cas des flux de mousson : v < 0 dans HS et v > 0 dans HN), ils ont
tendance à converger car f augmente de façon linéaire (sinϕ ' ϕ près de l’équateur).

6. Rappel sur les limites de cotϕ en annexe K page 807
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2. Facteur dynamique au sein de la Couche limite atmosphérique tropicale (CLAT)
L’annexe E.3 p. 761 présente les différents équilibres que l’on observe au sein de la CLAT. Dans
la bande équatoriale, l’équilibre d’Ekman disparaît au profit d’un nouvel équilibre que l’on appelle
équilibre advectif parce que la force de Coriolis devient négligeable. Ce changement d’équilibre
se traduit par une accélération du flux qui génère de la divergence et de la subsidence de grande
échelle au sein de la CLAT. Ce processus explique en partie pourquoi la ZCIT ne se situe pas de
façon préférentielle le long de l’équateur.

3. Facteur thermodynamique
L’absence de ZCIT le long de l’équateur au-dessus des océans Pacifique Est et Atlantique s’ex-
plique également pour des raisons thermodynamiques. En effet, on observe en moyenne entre 2˚N
et 2˚S des TSM relativement "fraîches" à cause des phénomènes d’« upwellings » équatoriaux ex-
pliqués dans le chapitre 4.7 (figure 4.57). Les flux de chaleur sensible et latente sont alors réduits
d’où l’absence de convection profonde dans la bande équatoriale.

4.2.4 Hypothèses de formation de la ZCIT à l’échelle climatologique

Tous les mécanismes physiques qui expliquent la formation de la ZCIT ne sont pas à ce jour
élucidés même s’ils font l’objet de nombreuses recherches théoriques, de simulations numériques
et de campagnes de mesures. On peut néanmoins avancer deux principaux facteurs de formation :

z

équateur
géographique

2 km

4 km

surface sur laquelle 

évolue une particule

d’air
5°S

5°N

y

FIGURE 4.20 – Représentation schématique de l’effet de « vallée dynamique » le long de l’équa-
teur géographique. Les particules atmosphériques évoluent sur la surface représentée en vert, avec
une tendance à la subsidence le long de l’équateur, et inversement une tendance à l’ascendance
vers 5˚ de latitude. Source : F. Beucher.
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1. Le facteur thermodynamique
Sur océan, Bjerknes (1969 [405] et Graham (1987 [252]) ont montré, grâce à des simulations
numériques, que la position de la ZCIT est fortement corrélée aux températures de surface de la
mer les plus élevées (TSM ≥ 28˚C).

La corrélation entre TSM et convection traduit l’importance du couplage océan-atmosphère
sous les tropiques : plus les TSM sont élevées, plus les flux de chaleur latente (évaporation) et
sensible augmentent, et plus les alizés se réchauffent et s’humidifient. Les prévisionnistes utilisent
d’ailleurs la température pseudo-potentielle humide (θ′w) comme traceur du potentiel convectif des
alizés.

Pour synthétiser, on peut dire que l’alimentation en air chaud et humide des amas convectifs de
la ZCIT est assurée par les alizés qui ont parcouru des milliers de kilomètres sur des eaux chaudes.

Illustration sur le Pacifique central en été boréal (figure 4.21) :
Les amas convectifs de méso-échelle se développent au-dessus des TSM supérieures ou égales à
28˚C. La zone de TSM maximales se situe dans une bande comprise entre 5˚N et 13˚N en liaison
avec la position du contre-courant Nord équatorial (2˚N-5˚N) qui advecte des eaux chaudes depuis
la « warm pool » (détail en section 4.7.2 p. 164). Ces fortes TSM s’expliquent également en partie
par une zone de downwelling vers 4-5˚N. L’upwelling équatorial fait chuter la TSM entre 24 et
26˚C sur le Pacifique central (140˚W-120˚W), ce qui explique d’un point de vue thermodynamique
pourquoi la ZCIT ne se positionne pas le long de l’équateur (mais inversement, il n’y aurait pas
d’upwelling si la ZCIT se positionnait sur l’équateur).

2. Le facteur dynamique
Le forçage de la convection à grande échelle par la TSM ne peut expliquer, à lui seul, toutes les
caractéristiques de la ZCIT. D’après Lietzke (2001 [258]), des observations indiquent que la zone
de TSM maximale n’est pas toujours colocalisée avec la ZCIT. Des modèles de circulation géné-
rale (Waliser, 1994 [276]) ont aussi montré qu’une double ZCIT se développe de part et d’autre
de l’équateur sur le Pacifique ouest alors que les TSM maximales se situent le long de l’équateur.
De plus, des modèles numériques ont réussi à simuler une ZCIT dans un champ de TSM uniforme
(Chao 2000 [165] et Kirtman 2000 [732]).

Dès 1971, Charney [310] explique que la formation de la ZCIT dépend de l’action combinée
de deux processus :

– le premier, d’origine thermodynamique, est lié à la quantité de vapeur d’eau disponible (cf.
facteur thermodynamique) ;

– le second, d’origine dynamique, est lié à la convergence des alizés qui produit de l’ascen-
dance à grande échelle au sein de la couche limite atmosphérique. En dehors de la zone
équatoriale, les ascendances vont croître au sein de la couche limite grâce à un processus
que l’on appelle « pompage d’Ekman » 7. La ZCIT se développe donc de façon préférentielle

7. Le pompage d’Ekman est inefficace le long de l’équateur car le paramètre de Coriolis f ainsi que le tourbillon
géostrophique ζg sont nuls mais il s’intensifie très vite de part et d’autre de l’équateur (détail en annexe E.1 page 759)
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à quelques centaines de kilomètres au nord ou au sud de l’équateur (où f 6= 0), là où les
ascendances seront les plus intenses.

Illustration sur le Pacifique central en été boréal (figure 4.21) :

- Les alizés de SE (' 5 m/s) en provenance de l’île de Pâques (20˚S) s’accélèrent au niveau de
la zone équatoriale (' 8 m/s) car la force de Coriolis devient négligeable (disparition de l’équilibre
d’Ekman au profit de l’équilibre advectif, voir annexe E.3 p. 761). Cette accélération du flux génère
une zone de divergence qui inhibe le développement de la convection le long de l’équateur.

- En revanche, lorsque les alizés atteignent 6-7˚N, ils vont rapidement décélérer (retour de
l’équilibre d’Ekman) ce qui génère de la convergence et des ascendances d’échelle synoptique qui
vont se renforcer au sein de la couche limite grâce au « pompage d’Ekman » (flèche rouge verticale
sur la figure).

- Une fois la ZCIT franchie, les alizés de SE (' 2-3 m/s) rencontrent les alizés de NE au niveau
de l’équateur météorologique mais on n’observe pas (ou peu) de convergence car les vents sont
trop faibles.

4.2.5 Les différents modes de variabilité de la ZCIT

Pour suivre scrupuleusement la logique du manuel, cette section ne décrit que l’état moyen
(la climatologie) de la ZCIT et ne traite pas de ses différents modes de variabilité. Chaque échelle
spatio-temporelle (interannuelle, saisonnière, intrasaisonnière, synoptique, diurne) est en effet trai-
tée dans différents chapitres :

– aux échelles interannuelle et saisonnière (plusieurs mois), la variabilité de la ZCIT est étroi-
tement liée à celle de l’océan tropical ; il faut donc se reporter au chapitre 5.1 pour l’océan
Pacifique avec l’étude du phénomène El Niño, au chapitre 5.2 pour l’océan Atlantique et au
chapitre 5.3 pour l’océan Indien ;

– aux échelles intrasaisonnière (10-60 jours) et synoptique (1-10 jours), l’activité de la ZCIT
peut être modulée par des ondes équatoriales comme l’onde de Kelvin équatoriale, l’onde
de Rossby équatoriale ou encore l’Oscillation de Madden-Julian (MJO). Le chapitre 7 est
entièrement consacré à l’étude de ces ondes. Par exemple, les phases "négatives" de l’os-
cillation de Madden-Julian (détail section 7.2.1 p. 325) favorisent la subsidence de grande
échelle et expliquent souvent l’absence d’activité de la ZCIT pendant plusieurs jours ou se-
maines sur l’océan Indien ou le Pacifique ouest ; inversement, pendant les phases "actives"
de la MJO, l’activité des moussons indienne et indonésienne se renforce pendant quelques
jours voire quelques semaines ;

– à l’échelle synoptique, l’activité convective de la ZCIT peut également être pilotée par des
phénomènes d’interaction entre les tropiques et les moyennes latitudes. En été, ces phéno-
mènes sont souvent liés à un cut-off qui portent le nom de « TUTT-low » (détail section 8.4) ;
en hiver, les interactions avec la ZCIT sont limitées aux seules zones où la ZCIT se maintient
dans l’hémisphère d’hiver, c’est-à-dire le Pacifique central, le Pacifique est et l’Atlantique.
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FIGURE 4.21 – Représentation de la position moyenne de la ZCIT sur le Pacifique central (140˚W-120˚W)
en juillet-août. À droite, l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud. Les cumulonimbus s’élèvent jusqu’à 18
km d’altitude. Les amas convectifs s’étendent horizontalement sur quelques centaines de m. La température
de surface de la mer est représentée par un dégradé de couleurs allant du bleu (24˚C) au rouge (28˚C). Dans
le plan horizontal, les flèches rouges représentent les alizés issus des anticyclones subtropicaux, et dans un
plan vertical, les mouvements verticaux de grande échelle. La zone d’ascendance se situe vers 7-8˚N (avec
un maximum au sommet de la couche limite) et la zone de subsidence se positionne le long de l’équateur
du fait de l’annulation de la force de Coriolis (effets cumulés de l’« équilibre advectif » et de la « vallée
dynamique équatoriale »). Source magazine de Météo-France "Atmosphériques" (04/2005, N˚26).
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Un exemple d’interaction entre les moyennes latitudes et la ZCIT sur le Pacifique est est
présenté au paragraphe 10.2.2 p. 604.

– enfin, le cycle diurne de la ZCIT est traité dans le chapitre 9.
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4.3 La Zone de convergence du Pacifique sud (ZCPS)

Préliminaires :
Il est plus facile de comprendre cette section si vous avez lu au préalable le chapitre 7 sur les
ondes équatoriales et le paragraphe 10.1 sur le mécanisme des téléconnexions.

Ce paragraphe a été en grande partie tiré d’un article de D. Vincent (1994 [335]) qui fait une
bibliographie assez complète sur le sujet.

4.3.1 Description climatologique

Dans l’océan Pacifique, on observe deux zones de convection profonde : la première, toujours
localisée au nord de l’équateur, correspond à la ZCIT, la seconde, située le long d’une ligne In-
donésie/Polynésie française, s’appelle la Zone de convergence du Pacifique sud ou ZCPS (figures
4.22 et 4.23).

La ZCPS représente l’une des zones de convection profonde les plus étendues et les plus per-
sistantes sur Terre et joue un rôle important dans le maintien de la circulation générale. La ZCPS
est orientée le long d’un axe NO/SE et s’étire depuis la Nouvelle-Guinée au niveau de la "warm
pool" jusqu’aux régions subtropicales (35˚S/120˚W) en passant par la ligne de changement de date
(LCD) vers 15˚S. Mais en 1982, Vincent [334] propose de découper la ZCPS en plusieurs zones
car ses caractéristiques diffèrent en fonction de la latitude : dans les régions tropicales (5˚S-15˚S),
les maxima de précipitations sont orientés plus zonalement (« ZCPS zonale ») qu’aux latitudes su-
périeures (15˚S-35˚S) où ils sont orientés plus diagonalement (« ZCPS diagonale »). Les processus
dynamiques qui pilotent la convection de la ZCPS changent également en fonction de la latitude :
la « ZCPS zonale » se situe au-dessus d’eaux chaudes (TSM ≥26˚C) et correspond à une zone de
convergence de grande échelle (comme pour la ZCIT), alors qu’au niveau de la « ZCPS diago-
nale », qui s’étend au-dessus de TSM plus fraîches, la convection profonde dépend avant tout des
échanges entre les moyennes latitudes (ML) et les tropiques (détail section suivante).

Les cartes de précipitations quotidiennes montrent que le maximum d’intensité de la ZCPS
est atteint en été austral avec une "partie diagonale" qui s’étend beaucoup plus vers les moyennes
latitudes (40˚S en été austral contre 15˚S en hiver austral) et une "partie zonale" beaucoup plus
active (10 mm/j en été austral contre 5 à 7 seulement en hiver austral) (figures 4.22 et 4.23, respec-
tivement). Cependant, il serait faux d’affirmer que la "partie diagonale" est totalement absente des
subtropiques (15˚S-40˚S) en hiver austral (JJA), mais il y pleut moins fréquemment. Nous verrons
d’ailleurs dans le prochain paragraphe que les processus mis en jeu sont différents selon les saisons
(ondes de Rossby équatoriales en été austral, et ondes de Rossby des moyennes latitudes en hiver
austral).

D’un point de vue climatologique, la ZCPS n’est pas positionnée exactement au niveau des
TSM les plus élevées (surtout dans la "partie diagonale"), ni au niveau des zones de convergence
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FIGURE 4.22 – Carte de précipitations quotidiennes (mm/jour) en été austral (DJF), réalisée à
partir des données GPCP 1979-2007 (version 2) qui sont une estimation des précipitations à partir
de données in-situ et satellites. En plus du dégradé de vert mis en légende, les isolignes 1mm/j,
3mm/j, et 7mm/j ont été représentées. Source : Adler, 2003. Reproduit avec la permission de
"American Meteorological Society", et adapté (notations) par F. Beucher. [286].

ZCIT ZCIT

ZCPS
zonale

ZCPS
diagonale

FIGURE 4.23 – idem que la figure d’en haut mais pour l’hiver austral (JJA). Source : Adler, 2003
[286]. Reproduit avec la permission de "American Meteorological Society", et adapté (notations)
par F. Beucher.
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maximale de basses couches (surtout dans la "partie zonale"), ce qui laisse supposer que les pro-
cessus de formation de la ZCPS sont différents de ceux de la ZCIT (voir section 4.2). D’après une
étude de Kiladis en 1989 [683], la ligne de convergence maximale des vents se situerait entre 100
et 500 km au sud du maximum des précipitations, et le maximum de TSM entre 100 et 500 km
au nord. Mais il serait intéressant de revoir ces conclusions à la lumière de la nouvelle banque
de données pluviométriques qui a été élaborée grâce au programme GPCP (Projet Climatologie
Globale de Précipitations).

4.3.2 Processus mis en jeu dans l’origine et le maintien de la ZCPS

Plusieurs travaux ont tenté d’expliquer la position, l’orientation et l’intensité de chaque partie
de la ZCPS ("zonale" et "diagonale"), mais comme les hypothèses avancées sont corrélées entre
elles, il est difficile de dresser une liste bien établie des différentes grandes théories.

Une hypothèse souvent avancée pour expliquer l’origine et le maintien de la ZCPS est la dis-
tribution continent-océan dans le Pacifique sud. Plusieurs études ont été menées avec des GCM
(modèles de climat global) pour rechercher l’impact des deux masses continentales les plus im-
posantes dans le Pacifique sud, à savoir l’Australie et l’Amérique du sud. D’après Kiladis (1989
[683]), ces deux continents n’influencent que très légèrement la position de la ZCPS et ne peuvent
en aucun cas être tenus pour responsables de sa formation. En revanche, l’absence de l’Australie
dans les modèles fait disparaître le flux de mousson de secteur NO qui souffle en été austral (DJF)
entre l’équateur et 10˚S (figure 4.24, en bas), ce qui réduit l’advection d’air humide et donc l’acti-
vité de la ZCPS.

On explique le plus fréquemment la partie "zonale" de la ZCPS à partir du maximum de gra-
dient de TSM, qui s’avère être mieux corrélé avec le maximum de précipitations que le maximum
de TSM (30/31˚C) (Kiladis et Weickman, 1992 [685]). Le processus mis en avant est le suivant : le
maximum de gradient de TSM génère par le biais des flux de chaleur latente et sensible un maxi-
mum de gradient de pression et donc un maximum de convergence d’humidité ; la chaleur libérée
par les cumulus va renforcer à son tour la convergence de grande échelle : cette boucle rétroac-
tive positive entre cumulus et convergence de grande échelle que l’on appelle instabilité-CISK est
décrite en section 6.3.1 p. 267.

Une autre piste pour expliquer la partie "zonale" de la ZCPS a été soulevée par Davidson et
Hendon en 1989 [248]. Ils ont recherché les interactions entre la mousson indonésienne, la mous-
son nord-australienne et la ZCPS entre décembre 78 et janvier 79 en examinant les champs de
vent et de tourbillon relatif. La figure 4.24 (en bas) montre qu’en été austral le flux de mousson
de secteur NO s’étend entre 100˚E et 180˚E, et que le thalweg de mousson se positionne vers 10˚S
au niveau de l’Indonésie (autour de 105˚E) et autour de 15˚S vers l’Australie (autour de 140˚E)
et le Pacifique sud (170˚E). Cette étude montre que de nombreux vortex d’échelle synoptique se
développent le long du thalweg et voyagent dans le flux de mousson à la vitesse moyenne de 5 m/s
d’ouest en est : ces derniers prennent naissance dans la région indonésienne et se situent 5 jours
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FIGURE 4.24 – Lignes de flux en janvier moyennés sur la période 1985-1990. En haut) à 200
hPa, au milieu) à 850 hPa et en bas) à 10 mètres avec le thalweg de mousson représenté par un
trait en tireté bleu. Source : Vincent, 1994 [335]. Reproduit avec la permission de "American
Meteorological Society", et adapté (notations) par F. Beucher.
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plus tard au niveau de l’Australie puis atteignent au bout de 10 jours un maximum d’amplitude
au-dessus du Pacifique sud. Le flux d’ouest en basses couches entre l’équateur et 15˚S favorise le
développement des vortex cycloniques au cours du temps car il autorise la propagation de l’éner-
gie des ondes de Rossby équatoriales vers l’est et les pôles (théorie, voir section 10.1.2 p. 598).
En revanche, l’origine de ces vortex reste incertaine mais des pistes suggèrent qu’ils pourraient
être initiés par une accélération du flux d’alizés en provenance de l’hémisphère nord. D’après Gill
en 1980 [58], ces vortex d’échelle synoptique pourraient être initiés par la mousson indonésienne
parce qu’elle libère assez de chaleur latente pour perturber toute cette région en générant un thal-
weg équatorial (onde de Kelvin) et une paire de vortex cycloniques vers 10˚ de latitude nord et sud
(onde de Rossby équatoriale) (détail sur le « modèle de Gill », voir section 7.1.4 p. 289).

L’hypothèse la plus couramment admise pour expliquer la partie "diagonale" de la ZCPS re-
pose sur les interactions d’échelle synoptique entre les tropiques et les moyennes latitudes. Les
vortex cycloniques se propagent plus rapidement au sein de la ZCPS "diagonale" lorsqu’elle inter-
agit avec le JOST, car les forts vents d’ouest de haute troposphère, qui sont d’ailleurs présents tout
au long de l’année (figures 4.9 p. 96 et 4.11 p. 97), favorisent la propagation d’énergie des ondes
de Rossby (Kiladis, 1989 [683] et Hurrell, 1990 [933]) (voir théorie en section 10.1.2 p. 598).
D’autres recherches (Kiladis, 1992 [685]) ont montré que la partie "diagonale" de la ZCPS ne dis-
paraît pas totalement en hiver austral (JJA) (figure 4.23 entre 20˚S/40˚S et 160˚E/180˚E) grâce aux
perturbations baroclines qui remontent de Nouvelle-Zélande en direction de l’équateur : les vents
d’ouest présents en cette saison sur l’ensemble de la troposphère permettent en effet à l’énergie
des ondes de Rossby des moyennes latitudes de se propager vers le nord et vers l’est.

Enfin, des travaux ont également été menés par Hurrell (1992 [934]) pour déterminer si les
maxima de TSM situés au nord de 20˚S peuvent exercer un rôle à distance sur l’activité de la partie
"diagonale" de la ZCPS. En réduisant les gradients de TSM dans les modèles globaux, Hurrel a ob-
servé qu’au bout de quelques jours, le flux divergent de haute troposphère lié au chauffage (figures
2.21 p. 57 et 2.22 p. 60) était sensiblement réduit. Dans les simulations, l’intensité du JOST situé
au sud du haut géopotentiel (figure 4.24, en haut) est divisée par deux et la propagation de l’éner-
gie des ondes de Rossby équatoriales vers les pôles et vers l’est est inhibée. D’après cet article, la
partie "diagonale" de la ZCPS est donc influencée par le chauffage tropical et plus particulièrement
par les zones de forts gradients de TSM.

Selon les hypothèses précédemment décrites, les processus mis en jeu dans la partie "zonale"
et la partie "diagonale" sont différents. Dans la partie "zonale", le rôle des TSM élevées, des forts
gradients de TSM et du relâchement de chaleur latente doit être mieux compris. Dans la partie
"diagonale", les échanges entre tropiques et moyennes latitudes doivent également faire l’objet
de futures investigations : par exemple, comment la mousson indonésienne influence-t-elle la par-
tie "diagonale" de la ZCPS (via le « modèle de Gill » ?), quel rôle joue l’anticyclone de l’île de
Pâques, et quid des intrusions d’air stratosphérique (voir section 10.3.2 p. 615) sur le Pacifique
ouest et Central associées aux perturbations baroclines ? Il serait également intéressant de com-
prendre les interactions entre les phénomènes diabatiques (relâchement de chaleur latente) et les

Manuel de Météorologie tropicale - Florent Beucher - Météo-France  © - 2010 



4.3 La Zone de convergence du Pacifique sud (ZCPS) 119

phénomènes adiabatiques (intrusions d’air stratosphérique) pour mieux comprendre l’évolution
des perturbations tropicales voyageant au sein de la ZCPS.

4.3.3 Les différents modes de variabilité de la ZCPS

Pour suivre scrupuleusement la logique du manuel, cette section ne décrit que l’état moyen
(la climatologie) de la ZCIT et ne traite pas de ses différents modes de variabilité. Chaque échelle
spatio-temporelle (interannuelle, saisonnière, intrasaisonnière, synoptique, diurne) est en effet trai-
tée dans différents chapitres :

– aux échelles interannuelle et saisonnière, la variabilité de la ZCPS est étroitement liée à celle
du phénomène El Niño (voir section 5.1 et figures 5.12 et 5.13) ;

– aux échelles intrasaisonnière (10 à 60 jours) et synoptique (2 à 10 jours), l’activité de la
ZCPS peut être modulée par différentes ondes équatoriales comme l’onde de Rossby équa-
toriale, l’onde mixte Rossby-gravité ou bien l’oscillation de Madden-Julian (MJO). Le cha-
pitre 7 est entièrement consacré à l’étude de ces ondes. Ainsi, de même que pour la ZCIT,
les phases "négatives" de l’oscillation de Madden-Julian (détail section 7.2.1) favorisent la
subsidence de grande échelle et expliquent souvent l’absence d’activité de la ZCPS pendant
plusieurs jours ou semaines sur l’Indonésie ou le Pacifique ouest ; inversement, pendant les
phases "actives" de la MJO, l’activité de la ZCPS se renforce pendant quelques jours voire
quelques semaines ;

– à l’échelle synoptique, la partie "diagonale" de la ZCPS peut également être pilotée par
des phénomènes d’interaction entre les tropiques et les moyennes latitudes (ML) : en hi-
ver austral (JJA), les interactions s’effectuent plutôt dans le sens ML-tropiques par le biais
des ondes de Rossby des moyennes latitudes, alors qu’en été austral (DJF) les échanges
s’opèrent plutôt dans le sens équateur-ML grâce aux ondes de Rossby équatoriales (voir
section précédente).

– enfin, le cycle diurne de la convection au sein de la ZCPS est traité dans le chapitre 9.
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4.4 Spécificités de l’atmosphère tropicale

Cette section s’attache plus particulièrement à décrire trois caractéristiques marquantes de l’at-
mosphère tropicale, à savoir l’inversion des alizés (4.4.1), la notion de tropopause tropicale (4.4.2)
dont la détermination reste encore à l’heure actuelle sujet d’un vaste débat, ainsi que les circu-
lations de mousson (4.4.3). Ces dernières sont ici présentées d’un point de vue général, une des-
cription beaucoup plus précise des moussons d’Afrique de l’ouest et asiatique étant fournie par les
sections 4.5 et 4.6, respectivement.

4.4.1 L’« inversion des alizés »

Dans ce manuel, nous avons jusqu’à maintenant insisté sur le rôle des alizés dans le maintien
et la formation de structures d’échelle planétaire comme l’équateur météorologique ou la ZCIT.

L’objectif de ce paragraphe est de présenter les caractéristiques d’échelle climatologique du
flux d’alizés et de l’inversion de température qui la surplombe que l’on appelle inversion des
alizés. Les processus physiques de petite échelle qui expliquent la formation de cette inversion
sont traités en section 9.4 p. 527.

Caractéristique climatologique du flux d’alizés

À l’échelle du climat global, les alizés correspondent à la branche inférieure de la cellule de
Hadley qui part des tropiques et qui se dirige vers l’équateur météorologique (EM) (figure 3.1 p.
63).

À l’échelle régionale, les alizés sont des vents qui partent des flancs est et équatoriaux des an-
ticyclones subtropicaux et qui se dirigent vers la zone de basses pressions équatoriales. Ils sont de
secteur NE dans l’hémisphère nord et de SE dans l’hémisphère sud, avec une composante zonale
de plus en plus importante au fur et et à mesure qu’ils s’approchent de l’équateur météorologique
(voir section 3.1.3 p. 64).

Les alizés soufflent sur l’ensemble de la bande intertropicale (30˚N/30˚S) ce qui représente
approximativement la moitié de la surface du globe. Ils représentent non seulement la structure
d’échelle climatique la plus importante spatialement mais aussi la plus persistante dans le temps
même si l’on observe des variations saisonnières (détail par région, section 4.1.3).

La couche d’alizés se cantonne à la basse troposphère entre la surface et 700 hPa. L’intensité
moyenne en surface est de 6-7 m/s avec un pic vers 900 hPa (' 1000 m) de 8-9 m/s (figure
4.25). Au-delà de 700 hPa, même si l’on observe encore de faibles vents d’est, les météorologues
n’utilisent plus la terminologie d’alizés. Les alizés les plus forts s’observent en moyenne annuelle
vers 10-15˚ de latitude, c’est-à-dire à mi-distance entre le centre des anticyclones subtropicaux et
l’EM.

En décembre-janvier-février (figure 4.10 p. 96), les alizés en surface atteignent 8 à 10 m/s
dans l’hémisphère d’hiver mais seulement 6 à 8 m/s dans l’hémisphère d’été à cause de l’affaiblis-
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sement des anticyclones subtropicaux. En juin-juillet-août (figure 4.12 p. 97), en liaison avec le
renforcement des anticyclones subtropicaux dans les deux hémisphères à cette période de l’année
(voir section 4.1.2), les alizés peuvent dépasser les 10 m/s comme au sud des Caraïbes, au large des
côtes brésiliennes, en mer d’Arafura (entre la Papouasie et l’Australie) et au nord de Madagascar.

Les alizés emmagasinent beaucoup d’énergie via les flux de chaleur latente et sensible car leur
parcours est essentiellement maritime. En se chargeant d’humidité, ils alimentent tout au long de
l’année la convection au sein de la ZCIT.

FIGURE 4.25 – Les traits pleins représentent les profils verticaux de la vitesse des alizés, de
leur direction et des composantes zonale u et méridienne v mesurées pendant la campagne ATEX
(figure J.1 en annexe J.3) ; Source : Augstein, 1973 [243] Augstein, 1974 [244], Brocks, 1971
[521]. Les traits tiretés indiquent les profils verticaux de la vitesse et de la direction des alizés
sur le Pacifique nord entre juillet et octobre 1945 (le long d’une trajectoire entre 35˚N-20˚N et
135˚E-160˚E). Sur chaque figure sont représentés la base de l’inversion de température (Ib) et son
sommet (It). Source : Riehl, 1951 [367].

L’« inversion des alizés » des alizés : définition et caractéristiques climatologiques

À l’exception des zones perturbées (ZCIT, onde d’est, tempête tropicale . . .), la plus grande
partie des océans tropicaux présente au sein de la couche d’alizés une couche d’inversion de tem-
pérature (∂T∂z > 0) que l’on appelle communément « inversion des alizés ». L’inversion des alizés
est une structure d’échelle régionale que l’on l’observe sur plusieurs dizaines de milliers de km2.

On caractérise une inversion par l’altitude de sa base (zib), son épaisseur (différence entre le
sommet zit et la base de l’inversion zib) et par la différence de température et d’humidité entre le
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sommet et la base de l’inversion (voir aussi la figure 9.32 p. 529) :

– la hauteur de la base de l’inversion est minimale sur les flancs est des océans Atlantique
(figure 4.26) et Pacifique (figure non montrée) avec des valeurs proches de 300 à 400 m au
large de la Mauritanie (Atlantique NE), de la Namibie (Atlantique SE), des côtes califor-
niennes (Pacifique NE) et péruviennes (Pacifique SE). La base s’élève au fur et à mesure
que l’on s’approche du flanc ouest du bassin et de l’équateur météorologique (EM) pour
atteindre près de 2000 m de hauteur ;

– l’intensité de l’inversion est maximale sur les flancs est des anticyclones subtropicaux avec
un gradient vertical de température entre la base et le sommet de l’inversion qui atteint 5˚C
au large des côtes NO de l’Afrique (figure 4.27), 8˚C au large des côtes namibiennes, et
même 10˚C au large de la Californie. L’intensité de l’inversion diminue au fur et à mesure
que les alizés s’éloignent des côtes ou qu’ils s’approchent de l’EM : l’inversion de tempéra-
ture n’est que de 2˚C au niveau de l’archipel d’Hawaï ou de la Polynésie française et devient
inférieure à 1˚C près de la ZCIT. Les zones d’inversion de température sont associées à une
baisse d’humidité qui peut atteindre 60 à 70% dans les zones les plus marquées ;

– l’inversion des alizés s’observe sur près de 1000 m d’épaisseur sur les flancs est et n’atteint
que quelques mètres d’épaisseur en se rapprochant de la ZCIT. En moyenne, au milieu des
océans, elle fait 400 m d’épaisseur ;

– sur l’océan Indien, l’utilisation de la terminologie d’inversion des alizés n’est pas unani-
mement approuvée par la communauté scientifique car d’une part l’inversion est nettement
moins marquée que dans les autres bassins, et d’autre part son intensité est identique quel
que soit le flanc de l’anticyclone des Mascareignes considéré (voir figure 4.28, la faible sta-
bilité thermique).

La couche d’air atmosphérique située sous la base de l’inversion est très humide et est as-
sociée, sur les flancs est des anticyclones subtropicaux, à une couverture uniforme de stratus ou
stratocumulus. Au-dessus de cette couche de nuages, l’air est très sec et chaud (figure 9.32 p. 529).
Au fur et à mesure que l’on s’éloigne des côtes ouest des continents (entre 1000 et 3000 km),
comme l’inversion de température s’élève (de 300 m chaque 1000 km) et devient moins marquée,
la couche de nuages stratiformes se déchire et se transforme progressivement en cumulus d’alizés
avant d’atteindre le stade de cumulus congestus voire de cumulonimbus à l’approche de la ZCIT
(figure 4.29).

En hiver (de nov. à mi-mai pour HN/de mai à nov. pour HS), le phénomène d’inversion
d’alizés est quasi-permanent avec un pic de fréquence (8 jours sur 10) au printemps (mars pour
HN/septembre pour HS). En revanche, pendant les 6 mois d’été, le phénomène est de faible inten-
sité et peu fréquent puisqu’on l’observe uniquement 1 jour sur 10.

Enfin, il faut faire la distinction entre l’« inversion des alizés » et les « intrusions d’air sec en
moyenne troposphère » que l’on observe entre 500 et 700 hPa et qui résultent d’interactions entre
les moyennes latitudes et les tropiques (ce phénomène est détaillé pour l’Afrique de l’ouest en
annexe I.2.7 p. 787).
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 inversion de température
 située entre 300 et 500 m de hauteur

  au large de la Mauritanie

inversion de température
située entre 300 et 500 m  
au large de la Namibie

inversion de température
située à une hauteur > 2000 m

au niveau de la ZCIT 

FIGURE 4.26 – Hauteur (en mètre) de la base de l’inversion (zib) des alizés sur l’Atlantique
d’après l’expédition météorologique de Von Ficker qui date de 1936 mais reste une référence
fiable. Source : Von Ficker, 1936 [379].

inversion de forte
intensité (5 à 8°C)

au large de la Mauritanie

inversion de faible
intensité (< 1°C)

au niveau de la ZCIT

inversion de forte
intensité (5 à 8°C)

au large de la Namibie

FIGURE 4.27 – Intensité de l’inversion de température entre la base zib et le sommet de l’inversion
zit sur l’Atlantique, en ˚C. Source : Von Ficker, 1936 [379].
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FIGURE 4.28 – Stabilité thermique des alizés représentée par le gradient vertical de tempéra-
ture potentielle θ entre 700 hPa et la surface. Les flancs est des océans Pacifique et Atlantique
représentés en rouge correspondent à des zones de forte inversion ; les zones coloriées en bleu
correspondent à des zones de faible inversion (voire d’absence d’inversion).

inversion

tropopause tropicale
12 à 18 km

 800 hPa

 AlizésEquateur 30° 

10 m/s

 subsidence ~ 0.5 cm/s
     40 à 60 hPa/jour 

          base des nuages

              950 hPa ~ 500 m 

FIGURE 4.29 – Schéma représentant l’évolution de la couche limite marine depuis le bord est des
anticyclones subtropicaux où l’inversion des alizés est basse et marquée jusqu’à la ZCIT où elle a
quasiment disparu. Des photos montrent les nuages associés aux différents stades d’évolution de la
couche limite marine (cumulonimbus à gauche, cumulus humilis d’alizés au milieu, stratocumulus
ou stratus à droite). Source : Météo-France.
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L’« inversion des alizés » : mécanismes de formation et de maintien

Les processus impliqués dans la formation et le maintien de l’inversion des alizés relèvent à
la fois de mécanismes de petite et de grande échelle. Les processus de petite échelle comme la
turbulence et le bilan radiatif sont traités en section 9.4.4 p. 531 et ceux de grande échelle comme
l’advection horizontale et la subsidence sont détaillés dans ce paragraphe.

La subsidence de grande échelle associée à la divergence de basses couches apparaît comme
étant le mécanisme principal dans la formation de l’inversion des alizés car la compression adia-
batique réchauffe l’atmosphère. La fréquence d’occurrence du phénomène est par conséquent for-
tement corrélée aux variations saisonnières des anticyclones subtropicaux de surface : en fin de
printemps (vers mi-mai dans HN et mi-nov. dans HS), lorsque les centres d’action se déplacent
vers les pôles, l’inversion des alizés devient moins fréquente et moins intense ; le phénomène in-
verse est observé à la fin de l’automne. La subsidence ne peut toutefois être tenue pour seule
responsable de l’inversion de température, car on s’attendrait alors à trouver celle-ci au voisinage
de la surface. Il y a donc des effets déstabilisateurs qui vont être pilotés par l’océan (mécanisme
détaillé ci-après).

Malgré la présence de courants froids côtiers (TSM comprises entre 20 et 24˚C), l’océan consti-
tue la source de chaleur qui va déstabiliser la surface en créant une couche de mélange sous l’inver-
sion de température. En réalité, c’est la turbulence créée par les flux de chaleur latente et sensible
qui permet de maintenir en altitude l’inversion de température, puisqu’elle homogénéise le profil
de θ au sein de la couche limite (figure 9.32 p. 529). Lorsque les alizés s’éloignent de 1000 à 3000
km des côtes, le réchauffement des TSM (+2 à +3˚C) renforce suffisamment les flux de chaleur
pour que les particules puissent, par flottabilité, pénétrer la couche d’inversion des alizés et la dé-
duire progressivement : ce phénomène explique le morcellement de la couche de stratocumulus en
cumulus d’alizés (détail section 9.4.5 p. 537).

On a longtemps cru que l’advection de grande échelle jouait également un rôle de premier plan
dans le mécanisme de formation de l’inversion, alors qu’en fait elle ne peut en aucun cas expliquer
à elle seule l’origine de ce phénomène. En effet, même si l’on convient que l’advection est un
mécanisme important au large des côtes NO africaines grâce au Jet d’est africain (détail en section
4.5.2 p. 141) qui advecte de l’air chaud et très sec jusqu’au centre de l’Atlantique, ce processus ne
peut en revanche être mis en exergue dans les autres bassins océaniques.

Enfin, les processus radiatifs au sein de la couche limite (couche sous nuageuse, couche nua-
geuse) et de l’atmosphère libre ne jouent pas de rôle primordial dans la formation de l’inversion
des alizés mais participe en revanche de façon non négligeable au maintien de la couche de strato-
cumulus (détail section 9.4.4 p. 531).
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L’« inversion des alizés » : impacts climatiques

L’inversion des alizés renforce la pollution urbaine puisqu’elle limite les échanges verticaux
entre la couche limite et l’atmosphère libre. Ces problèmes s’observent aussi bien dans les régions
tropicales que subtropicales (vers 40˚ de latitude). Par exemple, la production d’aérosols dans la
conurbation de Los Angeles est aggravée par la très forte stabilité thermique qui est liée à l’inver-
sion des alizés. Une situation analogue est observée dans la région de Santiago du Chili ainsi qu’à
Lima, la capitale péruvienne. Dans ces régions, le relief des Rocheuses (dans l’HN) et de la Cor-
dillère des Andes (dans l’HS) ne fait que renforcer le piégeage de la vapeur d’eau et des aérosols
au sein de la couche limite.

Malgré la présence quasi-permanente de nuages bas, ces régions comptent parmi les plus
sèches de la surface de la Terre avec 37 mm de pluie par an à Lima, 15 mm à Antofagasta (Chili)
et seulement 1 mm à Iquique (Chili) ! Mais les populations locales habitant au pied de la cor-
dillère des Andes ont fait preuve d’ingéniosité en récupérant l’eau des gouttelettes présentes au
sein du brouillard et des stratus en tendant des filets dans les zones côtières. La végétation use
également de mille artifices pour récupérer les minuscules gouttelettes d’eau en développant des
aiguilles comme les euphorbes épineuses (thorny euphorbia) ou les cactus (of the New World).
Enfin, sur les hauts plateaux de l’Amérique du sud qui atteignent près de 4000 m d’altitude et
que l’on appelle altiplano, le soleil brille de mille feux 360 jours par an, faisant de cette région
l’une des plus arides du globe avec une absence totale de végétation. La quasi-absence de vapeur
d’eau et la grande pureté de l’air de l’altiplano expliquent pourquoi les astrologues ont choisi le
désert d’Atacama au Chili situé à 5100 m d’altitude pour héberger le plus gros télescope du monde.

Enfin, l’inversion des alizés permet une excellente transmission des ondes radioélectriques
trans-océaniques. Katzin et al. (1960 [554]) ont présenté les nombreuses applications possibles
dans ce domaine, notamment au niveau de la Mer d’Arabie, de l’Atlantique Sud et du Chili.
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4.4.2 La tropopause « thermique » dans la zone tropicale

Propriétés climatologiques de la tropopause tropicale

L’objectif de divers travaux scientifiques est de documenter la distribution géographique des
propriétés climatologiques de la tropopause dans la zone tropicale et de fournir des explications
pour les importantes asymétries zonales constatées dans ces régions. Par exemple, en décembre-
janvier-février (figure 4.30), la tropopause est très froide (-80˚C) au-dessus des principaux pôles de
convection profonde (mousson indonésienne, Zone de convergence du Pacifique sud, Amazonie),
ce qui génère un rapport de mélange saturé très bas, cohérent avec l’hypothèse de "déshydratation"
de l’air qui pénètre dans la stratosphère évoquée ci-dessous pour expliquer la formation de la tropo-
pause tropicale. Les asymétries zonales de la tropopause tropicale seraient ainsi liées directement
au chauffage associé aux zones de convection de grande échelle observées dans la troposphère.

FIGURE 4.30 – Température à la tropopause en ˚C moyennée entre décembre et février. Une
isoligne est tracée tous les 1,5˚C. Source : ré-analyses NCEP (1968-1996), reproduit avec la per-
mission de la NOAA (http ://www.cdc.noaa.gov).

Afin d’expliquer ces asymétries zonales, différents modèles de tropopause ont été proposés :
– les travaux de Manabe et Strickler en 1964 [665] ont simulé les variations d’altitude de la

tropopause en prenant en compte non pas les variations latitudinales du rayonnement so-
laire, mais celles des gaz absorbants atmosphériques (H2O, CO2). À l’aide de leur modèle,
qui considère les impacts des nuages et de la distribution de l’ozone, ils ont donc mis en
évidence la nécessité de représenter les mouvements atmosphériques de grande échelle pour
expliquer les variations en latitude de l’altitude de la tropopause. La convection est plus forte
à l’équateur qu’aux moyennes latitudes, ce qui explique une altitude de la tropopause plus
élevée. En anglais, on parle de la théorie de la "stratospheric pump" ;

– en 1981, Reid et Gage [327] ont déterminé l’altitude de la tropopause comme le niveau où
la température potentielle (θ) est équivalente à la température potentielle équivalente (θe) ;
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en d’autres termes, la tropopause se situerait au niveau où les particules ont perdu toute leur
vapeur d’eau ;

– en 1982, Held [394] propose une nouvelle définition basée sur l’énergie statique humide
plutôt que sur la température potentielle équivalente θe.

Toutes ces études présentent des défauts multiples : elles reposent sur l’utilisation de valeurs
constantes pour le gradient thermique d’une part et l’humidité relative des surfaces d’autre part ;
par ailleurs elles ne prennent en compte ni l’entraînement de l’air non nuageux, ni le phéno-
mène d’« overshoot » au-dessus du niveau de flottabilité neutre (définition du point Level Neutral
Buoyancy (LNB), figure C.1 p. 749).

Hypothèses de formation de la tropopause tropicale

La majeure partie du transport vertical de masse de la surface et de la troposphère vers la stra-
tosphère se produit aux tropiques, sans doute en association avec les fortes ascendances dans les
nuages convectifs profonds. Cependant, malgré ce lien avec la convection humide, la stratosphère
reste sèche (rapport de mélange : 3 p.p.m.v. 8) alors que la haute troposphère tropicale a plutôt
des valeurs de 10 p.p.m.v. Comme il n’y a pas de puits chimique de vapeur d’eau dans la strato-
sphère, l’air est nécessairement asséché par un autre processus. La quantité d’eau transférée vers
la stratosphère dépendrait donc des propriétés de la tropopause tropicale, et en particulier de sa
température. Le très faible contenu en vapeur d’eau de l’air stratosphérique s’expliquerait en fait
par les conditions très froides et donc très asséchantes 9 qui règnent au sommet des nuages convec-
tifs. Or, on sait maintenant qu’en réalité très peu de nuages convectifs atteignent la tropopause
tropicale. De plus, ces températures très basses sont observées dans trop peu de régions. Actuelle-
ment, il existe un débat pour savoir à quelle échelle se produit le processus de "déshydratation" :
à l’échelle régionale ? convective ? l’observation nous invite à la prudence car les tropopauses
tropicales très froides, importantes pour la "déshydratation" de la stratosphère, sont confinées spa-
tialement et dans le temps.

Récemment, notre compréhension des mécanismes d’injection de la vapeur d’eau en strato-
sphère a profondément évolué et fait désormais appel à l’existence d’une couche tropicale de tran-
sition entre 14 et 18 km (Tropical Tropopause Layer = TTL) où l’air présente des caractéristiques
intermédiaires entre la troposphère et la stratosphère. Une hypothèse en cours de test est de savoir
si l’air injecté dans la couche intermédiaire (TTL) en sortie des nuages convectifs ou par advec-
tion des moyennes latitudes est asséché lors de son passage dans les zones de formation de cirrus
tropicaux. Ce projet s’appuie sur la modélisation et des observations collectées lors de récentes
campagnes tropicales (campagne AMMA par exemple).

D’autres études ont quant à elles mis en avant le rôle d’ondes présentes au sein de la stra-

8. partie par million en volume
9. En anglais, on parle de "freeze drying".
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tosphère extra-tropicales (Rossby, gravité) qui, en se dirigeant vers les pôles, favoriseraient les
ascendances au sein de la basse stratosphère tropicale. Yuleva [281] a ainsi montré en 1994 que
le cycle saisonnier de la température de la tropopause tropicale est cohérent avec les variations
pilotées par les ondes stratosphériques extra-tropicales (onde de Rossby, onde de gravité). En an-
glais, on parle de théorie du "non-local control". La section 7.1.5 p. 292 décrit le rôle des ondes
tropicales.

En 1996, Reid et Gage [328] mélangent la théorie du « non-local control » et de la convec-
tion tropicale (« stratospheric pump ») pour expliquer la formation et le maintien de la tropopause
tropicale. Dans cette approche, l’ascendance associée à la "stratospheric pump" refroidit la haute
troposphère, ce qui déstabilise l’atmosphère dans cette région et permet aux cumulonimbus d’at-
teindre des niveaux élevés. L’enclume qui s’étend entraîne alors de l’air vers la stratosphère, avec
pour conséquence une élévation de la tropopause.

Enfin, d’autres hypothèses s’appuient plutôt sur les cycles des circulations méridiennes à
grande échelle. Dans la troposphère, la circulation méridienne est dictée par la cellule de Had-
ley, et au-dessus, dans la stratosphère, par la circulation de ’Brewer-Dobson’. On interpréterait
ainsi les observations du cycle annuel de la température de la basse stratosphère et de la haute
troposphère par la pénétration de la cellule de Hadley dans la basse stratosphère.

Différentes définitions de la tropopause tropicale

Dans la littérature scientifique, toutes les définitions de la tropopause tropicale sont fondées
sur des propriétés thermiques. Il existe également une définition dynamique de la tropopause qui
est basée sur le tourbillon potentiel P (voir section 10.3.1 p. 609), mais elle n’a pas de sens phy-
sique dans la zone des "tropiques profonds" (10˚N-10˚S) car les surfaces iso-PVU y sont presque
verticales (Highwood, 1997 [417]).

Les différentes définitions thermiques de la tropopause sont les suivantes :
– a- Tropopause définie par le gradient thermique :

la tropopause tropicale est définie par le niveau le plus bas où le gradient entre ce niveau
et tous les niveaux plus élevés situés dans les 2 km au-dessus ne dépasse pas 2˚C par kilo-
mètre. Cette définition présente l’inconvénient de ne pas prendre en compte les processus
convectifs.

– b- Minimum de température ou "point froid" :
prendre la température minimale (entre 355 et 400 K en général) comme définition de tro-
popause tropicale est un choix judicieux lorsque l’on s’intéresse aux échanges (horizontaux
et/ou verticaux) entre la troposphère et la stratosphère 10 (Selkirk, 1993). Avec ce critère, la

10. Les échanges horizontaux entre la troposphère et la stratosphère peuvent s’effectuer dans deux sens : il s’agit
soit d’intrusions d’air stratosphérique des moyennes latitudes dans la troposphère tropicale, soit à l’inverse d’une injec-
tion d’air troposphérique tropical dans la stratosphère des moyennes latitudes. Ces échanges se situent dans la couche
d’atmosphère 360-400 K ; au-dessus, il existe peu d’échanges horizontaux. En ce qui concerne les échanges verticaux,
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tropopause se situe à une altitude plus élevée qu’avec le critère a-. Les tropopauses "gradient
thermique" (critère a-) et "point froid" (critère b-) sont localisées dans une couche de transi-
tion stable d’épaisseur variable, surmontant une couche beaucoup plus épaisse, "faiblement
stable" 11. Lorsqu’on compare les critères a- et b- de tropopause, elles sont identiques dans
la bande équatoriale 10˚N-10˚S 12. Le critère "point froid" est fiable quand la basse strato-
sphère n’est pas trop isotherme comme c’est le cas entre 10˚N-10˚S.

– c- Sommet de la région de chauffage convectif :
Forster et al. en 1997 [725] ont utilisé un modèle dit "radiatif-convectif" simple avec un
sommet de la convection vers 12 km. Avec ce modèle, la tropopause définie par le gradient
thermique (critère a-) se situe au-dessus de la convection, vers 13 km, avec un point froid
(critère b-) vers 16 km. La température au sommet de la convection apparaît donc plus
chaude qu’à la tropopause, et pourtant on sait que dans la réalité les cumulonimbus traversent
la tropopause (overshoot).

– d- Surface 100 hPa
ce critère arbitraire est très pragmatique mais sans réelle signification physique. Il vaut donc
mieux l’éviter pour une étude très détaillée.

– e- Une zone de transition de la tropopause (Tropical Tropopause Layer : TTL)
Plusieurs études montrent que la tropopause est, en général, loin d’être un niveau unique
bien défini. Éxiste-t-il plusieurs tropopause aux tropiques ? La question n’est pas encore
fermée sur le sujet. Graves en 1951 [618] suggérait déjà à l’époque de prendre comme
première tropopause le minimum de température en altitude, puis, en dessous, de choisir
comme seconde tropopause le niveau où se modifie la stabilité de l’atmosphère, en général
vers 160 hPa. La première tropopause varie peu alors que la seconde plonge 12 heures après
le pic d’activité convective.

Conclusion et perspectives

D’après les différentes définitions, le critère c- situe la tropopause vers 140 hPa, le critère a-
vers 100 hPa, et le critère b- vers 80 hPa. Il semble donc qu’il faille, pour obtenir une bonne
représentation de la tropopause, utiliser les niveaux 150, 100, 70 et 50 hPa.

Les différentes valeurs obtenues précédemment soulèvent cependant de nombreuses ques-
tions : Que se passe-t-il physiquement entre le sommet de la convection situé vers 140 hPa et
le point froid situé vers 80 hPa ? L’équilibre radiatif est-il modifié par l’overshoot ? Éxiste-t-il des
ondes de flottabilité ?

La tropopause tropicale reste donc un domaine de recherche particulièrement ouvert, dans
lequel beaucoup reste encore à apprendre. Il sera ainsi crucial de mieux connaître dans l’avenir
(i) la région entre le "sommet de la convection" et le "point froid", (ii) les rôles respectifs de

les flux de masse liés au pompage stratosphérique ("stratospheric pump"), qui correspondent à environ 6% du flux
troposphérique dans la cellule de Hadley, dominent sur les flux de masse verticaux liés aux nuages convectifs.

11. Cette expression est traduite de l’expression ’marginally stable’.
12. En anglais, on parle de "deep tropics".
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la "stratospheric pump" et des échanges avec les plus hautes latitudes, et enfin (iii) le lien entre
l’overshoot de méso-échelle et l’ascendance locale moyenne.
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4.4.3 Les circulations de mousson

Enjeux

Une meilleure connaissance des phénomènes atmosphériques liés à la mousson intéresse le
météorologue à plusieurs égards :

(i) les zones de mousson comme elles sont définies dans le paragraphe suivant s’observent dans
de nombreuses régions tropicales, depuis l’Afrique de l’ouest jusqu’au Pacifique ouest en
passant par l’océan Indien, ce qui représente près de 50% de la surface des tropiques ;

(ii) les moussons interagissent avec la circulation générale : par exemple, une période active de
la mousson pendant quelques jours ou semaines entraîne une intensification des circulations
de Walker et de Hadley qui vont à leur tour renforcer le Jet d’ouest subtropical (JOST) et le
Jet d’est tropical (TEJ) ;

(iii) les zones de mousson sont favorables à l’apparition et au développement de perturbations
tropicales d’échelle synoptique aux caractéristiques variables :
– des dépressions tropicales appelées dépressions de mousson se développent en été dans le

flux de mousson de basses couches (section 8.7) ;
– des vortex cycloniques de forte intensité s’observent parfois en moyenne troposphère que

l’on appelle dépression ou vortex de moyenne troposphère (section 8.5) ;
– des poussées de flux de mousson dénommées monsoon surge génèrent de fortes pluies sur

l’Asie du sud-est et donnent jusqu’à 1000 mm de pluies cumulées sur la saison 13 ;
– enfin, pendant la mousson d’hiver, des événements appelés cold surges peuvent atteindre

le sud de la mer de Chine ou le nord de l’océan Indien et favoriser le développement
d’événements violents (section 10.3.8 p. 641).

Définition de la mousson

Le mot "mousson" vient du terme arabe "mausim" signifiant "saison" et sous-entendu "sai-
son des pluies". On a coutume de désigner par zones de mousson les régions qui connaissent une
saison des pluies et une saison sèche. La mousson d’origine océanique qui souffle en été est com-
munément appelée mousson d’été et la mousson d’origine continentale qui souffle en hiver est
dénommée mousson d’hiver. Toutefois, toutes les régions qui connaissent une saison des pluies ne
sont pas forcément des zones de mousson. En 1971, Ramage [867] définit en effet une mousson
de manière assez stricte comme un système où :

– les vents dominants en basses couches (surface-700 hPa) virent d’au moins 120˚ entre janvier
et juillet ;

– la fréquence moyenne d’occurrence de chaque régime de vent est supérieure à 40% en jan-
vier et juillet ;

– le vent moyen est supérieur à 3 m/s pendant au moins un mois.

Cette définition permet de repérer les principales zones de mousson en été (figure 4.31) :

13. Détail dans le paragraphe 3.2 de l’ouvrage "mousson chinoise" de Ding Yihui [950]
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FIGURE 4.31 – Zones de mousson définies par un renversement du régime des vents (surface-700
hPa) entre juillet et janvier. Les principales zones de mousson (africaine, asiatique, et indoné-
sienne) sont repérées par un trait rouge épais, les zones de mousson non reconnues par l’ensemble
de la communauté scientifique (nord américaine et sud américaine) par un trait violet tireté et les
pôles de convection (Amérique centrale, Amazonie, Afrique du Sud) par un trait noir fin. Le centre
des dépressions thermiques est indiqué par les lettres "Dt" (en rouge). Source : D’après Webster,
1987 [488], adapté (notations) par F. Beucher. Copyright : Elsevier.
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134 État moyen et cycle saisonnier en régions tropicales

– de juin à septembre, les deux principales zones de moussons se situent au niveau de l’Afrique
de l’ouest et du continent sino-indien. On les dénomme mousson africaine et mousson asia-
tique, cette dernière englobant la mousson du sud-est asiatique (Chine, Vietnam, Birmanie
etc.) et la mousson indienne (Inde, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh). On observe une autre
zone de mousson qui s’étend du plateau du Colorado au plateau mexicain que l’on ap-
pelle mousson nord-américaine 14 (illustration figures 8.26 et 8.27 p. 386), mais étant donné
qu’elle est n’est pas aussi forte et persistante que les moussons asiatique et africaine d’une
part et que le flux d’alizés ne traverse pas l’équateur d’autre part, l’ensemble de la commu-
nauté scientifique ne s’accorde pas pour la reconnaître comme une mousson à part entière.

– de décembre à mars, la mousson la plus intense et la plus spatialement étendue s’observe au
niveau de l’Indonésie et sur l’extrême nord de l’Australie. On la dénomme mousson indoné-
sienne ou mousson nord australienne et parfois mousson de nord-ouest 15. Une mousson de
moins grande ampleur s’observe sur l’Afrique de l’est au niveau de la Tanzanie, du canal du
Mozambique et sur la pointe nord de Madagascar ; elle porte le nom de mousson d’Afrique
de l’est. On observé également une mousson en Amérique du sud au niveau de la région du
"Cuenca del Plata" (sud-est du Brésil/Paraguay/nord Uruguay/nord-est de l’Argentine) que
l’on appelle mousson sud-américaine, mais pour les mêmes raisons que la mousson nord-
américaine, elle n’est pas reconnue par l’ensemble de la communauté scientifique comme
une mousson.

Définition du flux de mousson

La mousson est par définition un vent de basse troposphère originaire d’un hémisphère et qui
s’intègre dans la circulation de l’autre hémisphère géographique. Le flux de mousson se définit
alors comme un flux d’alizés transéquatorial dévié par la force de Coriolis et convergeant vers une
dépression thermique. L’intensité du flux de mousson dépend des gradients méridiens de pression,
température et humidité entre les deux hémisphères. La taille du continent dans l’hémisphère d’été
joue un rôle clé dans l’établissement ou non du flux de mousson. En effet, un flux de mousson
ne peut pas s’établir si le continent n’est pas suffisamment étendu pour favoriser le creusement
d’une dépression thermique en surface ; c’est d’ailleurs pour cette raison que la zone de mousson
sur l’Amérique centrale n’est pas étendue spatialement. L’épaisseur du flux de mousson dépend
avant tout de sa localisation : sur mer, il est proche de l’épaisseur du flux d’alizés (2 à 3 km), sur
continent, il dépend avant tout de la distance qui le sépare de la côte.

Mécanisme simplifié de la mousson

La figure 4.32 présente le mécanisme de la mousson d’été boréal. En première approche, on
peut comparer le mécanisme de la mousson d’été à celui d’une brise thermique d’échelle plané-
taire : le régime de mousson d’été se met en place lorsque le contraste thermique entre l’hémi-

14. Localement, elle porte le nom de « mousson mexicaine » ou de « mousson de l’Arizona » ou bien encore «
mousson du sud-ouest des États-Unis »

15. Northwest monsoon en anglais.
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4.4 Spécificités de l’atmosphère tropicale 135

sphère d’été et l’hémisphère d’hiver est suffisamment important. On a vu précédemment que ce
différentiel thermique est renforcé en présence d’un continent assez vaste dans l’hémisphère d’été.
Le réchauffement thermique en surface crée alors une dépression thermique qui à son tour favorise
la convergence de basses couches. En haute troposphère, au-dessus de la dépression thermique, on
observe de hauts géopotentiels en accord avec l’équation de Laplace 16. Enfin, la composante ouest
du flux de mousson provient de la rotation terrestre, c’est-à-dire de la force de Coriolis (figure 4.32,
en bas). En conséquence, le flux de mousson est toujours de secteur sud-ouest dans l’hémisphère
nord et de secteur nord-ouest dans l’hémisphère sud.

Pendant l’été austral (figure non montrée), le mécanisme est inversé : le contraste thermique
entre les continents froids de l’hémisphère nord (Lybie/Iran/Chine du Nord) et les continents sur-
chauffés de l’hémisphère sud (Australie/Afrique australe) est assez marqué pour qu’une circulation
de mousson se développe entre les deux hémisphères. Dans l’hémisphère nord, le flux de nord-est
d’origine continentale est appelé mousson d’hiver et ne donne que peu de précipitations. En fran-
chissant l’équateur, le flux vire progressivement au secteur nord-ouest et se charge d’humidité en
voyageant sur les mers chaudes de l’hémisphère sud ; il prend alors parfois la dénomination de
mousson d’été de nord-ouest et s’accompagne de fortes précipitations sur l’Indonésie, l’Afrique
de l’est et le nord de Madagascar.

Impact de la convection profonde sur l’intensité du flux de mousson

Il existe une rétroaction positive entre la convection profonde associée à la mousson et l’in-
tensité du flux de mousson. La convection profonde associée à la mousson libère en effet assez
de chaleur latente pour modifier au bout de quelques jours la circulation de grande échelle, car
le chauffage augmente l’épaisseur entre deux surfaces isobares (figure 4.33). Ce processus, éga-
lement appelé « effet miroir » (voir section 6.2 p. 260), renforce le gradient méridien de pression
entre l’hémisphère nord et l’hémisphère sud, ce qui entraîne l’intensification de la circulation de
mousson.

Peut-on parler de ZCIT dans les zones de mousson ?

Il est important de rappeler, surtout à l’attention des prévisionnistes, que la ZCIT s’observe
également dans les zones de mousson et que la dénomination de "ZCIT" n’est pas uniquement
réservée au domaine maritime. Cette remarque ne doit cependant pas masquer les difficultés de
tracé de ZCIT sur continent. Positionner la ZCIT sur océan ne pose pas de réelles difficultés car
la zone de convergence des alizés et la convection sont le plus souvent en phase. En revanche,
sur continent, notamment sur l’Afrique de l’ouest, le prévisionniste doit faire la distinction entre
« zone de convection » et « zone de convergence » car le décalage peut atteindre 800 km (détail en
section 4.5).

16. Définition en annexe J.4 p. 804.
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136 État moyen et cycle saisonnier en régions tropicales

FIGURE 4.32 – Mécanisme de la mousson en été boréal. En haut et milieu) : impact d’un chauffage
sur un globe sans rotation (i.e. sans la force de Coriolis) : le chauffage thermique de surface crée
une dépression thermique en basses couches (L) associée à une zone de hauts géopotentiels (H)
en haute troposphère. En bas) : impact d’un chauffage sur un globe en rotation (i.e. avec la force
de Coriolis) : le flux de sud en basses couches est dévié vers l’ouest dans l’hémisphère sud et vers
l’est dans l’hémisphère nord. Source : Webster, 1987 [488], avec les droits d’auteur d’Elsevier.

FIGURE 4.33 – Impact de la libération de chaleur latente sur la circulation de mousson. La circu-
lation de Hadley est représentée en trait continu, les surfaces isobares sont indiquées par des traits
tiretés. Source : Webster, 1987 [488], avec les droits d’auteur d’Elsevier.
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4.5 La mousson d’Afrique de l’ouest (MAO)

Dans cette section, nous ne traitons que de la mousson d’été car elle représente le mode domi-
nant en terme de précipitation mais la mousson d’hiver représente à de nombreux égards, notam-
ment à cause de la présence d’aérosols, des enjeux de première importance pour les climatologues
et les chimistes.

Cette section, rédigée en partie d’après la thèse de P. Peyrillé (2006 [740]), ne décrit que la
climatologie de la mousson d’Afrique de l’ouest et ne traite pas de ses différents modes de va-
riabilité. En effet, afin de suivre scrupuleusement la logique de ce manuel, les différents mode de
variabilité sont traités dans les chapitres suivants 17.

La mousson africaine, visible sur l’image satellite 4.34, est un système couplé terre-océan-
atmosphère faisant intervenir de nombreuses échelles spatiales et temporelles. Elle est une réponse
dynamique et hydrique de l’atmosphère au différentiel énergétique entre l’océan et le continent et
donc aux gradients horizontaux d’énergie dans les basses couches à l’échelle régionale. Sa sensi-
bilité aux conditions de surface est accentuée par la géographie : faibles latitudes, absence de relief
important, répartition quasi-zonale de la végétation, de l’humidité des sols et des albédos.

FIGURE 4.34 – Image infrarouge calibrée du 20/07/06 centrée sur l’Afrique de l’ouest pendant
la mousson d’été avec en orange les T<-65˚C (ce qui permet de voir la partie active des systèmes
convectifs). Source : Météo-France.

17. La variabilité d’échelle interannuelle qui est liée au phénomène El Niño est traitée dans le chapitre 5.1, la varia-
bilité d’échelle intrasaisonnière qui est liée aux ondes équatoriales est traitée dans le chapitre 7, la variabilité d’échelle
synoptique associée aux ondes d’est africaines est traitée dans le chapitre 8.3.2, et la variabilité d’échelle diurne est
traitée partiellement en section 9.2 (systèmes convectifs de méso-échelle, ligne de grain, paramétrisation . . .)
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138 État moyen et cycle saisonnier en régions tropicales

L’approche choisie ici consiste à replacer tout d’abord ce système à l’échelle planétaire (4.5.1),
puis à en faire ressortir ensuite les spécificités régionales. La circulation de mousson africaine s’or-
ganise en effet à l’échelle régionale (figure 4.38) autour d’éléments clés du mouvement zonal en
haute et moyenne troposphère (le Jet d’est tropical et le Jet d’est africain, section 4.5.2), ainsi qu’en
basse troposphère (le flux de mousson et l’Harmattan, section 4.5.3). La circulation de mousson
africaine implique également à l’échelle régionale une zone de convergence en basses couches
connue sous le nom de Front intertropical (section 4.5.4) ainsi que deux principales structures
convectives (section 4.5.5) : la ZCIT, caractérisée par un maximum de température potentielle
équivalente (θe), et la dépression thermique saharienne associée à un maximum de température
potentielle θ. Enfin, le cycle saisonnier de la mousson africaine, qui revêt une importance cruciale
pour les populations locales, fait l’objet d’une description détaillée (section 4.5.6).

4.5.1 Notions climatologiques et circulation de grande échelle

Dans une première approche, la période de mousson peut être simplement vue comme le dé-
placement saisonnier de la ZCIT. Sur l’Afrique, la ZCIT se situe en moyenne annuelle le long de
l’équateur. Elle est cependant rarement positionnée sur l’équateur comme l’illustre la figure 4.35 :
la zone de pluies se situe en effet vers 5˚S en hiver (DJF), vers 5˚N au printemps, puis remonte
vers 10˚N en juillet-août.

Les caractéristiques géographiques (orographie, nature des sols) de la région ouest-africaine
constituent des facteurs importants pour le comportement de la mousson africaine. Comparée à
l’Asie du sud, l’Afrique de l’ouest ne présente pas de reliefs très élevés : le continent est situé
à 400 m d’altitude en moyenne avec des massifs atteignant les 1000 mètres (Hoggar, Atlas, Aïr,
Fouta Djalon). Les effets orographiques peuvent cependant jouer un rôle important dans le déclen-
chement du « saut de mousson » (définition section 4.5.6). La surface continentale est quant à elle
organisée en bandes zonales, reflétant celle des pluies (figures 4.36 et 4.35, respectivement). En
conséquence, les gradients d’albédo et d’humidité du sol sont essentiellement méridiens (figure
4.36) entre une bande côtière très boisée et une zone saharienne au nord sans couvert végétal, la
zone de transition entre ces deux régions très contrastées étant connue sous le nom de Sahel (ou
zone soudano-sahélienne).

Enfin, la figure 4.37 montre qu’à cause de sa position géographique, l’Afrique subit la sub-
sidence associée à l’une des branches de la circulation de Walker, appelée également mousson
transverse. L’intensité et la position de la « mousson transverse » sont liées à l’intensité des mous-
sons indienne et asiatique, elles-mêmes fortement corrélées aux événements El Niño (Webster,
1998 [493]).
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FIGURE 4.35 – Cycle saisonnier des pluies mensuelles (cm/mois) sur l’Afrique de l’ouest entre
janvier et décembre (1ère ligne : janvier-février-mars, etc). Moyenne mensuelle entre 1950 et 1999,
tracée sur une grille de résolution 0.5˚ (en longitude et latitude). Source : Université de Delaware,
reproduit avec la permission de la NOAA (http ://www.cdc.noaa.gov).
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FIGURE 4.36 – Principaux types de végétation en Afrique de l’ouest. Le Sahel correspond aux
zones en rose et jaune.

FIGURE 4.37 – Circulations divergentes associées à la mousson d’été indienne. Source : Webster,
1998 [493]. Reproduit avec la permission de "American Geophysical Union".
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4.5.2 Circulations régionales en haute et moyenne troposphère

Le Jet d’est tropical

Le Jet d’est tropical (TEJ 18) est un jet de haute troposphère dont le cœur est situé entre 100
et 200 hPa. Entre fin juin et début septembre, il se positionne sur l’Afrique de l’ouest vers 10˚N
et atteint une force moyenne de 15-18 m/s (figure 4.38). À grande échelle, la mousson indienne
alimente le TEJ via la cellule de Walker appelée également mousson transverse (figure 4.37). Cette
cellule permet de transporter de l’énergie potentielle sur de grandes distances et participe ainsi au
maintien du TEJ jusqu’en Afrique de l’est. Le TEJ se renforce à nouveau sur l’Afrique de l’ouest
grâce aux hauts géopotentiels qui se développent en été vers 200 hPa au niveau du Sahara (figure
4.39) en réponse au chauffage thermique de surface 19 et, dans une moindre mesure, à la chaleur
latente libérée par les systèmes convectifs de méso-échelle (voir figure 6.1 p. 262).

Pour repérer les zones d’accélération maximale, les prévisionnistes seuillent le vent au-delà de
18 m/s à 100 et/ou 200 hPa. Les circulations agéostrophiques en entrée droite et sortie gauche de jet
favorisent la divergence en haute troposphère (Malardel, 2005 [860]). Ces zones peuvent favoriser
les ascendances dans la moyenne troposphère et donc contribuer à l’organisation de la convection
de méso-échelle. En présence de convection, il est cependant impossible de savoir si la divergence
analysée par le modèle est créée par ces circulations agéostrophiques ou par la convection elle-
même.

Le Jet d’est africain

Le Jet d’est africain (JEA 20) est un jet de moyenne troposphère situé entre 600 et 700 hPa et
qui s’étend de la mer Rouge (vers 50˚E) jusqu’à l’Atlantique est (vers 40˚W), soit sur près de 10
000 km de long. Il s’observe pendant toute la période de mousson d’été (de fin avril à fin octobre)
sur la région sahélienne. Le JEA se situe vers 10˚N en régime de pré-mousson (mai-juin) et de
retrait (septembre-octobre), et remonte entre 13 et 15˚N au cœur de l’été (juillet-août, voir figure
4.40). En juillet, le JEA atteint en moyenne mensuelle (RéAnalyse CEPMMT) une intensité de 9
m/s sur l’Afrique de l’est (50˚E), perd un peu de sa vigueur sur l’Afrique centrale (7 à 8 m/s vers
20-30˚E) et atteint son maximum sur l’Afrique de l’ouest (11 m/s entre 0˚W et 40˚W). En hiver, ce
flux d’est s’établit le long de la côte africaine (vers 5˚N) mais devient trop faible (5 m/s en janvier)
pour conserver son appellation de JEA.

L’origine du JEA est thermique : les vents d’est vers 600-700 hPa s’intensifient pendant la
mousson d’été en liaison avec le renforcement du gradient méridien de température et d’humidité
en basse troposphère entre le Sahara (45˚C en surface et faible humidité) et le golfe de Guinée
(25˚C en surface et forte humidité) (Burpee, 1972 [920] ; Thorncroft et Blackburn, 1999 [236]).

18. L’acronyme vient de la traduction anglaise : Tropical Easterly Jet.
19. Détail de l’équation de Laplace en annexe J.4 p. 262
20. En anglais : African Easterly Jet ou AEJ.
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FIGURE 4.38 – Schéma conceptuel représentant, en moyenne zonale, les éléments clés de la
mousson africaine pendant l’été boréal : circulation méridienne (flux de mousson et d’Harmattan,
en basses couches), mouvements verticaux, et vents zonaux dominants (JEA, TEJ, et JOST). Le
Front intertropical (FIT) est représenté par une ligne noire en trait épais tireté. Le graphique du
bas représente les profils méridiens de la température potentielle θ et de la température potentielle
équivalente θe dans la couche limite atmosphérique. Source : d’après les ateliers AMMA 2004.
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4.5 La mousson d’Afrique de l’ouest (MAO) 143

FIGURE 4.39 – Lignes de flux (trait noir continu) et isotaches (trait tireté tous les 20 kt) à 200
hPa le 25/07/55. Le Jet d’est tropical (TEJ) présente deux maxima (flèches rouges) : le premier sur
l’Asie du sud-est, le second sur l’Afrique de l’ouest. Source : Koteswaram, 1958 [733].

FIGURE 4.40 – Vent zonal et Jet d’est africain (JEA) à 600 hPa entre le 21 et 31/08/2000 pendant
la campagne JET2000. Les zones en vert correspondent aux zones où l’intensité du JEA est supé-
rieure à 12 kt. Source Thorncroft, 2001 [235]. Reproduit avec la permission de C. Thorncroft et
adapté (notations) par F. Beucher.
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144 État moyen et cycle saisonnier en régions tropicales

D’après la règle du vent thermique 21, le gradient méridien de température dirigé vers le nord gé-
nère un cisaillement vertical de vent d’est.

Le JEA présente les caractéristiques d’instabilités hydrodynamiques pouvant favoriser la for-
mation d’ondes d’est africaines (African Easterly Waves, AEW) décrites au paragraphe 8.3.2. En
effet, le JEA vérifie les conditions nécessaires d’instabilités barotrope et barocline, schématisées
sur la figure 4.41 :

– le gradient méridien de tourbillon potentiel q (définition en annexe 6.4.2 p. 273) change de
signe à l’intérieur du JEA, soit vers 13˚N. Cette condition d’instabilité barotrope qui a été
décrite par Charney et Stern en 1962 [408] est détaillée au paragraphe 6.4.3 p. 274 ;

– le signe du gradient méridien de q est opposé au signe du gradient de température au sol.
Cette condition d’instabilité barocline, détaillée par Fjortoft en 1950 [774] et en section
6.4.4 p. 278, est vérifiée sur le flanc nord du JEA ( ∂q̄∂y < 0 alors qu’en surface ∂θ̄

∂y z=0
> 0).

Le JEA joue un rôle important dans la formation d’événements pluvieux de type lignes de
grains. Les mécanismes de développement et de structuration des lignes de grains sont pilotés
principalement par le cisaillement vertical de vent et par les intrusions d’air sec, qui dépendent
eux-mêmes de la position et de la force du JEA. Les lignes de grains et autres systèmes convectifs
de méso-échelle s’observent plus fréquemment sur le flanc sud du JEA que sur son flanc nord, car
les ondes d’est y sont plus nombreuses (plus de convergence) et l’épaisseur du flux de mousson y
est plus importante (point de convection libre plus facilement atteint).

Le prévisionniste seuille généralement le vent au-dessus de 13 m/s aux niveaux 600 et 700 hPa
pour tracer les zones de renforcement du JEA qui sont favorables à la formation d’ondes d’est. Il
peut également réaliser un transect 22 du vent horizontal à différents degrés de longitude.

4.5.3 Circulations d’échelle régionale en basse troposphère

Le flux de mousson

Le flux de mousson est un vent de sud-ouest dans les basses couches dirigé de l’océan Atlan-
tique vers le continent (en bleu sur la figure 4.38). Son épaisseur varie de 3000 m sur mer à moins
de 1000 m vers 15-20˚N.

L’origine de ce flux est liée au gradient méridien de température qui s’oriente, à partir du prin-
temps, du sud vers le nord, avec des températures de surface autour de 26˚C dans le golfe de Guinée
(0˚N) et proche de 40-45˚C sur le Sahel (15˚N) (voir profil de θ sur la figure 4.38). Entre mars et
mai, la vitesse moyenne du flux de mousson reste de faible intensité (3 à 5 m/s). Vers fin-juin ou
début juillet, le flux s’accélère et peut atteindre une force moyenne de 10 m/s car le gradient ther-
mique océan-continent se renforce avec la mise en place d’une langue d’eau froide équatoriale qui

21. Le vent thermique laisse les températures les plus élevées sur sa droite dans l’hémisphère nord.
22. Transect signifie coupe méridienne-verticale.
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FIGURE 4.41 – Schéma conceptuel des critères d’instabilités barotrope et barocline favorables
à l’initiation des ondes d’est africaines. Entre juillet et septembre, le Jet d’est africain (JEA) se
situe vers 13˚N entre 600-700 hPa. La condition nécessaire d’instabilité barotrope (représentée par
la flèche horizontale) est vérifiée lorsque le gradient méridien du tourbillon potentiel change de
signe ( ∂q̄∂y ). Et la condition d’instabilité barocline est vérifiée si le signe du gradient méridien de

q̄ est opposé au signe du gradient de température au sol (au nord du JEA, ∂q̄
∂y < 0 alors qu’au

sol ∂θ̄∂y z=0
> 0). Source : Pytharoulis et Thorncroft, 1999 [955]. Reproduit avec la permission de

"American Meteorological Society" et adapté (notations) par F. Beucher.
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km             (a)  km              (b)

°N °N

FIT 

JEA JEA

FIGURE 4.42 – Coupe verticale des ré-analyses du centre européen du 07/07/05 à 0600 UTC le
long du vol F/F20 (trajet orienté SO/NE entre le point 12˚N/1˚E et 28˚N/13˚E, visible sur la carte
11.17 p. 677) - (a) de la température potentielle (K) et - (b) de la quantité de vapeur d’eau (g/kg),
avec les vents sous forme de vecteur (incluant les composantes verticales). Le JEA est visible entre
3,5 et 5 km d’altitude avec un pic de vent de 16 m/s. Source : Bou Karam, 2008 [208]. Adapté par
F. Beucher (position du FIT repérée par une ligne en trait noir épais).
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fait chuter la température de surface de la mer de 26 à 24˚C. Ce mécanisme océanique est lié à la
divergence du transport d’Ekman et est détaillé en section 4.7.2 p. 164.

Le flux de mousson apporte l’humidité nécessaire à la formation de zones de convection pro-
fonde. L’intensité du flux de mousson et son contenu énergétique (fourni par θe ou θ′w ou l’énergie
statique humide Esh 23) sont alors déterminants pour le positionnement des zones de convection.

Le prévisionniste pourra repérer les zones de poussée de flux de mousson (monsoon burst) en
seuillant le vent horizontal à 13 m/s (25 kt) au niveau 850 hPa. Sur les flancs sud et nord de cette
accélération du flux de mousson, le fort cisaillement horizontal de vent crée du tourbillon relatif
qui peut, sous certaines conditions, favoriser la formation de vortex cycloniques favorables à la
convection de méso-échelle. Ces vortex de méso-échelle ne sont pas souvent vus par l’analyse des
modèles globaux : seules les lignes de flux permettent quelquefois de les détecter 24.

L’Harmattan

L’Harmattan est un vent de secteur NE, chaud et sec, en provenance du Sahara. Il est présent
toute l’année sur l’Afrique du nord, à l’est du méridien de Greenwich. Il est particulièrement
intense en hiver (5-8 m/s en moyenne mensuelle), période à laquelle il est associé à une circulation
anticyclonique située sur la Lybie. En été, l’Harmattan est associé à une dorsale anticyclonique
localisée sur le bassin méditerranéen, et présente alors une intensité beaucoup plus faible (3-5 m/s
en moyenne mensuelle).

4.5.4 Le Front intertropical (FIT)

La rencontre entre le flux d’Harmattan et le flux de mousson crée une zone de convergence
en basses couches appelée Front intertropical (FIT) (figure 4.38, trait noir épais tireté). Il faut
remonter à la fin des années 40, après la seconde guerre mondiale, pour trouver l’origine du mot
FIT : les prévisionnistes de l’époque avaient trouvé une similitude entre la structure penchée du
front de mousson et les fronts des moyennes latitudes. La comparaison n’a plus lieu d’exister,
mais la terminologie de FIT est restée. Dans le monde anglo-saxon, on préfère toutefois parler de
discontinuité intertropicale (InterTropical Discontinuity ou ITD).

Comment repérer le FIT ?

Pour les prévisionnistes, le FIT représente une limite de masse d’air entre le flux humide en
provenance du golfe de Guinée et l’air sec en provenance du Sahara. Le FIT serait assez facile à
tracer en surface si l’on disposait de stations d’observations assez nombreuses dans la région, ce
qui n’est pas le cas.

23. Définition de l’Esh en section A.6.2 p. 728
24. Il est en effet impossible de repérer ces vortex à partir du champ de pression, même en choisissant un écartement

d’un hPa.
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L’expérience des prévisionnistes locaux nous indique que pendant la nuit (réseau de 00 et
06 UTC), la ligne de convergence des vents à 10 m ou à 950 hPa (figure 4.42) est le critère le
plus adapté pour tracer le FIT en surface, et qu’en journée il faut mieux utiliser le point de rosée
Td (l’isoligne 15˚C), l’humidité relative (isoligne proche de 40%), le contenu en vapeur d’eau
(figure 4.42b) ou encore la θ′w (en espaçant de 0.5˚C). Les critères définis ci-dessus ne fonctionnent
toutefois pas très bien sur la côte ouest de l’Afrique (Mauritanie, nord du Mali), zone où le FIT se
confond avec la dépression thermique saharienne (définition et description au paragraphe 4.5.5) :
dans ces régions, il faut donc mieux utiliser le critère de minimum de pression au sol pour tracer
le FIT.

Enfin, l’occurrence du FIT étant liée à celle d’un continent désertique, il ne faut pas tracer le
FIT sur océan (e.g. au large du Sénégal), car celui-ci se confond alors avec la ZCIT.

FIGURE 4.43 – Position moyenne en surface du Front intertropical (FIT) au-dessus de l’Afrique
de l’ouest en février, mai, août et novembre. Source : Dettwiller, 1965 [409].

Temps sensible au niveau de la trace du FIT en surface

Comme la convergence des vents au niveau du FIT s’opère au sein de basses couches très
sèches, la zone d’ascendance jusqu’à 4000 m d’altitude n’engendre aucune activité nuageuse : on
parle alors fréquemment de « convection sèche ». C’est seulement 400-500 km au sud du FIT, là
où le flux de mousson atteint 2 à 3 km d’épaisseur, que la convection profonde commence à se
développer.
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Cycle diurne

Le matin, la trace du FIT en surface correspond également à la position du minimum de pres-
sion et devient alors le centre de la dépression thermique saharienne.

Cycle saisonnier

La trace du FIT en surface suit la position apparente du soleil, avec un décalage de 6 à 8
semaines (figure 4.43). Il se déplace du sud au nord de mars à août, et du nord au sud de fin août
à fin février. Au cœur de la mousson d’été, lorsque le flux de mousson est le plus intense, la trace
en surface du FIT se positionne en moyenne vers 20˚N sur l’Afrique de l’ouest. En hiver, le FIT se
positionne le long de la côte vers 5˚N : sa trace en surface se confond alors avec celle de la ZCIT.

Structure verticale du FIT

Au cœur de la mousson d’été, le FIT présente une structure penchée visible sur les figures 4.38
et 4.42 (trait noir épais tireté). En hiver, le FIT, qui se retire vers la côte, présente au contraire une
structure verticale.

4.5.5 Structures convectives d’échelle régionale

La ZCIT et les Systèmes convectifs de méso-échelle (MCS)

En été, la zone de convection profonde ne se situe pas au niveau du FIT parce que la séche-
resse de l’atmosphère saharienne génère de fortes inhibitions convectives (CIN). Elle se situe 500
à 800 km plus au sud, vers 10˚N au cœur de l’été, là où l’énergie disponible pour la convection
(CAPE) 25 est maximale. La vision continue de la ZCIT est cependant trompeuse car la plupart des
pluies africaines sont apportées par des systèmes convectifs de méso-échelle (MCS, figure 4.44),
le plus souvent associés aux ondes d’est africaines. Dans les régions sahéliennes notamment, la
convection a tendance à s’organiser en MCS, c’est-à-dire en groupes de cumulonimbus reliés entre
eux par une partie stratiforme commune. Ces MCS, dont certains sont des lignes de grains, ap-
portent la majorité des pluies sur l’Afrique de l’ouest (Mathon et Laurent, 2002 [914], Le Barbé et
al., 2002 [576], D’Amato et lebel, 1998 [675]) et sont d’une importance vitale pour les populations
locales qui vivent essentiellement d’agriculture.

Parmi les MCS, on peut distinguer deux grandes familles : les MCS lents ayant une vitesse
de déplacement inférieure à 10 m/s, et les MCS rapides possédant une vitesse supérieure à 10
m/s. Une étude réalisée sur les MCS ouest-africains par Tomasini et al., 2005 [906] montre que
les "MCS rapides" s’observent plutôt dans la bande sahélienne (10˚N-15˚N) (figure 4.45, en haut)
alors que les "MCS lents" se localisent surtout soit près des côtes africaines (5˚N-10˚N), soit au
niveau du relief (relief guinéen, Plateau de Jos, Monts Cameroun), ou encore au niveau de la ZCIT
maritime sur l’Atlantique est (figure 4.45, en bas). Par ailleurs, il faut rappeler que l’ensemble

25. Définition en annexe C.5 p. 748
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de ces MCS voyage vers l’ouest sous l’influence des vents d’est que l’on observe au sein de la
moyenne et haute troposphère (JEA et TEJ).

Les analyses des MCS par les modèles globaux restent généralement de mauvaise qualité car
la densité et la qualité des observations ne sont pas adéquates pour repérer des phénomènes de
méso-échelle. Toutefois, le prévisionniste peut utiliser, selon les situations, la convergence à 700
ou 925 hPa et/ou la divergence à 200 hPa. On peut également utiliser, mais avec encore plus de
précaution, le champ d’humidité à 600 hPa et les ’pluies modèles’. De façon surprenante, le champ
de θ′w en basse troposphère n’est quant à lui pas souvent pertinent pour repérer les MCS sur zone
continentale : ce paramètre est plutôt un traceur de la convection profonde sur zone maritime.

La dépression thermique saharienne (Saharan Heat Low ou SHL)

Entre le printemps et la fin de l’été, on observe au nord du FIT une région très sèche et très
chaude (voir profil de θ, figure 4.38) qui favorise la formation d’une dépression thermique sur le
Sahara. Cette dépression thermique est également le siège d’une intense convection sèche. Son
rôle est d’évacuer verticalement l’excédent d’énergie radiative des basses couches (+200 W/m2,
voir figure 2.9 p. 41 et en rouge sur la figure 4.38), et d’homogénéiser les profils verticaux de
température et d’humidité. L’extension verticale de la dépression thermique saharienne est limitée
à 600-700 hPa par la subsidence de grande échelle de la cellule de Hadley (Gamo, 1996 [616],
flèche rose sur la figure 4.38). Cette subsidence renforce la divergence au sommet de la dépression
thermique et contribue à inhiber le déclenchement de la convection en asséchant l’air et en stabili-
sant l’atmosphère.

FIGURE 4.44 – Image vapeur d’eau colorée du 17 juin 1997. Les systèmes convectifs de méso-
échelle (MCS) correspondent à la trace à un instant donné de la ZCIT sur l’Afrique de l’ouest.
Source : Météo-France.
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FIGURE 4.45 – Nébulosité associée aux MCS ouest-africains pendant les quatre mois de la mous-
son d’été : en haut, "MCS rapides", c’est à dire possédant une vitesse de déplacement élevée (>10
m/s) ; en bas, "MCS lents", c’est à dire présentant une faible vitesse de déplacement (<10 m/s). La
nébulosité est calculée à l’aide du logiciel de Météo-France ISIS à partir d’images infrarouge MÉ-
TÉOSAT7. Ce logiciel fournit en fait le nombre d’heures par mois pendant lesquelles les nuages
ont atteint 5000 km2 de superficie avec une température de brillance de -40˚C. Source : Tomasini
et al., 2005 [906].
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Les tempêtes de sable, fréquentes dans les régions désertiques, soulèvent des poussières qui
se maintiennent ensuite en altitude (800-600 hPa) grâce aux mouvements verticaux présents dans
la zone de convection sèche. Ces poussières jouent un rôle important sur le bilan radiatif de la
dépression thermique : elles absorbent une partie du rayonnement solaire et réchauffent donc la
couche d’atmosphère 800-600 hPa (Smith, 1986, [270]), mais limitent par contre la hausse de la
température en surface. En conséquence, les aérosols modifient le profil vertical de température et
modulent la hauteur de la couche limite. Certaines couches de poussières peuvent être transpor-
tées jusqu’à l’ouest du bassin Atlantique où elles prennent le nom de "couches d’air sahariennes"
(SAL en anglais). Ces couches de poussières réduisent généralement l’activité des cyclones car
elles s’accompagnent d’intrusions d’air sec en moyenne troposphère. Suite à la campagne AMMA
2006, des travaux sont également menés au Centre national de recherches météorologiques pour
mesurer l’impact de ces poussières sur le climat africain car elles réduisent le forçage radiatif au
sol.

La nature des sols et le couvert végétal jouent également un rôle sur le bilan radiatif net au sol
et sur les mouvements de grande échelle au sein de l’atmosphère (Charney, 1975 [311] ; Eltahir et
Gong, 1996 [250] ; Blake, 1983 [206]). D’après Charney, un fort albédo de surface et du système
"Terre-Atmosphère" réduit le déséquilibre énergétique sur la verticale et donc les mouvements
verticaux. Ce processus accroît les conditions de sécheresse sur le désert ce qui augmente encore
l’albédo de surface par effet rétroactif (processus détaillé section 2.6 p. 46). Une forte température
de surface sur le Sahara favorise une convection sèche intense, augmente l’épaisseur de la couche
de mélange, renforce la dépression thermique, et donc "aspire" le flux de mousson vers le nord.
Ainsi, en 2003, année de canicule en Europe et Afrique du nord, le FIT est remonté jusqu’à 23˚N.
En revanche, plus la zone de convection sèche est intense, plus les mouvements compensatoires de
subsidence situés à quelques centaines de kilomètres au sud et au nord se renforcent. Comme cette
subsidence érode le sommet du flux de mousson, la convection est alors moins active au niveau de
la ZCIT.

Le prévisionniste positionne le centre de la dépression thermique en utilisant conjointement
le champ de température à 1500 m (>24˚C) et le champ de pression (écartement tous les 2 hPa),
même si ce dernier est souvent mal analysé au niveau du Sahara (manque d’observations). Le fait
de prendre la température à 1500 m plutôt qu’en surface permet de s’affranchir des problèmes
d’inversion de température dans la couche limite saharienne que l’on rencontre par exemple la nuit
ou pendant une tempête de sable. De même, afin d’éviter les difficultés liées au cycle diurne de la
dépression thermique, les prévisionnistes ont choisi par expérience de tracer les isolignes 1008 et
1006 hPa pour le réseau de 06 UTC et les isolignes 1006 et 1004 hPa pour celui de 18 UTC.
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4.5.6 Cycle saisonnier de la MAO : « pré-onset », « onset » et « retrait »

Le cycle saisonnier de la mousson d’Afrique de l’ouest (figure 4.46) est certainement ce qui
suscite le plus d’intérêt de la part de la communauté scientifique, car la date d’arrivée et l’intensité
de la mousson constituent les premières préoccupations des populations ouest-africaines. Comme
indiqué précédemment, le déplacement de la ZCIT suit la position apparente du soleil avec un
décalage de 6 à 8 semaines.

"pré-onset" "onset" "retrait" 

Pluies journalières (mm/jour)

FIGURE 4.46 – Pluies journalières (en mm/jour) moyennées entre 10˚E et 10˚W. La première
flèche noire indique la date du premier saut de la ZCIT début mai appelé « pré-onset », la deuxième
flèche indique le second saut vers fin juin appelé « onset », et la troisième flèche correspond au
« retrait » de la ZCIT vers le sud, retrait qui débute vers la fin août. Source : Sultan et al, 2003
[146]. Reproduit avec la permission de "American Meteorological Society" et adapté (notations)
par F. Beucher.

La première saison des pluies observée sur le continent ouest-africain correspond au premier
saut de la ZCIT qui migre brusquement de 2˚N à 5˚N début mai : c’est la phase de pré-mousson
appelée « pré-onset » ou « régime guinéen » par les climatologues. Pendant cette période, le FIT
(qui correspond à la limite nord du flux de mousson) remonte jusqu’à 15˚N, le JEA se renforce
(10 m/s en moyenne mensuelle) et migre vers 10˚N, tandis que le TEJ (7 à 8 m/s en moyenne
mensuelle) et le JOST restent positionnés à l’équateur et vers 30˚N, respectivement.

La seconde période de pluies marque le second saut de la ZCIT qui passe de 5˚N à 10˚N en
l’espace de quelques jours vers la fin juin (24 juin en moyenne avec un écart-type de 8 jours) :
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c’est la phase de mousson appelée « onset » ou « régime sahélien » par les climatologues. Pendant
la phase d’« onset », la température de surface de la mer dans le golfe de Guinée chute brutalement
de 26 à 24˚C et la pression de surface augmente de quelques hPa. Pendant ce temps, sur le Sahara,
la température de surface continue d’augmenter ce qui renforce la dépression thermique vers 25˚N.
Par conséquent, les gradients horizontaux de pression, de température et d’humidité augmentent
entre le Sahara et le golfe de Guinée ce qui favorise l’accélération du flux de mousson pendant
cette phase (8 kt en moyenne mensuelle) et son extension méridienne vers le nord (fournie par la
position du FIT) jusqu’à 20˚N. Au cours de la phase d’« onset », le JEA migre de 10˚N à 15˚N
en conservant la même intensité, le TEJ remonte vers 10˚N en s’intensifiant (15 m/s en moyenne
mensuelle) et le JOST se décale vers 40˚N.

Enfin, à partir de fin août ou début septembre, la zone de pluie se retire vers le sud. Cette phase
de « retrait » de la ZCIT paraît beaucoup plus linéaire que les phases d’« onset » ou de « pré-onset ».
À partir du mois d’octobre, le flux de mousson se rétracte vers le sud, entraînant avec lui le FIT ;
le JEA et le TEJ migrent également vers l’équateur tout en s’affaiblissant.

Actuellement, aucune théorie n’est capable d’expliquer comment et quand se produit l’« on-
set » de la mousson africaine (et des autres moussons de manière plus générale), en raison de la
complexité du système (interactions océan-atmosphère-biosphère-hydrosphère) d’une part, et de
la faible densité du réseau d’observation d’autre part. C’est pour répondre en partie à cet objectif
que la communauté scientifique a élaboré un projet de recherche international multidisciplinaire
sur l’Afrique de l’ouest (AMMA). La campagne de mesures intensives sur le terrain s’est effectuée
pendant la mousson d’été 2006, et s’avère déjà très riche d’enseignements. En attendant la publi-
cations de ces résultats, nous vous proposons de lire des articles qui correspondent à plusieurs
théories pour expliquer le saut de la ZCIT :

– certaines expliquent l’« onset » par l’effet des températures de surface de la mer sur l’Atlan-
tique tropical et le golfe de Guinée (Gu et Adler, 2004 [320], Eltahir et Gong, 1996 [250],
Grodsky et Carton, 2001 [59], Ward, 1998 [699], Janicot, 1992 [847]) ;

– d’autres justifient principalement l’onset par la dynamique de l’atmosphère (Sultan et Ja-
nicot, 2003 [146], Tomas et Webster, 1997 [112], Semazzi et Sun, 1997 [304], Matthews,
2004 [445]) ;

– d’autres enfin considèrent, de manière plus consensuelle, le système couplé terre-océan-
atmosphère dans son ensemble (Zheng et Eltahir, 1998 [946], Fontaine et al., 2002 [122],
Rowell et al. en 1995 pour la MAO [749], Kawamura et al. en 2003 pour la mousson aus-
tralienne [789], Xie et Saiki, 1999 [763], Srinivasan et Webster, 1993 [872] et Webster en
1983 [489] pour la mousson asiatique).

4.5.7 Synthèse

En juillet-août, sur l’Afrique de l’ouest, on observe un fort contraste méridien entre la côte et
le Sahara :

Manuel de Météorologie tropicale - Florent Beucher - Météo-France  © - 2010 



154 État moyen et cycle saisonnier en régions tropicales

- la dépression thermique saharienne, située vers 20˚N, est une zone chaude et sèche avec de fortes
températures potentielles θ mais de faibles valeurs de θ′w ou θe ;
- la ZCIT, située vers 10˚N, soit 500 à 800 km au sud du FIT, est une région humide affichant des
valeurs de θ′w ou θe maximales près de la zone de pluie.

Prévoir l’activité convective sur l’Afrique de l’ouest ne se résume cependant pas seulement
à l’étude de ces paramètres, mais nécessite une analyse beaucoup plus complète. Dans ce but,
une technique visant à améliorer la prévision de la mousson africaine à l’échelle synoptique a
été mise au point au cours de la campagne de mesures AMMA 2007. Cette technique, détaillée
dans l’annexe I p. 779, propose au fil de la vingtaine de pages qui composent ce document une
démarche intéressante, inspirée des méthodes ANASYG des moyennes latitudes, et consistant à
tracer tous les éléments importants pour la prévision de la convection profonde sur une unique
carte synthétique appelée WASA/F (Western African Synthetic Analysis/Forecast).

Manuel de Météorologie tropicale - Florent Beucher - Météo-France  © - 2010 



4.6 La mousson asiatique 155

4.6 La mousson asiatique

Comme pour la mousson africaine, nous ne traitons que de la mousson d’été car elle représente
le mode dominant en terme de précipitation mais la mousson d’hiver représente également à de
nombreux égards un enjeu de grande importance pour les climatologues et les chimistes, notam-
ment à cause de la forte concentration d’aérosols.

Le terme générique de mousson asiatique englobe en réalité la mousson indienne et la mousson
du sud-est de l’Asie. Cette mousson est spectaculaire à plusieurs titres : elle est en particulier plus
étendue spatialement que la mousson africaine, et les cumuls de précipitations comptent parmi les
plus élevés au monde. Le record est enregistré dans la ville de Cherrapundji située dans le nord-est
de l’Inde, avec une moyenne de 5000 mm de pluie pendant les deux seuls mois de juillet et août,
et près de 12 000 mm d’eau en un an. Ces pluies diluviennes combinées avec la fonte des neiges
sur l’Himalaya provoquent des inondations au Bangladesh et des crues catastrophiques au niveau
du fleuve Brahmapoutre, un affluent du Gange. La période de juin à septembre, qui concentre l’es-
sentiel des fortes précipitations de la mousson asiatique, s’avère en outre cruciale pour la vitalité
de l’économie, encore fortement basée sur l’agriculture.

Pour suivre la logique de ce manuel, cette section ne s’attache qu’à décrire les éléments clima-
tologiques de la mousson asiatique 26.

Enfin, le livre de Bin Wang (2006 [151]), intitulé "la mousson asiatique", constitue un excellent
ouvrage de référence.

4.6.1 Les jets de la mousson indienne

Le Jet de Findlater

Le jet de Findlater (ou Jet des Somalies 27) est un jet de basses couches que l’on observe toute
l’année sur l’ouest de l’océan Indien. Pendant la mousson d’été boréal, il est relativement étendu
spatialement puisqu’il prend naissance vers 30˚S au milieu de l’océan Indien, passe par le nord de
Madagascar (le long des côtes de Somalie), traverse ensuite la mer d’Oman et termine sa course
sur le continent indien (figures 4.12 p. 97 et 4.47). Pendant la mousson d’hiver (février-mars), il
s’affaiblit et reste confiné dans l’hémisphère sud, entre l’équateur et 30˚S. Le cœur du jet se si-
tue entre 850 et 900 hPa et atteint en juillet une valeur moyenne de 15 m/s au niveau des côtes
somaliennes vers 40˚E. Les cisaillements horizontaux et verticaux de vent créés par ce jet sont
relativement importants, ce qui génère des zones de turbulence modérées dans le voisinage du jet.
Au large des côtes de Somalie, ce jet de secteur sud-ouest a également des répercussions au niveau
des courants de surface océaniques puisque les fortes tensions de vent qui lui sont associées sont à

26. Les différents modes de variabilité sont traités séparément : le chapitre 5.1 met ainsi l’accent sur la variabilité
d’échelle interannuelle liée au phénomène El Niño, la variabilité d’échelle intrasaisonnière liée aux ondes équatoriales
est traitée dans le chapitre 7, la variabilité d’échelle synoptique liée aux dépressions de mousson et aux vortex de
moyenne troposphère étant quant à elle détaillée dans les chapitres 8.5 et 8.7

27. En anglais : East African Low Level Jet (EALLJ).
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l’origine de l’upwelling côtier (voir figure 4.54-en bas p. 167).

FIGURE 4.47 – Progression mois par mois de l’axe du jet de Findlater appelé également jet des
Somalies. Source : Findlater, 1971 [412], National Research Council, 1977 [701]. Reproduit à titre
gracieux avec la permission de "National Academies Press".

Les origines du jet de Findlater sont complexes et probablement multiples. Son occurrence et
sa force résultent avant tout de l’intensité du chauffage différentiel entre les deux hémisphères,
mais il ne faut pas négliger le rôle du relief dans l’accélération du flux en basses couches en parti-
culier le long des côtes de Somalie. Il faut également rappeler que l’absence de force de Coriolis
dans la zone équatoriale (5˚N-5˚S) est compensée par une accélération du flux de mousson. Ce
processus, lié à l’équilibre advectif, est détaillé en annexe E.3 p. 761 et schématisé sur la figure
E.1 p. 763. Cet équilibre advectif peut également s’exprimer en terme d’instabilité inertielle (détail
en annexe D.1.2 p. 751).

Le jet de Findlater présente un cycle diurne bien marqué avec un maximum au lever du jour et
un minimum dans l’après-midi. Les phénomènes turbulents semblent à l’origine de ces variations,
puisqu’en cours de journée la couche mélangée devient de plus en plus épaisse ce qui a tendance
à redistribuer verticalement la chaleur et la quantité de mouvement et donc à réduire l’intensité du
jet.

Manuel de Météorologie tropicale - Florent Beucher - Météo-France  © - 2010 



4.6 La mousson asiatique 157

Le Jet d’est tropical

Le Jet d’est tropical (TEJ) est un jet de haute troposphère dont le cœur est situé entre 100 et 200
hPa. Entre la fin juin et début septembre, il se positionne sur l’Asie du sud-est vers 14˚N et atteint
une force moyenne de 30-40 m/s (figure 4.39 p. 143). Les prévisionnistes surveillent généralement
les entrée droite et sortie gauche du TEJ qui sont associées à des zones de forte divergence fa-
vorables au développement de la convection profonde. La formation du TEJ est détaillée dans le
paragraphe 4.5.2 p. 141 sur la mousson africaine.

4.6.2 L’« onset » de la mousson d’été

Au mois d’avril, les températures de la mer les plus élevées (TSM ≥ 28˚C) s’observent dans
une large bande comprise entre l’équateur, la mer d’Arabie et le golfe de Bengale (figure 5.25
p. 241) ; la pression de surface se met également à baisser dans cette région maritime même si
la chute de pression la plus spectaculaire (996 hPa) s’observe sur continent au niveau du Pakis-
tan vers 30˚N (figure 4.5 p. 86). En conséquence, le gradient méridien de pression et le flux de
mousson se renforcent entre le sud de l’océan Indien et l’Asie. Pour décrire de façon exhaustive
la circulation en basse troposphère sur l’océan Indien tropical, il faut enfin mentionner l’existence
tout au long de l’année d’un thalweg d’axe zonal situé à proximité de l’équateur et appelé Near
Equatorial Trough (NET) (détail section 4.1.2 p. 87). À partir du mois d’avril et pendant toute la
mousson d’été indienne, ce thalweg se situe précisément vers 3˚S (figure 4.48).

Pendant la mousson d’été indienne, le flux de mousson de sud-ouest s’accélère sur la mer
d’Arabie et prend alors le nom de jet des Somalies. Au cours de sa longue trajectoire (plusieurs
milliers de km) au-dessus de mers chaudes (TSM≥ 28˚C), ce jet se charge progressivement en hu-
midité. Lorsqu’il atteint 10˚N au niveau de la mer d’Arabie, il se divise en trois branches distinctes
(représentées par des flèches rouges sur la figure 4.48) : la première remonte vers le nord de la mer
d’Arabie et l’ouest de l’Inde, la deuxième se dirige vers le golfe de Bengale et le Bangladesh, et la
troisième s’achemine vers la Birmanie et la Thaïlande.

Au début du mois de juin, lorsque la température de surface au niveau de la dépression ther-
mique pakistanaise atteint son extremum annuel (figure 4.1 p. 84 : moyenne journalière de 35˚C
avec un mini de 25˚C le matin et un maxi proche de 40-45˚C en fin de journée), le flux de mousson
se renforce sur la mer d’Arabie en l’espace de quelques jours à cause de l’augmentation du gra-
dient méridien d’énergie entre les deux hémisphères. En 1979, pendant la campagne de mousson
d’été indienne MONEX (MONsoon EXperiment), le jet des Somalies est resté faible (environ 8
m/s) jusqu’au 3 juin, s’est renforcé le 4, et a atteint 15 m/s le 7 juin. Le 8 juin 1979, une circula-
tion cyclonique de faible amplitude appelée « onset vortex » s’est développée sur le flanc nord du
jet des Somalies, au niveau du sud-est de la Mer d’Arabie. Le vortex apparaît généralement sous
forme d’un thalweg dans le champ de pression, mais peut aussi atteindre quelquefois le stade d’une
faible dépression tropicale qui prend alors le nom de dépression de mousson (détail section 8.7).
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Near equatorial trough

Depression
thermique

FIGURE 4.48 – Localisation des principaux systèmes perturbés d’échelle synoptique pendant la
mousson d’été asiatique, avec en grisé les précipitations supérieures à 1000 mm. Les flèches rouges
correspondent au jet de Findlater (ou jet des Somalies) qui se divise en trois branches principales.
Source : Rao, 1981 [742], adapté (notations) par F. Beucher.
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FIGURE 4.49 – Schéma conceptuel représentant des conditions atmosphériques de basses couches
(entre la surface et 850 hPa) favorables au développement d’un onset vortex sur la mer d’Arabie
(conditions que l’on rencontre généralement au cours de la première quinzaine de juin). Le vent
horizontal est représenté par les flèches noires, le cisaillement horizontal de vent par les flèches
rouges ( ~Sh). Le trait noir épais en tireté indique l’inclinaison horizontale (vers l’est) de l’axe du
thalweg du vortex. Source : F. Beucher.
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Krishnamurti et al. (1981 [691]) ont montré que l’instabilité barotrope 28 était le facteur principal
dans le développement de l’onset vortex. En effet, le jet des Somalies vérifie la condition néces-
saire d’instabilité barotrope puisque le gradient méridien de tourbillon absolu change de signe à
l’intérieur du jet. Cependant, de même que pour la formation des ondes d’est africaines, le transfert
méridien de quantité de mouvement depuis le jet des Somalies vers le onset ne s’effectue que si
l’inclinaison horizontale de l’axe du thalweg est de sens opposé au cisaillement horizontal de vent.
Sur la mer d’Arabie (figure 4.49), c’est au nord du jet des Somalies que le cisaillement horizontal
de vent ~Sh est de sens opposé (vers l’ouest) à l’inclinaison horizontale des thalwegs (vers l’est).
Entre le 8 juin et le 14 juin 1979, le vortex s’est lentement déplacé vers le nord-ouest en longeant
la côte indienne, générant les premières pluies sur la chaîne de montagnes Ghâts qui est orientée
perpendiculairement au flux de mousson (figure 4.51, au milieu : exemple de juin 2005). Le vortex
a alors évolué entre le 16 et 19 juin 1979 en une tempête tropicale forte (vent moyen atteignant
les 30 m/s). Cette tempête tropicale a continué à voyager vers l’ouest en direction de la péninsule
arabique qu’elle a atteint le 20 juin avant de disparaître sur le désert deux jours plus tard.

Avant que la campagne MONEX n’ait lieu, la communauté scientifique pensait que l’onset
vortex se rapprochait de la famille des vortex cycloniques de moyenne troposphère (détail section
8.5), car les signatures du vent en surface et de la pression n’étaient pas toujours évidentes à détec-
ter. Cependant, durant la campagne MONEX, on a vu que ce vortex pouvait évoluer en dépression
de mousson puis en tempête tropicale, ce qui prouve que sa structure verticale ne peut donc être
comparée à celle d’un vortex cyclonique de moyenne troposphère.

Au vu des résultats de la campagne MONEX, il pourrait sembler tentant de définir la date de
l’onset de la mousson indienne en se basant uniquement sur la date d’apparition de l’onset vortex
le long des côtes ouest indiennes. Une telle approche ne fait cependant pas l’unanimité au sein de
la communauté des prévisionnistes indiens. En effet, sur les états du centre et du nord-est de l’Inde,
l’onset de la mousson (figure 4.51, au milieu) n’est pas lié à l’occurrence de ce vortex, mais à une
humidification progressive du flux de mousson. Les pluies de mousson atteignent ensuite l’état du
Rajasthan situé à l’extrême nord-ouest de l’Inde au cours de la dernière semaine de juin ou de la
première semaine de juillet (figure 4.50).

4.6.3 Distribution spatiale des précipitations pendant la mousson asiatique

Pendant la mousson d’été boréal, on observe trois principales zones où les précipitations cu-
mulées entre juin et septembre dépassent les 1000 mm :

i) entre début mai et mi-juin (figure 4.51, au milieu), on observe une zone très pluvieuse qui s’étire
depuis la côte vietnamienne (10˚N) jusqu’au sud de la Chine (25˚N). Dans ces régions qui

28. Détail sur l’instabilité barotrope en section 6.4.3 page 274
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font face à la mer de Chine, le début de la mousson d’été est marqué par des accélérations
dans le flux de sud-ouest (monsoon surge en anglais) qui atteignent 13 à 20 m/s entre les
niveaux 900 et 700 hPa. Ces jets de basses couches génèrent du fort cisaillement horizontal
de vent favorable à la formation de vortex cycloniques sur l’un de leurs flancs. De tels vortex
favorisent la formation de systèmes convectifs de méso-échelle qui donnent, en l’espace d’un
mois et demi, entre 500 et 1000 mm de pluie. Entre mi-juin et fin septembre, on observe
encore de fortes pluies dans ces régions, comme le montre la figure du mois d’août 2004
(figure 4.51, en bas), mais cette fois, ces fortes pluies sont essentiellement associées à des
dépressions tropicales qui prennent naissance sur la mer de Chine et se déplacent vers l’ouest
en traversant successivement le Vietnam, le Laos, puis la Thaïlande ;

ii) la chaîne des Ghâts sont également particulièrement arrosées en juin à cause de l’onset vortex,
avec par exemple en juin 2005 des cumuls variant entre 300 et 600 mm (figure 4.51, au
milieu). Au total, il tombe en moyenne sur 3 mois plus de 1500 mm sur ce relief. En aval
de cette chaîne de montagnes, le climat est particulièrement sec puisqu’il y tombe moins de
500 mm pendant la mousson d’été ;

iii) enfin, le delta du Gange (et dans une moindre mesure sa vallée qui remonte vers l’Himalaya)
est une région affectée par de fortes pluies entre mi-juillet et fin septembre parce qu’elle se
situe sur la trajectoire des dépressions de mousson. En août 2004, il est ainsi tombé entre

FIGURE 4.50 – Date d’« onset »(i.e. début) de la mousson asiatique. Isochrones d’après Rao, 1976
[741].
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300 et 700 mm dans cette zone (figure 4.51, en bas).

4.6.4 La prévision saisonnière de la mousson indienne

En 1877, l’Inde a subi une famine terrible suite à un fort déficit pluviométrique pendant la
mousson d’été. Le gouvernement indien a donc décidé de créer un service de prévision météorolo-
gique indien (India Meteorological Department, IMD) chargé de prévoir l’activité de la mousson
à l’échelle saisonnière. Au début, la prévision saisonnière sur les états du nord-ouest de l’Inde se
basait uniquement sur l’épaisseur de neige sur l’Himalaya entre octobre et mai (Blanford, 1884).
En 1895, la prévision saisonnière a été améliorée en intégrant les anomalies climatiques en période
de pré-mousson sur la zone Inde/océan Indien/Australie. En 1924, Walker a tenté de faire des pré-
visions saisonnières à l’échelle régionale en divisant l’Inde en trois grandes régions climatiques :
le nord-ouest, le nord-est, et le reste de la péninsule indienne. Une régression linéaire multiple a
alors été développée séparément pour chacune de ces trois régions (Thapliyal, 1987 [916]). Depuis
les années 80, de grands progrès ont été réalisés grâce à l’introduction de l’ENSO comme facteur
de variabilité de la mousson indienne.

Actuellement, les prédicteurs de la mousson indienne sont classés en quatre grande familles : i)
les conditions régionales, ii) les indicateurs ENSO, iii) le flux transéquatorial, iv) et les conditions
globales :

i) le développement de la dépression thermique sur le Pakistan et l’affaiblissement du JOST en
haute troposphère en période de pré-mousson (mars-mai) sont deux événements qui jouent
un rôle très important pour l’intensité de la mousson indienne à venir (juin à septembre). Les
prédicteurs correspondants utilisent la pression mer, la température de surface, le géopoten-
tiel à 500 hPa et les vents en haute troposphère au niveau de l’Inde ;

ii) l’anomalie climatique liée au phénomène ENSO (voir section 5.1), communément appelée
"oscillation australe" (en anglais, Southern Oscillation ou SO), est associée à un déplace-
ment vers le Pacifique est de la branche ascendante de la cellule de Walker. Pour mesurer
l’intensité de cette oscillation australe, G. Walker a défini en 1932 l’indice SOI (Southern
Oscillation Index) qui est basé sur la différence de pression normalisée entre Darwin et Ta-
hiti. Au cours d’un événement El Niño (SOI<0) dont le pic se situe en DJF, on observe un
hiver plus chaud que la normale sur le sud de l’Asie (Inde et l’Asie du sud-est) qui se poursuit
l’été suivant (JJA) par une mousson indienne plus sèche que la normale (voir figures 5.8 et
5.9 p. 201). L’indice SOI s’avère donc être un prédicteur très utile pour la prévision saison-
nière de la mousson indienne (coefficient de corrélation entre -0.51 et -0.54 ; Parthasarathy
et al., 1988[142]) ;

iii) on sait également que l’intensité du Jet de Findlater joue un rôle primordial dans la mousson
indienne puisqu’il advecte l’humidité collectée au-dessus des océans jusqu’en Inde. Cepen-
dant, aucun des prédicteurs basés sur le flux transéquatorial ne s’est jusqu’à présent avéré
efficace pour améliorer la prévision saisonnière de la mousson indienne ;
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FIGURE 4.51 – Pluies estimées à partir de données GPI (basées sur le rayonnement infrarouge),
de données SSMI et AMSU (basées sur des radiances micro-onde qui donnent respectivement la
température de brillance et le profil vertical d’humidité), et enfin de données GTS pour les mois
de : (en haut) janvier 2003 pendant la mousson d’hiver, (au milieu) juin 2005 pendant l’onset
de la mousson d’été, et (en bas) août 2004 au cœur de la mousson d’été. Pour la définition des
acronymes, se reporter à l’annexe J.3 p. 800. Source : reproduit avec la permission de la NOAA
(http ://www.cdc.noaa.gov).
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iv) enfin, les conditions atmosphériques à l’échelle globale jouent un rôle non négligeable dans
la prévision saisonnière des pluies de la mousson d’été. L’un des prédicteurs les plus im-
portants est l’anomalie de température de surface dans l’hémisphère nord pendant les mois
de janvier et février (coefficient de corrélation de +0.56, Verma et al., 1985 [539]). L’Oscil-
lation quasi-biennale (QBO) de vent dans la stratosphère (détail sur la QBO, section 7.31
p. 333) influence également fortement la mousson indienne ; Bhalme et al., 1987 [671] ont
ainsi trouvé une corrélation positive (+0.52) entre les anomalies de vents d’ouest stratosphé-
rique à 10 hPa en janvier à Balboa (9˚N, 80˚W) et les précipitations sur l’Inde au cours
de l’été suivant. Enfin, le prédicteur basé sur la couverture neigeuse sur les sommets hima-
layens redouble d’intérêt depuis l’avènement des satellites, même si pour l’instant il n’existe
pas encore de longues séries de données et que les séries existantes souffrent de plusieurs
ruptures d’homogénéité.
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4.7 Climatologie du Pacifique tropical et de l’Atlantique tropical

Les sections 4.7.1 et 4.7.2 ont été rédigées par P. Delecluse (Directrice adjointe au CNRM) et
la section 4.7.3 par J. Servain (IRD/FUNCEME).

4.7.1 Le rôle des océans dans le climat global

Les océans tropicaux sont une composante essentielle du climat global parce qu’ils constituent
un immense réservoir énergétique. En effet, de par leur faible albédo et surtout leur grande capa-
cité calorifique 29, ils emmagasinent beaucoup d’énergie sans que leur température de surface ne
s’élève notablement. C’est ce qu’ils font dans leurs parties les plus froides (les régions d’upwel-
ling) où ils absorbent l’énergie solaire. En revanche, dans leurs parties les plus chaudes, ils sont
source d’humidité et de chaleur pour l’atmosphère par le biais des flux de chaleur latente et sen-
sible.

Les océans Pacifique et Atlantique sont caractérisés par un état moyen relativement stable, en
équilibre avec la circulation atmosphérique sus-jacente. Cet état moyen reflète un équilibre couplé
entre les deux fluides, où les zones de basses pressions tropicales alimentent les transferts entre
l’équateur et les tropiques, dans l’océan comme dans l’atmosphère, équilibre sur lequel viennent
se superposer des mécanismes de variabilité intrasaisonnière, saisonnière et interannuelle (e.g. le
phénomène El Niño, section 5.1).

Dans cette section, nous décrivons l’état moyen de l’océan Pacifique tropical et de l’océan At-
lantique tropical, tous deux caractérisés par une circulation d’alizés stables d’est en ouest, conver-
gents dans la zone de convergence intertropicale. L’océan Indien, soumis à l’alternance des mous-
sons, connaît des renversements spectaculaires de circulation entre l’été ce qui rend peu pertinent
de traiter de sa circulation moyenne. Les différents modes de variabilité de l’océan Indien seront
en revanche exposés dans le chapitre 5, conformément à la logique de ce manuel.

4.7.2 État moyen de l’océan Pacifique et de l’océan Atlantique

Nous décrivons dans ce chapitre l’état du Pacifique, en soulignant lorsque besoin, les analogies
avec l’Atlantique. L’océan Pacifique, de par sa taille et sa configuration géométrique, présente un
cas idéal d’étude de la circulation océanique équatoriale. Les vents dominants sont les alizés : les
alizés de sud-est et de nord-est convergent (figure 4.53) dans la zone de convergence intertropi-
cale, située au nord de l’équateur (figure 4.16 p. 102). Les vents dominants sur l’équateur sont
donc des vents d’est, qui entraînent les eaux de surface d’est en ouest (figure 4.52). Avant de pour-
suivre cette description de l’état océanique, il est important d’en rappeler une propriété : l’océan
est très stratifié verticalement avec des eaux chaudes (légères) en surface séparées des eaux froides
en subsurface par une région de fort gradient thermique appelée thermocline (figure 4.52). Cette
thermocline sépare l’océan en deux régions dynamiques distinctes. Au-dessus de la thermocline,

29. Définition en annexe J.4 page 803
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la circulation de l’océan est active, soumise au champ de vent et au champ de pression, alors que
les gradients de pression s’annulent au passage de la thermocline, ce qui entraîne une circulation
profonde tendant vers zéro. C’est ce qui traduit l’ajustement barocline de l’océan.

warm pool

downwelling
upwelling

courant de Cromwell

Courant Sud Equatorial  

équateur

équateur

FIGURE 4.52 – Représentation schématique le long du Pacifique équatorial (f = 0) du flux d’ali-
zés, des pentes de la surface de la mer et de la thermocline, des courants de surface (en vert), des
courants de profondeur (en noir), des zones de downwelling (en rouge) et des zones d’upwelling
(en bleu). Source : Wyrtki, 1979 [944] (reproduit avec la permission de La Recherche) et Veronis,
1960 [333] (reproduit avec la permission d’Elsevier) et adapté (notations) par F. Beucher.

Essayons de donner quelques idées simples pour comprendre le schéma de circulation l’océan
Pacifique. Plaçons nous d’abord à l’équateur, loin de toute côte. Les eaux de surface sont entraî-
nées le long de l’équateur dans le sens du vent : c’est ce que l’on appelle le jet de Yoshida, dont
l’accélération est proportionnelle à la tension de vent (figure 4.56-en bas, à gauche). Ces eaux
viennent buter sur le continent maritime et s’accumulent dans la partie occidentale du Pacifique.
Cette accumulation se traduit par une élévation du niveau de la mer (environ 40-60 cm entre l’est
et l’ouest de l’océan Pacifique) qui induit un gradient de pression zonal dans la couche de surface,
qui s’oppose à la tension de vent (l’accélération du courant cesse lorsque le gradient de pression est
établi). L’ajustement barocline de l’océan est clairement visible dans la forme de la thermocline
qui répond pour annuler les gradients de pression en profondeur : elle produit donc une image
inversée des élévations de surface, en multipliant les dénivellations par un facteur de l’ordre de
200 à 300. C’est ainsi que la thermocline est fortement inclinée le long de l’équateur, elle atteint
presque la surface à l’est (30-50m), alors qu’elle s’enfonce vers 200-250 m à l’ouest (figure 4.52).
La circulation équatoriale dans la couche de surface de l’océan se structure verticalement pour ré-

Manuel de Météorologie tropicale - Florent Beucher - Météo-France  © - 2010 



166 État moyen et cycle saisonnier en régions tropicales

1
1
1
1
1

1

1
1
1

1

1

1

11
11
1

11

1111

1
1

1
1

11
1

11

11

1
1

1

1

11111

1

FIGURE 4.53 – Climatologie du champ de pression au niveau de la mer (en hPa) et du champ
de vent à 10 mètres (flèches, en m/s) pour l’hiver boréal (en haut : décembre-janvier-février) et
l’été boréal (en bas : juin-juillet-août), calculée à partir de la réanalyse ERA-40 du CEPMMT qui
couvre la période 1958-2001. Source : Uppala et al., 2005 [654].
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FIGURE 4.54 – Climatologie du champ de température de surface de l’océan (moyenne sur la
période 1870-2002) pour le printemps (en haut : avril-mai-juin) et l’automne (en bas : septembre-
octobre-novembre) tracé à partir des données HadISST1 du Met Office Hadley Center. Source :
Rayner et al., 2002 [100]. Reproduit avec la permission de "American Geophysical Union".
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pondre à la combinaison des forces en présence : tension de vent en surface, gradient de pression,
turbulence verticale. En surface, la résultante est un faible courant vers l’ouest, le Courant sud
équatorial (SEC pour South Equatorial Current en anglais) (figures 4.52 et 4.55), alors qu’en s’en-
fonçant dans la colonne d’eau ("downwelling"), l’entraînement du vent disparaît rapidement pour
laisser la place à la force de pression qui engendre un puissant courant vers l’est, le Sous courant
équatorial (EUC pour Equatorial Under Current en anglais), dit aussi courant de Cromwell dans le
Pacifique (figures 4.52 et 4.55) ou courant de Lomonosov dans l’Atlantique .

Maintenant que nous avons un schéma pour décrire la circulation le long de l’équateur, nous
allons examiner ce qui se passe dans la direction perpendiculaire. En un point éloigné de toute
côte, les couches de surface océaniques sont accélérées vers l’ouest par les alizés. Dès que ce
mouvement s’amorce et que l’on s’éloigne un peu de l’équateur, la rotation terrestre entre en jeu
pour modifier les trajectoires. Elle incurve les trajectoires vers le nord au nord de l’équateur, et
vers le sud au sud de l’équateur. En surface, la déviation est à 45˚ du lit du vent (on parle de "cou-
rant d’Ekman", voir figure G.1 p. 771), et la rotation se poursuit en s’enfonçant dans la colonne
d’eau, ce qui donne un transport intégré à 90˚ du lit du vent dans la couche de surface (on parle
de "transport d’Ekman", voir figure G.1 p. 771). Notons que ce transport d’Ekman varie comme
l’inverse de f, fréquence de Coriolis. Il augmente d’intensité lorsqu’on s’approche de l’équateur
pour atteindre une valeur maximale à une distance de l’ordre de 2-3 degrés de l’équateur (valeur
caractéristique du rayon de déformation équatorial). Le transport s’inverse de part et d’autre de
l’équateur (figure 4.57), l’équateur même étant une ligne de singularité. La réponse de l’océan à
un vent d’est se caractérise par une divergence du transport de masse dans la couche de surface dite
divergence d’Ekman (et un faible courant de surface vers l’ouest à l’équateur). Cette divergence est
compensée par une remontée des eaux plus profondes, que l’on appelle « upwelling équatorial ».
C’est un upwelling de plein océan, centré sur l’équateur (figure 4.55 et 4.56-en haut à gauche :
flèche verticale dirigée vers le haut).

Cet upwelling est lui-même alimenté par des courants de subsurface convergents vers Sous
courant équatorial, réponse géostrophique de la circulation hors équateur au gradient de pression
zonal de la région équatoriale. Cette convergence de subsurface vient alimenter et renforcer le
Sous courant équatorial, qui s’écoule entre 50 et 200 m, dont le cœur équatorial peut atteindre 2
m/s (figure 4.55 entre 3˚N-3˚S). Le Sous courant équatorial érode le courant de surface à l’équateur
même, qui se sépare en deux maxima de part et d’autre de l’équateur (branche nord et branche sud
du Courant équatorial sud).

Il reste à évoquer une autre caractéristique dynamique de cette région. Les alizés ne soufflent
pas avec la même intensité sur toute la zone équatoriale. Ils convergent dans la ZCIT, où ils fai-
blissent fortement. De l’équateur jusqu’à la ZCIT, l’intensité de la composante zonale diminue,
passe par un minimum, et s’intensifie à nouveau vers le nord (bien visible sur Pacifique est et At-
lantique, voir figure 4.53). Le rotationnel de vent s’exerçant sur l’océan est donc négatif au nord
entre l’équateur et la ZCIT où il s’annule puis il devient positif (figure 4.56- en haut à droite). Le
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FIGURE 4.55 – Représentation schématique de la circulation de l’océan Pacifique tropical au sein
de la couche mélangée océanique. La circulation méridienne montre un mouvement d’upwelling
équatorial (flèche verticale au centre de la figure). La circulation zonale représente le Courant sud
équatorial (SEC) entre 10˚S-3˚N, le Contre courant nord équatorial (ECC pour Equatorial conter
current) entre 3˚N-15˚N et le Courant nord équatorial (NEC) au-delà de 10˚N. Les courants de
surface sont aussi affichés : courants du Pérou ou Humboldt au sud-est, courant de Californie
au nord-est, courant Kuroshio au nord-ouest, etc. Enfin, le Sous courant équatorial (courant de
Cromwell au Pacifique) se situe entre 100 et 200 m de profondeur et dans la bande de latitude
comprise entre 3˚N-3˚S. Source : Philander, 1992 [766].
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FIGURE 4.56 – Circulation dans le Pacifique équatorial (10˚N-10˚S). Figure d’en haut : section le
long d’une coupe nord-sud (NS) avec - (à gauche) la représentation de l’upwelling équatorial lié à
la divergence du transport d’Ekman et - (à droite) la représentation d’une zone de "downwelling"
vers 4˚N en liaison avec une zone de convergence du transport d’Ekman (on observe également
une seconde zone d’upwelling vers 13/14˚N, juste au nord de la ZCIT). Figure d’en bas : section
le long de l’équateur géographique avec - (à gauche) le jet de Yoshida en liaison avec les alizés et
- (à droite) la pente de la surface de l’océan. Source : commun. person., P. Delecluse.
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FIGURE 4.57 – Schéma représentant le transport de masse d’Ekman océanique sur le Pacifique
central (autour de 180˚W) et le Pacifique est (entre 160˚W et la côte américaine). Le transport
d’Ekman ~E correspond à l’action de la force de Coriolis sur le fluide océanique en l’absence
de force de pression, et est donc dirigé à droite de la tension de vent ~τ dans l’hémisphère nord
et à gauche dans l’hémisphère sud. L’intensité des alizés est représentée par des barbules. La
divergence du transport d’Ekman ~E le long de l’équateur génère de l’upwelling équatorial (zonage
en bleu), et la convergence de ~E vers 3˚N favorise du downwelling (zonage en rouge). L’upwelling
équatorial devient moins intense à l’ouest de 160˚W car les alizés et donc la divergence du transport
d’Ekman diminue. Source : F. Beucher.

Manuel de Météorologie tropicale - Florent Beucher - Météo-France  © - 2010 



4.7 Climatologie du Pacifique et de l’Atlantique tropical 171

niveau de mer s’élève dans la région de rotationnel négatif (c’est le phénomène de downwelling
lié au pompage d’Ekman), puis il diminue jusqu’à changer de signe à travers la ZCIT au nord de
laquelle le niveau de la mer baissera, dans l’upwelling créé par le rotationnel positif. Le maxi-
mum de l’upwelling se situe vers 10-12˚N puis son intensité diminue. Cette pente sud-nord de la
surface est associée à un courant vers l’est, maximal en surface sous la ZCIT, baptisé le Contre
courant équatorial nord (NECC pour North Equatorial Counter Current en anglais). Plus au nord,
le courant est à nouveau vers l’ouest, courant d’Ekman légèrement dévié du lit du vent (Courant
équatorial nord ou NEC pour North Equatorial Current en anglais).

En résumé, la circulation équatoriale est profondément marquée par la distinction entre l’équa-
teur géographique et l’équateur météorologique. Dans une région globalement marquée par des
vents d’est, les courants dominants sont les deux branches nord et sud du SEC de 15˚S à la ZCIT
et le NEC au nord de la ZCIT. La structure océanique est caractérisée par deux upwellings, le
premier correspond à l’équateur géographique et à un fort courant de sub-surface vers l’est, le
Sous Courant Equatorial. Le deuxième upwelling est juste au nord de la ZCIT. Ces deux régions
d’upwelling sont séparées par une zone de fort downwelling, située vers 2-3˚ nord. Entre le down-
welling et l’upwelling du nord, dans le lit du minimum de rotationnel de vent, on trouve le Contre
Courant Nord Equatorial, vers l’est, avec un maximum en surface.

Les structures de circulation dont nous venons de parler modifient profondément la topogra-
phie de la thermocline océanique. Elles vont ainsi pouvoir agir avec les champs de température
océanique dont nous allons brièvement expliquer la distribution. Les régions de downwelling cor-
respondent à des convergences d’eau de surface, elles approfondissent la thermocline mais in-
fluencent peu la température de surface. Les régions d’upwelling en revanche remontent les eaux
de sub-surface. Dans l’est de l’océan, la thermocline est proche de la surface : les upwellings
sont caractérisés par des températures de surface froides. On trouve un minimum de température
à l’équateur et un second minimum de température vers 12-15˚N, séparés par des eaux chaudes
(figure 4.54). Le long même de l’équateur, l’intensité de l’upwelling dépend de la profondeur de la
thermocline. À l’est, il est très efficace et la température équatoriale peut chuter jusqu’à 22-24˚C
(figure 4.54), alors qu’à l’ouest, la présence de l’équateur ne se voit pas car l’upwelling remonte
des eaux chaudes, la thermocline étant hors d’atteinte. On a donc un océan très contrasté entre sa
partie est et ouest, puisque l’ouest est caractérisé un immense réservoir d’eau chaude s’étendant
largement entre les tropiques : c’est la « warm pool » où la température s’établit au dessus de 28˚C
(figure 4.54) alors que l’est est caractérisé par une thermocline proche de la surface et très réactive
aux modifications des interactions océan atmosphère.

Quelques particularités géographiques méritent de compléter cette description. Les alizés ont
une composante méridienne vers l’équateur dans la partie est des océans, notamment le long des
côtes, guidée par la topographie. Cette composante produit un phénomène d’upwelling côtier que
l’on retrouve de part et d’autre de l’équateur dans les océans Atlantique et Pacifique (figure 4.54).
Du fait du positionnement de la ZCIT au nord de l’équateur, l’upwelling côtier austral est marqué
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et s’étend jusqu’à l’équateur, les deux zones d’upwelling n’en faisant plus qu’une.

Une particularité supplémentaire est à noter pour l’océan Pacifique : une zone de convergence
existe également au sud de l’équateur dans la partie ouest. C’est la zone de convergence du Paci-
fique sud (voir figures 4.22 et 4.23 p. 115). Elle peut également donner lieu à un Contre courant
équatorial sud, surtout marqué pendant l’été austral.

4.7.3 Spécificités de l’Atlantique tropical

Au-dessus de l’océan Atlantique équatorial, la convection profonde et la nébulosité élevée sont
souvent confinées à une bande étroite qui enjambe le bassin entier entre les deux continents ad-
jacents avec une légère inclinaison vers le nord près de l’Afrique. Cette région définit la zone
de convergence intertropicale (ZCIT), habituellement localisée au nord de l’équateur et liée aux
convergences des alizés et du flux d’humidité 30 (voir section 4.2). Le maximum de transfert de
chaleur latente se produit dans la troposphère inférieure, ce qui induit de fortes précipitations.
La ZCIT se prolonge au-dessus des deux continents adjacents, où elle contribue pour une large
part aux précipitations. Au-dessus de l’océan, les précipitations au niveau de la ZCIT sont très
variables, certains événements les plus intenses étant liés à la propagation d’ondes d’est (T ∼ 5
jours), en particulier pendant l’été boréal.

La zone de confluence des alizés correspond à une cuvette de pression atmosphérique et est
située le long du maximum de températures de surface de la mer (TSM > 27.5˚C ; figure 4.58).
Loin de cette zone, la circulation atmosphérique est tout à fait stable. Le lien entre la position de la
ZCIT et la distribution de TSM indique donc un couplage étroit entre l’atmosphère et l’océan. Au
sud de l’équateur, au-dessus de l’océan, les vents soufflent habituellement vers le nord-ouest (ali-
zés de sud-est) avec peu de variabilité. Dans l’océan Atlantique occidental, la direction des vents
ne change pas jusqu’à la proximité étroite de la zone de confluence. À l’inverse, dans l’océan At-
lantique oriental, où la zone de convergence est souvent située au-dessus du continent, les vents
s’orientent sud-nord au passage de l’équateur, puis se dirigent vers l’Afrique ("clockwise") à l’in-
térieur du golfe de Guinée, attirés (mousson) par la masse continentale africaine (figure 4.58).

Des TSM relativement basses sont enregistrées sur le centre et l’est du bassin (0-20˚W) avec
une variabilité saisonnière assez marquée (TSM ' 28˚C le long de l’équateur en hiver et 24/25˚C
en été) (figure 4.54). La présence de cette langue d’eaux plus froides a un effet sur la couche limite
atmosphérique ("atmospheric bounder layer" en anglais). En effet, puisque la TSM est localement
plus basse ici que pour les latitudes situées juste plus au sud, la couche limite atmosphérique y est
refroidie par l’interaction avec l’océan, un processus qui stratifie la couche atmosphérique infé-
rieure et inhibe le mélange vertical dans l’atmosphère. Ceci a comme conséquence une très faible
perte de chaleur latente pour l’océan en cette région. Les nuages stratiformes souvent présents

30. Il existe aussi une Zone Convergence dans l’Atlantique Sud (ZCAS), localisée uniquement au large des côtes
brésiliennes, mais celle-ci est nettement moins énergétique et moins fréquente que la ZCIT.
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FIGURE 4.58 – Moyenne annuelle climatique (1964-2006) de la TSM (couleur) et de la tension
du vent (flèches) sur l’Atlantique tropical. La zone violette, qui correspond aux eaux de surface les
plus chaudes (TSM > 27.5˚C), est aussi la zone de convergence des alizés (ZCIT). A noter le flux
de mousson dans le golfe de Guinée après le passage des alizés de sud-est au-dessus de l’équateur.
Les ronds blancs schématisent les 18 sites actuels du réseau PIRATA. Source : Commun. person. ,
2007.
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au-dessus de la frontière sud de cette langue d’eau froide contribuent probablement également à
maintenir l’asymétrie hémisphérique de la TSM en réduisant la quantité d’insolation solaire attei-
gnant la surface dans l’hémisphère sud.

D’après l’annexe G p. 769, en régions tropicales, l’océan superficiel répond dynamiquement
à la fois à la tension du vent (près de l’équateur) et à la force de Coriolis (hors de l’équateur)
(Philander and Pacanowski, 1986 [363]). La pente de la surface de la mer est directement associée,
inversée comme un miroir, à l’inclinaison de la thermocline. La profondeur de la thermocline et
la hauteur de surface de la mer sont sujettes à des structures zonales et méridionales intéressant
l’ensemble du bassin. Le long de l’équateur, la thermocline s’approfondit vers l’ouest. La pente
associée à la hauteur de la surface de la mer équilibre presque parfaitement la force exercée par
la tension zonale du vent sur la couche supérieure de l’océan (Weisberg and Weingartner, 1986
[381]. Le champ moyen de vent a donc comme conséquence une thermocline plus profonde près
de l’équateur dans l’océan Atlantique occidental que dans l’océan Atlantique oriental (Philander
and Pacanowski, 1986 [363]). La profondeur de la thermocline est aussi plus importante au nord de
l’équateur qu’au sud, ceci résultant de la prolongation au nord de l’équateur des alizés de sud-est.
La profondeur de la thermocline est maximale vers 5˚N et, au contraire, se rapproche de la surface
au-delà de 10˚N. Le rotationnel du vent à ces latitudes a pour effet de soulever la thermocline au
nord de la zone de confluence et au contraire de l’enfoncer entre l’équateur et cette zone (Katz,
1981 [284] ; Merle and Arnault, 1985 [451] ; Hastenrath and Merle, 1987 [844]). Dans le golfe
de Guinée, le rotationnel de la tension du vent contribue également à soulever la thermocline au
sud de l’équateur. Le réservoir d’eau chaude est donc moins volumineux près de l’Afrique, en par-
ticulier, au sud de l’équateur que dans l’océan Atlantique occidental.

Pour comprendre la distribution de la température de surface (figure 4.58), il est aussi utile
d’analyser le budget de chaleur de la couche supérieure de l’océan [Foltz et al., 2003 [776] ;
Foltz and McPhaden, 2005 [340] ; Peter et al., 2006 [181] ; Yu et al., 2006 [595]]. Celui-ci est
contrôlé aussi bien par des processus océaniques (mélange vertical, résurgence d’eaux de sub-
surface plus froides, advection horizontale, . . .), que par les échanges dynamiques et thermiques
avec l’atmosphère. La direction du vent favorise des phénomènes de résurgence (upwelling) le
long de la majeure partie de la côte africaine de 30˚N à 20˚S. La source principale de remontée
des eaux froides se situe cependant le long de l’équateur dans l’océan Atlantique central, où les
vents de sud-est sont favorables à une divergence d’Ekman (figure 4.57). Dans l’océan Atlantique
oriental, là où le vent est méridional à l’équateur, la divergence principale d’Ekman et l’upwelling
associé sont localisés légèrement au sud de l’équateur. La divergence proche-équatoriale d’Ekman
apporte en surface un volume d’environ 10.106 m3/s d’eau "pompée" au-dessus de la thermocline
(Gouriou and Reverdin, 1993 [952]). Ceci a comme conséquence la formation d’un éclatement
des isothermes au niveau supérieur de la thermocline (Merle, 1980a, [449]. Par effet miroir, cette
remontée de la thermocline abaisse la TSM près de l’équateur par rapport aux latitudes septentrio-
nales et australes voisines.
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L’eau apportée à la surface par la divergence équatoriale a comme origine principale le gyre
subtropical de l’Atlantique sud, au moment où celui-ci aborde le continent américain (au large
de la pointe du Brésil) et de là, alimente en grande partie (au niveau de la thermocline) le Sous-
courant équatorial (SCE) (appelé aussi courant de Lomonosov 31) s’écoulant vers l’est le long du
guide d’onde équatorial (figure non visible). Toujours à l’équateur, mais en surface, la circulation
s’inverse : les masses d’eau s’écoulent de l’est vers l’ouest, s’orientant légèrement vers les pôles
en arrivant dans l’ouest du bassin en raison de l’effet de la divergence d’Ekman (figure 4.59) (Ri-
chardson et McKee, 1984 [744] ; Richardson and Walsh, 1986 [746] ; Richardson and Reverdin,
1987 [745]).
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FIGURE 4.59 – Principaux courants de surface en moyenne annuelle sur l’Atlantique. Source :
D’après Duxbury, 1989 [242] et adapté personnellement (ont été rajoutés en particulier : le contre
courant nord équatorial (CCNE), le courant nord Brésil (CNB), le courant sud équatorial (CSE), le
courant du Brésil (CB), le courant des Malouines (CM), et le courant de Guinée (CG)), reproduit
avec la permission de Springer.

L’Atlantique équatorial gagne de la chaleur à l’interface air-mer parce que le gain de chaleur
radiative est nettement plus élevé que la perte de chaleur latente qui, nous l’avons vu plus haut, est
relativement faible le long de l’équateur (Hastenrath and Lamb, 1978 [842]). Ce gain net de cha-
leur pour l’océan est maximum à proximité de l’équateur et le long de l’Afrique dans les régions
d’upwelling ; il est proche de zéro vers 10˚N et 10˚S. Durant leur transport d’est en ouest (Schott
et al., 2003 [877] ; Lumpkin and Garzoli, 2005 [795]) les eaux de surface se réchauffent donc

31. Son équivalent sur le Pacifique est nommé "courant de Cromwell".
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grâce à des échanges thermiques extérieurs. Ce chauffage extérieur explique en partie la distribu-
tion spatiale différenciée de la TSM entre des eaux plus froides à l’est et des eaux plus chaudes à
l’ouest du bassin. L’océan Atlantique équatorial gagne ainsi de la chaleur, et celle-ci est exportée
par une circulation méridionale dont le bilan massique est assuré par une remontée d’eaux plus
froides d’origine extra-équatoriale. En définitive, et ainsi que nous l’avons évoqué en tout début de
ce chapitre, le bilan du transport des eaux de surface est principalement dirigé vers l’hémisphère
nord où il contribue pour au moins 10 Sv à la branche supérieure de la circulation thermohaline de
l’Atlantique nord (Molinari et al., 1985 [581] ; Schmitz and McCartney, 1993 [514]).

Sur l’océan, les précipitations sont faibles au sud de l’équateur. Il existe donc dans cette région
un grand déficit d’eau douce, et, par conséquent, la salinité de l’eau de surface (SSM) y est très
élevée, principalement à l’ouest du bassin (TSM > 36.25 0/00) (Foltz et al., 2004 [777] ; Delcroix
et al., 2005 [885]). Nous avons vu plus haut que les eaux de surface s’écoulent d’est en ouest dans
cette région : elles sont donc chaudes et salées quand elles arrivent à proximité de l’Amérique du
Sud. La partie entraînée vers le nord dans l’intense courant nord Brésil (CNB : figure 4.59) va fi-
nalement se mélanger avec un écoulement (environ 0.2 Sv) d’eau peu salée provenant du mélange
local avec les effluents de l’Amazone et des autres fleuves d’Amérique du Sud. De plus ces eaux
sont aussi adoucies grâce aux fortes précipitations à la latitude de la ZCIT. Entre 5˚N et 8˚N une
partie significative de cette circulation de surface est entraînée vers le large dans le Contre courant
nord équatorial (CCNE : figure 4.59) coulant vers l’est (Richardson and Reverdin, 1987 [745] ;
Arhan et al., 1998 [601]). Cependant, l’autre partie de cette circulation continue son chemin vers le
nord-ouest en longeant au plus près le plateau continental américain, et alimentant constamment de
grands tourbillons anticycloniques au large de la Guyane (Richardson et al., 1994 [743]). En raison
de cette puissante circulation méridionale, l’eau douce ne stagne donc pas dans l’océan Atlantique
occidental équatorial (Yoo and Carton, 1990 [663]). Il s’agit là d’une autre différence avec le Pa-
cifique équatorial occidental où des couches-barrière ("barrier layers" en anglais) constituées par
de fortes précipitations locales sont couramment observées 32 (Sprintall and Tomczak, 1992 [481]).

Lors du grand gyre anticyclonique de l’Atlantique nord (T supérieur à la décennie si l’on se
base sur le transport des molécules d’eau), la circulation océanique de surface (dont le Gulf Stream
qui est alimenté par la circulation de bord ouest que nous venons de voir, et qui alimente à son tour
la dérive Nord Atlantique 33) revient à nouveau dans les zones tropicales par le bord est, au large

32. Il existe aussi un tel phénomène de "barrier layer" dans l’Atlantique, mais nettement moins prononcé (Pailler et
al., 1999 [536].

33. Il est souvent dit, improprement d’ailleurs, que les eaux chaudes du Gulf Stream baignent et réchauffent la
bordure ouest de l’Europe. Il s’agit en fait d’un abus de langage populaire. Le Gulf Stream, avec ses eaux très chaudes
(> 28˚C) est strictement limité à son passage au large de la Floride. Cette circulation océanique se prolonge vers le nord-
est, traverse l’Atlantique d’ouest en est vers 50-60˚N, avec des eaux qui se refroidissent au contact de l’atmosphère, est
ensuite est déviée vers le sud-est en arrivant à proximité du plateau européen (Norvège), puis continue sa course vers
le sud le long de plateau européen (France, Portugal, Espagne) pour enfin arriver au large de l’Afrique de l’ouest en
perdant petit à petit ses caractéristiques, notamment de chaleur . . . et devenant un courant froid ! C’est cette circulation
complexe et mal définie spatialement, qui, à partir de la terminaison "officielle" du Gulf Stream, et jusqu’au courant des
Canaries, se nomme “la dérive Nord Atlantique". Il est vrai cependant que c’est cette dérive Nord Atlantique qui permet
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des côtes africaines (Schmitz et McCartney, 1993 [514]). Il s’agit du courant des Canaries, puis de
celui des Açores, alimentant, sous l’effet de frottement des alizés de nord-est, le courant nord équa-
torial (CNE), s’écoulant vers l’ouest sur une largeur assez mal définie, limitée au sud par le CCNE
(figure 4.59). En marge de ces deux courants opposés, une partie du CNE, encore peu connue, se
laisse entraîner vers l’est par le CCNE et participe ainsi à alimenter de courant de Guinée (CG)
coulant vers l’est le long de la côte africaine au nord du golfe de Guinée.

La circulation thermohaline de l’océan Atlantique sud (Stramma and England, 1999 [586]) est
elle aussi d’importance primordiale pour le climat global. D’une part parce qu’elle est associée
directement au climat de l’hémisphère sud, ce qui tombe sous le sens, mais aussi, ainsi que nous
l’avons déjà écrit plus haut, parce qu’elle participe activement au transfert méridien d’énergie vers
l’hémisphère nord. Dans ce système complexe de gyres cycloniques et anticycloniques, fortement
contrôlés par le vent de surface (Stramma and Schott, 1999 [586] ; Lumpkin and Garzoli, 2005
[795]), partant de l’Afrique du Sud dans le sud-est du bassin et se dirigeant ensuite vers l’Amérique
du Sud au nord-ouest, on peut distinguer les principaux points de circulation suivants :

(i) le courant des Aiguilles (Penven et al., 2001b [764]) au large de l’Afrique du Sud, provenant
de l’océan Indien et, une fois entré en Atlantique, se propageant vers le nord en bordant la
côte africaine ;

(ii) le courant de Benguela (figure 4.59) (Penven et al., 2001a [765]), suite vers le nord du courant
précédent, et la circulation cyclonique dans la région de dôme de l’Angola (Yamagata and
Iizuka, 1995 [902] ;

(iii) le gyre anticyclonique atlantique subtropical du sud (15˚S-20˚S, 40˚W-20˚W), correspondant,
nous l’avons déjà vu, à un domaine important de formation d’eau chaude et salée par sub-
duction, et alimentant le courant sud équatorial (CSE) (figure 4.59), lui-même formé par au
moins trois branches se propageant vers l’est, celles-ci séparées par des régions étroites des
contre-courants souvent difficilement observables (Molinari, 1982 [580] ; Stramma, 1991
[585]) ;

(iv) plus à l’ouest, approchant la côte brésilienne, la zone de divergence des branches du CSE
(Rodrigues et al., 2007 [803]).

Quelques détails supplémentaires de cette dernière région (iv), d’un intérêt climatique particu-
lier, sont donnés ci-après (voir la localisation des courants décrits ci-dessous sur la figure 4.59) :

– cette région, connue comme étant la zone de divergence du CSE, alimente de nombreux
systèmes de courants longeant la côte brésilienne, vers le nord et vers le sud (Wienders et
al., 2000 [700]). Vers le nord, la terminaison de la branche nord du CSE forme (ce que
nous avons déjà évoqué précédemment) le système courant nord Brésil - sous courant nord
Brésil (CNB-SCNB) dirigé vers le nord, l’un des systèmes de courants de bord ouest les plus
puissants au monde. On a déjà écrit aussi que ce dernier système participe à l’alimentation
de quelques autres courants (Stramma et al., 2005 [590]) : parmi ceux-ci, le courant de

ce réchauffement bien connu des régions de l’Europe de l’ouest.
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Guyane orienté vers le nord ; le contre courant nord équatorial (CCNE) se dirigeant vers
l’est, lui-même associé à un système complexe de rétroflexion (Goes et al., 2005 [617]) ;
et finalement le sous-courant équatorial (SCE) dirigé aussi vers l’est à l’équateur même.
On estime que le CNB représente approximativement un tiers du volume d’eau chaude net
transporté à travers la frontière tropicale équatoriale du gyre de l’océan Atlantique nord,
compensant ainsi selon cette même proportion l’importation vers le sud de l’eau profonde
nord-Atlantique (North Atlantic Deep Water) provenant des latitudes proches de l’Arctique
évoquée dans l’introduction de ce chapitre ;

– la (parfois les) branche(s) sud du CSE forme(nt) le courant du Brésil (CB) (Miranda and
Castro, 1981 [139] ; Evans et al., 1983 [563]), se propageant vers le sud le long de la côte
brésilienne et rencontrant à environ 35˚S, en sens inverse, le courant des Malouines (CM)
(Gordon and Greengrove, 1986 [570]), lui-même alimenté par de l’eau froide venant de
l’océan Pacifique par l’intermédiaire du passage de Drake. La latitude de la bifurcation du
CSE est assez variable, bien que l’on a déjà observé que le SCNB peut naître au sud de
10˚S (Stramma et al., 2003, 2005 [587] [590] ; Schott et al., 2002, 2005 [878] [102]). Le CB
qui s’écoule vers le sud-ouest le long de la côte brésilienne, fusionne dans le système des
cellules associées au vaste gyre de l’Atlantique sud (Atlantic Meridional Overturning Cell
-MOC) (Silveira et al., 1994 [108] ; Stramma et al., 1990, 1995 [589] [588] ; Schott et al.,
1998 [103] ; Müller, T. J., Ikeda, Y., Zangenberg, N. and Nonato, L. V., 1998 [456]) à proxi-
mité de la Confluence Brésil-Malouines (Olson et al., 1988 [140] ; Garzoli and Garraffo,
1989 [567]) ;

– la zone de divergence du CSE a donc une influence climatique potentielle dans différentes
régions à distance : (i) principalement vers le nord par sa participation au système CNB-
SCNB et à son système complexe dérivé ; (ii) également vers le sud par son effet au niveau
de la confluence avec le CM et le retour du gyre anticyclonique de l’Atlantique Sud. En
outre, cette région étant sous l’influence des alizés de sud-est et de la Zone de convergence
de l’Atlantique sud (ZCAS), des interactions entre la TSM et la circulation atmosphérique
vers l’est peuvent jouer un rôle significatif dans les variations du climat du nord-est du
Brésil (Nordeste), une région affligée par intermittence par de graves sécheresses (Moura
and Shukla, 1981 [94] ; Rao et al., 1993 [144], et sur laquelle nous reviendrons plus en
détail dans les sections suivantes.
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Chapitre 5

Variabilité saisonnière et interannuelle
du climat (océan et atmosphère)

5.1 ENSO (El Niño Southern Oscillation)

Section rédigée par S. Belamari (Météo-France) avec l’aide, les relectures et corrections de M.
Joly (Météo-France), J.-F. Royer (Météo-France), P. Delecluse (Directrice adjointe au CNRM) et
F. Beucher.

L’état moyen de l’océan Pacifique a été décrit par P. Delecluse en section 4.7.2 p.164.

5.1.1 Introduction et description

Le phénomène El Niño est un réchauffement du climat tropical qui affecte non seulement les
régions côtières de l’Équateur et du Pérou, mais l’ensemble de l’océan Pacifique tropical. Il est for-
tement lié à des modifications de la circulation atmosphérique le long de l’équateur connues sous
le nom d’Oscillation australe [Philander, 1990] [766]. Ces deux phénomènes, qui résultent d’un
couplage entre l’atmosphère et l’océan, provoquent des anomalies climatiques qui s’étendent à
l’ensemble de la ceinture tropicale et peuvent avoir des conséquences écologiques et économiques
importantes [Glantz, 2001] [355], comme ce fut notamment le cas en 1982-83 et 1997-98.

Les vastes programmes de recherche mis en oeuvre au cours des deux dernières décennies, tels
que le programme TOGA (Tropical Ocean Global Atmosphere) [McPhaden et al, 1998] [86], ont
permis de mettre en place des réseaux de mesures in-situ et d’observations satellitales. Des mo-
dèles numériques de plus en plus sophistiqués, sont utilisés opérationnellement pour assimiler les
observations disponibles et fournir des cartes d’évolution des conditions océaniques du Pacifique
tropical [Delecluse et al, 1998] [719]. On est ainsi arrivé progressivement à mieux comprendre les
rôles respectifs de l’atmosphère et de l’océan et les mécanismes de leurs interactions, dans un phé-
nomène qui apparaît comme l’une des principales causes de la variabilité interannuelle dans toute
la ceinture intertropicale [Neelin et al, 1998] [226]. Nous allons décrire dans les pages suivantes
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les circulations océaniques et atmosphériques du Pacifique équatorial, les modifications qu’elles
subissent lors des phases extrêmes du El Niño et de l’Oscillation australe, les mécanismes pouvant
expliquer ces phénomènes, et les conséquences climatiques et écologiques qui en résultent.

5.1.1.1 Cycle saisonnier du Pacifique tropical

Le cycle saisonnier affecte également fortement la structure thermique et dynamique du Paci-
fique équatorial. La langue d’eau froide équatoriale, bien marquée pendant l’été et l’automne de
l’hémisphère nord lorsque les alizés de sud-est sont bien développés (figure 4.54, en bas), disparaît
ainsi presque totalement pendant le printemps au moment où les vents sont plus faibles : les tem-
pératures en surface atteignent alors leur maximum (figure 4.54, en haut). La diminution des vents
d’est lors du printemps a pour effet de diminuer la divergence du transport d’eau vers les pôles, ce
qui diminue l’upwelling équatorial et produit une augmentation de la température du Pacifique est.
À partir du mois de mai, l’intensification des alizés de SE et le déplacement vers le nord des alizés
de NE, qui accompagnent la migration vers le nord de la ZCIT, produisent le renforcement de
l’upwelling équatorial et repoussent les eaux chaudes au nord de l’équateur (figure 4.54-en bas &
illustration en figure 4.21 p.112). Le maximum de température qui se trouve au nord de l’équateur
(vers 3-4˚N) correspond à une zone de downwelling dont l’origine a été détaillée en section 4.7.2
p.164. Les zones d’"upwelling" froides qui se forment le long des côtes de l’Amérique du Sud
sont très localisées et étroites, mais les eaux froides qui remontent à la surface sont transportées
au large par les courants et contribuent à la formation de cette langue froide (surtout au nord de
l’équateur). On voit donc que la circulation et les températures de surface de l’océan sont forte-
ment dépendantes des vents en surface.

Il est intéressant de remarquer que le contraste de température de l’océan entre l’est et l’ouest
du Pacifique équatorial, qui résulte du régime de vent en surface, a également pour effet d’entre-
tenir cette circulation atmosphérique. On est donc en présence d’un couplage entre la réponse de
l’océan à la tension du vent en surface, et la réponse de l’atmosphère au gradient zonal du champ
de température de l’océan, qui ont pour effet de se renforcer mutuellement. La rétroaction positive
qui couple les circulations atmosphériques et océaniques, a donc tendance à renforcer les fluctua-
tions, ce qui peut introduire dans le système une certaine instabilité si celui-ci vient à s’écarter de
sa position d’équilibre. Bien entendu le cycle annuel de l’insolation module cet état d’équilibre,
mais le phénomène le plus intéressant se produit cependant à l’échelle de la variabilité interan-
nuelle, et c’est justement le phénomène du El Niño et de l’Oscillation australe que nous allons
décrire dans les paragraphes suivants.

5.1.1.2 Historique et définition de l’ENSO

Le phénomène El Niño
Le nom d’"El Niño" a été utilisé initialement pour désigner un réchauffement océanique local se
produisant au large des côtes Sud Américaines [Trenberth, 1997] [271]. Un courant froid, connu
sous le nom de courant de Humboldt (Wyrtki, 1973 [542]) ou de courant du Pérou (par référence à
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sa position géographique habituelle), circule le long de la côte ouest de l’Amérique du Sud, et s’ac-
compagne de remontées d’eaux froides sous-jacentes ("upwelling"). Cet upwelling côtier dépend
des alizés de secteur S/SE le long de la côte d’Amérique du Sud qui induisent, d’après l’équilibre
d’Ekman (voir figure G.1 p.771), un transport d’eau vers l’ouest. En été austral (DJF), le ralentis-
sement des alizés sur l’équateur (figure 4.53, en haut) fait plonger la thermocline. Elle s’enfonce,
et même si dynamiquement l’upwelling côtier fonctionne, il ne remonte plus d’eaux froides car la
thermocline est trop profonde (Wyrtki, 1973 [542]). Les eaux froides côtières sont alors rempla-
cées par des eaux plus chaudes et moins salées, provoquant la migration de nombreuses espèces de
poissons, avec des conséquences importantes pour la pêche locale. Cette transition, qui se produit
généralement au début de l’été austral vers la fin du mois de décembre, est connue depuis long-
temps des populations locales qui la désignent sous le nom de courant du "El Niño", par référence
à l’"Enfant" dont on célèbre la naissance à Noël.

Certaines années, ce courant chaud atteint une intensité exceptionnelle, et le réchauffement
des eaux côtières persiste au printemps (MAM). Cette anomalie interannuelle n’est pas liée à un
phénomène local mais à une anomalie du couplage océan-atmosphère à l’échelle régionale dont
les hypothèses sont avancées en section 5.1.2. Ce réchauffement anormal des eaux côtières, qui
s’accompagne fréquemment de fortes pluies sur les régions désertiques qui bordent les côtes du
Pérou, peut avoir des conséquences désastreuses pour l’économie des pays limitrophes. On parle
alors par extension d’années "El Niño". En examinant une chronologie de ces événements sur une
durée de l’ordre d’un siècle, on s’aperçoit que ces années ont un caractère récurrent, mais non
périodique, puisqu’elles tendent à ce reproduire à des intervalles irréguliers pouvant varier de 2 à
7 ans. Parmi les années à "Niño" les plus récentes, on trouve ainsi 1972, 1976-77, 1982-83, 1987,
1991-94, 1997-98, 2002-2003 et 2008-2009.

L’Oscillation australe
Dès le début du 20-ème siècle, on savait, suite aux publications de Hildebrandsson en 1897 et de
Lockyer et Lockyer en 1904, que les fluctuations de pression sont cohérentes et en opposition de
phase entre l’Australie et l’Argentine, et plus généralement entre l’océan Indien-Pacifique ouest et
le Pacifique sud-est tropical. Par ailleurs, Sir Gilbert Walker, mathématicien de formation, nommé
en 1904 Directeur Général des Observatoires en Inde et chargé de prévoir les fluctuations de la
mousson qui avaient provoqué une famine en 1899, avait entrepris une vaste étude statistique de
corrélations à grande échelle à partir des observations climatologiques en surface disponibles. Il
publia en 1923-1924 une synthèse de ses résultats, mettant en évidence deux oscillations boréales
("Northern Oscillation") centrées respectivement sur le Pacifique et l’Atlantique nord, ainsi qu’une
oscillation australe ("Southern Oscillation") du champ de pression dans les régions intertropicales,
dont les variations sont associées à des variation des champs de précipitations et de vent. Cette
étude permit notamment à Walker de découvrir que "Quand la pression en surface est plus élevée
que la normale dans l’océan Pacifique, elle tend alors à être plus basse dans l’océan Indien depuis
l’Afrique à l’Australie : ces conditions sont associées avec des températures basses dans ces deux
régions et les précipitations varient en direction opposée de la pression" [Walker et Bliss, 1932]
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[900].

L’Oscillation australe représente donc un déplacement de la masse atmosphérique entre l’est et
l’ouest du Pacifique. Il existe plusieurs indices équivalents utilisés pour caractériser l’Oscillation
australe, mais l’un des plus utilisés est simplement une différence des anomalies normalisées des
pressions en surface entre Darwin en Australie (site représentatif des variations du champ de pres-
sion dans l’ouest du Pacifique) et Tahiti (qui se trouve dans la région ayant la plus forte corrélation
négative avec Darwin), stations pour lesquelles on dispose de longues séries de mesures. Une va-
leur positive de cet indice (connu sous le nom de "Southern Oscillation Index" ou SOI) représente
la phase haute de l’Oscillation australe dans laquelle les hautes pressions de l’est du Pacifique sont
plus fortes que la normale, tandis que les basses pressions Indonésiennes sont plus creusées (figure
5.1). L’accroissement du gradient de pression entre ces deux régions s’accompagne d’alizés plus
intenses, pouvant de ce fait maintenir un courant océanique alimentant le réservoir chaud. Inver-
sement, une valeur négative de cet indice correspond à une phase basse de l’Oscillation australe,
dans laquelle le gradient de pression est réduit : les alizés, beaucoup moins intenses, peuvent même
alors laisser la place à une circulation d’ouest.

FIGURE 5.1 – Évolution temporelle de l’indice Nino 3.4 (anomalies de température de surface de
l’océan moyennées sur la boîte Nino 3.4 [5˚N-5˚S ; 170-120W], en rouge) et de l’indice SOI (en
bleu) pour la période Janvier 1951-Avril 2008. Source : reproduit avec la permission de la NOAA
(http ://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/.)

L’ENSO
Les résultats empiriques de Walker, basés sur une analyse statistique de séries relativement courtes,
furent controversés, ne donnèrent pas le succès espéré pour la prévision de la mousson en Inde, et
sombrèrent dans l’oubli. Ce n’est qu’après l’année géophysique internationale en 1957, et grâce
aux moyens d’observation mis en place à cette occasion, que le lien entre l’oscillation Australe et
les températures océaniques fut découvert. Une synthèse théorique permettant d’expliquer la rela-
tion entre les gradients zonaux de température de surface de l’océan et les circulations est-ouest
dans le plan de l’équateur fut en effet publiée en 1969 par Bjerknes [404] qui, en hommage au tra-
vail de pionnier réalisé par Walker, proposa de désigner cette circulation équatoriale sous le nom
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de "circulation de Walker". Bjerknes établit en particulier clairement un lien entre les variations
interannuelles de la température de surface de l’océan sur l’ensemble du Pacifique équatorial et
l’Oscillation australe. Pour la première fois, le phénomène interannuel "El Niño" a été ainsi asso-
cié à la phase chaude de l’Oscillation australe (Southern Oscillation en anglais), phase caractérisée
par de fortes précipitations dans le Pacifique équatorial central, par des augmentations de pression
dans les zones de basses pressions au niveau de l’Indonésie, et par l’affaiblissement des centres de
hautes pressions situés au voisinage de l’île de Pâques. Il est dès lors reconnu que ce phénomène,
qui connaîtra ses lettres de noblesses sous le nom d’ENSO (acronyme désignant dans la littérature
scientifique anglo-saxonne le phénomène couplé océan-atmosphère El Niño Southern Oscillation),
est global et lié au couplage entre l’océan et l’atmosphère, comme en attestent les variations en op-
position de phase de l’indice Nino3 (qui représente l’anomalie de température océanique moyenne
dans la région 90˚W-150˚W, 5˚S-5˚N représentative du Pacifique est équatorial) et de l’indice d’Os-
cillation australe.

5.1.1.3 Description des phases chaude et froide de l’ENSO

La température de surface de l’océan est le paramètre généralement utilisé pour décrire l’évo-
lution du Pacifique équatorial pendant un événement El Niño/La Niña. Ce paramètre, qui fournit
la signature thermique en surface de modifications de grande ampleur de la circulation océanique
en surface et en profondeur, est en effet un paramètre facilement accessible, soit par des mesures
in situ effectuées à partir de navires, soit par des mesures satellitales ; c’est en outre pratiquement
le seul à avoir une influence directe sur l’atmosphère. La figure 5.2 montre l’anomalie (c’est-à-dire
la différence par rapport à la climatologie) de température de surface de l’océan pour l’été austral
(moyenne des trois mois décembre-janvier-février) au cours des trois événements El Niño 1982-
83, 1991-92 et 1997-98. On distingue clairement une vaste zone d’eaux anormalement chaudes (de
plus de deux degrés) centrée sur l’équateur (comprise entre environ 15˚S et 15˚N), s’étirant depuis
la ligne de changement de date jusqu’aux côtes d’Amérique du Sud. Cette zone est entourée de
régions océaniques plus froides, mais dont l’anomalie ne dépasse pas -1˚C. On notera que le maxi-
mum de réchauffement peut être observé, en fonction de l’événement El Niño considéré, soit dans
le Pacifique équatorial est (au voisinage des côtes sud-américaines, e.g. en 1997-98), soit au niveau
du Pacifique équatorial central (e.g. en 1991-92). On notera également que ces deux événements
(1982-83 et 1997-98) sont ceux qui ont le plus contribué au développement des recherches sur ce
sujet, le premier en raison de son ampleur et son déroulement atypique par rapport aux théories
émergentes à ce moment là, le second en raison de son amplitude exceptionnelle, de son déve-
loppement très rapide, et de son déclin extrêmement brutal. Ce dernier événement, d’une intensité
encore plus importante que celle de l’événement 1982-83, constitue en fait l’événement El Niño
"record" du 20-ème siècle.

L’évolution temporelle de ces phénomènes peut être visualisée en représentant l’anomalie de
température de surface de l’océan le long de l’équateur (moyennée entre 10˚S et 10˚N) en fonc-
tion de la longitude et du temps. La figure 5.3, qui couvre la période 1980-2002, permet ainsi de
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FIGURE 5.2 – Anomalie de température de surface de l’océan au cours de l’hiver boréal
(décembre-janvier-février) pour les événements El Niño de 1982-83 (en haut), 1991-92 (au mi-
lieu), et 1997-98 (en bas), calculée à partir des données HadISST1 du Met Office Hadley Cen-
ter. Source : Rayner et al., 2002 [100]. Reproduit avec la permission de "American Geophysical
Union".
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comparer la chronologie et les caractéristiques des événements El Niño de 1982-83, 1987, 1991-
94, et 1997-98. On note qu’en moyenne l’anomalie chaude peut persister de 1 à 2 ans avant de
disparaître. On remarque également l’existence d’événements froids, notamment en 1988. Afin de
souligner la symétrie par rapport au phénomène "El Niño", ce refroidissement anormal du Paci-
fique équatorial est et Central a été baptisé "La Niña" (la fillette) bien que la symétrie ne soit pas
parfaite [Philander, 1990] [766]. Le phénomène océanique de grande échelle ENSO associe ces
deux phénomènes qui se présentent comme les phases extrêmes et opposées d’une sorte de cycle
quasi-périodique du système océan-atmosphère dans le Pacifique central, et de réserver le terme
de "El Niño" à son sens initial de phénomène localisé sur les côtes du Pérou [Aceituno, 1988]
[706]. Toutefois, ce terme ayant été consacré par l’usage, nous continuerons à en user dans le sens
général d’événement chaud.

Il existe également un autre paramètre océanique pour lequel on dispose de mesures de longue
durée : il s’agit du niveau moyen de l’océan, mesuré par des marégraphes disposés dans diverses
îles. À cette estimation locale viennent maintenant s’ajouter les observations produites par les
moyens de télédétection embarqués sur satellite, qui fournissent une estimation très précise de
l’altitude de la surface de l’océan par rapport au géoïde de référence en distinguant des variations
d’échelle régionale et locale. En moyenne, le niveau de l’océan est plus élevé dans la partie occi-
dentale du Pacifique que dans sa partie orientale, et cette pente équilibre dynamiquement la tension
en surface produite par les alizés. Comme le niveau de l’océan est le reflet de la profondeur de la
thermocline, un approfondissement de la thermocline se traduit par une élévation du niveau de
la surface océanique. Ainsi, lors d’événements El Niño, la diminution de la pente de la surface
océanique se traduit par une remontée du niveau moyen de l’océan dans la partie ouest, et un ap-
profondissement dans la partie est.

Pendant un événement El Niño, les régions centrale et orientale du Pacifique tropical se ré-
chauffent beaucoup plus rapidement que l’extension advective vers l’est du réservoir d’eau chaude.
Il correspond à un phénomène propagatif très rapide qui freine brutalement l’upwelling équatorial
(inférieur à 1 mois pour couvrir tout le Pacifique est). Ce réchauffement s’accompagne d’une ré-
duction du gradient est-ouest de TSM le long de l’équateur, d’un déplacement vers l’est des zones
actives de convection profonde et de fortes précipitations, d’une réduction ou voire même d’un ren-
versement des alizés. Ces changements se traduisent par une décroissance des pressions en surface
dans le Pacifique est et par un accroissement dans le Pacifique ouest, qu’illustrent les variations
interannuelles de l’indice d’Oscillation australe (SOI) (figure 5.1). Cette modification du champ
de pression et de vent en surface (relâchement des alizés) favorise la migration vers l’est des eaux
chaudes, ce qui tend - via une rétroaction positive entre l’océan et l’atmosphère - à amplifier le
réchauffement de surface initial. Le phénomène El Niño débute généralement au printemps bo-
réal et s’amplifie au cours de l’été pour atteindre son amplitude maximale pendant l’hiver suivant,
avant de retourner plus ou moins rapidement vers des conditions normales (ou vers des conditions
froides) au cours du printemps et/ou de l’été suivant. Pendant l’extrême opposé (événements "la
Niña"), le développement d’anomalies froides dans le Pacifique est en réponse à un renforcement
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FIGURE 5.3 – Évolution en fonction du temps (axe vertical) et de la longitude (axe horizontal) des
moyennes mensuelles de température de surface de l’océan (à gauche) et de leurs anomalies par
rapport au cycle saisonnier moyen (à droite) dans la zone 10˚S-10˚N, pour la période 1980-2002.
Source : données HadISST1 du Met Office Hadley Center, Rayner et al., 2002 [100]. Reproduit
avec la permission de "American Geophysical Union".
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des alizés s’accompagne au contraire d’un renforcement du gradient thermique est-ouest le long
de l’équateur et d’un confinement de la convection sur la partie ouest du Pacifique équatorial, le
tout se traduisant par une anomalie positive de l’indice SOI.

La réponse de l’océan aux variations interannuelles du vent présente finalement de nombreuses
similarités avec sa réponse saisonnière. Ainsi, par suite de la diminution des alizés pendant un
El Niño, le Sous courant équatorial chaud qui coule vers l’est se trouve intensifié et peut même
affleurer la surface, alors que le Courant sud équatorial vers l’ouest est réduit, ce qui a pour effet
de transporter davantage d’eau chaude vers l’est, comme c’est le cas annuellement vers le mois
d’avril. Les variations de profondeur de thermocline sont en revanche bien plus marquées lors des
événements El Niño/La Niña qu’au cours du cycle saisonnier.

5.1.1.4 ENSO et paléoclimatologie

Divers documents ont permis de retrouver la trace des événements El Niño sur plus de quatre
siècles [Quinn et al., 1987] [365]. Il existe par ailleurs différentes techniques paléoclimatiques
pouvant permettre de retracer l’évolution de ce phénomène sur des périodes beaucoup plus an-
ciennes [Diaz et Markgraf, 1992, 2000] [290] [289] . Plusieurs tentatives ont ainsi été menées
afin de reconstituer l’historique des événements ENSO pour les siècles ou millénaires précédents
en utilisant des indicateurs indirects telles que les carottes de sédiment à haute résolution tempo-
relle, ou en combinant des sources d’information aussi variées que les inondations au Pérou et les
température et salinité du Pacifique ouest obtenues par l’analyse des coraux [Rein, 2007] [145].

De telles études paléoclimatiques peuvent être d’un grand intérêt pour l’étude historique de
l’Amérique du sud et plus généralement de la région Pacifique. Les variations à long terme de
la fréquence et de l’intensité des événements El Niño pourraient en effet avoir joué un rôle dans
les divers épisodes de colonisation des îles du Pacifique par les Polynésiens, l’affaiblissement des
alizés et leur remplacement par des vents d’ouest lors des épisodes El Niño ayant pu faciliter leur
navigation et leur migration vers l’est [Anderson et al, 2006] [15].

Pour des échéances plus récentes, ces études ont permis d’affirmer que les épisodes El Niño de
1982/83 et 1997/98 ont été sans conteste les plus forts du 20-ème siècle. En revanche, l’évolution
de ce phénomène dans la perspective du changement climatique reste difficile à établir (détail
section 12.2.4 p.707).
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5.1.2 Modélisation et Mécanismes de l’ENSO

La compréhension de l’ENSO a beaucoup progressé au cours des deux dernières décennies,
grâce notamment au développement de réseaux d’observation. Les bouées ont ainsi joué un rôle
particulièrement important en permettant d’accéder, pour la première fois lors de l’événement
exceptionnel de 1997-98, à une vision tri-dimensionnelle du phénomène El Niño (figure 5.4).
L’identification des mécanismes impliqués dans l’ENSO reste toutefois un exercice délicat dans
la mesure où il s’agit tout à la fois d’expliquer son caractère oscillatoire, sa synchronisation avec
le cycle annuel, ses irrégularités et ses changements de régime. La modélisation s’avère de ce fait
un outil précieux dans cette quête du Graal, qui a vu, au cours des décennies, l’élaboration de
théories aussi nombreuses que variées, allant du modèle conceptuel le plus simple à une approche
par modes couplés relativement complexes.

5.1.2.1 La modélisation comme laboratoire expérimental

Au fur et à mesure du développement des moyens d’observation et des moyens de calcul, les
chercheurs ont progressivement construit toute une hiérarchie de modèles couplés de complexité
croissante (du modèle le plus simple jusqu’au modèle de circulation générale couplé en passant
par des modèles couplés intermédiaires et hybrides), dans le but de mieux analyser et comprendre
le phénomène complexe que constitue l’ENSO.

Les modèles couplés les plus simples étaient ainsi constitués de deux modèles shallow water 1

linéaires pour l’atmosphère et l’océan, avec éventuellement quelques approximations supplémen-
taires afin de réduire encore la dynamique [Lau, 1981 [548] ; Philander et al., 1984 [364] ; Hirst,
1986 [170] ; Wakata et Sarachik, 1991 [957]].

Par la suite, la modélisation de l’ENSO a vu le développement de modèle couplés intermé-
diaires, basés sur un choix bien adapté des équations en eau peu profonde mais conservant quelques
non-linéarités essentielles pour reproduire les mécanismes importants de l’anomalie [Zebiak et
Cane, 1987 [283] ; Battisti, 1988 [819] ; Schopf et Suarez, 1988 [869]]. C’est à cette catégorie
de modèles que l’on doit les premières représentations suffisamment réalistes de l’ENSO, qui
ont permis les premières applications en terme de prévision du phénomène. Le terme de mo-
dèle couplé hybride désigne quant à lui un modèle de circulation générale océanique couplé à
un modèle simplifié d’atmosphère (Syu et al., 1995 [376]), dans une approche qui privilégie la
dynamique de l’océan - dont le rôle est considéré comme essentiel - comparativement à l’atmo-
sphère (l’atmosphère tropicale est en effet ici traitée comme une composante rapide s’ajustant
quasi-instantanément aux conditions de surface fournies par le modèle d’océan par une approche
souvent statistique).

Enfin, les modèles de circulation générale couplés où composantes atmosphérique et océanique
sont toutes deux fournies par des modèles de circulation générale (Terray et al., 1995 [592] ; Roe-

1. Modèles aux équations en eau peu profonde, voir détail en section 7.1.1 page 281
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FIGURE 5.4 – Transition vers la phase chaude de l’événement 97-98 d’El Niño montrant les ano-
malies de températures de surface (TSM) et de subsurface de la mer. En janvier 97 (a), la TSM
sur le Pacifique est est plus froide que la normale (en vert), mais à l’ouest, les anomalies chaudes
de températures en subsurface associées à un approfondissement de la thermocline se sont accu-
mulées en partie à cause d’une advection d’eaux chaudes depuis l’équateur. Suite à un coup de
vent d’ouest, anomalie d’eau chaude et de vent, elles se déplacent en même temps, en s’étalant
vers l’est et le long de l’équateur. Vers avril 97 (b) la thermocline s’est enfoncée sur le Pacifique
est, mais les effets des anomalies de températures en subsurface ne sont pas visibles en surface.
Vers septembre 2007 (c), les anomalies chaudes se sont propagées jusqu’en surface et le couplage
avec l’atmosphère décrit par Bjerknes commence à s’observer. Les alizés se sont affaiblis, la pente
de la thermocline s’est réduite davantage, intensifiant par feedback, les anomalies chaudes sur le
Pacifique est. À l’ouest, la remontée de la thermocline génère des anomalies froides de tempé-
rature, qui sont généralement plus fortes en dehors de l’équateur. En janvier 98 (d), le processus
s’est intensifié et a produit de fortes anomalies en surface et en subsurface sur le Pacifique est. Le
processus d’ajustement plus lent impliquant des anomalies en dehors de l’équateur sur le Pacifique
ouest génère des anomalies de plus en plus froides en subsurface. En fin d’année 98, l’extension
vers l’est des anomalies négatives fait basculer progressivement le système vers la phase froide du
cycle. Source : Neelin et Latif, 98 [226], reproduit avec la permission de "Physics Today".
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ckner et al, 1996 ; Ineson et Davey, 1997 [846] ; Timmermann et al, 1999 [111] ; Yu et Mechoso,
2001 [958]), qui comportent toute la dynamique et la physique des deux milieux, sont évidemment
les outils potentiellement les plus performants, dans la mesure où ils prennent en compte le plus
grand nombre d’interactions. Leur mise au point délicate à réaliser, leur coût élevé qui limite leur
utilisation, et leurs résultats dont l’interprétation est éminemment plus complexe que dans le cas
de modèles plus simples [Delecluse et al., 1998] [719] sont autant d’éléments en leur défaveur. De
ce fait, la majeure partie des études sur les mécanismes de l’ENSO a été réalisée à l’aide de mo-
dèles couplés intermédiaires, en y introduisant si nécessaire des simplifications supplémentaires
permettant d’en réduire la complexité (notion de modèles couplés réduits), dans le but de mettre
en évidence les mécanismes fondamentaux de l’ENSO.

5.1.2.2 Une première approche par des modèles conceptuels simples

ENSO apparaît comme un mode naturel d’oscillation impliquant d’une part des interactions
entre atmosphère tropicale et océan dans lesquelles les vents créent des gradients de température
de surface de l’océan qui modifient les vents, et d’autre part des rétroactions négatives mettant en
jeu la réponse dynamique de l’océan aux changements des vents. Conceptuellement, le phénomène
El Niño est souvent décrit comme une redistribution zonale des eaux chaudes équatoriales du Pa-
cifique ouest vers le Pacifique est en réponse à une relaxation des alizés, suivie d’une redistribution
méridienne de masse entre une bande équatoriale étroite et des zones océaniques extra-équatoriales
(voir modèle d’oscillateur à recharge-décharge de Jin, 1997 [296]). De nombreux modèles concep-
tuels ont en fait été proposés, parmi lesquels ne sont présentés ici que les pionniers, à savoir le
modèle de Wyrtki (1975) [543], celui de Bjerknes (1969) [404].

Une première tentative d’explication, proposée par Wyrtki en 1975, fait ainsi intervenir comme
condition préalable à un événement El Niño un renforcement des alizés permettant une accumu-
lation des eaux chaudes dans le réservoir à l’ouest du Pacifique (notion de pré-conditionnement
océanique du Pacifique équatorial). Le système ayant atteint un état critique, une décroissance
brusque des alizés suffit alors à permettre un reflux des eaux chaudes vers l’est. Dans ce modèle
conceptuel, El Niño apparaît comme un mécanisme de relaxation d’énergie du système océan-
atmosphère, dont la durée totale d’un cycle est déterminée par le temps nécessaire à la lente ac-
cumulation d’eaux chaudes dans l’ouest du Pacifique. Cette première théorie, séduisante par sa
simplicité, permet de comprendre comment une petite perturbation peut agir comme un déclic
(« trigger ») et déstabiliser le système, le faisant ainsi basculer vers un autre état. En revanche, rien
dans ce modèle ne permet d’expliquer les variations d’intensité des vents alizés.

Tout aussi connu, le mécanisme proposé par Bjerknes (1969) met quant à lui en relief une ré-
troaction positive entre les champs atmosphérique de vent et océanique de température de surface.
Ce mécanisme permet de rendre compte de l’amplification d’anomalies de Température de sur-
face de l’océan (TSM) au niveau de la langue d’eau froide équatoriale par la boucle de rétroaction
positive suivante : une anomalie positive de TSM dans l’est du bassin diminue le gradient zonale
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de TSM, ce qui entraîne l’affaiblissement des alizés et donc de l’upwelling équatorial, renforçant
ainsi l’anomalie de TSM initiale. Cette rétroaction positive a donc pour conséquence directe une
amplification des anomalies conduisant à leur croissance exponentielle, que seules peuvent finale-
ment limiter les non-linéarités du système.

Pour qu’une telle rétroaction conduise à une oscillation, et non pas à une croissance expo-
nentielle des anomalies, il faut qu’il y ait dans le système une certaine inertie qui produise un
retard et donc un déphasage de la réponse. L’océan, avec ses échelles de temps d’ajustement plus
lentes, apparaît comme le seul candidat plausible pour produire ce déphasage. On a donc cherché
initialement dans la propagation des ondes océaniques équatoriales - et donc dans les délais de
transmission qui y sont associés - le mécanisme pouvant introduire des rétroactions différées dans
le temps, susceptibles de permettre un retour à une situation normale.

5.1.2.3 Les ondes océaniques au coeur d’une nouvelle théorie : l’« oscillateur retardé »

Rappel sur les ondes océaniques
Les deux familles principales d’ondes équatoriales qui apparaissent dans les systèmes d’équations
simplifiées utilisées pour représenter un bassin océanique sont les ondes de Kelvin et les ondes de
Rossby. Ces deux sortes d’ondes ont des propriétés très différentes. Les ondes de Kelvin présentent
une réponse maximale à l’équateur décroissant rapidement (sur environ 300 km) lorsqu’on s’en
écarte et se propagent vers l’est avec une vitesse de l’ordre de 2 m/s, tandis que les ondes de
Rossby ont leur réponse maximale de part et d’autre de l’équateur et se propagent dans la direction
opposée, c’est à dire vers l’ouest, avec une vitesse trois fois plus faible que celle des ondes de
Kelvin.

Ces ondes (de Kelvin et de Rossby) sont appelées "ondes de downwelling" ou "ondes d’upwel-
ling" selon que leur signature sur la profondeur de thermocline se traduit par un approfondissement
(downwelling) ou par une remontée (upwelling). Les conditions aux frontières sur les bords est et
ouest du bassin conduisent à une transformation entre ces deux sortes d’ondes mais le signe sur le
champ de profondeur de la thermocline n’est pas changé. Par exemple, :

– lorsqu’une onde de Kelvin de downwelling (Kd) atteint le bord est du bassin, elle se trans-
forme en un train d’ondes de Rossby d’upwelling (Rup) hors équateur qui, se propagent
naturellement vers l’ouest, repart donc en sens inverse vers le centre du Pacifique avec une
vitesse plus lente, ce qui s’apparente à une transformation/réflexion de l’onde incidente ;

– à l’issue de leur propagation vers l’ouest, les ondes de Rossby d’upwelling (Rup) sont
transformées et réfléchies sous forme d’une onde de Kelvin d’upwelling (Kup) maximale
à l’équateur repartant plus rapidement vers l’est, qui s’oppose à l’onde initiale de Kelvin de
downwelling (Kd).

La théorie de l’« oscillateur retardé »
La théorie de l’« oscillateur retardé » ne constitue qu’une explication partielle mais insuffisante du
phénomène : le mécanisme proposé ci-dessous, qui présuppose l’existence d’une anomalie initiale
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de TSM, peut en effet éventuellement jouer un certain rôle dans l’évolution et la terminaison des
événements El Niño ; il ne peut cependant en aucun cas justifier à lui seul l’existence d’oscillations
entretenues à des fréquences proches de l’ENSO (2 à 4 ans), pas plus que le calage de l’ENSO sur
le cycle saisonnier.

Le modèle conceptuel de l’« oscillateur retardé » (Schopf et Suarez, 1988 [869], 1990 ; Suarez
et Schopf, 1988 [482]), repose sur deux rétroactions :

i) une rétroaction positive, résultant du couplage océan-atmosphère entre anomalies d’eaux chaudes
et anomalies de vent d’ouest dans le Pacifique équatorial est, explique la croissance d’une
anomalie de température initiale.

ii) une rétroaction négative, reposant sur la réflexion sur le bord ouest des ondes de Rossby d’up-
welling générées dans le Pacifique est en réponse à un coup de vent d’ouest, s’oppose en re-
vanche à la croissance de l’anomalie de TSM initiale. Cette rétroaction négative permet ainsi
de basculer vers une phase de transition, et éventuellement de passer d’une phase chaude (El
Niño) à une phase froide (La Niña).

Dans ce concept d’« oscillateur retardé », une anomalie positive de TSM dans le Pacifique
équatorial est génère l’apparition d’une anomalie de vent d’ouest à l’ouest de cette anomalie de
TSM. Cette anomalie de vent d’ouest i) renforce localement l’anomalie de TSM initiale par un
approfondissement de la thermocline, ii) mais génère également des ondes de Rossby équatoriales
d’upwelling :

i) la boucle de rétroaction positive (Bjerknes, 1969 [404]) entre anomalie de TSM et anomalie
de tension de vent permet l’amplification de l’anomalie de TSM et le développement d’un
événement El Niño ;

ii) parallèlement, à l’issue de leur propagation vers l’ouest, les ondes de Rossby équatoriales
d’upwelling se réfléchissent sur le bord ouest en ondes de Kelvin équatoriales d’upwelling,
qui, en se propageant vers l’est, vont venir s’opposer au réchauffement de l’est du bassin.
La persistance de cette rétroaction négative, qui s’exerce avec un déphasage de 9 mois cor-
respondant à la durée de propagation des ondes de Rossby puis de Kelvin (d’où le nom
d’oscillateur retardé), induira alors, au bout d’un à deux ans, l’arrêt du réchauffement, et
éventuellement la bascule du système couplé océan-atmosphère vers un état froid.

Cette théorie connut initialement un vif succès, dans la mesure où elle permettait d’expliquer
le comportement "canonique" des événements El Niño côtiers décrits par Rasmusson et Carpenter
[1982] [641]. Cette description n’est toutefois que partielle, et ne permet notamment pas de rendre
compte des réchauffements du Pacifique central tel que celui - exceptionnel - observé en 1982-
83, qui apporta un désaveu aussi cinglant qu’immédiat à la description fournie quelques mois
auparavant par Rasmusson et Carpenter.
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5.1.2.4 Le modèle d’oscillateur advectif-réflectif (Picaut, 1997 [460])

Le modèle d’oscillateur advectif-réflectif proposé par Picaut [460] s’inscrit comme une alter-
native originale au modèle d’oscillateur retardé, et met pour sa part en avant le rôle du Pacifique
équatorial central dans le cycle de l’ENSO.

Ce rôle clé du Pacifique central est directement lié aux déplacements interannuels - en phase
avec le cycle de l’ENSO - du bord est de la warm pool 2 et de la zone de convergence océanique qui
lui est associée 3, ce qui induit des variations de la TSM le long de l’équateur autour de la valeur
critique de 28˚C qui correspond au seuil de développement maximal de la convection profonde
atmosphérique ([341]).

S’appuyant sur ces résultats, le modèle advectif-réflectif de Picaut [460] (figure 5.5) propose
une explication quasi-cyclique de l’ENSO où l’advection zonale du bord est de la warm pool (vers
l’est pendant les phases chaudes El Niño et vers l’ouest pendant les phases froides La Niña), la
convergence des courants zonaux et les réflexions des ondes équatoriales sur les bords est 4 et ouest
du bassin sont des éléments clé.

En réponse à un coup de vent d’ouest, l’apparition d’un courant zonal dirigé vers l’est induit
un déplacement vers l’est du bord est de la warm pool (figure 5.5 : voir courbe rouge de la ther-
mocline). Simultanément, des ondes de Kelvin de downwelling (Kd) et de Rossby d’upwelling
(Rup) générées par le coup de vent d’ouest se propagent vers l’est et vers l’ouest, respectivement.
Le déplacement vers l’est du bord est de la warm pool s’accompagne d’une extension vers l’est
de la zone soumise à un régime de vents d’ouest, induisant une réponse océanique de plus grande
amplitude : courants zonaux de surface et ondes équatoriales augmentent en intensité. Le dépla-
cement vers l’est du bord est de la warm pool est accéléré : El Niño entre dans une phase de
croissance. L’apparition d’anomalies de courant zonal dirigées vers l’ouest (figure 5.5 : petites
flèches bleues) associées d’une part aux ondes résultant de la réflexion sur les bords est et ouest
des ondes initiales, et traduisant d’autre part l’intensification du courant équatorial Sud en réponse
au déplacement vers l’est du bord est de la warm pool, ralentit puis interrompt ce déplacement vers
l’est. Un déplacement vers l’ouest du bord est de la warm pool est observé, les vents d’ouest sont
progressivement remplacés par des vents d’est, et El Niño laisse la place à La Niña.

Contrairement au modèle d’oscillateur retardé, le modèle advectif-réflectif met en avant l’im-
portance des réflexions d’ondes sur la frontière est du bassin. L’obtention d’oscillations de type
ENSO avec ce modèle nécessite en effet un coefficient de réflexion de la frontière est supérieur à

2. Le bord est de la warm pool, peu marqué en terme de gradient zonal de température, est généralement défini par
la position de l’isotherme +29˚C ou +29.2˚C ([459]).

3. Cette zone de convergence océanique, qui résulte de la confluence, dans le guide d’onde équatorial, entre le
courant sud équatorial dirigé vers l’ouest, et des jets dirigés vers l’est dans la warm pool, est associée à un fort gradient
de salinité ([886]) séparant les eaux chaudes de faible salinité de la warm pool et les eaux froides de forte salinité de la
langue d’eau froide équatoriale.

4. Le rôle potentiellement important d’une onde de Rossby résultant de la réflexion d’une onde de Kelvin libre sur
le bord est du bassin lors de la phase de transition entre l’épisode El Niño de 1986/1987 et la phase froide La Niña de
1988 est en particulier indiqué dans une étude de [458]. Ce rôle des ondes de Rossby prenant naissance sur le bord est
sera d’ailleurs confirmé ultérieurement par une étude de [884] portant sur la période 1992/1998.
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Ouest

Les coups de vents d’O. génèrent :
 - des courants d’O. (début d’El Nino)
 - des ondes de Kelvin de downwelling (Kd) 
    et de Rossby d’upwellling (Rup)

bord Est

de la warmpool

au bout de 3 mois, l’onde Kd 
se réfléchit sur la cote d’Amérique 
latine en une onde Rup qui va stopper 
la croissance d’El Nino

l’ onde Kd renforce  les  courants d’O. 
(flèches rouges) qui maintiennent les 
courants chauds sur le Pacifique Est 
jusqu’au printemps : c’est le début 
d’El Nino   

 Bord Ouest
(Indonésie)

Bord Est
(cote d’Amerique
latine)

Est

up

FIGURE 5.5 – Représentation du modèle d’oscillateur advectif-réflectif proposé par Picaut et al.,
1997 [460]. (A) Évolution au cours du temps de la position du bord est de la warm pool (courbe
rouge). Les axes obliques illustrent les phénomènes de propagation des ondes de Kelvin (K) et de
Rossby (R) de downwelling (d) et d’upwelling (up) : l’onde Kd qui amplifie les courants chauds
sur le Pacifique est se réfléchit au bout de 3 mois sur la côte d’Amérique latine en une onde Rup
qui se dirige vers l’ouest et viendra interrompre le phénomène El Niño. Les anomalies de courant
zonal associés à ces ondes sont indiquées par de petites flèches bleues (respec. rouges) si elles sont
associées à une anomalie de TSM négative (respec. positive).(B) Représentation de la structure
longitudinale le long de l’équateur du champ de courant zonal (en cm/s) observé (en pointillé) et
approximé dans le cadre du modèle advectif-réflectif (en trait plein). Source : Picaut et al, 1997
[460], reproduit avec les droits d’auteur de Science et adapté (notations) par F. Beucher.
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85%, alors qu’un très faible pouvoir réflecteur du bord ouest (inférieur à 10%) n’hypothèque pas
ce comportement oscillatoire.

Ce modèle ne peut toutefois pas à lui seul expliciter une oscillation de type ENSO. En effet,
dans le cas d’un événement El Niño particulièrement développé, l’invasion d’eaux chaudes dans
l’ensemble du bassin implique une forte diminution (voire la disparition) du gradient zonal de
TSM. Des mécanismes basés sur l’advection zonale ne pourront donc pas à eux seuls induire une
rétroaction négative permettant le passage d’une phase chaude à une phase froide.

Partant de ce constat, de nouvelles théories virent le jour, visant notamment à rechercher dans
des modes couplés océan-atmosphère eux-mêmes l’origine d’oscillations de fréquences compa-
tibles avec celles de l’ENSO. Ces théories, qui ne permettent pas - en dépit de leur complexité -
d’expliquer parfaitement le phénomène ENSO, ne sont pas explicitées dans le présent document.

5.1.2.5 L’ENSO : mode auto-entretenu ou réponse à un forçage extérieur ?

On a pu noter au cours des épisodes récents l’importance de la variabilité intrasaisonnière et
notamment le rôle initiateur possible lors du démarrage d’un événement El Niño des "coups de vent
d’ouest" (Westerly Wind Burst) intenses observés le long de l’équateur [Maes et al., 1998] [179],
mais également de l’Oscillation de Madden-Julian [Moore et Kleeman, 1999] [670]. De tels coups
de vent d’ouest ont effectivement contribué au démarrage de l’événement El Niño de 1997-98
[McPhaden et Yu, 1999 [667] ; Fedorov, 2002 [908] ; Belamari et al., 2003 [820]]. En particulier,
il a été montré que les modè les capables de reproduire l’évolution temporelle de l’événement El
Niño 1997-98 n’arrivaient à reproduire son amplitude exceptionnelle qu’à condition de prendre
en compte les épisodes de coups de vent d’ouest observés en fin d’hiver-début de printemps de
l’année précédente (figure 5.4). Ceci a bien montré le rôle important joué par ce forçage lors de cet
événement exceptionnel, mais il n’est pas exclu qu’ils aient eu d’autres effets lors d’autres événe-
ments : la poursuite des recherches sur ce sujet est donc essentielle pour améliorer les prévisions
de l’ENSO. Dans cette approche, l’ENSO apparaît finalement comme une oscillation amortie à
laquelle donneraient naissance des événements météorologiques - donc imprévisible à long terme
-, chaque événement El Niño étant alors de fait indépendant des précédents.

Une autre perspective possible est de considérer l’ensemble du cycle Niño - Niña comme les
deux pôles complémentaires d’une oscillation continue et spontanée, n’ayant nul besoin d’élé-
ment déclencheur autre que des processus non-linéaires internes dont les caractéristiques (période,
amplitude, phase, structure spatiale) seraient déterminées par les conditions climatiques environ-
nantes. Avec cette vision, l’ENSO apparaît comme un mode auto-entretenu par des processus
internes non-linéaires.

Un compromis entre ces deux visions serait de considérer l’ENSO comme une oscillation très
faiblement amortie, soutenue par le bruit atmosphérique, un peu semblable à un pendule soumis à
des chocs aléatoires [Fedorov et Philander, 2001] [911].
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Des études basées sur l’énergétique de l’ENSO ont par ailleurs montré que la dissipation océa-
nique joue également un rôle important [Fedorov, 2007] [909], notamment si l’on veut déterminer
si le cycle de l’ENSO est auto-entretenu ou amorti. Si le système tropical couplé est fortement
amorti, il est nécessaire d’avoir recours à des perturbations atmosphériques aléatoires pour initier
le déclenchement d’un événement El Niño ainsi que pour maintenir l’oscillation ; en revanche,
si le système est suffisamment instable, un régime oscillatoire auto-entretenu devient possible.
Les propriétés de stabilité du système couplé dépendent en fait de deux facteurs : le taux de dis-
sipation des mouvements océaniques associés à la propagation des anomalies de profondeur de
thermocline d’une part, et la force combinée des rétroactions positives produites par le couplage
océan-atmosphère d’autre part.

5.1.2.6 Synthèse et compléments

Deux échelles de temps apparaissent dans l’ENSO : une oscillation avec une période de plu-
sieurs années, et des développements rapides sur une durée de l’ordre de quelques mois en réponse
à des perturbations aléatoires. Depuis les années 1980, l’intensité des événements El Niño a consi-
dérablement varié d’un événement à un autre, mais le phénomène lui même s’est reproduit avec
une régularité assez remarquable (environ tous les 5 ans) (figure 5.1). La transition d’un état nor-
mal ou de type La Niña à un état El Niño reste toutefois assez difficile à anticiper, car elle se
produit relativement rapidement – à l’échelle de quelques mois - et peut être provoquée par des
variations atmosphériques d’échelle synoptique telles que les coups de vent d’ouest, du moins si
ceux-ci surviennent dans une phase favorable de l’oscillation et du cycle saisonnier. En revanche,
dès lors qu’un événement El Niño commence à se développer, son évolution sur les mois suivants
devient assez prévisible.

La grande variété des événements ENSO observés au cours des dernières décennies a bien
montré l’irrégularité et la complexité de leurs mécanismes. Par ailleurs, avec le recueil de plus
longues séries d’observations et de séries indirectes fournies par la paléoclimatologie, il est de-
venu évident, au cours des dernières années, que la variabilité de l’ENSO était modulée par la
variabilité climatique aux échelles inter- et multi-décennales, telle que l’Oscillation Décennale du
Pacifique (Pacific Decadal Oscillation ou PDO) [Mestas-Nunez et Miller, 2006] [637]. Beaucoup
de questions restent toutefois posées en ce qui concerne - entre autres - la prévisibilité de l’ENSO,
l’explication de ses modulations à l’échelle décennale, le changement apparent de ses propriétés
dans les années 1970s, et enfin l’effet que peut avoir le réchauffement climatique.

Certaines recherches semblent ainsi indiquer que la branche en altitude de la circulation de
Walker du Pacifique pourrait être sensible aux variations de la circulation stratosphérique caracté-
risées par une alternance, avec une périodicité quasi-biennale, de circulations d’ouest et d’est dans
la haute stratosphère (variations connues sous le nom d’Oscillation quasi-biennale ou QBO). Cet
impact de la QBO sur la branche en altitude de la circulation de Walker du Pacifique permettrait en
particulier d’établir un lien entre cette oscillation et l’ENSO, susceptible d’expliquer la présence
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d’une composante biennale mise en évidence dans les analyses spectrales de l’Oscillation australe.
Ce lien supposé entre QBO et ENSO pourrait en outre expliquer pourquoi les événements El Niño
semblent se produire plus fréquemment une saison après le passage des vents stratosphériques par
leur maximum d’est [Angell, 1992] [515].
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5.1.3 Téléconnexions associées à l’ENSO

5.1.3.1 Mécanismes impliqués – Notion de téléconnexion

Les événements El Niño et La Niña dans le Pacifique ont des impacts importants et quasi-
systématiques sur les climats régionaux dans toute la bande tropicale et même au delà : c’est ce
qu’on appelle les "téléconnexions de l’ENSO", de structure similaire mais de signe opposé selon
la phase de l’ENSO considérée, et qui se manifestent, à l’échelle d’une saison, par des corrélations
à distance de la circulation de l’atmosphère entre le Pacifique équatorial et de nombreuses régions
du globe. Trois mécanismes distincts, mais tous liés à la modification de l’activité convective de
grande échelle dans le Pacifique équatorial en réponse aux variations du champ de TSM, sont ac-
tuellement proposés pour expliquer ces téléconnexions : le premier repose sur la modification de
la circulation divergente de grande échelle, le second sur une réponse ondulatoire à l’anomalie de
chauffage convectif, et le troisième sur le réchauffement (refroidissement) généralisé de la tropo-
sphère tropicale lors d’un événement El Niño (La Niña).

Comme on l’a vu précédemment, le réchauffement anormal des eaux de surface du Pacifique
central et/ou est au cours d’un événement El Niño peut atteindre plusieurs degrés sur de larges
étendues. Ce réchauffement, qui évolue lentement sur une durée de plusieurs saisons, exerce une
influence profonde sur l’atmosphère par redistribution verticale du flux anormal de chaleur en sur-
face, induisant notamment le déplacement et/ou l’intensification de la convection de grande échelle
dans le Pacifique. Cette modification de la branche ascendante de la circulation de Walker dans le
Pacifique s’accompagne en fait d’une modification de la circulation de Walker dans sa globalité,
avec un impact direct sur la circulation atmosphérique de l’ensemble de la ceinture tropicale via la
modification du champ de divergence de grande échelle (figures 5.6 et 5.7) :

– la branche ascendante de la cellule de Walker centrée normalement sur l’Indonésie se dé-
place vers le Pacifique Central en liaison avec le déplacement vers l’est des anomalies posi-
tives de TSM et de convection. L’Indonésie et le nord de l’Australie se situent alors sous la
branche subsidente de la cellule de Walker d’où de fortes sécheresses pendant un événement
El Niño ;

– la branche ascendante de la cellule de Walker centrée normalement sur l’Amazonie se décale
vers l’ouest : la Guyane et le nord-est du Brésil se situent alors sous la branche subsidente
de la cellule de Walker d’où une diminution des précipitations dans ces régions (voir figure
5.6).

D’autre part, les branches ascendantes convectives sont la source d’un réchauffement impor-
tant de l’atmosphère en altitude par le dégagement de chaleur latente accompagnant la conden-
sation de la vapeur d’eau. La modification de l’activité convective de grande échelle se traduit
donc également par une anomalie de chauffage, générant une réponse ondulatoire de l’atmo-
sphère sous la forme d’une part d’ondes de Kelvin, et d’autre part d’un train d’ondes de Rossby
quasi-stationnaires (voir détails théoriques section 7.1.4 p.289). Ce train d’ondes de Rossby quasi-
stationnaires, dont la signature est notamment fournie par des anomalies de pression et de tem-
pérature en surface avec une structure en arc de cercle (figures 5.8 à 5.11, Trenberth et al., 1998
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FIGURE 5.6 – Circulation de Walker dans un plan équatorial/vertical pendant un événement El
Niño. Source : Newell, 1979 [261].

2
2 2

2

1

FIGURE 5.7 – Potentiel de vitesse (χ) en haute troposphère (niveau σ = 0.1682 ' 170 hPa)
en novembre 97 pendant un fort événement El Niño. Une isoligne (en pointillé pour les valeurs
négatives) tous les 4.106 m2/s avec un dégradé de couleur chaque 1.106 m2/s. Les branches
labellées 1 sont liées à la circulation de Hadley et 2 à la circulation de Walker. Source : données
NCEP, extraites avec la permission de la NOAA (http ://www.cdc.noaa.gov).
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[272]), va étendre l’impact de l’ENSO au delà de la ceinture tropicale jusqu’aux latitudes extra-
tropicales. Ainsi, un événement ENSO va être associé dans l’hémisphère nord à une succession
d’anomalies négative sur le Pacifique nord, puis positive sur le nord-ouest des USA, et de nouveau
négative sur leur partie sud-est, connue sous le nom de structure Pacifique-Amérique du Nord -
en anglais Pacific-North American (PNA) pattern (voir figure 10.6 p.603). Un train d’onde simi-
laire s’étendant depuis la zone de convection en direction du pôle et de l’est a également été mis
en évidence dans l’hémisphère sud [Karoly, 1989] [426]. Il reste que ce concept d’anomalie de
chauffage convectif localisée (positive dans le cas d’un événement El Niño, négative dans le cas
d’un événement La Niña) générant un train d’ondes de Rossby quasi-stationnaires ne permet pas
de rendre compte parfaitement de la complexité des téléconnexions associées à l’ENSO. Un rôle a
priori aussi important pourrait en effet être joué par les régions environnantes caractérisées par un
refroidissement (réchauffement) diabatique lors d’un événement El Niño (La Niña), comme l’ont
souligné Deweaver et Nigam [2004] [249].

Enfin, le troisième mécanisme repose sur le réchauffement troposphérique généralisé observé
lors des événements El Niño, pouvant atteindre 1˚C pour l’ensemble de la troposphère tropicale
(moyenne entre 20˚S et 20˚N sur l’épaisseur 1000-200 hPa) lors des événements les plus intenses
[Pan et Oort, 1983 [360] ; Chiang et Sobel, 2002 [350]]. La raison de cette distribution uniforme
est maintenant bien comprise : l’atmosphère libre tropicale ne peut en effet maintenir les gradients
horizontaux de pression et de température associés à l’anomalie de chauffage convectif, si bien
que les anomalies de température se répartissent de façon uniforme sur l’ensemble des Tropiques
avec une échelle de temps de l’ordre d’un ou deux mois, via la propagation d’ondes de Kelvin
stationnaires : les mécanismes 2 & 3 sont donc très liés.

Les téléconnexions de l’ENSO dépendent fortement du lieu et de la saison, comme l’ont mon-
tré les premières études systématiques à l’échelle globale [Ropelewski et Alpert, 1987, 1989 [301]
[302] ; Kiladis et Diaz, 1989 [683]]. Les effets globaux, qui peuvent s’étendre aux latitudes extra-
tropicales et même jusqu’en Antarctique [Turner, 2004] [485], sont les plus marqués lors de la
phase de maturité des événements El Niño, lorsque l’anomalie chaude occupe la plus grande
partie du Pacifique central, soit généralement au cours de l’hiver boréal suivant l’apparition du
phénomène. Les effets les plus directs se rencontrent évidemment dans la région du Pacifique et
peuvent s’expliquer par un déplacement vers l’est de la zone principale d’ascendance et de maxi-
mum de précipitations convectives de sa position habituelle au dessus de l’Indonésie (130˚E) vers
la Nouvelle Guinée et le centre du Pacifique (180˚) (figure 5.12). Simultanément, on observe un
rapprochement vers l’équateur de la Zone de convergence intertropicale (ZCIT) et de la Zone de
convergence du Pacifique sud (ZCPS).

Certaines téléconnexions de l’ENSO se manifestent également par leur impact sur le champ
de température de surface de l’océan. Elles se traduisent par l’apparition dans les différents bas-
sins d’anomalies de TSM qui par la suite vont modifier la profondeur de la couche mélangée ainsi
que la salinité de surface. C’est en particulier le cas pour des anomalies apparaissant dans l’océan
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FIGURE 5.8 – Représentation schématique d’un événement El Niño sur la
variabilité saisonnière (DJF) des précipitations et des températures. Source :
http ://iri.ldeo.columbia.edu/climate/ENSO/globalimpact/, reproduit avec "The International
Research Institute for Climate and Society".

FIGURE 5.9 – Idem que la figure d’en haut mais pour les mois JJA. Source :
http ://iri.ldeo.columbia.edu/climate/ENSO/globalimpact/, reproduit avec "The International Re-
search Institute for Climate and Society" avec une actualisation (sur l’Afrique) par M. Joly (Météo-
France).
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FIGURE 5.10 – Représentation schématique d’un événement La Niña sur la
variabilité saisonnière (DJF) des précipitations et des températures. Source :
http ://iri.ldeo.columbia.edu/climate/ENSO/globalimpact/, reproduit avec "The International
Research Institute for Climate and Society", avec une actualisation (sur l’Afrique de l’ouest) par
M. Joly (Météo-France).

FIGURE 5.11 – Idem que la figure d’en haut mais pour les mois JJA. Source :
http ://iri.ldeo.columbia.edu/climate/ENSO/globalimpact/, reproduit avec "The International Re-
search Institute for Climate and Society", avec une actualisation (sur l’Afrique de l’O.) par M. Joly
(Météo-France).
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ZCPS

ZCPS

ZCITZCIT

FIGURE 5.12 – Carte de précipitations quotidienne (mm/jour) en DJF de la moyenne des 5 événe-
ments Niño 1982-83, 1986-87, 1991-92, 1997-98, 2002-2003, réalisées à partir des données GPCP
1979-2007 (version 2) qui sont une estimation des précipitations à partir de données in-situ et sa-
tellites. En plus du dégradé de vert mis en légende, les isolignes 1mm/j, 3mm/j, et 7mm/j sont
représentés. Source : Adler, 03 [286]. Reproduit avec la permission de "American Meteorological
Society" et adapté (notations) par F. Beucher.

ZCIT

ZCPS
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FIGURE 5.13 – Idem que la figure d’en haut mais pour 5 événements Niña 1980-81, 1988-89,
1995-96, 1998-99, 2005-2006 (et toujours moyennées en DJF). Source : Adler, 03 [286].
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Atlantique tropical nord consécutivement au pic d’ENSO (au printemps, i.e. avec un retard d’en-
viron 3-6 mois), et dans l’océan Indien lors de la phase de démarrage de l’ENSO (en été-automne
précédant le pic d’ENSO, i.e. avec une avance de 3-6 mois) [Lanzante, 1996 [792] ; Klein et al.,
1999 [69]]. Ces anomalies de TSM résultent essentiellement de la modification locale des flux
de chaleur de surface en liaison avec les trois mécanismes atmosphériques précédemment décrits,
selon un processus connu sous le nom de « Pont Atmosphérique » (en anglais, « Atmospheric
Bridge »[Klein et al., 1999 [69] ; Alexander et al., 2002 [13] ; Liu et Alexander, 2007 [954]]).

Dans ce qui suit, une description des différentes téléconnexions atmosphériques est proposée,
en se focalisant dans un premier temps sur les impacts dans la ceinture tropicale (Pacifique puis
circulations de mousson et activité cyclonique) pour élargir par la suite ce descriptif aux télécon-
nexions extra-tropicales. L’impact de l’ENSO sur la stratosphère est également présenté, avant de
conclure sur la stabilité de ces téléconnexions à l’échelle climatique.

5.1.3.2 Impact dans le Pacifique tropical

Dans ce paragraphe, les impacts décrits correspondent à des événements El Niño. Les évé-
nements La Niña sont pour leur part associés à des impacts de structure similaire mais de signe
opposé (i.e. ascendance et précipitations accrues sur le Pacifique ouest tropical d’une part, dimi-
nution des Jets d’ouest subtropicaux (JOST) s’accompagnant d’une diminution des précipitations
sur les continents américains aux latitudes subtropicales d’autre part).

Subsidence accrue et sécheresse sur le Pacifique ouest tropical
Lors d’un événement El Niño, la migration vers l’est de la zone convective s’accompagne d’une
réduction de la circulation de Walker sur le Pacifique ouest, et d’une intensification de la circulation
méridienne (circulation de Hadley) produisant une subsidence accrue aux latitudes subtropicales et
le mouvement vers l’équateur de la ZCPS et de la ZCIT. Ces deux effets se combinent pour former
une zone en forme de croissant dans laquelle on observe une réduction sensible des précipitations
sur tout le pourtour ouest du Pacifique, provoquant ainsi une recrudescence des sécheresses depuis
les Philippines jusqu’aux îles Fidji en passant par l’Indonésie, l’est de l’Australie et la Papouasie
Nouvelle-Guinée (figures 5.8 et 5.9). La Nouvelle-Calédonie n’est pas non plus épargnée, dans la
mesure où la remontée vers l’équateur de la ZCPS la prive d’une grande partie des précipitations
qui se produisent habituellement principalement de décembre à avril lorsque la ZCPS occupe sa
position la plus au sud, ce déficit pouvant excéder 20% du cumul annuel [Morlière et Rébert,
1986]. Ces sécheresses ont généralement des conséquences néfastes sur l’élevage et l’agriculture,
sur l’état de l’environnement qui peut être détruit par des incendies de grande échelle [Siegert et
al., 2001] [305], ou dégradé par des tempêtes de poussière emportant la couche superficielle fertile
du sol, ainsi que sur l’activité économique. La sécheresse aux Philippines en 1983 a ainsi conduit
à une augmentation du prix des noix de coco, et par suite, du coût de fabrication des savons et
détergents.

L’influence de l’ENSO ne se limite toutefois pas au Pacifique tropical, ainsi que l’en attestent
des corrélations reliant événements El Niño et sécheresses en Inde, au Brésil et dans le sud de
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l’Afrique.

Précipitations accrues sur le continent américain aux latitudes subtropicales
En période El Niño, la divergence du champ de vent en haute troposphère (vers 200 hPa, figure 5.7
p.199) au voisinage de la zone convective produit la formation de deux anticyclones d’altitude de
part et d’autre de l’équateur. La circulation en altitude qui résulte de ce doublet anticyclonique (voir
figure 10.6 p.603) consiste en une anomalie de vent d’est le long de l’équateur, et en une anomalie
de vent d’ouest aux latitudes plus élevées ce qui tend à renforcer les jets d’ouest subtropicaux et à
les rapprocher de l’équateur. Cet effet, qui est particulièrement marqué dans l’hémisphère d’hiver,
est une conséquence du transport accru de moment angulaire par l’intensification de la circulation
de Hadley au voisinage de la zone convective qui s’est déplacée au centre du Pacifique. Selon
Philander [1990] [766], l’intensification du jet d’ouest subtropical de l’hémisphère nord dans l’est
du Pacifique, favorable au développement de dépressions mobiles aux moyennes latitudes, pourrait
ainsi expliquer le nombre anormalement élevé de tempêtes et de vents violents sur les côtes de
Californie, d’inondations sur les rives du golfe du Mexique, ainsi que de fortes chutes de neige sur
les régions montagneuses de l’ouest des États-Unis pendant les événements El Niño. De même,
l’intensification du jet d’ouest subtropical de l’hémisphère sud dans le Pacifique est expliquerait les
fortes précipitations observées pendant les événements El Niño sur le sud du Brésil, le Paraguay
et le nord de l’Argentine.

5.1.3.3 Impact sur les circulations de mousson

Impact sur la mousson indienne et du sud-est asiatique
Une faible (forte) mousson indienne a tendance à être associée au début d’un événement de type
El Niño (La Niña) dans le Pacifique équatorial [Webster et al, 1998] [493]. Cet impact de l’ENSO
sur la mousson indienne a le plus souvent été expliqué par le décalage de la branche ascendante
de la circulation de Walker sur le Pacifique, ce qui modifie la cellule de Hadley régionale liée à la
mousson d’Asie du sud pendant sa mise en place [Lau et Nath, 2000] [176].

Un des résultats les plus importants est que la mousson d’été indienne est plus faible (forte)
que la normale avant (après) le pic d’un événement El Niño qui culmine en hiver. On observe
une relation inverse entre mousson d’été indienne et le pic d’événement La Niña. Cette influence
n’est cependant pas très forte, et de nombreuses sécheresses ou inondations se produisent indépen-
damment d’un quelconque événement El Niño ou La Niña comme l’ont souligné certains auteurs,
notant par ailleurs que la mousson indienne était devenue moins variable à la fin du 20-ème siècle
et que son lien avec l’ENSO s’était considérablement affaibli [Wang et al, 2001] [154].

L’impact d’ENSO sur la mousson du sud-est asiatique (Chine, Vietnam, Laos, Cambodge,
Birmanie, Japon, Corée du Sud) varie fortement d’une région à l’autre (Lau et Weng, 2001 [552]).
Par exemple, pendant un événement El Niño, les pluies d’été se renforcent généralement sur le sud
de la Chine alors qu’elle s’atténuent sur le nord.

Le lien entre ENSO et mousson asiatique est en outre très difficile à établir car les pluies de
mousson sont non seulement associées à des phénomènes "purement" tropicaux comme en début
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de saison (début mai à mi-juin) sur les régions faisant face à la mer de Chine (Vietnam & sud de
la Chine) mais aussi à des systèmes plus complexes liés à la circulation des latitudes moyennes
comme le "Meiyu" en Chine (fortes pluies sur les vallées du Yangtze et de Huaibe de fin juin à
mi-juillet qui migrent en milieu d’été vers le nord de la Chine), le "Baiu" au Japon (Krishnan, 2001
[791]) et le "Changma" en Corée (Chung et al. 2004 [961]).

Plus récemment, Xavier et al [2007] [545] ont suggéré que les événements El Niño (La Niña)
pouvaient réduire (augmenter) la durée de la saison de mousson (et donc le cumul des pluies), via
la mise en place d’anomalies persistantes négatives (positives) de température troposphérique sur
le sud de l’Asie. Le démarrage (onset) de la mousson est alors décalé de 10 à 20 jours [Lim et
Kim, 2007] [530].

Signalons enfin que l’intensité de la mousson d’Asie du sud peut également avoir en retour une
influence sur l’ENSO, par la modification des alizés sur le Pacifique [Wu et Kirtman, 2004] [337].

Impact sur la mousson d’Afrique de l’ouest
L’influence de l’ENSO se fait ressentir jusqu’en Afrique. Depuis les premiers travaux de Janicot
et al [1996], plusieurs mécanismes ont été avancés pour expliquer cette téléconnexion. En premier
lieu, les modifications importantes dans la convection sur le Pacifique ont un impact sur la circula-
tion divergente en altitude : au dessus de l’Afrique, la subsidence est renforcée lors des événements
El Niño, et le TEJ est nettement affaibli (c’est l’inverse dans le cas d’un événement La Niña).
D’autre part, Rowell [2001] a mis en évidence, à l’aide d’un modèle de climat, la concomitance
de deux types d’ondes stationnaires lors des événements El Niño : une onde de type Kelvin émane
de la source de chaleur du Pacifique et traverse l’Atlantique, alors qu’une onde de Rossby apparaît
au dessus de l’océan Indien. Leur interaction au dessus de l’Afrique conduit à un renforcement
de la subsidence de grande échelle au dessus du Sahel, et donc à une réduction des précipitations.
Enfin, des études plus récentes [Giannini et al, 2005 [57] ; Chiang et Sobel, 2002 [350] ; Neelin et
al, 2003 [224]] ont appuyé la thèse d’une modulation de la convection en Afrique par le réchauf-
fement de la troposphère libre communiqué depuis le Pacifique par le biais d’ondes de Kelvin.

De même que pour la mousson indienne, la question de la stationnarité de la téléconnexion
ENSO-mousson africaine a été abordée dans plusieurs articles [Janicot et al, 2001 [850] ; Rowell,
2001 [747] ; Joly et al., 2007 [625]]. Il semble que ce lien ait fluctué au cours du 20-ème siècle,
mais la significativité statistique et les causes physiques de telles fluctuations sont encore sujet à
débat. La section 5.1.3.7 discute ces questions dans un cadre plus général.

Par ailleurs, il faut garder à l’esprit que la mousson africaine est influencée par d’autres bassins,
en tout premier lieu par le golfe de Guinée, mais aussi par la Méditerranée, dont le rôle a été
dévoilé récemment par les travaux de Rowell [2003] [748]. Il n’est donc pas aisé de séparer les
effets des différents bassins océaniques sur le système de mousson, dont la variabilité complexe
résulte d’interactions à différentes échelles temporelles et met en jeu toutes les composantes du
système climatique.
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5.1.3.4 Impact sur l’activité cyclonique

L’impact de l’ENSO sur les cyclones tropicaux va se manifester via la modification de condi-
tions océaniques et atmosphériques favorables à leur développement, telles que l’existence de tem-
pératures de la couche mélangée supérieures à un seuil de 26,5-27,5˚C, l’existence d’un champ de
tourbillon cyclonique de grande échelle, avec un cisaillement vertical suffisamment faible pour
ne pas contrecarrer le développement vertical de la convection profonde. Plus précisément, tout
mécanisme contribuant à une baisse du cisaillement vertical du vent va particulièrement favoriser
la cyclogenèse Atlantique, alors que la cyclogenèse dans le Pacifique tropical sera plus sensible à
l’existence d’un champ de tourbillon cyclonique de grande échelle. On rappelle également que les
cyclones tropicaux ne se forment pas directement à l’équateur, car la force de Coriolis joue un rôle
essentiel dans le maintien de leur composante rotationnelle.

L’illustration des modifications de fréquences des cyclones pendant un événement chaud est
fournie en figure 5.14.

FIGURE 5.14 – Impact d’El Niño sur la fréquence des tempêtes tropicales. Source : d’après Gray
1984 [621], Chan 1985 [560], Dong 1988 [522], Lander 94 [73]. Reproduit avec la permission du
Commonwealth d’Australie.

Activité cyclonique dans le Pacifique sud-ouest
La progression vers l’est des eaux de surface chaudes jusqu’à la ligne de changement de date
s’accompagne non seulement d’une migration de la branche ascendante de la cellule de Walker et
des précipitations qui lui sont associées, mais également d’une augmentation de la fréquence des
cyclones tropicaux en raison du réchauffement des eaux de surface.

Dans le Pacifique sud-ouest, leurs points d’origine se situent dans la région de la zone de
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convergence du Pacifique sud (ZCPS). Des études statistiques ont confirmé que les cyclones tro-
picaux du Pacifique sud-ouest ont tendance à se former plus près de l’équateur et plus à l’est lors
de la phase négative de l’oscillation australe (i.e. lors des événements El Niño) [Revell et Goulter,
1986] [329]. Ces cyclones tropicaux peuvent avoir des effets dévastateurs sur les îles et les atolls
du Pacifique, comme ce fut le cas dans la région de la Polynésie qui fût frappée par plusieurs
cyclones lors de l’épisode chaud de 1982-83. À l’opposé, pendant les phases positives de l’oscil-
lation australe (i.e. lors des événements froids La Niña), les cyclones se forment plus à l’ouest
et présentent un danger accru pour la Nouvelle-Calédonie et la côte nord-est de l’Australie. Bien
que relativement faible, cette liaison statistique entre la phase de l’Oscillation australe et le point
d’origine des cyclones du Pacifique sud-ouest est significative, et cohérente avec les déplacements
de la ZCPS.

Activité cyclonique dans le Pacifique nord-ouest
La question de l’influence de l’ENSO sur les cyclones du Pacifique nord-ouest reste en revanche
encore controversée. Lander [1994] [73] a montré que, contrairement à une idée couramment ad-
mise, le nombre global de tempêtes tropicales et de typhons dans le Pacifique nord-ouest n’était
pas significativement corrélé à l’oscillation australe. Par contre, la région de formation des cy-
clones est effectivement déplacée vers l’est lors d’un événement chaud et vers l’ouest lors d’un
événement froid, en liaison avec le déplacement de la position de la dépression de mousson. Le
déplacement moyen est d’environ 2.9˚ de longitude vers l’est (4˚ de longitude vers l’ouest ) pour
les années où le réchauffement (refroidissement) excède 0.5˚C dans le Pacifique central [Lander,
1994, p 643] [73]. Le nombre annuel de cyclones qui se forment à l’est de 160˚E est corrélé né-
gativement (-0,53) avec l’indice d’Oscillation australe, et celui de ceux qui se forment à l’ouest
de 130˚E est corrélé positivement (0,42) avec ce même indice [Lander, 1994, p 644] [73] (figure
5.14). Autrement dit, les côtes des Philippines et de la Mer de Chine sont relativement épargnées
par les typhons lors des années El Niño, et plus fréquemment affectées lors des événements froids.

Activité cyclonique dans l’Atlantique tropical
Dans l’Atlantique nord également, la saison cyclonique (de juin à novembre) est modulée par les
événements ENSO qui se mettent en place dans le Pacifique équatorial à cette période de l’année.
Des conditions de type El Niño (phase chaude de l’ENSO) ont ainsi tendance à réduire l’acti-
vité cyclonique dans l’Atlantique nord, alors que des conditions de type La Niña (phase froide de
l’ENSO) favorisent cette activité cyclonique. Des études empiriques [Gray, 1984] [621] ont ainsi
mis en évidence un accroissement par un facteur 2 du nombre d’ouragans intenses pour les saisons
cyclonique (juin-novembre) associées à de fortes valeurs positives de l’indice d’Oscillation aus-
trale, par rapport à celles associées à une valeur négative de cet indice.

Le principal facteur retenu pour expliquer cette diminution (augmentation) de l’activité cyclo-
nique lors de la mise en place d’un événement El Niño (La Niña) consiste en un renforcement
(affaiblissement) des vents d’ouest en haute troposphère (vers 200 hPa) au dessus de l’Atlantique
équatorial et de la mer des Caraïbes [Gray, 1984] [621]. Ces anomalies de vent d’ouest, de l’ordre
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de 2 à 7 m/s lors des années El Niño, induisent une augmentation du cisaillement vertical de vent
ce qui défavorise la formation et la croissance des cyclones tropicaux [Gray, 1968] [619]. Inver-
sement, la diminution du cisaillement vertical de vent qui accompagne les événements La Niña
conduit à une augmentation du nombre de cyclones sur l’Atlantique. On pouvait ainsi supposer
que la saison 2005 sur les Caraïbes, qui a connu le cyclone Katrina, connaîtrait une intense activité
puisqu’elle correspondait à une année La Niña.

Plus récemment, Tang et Neelin [2004] [377] ont proposé un autre mécanisme susceptible
d’expliquer la diminution du nombre de cyclones tropicaux dans l’Atlantique nord tropical pen-
dant les phases chaudes de l’ENSO, reposant sur la différence de température entre la troposphère
et la surface de l’océan. Lors de la phase de démarrage d’un événement El Niño (de juin à no-
vembre, ce qui correspond à la saison cyclonique), l’intensification de la convection dans le Paci-
fique équatorial s’accompagne d’un réchauffement de la troposphère qui se propage vers l’est via
la dynamique des ondes équatoriales. Il en résulte, dans l’Atlantique tropical, un déséquilibre entre
la TSM (qui n’a pas eu le temps de s’ajuster à ce réchauffement troposphérique) et la troposphère
(anormalement chaude), ce qui renforce la stabilité statique de l’atmosphère et défavorise la for-
mation et l’intensification des dépressions tropicales [Emanuel et al., 2004] [50].

Les températures du Pacifique équatorial ne constituent cependant qu’un prédicteur de l’acti-
vité cyclonique dans l’Atlantique tropical parmi d’autres, au premier rang desquels figurent l’os-
cillation quasi-biennale stratosphérique, les précipitations sur l’Afrique de l’ouest, les anomalies
de pression et de vent sur les Caraïbes [Gray et al, 1993] [623], ainsi que d’autres modes du climat
tels que l’oscillation multi-décennale Atlantique (Atlantic Multidecadal Oscillation ou AMO, Gol-
denberg et al. [2001] [124], Sutton et Hodson, [2005] [898]), l’oscillation Nord Atlantique (North
Atlantic Oscillation ou NAO, Wallace et Gutzler, 81 [655], Hurrell, 95 [932], figure 5.15). On peut
ainsi noter que la part de variabilité interannuelle de l’activité cyclonique dans l’océan Atlantique
tropical expliquée par les TSM du Pacifique équatorial ne représente que le tiers de celle expli-
quée par les précipitations de mousson de l’Afrique de l’ouest [Goldenberg and Shapiro, 1996]
[125]. Attention toutefois de ne pas déduire, à partir des corrélations précédemment citées, une
quelconque relation de cause à effet entre ces paramètres et l’activité cyclonique atlantique qui
demeure, comme indiquée précédemment, essentiellement contrainte par le cisaillement vertical
du vent dans cette région.

5.1.3.5 Téléconnexions aux latitudes extra-tropicales

Contrairement à son effet sur la circulation tropicale, l’impact climatique de l’ENSO sur la
troposphère extra-tropicale s’est révélé plus difficile à mettre en évidence, en raison notamment de
la plus forte variabilité naturelle (bruit météorologique) présente dans ces régions.

Les États-Unis sont la région du globe sur laquelle cet impact est le plus stable et le mieux
documenté. L’impact sur l’Europe a aussi fait l’objet de nombreuses publications bien qu’il soit
beaucoup plus faible.
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FIGURE 5.15 – Représentation de l’Oscillation nord Atlantique (North Atlantic Oscillation, NAO)
d’après Dickson et al (2000) [772], avec la permission de "American Meteorological Society". La
structure spatiale (en haut) est fournie par le premier vecteur propre obtenu pour le champ de
pression de surface de la mer (sea level pressure, SLP) en hiver (moyenne sur déc-jan-fév-mar) sur
la région Nord Atlantique pour la période 1899-1977. L’évolution temporelle (en bas) est fournie
par l’indice NAO (Hurrell, 1995) [932], reproduit avec les droits d’auteur de Science.
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L’impact de l’ENSO sur le continent nord-américain
De nombreuses études ont mis en relief un impact significatif de la phase de l’ENSO sur divers
paramètres et phénomènes atmosphériques du continent nord-américains tel que le champ de tem-
pérature (e.g. Ropelewski et Halpert 1986 [300]), les précipitations hivernales (e.g. Yarnall et Diaz
1986 [156], Andrade et Sellers 1988 [768], Smith et al. 1998 [811]), les chutes de neige (Cayan
1996 [769], Smith and O’Brien 2001 [812], Patten et al 2003 [638]), et même les tornades (Bove
1998 [159]).

À l’échelle saisonnière et mensuelle, une première description partielle de l’impact d’ENSO
sur les champs de précipitations et de température du continent nord-américain fut fournie dès la
fin des années 1980 par Ropelewski et Halpert (1986 [300], 1987 [301], 1989 [302]) et Kiladis et
Diaz (1989 [683]). Un événement El Niño est ainsi associé à des précipitations supérieures à la
normale à partir du mois d’octobre de l’année de démarrage de l’événement El Niño (octobre[0])
et jusqu’au mois de mars de l’année suivante (mars[+1]) sur le sud-est des États-Unis et le nord
du Mexique, des cumuls également supérieurs à la normale au cours de la période avril-octobre[0]
dans la région du Grand Bassin située à l’ouest des Rocheuses (Ropelewski et Halpert (1986 [300],
1987 [301], 1989 [302] ; Halpert and Ropelewski, 1992 [834]), des anomalies positives de tempé-
rature sur l’Alaska et l’ouest du Canada de décembre [0] à mars[+1], et des anomalies négatives
de température sur le sud-est des États-Unis près du golfe du Mexique d’octobre[0] à mars[+1].
Inversement, un événement La Niña est associé à un déficit de précipitations au cours de l’hiver
qui suit sur le sud-est des États-Unis (Kiladis and Diaz 1989 [683]).

L’impact d’ENSO sur les précipitations hivernales (DJF) est également détaillé dans Green et
al. (1997) [200] et Smith et al (1998) [811], mettant l’accent sur :

– l’augmentation (la diminution) des précipitations sur les régions côtières du golfe d’Alaska,
de Californie, et du golfe du Mexique lors d’un événement El Niño (La Niña),

– la diminution (l’augmentation) des précipitations sur le nord-ouest des États-Unis (Washing-
ton, Indiana) lors d’un événement El Niño (La Niña),

– l’augmentation des précipitations sur la partie sud des vallées du Mississipi et du Tennessee
lors d’un événement La Niña.

Les précipitations neigeuses sont également modulées par l’ENSO. Smith and O’Brien (2001)
[812] indiquent ainsi une augmentation des chutes de neige dans les états du nord-ouest lors de la
phase froide de l’ENSO, une diminution (augmentation) des chutes de neige dans le nord-est lors
de la phase froide (chaude) de l’ENSO, et une diminution des chutes de neige dans la vallée de
l’Ohio et le Midwest lors des phases chaude et froide de l’ENSO (comparativement aux années
neutres).

Le Canada subit également l’influence de l’ENSO. Shabbar et al (1997) [106] notent ainsi une
diminution (augmentation) significative des précipitations sur les régions du sud du Canada s’éten-
dant de la Colombie britannique jusqu’à la région des Grands Lacs au cours de l’hiver suivant le
démarrage d’un événement El Niño (La Niña). Une signature de l’ENSO est également présente
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sur le champ de température, caractérisée par des anomalies positives de température sur une vaste
région s’étendant de la côte ouest du Canada jusqu’à la côte du Labrador lors du démarrage d’un
événement El Niño et persistant jusqu’au printemps suivant, et par des anomalies négatives de
température du Yukon jusqu’à la région des Grands Lacs au cours de l’hiver suivant le démarrage
d’un événement La Niña (Shabbar and Khandekar 1996 [107]).

Ces anomalies observées sur le continent nord-américain en liaison avec la phase de l’ENSO
s’expliquent en fait par la modification, sur le Pacifique nord-est et le nord-ouest du continent nord-
américain, du flux atmosphérique en haute troposphère au cours de l’hiver suivant le démarrage de
l’événement El Niño (La Niña), similaire à la phase positive (négative) de la PNA (Pacific-North
American pattern, voir section 10.2.1). Les anomalies de convection de grande échelle associées
à ces événements modifient en effet le champ de vent divergent. Les ondes de Rossby quasi-
stationnaires qui se propagent vers les régions extra-tropicales (Sardeshmukh and Hoskins 1988
[751]) sont donc également modifiées, de même que la structure du jet subtropical sur le Pacifique
nord et sur le continent nord-américain.

En période El Niño (La Niña), les jets du Pacifique et polaire présentent une structure es-
sentiellement zonale (ondulatoire, avec une composante méridienne marquée), en liaison avec la
prédominance d’un centre de basses (hautes) pressions sur le Pacifique nord-est (figure 5.16). Le
jet du Pacifique occupe par ailleurs une position beaucoup plus sud (nord) qu’en année normale
(Green et al. 1997 [200]), avec une structure stable (variable), ainsi qu’une intensité et une ex-
tension zonale vers l’est plus grande (faible). Le rail des dépressions qui lui est associé présente
donc un déplacement en latitude : les hivers SOI- (El Niño) favorisent des trajectoires aux basses
latitudes, alors que les hivers SOI+ (La Niña) sont favorables aux systèmes des plus hautes lati-
tudes. Ceci se traduit, en période El Niño, par une activité synoptique anormalement forte sur la
Californie et le sud des États-Unis, et par la prédominance sur le nord des États-Unis et l’ouest du
Canada d’un air doux, en liaison avec le décalage vers l’est du jet polaire. En période La Niña en
revanche, les perturbations actives concernent essentiellement le nord-ouest des États-Unis, les ré-
gions centrales étant quant à elles marquées par une forte variabilité intra-saisonnière des champs
de précipitations et température, en liaison avec la structure variable du jet du Pacifique.

L’impact de l’ENSO sur l’Europe
Comme indiqué précédemment, l’impact de l’ENSO sur l’Europe est beaucoup plus faible et moins
systématique. Cette influence se manifesterait par une modification de la fréquence des régimes de
temps cycloniques qui deviendraient plus fréquents sur l’Europe occidentale et centrale pendant
les hivers correspondant à un événement El Niño [Fraedrich, 1990, 1994 [523] [524] ; Fraedrich et
Müller, 1992 [525]], en liaison avec un décalage vers le sud des trajectoires des dépressions. Cette
influence apparaît donc assez complexe, et présente en particulier une asymétrie entre les phases
chaudes et froides de l’ENSO ainsi qu’un manque de stationnarité et une possible intermittence
sur plusieurs décennies. La signature de l’ENSO sur le champ de pression au niveau de la mer
en Atlantique nord s’apparente en fait, dans le cas d’événements La Niña, à la phase positive
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FIGURE 5.16 – Anomalies climatiques et des circulations atmosphériques en janvier-février-mars
pendant un événement (en haut) El Niño modéré à fort (en bas) La Niña modérée à fort. Source :
réalisé par le service "Climate Prediction Center /NECP/NWS" à partir des articles de Van den
Dool et al., 2000 [240], Chen et al., 2003 [948], Barnston et al., 1987 [307]. Reproduit avec la
permission de "American Meteorological Society".
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de l’oscillation nord Atlantique (NAO) (North Atlantic Oscillation ou NAO, Wallace et Gutzler,
81 [655], Hurrell, 95 [932], figure 5.15), tandis que le signal associé aux événements El Niño,
moins stable, présente une ressemblance avec la phase négative de la NAO [Rogers, 1984 [182] ;
Gouirand et Moron, 2003 [393]].

Une signature de l’ENSO sur le champ de températures a d’autre part été identifiée en hiver, i.e.
pendant la phase mature de l’ENSO, en différentes régions de l’Europe : au nord autour de la Bal-
tique, au sud autour de la Méditerranée et plus particulièrement à l’ouest du bassin méditerranéen
sur la péninsule ibérique, et enfin à l’est sur l’Asie mineure. L’influence de l’ENSO sur le champ
de précipitations dépend quant à lui de la saison considérée : une modulation des précipitations par
l’ENSO a ainsi été mise en évidence en automne pour la péninsule ibérique [Mariotti et al., 2005
[84]], en hiver dans l’Europe du sud, et au printemps pour l’Europe du nord [van Oldenborgh et
al., 2000 [487] ; Brönnimann et al., 2007 [822]].

L’impact de l’ENSO est encore plus faible et instable sur l’Europe centrale et les Alpes, ré-
gions dans lesquelles une décroissance des précipitations de fin d’hiver, due à un blocage de la
circulation d’ouest par des hautes pressions sur l’Europe, est observée consécutivement aux évé-
nements La Niña. Cet impact de l’ENSO en Europe centrale peut par ailleurs se manifester de
façon intermittente pendant des intervalles de plusieurs décennies : une signature de l’ENSO sur
le champ de température de fin d’automne-début d’hiver a ainsi été mise en évidence sur la ré-
gion alpine étendue, caractérisé par un réchauffement pendant les événements El Niño observés
au cours des périodes 1868-1919 et 1977-1997, mais par un refroidissement pendant l’intervalle
1925-1972 [Efthymiadis et al., 2007 [211]]. Les séries analysées sont toutefois encore trop courtes
pour déterminer si les variations de ces téléconnexions traduisent des changements à long terme
dans l’état de base de la circulation atmosphérique, résultent d’autres modes de variabilité, ou sont
d’origine purement aléatoire.

5.1.3.6 Impact sur la stratosphère

Les premières études concernant la relation entre l’ENSO et la circulation zonale dans la stra-
tosphère [Hamilton, 1993 [526] ; Baldwin et O’Sullivan, 1995 [707]] avaient montré toute la dif-
ficulté de discriminer un signal dû à l’ENSO de celui provenant de l’oscillation quasi-biennale
stratosphérique (QBO). Une relation entre l’ENSO et les températures du vortex polaire strato-
sphérique de l’hémisphère nord en hiver a cependant pu être mise en évidence récemment au
moyen d’une analyse linéaire discriminante [Camp et Tung, 2007 [210]]. Cette analyse a montré
que les années El Niño sont associées à des températures stratosphériques plus chaudes en hiver
au dessus du pôle et des moyennes latitudes (+4˚C en moyenne zonale sur la période décembre-
février, pour la tranche d’atmosphère comprise entre 50 et 10hPa), comparativement aux années
La Niña. L’impact de l’ENSO sur la température stratosphérique est donc du même ordre de gran-
deur que le signal associé à la QBO (3.8˚C). Par ailleurs, la signature de l’ENSO sur le champ
de température stratosphérique présente une structure similaire à celle des réchauffements strato-
sphériques soudains, qui résultent du déferlement d’ondes planétaires d’origine troposphérique.
Le mécanisme expliquant cette téléconnexion entre ENSO et température stratosphérique polaire
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reposerait donc sur l’intensification de ces ondes planétaires d’origine troposphérique pendant la
phase chaude de l’ENSO, en accord avec les résultats obtenus par Taguchi et Hartmann [2006]
[649] montrant, à partir de simulations effectuées à l’aide d’un modèle de circulation générale que
la fréquence des réchauffements stratosphériques soudains pourrait être deux fois plus fréquente
pendant les hivers El Niño.

5.1.3.7 Changement climatique, stabilité des téléconnexions, et prévision saisonnière

Stabilité des téléconnexions
Si l’on considère les changements dans le système climatique dus au réchauffement global, on
peut légitimement s’interroger sur une possibilité d’ évolution temporelle des téléconnexions as-
sociées à l’ENSO. Le problème de la détection d’un tel changement n’est pas simple, et nécessite
l’utilisation conjointe de longues séries d’observations et d’ensembles de simulations climatiques
[Sterl et al., 2007] [109]. Une difficulté supplémentaire réside dans le fait que les caractéristiques
de l’ENSO et de son évolution ont changé vers 1976, en liaison avec un changement de régime
qui a affecté l’ensemble du bassin Pacifique [Wang et An, 2002] [192], modifiant a fortiori les
téléconnexions qui lui sont associées.

La stabilité des téléconnexions de l’ENSO peut être étudiée en calculant celles-ci sur des in-
tervalles glissants (fenêtre mobile) de plusieurs dizaines d’années, et en comparant l’intervalle
des corrélations ainsi obtenues avec celui attendu pour des fluctuations purement aléatoires (par
exemple engendrées par un tirage au hasard de type Monte Carlo). Il est important de déterminer
si ces téléconnexions sont stationnaires, ce qui revient à dire que les variations observées dans
l’intensité - ou même dans le signe - d’une téléconnexion peuvent être attribuées ou non à une
fluctuation stochastique (pouvant elle même provenir d’un autre mode de variabilité).

Différentes études récentes réalisées à l’aide de cette méthode et comparant des séries d’ob-
servations et de modèles montrent que l’on ne peut pas détecter de changements significatifs dans
l’intensité des téléconnexions de l’ENSO sur les cent dernières années, y compris pour des champs
très réguliers tels que le géopotentiel à 500 hPa et la pression au niveau de la mer pour lesquels on
dispose des plus longues séries d’observations [Sterl et al., 2007] [109]. Il est donc a fortiori très
délicat de mettre en évidence un quelconque changement dans l’intensité de ces téléconnexions
pour des champs à forte variabilité spatio-temporelle tels que les précipitations [van Oldenborgh
et Burgers, 2005] [486].

Téléconnexions et prévision saisonnière
Les téléconnexions décrites dans cette section montrent que le climat de nombreuses régions du
globe est influencé par la structure du champ de température de surface du Pacifique équatorial,
à l’échelle d’une ou de plusieurs saisons. Ces téléconnexions apparaissent donc comme pouvant
fournir la base de prévisions statistiques de l’évolution du climat en différentes régions du globe
à l’échelle saisonnière à partir d’une prévision de l’évolution du champ de température de surface
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dans le Pacifique central, sous réserve de la stabilité au cours du temps de ces anomalies de TSM
et des connexions.

Ainsi, même si les téléconnexions associées à l’ENSO n’expliquent qu’une faible partie de la
variance des précipitations (hormis dans les régions centrales de l’ENSO telles que l’est de l’In-
donésie et le Pacifique ouest équatorial), le forçage exercé sur l’atmosphère par des conditions de
surface anormales observées dans le Pacifique équatorial lors d’épisodes ENSO va être susceptible,
en perturbant le comportement général de l’atmosphère, de produire des décalages systématiques
dans les distributions de probabilités des divers régimes de temps [Goddard et al, 2001] [569].

Les téléconnexions associées à l’ENSO forment donc la base de la plus grande partie du succès
potentiel de cette prévision dite prévision saisonnière, dans la mesure où le phénomène ENSO peut
être prévisible, sauf en période de démarrage, jusqu’à une échéance d’au moins un semestre [Latif
et al, 1998 [628] ; Palmer et al, 2004 [697]].

5.1.3.8 Impacts écologiques et sociétaux de l’ENSO

L’étude de l’ENSO et de ses multiples conséquences est l’exemple idéal d’un phénomène pou-
vant servir à jeter un pont entre de nombreuses disciplines, et jouer ainsi un rôle intégrateur pour
le développement des sciences de l’environnement et de leurs applications [McPhaden et al, 2006]
[448]. Pour s’en convaincre, une brève description des impacts de l’ENSO, ici limités à quelques
aspects écologiques (flore et faune marine, cycle du carbone) et sociétaux, est fournie dans ce qui
suit.

Les impacts de l’ENSO sur la faune et la flore marine sont liés, lors d’un événement El Niño,
au réchauffement des eaux de surface, à l’approfondissement de la couche de mélange océanique,
et dans une moindre mesure à l’élévation du niveau de la mer dans le Pacifique central et est. Ces
impacts ne sont pas confinés dans la bande équatoriale : la propagation de ces anomalies de TSM,
profondeur de couche de mélange et niveau de la mer le long des côtes sud et nord américaines en-
traîne en effet des modifications importantes des courants côtiers. Les conséquences écologiques
sont ainsi surtout perceptibles près de la côte Pacifique de l’Amérique du sud, où elles ont été par-
ticulièrement spectaculaires lors des El Niño de 1982-83, et de 1997-98 [Chavez et al, 1999] [716].
Les côtes nord américaines ne sont pas pour autant épargnées, avec notamment la modification du
courant de Californie qui peut s’accompagner de répercussions écologiques jusque dans les eaux
de l’Alaska [Pearcy et al., 1987] [324].

Une première classe d’impacts résulte directement du réchauffement anormal des eaux de sur-
face. Ainsi, les températures anormalement élevées associées aux plus forts événements El Niño
peuvent entraîner le blanchiment et la mort des coraux tropicaux, ce qui semble avoir été le cas
pendant l’épisode 1997-98 qui serait responsable à lui seul de la mort de 16% de la population
mondiale des coraux. D’autre part, l’advection d’eaux tropicales chaudes le long des côtes peut
s’accompagner d’une migration conjointe de flore et de faune tropicales, dont certaines peuvent
proliférer au détriment d’espèces antérieures et constituer soit un complément de ressources pour
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la pêche côtière comme par exemple les crevettes ou les coquilles Saint-Jacques, soit une nuisance
comme les crabes nageurs.

Les anomalies de température les plus importantes ne sont toutefois pas observées en surface
mais en profondeur, au niveau de la thermocline, en liaison avec son approfondissement. Cette
modification de la structure verticale du champ de température s’accompagne d’une diminution
des remontées d’eaux froides habituellement observées dans le Pacifique est le long de l’équateur
ainsi que le long des côtes Sud américaines, avec un impact direct sur la faune et la flore de ces
régions, mais également sur le cycle du carbone.

En temps normal, les eaux froides profondes, qui remontent dans les zones d’« upwelling »,
ramènent avec elles vers la surface des eaux riches en sels minéraux (notamment des phosphates,
nitrates, et silicates) qui sont indispensables au développement des espèces microscopiques consti-
tuant le phytoplancton. Ce phytoplancton alimente toute une chaîne écologique complexe, ce qui
fait de cette région une des plus productives de l’océan mondial. Par ailleurs, l’upwelling équato-
rial apporte également près de la surface une eau riche en carbone inorganique [Chavez et al, 1999]
[716].

Lors d’un événement El Niño, l’affaiblissement des remontées d’eaux froides, par suite de
l’approfondissement de la thermocline, a pour conséquence principale une réduction des éléments
nutritifs. Cette diminution de la productivité primaire entraîne une diminution de la biomasse, et
induit de ce fait un appauvrissement général de toute la chaîne écologique [Barber et Chavez,
1986] [883]. La diminution (voire la disparition) de l’upwelling équatorial et côtier réduit en outre
le flux de carbone inorganique de l’océan vers l’atmosphère car la biomasse est moins importante
[Feely et al, 2006]. Enfin, la hausse de la température de la mer engendre une augmentation du
flux de CO2 qui est due à une réduction du phénomène de "séquestration profonde".

La diminution de la productivité du phytoplancton a des répercussions sur les espèces de pois-
son ayant une importance commerciale. Les anchois, dont la pêche constitue une activité écono-
mique importante pour les pays riverains, semblent particulièrement vulnérables, et les change-
ments de courants océaniques produits par les phénomènes El Niño ont pu provoquer leur mort
par malnutrition, ou leur migration soit en profondeur soit au large des zones côtières dans des
régions peu accessibles à la pêche. Cette vulnérabilité des anchois s’explique par une surexploita-
tion, liée à l’industrialisation de la pêche, qui a considérablement réduit leur population. La pêche
de sardines a considérablement diminué au début de l’année 1983 au large des côtes de l’Équateur
et du nord du Pérou, en raison de sa migration plus au sud vers le Chili, puis s’est accrue de nou-
veau en 1984.

La réduction générale de la productivité primaire se traduit au bout de la chaîne alimentaire par
une mortalité importante des oiseaux de mer et des mammifères marins. Les oiseaux ont été affec-
tés non seulement dans les zones côtières, mais également dans des îles et des atolls jusqu’au centre
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du Pacifique, comme par exemple à l’île Christmas (2˚N, 157˚W), où une disparition presque com-
plète de la population d’oiseaux de mer a été observée vers la fin de 1982. Le cycle de reproduction
des oiseaux a été fortement perturbé, non seulement par le manque de nourriture, mais également
par les fortes pluies et le niveau de la mer anormalement haut, qui ont provoqué des inondations
entraînant l’abandon des nids. Les oiseaux palmipèdes (cormorans, pélicans, fous) dont les excré-
ments constituent le guano utilisé comme engrais, se nourrissent principalement d’anchois. Ils ont
ainsi été particulièrement vulnérables, et leur population a été considérablement réduite passant
de plus de 5,7 millions d’individus en 1981-82 à 2 millions en 1982-83 [Tovar et al, 1987] [378].
Notons toutefois que ces variations locales ne reflètent pas nécessairement la situation générale
dans la mesure où de nombreux oiseaux de mer peuvent, de même que les cétacés et de par leur
grande mobilité, se déplacer pour adapter leur habitat aux modifications de l’environnement et de
la productivité océanique [Ballance et al, 2006] [882]. Par ailleurs, il convient de garder à l’esprit
que l’écologie et la productivité du Pacifique équatorial peuvent également être affectées par des
variations plus lentes d’échelle multi-décennale [Chavez et al, 2003] [715].

Ces impacts de l’ENSO, défavorables à l’économie de certains pays comme le Pérou, sont
accentuées par le fait que le réchauffement côtier observé lors des événements El Niño a pour effet
de favoriser la pénétration du front de convergence intertropical au Sud de sa position habituelle.
Ceci produit des précipitations très supérieures à la normale dans plusieurs régions du Pérou et de
l’Équateur, provoquant inondations et glissements de terrains meurtriers. Les événements El Niño
peuvent avoir eu ainsi un rôle historique, dans la mesure où les difficultés économiques qu’ils
provoquent peuvent avoir été à l’origine de troubles économiques et sociaux [Fagan, 1999] [610].

Enfin, les anomalies climatiques (sécheresse, inondations) associées à l’ENSO peuvent avoir
un impact sur la biosphère continentale (e.g. feux de forêt liés à la sécheresse en Indonésie et
Australie), sur l’agriculture [Adams et al, 1999] [600], ainsi que sur la santé, notamment en terme
de maladies à vecteur telles que les épidémies de malaria ou de dengue [Kovats et al, 2003] [852].
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5.2 Variabilité de l’Atlantique tropical

Section rédigée par Jacques Servain (IRD/FUNCEME).

L’état moyen de l’Atlantique tropical a été décrit par le même auteur dans la section 4.7.3
p.172.

5.2.1 Introduction

On a vu dans le chapitre 2.7.2 que l’océan Atlantique est le siège d’un transport d’énergie
intégralement exporté de l’hémisphère sud (à partir de 60˚S) vers l’hémisphère nord (Malanotte-
Rizzoli et al., 2000 [735]). En moyenne annuelle ce transport océanique est de l’ordre de 1 peta-
watt (= 1.1015 Watts) vers 15˚N. La raison principale de cette particularité s’explique par le fait
que l’océan Arctique, très déficitaire en énergie et ne possédant qu’une seule grande ouverture
vers l’Atlantique 5, ne peut donc importer de chaleur que de cet océan. Cet effet est renforcé par
la singularité géographique de l’océan Atlantique, qui par sa relative étroitesse zonale (trois fois
moins large que le Pacifique aux latitudes tropicales), et son ouverture méridienne d’un pôle à
l’autre, se présente comme un tube méridien sud-nord. Outre son intérêt régional, l’Atlantique tro-
pical est donc d’une grande importance pour le climat des latitudes subtropicales (Xie et Carton,
2004 [762]) et tempérées de l’Atlantique nord car ces régions sont directement tributaires de l’ex-
cédent d’énergie des régions océaniques situées plus au sud. Cet apport de chaleur se fait grâce
au vaste gyre anticyclonique incluant les courants chauds de surface de bord ouest du bassin (dont
le Gulf Stream), et la dérive Nord Atlantique contribuant au réchauffant de la bordure ouest de
l’Europe. En contrepartie massique, les régions océaniques proches de l’océan Arctique (Mer du
Labrador notamment) fournissent des eaux froides (et moins salées) qui plongent jusqu’à 2000 m
de profondeur, alimentant ensuite les courants profonds qui s’écoulent vers le sud et s’épanchant
finalement (au terme de plusieurs dizaines d’années) dans l’océan mondial (voir schéma classique
du "tapis roulant" ou "conveyor belt" en anglais ; (Broecker, 1992 [163]). On verra aussi au cours
de ce chapitre l’importante connexion entre la circulation océanique de l’Atlantique sud et la ré-
gion tropicale de cet océan.

Contrairement au Pacifique tropical, où les signaux climatiques interannuels (notamment grâce
à l’ENSO) sont pratiquement du même ordre de grandeur que le signal du cycle saisonnier (voir
chapitre 5.1), ce cycle saisonnier est nettement prépondérant sur l’Atlantique tropical. Ainsi, par
comparaison entre les deux bassins, alors qu’on peut facilement observer des anomalies de TSM
de plusieurs degrés sur le Pacifique équatorial est (jusqu’à +10˚C localement lors d’un El Niño),
les anomalies de TSM observées sur l’Atlantique tropical ne dépassent que très rarement 2 à 3˚C
en moyenne mensuelle, y compris dans les régions à forte variabilité comme celles associées aux
upwellings. En dehors donc des cas exceptionnels (on en donnera quelques illustrations ci-après)
on considère que le signal climatique interannuel est trois fois moins énergétique que le signal

5. Le détroit de Béring est considéré comme une petite ouverture à l’échelle globale
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saisonnier. De plus, le signal climatique interannuel est souvent fortement dépendant du cycle
saisonnier auquel il se superpose (augmentation/diminution/déphasage de l’amplitude du signal
annuel). Compte-tenu de ces divers éléments, et aussi des difficultés d’obtention des observations
in-situ (on reviendra aussi sur ce point), et donc de la rareté et la fragilité dans la disponibilité de
l’information, on se trouve souvent en face de situations où le signal interannuel ne se distingue
que difficilement du bruit inhérent aux mesures de base. Il s’ensuit une difficulté supplémentaire
pour observer, analyser, comprendre et anticiper les évènements climatiques anormaux, et ceci est
aussi à l’origine du relatif manque de connaissance de la variabilité climatique de l’Atlantique
tropical qui a prévalu jusqu’à ces deux dernières décennies. Malgré cela on a pourtant réussi à dé-
montrer que, sans en avoir la même intensité, des évènements climatiques anormaux dans ce bassin
se produisent aux mêmes fréquences que ceux observés de manière courante sur le Pacifique, et
qu’ils peuvent avoir des répercussions significatives avec de forts impacts socio-économiques sur
les régions continentales environnantes (ex. Sahel et Nordeste au Brésil).

Ce chapitre est composé de trois sections : variabilité saisonnière, variabilité interannuelle,
et finalement en guise de conclusion, quelques éléments relatifs à la nécessité de maintenir un
système d’observations météo-océanique complet et permanent sur l’ensemble du bassin tropical
de l’océan Atlantique, avec une focalisation sur le Programme PIRATA.

5.2.2 Variabilité saisonnière de l’Atlantique tropical

La ZCIT migre saisonnièrement selon la latitude en parfaite coïncidence avec la migration de
l’eau de surface la plus chaude dans l’océan Atlantique occidental. Sa position la plus septentrio-
nale est atteinte en août-septembre dans l’océan Atlantique oriental (14˚N), c’est-à-dire juste au
sud de Dakar (voir figure 4.18 p.105). Au même moment dans le bassin occidental cette position la
plus nord est moins éloignée de l’équateur (8˚N à 30˚W). La position la plus australe de la ZCIT,
généralement atteinte en avril, se situe au niveau de l’équateur dans le bassin occidental (Has-
tenrath and Lamb, 1977 [840]), rarement plus au sud. Ce cycle n’est pas exactement synchronisé
avec les changements de mousson au-dessus des régions continentales avoisinantes, qui répondent
plus rapidement à l’apparente course saisonnière du soleil. Une partie de cette différence dans le
"timing" est aussi attribuée au maintien de la langue d’eau froide le long de l’équateur jusqu’en
septembre.

Le cycle saisonnier de la ZCIT est associé à une forte modification dans les champs du rotation-
nel et de l’intensité de la tension du vent (Mayer and Weisberg, 1993 [85]). Au nord de l’équateur,
le rotationnel du vent change de signe suivant la saison avec le passage de la ZCIT, ce qui module
("up/down") le pompage d’Ekman, d’où il résulte un changement saisonnier dans la topographie
méridienne de la thermocline (Katz, 1981, 1987a [284] [428]). Ces déplacements verticaux, qui se
propagent vers l’ouest à la vitesse des ondes de Rossby, sont particulièrement importants dans le
bassin occidental au nord de l’équateur (Carton and Katz, 1990 [25]). Les courants associés à cette
modification de topographie dynamique suivent un grand cycle saisonnier dans l’océan Atlantique
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occidental [Richardson and Walsh, 1986 [746]]. C’est dans cette région en particulier que le CCNE
(entre 5˚N et 8˚N), orienté vers l’est, atteint son intensité maximale en août-septembre, avant de
fusionner plus à l’est avec le courant permanent de Guinée (CG) (Katz, 1993 [429]) (voir figure
4.59 p.175). Dans le golfe de Guinée, les courants sont peu épais (thermocline plus proche de la
surface), et ont de grandes variations annuelles et semi-annuelles.

Près de l’équateur, le cycle saisonnier du vent est le plus fort dans le bassin ouest, là où la
ZCIT s’approche de (ou même croise) l’équateur en janvier-avril. L’intensification vers l’ouest de
la tension du vent commence en avril entre 0˚ et 10˚W, et se déplace ensuite à l’ouest. Dans l’océan
Atlantique occidental, on observe une longue période de vents de sud-est bien établis, qui sont les
plus intenses en août-septembre, et une courte période de vents variables, en février-avril près de
30˚W et en mai près de 45˚W. La transition entre ces deux périodes peut être soudaine, en parti-
culier, en mai où la ZCIT se déplace vers le nord (Weisberg et Tang, 1990 [383]). Dans l’océan
Atlantique oriental, le cycle saisonnier des vents est surtout marqué sur sa composante méridienne.
Les vents méridiens les plus forts sont associés au pic de la mousson ouest africaine au moment
où la ZCIT est à sa position la plus nord. C’est également la période de l’année où la langue d’eau
froide est la plus développée dans le golfe de Guinée (Philander and Pacanowski, 1981 [362] ;
Houghton, 1989 [930]), et où le gain de chaleur de l’Atlantique équatorial par l’océan est le plus
grand.

Les changements saisonniers du vent, en particulier dans le bassin ouest, induisent une réponse
dynamique le long du guide d’onde équatorial 6 (Cane, 1979 [664]), ce qui a comme conséquence
des changements de pente de la thermocline et de la surface de mer. L’étendue en latitude du dé-
placement vertical des isothermes est environ 250 km (∼ 2.2˚) de part et d’autre de l’équateur
(Houghton, 1983 [929] ; Verstraete, 1992 [505]], ce qui est conforme à un deuxième mode ba-
rocline d’une onde de Kelvin équatoriale. Il résulte du changement rapide du vent en avril-mai à
l’ouest sur l’équateur, que la composante zonale du champ de pression océanique ne peut se mettre
en équilibre qu’avec retard avec la composante zonale de la tension du vent. Ceci est donc pro-
pice à l’excitation de trains d’ondes de Kelvin se propageant vers l’est le long de l’équateur (Katz,
1987b [427] ; Weisberg and Tang, 1990 [383]), puis se réfléchissant vers l’ouest sous la forme
d’ondes Rossby, une fois atteint le continent africain. Ces trains d’ondes de Kelvin et de Rossby
expliquent l’évolution saisonnière de la thermocline le long de l’équateur. Ils sont en particulier
responsables des fluctuations du niveau de la mer et de la thermocline dans l’océan Atlantique
équatorial oriental.

La langue d’eau froide équatoriale se développe habituellement en mai, ce qui coïncide avec
l’intensification vers l’est de la tension zonale du vent. Cette intensification est aussi responsable
du rapprochement vers la surface de la thermocline dans l’océan Atlantique oriental (phénomène
d’"upwelling équatorial) (Servain et al., 1982 [472] ; Houghton, 1989 [930]). Il en résulte, dans

6. Définition en section 7.1.3 p.286
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les parties centrale et orientale du bassin équatorial, une augmentation de la divergence d’Ekman
et des remontées d’eau froide à l’équateur (Philander and Pacanowski, 1981 [362]). L’évolution
saisonnière et l’entretien de la langue d’eau froide dépendent également d’autres processus, tels
que l’advection horizontale, le mélange vertical, et les flux associés aux ondes d’instabilité (Wein-
gartner and Weisberg, 1990, 1991 [496] [497] ; Grodsky et al., 2005 [832]). La frontière nord de
la langue d’eau froide correspond souvent à un gradient méridien marqué de la température. Im-
médiatement au nord de ce front on trouve une région où les masses d’air, circulant vers le nord,
se modifient très rapidement par le passage au-dessus de régions océaniques froides, puis chaudes.
Cette région de transition est marquée par un accroissement rapide du vent. Pendant que la couche
limite atmosphérique devient instable, de l’air sec descend vers la surface.

La structure dynamique complexe liée (voir figure 4.59 p.175), (i) au sous courant équatorial se
dirigeant vers l’est en subsurface le long de l’équateur (localisation identique que dans Pacifique,
voir figure 4.55), (ii) au courant sud équatorial (CSE) coulant vers l’ouest en surface au niveau
du front thermique de part et d’autre de l’équateur, et (iii) au courant de Guinée (CG) coulant
vers l’est en surface au nord de ce front (voir figure 4.59 p.175), est encline à de fortes instabi-
lités par effet de cisaillements vertical et longitudinal, tout au moins durant la phase d’initiation
de l’upwelling (Legeckis, 1983 [793] ; Weisberg, 1984 [380] ; Weisberg and Weingartner, 1988
[385] ; Steger and Carton, 1991 [647] ; Legeckis and Reverdin, 1987 [794] ; Morlière et al., 1994
[92]). Visible sur des images satellite (figure 5.17), cette instabilité correspond au développement
d’ondes se déplaçant vers l’ouest (L∼1000 km ; c∼0.5 m/s) à l’intérieur du front thermique. Ces
ondes sont souvent associées à des tourbillons mélangeant eaux chaudes et eaux froides. Ces in-
stabilités ont comme conséquence une convergence méridienne de la chaleur qui est partiellement
compensée par une perte par turbulence verticale, et contribuent ainsi au chauffage saisonnier de la
langue d’eau froide (Weingartner and Weisberg, 1991 [497] ; Grodsky et al., 2005 [832]). Par les
mouvements verticaux associés elles favorisent une concentration locale de la production primaire
océanique, propice aux activités de pêche (thons) dans cette région frontale (Lebourges-Dhaussy
et al., 2000 [76] ; Ménard et al., 1999, 2000 [298] [297]).

5.2.3 Variabilité interannuelle de l’Atlantique tropical

La variabilité interannuelle de la région atlantique tropicale a longtemps été considérée comme
peu significative devant la puissante influence du cycle annuel (ex. Horel et al.,1986 [214] ; Ser-
vain and Legler, 1986 [471]). Pourtant les fluctuations d’année en année et celles à plus long terme
ne sont nullement négligeables (Servain and Séva, 1987 [473]). En particulier près de l’équateur
(et dans les tropiques pour les vents), les contributions de la variabilité interannuelle participent de
manière importante au signal climatique total. On a pris l’habitude de classer la variabilité clima-
tique interannuelle de l’Atlantique tropical selon deux modes principaux, un mode "équatorial" et
un mode "méridien" (appelé aussi "dipôle"). Ces deux modes, qui participent à part plus ou moins
égales dans les 40 à 60 % du signal total interannuel sont décrits ci-après.
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Le mode équatorial

L’un des deux modes (environ 20 à 30% de la variance interannuelle totale) de la variabilité
interannuelle du climat dans l’océan Atlantique tropical est semblable à l’El Niño/Southern Os-
cillation (ENSO) dans le Pacifique, avec des manifestations qui se focalisent principalement au
niveau océanique dans la partie orientale du bassin équatorial (Zebiak, 1993 [282] ; Chang et al.,
1997 [713]). Des premières études avaient déjà indiqué l’importance des ondes équatoriales et du
forçage du vent à distance dans l’océan Atlantique équatorial, démontrant ainsi une similitude dy-
namique générale avec le Pacifique (Servain et al., 1982 [472] ; Hirst and Hastenrath, 1983a,b [62]
[61] ; McCreary et al., 1984 [734]).

Ce mode "équatorial" dans l’Atlantique, comme le mode inter-hémisphérique qui sera décrit
plus loin, varie selon une échelle de temps allant de l’intra-saisonnier au multi-annuel, avec une
fréquence privilégiée de 2 à 3 années (c’est-à-dire une fréquence plus rapide que pour l’ENSO).
Pendant une phase chaude, les alizés dans le bassin équatorial occidental sont faibles et les TSM
proches de l’équateur sont exceptionnellement élevées. Ceci est particulièrement vrai dans le bas-
sin oriental où l’on observe aussi une élévation du niveau de la surface de la mer (figure 5.18).
Pendant une phase froide, ces mêmes alizés sont forts et les TSM sont anormalement basses. Le
début d’un événement, chaud ou froid, peut se produire en l’espace de quelques semaines seule-
ment. Il est généralement associé à l’excitation forcée par le vent, puis à la propagation, d’ondes de
Kelvin équatoriales vers l’est et d’ondes de Rossby réfléchies par la côte africaine. La modulation
du signal interannuel par le cycle saisonnier étant relativement forte (contrairement au Pacifique),
il s’ensuit que les anomalies significatives sont souvent confinées à l’été et l’automne boréal (Ze-
biak, 1993 [282]). On assiste donc la plupart du temps à une amplification (ou au contraire à un
affaiblissement) des signaux annuel et semi-annuel, ce qui a contribué, bien entendu, à percevoir
difficilement ce mode interannuel de variabilité.

En phase chaude, ce mode équatorial est fortement associé à des précipitations accrues dans le
golfe de Guinée et sur le pourtour continental (Merle, 1980b [450] ; Shannon et al., 1986 [915] ;
Rouault et al., 2003 [642]). Les impacts climatiques des événements chauds équatoriaux incluent
aussi la rupture de l’écosystème marin dans diverses régions avec fortes activités pélagiques (thons,
sardinelles, etc.) (Binet and Servain, 1993 [205] ; Wagner and da Silva, 1994 [336] ; Crawford et
al., 1990 [607] ; Binet et al., 2001 [204]).

Un cas d’école de cette variabilité interannuelle fut la période 1983-1984 durant laquelle un
programme océanique (FOCAL/SEQUAL) a été conduit par la France et les USA pour étudier le
cycle saisonnier. En fait, l’évolution du cycle saisonnier pendant ces deux années a été très dif-
férente. La première année (1983) a été considérée comme "normale" (c’est-à-dire proche d’une
moyenne climatique). En revanche, la seconde année (1984) a montré des perturbations impor-
tantes dans la TSM, les vents, la convection profonde atmosphérique, et la circulation océanique,
qui ont ressemblé de beaucoup à une occurrence de El Niño dans le Pacifique (Philander, 1986
[361] ; Lamb et al., 1986 [436] ; Weisberg and Colin, 1986 [381] ; Hisard et al., 1986 [730] ; Katz
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FIGURE 5.17 – Observation par satellite de la TSM (panneau supérieur) et déduction de son anomalie
(panneau inférieur) par rapport à la moyenne sur la période 30/07/2006 au 05/08/2006 sur l’Atlantique
équatorial. On perçoit nettement la formation d’ondes d’instabilité formées au niveau du front thermique
juste au nord de l’équateur et se propageant vers l’ouest. Ces trains d’ondes contribuent au mélange des
masses d’eau dans ce secteur. À noter une forte activité de la langue d’eau froide le long de l’équateur
à l’est de 10˚W . Source : communication personnelle Mathieu Rouault, 2007 [643]. Reproduit avec la
permission d’Elsevier.

FIGURE 5.18 – Illustration du mode équatorial dans l’Atlantique. Il s’agit ici de la différence (en cm)
entre le niveau moyen de la surface de la mer "mesuré" en juin 1995 (évènement chaud dans l’Atlantique
équatorial) et celui "mesuré" en juin 1994 (année considérée comme "normale"). Les données utilisées ici
pour "mesurer" la hauteur de surface de la mer proviennent d’observations altimétriques fournies par le
satellite TOPEX/Poseidon. On distingue une surélévation d’une dizaine de cm en juin 1995 par rapport à la
situation de juin 1994 le long de l’axe équatorial entre 20˚W et le méridien d’origine. Cette élévation traduit,
par expansion thermique, l’accroissement de la température sur la couche de mélange (de l’ordre de 3˚C)
entre les deux périodes. On remarque aussi une surélévation du niveau de la mer (1995 vs. 1994) dans le
bassin tropical nord ; on sait, a posteriori, qu’il y a eu un nombre plus important de cyclones en 1995 (19)
par rapport à 1994 (7). À noter le schéma du réseau original PIRATA mis en place en 1997-1999. Source :
Commun. person. J. Servain, 2007.
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et al., 1986 [431] ; Horel et al., 1986 [214] ; Verstraete, 1992 [505]). D’autres événements du
même type ont été répertoriés et analysés, notamment celui de 1963 (Katz et al., 1977 [430] ;
Merle, 1980b [450]), celui de 1968 (Merle, 1980b [450] ; Servain, 1984 [466], celui de 1995
(Gammelsrød et al., 1998 [339] ; figure 5.18) et plus récemment celui de 2001 (Rouault et al.,
2007 [643]).

Il persiste cependant plusieurs interrogations concernant ce mode équatorial. On constate en
effet (notamment en phase chaude) que les épisodes anormaux détectés le long de l’équateur sont
quelquefois associés à des occurrences d’anomalies thermiques de même signe dans la région
Angola-Benguela, c’est-à-dire le long de la côte africaine, au sud de l’équateur, alors qu’il peut y
avoir un certain déphasage de quelques semaines, voire plus, dans un sens ou dans un autre, entre
ces deux types d’événements. Un déplacement du signal d’anomalie de l’équateur vers le sud
(en longeant la côte africaine) peut s’expliquer par des propagations d’ondes de Kelvin côtières
(Florenchie et al., 2003, 2004 [723] [724] ; ce qui fut sans doute le cas, par exemple, pour l’évé-
nement chaud de 2001 (Rouault et al., 2007 [643]). Mais que dire d’une situation inverse, quand
par exemple, des anomalies chaudes de TSM sont observées au large de la Namibie au cours du
premier trimestre de 1984, c’est-à-dire plusieurs semaines avant l’exceptionnel événement chaud
observé à l’équateur en mai-juin de cette même année ? La réponse à ce type d’interrogation ne
pourra vraiment venir qu’après la mise en place d’un système d’observation complet dans cette
région (notamment par une extension vers le sud-est du réseau PIRATA, voir plus loin). Cet effort
observationnel, associé aux progrès en modélisation numérique et observation satellitale, devrait
permettre d’avancer dans la compréhension de ces phénomènes, d’un grand intérêt pour le suivi
de la pêche régionale (Binet et al., 2001 [204] ; Gammelsrød et al., 1998 [339] et le climat de
l’Afrique de l’ouest et du sud (Rouault et al., 2003 [642]).

Des expériences numériques à l’aide de modèles couplées océan-atmosphère (CGCM) ont
confirmé que le mode équatorial de l’Atlantique est dynamiquement apparenté à celui de l’ENSO,
en dépit de quelques différences dans l’état moyen du système atmosphère-océan et dans les ré-
flexions d’ondes de part et d’autre des deux bassins tropicaux (Zebiak, 1993 [282] ; Xie et al.,
1999 [760] ; Latif and Grötzner, 2000 [?]). L’une de ces différences réside dans le positionnement
zonal des anomalies couplées. Dans le cas de l’Atlantique, le couplage dynamique (tension du
vent) se produit essentiellement dans la partie occidentale du bassin, alors que pour le Pacifique ce
couplage est situé près du centre du bassin. Les résultats numériques suggèrent que les oscillations
interannuelles de l’océan Atlantique sont partiellement réglées selon un mécanisme d’oscillateur
retardé impliquant une combinaison entre la dynamique ondulatoire de la couche supérieure océa-
nique et la mise en place de l’upwelling équatorial. En analogie avec le Pacifique, ceci impliquerait
donc un même degré de déterminisme et de prévisibilité. Cependant, le problème est plus compli-
qué qu’il n’y paraît. Les résultats actuels suggèrent que les interactions locales, uniquement en-
gendrées sur l’océan Atlantique, ne sont pas suffisamment fortes pour générer le niveau observé de
la variabilité, y compris à l’équateur même. Ceci signifie que des perturbations d’origine éloignée
doivent également être prises en compte. La source la plus évidente pour de telles perturbations
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éloignées sur une même échelle de temps interannuel est l’ENSO. Diverses études diagnostiques,
statistiques et numériques ont ainsi montré des relations fortes entre des perturbations thermiques
de type El Niño sur le Pacifique équatorial, et des anomalies de vent et de TSM sur la région nord
de l’Atlantique équatorial (Uvo et al., 1998 [149] ; Enfield and Mayer, 1997 [118] ; Huang et
al., 2002 [128] ; Wang, 2002 [192] ; Mélice and Servain, 2003 [503]). C’est ainsi que de fortes
valeurs négatives (resp. positives) du SOI 7 en novembre-mars sont souvent suivies d’un renforce-
ment (resp. affaiblissement) des vents dans l’Atlantique équatorial ouest pendant les mois suivants
(Servain et coll., 1996 [470]). Partant du cas d’école évoqué plus haut (le "Niño Atlantique" de
1984), on a pu ainsi simuler partiellement cet évènement en partant uniquement du forçage de
l’ENSO de 1983 (Delecluse et al., 1994 [720]). Mais là encore, un forçage lointain, aussi fort qu’il
soit, n’est pas suffisant pour générer un épisode de type El Niño sur l’Atlantique. C’est donc bien
une combinaison, encore mal comprise, entre couplage local et téléconnexion équatoriale (via la
courroie de transmission atmosphérique des Cellules de Walker) qui est sans doute à l’origine du
mode équatorial de variabilité interannuelle sur l’Atlantique tropical. Cependant d’autres sources
de perturbations, par exemple celle liée à la variabilité quasi-biennale (Servain, 1991 [467]), et
aux variabilités extra-tropicales (ex. la NAO sur l’Atlantique nord) sont aussi des candidats à exa-
miner (Déqué et Servain, 1989 [609]). On sait également que les précipitations sur le Nordeste
(maximum entre février et mai) peuvent être modulées par des évènements ENSO [Ropelewski et
Halpert, 1987 [301] ; Hastenrath, 1990 [837]), qui, par définition même du mot El Niño 8, sont
plus intenses durant l’hiver boréal, même si, on le verra ci-après, le second mode de variabilité
interannuelle de l’Atlantique tropical est de loin le plus efficace pour le changement climatique sur
cette région (Hastenrath and Heller, 1977 [840]).

Le mode méridien (« dipôle Atlantique »)

L’autre mode de variabilité climatique interannuelle de l’Atlantique tropical (qui représente
lui aussi environ 20 à 30% de la variance interannuelle totale) n’a pas de contrepartie bien définie
dans le Pacifique. Il est caractérisé par un gradient inter-hémisphérique des conditions météo-
océaniques à l’interface air-mer. Ce mode est souvent appelé (quoique improprement en terme
de pure dynamique ou pure statistique) le « dipôle atlantique » (Moura and Shukla, 1981 [94] ;
Servain, 1991 [467]). Il implique des variations spatiales cohérentes d’anomalies de TSM (et de
vent) dans chacun des deux hémisphères entre environ 25˚N-5˚N et 5˚N-20˚S, à des échelles de
temps saisonnière, interannuelle et même décennale (figure 5.19) (Servain, 1991 [467]). Ces ano-
malies apparaissent habituellement avec le signe opposé dans chaque hémisphère, bien que leurs
développements ne soient pas toujours simultanés, et il a longtemps existé une controverse entre
chercheurs pour considérer si les pôles nord et sud de ce dipôle étaient ou non dynamiquement
connexes (Houghton and Tourre, 1992 [931] ; Enfield et al., 1999 [119]). De fait, les études numé-
riques du couplage océan-atmosphère dans cette région ne sont pas totalement concluantes. On sait
cependant que les processus physiques responsables des variations climatiques dans l’Atlantique

7. Une forte valeur négative (positive) du SOI est généralement associée à un(e) El Niño (La Niña)
8. "El Niño" veut dire "l’Enfant Jésus" (voir chapitre 5.1), donc la période se situe entre fin et début d’années
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tropical font intervenir des actions-réactions (« feedback ») entre diverses variables (TSM, vents,
échange de chaleur latente, . . .) (Chang et al., 1997 [713]).

Les anomalies inter-hémisphériques de la TSM affectent de manière significative la position
et l’intensité de la ZCIT, et exercent ainsi, indirectement, une influence considérable sur les pré-
cipitations au-dessus du Nordeste et du Sahel (Lamb 1978a,b [433] [432] ; Moura and Shukla,
1981 [94] ; Lough, 1986 [631] ; Folland et al., 1986 [168] ; Wolter 1989 [540] ; Servain, 1991
[467] ; Enfield and Mayer, 1995 [117]). En particulier, une situation dans laquelle les anomalies
de TSM sont positives au nord et négatives au sud est toujours associée à un déplacement anormal
vers le nord de la ZCIT, ceci menant, en général, à un épisode de sécheresse sur le Nordeste, et,
inversement, à un accroissement dans les précipitations au Sahel. Réciproquement, des anomalies
de TSM de signes opposés affaiblissent la ZCIT en la déplaçant vers le sud, favorisant ainsi des
précipitations plus abondantes dans le Nordeste et générant une sécheresse au Sahel. Ce double
scénario est bien sur d’autant plus efficace lorsque le dipôle atlantique est particulièrement marqué
durant les périodes habituelles des saisons des pluies sur le Nordeste (février à mai) ou sur le Sahel
(juin à septembre).

Pour le Sahel, les mécanismes impliquent non seulement des déplacements de la ZCIT océa-
nique, mais également la stabilité des basses couches atmosphériques et les précipitations sur la
région continentale située entre le nord du golfe de Guinée et la limite sud du Sahel (Fontaine et
al., 1995 [121]). A l’échelle interannuelle, les précipitations sur cette dernière région sont généra-
lement en opposition de phase avec celles observées sur la région sahélienne (Wagner et da Silva,
1994 [336]), comme si une mousson particulièrement forte sur le pourtour continental au nord du
golfe de Guinée aurait comme conséquence d’inhiber partiellement les précipitations aux latitudes
plus nord (Fontaine et Janicot, 1996 [120]). On doit noter un certain succès dans la simulation de
la précipitation sur le Sahel en prescrivant la TSM sur l’océan Atlantique (Palmer, 1986 [897]).
Les études statistiques semblables réalisées pour prévoir les anomalies de précipitations au-dessus
du Nordeste ont eu le même succès (Hastenrath and Greishar, 1993 [839] ; Graham, 1994 [679]).

Par ailleurs, on sait que la variabilité interannuelle de la TSM dans l’Atlantique tropical nord
influence également potentiellement les précipitations au-dessus des Antilles et la région sud-est
des USA, ne serait-ce qu’en modulant la fréquence et l’intensité des cyclones durant la période
habituelle de cyclogenèse (juin à novembre) (Gray, 1990 [622] ; Sheaffer, 1996 [234]).

Si de nombreuses incertitudes résident encore concernant l’existence même du dipôle atlan-
tique à l’échelle de temps instantané, le gradient inter-hémisphérique (en terme d’anomalies de
TSM et de vent) entre bassin nord et bassin sud reste pertinent aux échelles de temps interannuelle
et décennale (Servain, 1991 [467]). Cependant, malgré certains résultats encourageants (Mehta and
Delworth, 1995 [636]) on n’a cependant que très peu d’information sur la relation entre ce dipôle
de surface et la variabilité d’autres variables océaniques, y compris la circulation océanique et la
température des couches de subsurface. Il n’est donc pas encore possible de raccorder l’évolution
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FIGURE 5.19 – Illustration du mode méridien ("dipôle atlantique") dans l’Atlantique tropical. Le
panneau du haut représente la différence, entre la période 1977-1979 et la période 1972-1974, de
la TSM (en ˚C) et du vent de surface. Le panneau du bas représente la série temporelle d’un index
(index mensuel, courbe noire ; index lissé basse-fréquence, courbe rouge) du dipôle atlantique
[Servain, 1991] mesuré à partir des anomalies de TSM observées entre 1964 et 1998 sur la région
représentée par le panneau supérieur. L’on voit nettement que la période 1977-1979 correspond à
une situation moyenne de dipôle positif (bassin tropical nord anormalement chaud associé à une
relaxation du vent ; bassin tropical sud anormalement froid associé à une accélération du vent),
alors que la période 1972-1974 correspond à une situation inverse. On sait que les dernières années
1970’s (situation de dipôle positif) ont été particulièrement sèches sur le Nordeste. A noter aussi
la fréquence décennale particulièrement marquée sur la courbe de l’index du dipôle. Source :
Commun. person. J. Servain, 2007.
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basse-fréquence du dipôle de l’Atlantique tropical à la circulation thermohaline de tout l’Atlan-
tique, bien qu’il a déjà été montré que le gyre de l’Atlantique nord oscillait selon les mêmes basses
fréquences (avec un pic autour de 13 ans) (Levitus et al., 1994 [853]). Établie de façon plus claire
comme étant l’un des moteurs du dipôle, est l’importance de la variation des flux de surface, no-
tamment ceux liés à l’intensité du vent (moment cinétique, flux de chaleur latente) (Carton et al.,
1996 [24] ; Chang et al., 1997 [713]).

Par ailleurs, il est fort possible, étant donné la similitude dans les échelles de temps et le
chevauchement spatial, que le mode équatorial puisse être dynamiquement lié au mode inter-
hémisphérique. Des études diagnostiques (Servain et al.,1999 ; 2000 ; 2003 [475] [474] [469])
et numériques [Servain et al., 2000 [474] ; Ayina and Servain, 2003 [348] ; Murtugudde et al.,
2001 [323]) ont montré qu’une telle relation pouvait être vérifiée, du moins partiellement. Cepen-
dant, les processus physiques précis qui lieraient ces deux modes n’ont pu encore être totalement
identifiés.

5.2.4 Des questions scientifiques qui demeurent et une nécessité pour un système
d’observation opérationnel

Ainsi, il reste un certain nombre d’interrogations au sujet de la genèse et de l’évolution des
interactions de l’océan-atmosphère dans l’océan Atlantique tropical qui exigent davantage de re-
cherche. Par exemple : quel rôle le cycle saisonnier joue-t-il dans le développement des anomalies
interannuelles et à plus longue échelle de temps ? Quelle est l’importance relative de l’ENSO dans
les interactions océan-atmosphère sur le bassin atlantique ? Quels sont les processus océaniques et
atmosphériques qui provoquent les anomalies observées de TSM (et d’autres variables) selon les
modes équatorial et méridien ? Quelles sont les échelles de temps nécessaires pour leurs dévelop-
pements ? Quel est le lien dynamique (s’il existe vraiment) entre la partie nord et la partie sud du
dipôle ? Quelles sont les actions-rétroactions qui couplent l’océan à l’atmosphère sur ces échelles
de temps ?

Selon un consensus général on peut dire que loin de l’équateur les processus d’échange de
chaleur à l’interface air-mer sont prépondérants, alors qu’à proximité de l’équateur ce sont les pro-
cessus dynamiques qui sont les plus significatifs. Concernant l’atmosphère, on peut aussi supposer
que la modulation des champs d’anomalies de TSM affecte la convergence cinétique de surface,
la convection profonde atmosphérique et la circulation troposphérique (Lindzen and Nigam, 1987
[859] ; Zebiak and Cane, 1987 [283]) ; et qu’à leur tour, ces changements dans la circulation atmo-
sphérique induisent des modifications dans la circulation océanique et dans les transferts de flux de
chaleur, perturbant ainsi l’équilibre thermique de l’océan supérieur. Cependant, il n’y a eu que peu
d’évaluation quantitative de ces processus dans l’océan Atlantique tropical, en particulier en raison
du manque d’observations appropriées au sein de ce bassin. Les modèles numériques océaniques
et atmosphériques peuvent naturellement fournir des indications valables (ex. Zebiak, 1993 [282] ;
Carton and Huang, 1994 [27]). Cependant, de manière générale, et ceci est particulièrement vrai
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pour l’océan tropical, ces modèles sont encore très sensibles aux inexactitudes dans les forçages
océan-atmosphère et les diverses paramétrisations physiques utilisées (Blanke and Delecluse, 1993
[115] ; Bryan et al., 1995 [703] ; Mehta and Delworth, 1995 [636]). Par conséquent, des observa-
tions de haute qualité, et si possible disponibles en temps réel, sont nécessaires pour améliorer
les spécificités des forçages de surface et pour améliorer la représentativité des algorithmes uti-
lisés dans les simulations numériques. En d’autres termes, l’utilisation des modèles comme outil
diagnostique renforce, plutôt que substitue, le besoin de données in-situ de qualité.

5.2.5 Le programme PIRATA : un maillon essentiel dans le système d’observation
cohérent sur l’Atlantique tropical

Nous avons vu au cours des paragraphes précédents en quoi le bassin de l’Atlantique tropical,
quoique moins "à la mode" que le Pacifique (et "son" El Niño), était cependant d’une importance
capitale pour comprendre le changement climatique de la planète. Nous avons vu aussi comment la
complexité des phénomènes physiques à l’origine de la variabilité climatique de l’Atlantique tro-
pical nécessitait d’intensifier les recherches sur ce bassin. L’une des clés 9 dans ce challenge réside
dans la mise en place, la pérennisation et l’utilisation d’un réseau complet d’observations in-situ
fournissant un faisceau cohérent d’informations en temps réel (ou quasi-réel). Grâce à un effort
mondial reposant sur divers programmes internationaux de surveillance du climat, ce système est
progressivement mis en place depuis quelques années et on n’évoquera brièvement ici 10 que de
l’une de ses composantes, le programme PIRATA (Pilot Research morred Array in the Tropical
Atlantic) dont les premières mesures datent de septembre 1997. Nous avons choisi ici de focaliser
notre propos sur ce réseau d’observation (tout au moins dans sa version originale) car celui-ci a
justement été conçu pour alimenter des informations permettant de monitorer et mieux comprendre
les deux principaux modes de variabilité climatique relatés plus haut, à savoir le mode équatorial
et le mode méridien.

Le réseau PIRATA (Servain et al., 1998 [468] ; Bourlés et al., 2007 [116] (figure 5.20) est
constitué d’un ensemble de bouées (système ATLAS, développé par la NOAA (Milburn et al.,
1996 [138])) ancrées au fond (10 bouées pour le réseau PIRATA dans sa version originale ; 18
bouées depuis juin 2007, en incluant les 3 extensions PIRATA-SW, PIRATA-SE et PIRATA-NE).
Les sites des bouées ont été choisis dans des régions océaniques stratégiques, reconnues pour leurs
importances dans la variabilité du climat régional et global. Il s’agit en fait de stations météo-
océaniques autonomes permettant de combler notre manque d’information climatique en temps
réel sur ces régions océaniques tropicales, sièges de la "marmite" du système climatique mondial.
Sur ces bouées sont installés des capteurs et un système de transmission par satellite (Service Ar-
gos) permettant d’informer en temps quasi-réel les principales variables climatiques du transfert

9. Les deux autres clés sont (i) la modélisation numérique et (ii) l’observation satellitale
10. Pour plus de détails sur le système complet d’observations sur l’Atlantique tropi-

cal le lecteur pourra se référer à différents liens sur le Web (ex. http ://www.clivar.org/,
http ://www.mercator-ocean.fr/, http ://www.clivar.org/organization/atlantic/TACE/tace.php,
http ://ioc3.unesco.org/oopc/, http ://www.wmo.ch/pages/prog/gcos/index.php, http ://www.ioc-goos.org/, etc.)
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énergétique à l’interface air-mer (vent, température et humidité de l’air, radiation solaire, précipi-
tation). Les contenus thermique et halin de la couche de subsurface océanique (0-500 m), d’une
grande importance dans les fluctuations lentes de l’évolution du climat, sont eux aussi mesurés et
transmis à cadence journalière. En outre, sur certains sites sélectionnés sont aussi mesurés la cir-
culation océanique près de la surface, et/ou d’autres paramètres complémentaires dans l’échange
énergétique air-mer (ex. CO2). Chaque bouée ayant une autonomie énergétique de 12 mois, la
maintenance électronique et mécanique du réseau PIRATA nécessite un investissement temps-
bateau qui représente au total près de six mois par an pour l’ensemble du réseau (schéma original
et extensions), utilisant des navires océanographique de recherche brésiliens, français et améri-
cains.

FIGURE 5.20 – Schéma du réseau PIRATA (en date d’août 2007). Le réseau original (carrés
rouges), en place depuis 1997-1999 a été défini pour répondre aux deux modes principaux de la va-
riabilité climatique sur l’Atlantique tropical. Trois projets d’extension (PIRATA-SW, ronds verts ;
PIRATA-SE, triangle jaune ; PIRATA-NE, étoiles bleues) sont entrés en activité entre 2005 et 2007.
Les sites avec un cercle noir enregistrent un nombre accru de paramètres météo-océaniques. Les
croix vertes (îles brésiliennes de Fernando de Noronha et Rocher St. Pierre & St. Paul à l’ouest,
île de São Tomé à l’est) correspondent à des sites complémentaires avec mesures météo et/ou
enregistrements marégraphiques. Source : extrait de Bourlés et al., 2007 [116].

La phase expérimentale (1997-2006) de PIRATA étant maintenant terminée, la vocation de
PIRATA est d’être pour l’Atlantique ce que le réseau TAO (Tropical Atmosphere-Ocean array)
(Hayes et al., 1991 [728]) est déjà pour le Pacifique depuis la fin du programme climatique in-
ternational TOGA (Tropical Ocean and Global Atmosphere). TAO et PIRATA (ainsi que l’équi-
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valent sur l’océan Indien) font partie d’un même système global d’observations météo-océaniques
(Système Mondial des Télécommunications, SMT) acquises et transmises en temps quasi-réel.
Ce système opérationnel se complète par une pré-validation quotidienne des données effectuée au
PMEL/NOAA (Seattle, WA, USA) qui délivre ("free access") divers produits élaborés sur son site
Web (http ://www.pmel.noaa.gov/pirata/). Ces données sont aussi disponibles sur divers autres sites
Web (site Web de PIRATA-France : http ://www.brest.ird.fr/pirata/index_fr.php). En dehors d’une
utilisation scientifique liée à la variabilité des conditions climatiques sur les régions observées,
les observations TAO et PIRATA sont actuellement utilisées (par des processus d’assimilation des
données (Etienne and Benkiran, 2007 [353]) dans l’amélioration des modèles atmosphériques et
océaniques nationaux (http ://www.mercator-ocean.fr/), européens et américains. Ces informations
contribuent à établir des conditions initiales météo-océaniques de qualité, préalable indispensable
à l’usage de modèles couplés océan-atmosphère lors de prévisions climatiques globales à l’échelle
saisonnière.

PIRATA est réalisé sous la responsabilité commune de trois pays : le Brésil, la France et les
USA. Pour la France c’est l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) qui est maître
d’œuvre du projet. Météo-France, le Centre National de Recherche Scientifique (CNRS), ainsi que
l’Ifremer et des équipes universitaires (Paris, Toulouse, Brest) participent au montage financier et
technologique. Au niveau français le Programme PIRATA est reconnu comme étant l’un des 34
Observatoires de Recherche en Environnement (ORE) soutenu officiellement par le Ministère de
la Recherche (http ://www.ore.fr/).
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5.3 Variabilité de l’océan Indien

Cette section a été rédigée par P. Terray et S. Masson (LOCEAN/IPSL).

5.3.1 Introduction

Des trois océans tropicaux, l’océan Indien est celui qui est le moins bien connu et observé. De
plus, la configuration spécifique de son bassin (fermé au nord de 30˚N) et le régime des moussons
qui en découle en font un océan très particulier qui présente de nombreuses originalités par rapport
aux deux autres.

Outre les travaux relatifs à la mousson indienne d’été, il n’est donc pas surprenant que la plu-
part des premières études océanographiques et climatiques sur le thème de l’océan Indien se soient
concentrées sur la description et la compréhension du cycle annuel de la partie Nord de cet océan
qui est contrôlée par le régime des vents de mousson. Nous débuterons donc ce chapitre par une
introduction sur le cycle saisonnier dans l’océan Indien. En effet, les modes de variabilité inter-
annuelle de l’océan Indien ne sont compréhensibles que dans le cadre de ce cycle annuel qu’il
convient donc de décrire succinctement.

Contrairement à l’océan Pacifique, la température des eaux de surface (TSM) de l’océan Indien
présente une variabilité interannuelle qui est relativement faible et qui est proche des erreurs d’ob-
servation sur une grande partie du bassin indien, même dans les régions d’upwelling (écart-type
inférieur à 0.5˚C). De plus, le signal qui domine la variabilité interannuelle de l’océan Indien tro-
pical est lié à l’ENSO avec notamment un réchauffement synchrone ou légèrement décalé pendant
la phase de maturité des événements El Niño (Cadet, 1985 [558] ; Klein et al., 1999 [69] ; Lau et
Nath, 2000 [176], 2003 [174]). Ce signal dominant (30% de la variance) est de polarité uniforme et
les climatologues ont longtemps considéré qu’il n’avait pas de conséquences climatiques majeures
(Webster et al., 1998 [493]). Ces deux remarques expliquent pourquoi, l’océan Indien a longtemps
été considéré comme une composante passive du système climatique à l’échelle interannuelle par
rapport à son voisin Pacifique.

Cette affirmation d’un océan Indien "esclave" est maintenant largement contestée. Des études
récentes ont en effet suggéré des relations beaucoup plus complexes entre les océans Pacifique
et Indien, avec, en particulier, l’existence de modes couplés océan-atmosphère propres à l’océan
Indien, tels les modes dipôle tropical » (Saji et al., 1999 [369] ; Webster et al., 1999 [495]) et
« dipôle subtropical » (Behera et Yamagata, 2001 [519]). On considère même maintenant que
les "faibles" anomalies de l’océan Indien peuvent avoir un impact climatique important, même
en dehors du bassin indien, et en particulier sur l’ENSO (Wu et Kirtman, 2005 [815] ; Terray et
Dominiak, 2005 [758] ; Dominiak et Terray, 2005 [827] ; Annamalai et al., 2005 [347]), essentiel-
lement parce qu’elles se produisent dans une région où la TSM moyenne est très élevée. Cela est
dû à la non linéarité de l‘équation de Clausius-Clapeyron qui implique qu’une perturbation donnée
de la TSM induira des différences d’évaporation et donc d’humidité atmosphérique beaucoup plus
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importantes si l’état de base de la TSM auquel on surimpose la perturbation initiale est plus chaud.
La piscine d’eau chaude de la partie est du bassin indien est donc un lieu propice au développe-
ment d’interactions couplées intenses (Li et al., 2003 [890] ; Wu et Kirtman, 2005 [815] ; Terray et
Dominiak, 2005 [758]). L’océan Indien est maintenant l’un des thèmes majeurs de la recherche cli-
matique internationale (Chang et al., 2006 [712]). Cette variabilité interannuelle propre à l’océan
Indien est décrite dans les sections suivantes.

De nombreuses études ont enfin souligné le rôle crucial de l’océan Indien tropical et des in-
teractions océan-atmosphère dans ce bassin pour expliquer l’existence de l’oscillation bisannuelle
troposphérique ("Tropospheric Biennal Oscillation" ou TBO en anglais) dont les différentes phases
sont habituellement définies à partir des variations interannuelles de la mousson indienne d’été
(Meehl, 1997 [88] ; Meehl et al., 2002 [89], 2003 [90]). La TBO est décrite brièvement dans la
dernière section de ce chapitre.

Un autre facteur qui complique singulièrement l’étude de la variabilité interannuelle de l’océan
Indien est que celui-ci s’est réchauffé à un rythme proche de 0,01˚C par an au cours du dernier
siècle (au nord de 20˚S) et que ce réchauffement s’est considérablement accéléré au cours des
dernières décennies, en particulier, à partir du saut climatique de 1976-1977 (figure 5.21 ; Nitta et
Yamada, 1989 [896] ; Terray, 1994 [753]). Ce réchauffement de l’océan Indien qui est au moins
en partie lié au réchauffement global d’origine anthropique (Knutson et al., 1999 [790] ; Pierce et
al., 2006 [940]) implique en effet la non stationnarité de l’état moyen qui sert de référence pour
l’étude de la variabilité interannuelle.

5.3.2 Cycle saisonnier de l’océan Indien tropical

Ce paragraphe décrit les éléments importants de la circulation de surface de l’océan Indien
qui sont nécessaires pour une bonne compréhension de la variabilité (interannuelle) de cet océan.
Des informations beaucoup plus détaillées sur la circulation (océanique) dans l’océan Indien sont
disponibles dans les deux articles de synthèse récents de Schott and McCreary (2001) [104] et
de Shankar et al. (2002) [879]. Le cycle annuel des TSM dans le secteur indien sera ensuite pré-
senté pour mieux comprendre le rôle de l’océan dans le cycle saisonnier de la mousson. Enfin, on
étudiera la cellule de circulation méridienne mise en évidence récemment dans ce bassin. Ces dif-
férents éléments nous permettrons d’illustrer l’importance fondamentale la dynamique océanique
de surface dans la variabilité saisonnière de cet océan.

Description de la circulation océanique

Comme on peut s’y attendre la circulation de surface dans l’océan Indien nord change de ma-
nière saisonnière en réponse à la circulation atmosphérique de mousson décrite dans la section 4.6.
En effet, la circulation océanique répond rapidement au vent et s’inverse donc aussi deux fois par
an.
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Les figures 5.22 et 5.23 résument la circulation de surface dans l’océan Indien pendant les
moussons d’hiver et d’été, respectivement. Ces cartes sont déduites de diverses climatologies
des courants de surface construites à partir des données de navires, de bouées dérivantes ou de
mouillages.

Au sud d’environ 10˚S, la direction des courants est pratiquement inchangée d’une saison à
l’autre. Dans cette zone, on observe donc une gyre subtropicale analogue à celle des autres océans
et qui s’explique bien par la relation de Sverdrup en régime établi (cette relation nous dit que le
transport océanique méridien en surface est proportionnel au rotationnel de la tension de vent). Les
alizés forcent un Courant sud équatorial (SEC) st principalement zonal et plus fort en été (boréal)
qu’en hiver. En arrivant sur le bord ouest du bassin, le Courant sud équatorial se sépare en deux
branches pour contourner l’île de Madagascar, celle du nord est appelée Courant nord-est de Ma-
dagascar (NEMC), celle du sud est appelée Courant sud-est de Madagascar. Le Courant nord-est
de Madagascar alimente le Courant de la côte est africaine qui s’écoule le long de la côte vers le
nord (EACC) (figures 5.22 et 5.23).

Au nord du Courant de la côte est africaine, la circulation de surface est directement influen-
cée par le régime des moussons et la renverse des vents associés (vents de nord-est en hiver et de
sud-ouest en été). Durant la mousson d’été (figure 5.22), le Courant sud équatorial et le Courant
de la côte est Africaine ont une intensité maximale et alimentent le Courant de Somalie qui est le

FIGURE 5.21 – Série chronologique des TSM de l’océan Indien tropical (au nord de 24˚S de
latitude) de 1945 à 1997. La droite en trait continu représente l’augmentation linéaire de la TSM
de 1945 à 1997, estimée par régression linéaire (pente de 0,01˚C par an). Les deux droites en trait
discontinu représentent respectivement l’augmentation linéaire des TSM de 1945 à 1976 (pente de
0,003˚C par an) et de 1977 à 1997 (pente de 0,01˚C par an). Source : d’après Clark et al. (2000,
[704]). Reproduit avec la permission de "American Meteorological Society".
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FIGURE 5.22 – Représentation schématique des principaux courants de surface dans l’océan In-
dien durant la mousson de sud-ouest (en été boréal). Une estimation des transports (en Sv) est
indiquée pour certains points. Les triangles bleus représentent les régions d’upwelling. Les cou-
rants représentés par les flèches sont, dans le sens des aiguilles d’une montre en partant du bas et
de la gauche du graphique, le Courant sud équatorial (SEC en anglais), les Courants nord-est et
sud-est de Madagascar (NEMC et SEMC), le Courant de la côte est africaine (EACC), le Courant
de Somalie (SC) associé à la Gyre du sud (SG), le Grand tourbillon (GW), le Tourbillon de Socotra
(SE), le Jet de Ras el Hadd (RHJ), le Courant de la côte ouest de l’Inde (WICC), le Tourbillon cy-
clonique de Laccadive (Laccadive Low), le Courant de mousson du sud-ouest (SMC), le Dome du
Sri Lanka (SD), le Courant de la côte est de l’Inde (EICC) et le Courant de Leeuwin (LC). Source :
d’après Schott et McCreary (2001, [104]). Reproduit avec la permission d’Elsevier.
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FIGURE 5.23 – Idem que la figure d’en haut durant la mousson de nord-est (en hiver boréal). Les
courants supplémentaires sont le Contre courant sud équatorial (SECC), le tourbillon anticyclo-
nique de Laccadive (Laccadive High), le Courant de la mousson du nord-est (NMC) et le Courant
de Java (JC). Source : d’après Schott et McCreary (2001, [104]). Reproduit avec la permission
d’Elsevier.
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courant de bord ouest qui a les vitesses les plus élevées au monde (jusqu’à 3 m/s). Lorsque que
la mousson d’été est bien établie, ce courant très intense et non linéaire est associé à une série
de tourbillons anticycloniques de l’équateur jusqu’à la corne de l’Afrique (Gyre du sud, le Grand
Tourbillon, le Tourbillon de Socotra, voir figure 5.22). Il faut aussi souligner que ce système de
courant est associé à un intense upwelling qui remonte à la surface des eaux de température in-
férieure à 24˚C au large de la Somalie et remonte fortement la thermocline jusqu’au centre de
la mer d’Arabie. Cet énorme transport vers le nord-est alimente une circulation globalement vers
l’est, sous la forme du Courant de mousson du sud-ouest au sud de l’Inde et sous la forme des Cou-
rants des côtes ouest et est de l’Inde, qui suivent la côte ouest de l’Inde, d’ouest en est (figure 5.22).

Pendant la mousson d’hiver, le Courant de la côte est africaine ne franchit pas l’équateur et la
circulation dans le nord de l’océan Indien est totalement inversée par rapport à celle de la période
de l’été boréal (figure 5.23). On observe ainsi un transport global vers l’est au nord de l’équateur.
Les courants des côtes est et ouest de l’Inde contournent l’Inde d’est en ouest ; au sud de l’Inde, le
Courant de mousson de nord-est est aussi orienté vers l’ouest et alimente, lorsqu’il arrive à proxi-
mité de la côte africaine, le Courant de Somalie qui se dirige en cette saison vers le sud-ouest. Ce
dernier courant, en association avec le Courant de la côte est africaine, alimente le Contre courant
sud équatorial qui se localise aux environs de 3˚S et qui se dirige vers l’est pendant l’hiver boréal
(figure 5.23).

Durant les périodes d’inter-mousson (autour de mai et de novembre), la circulation équatoriale
de l’océan Indien présente un phénomène très particulier que l’on nomme Jets de Wyrtki (Wyrtki,
1973 [541]). En effet, le cycle saisonnier moyen de la composante zonale du vent au-dessus de
l’océan Indien équatorial est très original en comparaison des autres océans qui connaissent un
régime de vents d’est à l’équateur (figure 5.24). Les vents équatoriaux de l’océan Indien sont de
secteur ouest en moyenne annuelle et connaissent une forte périodicité semi-annuelle avec des
maxima d’avril à juin et d’octobre à novembre, c’est-à-dire pendant les périodes de transition
entre les deux moussons (figure 5.24). Pendant ces deux périodes, ces vents d’ouest induisent un
transport d’Ekman vers l’équateur dans les deux hémisphères (détail transport d’Ekman en annexe
G.1 p.770 et figure 4.57 p.170). Ceci provoque une convergence des courants de surface et force
ainsi de puissants jets océaniques dirigés vers l’est, appelés Jets de Wyrtki. Ces jets traversent tout
le bassin et ils sont ensuite réfléchis en ondes de Kelvin côtières le long de la côte de Sumatra
(Meyers, 1996 [321]) et en ondes longues de Rossby se propageant vers l’ouest. La vitesse des
Jets de Wyrtki peut atteindre 1 à 1,5 m/s et le transport associé peut s’élever à 30 Sv.

Au nord de 10˚S, la très forte saisonnalité de la circulation océanique, incluant les Jets de
Wyrtki, ne peut pas être expliqué par la relation de Sverdrup en régime établi. Il est nécessaire
de considérer la circulation comme une superposition d’ondes tropicales et côtières forcées loca-
lement et à distance, et avec des fréquences allant de l’intra-saisonnier à l’interannuel. Un cadre
linéaire simple basé sur trois ondes baroclines (l’onde de Kelvin équatoriale, l’onde de Rossby
équatoriale et l’onde de Kelvin côtière) et la dérive d’Ekman est cependant suffisant pour expli-
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FIGURE 5.24 – Cycle saisonnier observé (ligne grise) et simulé par le modèle couplé SINTEX
(ligne noire) de la tension du vent zonal dans l’océan Indien équatorial (70-90˚E, 2˚S-2˚N) ; (b)
de la composante sud-est ("upwelling") du stress du vent le long de la côte de Sumatra (voir la
carte) ; (c) de la vitesse du courant zonal dans l’océan Indien équatorial ; (d) de la profondeur de
l’isotherme 20˚C, utilisé comme un proxy de la profondeur de la thermocline, le long de la côte de
Sumatra ; (e) de la TSM le long de la côte de Sumatra. Les régions utilisées pour calculer les dif-
férents indices (EQ : océan Indien équatorial ; Sum : région le long de Sumatra) sont indiquées sur
la carte. Source : d’après Fischer et al. (2005 [829]). Reproduit avec la permission de "American
Meteorological Society".

Manuel de Météorologie tropicale - Florent Beucher - Météo-France  © - 2010 



240 Variabilité saisonnière et interannuelle du climat (océan et atmosphère)

quer le cycle saisonnier des courants de mousson (Shankar et al., 2002 [879]).

Cycle saisonnier de la TSM

L’océan est couplé à l’atmosphère par les transferts de quantité de mouvement, mais aussi à
travers les flux de chaleur latente et sensible qui dépendent très fortement de la TSM. Ceci nous
conduit maintenant à décrire le cycle saisonnier des TSM de l’océan Indien (figure 5.25).

Sur la figure 5.25, les régions où la TSM est supérieure à 28˚C sont facilement identifiables ;
il s’agit des régions coloriées en orange et rouge. Rappelons que ce seuil de température est une
condition nécessaire pour le démarrage de la convection profonde au-dessus des océans tropicaux
(Graham et Barnett, 1987 [252]). Il permet donc d’identifier aisément la localisation des réservoirs
d’eau chaude dans les océans tropicaux. Le cycle annuel des TSM dans l’océan Indien résulte du
cycle cosmique, mais aussi de l’influence de la circulation atmosphérique de surface par l’inter-
médiaire de la circulation océanique dans la couche d’Ekman, de l’évaporation et des phénomènes
d’"upwelling" qui sont très importants pendant la mousson du sud-ouest.

La variation saisonnière des champs de TSM au nord de l’équateur est caractérisée par une
courbe avec un double maximum (figure 5.25).

Le premier pic se produit pendant le printemps boréal, quand le gradient thermique inter-
hémisphérique est le plus accentué. Pendant cette période de transition des moussons qui est ca-
ractérisée par une forte insolation et des vents faibles, tout l’océan Indien de 5˚S à 15˚N possède
une température supérieure à 29˚C et devient la surface océanique la plus chaude de toute la zone
intertropicale. Après le déclenchement de la mousson, on constate un refroidissement rapide de
la mer d’Arabie de l’ordre de 3 à 4˚C. Ceci s’explique par la réponse de l’océan aux vents de la
mousson du sud-ouest. Plusieurs processus ont été proposés pour expliquer ce refroidissement :
l’importance des flux de chaleur latente et sensible associés au vent, l’augmentation de la nébulo-
sité au nord de l’équateur après le démarrage de la mousson (et donc la diminution du flux solaire
en surface) sont des candidats plausibles (Boyer Montegut, 2005 [160]). Notons que les autres
océans tropicaux sont caractérisés par une augmentation de la TSM entre 10 et 20˚N pendant la
période de juin à août. Seule la mer d’Arabie présente un comportement opposé. En été boréal,
un gradient de TSM apparaît et s’amplifie progressivement entre les parties ouest et est de la mer
d’Arabie alors que les eaux du golfe du Bengale restent relativement chaudes. Le refroidissement
est plus intense dans l’ouest de la mer d’Arabie où les vents sont plus forts. Une fois que le Jet
des Somalies est établi, des remontées importantes d’eau froide se produisent aussi le long de la
côte des Somalies (le même phénomène explique d’ailleurs les minima proches de la pointe sud
de la péninsule Indienne). Le transport d’Ekman contribue alors à chasser vers le large ces eaux
plus froides. Ainsi, au contraste nord-sud s’ajoute un contraste est-ouest dû en grande partie au
couplage entre l’océan et l’atmosphère.

Le deuxième maximum des TSM se produit à l’automne. La répartition géographique de la
TSM pendant cette saison est similaire à celle observée pendant le printemps, mais les TSM sont
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FIGURE 5.25 – Climatologie des TSM de l’océan Indien, calculée à partir des données du Hadley
Centre (période 1958-2001). Source : Rayner et al., 2002 [100]. Climatologie des vents à 10 m
issus de la réanalyse ERA40 (période 1958-2001). Source : Uppala, 2005 [654]. Reproduit avec la
permission du "Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society".
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globalement plus froides de 1˚C. Enfin, les minima de l’hémisphère nord sont enregistrés en jan-
vier quand les alizés du nord-est sont les plus actifs.

À l’exception de la région d’upwelling à l’extrémité ouest du bassin, la température des eaux
de surface de l’océan Indien équatorial dépasse en moyenne annuelle les 28˚C et atteint 29˚C juste
au large de Sumatra. Ainsi, hormis la région influencée par le Courant de Somalie, les TSM de
l’océan Indien équatorial présentent donc de faibles gradients et une faible variabilité saisonnière.
D’un point de vue géographique, les maxima de TSM sont enregistrés dans la partie est de la zone
équatoriale toute l’année. Dans ces régions, la TSM est toujours supérieure à 28˚C. Ces TSM éle-
vées sont en partie dues aux flux d’eau chaude et peu salée qui proviennent de la piscine d’eau
chaude du Pacifique ouest via le détroit indonésien ("Indonesian Throughflow" en anglais). Ces
flux circulent vers l’ouest à 10-15˚S de latitude tout au long de l’année dans le Courant sud équa-
torial (Schott et McCreary, 2001 [104]). Quelle que soit la saison, le gradient méridien de TSM est
le plus accentué dans l’océan Indien Sud, vers 15˚S, en raison de la présence de ce courant.

Les Jets de Wyrtki (voir ci-dessus) expliquent aussi en partie pourquoi les TSM de l’océan
Indien sont chaudes le long de l’équateur et pourquoi le gradient thermique équatorial de cet océan
est dirigé de l’ouest vers l’est, en opposition marquée de la situation observée dans les autres
océans tropicaux. En effet, les océans Atlantique et Pacifique sont sous l’influence des alizés d’est
qui provoquent une "divergence" des courants de surface et un pompage vers la surface de l’eau
sous-jacente plus froide à l’équateur tout au long de l’année. Ces océans sont donc caractérisés par
la présence d’eaux relativement froides à l’équateur dans leur partie est. A l’opposé, la situation
de convergence équatoriale observée dans l’océan Indien conduit à un phénomène de ventilation
et à un approfondissement de la thermocline équatoriale, en particulier dans la partie est du bassin,
car l’augmentation du niveau de la mer à l’équateur est compensée par un abaissement de la ther-
mocline (figure 5.24 d). Les ondes longues de Rossby propagent ensuite cette information au large
de Sumatra favorisant ainsi la formation d’une piscine d’eau chaude à l’ouest de Sumatra au début
de la mousson du sud-ouest. A contrario, on assiste aussi à l’apparition d’eaux relativement plus
froides dans la partie ouest ce qui renforce le gradient thermique équatorial pendant la mousson
d’été.

L’origine de l’humidité atmosphérique que l’on retrouve sous forme de précipitations sur le
sous-continent indien est aussi une question d’extrême importance pour la compréhension des mé-
canismes régulant la variabilité des pluies en Asie. Les résultats obtenus à la suite de l’expérience
MONEX indiquent que 60 à 70% de l’humidité arrivant en Inde proviennent de l’hémisphère sud,
le reste étant prélevé par évaporation sur la mer d’Arabie (Cadet et Reverdin, 1981 [559]).

Un des aspects les plus intéressants de cette climatologie des TSM est la faible amplitude du
cycle annuel : les TSM n’augmentent que modérément au printemps boréal dans la plus grande
partie de l’océan Indien nord en dépit de la forte insolation et de la faible évaporation observées
pendant cette saison. D’une façon similaire, la TSM pendant l’hiver boréal n’est que de un ou
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deux degrés plus froide que la TSM observée au printemps ou à l’automne, alors que l’insolation
est réduite et l’évaporation importante en cette saison. La température de surface de l’océan Indien
tropical est ainsi très peu contrastée par rapport à celle de l’océan Pacifique ce qui mérite quelques
explications.

Plusieurs études ont suggéré que la dynamique océanique (plus précisément les transports mé-
ridiens au sein de l’océan superficiel) jouait un rôle important dans cette régulation du cycle annuel
des TSM de l’océan Indien (Hastenrath et Lamb, 1980 [843] ; Hastenrath et Greischar, 1993 [838] ;
Wacongne et Pacanowski, 1996 [873] ; Chirokova et Webster, 2006 [314]). Rappelons que le trans-
port net de masse intégré dans la couche d’Ekman (couche superficielle de l’océan entraînée par
le vent) est perpendiculaire au vent, à sa droite dans l’hémisphère nord et à sa gauche dans l’hémi-
sphère sud (voir détail annexe G.1 p.770).

La configuration du champ de vent pendant l’été boréal, avec des alizés austraux de sud-est et
des vents de sud-ouest dans l’hémisphère nord (figure 4.7 p.91) produit donc un flux de masse de
l’hémisphère nord vers l’hémisphère sud dans la couche entraînée par le vent. Sous cette couche
d’Ekman, les courants géostrophiques (transport de Sverdrup) dirigent des eaux en provenance
de la zone de subduction de la partie sud-est de l’océan Indien (au nord de 30˚S), mais aussi du
Pacifique via les détroits indonésiens, vers la côte de l’Afrique de l’est (Schott et McCreary, 2001
[104]). Ces eaux plus froides franchissent l’équateur dans le Courant des Somalies et remontent en
surface le long de la côte des Somalies et de l’Arabie. Elles alimentent ainsi le transport d’Ekman
en surface. La combinaison de ces transports constitue une cellule de circulation méridienne peu
profonde (300 à 400 m de profondeur environ) dans laquelle l’eau circule au niveau de la thermo-
cline du Sud vers le Nord et en surface du Nord vers le Sud pendant l’été boréal. Dans la mesure où
l’océan Indien nord est plus chaud que l’océan Indien austral pendant l’été boréal, cette circulation
est associée à un flux méridien de chaleur qui tend à refroidir l’hémisphère d’été et à réchauffer
l’hémisphère d’hiver.

Pendant l’hiver boréal, les alizés de sud-est sont confinés au sud de 10˚S et on observe une
zone de vents d’ouest entre 10˚S et l’équateur (figure 4.6 p.90). Au nord de l’équateur, les alizés
de nord-est dominent. Cette configuration du champ de vent en surface conduit à la formation
d’une zone d’upwelling (pompage d’Ekman) et à une divergence d’Ekman en plein océan (entre
5 et 12˚S). Dans l’hémisphère nord, le transport d’Ekman est alors dirigé vers le Nord. Ce trans-
port à travers l’équateur est donc opposé à celui observé pendant l’été boréal et le transport de
chaleur s’effectue du Sud vers le Nord, essentiellement dans la couche superficielle. L’importance
des transferts méridiens de chaleur associés à ces flux de masse est illustrée par la figure 5.26 qui
synthétise les différentes estimations obtenues soit par des études d’observations, soit par modéli-
sation numérique. L’accord entre ces différentes courbes est satisfaisant. Il existe un cycle annuel
du transfert méridien de chaleur au sein de l’océan Indien avec des maxima de l’ordre de 1 à 1.5
PW (1 PW=1015 W) en valeur absolue et ces flux ont systématiquement tendance à réchauffer
l’hémisphère d’hiver et à refroidir l’hémisphère d’été. Ce transfert méridien de chaleur est essen-
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tiellement réalisé par le transport d’Ekman en surface. Comme le transport de masse dans la couche
d’Ekman est proportionnel à la tension du vent et inversement proportionnel au paramètre de Co-
riolis f et que la tension du vent est proportionnelle au carré de sa vitesse, les forts vents d’est juste
au sud de l’équateur et d’ouest au nord de l’équateur qui caractérisent la mousson du sud-ouest
expliquent l’importance des transferts méridiens de chaleur vers le sud pendant l’été boréal et ceci
même à l’équateur alors que l’on observe des vents équatoriaux vers le Nord (en particulier dans
l’ouest du bassin) et qui sont donc dirigés contre ce transport d’Ekman. Ces transferts sont maxima
vers 10˚S de latitude, là où les gradients de TSM sont les plus prononcés.

L’importance des transports verticaux et méridiens de chaleur au sein de l’océan apparaît aussi
clairement si l’on met en relation le bilan net de chaleur à l’interface océan-atmosphère avec le
cycle observé des TSM de l’océan Indien. En moyenne annuelle, l’intégrale du flux net de chaleur
dans les régions de l’océan Indien au nord de 15˚S de latitude est de l’ordre de 107 à 1015 W (Webs-
ter, 2005 [490]). En ne tenant compte que de ces flux de chaleur à l’interface océan-atmosphère et
en supposant que ce flux de chaleur est réparti sur une couche superficielle de l’océan de l’ordre
de 50 m, l’océan Indien nord devrait se réchauffer continuellement de 7˚C par an et de 13 à 14˚C
au printemps lorsque l’insolation est maximale. Ces tendances thermiques résultant des flux de
surface ne sont pas compatibles avec le cycle saisonnier régulier et stable des TSM que nous ve-
nons de décrire. Les transports horizontaux et verticaux de chaleur au sein de l’océan ou bien
une augmentation substantielle de l’épaisseur de la couche mélangée représentent l’unique moyen
d’équilibrer ce fort gain annuel et printanier de chaleur en surface (Webster et al., 1998 [493]).
Ceci suggère à nouveau que le cycle annuel de la TSM de l’océan Indien est en partie contraint par
les transports méridiens de chaleur au sein de l’océan. En particulier, l’amplitude de ce cycle et
le gradient thermique inter-hémisphérique dans le secteur indien sont tous les deux amortis (atté-
nués) par le couplage océan-atmosphère que nous venons de détailler (Webster, 2005 [490]). Ceci
étant dit, le bilan net d’énergie du système océan-atmosphère est clos : les transferts méridiens
océaniques de chaleur de l’hémisphère d’été vers l’hémisphère d’hiver équilibrent les transferts
méridiens du flux de chaleur latente dans l’atmosphère de l’hémisphère d’hiver vers l’hémisphère
d’été (Loschnigg et Webster, 2000 [439]). Certains auteurs ont suggéré que ces mécanismes com-
pensatoires pourraient aussi expliquer la "faible" variabilité du système de la mousson à l’échelle
interannuelle (Webster, 2005 [490]). Nous reviendrons sur cette question dans ce chapitre.

La double ZCIT en été le long de l’équateur

Une caractéristique importante de la circulation de mousson estivale dans le secteur indien est
l’existence d’une zone convective juste au sud de l’équateur. Ce dédoublement de la ZCIT pendant
l’été apparaît clairement sur les champs de précipitation. Cette seconde zone de convergence est de
nature fluctuante, mais plusieurs études ont confirmé l’existence de deux positions favorables pour
la localisation de la ZCIT pendant l’été, l’une correspondant au thalweg de mousson et l’autre sur
l’océan Indien équatorial est le Near Equatorial Trough (détail section 4.1.2 p.87) (Sikka et Gadgil,
1980 [809]). De plus, il existe une relation inverse entre l’activité convective de ces deux zones,
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les phases actives d’une zone correspondant aux phases dormantes de l’autre région à l’échelle
intrasaisonnière (Yasunari, 1979 [903] ; Sikka et Gadgil, 1980 [809]). Cette variation de la position
de la ZCIT constitue aussi l’une des sources fondamentales de la variabilité intrasaisonnière de la
mousson (Goswami, 2005 [677]). Saha (1970) [807] et Goswami et al. (1984) [678] ont suggéré
que la présence de ce maximum de TSM au niveau de l’équateur dans la partie est du bassin est
responsable de ce dédoublement de la ZCIT pendant la mousson estivale.

FIGURE 5.26 – estimations du cycle saisonnier du transport méridien de chaleur (unités 0,1 PW)
(l’unité 1 PW valant 1015 W) au sein de l’océan Indien par (a) Wacongne et Pacanowski (1996
[873]), (b) Hsiung et al. (1989, ), (c) Hastenrath et Greischar (1993, [839]) et (d) Chirokova et
Webster (2006, [314]). Source : d’après Chirokova et Webster (2006, [314]). Reproduit avec la
permission de "American Meteorological Society".
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5.3.3 Le « dipôle tropical » ou « mode zonal » de l’océan Indien

Les caractéristiques du dipôle tropical de l’océan Indien ont été clairement identifiées pour la
première fois dans deux papiers publiés dans la revue Nature (Saji et al., 1999 [369] ; Webster
et al., 1999 [495]) bien que certains aspects de ce mode de variabilité aient été décrits dans des
publications plus anciennes (Reverdin et al., 1986 [330] ; Kapala et al., 1994 [68]). Ce mode de
variabilité de l’océan Indien est aussi appelé « mode zonal » de l’océan Indien, car ce mode peut
aussi s’interpréter comme une modulation du gradient équatorial de TSM de l’océan Indien (Webs-
ter et al., 1999 [495] ; Clark et al., 2003 [705]). Les papiers de Saji et al. (1999) [369] et Webster
et al. (1999) [495] ont provoqué un vigoureux débat scientifique pour savoir si le dipôle tropical
de l’océan Indien n’est pas simplement la réponse océanique locale aux téléconnexions atmosphé-
riques de l’ENSO et si les événements dipôles peuvent se développer de manière indépendante
(de l’ENSO) par des interactions océan-atmosphère et une rétroaction positive au sein de l’océan
Indien. Les premières études ont affirmé qu’il s’agit d’un mode de variabilité propre à l’océan
Indien, car ces événements dipolaires ne sont pas systématiquement liés à l’ENSO (Webster et al.,
1999 [495] ; Saji et al., 1999 [369] ; Saji et Yamagata, 2003 [370]). Cependant, l’indépendance de
ces événements dipôles de l’océan Indien avec l’ENSO est maintenant largement contestée et les
relations entre ce mode, l’ENSO et la mousson indienne sont le sujet de multiples controverses
dans la littérature récente (Allan et al., 2001 [401] ; Yamagata et al., 2004 [901] ; Saji et Yama-
gata, 2003 [370] ; Meehl et al., 2003 [90] ; Li et al., 2003 [890] ; Ashok et al., 2001 [517], 2004
[516] ; Terray et al., 2005 [758] ; Spencer et al., 2005 [373] ; Fischer et al., 2005 [829] ; Behera
et al., 2006 [518] ; Terray et al., 2007 [755]). Il existe donc maintenant une abondante littérature
sur les divers aspects de ce mode de variabilité avec plus de 200 articles publiés dans des revues
scientifiques internationales depuis 1999. Le lecteur intéressé pourra se reporter aux deux revues
récentes de Yamagata et al. (2004) [901] et Chang et al. (2006) [712].

Au cours des 40 dernières années, les événements majeurs de ce mode ont été observés en
1961-62, 1967-68, 1993-94 et 1997-98. Les deux derniers événements ont eu lieu pendant un évé-
nement El Niño, mais ceux de 1961-62 et 1967-68 ne correspondent pas à une situation anormale
dans le Pacifique. L’événement de 1961 a provoqué des inondations historiques en Afrique de
l’est ; on lui a même attribué le qualificatif d’El Niño de l’océan Indien (Kapala et al., 1994 [68]).

L’évolution des événements « dipôle tropical » entretient une relation étroite avec le cycle sai-
sonnier, tout comme l’ENSO (section 5.1). Le démarrage du phénomène se produit typiquement
en mai-juin et coïncide avec le déclenchement de la mousson d’été indienne. Les événements ar-
rivent à maturité en septembre-octobre et diminuent en intensité après le démarrage de la mousson
d’hiver. Ce mode de l’océan Indien se caractérise, dans sa phase positive, par des anomalies froides
de la TSM près des côtes de Sumatra et des anomalies chaudes de la TSM dans la partie ouest de
l’océan Indien (figure 5.27). Il explique approximativement 12% de la variance des champs de
TSM dans les régions tropicales du bassin indien (Saji et al., 1999 [369]). L’atmosphère répond à
ce gradient d’anomalies de TSM en développant une anomalie de vent d’est le long de l’équateur,
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la direction des vents équatoriaux de l’océan Indien changeant même de sens d’ouest en est pen-
dant le pic des événements extrêmes. Cette anomalie entraîne une remontée de la thermocline et
un abaissement du niveau de la mer dans l’est de l’océan Indien et des phénomènes inverses dans
l’ouest, ce qui suggère l’existence d’interactions océan-atmosphère significatives (Yamagata et al.,
2004 [901] ; Chang et al., 2006 [712]).

La distribution des TSM et la réponse en vent et en précipitation caractéristiques des événe-
ments « dipôle tropical » ont un impact très significatif sur les conditions climatiques des pays
entourant l’océan Indien et même un impact parfois plus fort que celui de l’ENSO (Annamalai
et Murtugudde, 2004 [345]). En effet, la modulation du gradient zonal de température au niveau
de l’océan Indien équatorial associée aux événements dipôle affaiblit, ou même renverse comme
dans le cas des événements 1961-1962 et 1997-98, la cellule de Walker de l’océan Indien (Kapala
et al., 1994 [68]) et permet le développement d’une convection organisée dans l’ouest du bassin à
proximité des côtes africaines alors que des déficits pluviométriques touchent les régions proches
de Sumatra et de l’Indonésie. Un nombre important d’études ont ainsi suggéré que la variabilité
des pluies en Afrique de l’est à l’automne boréal (d’octobre-décembre) est contrôlée par les mo-
dulations de la circulation de Walker locale induite par la variabilité de type dipôle de l’océan
Indien, plutôt que par l’ENSO (Clark et al., 2003 [705] ; Black et al., 2003 [246]). Certaines études
récentes vont même jusqu’à suggérer que le mode « dipôle tropical » a une influence significative
sur le développement des événements El Niño (Wu et Kirtman, 2004 [337] ; Annamalai et al., 2005
[347]).

Pour présenter plus en détail l’évolution d’un événement dipôle dans l’océan Indien ainsi que
les mécanismes physiques sur lesquels il repose, reprenons le scénario proposé par Webster et
al. (1999) [495] qui retrace l’événement de 1997-1998 (figure 5.28). Durant l’été 1997, les vents
habituellement faibles orientés vers le nord-ouest au large de Sumatra (flèche E sur le schéma a
de la figure 5.28) sont renforcés (flèche G) tandis que dans l’ouest du bassin, la situation inverse
est observée avec un affaiblissement des vents au large de la Somalie (on passe d’une situation
d’anomalies de vent représentée par la flèche F à celle représentée par la flèche H). Ces anoma-
lies de vents favorisent l’apparition d’un upwelling au large de Sumatra et affaiblissent celui de
Somalie (schéma (a) de droite sur la figure 5.28). Cette modification des upwellings sur les bords
est et ouest du bassin forme un dipôle d’anomalies de température négatives à l’est du bassin et
positives à l’ouest, et induit donc une inversion du gradient zonal de température à l’équateur par
rapport à la situation normale. Cette inversion du gradient zonal de température ralentit anorma-
lement les vents d’ouest dans l’océan Indien équatorial à l’automne. Ainsi à la fin de l’été 1997,
on observe dans l’océan Indien équatorial, à la place des vents d’ouest et du jet de Wyrtki associé,
des vents d’est qui forcent un Courant sud équatorial dont la position est anormalement décalée
vers le Nord et d’intensité forte (schéma (b) de gauche). Cette circulation renforce l’upwelling au
large de Sumatra et décale la région de convection jusque dans l’ouest du bassin à proximité de la
côte est de l’Afrique (schéma (b) de droite). Une rétroaction positive entre l’atmosphère et l’océan
se met alors en place entre l’inversion du gradient de TSM et l’intensification des vents d’est. De
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FIGURE 5.27 – Composites de vent et de TSM illustrant la variabilité associée au dipôle tropical
de l’océan Indien. L’indice "classique" du dipôle tropical est défini comme la différence entre
les TSM d’une région ouest (50-70˚E, 10˚S-10˚N) et est (90-110˚E, 10˚S-0˚) de l’océan Indien
tropical pendant l’automne boréal. Seules les anomalies dépassant un seuil de confiance de 90%
selon un test de Student sont représentées. Source : d’après Saji et al. (1999) [369]. Reproduit avec
la permission de "Nature".
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plus, cette nouvelle circulation atmosphérique qui correspond à un renversement de la circulation
de Walker locale, crée une convergence d’Ekman au sud de l’équateur qui génère des ondes de
Rossby downwelling qui approfondissent la thermocline dans l’ouest du bassin, renforçant ainsi le
réchauffement dans l’est du bassin (schéma c).

Plusieurs hypothèses sont actuellement proposées pour expliquer la fin de l’événement en été
1998 (schéma (d) de la figure 5.28). L’arrivée de la mousson de sud-ouest crée un fort refroidis-
sement de la TSM (par évaporation, mélange vertical et via l’upwelling de Somalie) dans l’est du
bassin et doit pouvoir interrompre le processus. Pour les événements de type dipôle se produisant
en même temps qu’un El Niño (comme l’événement de 1997-1998), le retour à une situation La
Niña dans le Pacifique renforce la convection au-dessus de l’Indonésie et peut donc aussi mettre
un terme à la situation anormale dans l’océan Indien.

Enfin, des coups de vents d’ouest associés à l’oscillation de Madden-Julian au-dessus de
l’océan Indien équatorial sont aussi susceptibles de provoquer la terminaison des événements
dipôle de l’océan Indien, dans la mesure où ces coups de vents excitent des ondes de Kelvin
downwelling qui mettront fin aux rétroactions océan-atmosphère positives dans l’est du bassin en
provoquant un abaissement de la thermocline à proximité de Sumatra (Gualdi et al., 2003 [833] ;
Fischer et al., 2005 [829]). Dans un article récent, Rao et Yamagata (2004) [99] observent que
cette variabilité intrasaisonnière précède systématiquement la terminaison des événements dipôle
à l’automne boréal, à l’exception des événements de 1982 et 1997. Ces auteurs attribuent juste-
ment l’extrême longévité de l’événement 1997-98 (celui-ci a perduré jusqu’au printemps 1998) à
l’absence de ces coups de vents pendant l’automne 1997.

Ce scénario suggère que des interactions couplées entre l’océan et l’atmosphère impliquant
la dynamique océanique équatoriale de l’océan Indien, sont capables d’engendrer de fortes ano-
malies affectant l’ensemble du bassin indien tropical pendant plusieurs mois. En particulier, les
anomalies zonales des vents d’est (d’ouest) équatoriaux au-dessus de l’océan Indien élèvent (ap-
profondissent) la thermocline dans l’est (l’ouest) du bassin et donnent ainsi naissance à un dipôle
de contenu en chaleur en subsurface (Murtugudde et al., 2000 [798] ; Rao et al., 2002 [868] ; Feng
et Meyers, 2003 [611]). Le renforcement de l’upwelling côtier le long de la côte de Sumatra et le
refroidissement par évaporation renforcent le refroidissement dans l’est du bassin. Dans l’ouest du
bassin, l’abaissement de la thermocline résulte d’un mécanisme associant le pompage d’Ekman et
des ondes de Rossby (Xie et al., 2002 ; Feng et Meyers, 2003). Selon Rao et al. (2002) et Feng et
Meyers (2003), l’évolution de ce mode dipôle en subsurface est contrôlée par la dynamique océa-
nique équatoriale et peut s’expliquer par un mécanisme similaire à celui de l’oscillateur retardé
dans le Pacifique (détail section 5.1.2 ; Schopf et Suarez 1988 [869]). La variation de la profon-
deur de la thermocline est en effet un facteur critique dans l’évolution des modes couplés océan-
atmosphère (détail section 5.1.2). En particulier, la dynamique lente de l’ajustement de la thermo-
cline aux changements des conditions de vent en surface, via les ondes de Kelvin et de Rossby,
fournit l’échelle temporelle de plusieurs mois des événements dipôle tropical. De plus, la phase
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FIGURE 5.28 – Représentation schématique de la chronologie de l’événement dipôle tropical de
1997-98. Pour la description complète de cette figure voir le texte. source : d’après Webster et al.
(1999) [495]. Reproduit avec la permission de "Nature".
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du dipôle en subsurface semble changer de signe l’année suivant un événement dipôle en raison
des changements de profondeur de la thermocline se propageant comme des ondes (océaniques)
de Kelvin et de Rossby (Rao et al., 2002 [868] ; Feng et Meyers, 2003 [611]) et ce mécanisme
pourrait expliquer, en partie, le caractère bisannuel de la variabilité dans l’océan Indien tropical
(Feng et Meyers, 2003 [611] ; Meehl et al., 2003 [90]). Chaque année, de septembre à novembre,
la structure en dipôle est bien observée au niveau de la thermocline dans l’océan Indien tropical,
alors que l’anomalie en TSM est beaucoup moins systématique. Ce découplage épisodique de la
TSM avec la profondeur de la thermocline est encore mal compris (Chang et al., 2006 [712]).

L’importance des interactions océan-atmosphère dans le développement des événements di-
pôle est aussi attestée par le fait que de nombreux modèles couplés sont susceptibles de reproduire
les caractéristiques de ce mode, y compris son caractère bisannuel et ses liens épisodiques avec
l’ENSO (Gualdi et al., 2003 [833] ; Fischer et al., 2005 [829] ; Cai et al., 2005 [922] ; Spencer et
al., 2005 [373] ; Behera et al., 2006 [518]). Combinés aux observations, ils permettent de proposer
différentes hypothèses sur le déclenchement des événements dipôle tropical.

Cette question essentielle du déclenchement des événements dipôle est aussi un sujet de polé-
miques dans la littérature. Il semble que l’instabilité couplée inhérente au mode dipôle puisse être
déclenchée par de multiples facteurs, incluant le dipôle en subsurface dont nous venons de parler
(Rao et al., 2002 [868]), l’ENSO (Baquero-Bernal et al., 2002 [21] ; Gualdi et al., 2003 [833]),
la mousson indienne (Annamalai et al., 2003 [343]), des processus inhérents à la partie sud-est
du bassin Indien (Fischer et al., 2005 [829] ; Terray et al., 2005 [758], 2007 [755] ; Behera et al.,
2006 [518]) et, enfin, des interactions avec les moyennes latitudes de l’hémisphère austral (Lau et
Nath, 2004 [175]). Néanmoins, un nombre important d’études souligne l’existence de processus
favorables dans la partie sud-est du bassin indien au printemps combinant anomalies froides des
TSM, anomalies de sud-est des vents de surface et diminution de la convection dans une boucle de
rétroaction positive qui semble jouer un rôle critique dans le déclenchement de nombreux événe-
ments dipôles (Li et al., 2003 [890] ; Cai et al., 2005 [922] ; Terray et al., 2005 [758], 2007 [755]).
Ces auteurs proposent le processus suivant pour le déclenchement de l’événement. Une anomalie
froide de TSM et une diminution des pluies, au sud de l’équateur, à proximité des côtes de Java et
de l’Australie entraînent une anomalie de circulation anticyclonique correspondant à la réponse à
un puits de chaleur localisé au sud de l’équateur (modèle de Gill détaillé en section 7.1.4 p.289).
Comme la côte de Java-Sumatra est orientée sud-est nord-ouest, l’upwelling côtier est renforcé
du côté est de l’anticyclone. L’ensemble du système remonte alors vers le Nord accompagnant la
progression des vents de mousson dans ce secteur. Au début de l’été, l’anomalie de vent d’est près
de l’équateur agit pour remonter la thermocline dans l’océan Indien équatorial est, renforçant ainsi
l’upwelling côtier et le refroidissement de la TSM dans cette région. Parallèlement, des ondes de
Rossby (en dehors de l’équateur) contribuent à approfondir la thermocline dans l’ouest du bas-
sin et initient un réchauffement de la TSM dans cette région. Les gradients de TSM ainsi formés
à l’échelle du bassin et les structures de précipitations associées renforcent alors les anomalies
de vent de sud-est pendant la phase de développement de l’événement. Cette rétroaction positive
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entre anomalies de TSM, précipitations, vents de surface et profondeur de la thermocline à l’est,
se produit préférentiellement de juin à octobre lorsque la thermocline moyenne est peu profonde à
l’est et l’upwelling saisonnier présent le long de la côte de Java-Sumatra. Ce type de mécanisme
permet aussi de mieux comprendre le phasage au cycle annuel des événements dipôle tropical.

Curieusement, nous allons voir dans le paragraphe suivant que la partie sud-est du bassin indien
semble aussi être un très bon précurseur de la mousson indienne d’été plusieurs mois à l’avance.

5.3.4 Rôle des TSM de l’océan Indien dans la variabilité de la mousson indienne :
le « dipôle subtropical » de l’océan Indien

Malgré la relation significative entre la mousson indienne d’été et l’ENSO dont les ingrédients
ont été exposés dans le paragraphe 5.11, les indices ENSO n’expliquent que 35 à 40 % de la va-
riance des pluies en Inde (Kumar et al., 2006 [527]). Trop souvent, la prévision saisonnière se
résume à une prévision de l’ENSO qui représente effectivement le principal mode de variabilité
interannuelle sous les tropiques, mais n’explique qu’une fraction limitée de la variabilité à l’échelle
régionale, en particulier de la mousson indienne. Il semble donc important de rechercher d’autres
sources de prévisibilité que l’ENSO, en s’intéressant notamment à d’autres régions que le Paci-
fique tropical et à des échelles de temps plus courtes que celles de l’ENSO. Dans ce contexte, il
est raisonnable de s’intéresser au rôle des autres océans, et en particulier de celui de l’océan Indien
voisin, dans la variabilité de la mousson indienne d’été.

Le rôle des anomalies de TSM de l’océan Indien dans la variabilité interannuelle des pluies de
mousson a fait l’objet de nombreuses investigations à partir des observations. Les conclusions de
ces études sont pour le moins disparates (Shukla et Misra, 1977 [479] ; Weare, 1979 [155] ; Shukla,
1987 [478] ; Joseph et Pillai, 1984 [912] ; Rao et Goswami, 1988 [326] ; Harzallah et Sadourny,
1997 [60] ; Clark et al., 2000 [704] ; Terray, 1995 [754] ; Terray et al., 2003 [756]). Plusieurs au-
teurs ont noté l’existence de signaux précurseurs à la qualité des pluies avant le démarrage de la
mousson dans différentes régions de l’océan Indien (Rao et Goswami, 1988 [326] ; Harzallah et
Sadourny, 1997 [60] ; Nicholls, 1995 [696] ; Clark et al., 2000 [704] ; Terray et al., 2003 [756]).
Cependant, la plupart de ces études d’observations n’ont pu déterminer avec précision le rôle actif
ou passif des TSM de l’océan Indien pendant la période estivale, car les séries de TSM de l’océan
Indien sont non-stationnaires, le signal interannuel est de faible amplitude et fortement dépen-
dant de la date de déclenchement de la mousson d’été. Ces différents facteurs peuvent expliquer
pourquoi les corrélations ne sont que marginalement significatives pendant la période estivale. Un
consensus clair sur ce problème crucial n’a pu encore être obtenu à partir des observations (Shukla,
1987 [478] ; Webster et al., 1998 [493]).

Des modèles atmosphériques forcés par des distributions observées ou idéalisées de la TSM
ont aussi été utilisés pour mieux comprendre le rôle de l’océan Indien dans la variabilité de la
mousson (Washington et al., 1977 [656] ; Yamazaki, 1988 [546] ; Ju et Slingo, 1995 [425] ; Sper-

Manuel de Météorologie tropicale - Florent Beucher - Météo-France  © - 2010 



5.3 Variabilité de l’océan Indien 253

ber et Palmer, 1996 [813] ; Gadgil et Sajani, 1998 [831] ; Chandrasekar et Kitoh, 1998 [28]). Là
encore des résultats contradictoires ont été trouvés, ce qui n’est pas étranger aux pauvres perfor-
mances des modèles atmosphériques en mode forcé en ce qui concerne la simulation de la mousson
indienne (Kumar et al., 2005 [528] ; Wang et al., 2005 [152]). Les modèles atmosphériques for-
cés semblent incapables de simuler correctement, par nature, les couplages océan-atmosphère qui
régulent la variabilité de la mousson d’après ces travaux récents. La conclusion de ces études est
donc que la simulation de la mousson asiatique est un problème relevant de la modélisation cou-
plée océan-atmosphère. Mais une nouvelle fois, le rôle précis des anomalies de TSM de l’océan
Indien dans la variabilité de la mousson indienne reste malheureusement indéterminé.

Une première piste pour appréhender le rôle éventuel de l’océan Indien dans la variabilité de
la mousson est de reconsidérer cet océan dans son ensemble, y compris sa partie sud (Terray et al.,
2003 [756]). Ainsi, la figure 5.29 montre une relation statistique forte entre les TSM de l’océan
Indien sud en février-mars et la qualité de la mousson indienne pendant l’été suivant. Plus préci-
sément, cette figure suggère qu’une mousson humide est précédée par des anomalies positives de
TSM dans le sud-est de l’océan Indien, et négatives au sud de Madagascar à la fin de l’été austral
(en février-mars).

Behera et Yamagata (2001) [519] ont proposé que ce type de variabilité de l’océan Indien
aux latitudes subtropicales pourrait s’expliquer par l’existence d’un mode de variabilité propre de
l’océan Indien, le mode « dipôle subtropical ». Ce mode atteint son maximum d’intensité pendant
l’été austral et sa phase positive se manifeste sur les champs de TSM par des anomalies froides
dans le sud-est de l’océan Indien subtropical à proximité de l’Australie et des anomalies de signe
opposé dans le sud-ouest de l’océan Indien, juste au sud de Madagascar. Ce phénomène serait indé-
pendant de l’ENSO et du dipôle tropical de l’océan Indien (voir ci-dessus) selon ces auteurs, bien
qu’il possède lui aussi un caractère bisannuel très marqué (Terray et al., 2003 [756]). L’occurrence
de ces événements "dipôle subtropical" semble liée aux modulations de puissance et à la transla-
tion vers le sud de l’anticyclone des Mascareignes pendant l’été austral (Behera et Yamagata, 2001
[519] ; Hermes et Reason, 2005 [169]). En effet, les anomalies froides des TSM caractéristiques
de la phase positive de ce mode sont en partie contrôlées par l’intensité de l’évaporation et du mé-
lange vertical qui accompagnent l’accélération des vents sur le bord nord-est de cet anticyclone.
Des phénomènes inverses et l’approfondissement de la thermocline, dû à un phénomène de ven-
tilation au sein de la gyre subtropicale sous l’effet de l’augmentation des vents "anticycloniques",
semblent aussi jouer un rôle important dans le secteur au sud de Madagascar (Behera et Yamagata,
2001 [519] ; Hermes et Reason, 2005 [169]).

Cette variabilité de type « dipôle subtropical » de l’océan Indien est bien connue des clima-
tologues travaillant sur la variabilité des pluies en Afrique australe et orientale, car la variabilité
des pluies d’été (austral) dans cette région ("long rains") est significativement associée avec les
TSM du sud-ouest de l’océan Indien (Goddard et Graham, 1999 [568] ; Reason, 2002 [463]). Ceci
se comprend aisément, car les précipitations de ces régions dépendent pour une large part, via les
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FIGURE 5.29 – Corrélations décalées entre les pluies de mousson indienne d’été et les anomalies
bimensuelles de TSM dans les océans Indien et Pacifique en février-mars avant le démarrage de la
mousson. Les corrélations sont calculées sur la période 1948-2001. Dans la mesure où les champs
de TSM sont non-stationnaires (voir figure 1), les séries de TSM de 1871 à 2004 (en chaque point
de grille) ont préalablement été filtrées pour éliminer cette tendance avant le calcul des corréla-
tions. De cette façon, les tendances à long terme des TSM ne sont pas susceptibles de masquer
le signal interannuel associé à la mousson indienne d’été. Les zones grisées correspondent aux
corrélations qui sont significatives à un seuil de confiance de 90% selon un test de type "bootstrap"
qui tient compte de l’auto-corrélation temporelle des différentes séries. Source : figure réalisée par
le rédacteur du chapitre.
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flux d’alizés, de l’advection de vapeur d’eau en provenance de l’océan Indien voisin. Des études
ont aussi tenté de préciser les relations entre ce mode et la variabilité des pluies en Australie (Dros-
dowsky et Chambers, 2001 [923]). D’autres travaux suggèrent une connexion physique entre ce
mode de l’océan Indien Sud et un mode similaire dans le sud-ouest de l’océan Atlantique ; ces
deux régions correspondant aux branches sud-ouest des gyres subtropicales de l’hémisphère sud
et à leurs zones de rétroflexion (Fauchereau et al., 2003 [676] ; Hermes et Reason, 2005 [169]).

La figure 5.29 suggère donc que l’océan Indien Sud peut jouer un rôle actif dans la variabilité
interannuelle de la mousson indienne d’été (Terray et al., 2003 [756], 2005[758]).

Pour conclure cette section, signalons que les relations entre les dipôles subtropical et tropical
de l’océan Indien, l’ENSO et la mousson indienne ne font que débuter et sont encore mal com-
prises (Terray et al., 2005 [758] ; Terray et Dominiak, 2005 [757]). Il s’agit de l’un des "chantiers"
prioritaires pour l’avenir dans le domaine de la recherche sur l’océan Indien cités dans l’article de
synthèse de Chang et al. (2006) [712].

5.3.5 L’oscillation bisannuelle troposphérique

La TBO structure les variations de nombreuses variables climatiques observées dans la zone
tropicale. Des phénomènes climatiques majeurs comme l’ENSO ou le dipôle tropical de l’océan
Indien, possèdent un rythme bisannuel plus ou moins marqué selon les périodes. Ce rythme bisan-
nuel est aussi suffisamment marqué pour produire des pics spectraux à des périodicités comprises
entre 2 et 3 ans dans différents indices dynamiques et pluviométriques de la mousson indienne
(Terray, 1995 [754]), chinoise (Tian et Yasunari, 1992 [306]) ou encore australienne (Meehl et Ar-
blaster, 2002 [89]). Cette périodicité apparaît aussi dans certaines variables météorologiques liées
à la mousson ouest-africaine (Fontaine et al., 1995 [121]). On peut donc se poser la question de
savoir si les différentes oscillations bisannuelles observées dans la bande tropicale sont orches-
trées par un phénomène commun ou si elles ne sont que des manifestations régionales résultant,
par exemple, d’interactions océan-atmosphère locales sans liens entre elles (Nicholls, 1978 [694]).
Meehl et Arblaster (2002) [89], Meehl et al. (2003) [90], Loschnigg et al. (2003) [438] ont ainsi
suggéré que des phénomènes aussi variés que les moussons australienne et indienne, l’ENSO et le
dipôle tropical de l’océan Indien interagissent pour entretenir cette oscillation bisannuelle dans les
régions indo-pacifique.

Différentes théories ont été formulées pour expliquer l’origine de cette oscillation. En schéma-
tisant les différentes hypothèses qui ont été avancées, on peut en définir trois classes : la première
propose que le signal bisannuel observé résulte d’un couplage entre le cycle annuel et les oscil-
lations intrasaisonnières, en particulier l’oscillation de Madden-Julian (Goswami, 2005 [677]) ; la
seconde avance que le signal bisannuel est le produit d’interactions océan-atmosphère-terre plus
ou moins complexes (Brier, 1978 [919] ; Nicholls, 1978 [694] ; Meehl, 1994 [87], 1997 [88] ; Li
et al., 2001 [889] ; Meehl et Arblaster, 2002 [89] ; Meehl et al., 2003 [90]). La dernière, la plus
controversée, tente d’établir un lien entre ce rythme bisannuel et l’oscillation quasi-bisannuelle des
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vents stratosphériques équatoriaux (Yasunari, 1989 [904] ; Gray et al., 1992 [624]). Rappelons que
celle-ci correspond à un renversement du régime des vents dans la stratosphère équatoriale avec
une périodicité moyenne de 27 mois (détail section 7.2.2 p.332).

5.4 Connexions entre les différents bassins océaniques

La figure 5.30 résume les principales connexions entre les différents bassins océaniques au
niveau de l’océan et de l’atmosphère.
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Amérique  Indonésie

CMO

Kelvin océan= 3 mois

Rossby océan= 6 mois

- 1er mode océanique
de l’Océan Atlantique = 6 mois
- 2ème mode (lié à la dorsale
médio-atlantique) autour de 90 j.

l’ENSO a un mode proche d’une année
(l’onde de Kelvin met 3 mois à traverser le bassin
et la Rossby 6 mois)

Kelvin océan= 1,5 mois

Rossby océan= 4,5 mois

- 1er mode océanique
de l’Océan Indien =6 mois
- 2ème mode (lié au rift vers 70°E)
autour de 50 - 60 jours (résonance
possible avec le mode atmosphérique 
MJO ?)

ITF 

2. l’ENSO : les ondes de Kelvin et Rossby océaniques font varier la pente moyenne de cette thermocline à l’échelle 
                       quasi-annuelle (mode proche de 9 mois) 

Kelvin océan= 1,5 mois

Rossby océan= 4,5 mois  Afrique

CMO CMO

1. Pente moyenne de la thermocline  : dépend  de la contrainte zonale du vent en surface (τx)  

3. modulation ENSO

intrasaisonnier : WWB /MJO
                         :  interaction tropiques/moyennes latitudes

   cycle saisonnier de la langue d’eau froide : 
"upwelling" très fort en octobre, absent en mars

interannuel à décennal : l’ITF (Indonesian Through Flow)
                                      :  interaction tropiques/moyennes latitudes

alizés

mousson indienne
atténuée

alizés

mode atmosphère  d’échelle planétaire :  MJO (T= 30 à 60 jours) 

MJO +MJO -

  Afrique
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FIGURE 5.30 – Représentation schématique de la dynamique des océans (Indien, Pacifique, Atlan-
tique) au sein de la Couche mélangée océanique (CMO). WWB pour Westerly Wind Burst, MJO
pour Oscillation de Madden-Julian, T pour la période et "eq." pour l’équateur. Les zones d’upwel-
ling sont coloriées en bleu (car associées à des températures de surface de la mer de 22 à 25˚) et de
downwelling en rouge (car associées à des températures de surface de la mer de 27 à 30˚). Source :
F. Beucher avec la collaboration de C. Perigaud (JPL/USA) et C. Cassou (CNRS/CERFACS).
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Chapitre 6

Hypothèses de formation des
perturbations tropicales et des ondes
équatoriales

L’instabilité thermique liée à la flottabilité (voir annexe C p. 743) représente le moteur principal
de la convection profonde à l’échelle aérologique mais elle ne permet pas d’expliquer l’organisa-
tion de la convection aux échelles supérieures. L’objectif de ce chapitre est de présenter les dif-
férents processus qui permettent à l’atmosphère de générer des perturbations tropicales d’échelle
synoptique (chapitre 8) et des ondes équatoriales (chapitre 7) alors qu’elle ne dispose pas, à l’ex-
ception des zones de mousson, de réservoir barocline comme aux moyennes latitudes.

6.1 Problématique des interactions d’échelle

Expliquer la cyclogenèse des perturbations tropicales et des ondes équatoriales tient du véri-
table défi scientifique car toutes les échelles spatio-temporelles y contribuent. Sous les tropiques,
il est en effet difficile de savoir si ce sont les processus de « petite échelle » qui vont influencer la
« grande échelle » ou inversement.

En effet, à la différence des moyennes latitudes, la convection tropicale d’échelle aérologique
(<10 km) interagit facilement avec toutes les échelles spatio-temporelles supérieures, depuis la
méso-échelle (ligne de grain, MCS) jusqu’à l’échelle planétaire (cellule de Hadley, cellule de Wal-
ker, ondes équatoriales) en passant par l’échelle synoptique (cyclone tropical, onde d’est). Et de
façon rétroactive, « la grande échelle » (celle de l’environnement) « contrôle » la convection à « pe-
tite échelle » (celle du cumulus).

Au cours des prochaines décennies, le principal enjeu sera de mieux comprendre comment
agissent ces échelles entre elles en s’appuyant sur des modèles numériques de plus en plus per-
formants (maille de plus en plus fine, nouvelles paramétrisations) et des observations issues de
campagnes de mesures comme AMMA 2006.
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L’objectif de la section 6.2 est d’expliquer comment la chaleur latente libérée à l’échelle du
cumulus parvient, sous certaines conditions, à créer des perturbations tropicales d’échelle synop-
tique ou planétaire. La question sous-jacente est de comprendre comment l’échelle du cumulus est
capable d’influencer la grande échelle ?

L’objectif de la section suivante (6.3) est de répondre à la question inverse : comment la grande
échelle permet-elle d’« entretenir » la convection à l’échelle aérologique en favorisant le dévelop-
pement de nouvelles cellules convectives 1 ? Deux principales théories, opposées sur le fond, vont
tenter de répondre à cette question difficile :

(i) lorsque la convergence de grande échelle alimente les cumulus en vapeur d’eau, le mécanisme
s’appelle « instabilité-CISK » (Convective Instability Second Kind) 2 ;

(ii) lorsque les flux de chaleur latente et sensible 3 constituent le "carburant" de la convection, on
parle d’« instabilité-WISHE » (Wind Induced Surface Heat Exchange) .

Nous verrons pourquoi l’instabilité-CISK est un processus plus efficace sur continent que sur
océan (forces de frottements moins importantes) alors que c’est plutôt l’inverse pour l’instabilité-
WISHE. Il semble que l’importance relative de ces deux instabilités dépend également du stade
d’évolution de la perturbation tropicale (l’instabilité-WISHE devient plus importante lorsque les
dépressions s’intensifient car les vents sont plus forts).

Dans la section 6.4, nous verrons que dans certaines régions privilégiées comme les moussons
d’été africaine et indienne, d’autres mécanismes que l’on appelle instabilité barotrope et instabilité
barocline, peuvent initier des vortex tropicaux d’échelle synoptique.

Enfin, le rayonnement joue également un rôle dans la cyclogenèse des dépressions tropicales
en refroidissant la haute troposphère 4. L’inclusion de processus radiatifs dans les modèles numé-
riques permet de produire des taux d’intensification plus rapide et conforme à ce que l’on observe
dans la réalité pour les premiers stades de développement d’une perturbation tropicale.

6.2 Interaction de l’échelle aérologique sur la grande échelle - no-
tions d’« ajustement au géostrophisme » et d’« effet miroir »

Détail des processus (figure 6.1)

Par définition, on appelle « ajustement au géostrophisme » la séquence de processus qui per-
met d’expliquer comment la petite échelle, celle du cumulus, peut interagir sur l’échelle synoptique

1. On rappelle que chaque cellule convective ne vit que quelques dizaines de minutes
2. L’acronyme français est ICDE pour Instabilité Convective de Deuxième Espèce
3. Définition des flux de chaleur en section 2.4.1 page p. 37
4. Cette thématique n’est pas développée dans ce manuel, seul l’impact des processus radiatifs sur le cycle diurne

est étudié dans le chapitre 9
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voire planétaire :

– état initial (figure de gauche)
L’atmosphère tropicale est supposée être barotrope (les surfaces 200 et 850 hPa sont hori-
zontales), au repos et en équilibre géostrophique.

– étape 1 (t=0, figure de gauche) : démarrage de la convection
La convection profonde d’échelle aérologique (H<10 km) se développe quasiment toujours
dans un environnement d’instabilité conditionnelle (voir section C.3.2 p. 747) : cela im-
plique que le nuage est instable (∂θes∂z < 0) alors que son environnement est stable (∂θ∂z > 0)
(voir profil vertical à gauche de la figure). Le maximum de libération de chaleur latente (Lv)
se situe le plus souvent en basse troposphère (' 850 - 700 hPa) 5 car Lv dépend de la tem-
pérature (équation A.1 p. 717).

– étape 2 (entre t=0 et 1/f) : « ajustement au géostrophisme » 6

La chaleur libérée (' 5 K/jour) perturbe l’équilibre géostrophique préexistant et génère des
ondes de gravité modifiées par la rotation terrestre que l’on appelle ondes d’inertie-gravité
(IG). Ces ondes dissipent une partie de cette énergie en la propageant rapidement (cg ' 8 à
16 m/s) loin de la source.

– étape 3 (t=1/f, figure de droite) : équilibre géostrophique rétabli
Au bout d’un temps proche de 2π

f (période des ondes IG), l’équilibre géostrophique se ré-
tablit sur une échelle horizontale proche du rayon de déformation de l’atmosphère (λR =
NHe
f+ζr

) avec l’énergie (p′ > 0 et θ′ > 0) qui n’a pas été dissipée par les ondes IG.
La taille de la perturbation finale λR varie en fonction de la latitude et de paramètres météo-
rologiques de grande échelle comme la stabilité de l’atmosphère N , le tourbillon relatif ζr
et la hauteur d’échelle 7 He (détail section suivante) ; vers 10˚ de latitude, λR est proche du
millier de km (voir section 1.3.1).
Enfin, l’addition d’énergie au sein de l’atmosphère génère, par dilatation, une circulation
cyclonique en basse troposphère et anticyclonique en haute troposphère (la déformation à
200 hPa est moins prononcée qu’à 850 hPa) : dans ce manuel, l’ajustement hydrostatique
de l’atmosphère à un chauffage diabatique est communément appelé « effet miroir » (voir
aussi la figure B.3 p. 739 et l’équation B.48 p. 741) alors que dans la littérature spécialisée,
on parle plutôt d’« effet barocline ».

Sachant que l’ajustement au géostrophisme est un processus moins rapide sous les tropiques
(2π
f ' 70 heures vers 10˚ de latitude) qu’aux moyennes latitudes (2π

f ' 17 heures vers 45˚ de lati-
tude), un seul cumulus ne peut pas interagir sur la grande échelle puisqu’il vit, au grand maximum,

5. Détail équation 8.19 page p. 349
6. Théorie détaillée dans le chapitre IV.6 du manuel de météorologie dynamique, De Moor [318]
7. Définition de He en annexe J.1 page p. 797
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une heure. En plus, comme l’atmosphère tropicale est faiblement rotationnelle (ζr ' 0), la plus
grande partie de la chaleur libérée par les cumulus est dissipée par les ondes IG. Au vu de ces élé-
ments, l’interaction de la petite échelle sur la grande échelle n’est possible qu’en présence d’une
forte population de cumulus comme au niveau de la Zone de convergence intertropicale (ZCIT) ou
des zones de mousson.

Enfin, si le tourbillon absolu (ζa = ζr + f ) de l’atmosphère est nul (cas possible près de
l’équateur lorsque le tourbillon relatif est de signe opposé au paramètre de Coriolis : ζr = −f ),
toute la chaleur de la convection est dispersée par les ondes IG et l’atmosphère revient alors à son
état initial (figure 6.1, à gauche) : dans ce cas, la convection ne peut donc pas produire de vortex
cyclonique équilibré par le géostrophisme.

H

  θ’>0 d’où p’>0 
He

NHe
f+ ζr

λr ~

B

H

tempst=0

1 à 10 km

τ = 1/f

z
z

200 hPa

850 hPa

propagation
de l’énergie (cg)

propagation de
la phase (c)

c

cgcg

c

Lv

θ θes

850 hPa

400 hPa

200 hPa

700 hPa

FIGURE 6.1 – Représentation schématique de l’« ajustement au géostrophisme » et de l’« effet
miroir ». Figure de gauche (début du processus d’ajustement) : la convection d’échelle aérologique
(H<10 km) libère de la chaleur latente Lv (maximum entre 850 et 700 hPa) qui se disperse à une
vitesse cg grâce aux ondes de gravité ; sur la gauche θ et θes (définitions en annexe A.3 et A.4)
représentent le profil vertical moyen de l’atmosphère tropicale. Figure de droite : fin du processus
d’ajustement (au bout d’un temps 1/f) avec développement de hauts géopotentiels (H) en altitude
et de bas géopotentiels (B) en basse troposphère sur une distance égale au rayon de déformation de
l’atmosphère (λR). p′ représente une perturbation de pression et θ′ (' 5 K/jour) une perturbation de
température potentielle. Enfin He correspond à la hauteur équivalente de l’atmosphère barotrope
et f au paramètre de Coriolis. Source : dessin personnel ; d’après Gill, 1982 [251] (Fig. 6.7) et K.
Emanuel, 1984 [5] (Fig. 4).

.
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Comment mesurer l’efficacité du processus d’« ajustement au géostrophisme » ?

Une question importante est de comprendre pourquoi, vu le nombre relativement important de
systèmes persistants de convection profonde, seule une petite proportion d’amas convectifs par-
vient à développer une circulation cyclonique marquée en basse troposphère et à évoluer ensuite
en dépression tropicale.

Le potentiel de cyclogenèse tropicale augmente lorsque le rayon déformation de l’atmosphère
diminue (λR ↘) car la chaleur libérée par les cumulus devient plus efficace pour fabriquer du
tourbillon d’échelle synoptique ou planétaire.
D’après l’équation 1.2 p. 22 (λR ' NHe

ζr+f
), différents processus peuvent favoriser une réduction du

rayon de déformation de l’atmosphère :

(i) lorsqu’un système météorologique remonte en latitude (f ↗), l’atmosphère est capable de
produire plus de tourbillon car elle s’ajuste plus rapidement (2π

f ) au chauffage diabatique et
les ondes d’inertie-gravité dissipent moins d’énergie (λR ↘). Les prévisionnistes surveillent
donc attentivement les « clusters » qui se détachent de la Zone de convergence intertropicale
(ZCIT) et se dirigent vers les pôles car ils peuvent rapidement se renforcer ;

(ii) toutes les études confirment le rôle moteur du tourbillon relatif ζr en basses couches sur la
réduction du rayon de déformation de l’atmosphère λR.

Dans la section 8.6.6 p. 405, on donne des exemples de cyclogenèse dans l’océan Indien où
les poussées de flux en basses couches génèrent suffisamment de tourbillon cyclonique pour
réduire λR ;

Lorsque le tourbillon relatif de basses couches atteint de fortes valeurs comme dans un
cyclone tropical, la chaleur libérée par la convection devient alors très efficace pour fabriquer
du tourbillon car elle est peu dispersée par les ondes IG (λR ' 20 km dans un cyclone, voir
section 1.3.2) ;

(iii) lorsque le « cluster » pénètre dans une zone de faible stabilité thermique N, la chaleur se
disperse sur une plus petite zone car la vitesse de groupe des ondes de gravité cg diminue 8 ;

(iv) de nombreuses études (Mak, 1983 [633] [632]) montrent le rôle clé de la libération de cha-
leur dans l’intensification des vortex car elle réduit l’échelle verticale He de l’atmosphère
barotrope. Et comme une diminution de He entraîne une baisse du rayon de déformation de
l’atmosphère, le chauffage diabatique peut alors produire plus de tourbillon et des vitesses
verticales plus importantes. En effet, d’après la figure 6.2, un vortex présente des vitesses
verticales 5 à 10 fois plus fortes dans une atmosphère nuageuse (cas b et c) que dans une
atmosphère sèche (cas a).

Enfin, un vortex tropical se développe d’autant plus rapidement que le pic de chauffage
(symbolisé en rouge sur la figure) se situe près de la surface car la chaleur se disperse moins

8. Les ondes de gravité sont détaillées en annexe C.1.2 page p. 744 et des notions sur les vitesses de groupe cg sont
données dans le manuel de De Moor [318]
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sur la verticale : comme le montre la figure 6.2, les vitesses verticales sont deux fois plus
fortes lorsque le pic de chauffage se situe en basse troposphère (cas b : vers 820 hPa) qu’en
moyenne troposphère (cas c : vers 580 hPa). Ce processus explique pourquoi les vortex
cycloniques qui se développent en moyenne troposphère pendant la mousson indienne (voir
section 8.5 p. 390) sont de plus faible intensité que ceux qui prennent naissance en basse
troposphère comme les dépressions de moussons (voir section 8.7 p. 408).

~He

~He
~He

λR λRλR

a) Atmosphère sèche b) Atmosphère humide
     condensation vers 820 hPa 

c) Atmosphère humide
    condensation vers 580 hPa 

FIGURE 6.2 – Structure verticale d’une perturbation de géopotentiel φ (m2/s2) et de vitesse ver-
ticale ω (unité en 10−3 hPa/s) du mode barocline le plus instable - (a) dans un « modèle sec » : la
dépression tropicale se développe par instabilité barocline (détail sur l’instabilité barocline en an-
nexe 6.4.4 p. 278) mais reste faible en l’absence de condensation - (b) dans un « modèle humide »
avec un pic de condensation proche de +8 K/jour (cf. rond rouge) vers 820 hPa : la dépression
tropicale s’intensifie grâce à la libération de chaleur latente - (c) idem que b) mais avec un pic
de condensation vers 580 hPa : la dépression tropicale est moins intense que dans le cas b) car la
libération de chaleur latente se situe en moyenne troposphère. He et λR sont représentés à titre
d’indication. Source : Mak, 1983 [632]. Reproduit avec la permission de "American Meteorologi-
cal Society" et adapté (notations) par F. Beucher.
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Quelle différence existe-t-il entre une dépression tropicale et une dépression ther-
mique ?

La figure 6.3 montre une tempête tropicale qui se développe au large des côtes chinoises pen-
dant la mousson d’été asiatique. La chaleur libérée par les cumulus génère, par « effet miroir » de
basses pressions en surface (993 hPa) et de hauts géopotentiels en haute troposphère (repérés par
H).

De plus, on observe une vaste zone dépressionnaire (995 hPa) au-dessus des zones désertiques
du Pakistan et du NO de l’Inde surmontés par des hauts géopotentiels à 200 hPa centrés sur le
plateau tibétain. À la différence de la dépression tropicale, la dilatation de l’atmosphère n’est pas
liée à la convection mais aux fortes températures que l’on observe sur l’ensemble de la troposphère
(voir équation de Laplace J.2 p. 804).

En résumé, la différence entre une dépression tropicale et une dépression thermique réside
dans le processus qui explique la baisse de pression hydrostatique : dans le premier cas, il s’agit
de la libération de chaleur latente et dans le second, du forçage radiatif.
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H

H

 tempete tropicale 
"Fung Wong"

 hauts géopotentiels
associés à la 

tempete tropicale 
"Fung Wong"

 hauts géopotentiels
au-dessus

du plateau tibétain

 dépression 
thermique 

995 hPa

FIGURE 6.3 – Figure du haut : pression réduite au niveau de la mer (une isoligne tous les 2
hPa en dessous de 1005 hPa) analysée par le modèle CEP en grille 1.5 le 29/07/08 à 00 UTC.
Figure du bas : idem mais pour le géopotentiel à 200 hPa (isoligne tracée tous les 2 décamètres au-
dessus de 1240.101 mgp). Au niveau de la tempête tropicale "Fung Wong", on observe de basses
pressions en surface (993 hPa) et de hauts géopotentiels à 200 hPa (« effet miroir »). Sur le nord
du plateau indien, le forçage radiatif génère une dépression thermique en surface (995 hPa) et de
hauts géopotentiels en haute troposphère (équation de Laplace). Source : Météo-France.
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6.3 Interaction de la « grande échelle » sur l’« échelle aérologique »

Nous avons vu dans le paragraphe précédent que l’« ajustement au géostrophisme » permet
d’expliquer comment la convection d’échelle aérologique interagit sur la circulation de grande
échelle par le biais des ondes d’inertie-gravité. En revanche, l’« ajustement au géostrophisme » ne
nous apprend rien sur la rétroaction de la grande échelle sur la petite échelle.

En effet, chaque cumulus ne vit pas plus longtemps que quelques dizaines de minutes, il faut
donc un moteur de grande échelle qui permette de "recharger" en permanence en chaleur et en
humidité la couche limite tropicale.

Quels sont alors les processus atmosphériques qui permettent d’expliquer l’organisation de la
convection tropicale sur des échelles spatio-temporelles allant de la méso-échelle (quelques cen-
taines de km) à l’échelle planétaire (quelques milliers de km) ?

Dans ce paragraphe, nous allons donc exposer les deux théories les plus reconnues par la
communauté scientifique qui tentent de répondre à cette question délicate, à savoir l’instabilité-
CISK (Convective Instability Second Kind) et l’instabilité-WISHE (Wind Induced Surface Heat
Exchange).

6.3.1 L’instabilité-CISK

Une instabilité gouvernée par la convergence de basses couches (figure 6.4)

En 1964, Charney et Eliassen (1964 [313] [312]) avancèrent les premiers l’hypothèse d’une
« boucle rétroactive positive » 9 entre l’échelle du cumulus et la grande échelle qui serait pilotée
par la convergence de basses couches.

Ce « feedback positif », baptisé instabilité-CISK par Charney, peut se schématiser en deux
étapes bien distinctes :

– étape 1 : interaction de la perturbation de grande échelle sur la convection d’échelle
aérologique :
La perturbation de grande échelle génère de la convergence en basses couches à cause des
forces de frottement. Cette convergence alimente en chaleur et en humidité la couche limite
tropicale (CAPE↗) 10 et favorise les ascendances d’échelle synoptique au sein de la couche
limite que l’on appelle « pompage d’Ekman » 11. Ce forçage d’échelle synoptique permet
aux particules d’atteindre leur point de convection libre (point LFC) 12 et de consommer la
CAPE ;

9. En anglais, « positive feedback »
10. Définition C.5 page p. 748
11. Détail en annexe E.1 page p. 759
12. Définition en annexe C.3.2 page p. 747
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FIGURE 6.4 – Figure de gauche) boucle rétroactive positive associée à l’instabilité-CISK (les
processus physiques sont signalés en bleu) : la perturbation de grande échelle génère de la conver-
gence de basses couches qui alimente les cumulus, qui à leur tour, vont renforcer la perturbation de
grande échelle (via le processus d’ajustement au géostrophisme) - figure du milieu) sur ce schéma
conceptuel sont représentés : la convergence de basses couches (vecteur bleu), les ascendances
adiabatiques (trait tireté bleu), le chauffage diabatique des cumulus (cercle rouge), la vitesse de
groupe des ondes d’inertie-gravité (cg), le vortex cyclonique de grande échelle (D) - figure de
droite) profil vertical "classique" de l’atmosphère tropicale (plutôt sur continent) avec une CAPE
et une CIN relativement élevées. Source : F. Beucher.
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– étape 2 : interaction de la convection d’échelle aérologique sur la grande échelle (« ajus-
tement au géostrophisme ») :
Si la chaleur libérée par les cumulus est suffisamment importante, le cœur du vortex de
grande échelle se réchauffe et, par « effet miroir », la baisse de pression hydrostatique en
surface s’accentue. L’interaction des cumulus sur la grande échelle est un processus gé-
néralement assez long sous les tropiques car il dépend fortement de la latitude (détail sur
l’« ajustement au géostrophisme » en section 6.2). Et si la perturbation de grande échelle
s’intensifie, la convergence de basses couches se renforce alors à nouveau . . .

. . . On est donc revenu à l’étape 1 . . . Lorsque la perturbation tropicale de grande échelle et
la convection d’échelle aérologique se renforcent mutuellement grâce à la convergence d’humidité
en basses couches, on parle d’instabilité-CISK.

Enfin, l’instabilité-CISK est un processus plus efficace sur terre que sur mer car les forces de
frottement y étant plus élevées, la convergence de basses couches est plus importante.

Pour clore ce paragraphe, il faut également savoir que l’on parle d’« onde-CISK » lorsque la
genèse et la croissance d’une onde équatoriale (détail chapitre 7) est fortement liée à la convergence
d’humidité en basses couches (Raymond, 1983 [461]).

Les situations défavorables à l’instabilité-CISK :

Lorsque la convergence d’humidité en basses couches est faible (faibles forces de frotte-
ment/vortex cyclonique peu prononcé/faible taux d’humidité . . .), la convection s’affaiblit . . . la
chaleur libérée par les cumulus ne permet plus de compenser le refroidissement généré par les
ascendances adiabatiques . . . le cœur chaud se dissipe . . . la dépression tropicale se comble . . . la
boucle rétroactive entre cumulus et grande échelle n’est donc plus positive.

Comment intègre-t-on la notion d’instabilité-CISK dans les modèles numériques ?

On intègre cette boucle rétroactive positive dans les schémas de convection en supposant que
la croissance des perturbations tropicales dépend de la convergence d’humidité en basses couches.
Dans la communauté des modélisateurs, cette hypothèse est appelée « condition de fermeture-
CISK » 13. Ces schémas de convection se sont développées au cours de la période 1960-1990,
essentiellement avec les travaux de Charney et Eliassen en 1964 [313] [312], Rosenthal, 1971
[583] Kuo en 1965 [573] et 1974 [575] et Ooyama en 1964 [532] et 1969 [533].

13. Détail sur le concept de « fermeture » en sections 9.3.4 et 9.3.5
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6.3.2 L’instabilité-WISHE

La naissance d’une controverse

Le débat autour de la pensée « CISKienne » ne porte pas sur le mécanisme d’instabilité-CISK,
qui est consensuellement reconnu (la convergence d’humidité favorise la convection !), mais sur
la condition de fermeture-CISK qui estime la croissance d’une dépression tropicale en se basant
uniquement sur la convergence de basses couches. La critique la plus souvent émise à l’égard
des schémas de convection utilisant la fermeture-CISK est que par postulat, il ne peut y avoir de
convection organisée sans convergence et c’est justement cette relation causale qui a été remis
en cause par de nombreux scientifiques. On peut citer comme farouches opposants de renom K.
Emanuel et B. Mapes qui rappellent que la convection au-dessus des océans tropicaux parvient,
dans la plupart des cas, à s’alimenter en vapeur d’eau même en l’absence de convergence de grande
échelle en basses couches.

Une instabilité gouvernée par les flux de chaleur à la surface de l’océan (figure 6.5)

+

Dans l’instabilité-WISHE,  le taux de croissance
 du vortex  dépend de l’intensité des flux de chaleur

convection
d’échelle aérologique

boucle rétroactive positive 
de l’instabilité-WISHE :

perturbation
de grande échelle
et vent de surface

flux de chaleur 
(Qs et Qe)

 ajustement au 
géostrophisme

D

Schéma conceptuel de
l’instabilité-WISHE : Profil thermique 

neutre :

z

CAPE~0
et

CIN~0

le diamètre de la perturbation tropicale doit etre <= 800 km

cgcg

θes 

FIGURE 6.5 – Figure de gauche) boucle rétroactive positive associée à l’instabilité-WISHE (les
processus physiques sont en bleu) : la perturbation de grande échelle génère des vents et des flux
à la surface de l’océan qui alimentent les cumulus, qui à leur tour, vont renforcer la perturbation
de grande échelle (via le processus d’ajustement au géostrophisme) - figure du milieu) sur ce
schéma conceptuel sont représentés : les vents et les flux de surface à la surface de l’océan (flèches
noires), les ascendances adiabatiques (trait fin tireté bleu), les downdrafts (trait épais tireté bleu), le
chauffage diabatique des cumulus (cercle rouge), la vitesse de groupe des ondes d’inertie-gravité
(cg), le vortex cyclonique de grande échelle (D) - figure de droite : dans l’instabilité-WISHE, on
suppose que le profil thermique est proche de la neutralité (CAPE et CIN' 0). Source : F. Beucher.
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La principale théorie alternative à la CISK, proposée par Emanuel en 1986 [41], se base sur une
instabilité des échanges entre l’océan et atmosphère appelée également ASII (Air-Sea Interaction
Instability).

De nombreux travaux (Emanuel, 1991 [45], Rotunno et Emanuel, 1987, [805], Yano et Ema-
nuel, 1991 [399], Craig et Gray, 1996 [166])) montrent que la principale source d’énergie des
cyclones tropicaux provient des flux de chaleur sensible et surtout latente et non de la convergence
de basses couches (voir section 8.8.5.1 p. 434).

En 1994, Emanuel et al. [51] avancent l’hypothèse d’une « boucle rétroactive positive » 14 entre
l’échelle du cumulus et la perturbation grande échelle qui serait pilotée par les flux de chaleur.

Ce « feedback positif », baptisé instabilité-WISHE par Emanuel, peut se schématiser en deux
étapes bien distinctes :

– étape 1 : interaction de la perturbation de grande échelle sur la convection d’échelle
aérologique
Le point initial de l’instabilité-WISHE est la présence d’une perturbation tropicale de grande
échelle (cyclone, dépression tropicale, oscillation de Madden-Julian . . .) qui renforce les
vents et les flux de chaleur à la surface de l’océan. Ces flux constituent le "carburant" de la
convection au-dessus des zones océaniques car ils fournissent en permanence de la chaleur
et de l’humidité au sein de la couche limite tropicale (θe ↗). Le profil thermique au sein
de la couche limite reste cependant proche de la neutralité (dθesdz ' 0) car des courants
subsidents secs et froid (θe ↘) que l’on appelle « downdraft » vont rapidement se former
tout autour des cumulus et atteindre la surface.

– étape 2 : interaction de la convection d’échelle aérologique sur la grande échelle (« ajus-
tement au géostrophisme »)
Si la chaleur libérée par les cumulus est suffisamment importante pour l’emporter sur le
refroidissement généré par les ascendances adiabatiques et les « downdraft » autour des
nuages, le cœur du vortex de grande échelle se réchauffe et, par « effet miroir », la baisse
de pression hydrostatique en surface s’accentue. Si la perturbation tropicale s’intensifie, les
vents et les flux de chaleur à la surface de l’océan se renforcent alors à nouveau.

. . . On est donc revenu à l’étape 1 . . . Lorsque la convection au-dessus des régions océaniques
s’auto-alimente grâce à cette boucle rétroactive positive entre l’atmosphère et l’océan, on parle
d’instabilité-WISHE.

D’après Emanuel (1986 [41]), cette boucle rétroactive ne devient positive que si le vortex ini-
tial dépasse déjà une certaine intensité (variation de 12 m/s sur un rayon de 400 km). Ce seuil est
atteint pour les cyclones tropicaux mais aussi pour des perturbations de moindre intensité comme
l’oscillation de Madden-Julian (définition de la MJO en section 7.2.1 p. 325) car les alizés se ren-
forcent sensiblement à l’avant d’un tel phénomène (1987, Neelin et al. [225] et Emanuel [42]).

14. En anglais, « positive feedback »

Manuel de Météorologie tropicale - Florent Beucher - Météo-France  © - 2010 



272
Hypothèses de formation des perturbations tropicales et des ondes

équatoriales

Pour clore ce paragraphe, il faut également savoir que l’on parle d’« onde-WISHE » lorsque
la genèse et la croissance d’une onde équatoriale sont étroitement liées à l’intensité des flux de
chaleur à la surface de l’océan (Raymond, 1998 [462]).

Pourquoi n’observe-t-on pas d’instabilité-WISHE dans un vortex cyclonique de faible am-
plitude ?

Lorsque le vortex cyclonique est trop faible (variation de vent < 12 m/s sur un rayon de 400
km), les flux de chaleur n’arrivent plus à recharger en humidité la sous-couche nuageuse qui s’as-
sèche peu à peu à cause des « downdrafts » qui se développent de part et d’autre des cumulus . . . la
convection s’estompe . . . le cœur chaud du vortex tropical n’est plus alimenté (le refroidissement
par ascendance adiabatique l’emporte sur le chauffage diabatique des cumulus) . . . et le vortex finit
progressivement par se combler (Emanuel, 1989 [43] et Yano, 1991 [399]).

Comment intègre-t-on cette notion d’instabilité-WISHE dans les modèles numériques ?

On intègre cette boucle rétroactive positive dans les schémas de convection en supposant que
la croissance des perturbations tropicales dépend de l’intensité des flux de chaleur à la surface
de l’océan (Craig et Gray, 1996 [166]). Dans la communauté des modélisateurs, cette hypothèse
est appelée « condition de fermeture-WISHE » 15. Compte tenu de ces hypothèses, une fermeture-
WISHE ne peut pas expliquer correctement la croissance de perturbations se formant au-dessus
des zones continentales.

Entre les années 80 et 90, les fermetures-WISHE et CISK ont existé en parallèle dans la lit-
térature scientifique. La plupart les articles traitant la WISHE ont été publié entre 1983 et 2000 :
Emanuel (1986 [41], 1993 [46]), Yano (1991 [399], 1998 [400]).

Depuis les années 90, même si les deux modes de pensée subsistent, la controverse est retom-
bée puisque la communauté scientifique s’accorde pour dire que les deux mécanismes jouent un
rôle important dans le développement de perturbations tropicales même si ce n’est pas forcément
en même temps : par exemple, l’instabilité-CISK est le mécanisme qui prévaut pour le développe-
ment d’une onde d’est africaine (GATE 74) alors que plusieurs jours plus tard, lorsque le vortex
s’intensifie et se transforme en tempête tropicale au niveau des Caraïbes, l’instabilité-WISHE l’em-
porte.

15. Détail sur le concept de « fermeture » en sections 9.3.4 et 9.3.5
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6.4 Rôle des instabilités linéaires dans l’énergétique des perturba-
tions tropicales d’échelle synoptique

6.4.1 La théorie linéaire des ondes

L’examen du bilan énergétique de l’atmosphère (chapitre 2) révèle un excès d’énergie radiative
dans les régions tropicales et un déficit ailleurs. La stabilité des températures observée sur le long
terme implique donc un transport méridien de chaleur de l’équateur vers les pôles ; or le transport
d’énergie par la circulation atmosphérique moyenne (cellule de Hadley) s’avère insuffisant, et ce
sont en fait surtout les perturbations d’échelle synoptique qui assurent ce transport ; aux moyennes
latitudes, on parle de perturbations barocline des moyennes latitudes et aux tropiques, selon l’in-
tensité du vortex cyclonique, on parle soit de perturbation tropicale, de dépression tropicale voire
de cyclone tropical.

On a vu dans le paragraphe 6.2 que les perturbations tropicales d’échelle synoptique se dé-
veloppent et s’intensifient grâce à la libération de chaleur latente, mais dans certaines régions,
notamment dans les zones de moussons, d’autres mécanismes comme l’instabilité barotrope et
l’instabilité barocline ou les deux combinés peuvent jouer un rôle non négligeable :

– l’instabilité barotrope est liée au cisaillement horizontal de vent de l’environnement et peut
être mise en évidence à l’aide du modèle « barotrope filtré » (détaillé ci-dessous).

– l’instabilité barocline est liée au cisaillement vertical de vent de l’environnement ou par re-
lation du vent thermique au gradient méridien de température.

Ces instabilités jouent potentiellement un rôle au stade d’inititation du vortex tropical mais
elles ne permettent pas en revanche d’expliquer leur intensification en tempête ou cyclone tropical.

La technique pour mettre en évidence ces instabilités consiste à linéariser le système d’équa-
tions primitives de Navier-Stokes (équations décrites en section B.1). La méthode de linéarisation
consiste à écrire que l’état réel de l’atmosphère est une superposition d’un état de base et d’une
perturbation supposée infiniment petite. On étudie ensuite la stabilité ou l’instabilité de l’atmo-
sphère à ces petites perturbations.

La théorie linéaire des ondes est surtout adaptée à une analyse qualitative des mouvements
atmosphériques. Ce type d’étude ne permet, en réalité, d’obtenir que des conditions d’initiation de
l’instabilité (barotrope ou barocline) : lorsque la perturbation a atteint une amplitude suffisamment
grande, elle ne relève plus de la théorie linéaire ; pour aller plus loin, il faut par exemple avoir
recours à la théorie non linéaire ou à la modélisation numérique.

6.4.2 Rappels sur le tourbillon potentiel

Nous savons que dans l’atmosphère, le tourbillon vertical ζa n’est pas conservé et que leurs
lois d’évolution sont mêmes assez complexes (détail chapitre 11.5 du Malardel [860]).
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Tourbillon potentiel d’Ertel P

En combinant la loi d’évolution du tourbillon vertical ζa et l’équation de la thermodynamique
donnant l’évolution de la température (équation B.9 p. 731), on met en évidence que la quantité de
tourbillon potentiel P :

P =
~ζa ·
−−→
grad(θ)

ρ
(6.1)

se conserve pour les particules dans toute évolution adiabatique (δQ̇ = 0) et sans changement de
phase (détail chapitre 10.5 du Malardel [860]), soit :

DP

Dt
= 0 (6.2)

P s’appelle le tourbillon potentiel d’Ertel et l’unité SI est leK.kg−1.m2.s−1. L’unité couramment
utilisée est l’unité de tourbillon potentiel ou PV U (pour Potential Vorticity Unit) sachant que 1
PV U = 10−6K.kg−1.m2.s−1.

P est toujours positif (respec. négatif) dans l’hémisphère nord (dans l’hémisphère sud). Quel
que soit l’hémisphère, un thalweg d’altitude est associé, en valeur absolue, à de fortes valeurs de
tourbillon potentiel et une dorsale d’altitude à de faibles valeurs. À cause de l’« effet miroir » (cir-
culation cyclonique en basse troposphère et anticyclonique en haute troposphère, voir figure 6.1 à
droite, p. 262), les perturbations tropicales sont associées, en valeur absolue, à de fortes valeurs de
tourbillon potentiel en basse troposphère et de faibles valeurs en haute troposphère.

Dès que les processus diabatiques sont prédominants (convection, turbulence, rayonnement),
P ne se conserve pas ce qui signifie que cette hypothèse n’est pas valide sous les tropiques en
présence de convection très importante comme les dépressions tropicales ou les cyclones.

Tourbillon potentiel quasi-géostrophique q

Dans le système des équations quasi-géostrophiques, le tourbillon potentiel d’Ertel P n’est
pas conservé au cours d’une évolution adiabatique quasi-géostrophique d’une particule (détail
chapitre 14.5 du Malardel [860]). L’invariant pour un tel système s’appelle le tourbillon potentiel
quasi-géostrophique q et vaut :

q = f0 + ζg +
f0

N2
0

g

θ0

∂θ′

∂z
(6.3)

Il faut souligner que l’unité de q est identique à celle de f0 (s−1) et non de P .

6.4.3 L’instabilité barotrope

Définition de l’instabilité barotrope

On parle d’instabilité barotrope lorsque l’énergie d’une perturbation croît aux dépens de l’éner-
gie cinétique du courant jet de base. Ce processus correspond à un transfert méridien de quantité
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de mouvement depuis un jet zonal (respec. méridien) vers un vortex cyclonique situé au sud ou au
nord de ce jet (respec. situé à l’ouest ou à l’est de ce jet).

Condition nécessaire d’instabilité barotrope : théorème de Kuo, 1949 [572]

D’après le théorème de Kuo en 1949 [572], une condition nécessaire d’instabilité barotrope de
l’état de base de l’atmosphère est qu’au moins un point vérifie cette relation :

∂2U

∂y2
− β = 0 (6.4)

Où U représente le courant zonal du jet et β la variation de f avec la latitude (définition en section
B.3 p. 732).

Comme β = ∂f
∂y , la condition nécessaire d’instabilité barotrope peut s’écrire :

∂ζa
∂y

= 0 (6.5)

Où ζa représente le tourbillon absolu.

D’après cette équation, la condition nécessaire d’instabilité barotrope est satisfaite si le gra-
dient méridien de tourbillon absolu s’annule sur une surface isobare ce qui correspond également
à un maximum ou un minimum local 16 de ζa.

En présence d’une atmosphère barotrope (gradient méridien de température nul au sein de
l’atmosphère), la condition nécessaire d’instabilité barotrope peut également s’écrire, à l’aide de
l’équation 6.3, en fonction du tourbillon potentiel quasi-géostrophique q :

∂q

∂y
= 0 (6.6)

D’après l’équation 6.6, la condition nécessaire d’instabilité barotrope est également satisfaite
si le gradient méridien de tourbillon potentiel quasi-géostrophique q s’annule sur une surface isen-
trope ce qui correspond également à un maximum ou un minimum local de q.

Le théorème de Kuo est la généralisation du théorème de Rayleigh (1913 [599]) pour un fluide
sans rotation, barotrope et non divergent. On n’utilise plus alors le terme d’instabilité barotrope
mais plutôt d’instabilité hydrodynamique ou d’instabilité de jet. Le jet est instable à condition que
le profil méridien du vent présente au moins un point d’inflexion (∂

2U
∂y2

= 0).

La figure 6.6 nous montre que la condition nécessaire d’instabilité barotrope est vérifiée sur
les flancs sud et nord des jets, c’est-à-dire dans les régions de forts cisaillements horizontaux de
vents.

16. Pour la démonstration de ce théorème, vous pouvez vous reporter au chapitre 7 du manuel de mécanique des
fluides de De Moor et Veyre [318]
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Les configurations favorables à l’instabilité barotrope

L’instabilité barotrope peut être mise en évidence à l’aide du modèle "barotrope filtré". En
effet, étant donné que ce modèle ne contient d’énergie que sous forme cinétique, la perturbation n’y
peut donc croître qu’aux dépens de l’énergie cinétique du jet de base. Pour un canal L-périodique
selon la longitude λ et de largeur 2d en latitude, l’équation d’évolution de l’énergie cinétique de la
perturbation Ke vaut 17 :

∂Ke

∂t
= −L ·

∫ +d

−d
(u′v′) · ∂U

∂y
dy (6.7)

– Ke : énergie cinétique de la perturbation
– u′v′ : flux turbulents moyens de quantité de mouvement horizontal ;

le signe est déterminé par l’inclinaison méridienne de l’axe des thalwegs-dorsales ; u′v′<0
si l’axe est orienté vers l’ouest et >0 si orienté vers l’est ;

– U : intensité du jet.
D’après l’équation 6.7, la perturbation se développe (∂Ke∂t > 0) aux dépens du jet si le ci-

saillement méridien de vent (∂U∂y ) est, en moyenne sur la largeur 2d du canal, de signe opposé à
l’inclinaison méridienne des axes de thalwegs-dorsales (u′v′).

17. Démonstration de l’équation chap. VII.2 du manuel de De Moor [318]

Est Ouest 

y f

u
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barotrope
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d’instabilité

barotrope

ζa

δy

δ
<0

ζa

δy

δ
>0

ζa

δy

δ
>0

FIGURE 6.6 – La condition nécessaire (mais non suffisante) d’instabilité barotrope dans l’atmo-
sphère (tropicale) est satisfaite lorsque le signe du gradient méridien du tourbillon absolu ∂(ζ̄+f)

∂y
change de signe (i.e. au niveau des points d’inflexion de la force du vent zonal). Par exemple, un
jet de secteur est (ū < 0) (cas le plus fréquent sous les tropiques), présente deux zones d’instabi-
lité, l’une sur son flanc nord, l’autre sur son flanc sud. Source : d’après Charney dans Morel, 1973
[739]. Reproduit avec la permission de Springer et adapté (notations) par F. Beucher.

Manuel de Météorologie tropicale - Florent Beucher - Météo-France  © - 2010 



6.4 Rôle des instabilités linéaires dans l’énergétique des perturbations
tropicales d’échelle synoptique 277

La figure 6.7 schématise les situations favorables pour qu’un jet d’est puisse transférer de la
quantité de mouvement u′v′ sur un axe méridien :

– au nord du jet, l’inclinaison horizontale des axes de thalwegs-dorsales doit être dirigée vers
l’ouest (u′v′ < 0) car le cisaillement méridien du vent zonal est dirigé vers l’est (∂U∂y > 0) ;

– inversement, au sud du jet, l’axe des thalwegs-dorsales doit être dirigé vers l’est (u′v′ > 0)
car le cisaillement méridien du vent zonal est dirigé vers l’ouest (∂U∂y < 0).

Ouest Est  Jet d’Est  

δU 

δy
<0

U 

δy

δ >0

FIGURE 6.7 – Configurations favorables à la croissance de vortex tropicaux sur les flancs sud
et nord d’un jet d’est par instabilité barotrope. Sur le côté gauche de la figure, U(y) représente
l’intensité d’un jet d’est en fonction de la latitude. Au sud du jet (respec. au nord), comme le vent
d’est augmente (respec. diminue), le cisaillement horizontal de vent, représenté par une flèche
noire, est orienté vers l’ouest (respec. vers l’est). Sur le côté droit de la figure sont schématisées
les inclinaisons horizontales des axes des thalwegs-dorsales pour que le jet d’est puisse transférer
de la quantité de mouvement u′v′ vers les pôle et l’équateur (u′v′ > 0 pour des axes inclinés vers
l’est et <0 vers l’ouest). Source : De Moor, 1991 [318], p.193. Adapté par F. Beucher.

Pertinence de l’instabilité barotrope pour l’atmosphère tropicale

Dans les régions tropicales, certains phénomènes d’échelle synoptique peuvent être initiés en
partie par l’instabilité barotrope. Par exemple, le Jet d’est africain qui se développe en moyenne tro-
posphère pendant la mousson d’été vérifie les conditions d’instabilité barotrope et favorise l’initia-
tion de vortex tropicaux d’échelle synoptique se propageant vers l’ouest que l’on appelle onde d’est
africaine (illustrations avec les figures 4.41 p. 145) et 8.8 p. 358). Pour repérer ces zones d’insta-
bilité barotrope, les prévisionnistes utilisent le champ de tourbillon potentiel quasi-géostrophique
q sur la surface isentrope 315 K, qui correspond approximativement en été à la surface 700 hPa.

On peut également mentionner, sur la mer d’Arabie, la présence d’un puissant flux de mousson
en été qui génère, par instabilité barotrope, un vortex cyclonique d’échelle synoptique (illustration
figure 4.49 p. 158).
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6.4.4 L’instabilité barocline

Définition et configurations favorables à l’instabilité barocline

On parle d’instabilité barocline lorsque l’énergie de la perturbation croît aux dépens de l’éner-
gie potentielle utilisable du courant de base 18.

L’instabilité barocline est liée au cisaillement vertical de vent ∂Ū
∂z dont le sens et l’intensité

dépendent du gradient méridien de température ∂θ̄
∂y (détail sur « l’équilibre du vent thermique »

dans le paragraphe 14.3 du Malardel [860]). Sous les tropiques, le gradient méridien de température
varie en fonction des saisons et des régions :

– au-dessus des océans, comme le gradient méridien de température est dirigé vers l’équateur
( ∂θ̄∂y < 0), l’atmosphère présente un cisaillement vertical de vent dirigé vers l’est (∂Ū∂z > 0)
(figure 6.8, à gauche) ;

– à l’inverse, au-dessus des zones de mousson, comme le gradient méridien de température est
dirigé vers le pôle ( ∂θ̄∂y > 0), l’atmosphère présente un cisaillement vertical de vent dirigé

vers l’ouest (∂Ū∂z < 0) (figure 6.8, à droite). Cette configuration s’observe par exemple en
été en basse troposphère (surface-700 hPa) entre le golfe de Guinée (' 30˚C) et le Sahara
(' 45˚C).

On peut montrer (De Moor, 1991 [318]) qu’une perturbation barocline ne se développe qu’à
condition que l’inclinaison verticale de l’axe du thalweg soit de sens opposé au cisaillement ver-
tical de vent. La figure 6.8 donne les deux configurations favorables à la croissance d’une onde
barocline.

z

x

B

D

U

δU
δZ

z

x

B

D

U

δU
δZ

Ou 

bien 
>0 <0

ouest est ouest est 

FIGURE 6.8 – Les deux configurations du profil vertical de l’atmosphère favorables à la croissance
d’une onde barocline. B représente un bas géopotentiel et D la dépression en surface. Dans les deux
configurations, le cisaillement vertical de vent ∂Ū∂z est de sens opposé à l’inclinaison verticale de
l’axe du thalweg. Source : F. Beucher.

18. Démonstration chap. VII.3 du manuel de De Moor [318]

Manuel de Météorologie tropicale - Florent Beucher - Météo-France  © - 2010 



6.4 Rôle des instabilités linéaires dans l’énergétique des perturbations
tropicales d’échelle synoptique 279

Une condition nécessaire d’instabilité barocline : théorème de Charney, 1962 [408]

D’après le théorème de Charney-Stern en 1962 [408], l’état de base de l’atmosphère vérifie une
condition nécessaire d’instabilité barocline si le signe du gradient méridien du tourbillon potentiel
à un niveau donné ( ∂q̄∂y ) est opposé au signe du gradient de température au sol (∂θ̄∂y z=0

> 0).

Pertinence de l’instabilité barocline pour l’atmosphère tropicale

Sous les tropiques, l’atmosphère est faiblement barocline puisque le stockage d’énergie po-
tentielle zonale disponible est peu important à cause de la faiblesse de la force de Coriolis (détail
théorique sur l’ajustement au géostrophisme, chapitre IV.6, De Moor [318]).

Mais comme les zones de mousson se caractérisent par de forts gradients thermiques en basse
troposphère (surface-700 hPa), l’instabilité barocline joue souvent un rôle non négligeable dans le
développement de certains vortex cycloniques d’échelle synoptique comme les ondes d’est afri-
caines ou les dépressions de mousson indienne. Par exemple, la condition nécessaire d’instabilité
barocline est vérifiée sur le flanc nord du Jet d’est africain (JEA) car le gradient méridien de tour-
billon potentiel est négatif ( ∂q̄∂y < 0) alors qu’au sol le gradient méridien de température est positif

( ∂θ̄∂y z=0
> 0) (voir figure 4.41 p. 145).

Enfin, certaines perturbations baroclines des moyennes latitudes se déplacent vers l’équateur
et acquièrent ensuite les caractéristiques tropicales. D’autres exemples de perturbations contenant
du « carburant barocline » sont donnés au chapitre 10 comme les dépressions subtropicales d’hiver,
les lignes de cisaillement, les déferlements d’onde de Rossby (RWB) etc.

6.4.5 L’instabilité mixte barocline-barotrope

Une définition de l’instabilité mixte barocline-barotrope

On parle d’instabilité mixte barocline-barotrope, lorsque la perturbation tire son énergie non
seulement de la conversion d’énergie cinétique d’un courant jet de base mais aussi de celle de
l’énergie potentielle utilisable de base (démonstration en annexe VII.2 du manuel de De Moor
[318]).

En 1962, Charney et Stern [408] fixent comme condition nécessaire d’instabilité mixte barotrope-
barocline une zone d’extremum de tourbillon potentiel q̄ sur une surface isentrope (instabilité ba-
rotrope) et un signe de gradient opposé entre q̄ et la température au sol (instabilité barocline).

Pertinence de l’instabilité mixte barocline-barotrope pour l’atmosphère tropicale

Pendant la mousson d’été africaine, le Jet d’est africain et la dépression thermique saharienne
vérifient les conditions de Charney et Stern (figure 4.41 p. 145). L’instabilité barotrope se combine
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alors avec l’instabilité barocline pour favoriser l’initiation et la croissance des onde d’est africaines
(voir aussi section 8.3.2 p. 355).

Pendant la mousson d’été indienne, l’instabilité mixte jouerait également un rôle dans le déve-
loppement des dépressions de mousson ou des cyclones de moyenne troposphère (voir respective-
ment les sections 8.5 p. 390 et 8.7 p. 408).

6.5 Instabilité non linéaire : quelles perspectives ?

Depuis le début des années 80, la théorie non linéaire ouvre de nouvelles perspectives pour ex-
pliquer les différents stades de développement des ondes baroclines. La théorie non linéaire montre
qu’à longue échéance le mode dominant des ondes baroclines ne correspond pas au mode le plus
instable comme le décrit la théorie linéaire mais plutôt à une onde de plus grande longueur d’onde
zonale (Hart, 1981 [416]).

Dans un flux fortement turbulent, c’est-à-dire non linéaire, Salmon (1980 [808]) a identifié trois
processus qui expliquent pourquoi les ondes baroclines s’arrêtent de croître et qu’elles tendent peu
à peu vers un état d’équilibre qu’on a appelé ci-dessus mode dominant. Le premier mécanisme est
lié à l’interaction non linéaire entre le flux zonal et les ondes ; en anglais, on parle de wave-zonal
flow interaction. Le second est associé à la cascade non linéaire d’énergie des ondes instables vers
les ondes stables. Enfin, le dernier processus, qui jouerait un rôle majeur, est l’interaction non li-
néaire entre les ondes elles-mêmes qui peut altérer les structures des ondes instables et amener
vers un nouvel état d’équilibre : on parle de wave-wave interaction.

Un état des lieux sur la dynamique non linéaire est dressé dans le chapitre 13 du livre Monsoon
Meteorology édité par Krisnamurti et Chang [634]. Dans le futur, il faudra certainement suivre de
très près la recherche dans le domaine de la dynamique non linéaire pour mieux expliquer la
formation et l’évolution des vortex cycloniques comme les dépressions de mousson, les cyclones
de moyenne troposphère ou les ondes d’est africaines. Actuellement, ces modèles numériques non
linéaires sont analysés dans un atmosphère sèche mais il faudra également les tester dans une
atmosphère humide puisque la condensation (l’effet miroir) joue également un rôle clé dans le
développement des dépressions tropicales.
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Chapitre 7

Ondes équatoriales et oscillations
tropicales « piégées »

7.1 Les ondes équatoriales : Kelvin, Rossby, Gravité, Mixtes

Introduction

Ce chapitre traite des avancées récentes en météorologie tropicale dans l’identification des
ondes équatoriales. Elles prennent naissance dans les régions proches de l’équateur (10˚N-10˚S)
avec un pic d’intensité situé en basse stratosphère et en haute troposphère. Pour un prévisionniste,
il est important de connaître leurs rôles suivant la région et la saison considérées car elles repré-
sentent une source importante de prévisibilité de l’atmosphère tropicale aux échelles synoptiques
(1 à 10 jours) et intrasaisonnière (10 à 60 jours) surtout au niveau de certaines zones de convec-
tion profonde (ZCIT, ZCPS, zones de mousson). Mais actuellement, Météo-France ne dispose pas
d’outils en opérationnel permettant d’identifier les différents types d’ondes équatoriales coexistant
à un moment donné dans l’atmosphère. Seule une étude statistique réalisée a posteriori permet
d’isoler les différents types d’ondes en appliquant un filtre spatio-temporel sur les données brutes
analysées (détail section 7.4).

7.1.1 Le système d’équations « en eau peu profonde » dit shallow water

Pour étudier la théorie des ondes équatoriales, on se place dans un cadre théorique très simplifié
où les équations de Navier-Stokes (voir annexe B.1 p. 729) deviennent les équations en « eau peu
profonde » 1.

Le fluide atmosphérique est supposé incompressible (i.e. de densité ρ0 constante) et non vis-
queux (libre de force de frottements) et on considère la surface supérieure de l’atmosphère comme
une surface libre car la densité du fluide supérieur est très faible par rapport à celle du fluide infé-
rieur (figure 7.1).

1. En anglais, on parle de système « shallow water »
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On suppose que l’état de base de l’atmosphère équatoriale est en équilibre hydrostatique (∂p∂z =

−ρg), stationnaire (∂X∂t = 0) et au repos (u = v = 0) (pour les notations, cf. équations B.24 p.
735).

L’échelle horizontale des ondes équatoriales étant beaucoup plus grande (103 km) que l’échelle
verticale (10 km), les mouvements verticaux peuvent être négligés au sein de l’atmosphère (w =

0).

Les équations en eau peu profonde ne peuvent décrire aucune variation sur la verticale car l’at-
mosphère, d’une épaisseur He (définition en annexe J.1 p. 797) proche de 10 km, n’est représentée
que par un seul niveau vertical . Dans ce contexte idéalisé, l’atmosphère est forcément barotrope.

Pour décrire avec plus de réalisme l’atmosphère équatoriale, on considère l’atmosphère comme
une superposition d’une infinité de modèles en eau peu profonde de hauteur He et de densité ρ0

différentes.

Dans le système d’équations en eau peu profonde, l’équation hydrostatique (B.15 p. 732) li-
néarisée autour de l’état de base vaut :

p′ = −ρ0gh
′ (7.1)

Où les variations de pression p′ de la surface libre ne dépendent que des variations de hauteur
h′ de l’atmosphère incompressible (figure 7.1).

Et les équations du mouvement horizontal (B.5 p. 730) linéarisées autour de l’état de base sur
un β-plan équatorial (détail en annexe B.3 p. 732) valent :

∂u′

∂t
− βyv′ + 1

ρ0

∂p′

∂x
= 0 (7.2)

He h’

ρ0 = constante

surface libre

de l’atmosphère

z

u= v = w ~0

x 

ρ ∼  0

p~0

FIGURE 7.1 – Croquis représentant les hypothèses du système d’équations shallow water.
ρ0 représente la densité de l’atmosphère (constante), He la hauteur de l’atmosphère barotrope
(constante) et h′ les variations de hauteur de l’atmosphère libre. On considère la surface supé-
rieure de l’atmosphère comme une surface libre car la densité ρ et la pression p du fluide supérieur
est très faible par rapport à celle du fluide inférieur. Source : F. Beucher.
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∂v′

∂t
+ βyu′ +

1

ρ0

∂p′

∂y
= 0 (7.3)

Même si la force de Coriolis est faible dans les régions proches de l’équateur (f = βy), on ne
peut pas négliger ce terme dans les équations du mouvement car il joue un rôle essentiel dans le
piégeage de l’énergie (cf. section 7.1.3).

Et l’équation de continuité (B.13 p. 732) linéarisée autour de l’état de base s’écrit :

∂u′

∂x
+
∂v′

∂y
+
∂w′

∂z
= 0 (7.4)

En intégrant l’équation de continuité sur l’épaisseur He avec comme hypothèse un w′ nul au
sol, on obtient : ∫ He

0

(∂u′
∂x

+
∂v′

∂y

)
dz +

∫ He

0

∂w′

∂z
dz = 0 (7.5)

Sachant qu’au sein d’une atmosphère barotrope, les variables (u, v, w, p) ne dépendent pas,
par hypothèse, de l’altitude z, on obtient :

He

(∂u′
∂x

+
∂v′

∂y

)
+ w′ = 0 (7.6)

D’après l’équation hydrostatique (7.1), on peut exprimer w′ en fonction de p′ :

1

ρ0g

∂p′

∂t
=
∂h′

∂t
= w′ (7.7)

En injectant l’équation 7.7 dans l’équation 7.6, on obtient la forme finale de l’équation de
continuité linéarisée dans le système shallow water :

1

ρ0

∂p′

∂t
+ gHe

(∂u′
∂x

+
∂v′

∂y

)
= 0 (7.8)

Le système d’équations pour les perturbations de vent zonal (u′), de vent méridien (v′) et de
pression (p′) constitue le modèle de Matsuno (1966 [892]). La résolution de ce système est traité
au paragraphe suivant.

7.1.2 Diagramme de dispersion des ondes équatoriales atmosphériques

Résolution du système shallow water linéarisé

On recherche des solutions de u′, v′, p′ sous la forme α′(x, y, t) = α̂(y)expi(kx−ωt) où α̂(y)

représente la variation d’une perturbation le long d’un axe méridien.

Sachant que :

∂α′(x, y, t)

∂x
= ikα′(x, y, t) ;

∂α′(x, y, t)

∂t
= −iωα′(x, y, t)
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Les équations des perturbations u′, v′, p′ des équations 7.2, 7.3 et 7.8 s’écrivent respective-
ment :

− iωû(y)− βyv̂(y) + ik
1

ρ0
p̂(y) = 0 (7.9)

− iωv̂(y) + βyû(y) +
1

ρ0

dp̂(y)

dy
= 0 (7.10)

− iω 1

ρ0
p̂(y) + gHe

(
ikû(y) +

dv̂(y)

dy

)
= 0 (7.11)

Les dérivées partielles ∂
∂y ont été remplacées par des dérivées totales d

dy car il n’y a pas de
variation avec z pour une atmosphère barotrope et les variations avec x et t ont déjà été prises en
compte. Les trois inconnues de ce système à 3 équations sont û(y), v̂(y), p̂(y).

La résolution la plus facile de ce système consiste à établir l’équation différentielle pour le
vent méridien v̂ (pour les autres variables, les équations différentielles sont plus complexes).

Comme le but est d’éliminer û et p̂ du système d’équations précédent, on commence par ex-
traire û de l’équation 7.9 que l’on injecte dans les équations 7.10 et 7.11 ; dans un second temps,
à l’aide de l’équation 7.11, on exprime p̂ en fonction de v̂ et dv̂

dy , solution que l’on injecte dans

l’équation 7.10 (cette dernière opération ne peut se faire que si gHe 6= ω2

k2
). On obtient alors une

équation différentielle pour v̂ à coefficients non constants appelée équation de Schrödinger :

d2v̂

dy2
+
(ω2

c2
− k2 − βk

ω
− β2y2

c2

)
v̂ = 0 (7.12)

Où c =
√
gHe représente la vitesse de phase de l’onde.

En posant comme condition limite que v̂ tende vers zéro lorsque y tend vers l’infini (i.e. am-
plitude des ondes équatoriales nulles lorsqu’on s’approche des pôles), on obtient la solution de
l’équation de Schrödinger qui correspond à la « relation de dispersion » (définition annexe J.4) des
ondes équatoriales :

c

β

(ω2

c2
− k2 − β k

ω

)
= 2n+ 1 (7.13)

Où n ∈ N, indice du mode méridien des ondes équatoriales 2.

La structure méridienne des ondes équatoriales, déterminée par v̂(y), est détaillée dans la sec-
tion suivante (7.1.3).

2. La notion de mode méridien est détaillée dans le paragraphe suivant qui traite du guide d’onde équatorial
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Interprétation de la « relation de dispersion »

La relation de dispersion (7.13) étant une équation en ω3, il existe alors trois racines distinctes
ω pour chaque couple de longueur d’onde k et mode méridien n. Ces trois solutions qui corres-
pondent à trois types d’ondes différents peuvent être classées en deux grandes catégories (figure
7.2) :

FIGURE 7.2 – Diagramme de dispersion pour les ondes équatoriales. L’axe vertical représente la
fréquence adimensionnée par (2βc)1/2 et l’axe horizontal le nombre d’ondes zonal adimensionnée
par ( c

2β )1/2. La courbe n = 0 correspond à l’onde mixte de Rossby-gravité (MRG) lorsqu’elle
se propage vers l’ouest et l’onde d’Inertie-gravité (EIG) lorsqu’elle se propage vers l’est. Les
courbes supérieures n = 1 et n = 2 correspondent aux deux premières ondes de gravité, celles
se propageant vers l’ouest sont représentées par l’acronyme WIG (Westerly Inerty-Gravity). Les
courbes inférieures correspondent aux deux premiers modes des ondes de Rossby, le premier mode
s’appellant onde de Rossby équatoriale (ER). La vitesse de groupe cg est donnée par la pente locale
des courbes qui est proportionnelle à ∂ω

∂k . La vitesse de phase c est donnée par le rapport ω
k et

correspond à la pente de la courbe depuis le point d’origine O. La vitesse de phase c d’une onde
est obtenue en traçant une droite en provenance du point origine O du diagramme : on donne un
exemple avec la vitesse de phase c d’une onde MRG. Source : Matsuno, 1966 [892], reproduit avec
la permission du "Journal of the Meteorological Society of Japan".

Dans les hautes fréquences (période inférieure à une semaine), la relation de dispersion tend
vers une équation en ω2 (car k

ω tend vers zéro) qui donne deux solutions correspondant aux ondes
de gravité équatoriales. Si le nombre zonal k est positif, les ondes de gravité se propagent vers l’est
et réciproquement, si le nombre zonal k est négatif, les ondes de gravité se propagent vers l’ouest
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et ont pour acronyme WIG (Westwards Inertial-Gravity wave).

Dans les basses fréquences (période supérieure à une semaine), la relation de dispersion tend
vers une équation en ω (car ω

2

c2
tend vers zéro) qui donne une solution correspondant aux ondes de

Rossby équatoriales. Le premier mode méridien (n = 1) a pour acronyme ER (Rossby Equatorial).
Les ondes de Rossby équatoriales sont des ondes dispersives ce qui signifie que l’énergie de l’onde,
représentée par la vitesse de groupe cg, ne se propage pas à la même vitesse que la vitesse de phase
c de l’onde. On peut remarquer sur la figure 7.2 que la tangente des courbes relatives aux ondes de
Rossby est quasi-horizontale ce qui signifie que la vitesse de groupe cg est presque nulle.

Deux remarques :

1. Il existe un "trou" entre la fréquence minimale des ondes de gravité et la fréquence maxi-
mum des ondes de Rossby ce qui explique que "météorologiquement parlant", elles sont
facilement identifiables.

2. Il existe deux types d’ondes dans ce "trou" de fréquence :
– l’onde de Kelvin (n = −1) correspond au système d’équations shallow water écrit avec

l’hypothèse d’une perturbation de vent méridien nulle (v′ = 0). Cette onde a la propriété
d’être non dispersive (vitesse de groupe identique à la vitesse de phase). Même si théori-
quement, elle existe à toute fréquence, il s’agit plutôt d’une onde basse fréquence puisque
la période est d’environ 15 - 20 jours,

– l’onde mixte de Rossby-gravité (n = 0) se comporte comme une onde de gravité lors-
qu’elle se propage vers l’est avec pour acronyme EIG (Eastward Inerty-Gravity wave) et
se comporte comme une onde de Rossby lorsqu’elle se propage vers l’ouest avec pour
acronyme MRG (Mixed Rossby-Gravity wave). Les ondes MRG restent cependant clas-
sées dans la catégorie des ondes hautes fréquences avec une période variant de quelques
jours à une semaine maximum.

7.1.3 Notion de « guide d’onde équatorial » ou de « piégeage » des ondes équato-
riales

Dans la région des "tropiques profonds" (environ 10˚N-10˚S), la forte variation du paramètre
de Coriolis f avec la latitude (f = βy) implique une décroissance exponentielle du signal des
ondes équatoriales au-delà d’une latitude critique. Le « piégeage » de l’énergie des ondes dans
les régions tropicales implique que la chaleur libérée au niveau des pôles de convection profonde
(ZCIT, ZCPS, moussons) ne parviennent pas à se propager vers les moyennes latitudes (ML) (sauf
dans certains cas détaillés en section 10.1.2 p. 598). Le piégeage de l’énergie des ondes équato-
riales confère à la région équatoriale la propriété de « guide d’onde équatorial ».

Pour expliquer le « piégeage » des ondes, repartons de l’équation différentielle écrite pour v̂
(7.12) :

Tout d’abord, il faut noter que le signe du coefficient
(
ω2

c2
− k2 − βk

ω −
β2y2

c2

)
situé devant la

variable v̂ dépend de la latitude y. Au fur et à mesure que y augmente, f = βy augmente et le
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coefficient devant v̂ diminue jusqu’à ce qu’il devienne nul à une latitude critique yc pour un couple
k, c donnés. La valeur de yc est obtenue facilement en cherchant à annuler le coefficient devant v̂ :

β2y2
c = ω2 − k2c2 − βkc2

ω
= (2n+ 1)βc (7.14)

Cette équation 7.14, décrite comme la « relation de dispersion » des ondes équatoriales dans le
paragraphe 7.1.2, montre que la latitude critique yc est fonction de la vitesse de phase des ondes
c et de leur mode méridien n. On peut vérifier que yc varie entre 6 et 12 ˚ de latitude, soit une
distance variant entre 650 et 1300 km de l’équateur géographique.

Les ondes équatoriales se comportent différemment en fonction de cette latitude critique yc :

i) entre l’équateur et yc (y < yc), la solution de l’équation différentielle (7.12) est de type sinu-
soïdale car le coefficient devant v̂ est positif ; dans ce cas, l’onde équatoriale se comporte
comme un phénomène ondulatoire "classique" sans piégeage ;

ii) en revanche, au-delà de la latitude yc (y > yc), la solution de cette équation différentielle est
de type exponentielle (A.e−ky+B.e+ky) car le coefficient devant v̂ devient négatif. Sachant
que l’on pose comme conditions aux limites une amplitude de vent méridien v̂ nulle lorsque
y tend vers l’infini, seule la solution avec une exponentielle décroissante A.e−ky peut être
retenue car elle implique un piégeage de l’onde. Dans ces conditions, l’équation 7.12 a pour
solution :

v̂ = Cn ·Hn(

√
β

c
y) · exp(−y

2

a2
e

) (7.15)

– Cn est une constante d’intégration.
– L’amplitude de l’onde décroît avec une intensité ae =

√
c

2β =
√

gHe
2β appelée rayon de

déformation équatorial. La hauteur He varie entre 40 et 640 m dans l’atmosphère réelle
ce qui fait varier la vitesse de l’onde c entre 20 et 80 m/s (valeurs typiques observées dans
l’atmosphère). L’application numérique avec c = 20 m/s donne ae =

√
20

2×2.289.10−11 =

659.103m, ce qui représente approximativement 6.5˚ de latitude. Pour les ondes les plus
rapides (c = 80 m/s), on obtient un rayon proche de 13˚ de latitude.

– Hn(
√

β
c y) est le polynôme d’Hermite de degré n où n représente le mode méridien.

Les modes méridiens pairs assurent une structure antisymétrique de l’onde équatoriale
par rapport à l’équateur et les impairs une structure symétrique 3. Les quatre premiers
polynômes d’Hermite valent :

(a)H0(
√

β
c y) = 1 pour n = 0 comme pour les ondes MRG et EIG 4 qui présentent alors

une structure antisymétrique par rapport à l’équateur.

(b) H1(
√

β
c y) = 2

√
β
c y pour n = 1 comme pour l’onde Rossby équatoriale (ER) qui

présente alors une structure symétrique par rapport à l’équateur.

3. À noter que la structure de l’onde n’est pas définie par û mais par v̂, mais ce "raccourci" délibéré évite les
développements mathématiques trop complexes ; en réalité on obtient une équation de u en fonction de v (u = f(v))
en effectuant l’opération sur les équations suivantes : ∂(7.9)

∂t
− ∂(7.11)

∂x

4. En océanographie, on parle d’EIG pour n ≥ 1
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(c) H2(
√

β
c y) = 4(

√
β
c y)2 − 2 pour n = 2

(d) H3(
√

β
c y) = 8(

√
β
c y)3 − 12

√
β
c y pour n = 3 etc.

Par ailleurs, il est important de noter que le piégeage des ondes est d’autant plus rapide
que le degré du polynôme d’Hermite est élevé puisque le nombre d’extrema du polynôme
augmente avec le nombre de modes méridien n. Par exemple, une onde de Rossby n = 2

présentera une structure plus piégée qu’une onde de Rossby n = 1 ce qui explique,
comme on l’a vu précédemment, pourquoi la latitude critique yc varie en fonction du
nombre de mode méridien n.

Résumé :

Le guide d’ondes est une propriété importante de la zone équatoriale :
1. Les perturbations ondulatoires qui naissent entre l’équateur et une

latitude critique yc variant entre 6 et 13˚ restent piégées.
2. L’intensité du piégeage des ondes équatoriales dépend du mode mé-

ridien n et de la vitesse de phase c.
3. La structure des ondes équatoriales est symétrique par rapport à

l’équateur si le mode méridien n est impair et antisymétrique si n
est pair.
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7.1.4 Le « modèle de Gill » : réponse de l’atmosphère à une source de chaleur cen-
trée sur l’équateur

Hypothèses du modèle de Gill (1980 [58])

Sous les tropiques, les principales sources d’énergie par libération de chaleur latente (voir
figure 2.21 p. 57) s’observent au niveau des trois pôles majeurs de convection profonde, c’est-à-dire
dans des zones très limitées géographiquement (voir figure 2.18 p. 53 : Afrique, Amérique centrale,
Amazonie, Indonésie, Asie du sud-est). Par hypothèse, on suppose que la chaleur libérée par la
convection s’effectue au sein d’une atmosphère barotrope au repos et que la perturbation d’énergie
potentielle associée est de taille suffisamment petite pour pouvoir utiliser la théorie linéaire des
ondes ; le cas échéant, la réponse à cette chaleur peut être modélisée en terme d’ondes équatoriales
piégées.

Le shallow water linéarisé forcé

Si l’on souhaite étudier la réponse de l’atmosphère à un chauffage Q centré sur l’équateur, il
faut résoudre le système d’équation shallow water (section 7.1.1) en mode forcé.

En pratique, seule l’équation de continuité (7.8) est modifiée par le chauffage Q :

1

ρ0

∂p′

∂t
+ gHe

(∂u′
∂x

+
∂v′

∂y

)
= Q (7.16)

L’équation 7.7 sur la vitesse verticale (w′) au sommet de l’atmosphère devient alors :

Q+
1

ρ0

∂p′

∂t
= gw′ (7.17)

La réponse de l’atmosphère au forçage équatorial

La résolution de ce système d’équations est détaillée dans l’article de Gill [58].
En supposant que la région de forçage se situe au niveau du pôle convectif indonésien (près de

l’équateur et à la longitude x = 0 sur la figure 7.3), la réponse de l’atmosphère se décompose en
deux parties bien distinctes :

1. la 1re partie de la réponse se situe le long de l’équateur et correspond à une circulation
de Walker sur le Pacifique (figure 7.3c). Une vaste zone de vent d’est apparaît à l’est de la
zone de chauffage sur l’ensemble du Pacifique tropical tandis qu’un régime de vent d’ouest
s’établit à l’ouest de l’océan Indien (mais sur une plus petite zone) (figure 7.3a).

L’impact du chauffage équatorial sur la modulation du flux de basses couches dépend de la
saison et bien sûr du bassin :
– en juillet, le flux d’alizés se renforce sur le Pacifique équatorial (voir figure 4.7 p. 91, en

bas) parce que les anomalies de vent sont de secteur est alors qu’il s’affaiblit sur l’océan
Indien équatorial car les anomalies sont de secteur ouest.
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(c)

ae

ae

ae

aeae

ae

ae

ae

thalweg de mousson

FIGURE 7.3 – Réponse de l’atmosphère à un chauffage équatorial dans la région |x|<2 avec comme
facteur de dissipation η = 0.1 ; les axes x et y ont pour unité le rayon de déformation équatoriale
ae. Fig-a) Contours pour la vitesse verticale w (trait plein correspondent à des vitesses de 0, 0.3,
0.6, et trait tireté à -0.1) superposé au champ de vent de basses couches. La zone d’ascendances
correspond approximativement à la zone de chauffage x = y = 0. Fig-b) contours des perturba-
tions négatives de pression p (intervalle de 0.3 hPa) avec un thalweg équatorial, commé « thalweg
de mousson » dans les vents d’est (valeurs moins dépressionnaires à l’équateur qu’à 10˚ de lati-
tude) et une dorsale dans les vents d’ouest. Deux vortex cycloniques se situent au NO et au SO de
la zone de chauffage. Fig-c) flux le long d’une coupe zonale (moyennée méridiennement) (i) ligne
de courant montrant la cellule de Walker (ii) anomalie de pression surface. Adapté par F. Beucher :
notons l’ascendance (flèches bleues) dans la zone de chauffage et la subsidence partout ailleurs
(flèches rouges). Source : Gill, 1980 [58]. Reproduit avec la permission du "Quarterly Journal of
the Royal Meteorological Society" et adapté (notations) par F. Beucher.
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– en janvier, le flux de mousson de secteur NO s’affaiblit sur le Pacifique équatorial (voir
figure 4.6 p. 90, en bas) parce que les anomalies de vent sont de secteur est mais se
renforce sur l’océan Indien équatorial puisque les anomalies sont de secteur ouest.

À l’échelle planétaire, le champ de pression étant en équilibre géostrophique avec le champ
de vent, un thalweg équatorial que l’on appelle thalweg de mousson se forme dans les vents
d’est sur le Pacifique et une dorsale dans les vents d’ouest au niveau de l’océan Indien (figure
7.3b : dorsale car les valeurs sont moins dépressionnaires à l’équateur qu’à 10˚ de latitude).

Les champs de vent et de pression associés à ce chauffage correspondent à la structure d’une
onde de Kelvin (n = −1 dans l’équation 7.13) à l’est de l’anomalie. Cette onde se propage
vers l’est par rapport à la position initiale du chauffage puisqu’on observe des vents d’ouest
dans la région du forçage maximal : cela confirme bien la théorie selon laquelle l’onde de
Kelvin est une onde d’ouest. Le paragraphe 7.1.6.3 p. 299 donne tous les détails sur cette
onde.

2. la seconde partie de la réponse atmosphérique se situe hors équateur avec la formation
de deux dépressions symétriques par rapport à l’équateur, l’une se situant au nord-ouest du
chauffage initial vers 10˚N, l’autre au sud-ouest vers 10˚S. Ces vortex cycloniques peuvent
constituer le germe de futures dépressions tropicales ou cyclones.

Le forçage équatorial génère des circulations méridiennes de type cellule de Hadley sy-
métriques par rapport à l’équateur. Les vents viennent des pôles à l’ouest de la zone de
chauffage (figure 7.3a, vers x=-5) alors qu’ils soufflent de l’équateur dans la zone de chauf-
fage maximal (à x = 0 et y compris entre l’équateur et 10˚ de latitude) ce qui constitue une
surprise puisque cela correspond à une zone de divergence.

Les champs de vent et de pression décrits ci-dessus correspondent à la structure d’une onde
de Rossby équatoriale (ER) symétrique par rapport à l’équateur (n = 1 dans l’équation
7.13). Cette onde ER a exactement cette structure de dipôle. Il suffit d’écrire complètement
les équations de la structure d’onde en (û, v̂, p̂) pour le vérifier 5. Cette onde se déplace vers
l’ouest car les deux dépressions sont situées à l’ouest de la zone de chauffage. Le paragraphe
7.1.6.4 est consacré à l’étude des ondes de Rossby équatoriales (ER).

En dehors des zones équatoriales, la réponse de l’atmosphère à un chauffage est toujours
barocline avec une dépression qui se développe en surface et un anticyclone en altitude (voir
figure 6.1 p. 262). Les ondes de Rossby équatoriales présentent donc des anomalies de vent
et de géopotentiel de signe opposé entre la basse et la haute troposphère (figure non mon-
trée).

Enfin, la circulation atmosphérique de type Walker est trois fois plus étendue spatialement que
la réponse de type Hadley parce que la vitesse de phase de l’onde de Kelvin (c =15 à 20 m/s) est

5. Dans ce manuel, on n’a écrit que l’équation (7.15) de la structure méridienne v̂ car les structures û et p̂ sont plus
complexes à établir
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beaucoup plus rapide que celle de Rossby (c =-5m/s).

Résumé

Un pôle convectif centré sur l’équateur génère non seulement un thalweg de
mousson équatorial (onde de Kelvin) à l’est de la zone de forçage mais aussi une
paire de vortex cycloniques à l’ouest de la zone de chauffage et vers 10˚ de lati-
tude (onde de Rossby). Ces vortex cycloniques d’échelle synoptique constituent
parfois le germe de futures dépressions tropicales ou tempêtes de mousson dans
la région indonésienne.

7.1.5 La propagation verticale des ondes

Les références de ce paragraphe sont les livres de James (1994 [681]) et de Holton (1992
[783]).

Pour analyser correctement une onde atmosphérique, il faut étudier sa structure dans les trois
dimensions de l’espace (x, y, z) car cela permet de repérer le niveau de son intensité maximale.
Il est également intéressant de savoir si le signal de l’onde peut se propager verticalement et le
cas échéant dans quel sens (vers le bas ou vers le haut ?). Avant de pousser plus loin l’étude, nous
rappelons que l’essentiel de l’énergie des ondes planétaires est produite au sein de la troposphère :

– dans la bande équatoriale (10˚N-10˚S), l’énergie des ondes équatoriales (Kelvin, Rossby,
MRG, ondes de gravité) se situe en milieu de troposphère car elle correspond à la zone de
production maximale de chaleur latente au sein des cumulus ;

– en dehors de la bande équatoriale, les ondes de Rossby d’échelle planétaire. sont forcées par
le relief ce qui correspond plutôt à la basse troposphère.

Nous verrons au cours des deux prochains paragraphes que la propagation verticale de l’énergie
des ondes, représentée par la vitesse de groupe cgz , dépend fortement de la latitude et que les
processus mis en jeu sont très différents s’il s’agit d’ondes équatoriales ou non.

Propagation verticale des ondes équatoriales (10˚N-10˚S)

En 1967, Lindzen [854] propose une théorie pour expliquer la propagation verticale des ondes
qui se développent dans la bande équatoriale (10˚N-10˚S) :

– toutes les ondes équatoriales peuvent se propager verticalement et présentent de courtes
longueurs d’onde verticales : 10 km pour l’onde de Kelvin, 4 à 8 km pour l’onde MRG, 5
km pour les ondes de gravité etc. ;

– la latitude critique entre latitudes équatoriales et non équatoriales n’est en fait pas fixée ar-
bitrairement à 10˚ mais correspond à la latitude où la période des ondes équatoriales devient
supérieure à la période de la force Coriolis qui vaut 2π

f , soit environ 3 jours à 10˚ de latitude ;
– toutes les ondes équatoriales d’échelle planétaire (Kelvin, MRG, Rossby équatoriale, ondes

de gravité d’échelle planétaire) propagent leur énergie de la troposphère vers la stratosphère
(cgz > 0) alors que leur vitesse de phase verticale (m < 0) est dirigée vers le bas. Dans la
région "réceptrice" d’énergie des ondes planétaires dite région "d’absorption", le moment
cinétique et l’énergie des ondes sont transférés au profit du courant zonal moyen ce qui

Manuel de Météorologie tropicale - Florent Beucher - Météo-France  © - 2010 



7.1 Ondes équatoriales 293

explique l’apparition de jet en stratosphère. Ce mécanisme est proposé pour expliquer en
partie l’Oscillation quasi-biennale (QBO) de vent que l’on observe en basse et moyenne
stratosphère (figure 7.31 p. 333). Cette oscillation de vent présente une vitesse de phase
verticale négative (m < 0) puisqu’elle se propage de la moyenne stratosphère vers la basse
stratosphère alors que sa vitesse de groupe est positive (cgz > 0) puisque l’amplitude de
l’oscillation diminue au cours de sa descente entre la moyenne et la basse stratosphère ;

– inversement, les ondes équatoriales de petite longueur d’onde propagent leur énergie de
la haute troposphère vers la basse troposphère (cgz < 0) alors que leur vitesse de phase
verticale est positive (m > 0) ce qui est le cas de certaines ondes de gravité équatoriales.

Résumé :

– Les thalwegs et dorsales associés aux ondes équatoriales d’échelle pla-
nétaire (Kelvin, MRG, Rossby équatoriale) se dirigent vers le bas (m <
0) alors que leur énergie se propage vers le haut (cgz > 0) ce qui ex-
plique que leur signal est maximal en moyenne stratosphère.

– Inversement, les thalwegs et dorsales associés aux ondes de gravité
équatoriales de petite longueur d’onde se dirigent vers le haut (m > 0)
alors que leur énergie se propage vers le bas (cgz < 0) ce qui signifie que
leur signal est maximal en basse troposphère.

Propagation verticale des ondes de Rossby au-delà de 10˚ de latitude

Les conclusions présentées ci-dessous reposent sur les travaux de Charney-Drazin en 1961
[407]. Dans leur étude, ils utilisent le système d’équations quasi-géostrophique 6 avec un β-plan
(voir section B.3 p. 732) centré à 45˚N ce qui signifie que leurs résultats ne peuvent pas être
généralisés à la bande équatoriale 10˚N-10˚S.

Les ondes de Rossby stationnaires (c = 0) sont capables de propager leur énergie de la tropo-
sphère vers la stratosphère (cgz > 0) à condition que la vitesse du vent zonal en haute troposphère
soit de secteur ouest (U > 0) et inférieure à une valeur critique Uc qui dépend de la latitude et du
nombre d’onde zonal k :

0 < U < Uc =
β

k2 +G
(7.18)

Où β et G = f2

gHe
sont des constantes pour une latitude donnée.

D’après cette équation, la valeur de Uc augmente en se rapprochant des pôles (f ↗) et pour les
grandes longueur d’onde (k petit). Par exemple, vers 45˚ de latitude, les ondes de Rossby d’échelle
planétaire (k ≤ 4) parviennent à propager verticalement leur énergie (cgz > 0) tant que les vents
d’ouest restent inférieurs à 15 m/s alors que pour les ondes de Rossby d’échelle synoptique (k ≥ 8)
ce seuil s’effondre à 5 m/s :

i) aux latitudes moyennes, comme les vents d’ouest en haute troposphère sont presque toujours

6. chapitre 14 du livre de S. Malardel, [860]
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supérieurs à 5 m/s (figures 4.9 p. 96 et 4.11 p. 97), seule l’énergie des ondes de Rossby
d’échelle planétaire peut se propager jusqu’en basse stratosphère ;

ii) aux latitudes tropicales (entre 10 et 30˚) 7, comme les vents en haute troposphère évoluent au
cours de l’année, les conditions propices à la propagation verticale de l’énergie des ondes de
Rossby d’échelle planétaire (k ≤ 4) varie en fonction de la saison :
– dans l’hémisphère d’hiver (dans la bande 10-30˚), comme on observe le plus souvent de

faibles vents d’ouest en haute troposphère (figures 4.9 et 4.11), cette saison est particuliè-
rement favorable à la propagation verticale d’énergie des ondes de Rossby. Les entrée et
sortie du jet d’ouest subtropical sont des régions plus favorables à la propagation verticale
des ondes que dans la zone du cœur du JOST où l’on dépasse souvent la valeur critique
Uc. Pour être plus précis, la saison la plus favorable à la propagation verticale n’est pas
le cœur de l’hiver, mais plutôt au printemps et pendant une courte période à l’automne
(figures de vent non montrées) ;

– enfin, dans l’hémisphère d’été (dans la bande 10-30˚), comme on observe généralement
des vents d’est en haute troposphère (figures 4.9 et 4.11), les ondes de Rossby ne peuvent
pas se propager verticalement et restent piégées en milieu de troposphère.

Résumé :

L’énergie des ondes de Rossby d’échelle planétaire (k ≤ 4) se propage
jusqu’en basse stratosphère (cgz > 0) alors que celle des ondes de Rossby
d’échelle inférieure (k ≥ 8) reste piégée en moyenne troposphère (cgz =
0).

7. L’hypothèse du β-plan centré à 45˚ exclut de fait les tropiques "profonds"
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7.1.6 Étude des ondes équatoriales couplées à la convection

7.1.6.1 Introduction

Toutes les ondes théoriques visibles sur le diagramme de dispersion (figure 7.2) ne sont pas
forcément observées : en effet, il faut que les mécanismes qui leur donnent naissance (convection-
instabilité barotrope-relief) entrent en jeu dans les régions considérées, c’est-à-dire entre 6 et 13˚
de latitude.

Il est aussi important de noter que chaque onde équatoriale n’est pas forcément associée à
une activité nuageuse. Dans ce cas, l’onde n’est plus repérable avec les images satellites mais
uniquement avec des champs météorologiques comme par exemple le vent ou le géopotentiel.

L’objectif de cette section n’est pas de décrire toutes les ondes équatoriales puisqu’elles sont
une infinité mais de se centrer uniquement sur celles qui possèdent une période supérieure à un
jour 8 et qui modulent l’activité des pôles majeurs de convection profonde (ZCIT, ZCPS, zones de
mousson, etc.).

Les résultats exposés dans cette section reposent essentiellement sur les travaux de Wheeler et
Kiladis qui datent de 1999 [658] et 2000 [659].

7.1.6.2 Identification des ondes équatoriales

1. Un traceur de la convection profonde : l’Outgoing Longwave Radiation (OLR) L’OLR
(W/m2) est un paramètre calculé en haute troposphère à partir de températures qui sont dérivées de
radiances (mesures satellitales). En pratique, les anomalies négatives (respec. positives) du champ
d’OLR sont un bon indicateur du renforcement (respec. atténuation) de la convection profonde en
régions tropicales.

Filtrage spatio-temporel de l’OLR
Les données OLR doivent être filtrées dans le temps et l’espace pour isoler les variations de la

convection liées aux ondes équatoriales (Kelvin, Rossby équatoriale, Mixte Rossby-gravité , EIG,
WIG) et aux différentes oscillations que l’on observe sous les tropiques comme l’oscillation de
Madden-Julian (MJO) (définition section 7.2.1). Ce filtrage consiste à appliquer une Transformée
de Fourier Complexe (FFT) 9 au champ d’OLR.

Wheeler et Kiladis ont choisi de supprimer les variations de convection de période inférieure à
1,25 jours pour s’affranchir du cycle diurne. Leur spectre d’OLR en fréquence et nombre d’ondes
zonal s’appuie sur 18 années de données (toutes saisons confondues) situées entre 15˚N-15˚S.
Enfin, un dernier lissage spatio-temporel est appliqué au champ d’OLR afin d’obtenir ce qu’on
appelle le « spectre de fond » (voir l’article de Wheeler de 1999 [658] pour plus de détail).

Sachant que la structure des ondes équatoriales est, soit symétrique par rapport à l’équateur,
soit antisymétrique (détail en section 7.1.3), le champ d’OLR associé est donc lui aussi souvent

8. Ainsi, le cycle diurne n’est pas traité par les ondes équatoriales puisqu’il fait l’objet du chapitre 9
9. La FFT s’applique sur un diagramme temps/longitude dit de diagramme Hovmoeller des données OLR et dans

les articles [658] [659], pour chaque latitude comprise entre 15˚N et 15˚S.
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classé (figure 7.4) en champ symétrique ("OLR S") ou antisymétrique ("OLR A") :
– "l’OLR A" représente les variations de convection liées aux ondes de mode méridien n

pair (i.e. antisymétrique), à savoir l’onde Mixte Rossby-gravité (MRG, n = 0) et les ondes
d’Inertie-gravité de mode pair se propageant vers l’est (EIG, n = 0) ou vers l’ouest (n = 2,
WIG-2) ;

– "l’OLR S" représente les variations de convection associées aux ondes de mode méridien n
impair (i.e. symétrique), à savoir les ondes de Kelvin (n = −1), de Rossby équatoriale (ER,
n = 1) et d’Inertie-gravité de mode impair se propageant vers l’ouest (n = 1, WIG-1) ;

– enfin, sur la figure 7.4, les auteurs ont ajouté l’OLR lié à la MJO car son signal est prépon-
dérant sous les tropiques. En revanche, comme la MJO ne fait pas partie de la famille des
ondes équatoriales au sens strict du terme, elle ne présente pas de structure d’OLR purement
symétrique ou antisymétrique par rapport à l’équateur si bien qu’on observe de l’OLR sur
les spectres "d’OLR S" et "OLR A" (mais de moindre intensité).

Spatialisation des variances d’OLR
La figure 7.5 présente la variance d’OLR associées à toutes les ondes équatoriales, y compris

celle de la MJO. D’après la figure 7.2, ces variances s’observent, soit à l’échelle synoptique (1-
10 jours) dite "haute fréquence" comme pour les ondes de gravité WIG et EIG, soit à l’échelle
intra-saisonnière (10-60 jours) dite "basse fréquence" comme pour les ondes de Kelvin, Rossby
équatoriale, Mixte Rossby-gravité et la MJO.

D’après la figure 7.5, les régions où la convection est fortement modulée (1200 W 2/m4) par
les ondes équatoriales d’échelle synoptique et intrasaisonnière se situent :

– dans l’hémisphère d’été, c’est-à-dire dans l’hémisphère sud en été austral et dans l’hémi-
sphère nord en été boréal ce qui signifie qu’en règle générale le maximum d’activité des
ondes équatoriales a lieu l’été ;

– de l’océan Indien (50˚E) jusqu’au Pacifique ouest (160˚W) ce qui englobe la ZCIT, la ZCPS
ainsi que les moussons asiatique et indonésienne.

Même si les ondes équatoriales semblent jouer un rôle moins important sur le Pacifique est,
l’Atlantique et les continents américains et africains, il n’est pas exclu, que pour un phénomène
donné, elle joue un rôle de premier ordre.

2. Autres paramètres utilisés pour identifier les ondes équatoriales :
L’OLR n’est utilisée que pour détecter la convection profonde associée à une onde. Pour décrire
la structure d’une onde équatoriale, il faut connaître sa longueur d’onde λ (distance entre deux
thalwegs), sa période τ (temps écoulé entre deux thalwegs), sa vitesse de phase c (vitesse de dé-
placement du thalweg), sa vitesse de groupe 10 cg, ainsi que sa signature en vent (u, v), température
(T ), géopotentiel (φ) et vapeur d’eau q.

Nous verrons dans les paragraphes suivants que les pics d’anomalies de ces différents para-

10. Définition en annexe J.4 page 262
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FIGURE 7.4 – Les contours montrent le spectre en fréquence (axe des ordonnées) et nombre
d’ondes zonale (axe des abscisses) - (a) du champ d’OLR antisymétrique (OLR A) et - (b) du
champ d’OLR symétrique (OLR S) divisés par le « spectre de fond » (voir détail dans l’article
[658]). Les intervalles des contours de ce ratio est 0.1, avec tous les contours inférieurs à 1.1
supprimés. Les boîtes noires en trait épais indiquent les domaines en fréquence et longueur d’onde
utilisés pour filtrer les données OLR afin de pourvoir retracer des champs hovmoeller de chaque
onde équatoriale (champ visible dans l’article de Wheeler, 2000[659]). Les courbes en trait noir
fin continu correspondent aux différentes courbes de dispersion des ondes équatoriales pour les
cinq différentes hauteur équivalentesHe = 8, 12, 25, 50 et 90 m. Source : Wheeler et Kiladis, 1999
[658]. Reproduit avec la permission de l’"American Meteorological Society".
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mètres (u, v, T , φ, q) présentent souvent un déphasage spatio-temporel entre eux assez marqué.
Par exemple, l’amplitude maximale d’une onde, que l’on repère avec les anomalies de géopoten-
tiel, est rarement en phase avec le pic de vent qui se situe en général dans la zone des plus forts
gradients de géopotentiel.

FIGURE 7.5 – Distribution géographique des variances d’OLR pour différents domaines de fré-
quence et longueur d’onde pour toutes les échelles synoptiques et planétaires pour l’été austral
(a) et boréal (b). L’intervalle des contours est de 150 W 2/m4. Source : Wheeler et Kiladis, 1999
[658]. Reproduit avec la permission de l’"American Meteorological Society".
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7.1.6.3 Onde de Kelvin Équatoriale (n = −1)

ae

~20  000 km~20  000 km

équateur

~6,5°N

~6,5°S

~13°N

~13°S

FIGURE 7.6 – Structure théorique de l’onde de Kelvin équatoriale pour la haute troposphère
(par « effet miroir », le signe des anomalies de vent, géopotentiel, divergence est inversé en basse
troposphère). La zone hachurée correspond à de la convergence, la zone grisée à de la divergence,
avec un intervalle de 0.6 unité entre les différents niveaux de hachure ou de gris, avec la divergence
nulle omise. Les contours ni hachurés ni grisés représentent le géopotentiel, avec des isolignes de
0.5 unité. Les contours négatifs sont en traits tiretés et le contour zéro est omis. Le vecteur vent
le plus grand et la correspondance en unité est affiché en bas à droite de la figure. Les échelles
sont celles de Matsuno (1966 [892]), c’est-à-dire que l’unité de l’axe méridien est en rayon de
déformation équatorial ae qui vaut environ pour cette onde 6,5˚. Source : Wheeler et Kiladis, 2000
[659]. Reproduit avec la permission de l’"American Meteorological Society" et adapté (notations)
par F. Beucher.

Origine :
L’onde de Kelvin atmosphérique est générée par la présence d’une source de chaleur au sein

de la troposphère équatoriale. Cette source de chaleur est généralement associée à une forte po-
pulation de cumulus et de cumulonimbus située le long de l’équateur géographique (voir l’« effet
miroir » figure 6.1 p. 262). L’onde de Kelvin se propage vers l’est et favorise alors de la convec-
tion organisée à grande échelle (sur quelques milliers de km) à l’est du chauffage initial en étant
toujours centrée sur l’équateur.

Identification (figures 7.6 à 7.9) :
- L’onde de Kelvin est comme toutes les ondes équatoriales une « onde piégée » avec un signal
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maximum 11 le long de l’équateur, réduit de 50% à 6.5˚ de latitude (' 1ae, figure 7.6) et nul
au-delà de 13˚ de latitude (' 2ae, figure 7.6).

- C’est dans la composante zonale u du vent et le long de l’équateur que le mode de Kel-
vin est le plus facile à identifier avec en haute troposphère des fluctuations de vents d’est (resp.
d’ouest) à l’ouest (resp. à l’est) de la convection (voir figure 7.6 : en haute troposphère la zone
grisée représente la divergence et la convection). Comme pour toutes les ondes équatoriales, le
signal est maximum en basse stratosphère et diminue lorsqu’on s’approche de la surface. Ainsi,
l’amplitude de la fluctuation de la composante zonale du vent à 200 hPa (2 à 3 m/s) est réduite
de moitié à 850 hPa (1 m/s). On rappelle qu’à cause de l’« effet miroir », les fluctuations sont de
sens opposé entre la haute (figure 7.6) et la basse troposphère (voir figure 7.3 (b) p. 290, le long
de l’équateur). Par construction, on rappelle que l’onde de kelvin ne présente pas de composante
méridienne v du vent.

- L’onde de Kelvin est une onde d’ouest et sa vitesse de phase oscille entre +15 et +20 m/s.
Les ondes de Kelvin non couplées à la convection sont généralement plus rapides et atteignent des
valeurs de 30 m/s.

- L’onde de Kelvin est une onde « non dispersive » ce qui signifie que les thalwegs (L) et dor-
sales (H) se déplacent à la même vitesse (repérable par la vitesse de phase c) que le pic d’énergie
associé à l’onde (repérable par la vitesse de groupe cg). Cette faible "dispersion énergétique" ex-
plique pourquoi l’onde de Kelvin module la convection équatoriale tout autour du globe avec la
même intensité (figure 7.7 : variance entre 80 et 120W 2/m4), à l’exception peut-être du Pacifique
est (entre 140˚W et 90˚W : variance < 60 W 2/m4).

- Le pourcentage de variance d’OLR expliqué par l’onde de Kelvin (figure 7.7) correspond
environ à 10% (soit 120 W 2/m4) de la variance totale d’OLR. Le pourcentage de variance ex-
pliqué est maximum le long de l’équateur et devient négligeable au-delà de 10-15˚ de latitude (ce
qui correspond environ à deux rayons de déformation équatoriale). Des pics de variance d’OLR
peuvent s’observer toute l’année mais ils sont plus fréquents entre février et août.

- En théorie, la longueur de l’onde de Kelvin est d’environ 40 000 km ce qui signifie qu’elle est
d’échelle planétaire et qu’il n’existe qu’une seule onde dans la direction zonale (figure 7.6). Les
observations montrent un spectre beaucoup plus large avec une longueur d’onde qui varie entre
4000 et 20 000 km (voir figure 7.4, "zonal wavenumber" entre 2 et 10).

- L’onde de Kelvin est une onde basse fréquence puisqu’en théorie sa période oscille entre 15
à 25 jours. Les observations montrent un spectre plus large avec une période qui s’étage entre 4 et
20 jours (voir figure 7.4, "period").

11. Visible, on le rappelle avec les anomalies de géopotentiel
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- La répartition du vent zonal u, de la pression et de la convection (figure 7.6) est symétrique
par rapport à l’équateur puisque le mode méridien n de l’onde de Kelvin est impair (n = −1).

- En réalisant une coupe verticale de l’onde le long de l’équateur, on observe au niveau du
maximum d’activité convective (figure 7.8, voir anomalie négative d’OLR) un vent d’ouest en
basse troposphère, de fortes vitesses verticales ascendantes et une faible anomalie positive de tem-
pérature en moyenne troposphère puisque la libération de chaleur latente compense largement le
refroidissement généré par les vitesses verticales. En dessous (< 700 hPa) et au-dessus (> 200 hPa)
du système convectif, on observe une anomalie négative de température puisque le refroidissement
généré par les ascendances n’est cette fois pas équilibré par la production de chaleur latente. À l’ar-
rière du système convectif (anomalie positive d’OLR), l’anomalie de température reste négative en
moyenne troposphère. Au final, dans une onde de Kelvin, la poche d’anomalie froide ressemble à
un "boomerang" dont les deux branches seraient dirigées dans le sens de propagation de l’onde.

- Un autre résultat de Wheeler et Kiladis [659] souligne qu’il existe pour toutes les ondes équa-
toriales et donc pour l’onde de Kelvin un décalage temporel de 6 à 12 heures entre le maximum
d’ascendances (phase de développement de l’amas convectif ) et le minimum d’OLR (phase ma-
ture de la cellule convective).

- En résumé, pendant la phase perturbée d’une onde de Kelvin, on observe en surface une
anomalie de vent d’ouest d’environ 1 m/s, une baisse de pression et une baisse de température
d’environ 0.1˚C (les vitesses verticales et le manque d’ensoleillement refroidissent l’air).

FIGURE 7.7 – Distribution géographique des variances d’OLR dans la bande filtrée pour l’onde
de Kelvin équatoriale en été austral (e) et boréal (f). L’intervalle des contours est de 15 W 2/m4.
Source : Wheeler et Kiladis, 1999 [658]. Reproduit avec la permission de l’"American Meteorolo-
gical Society".
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faible anomalie chaude
 dans le système convectif

anomalie froide 
en-dessous des nuages 

anomalie froide
au-dessus des nuages

faible anomalie
froide à l’arrière 

du système convectif

vitesse de phase de l’onde 

OLR<0OLR>0

FIGURE 7.8 – Coupe verticale le long de l’équateur des anomalies de vitesses verticales (grisé),
de température (contours), de vent zonal-vertical (vecteurs) associées aux variations d’OLR d’une
onde de Kelvin un jour après le pic de convection (DAY +1) au point central de 0˚, 90˚E (point de
régression linéaire). Les contours les plus faiblement grisés correspondent à des vitesses verticales
subsidentes <-0.1 cm/s, moyennement grisées à des vitesses verticales ascendantes >0.1 cm/s, et
fortement grisées >0.2 cm/s. Les intervalles des contours de température est de 0.1˚C, avec des
traits tiretés pour les valeurs négatives. Le vecteur vent maximal, affiché en haut à droite de la
figure, a pour unité lem/s. Les simple et double barres au-dessus du graphe montrent les positions
des anomalies d’OLR <-5 W/m2 et >5 W/m2, respectivement. Les vecteurs vents et les contours
sont statistiquement significatifs avec le niveau 99%. Source : Wheeler et Kiladis, 2000 [659].
Reproduit avec la permission de l’"American Meteorological Society" et adapté (notations) par F.
Beucher.
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Composite d’une onde de Kelvin à 200 hPa (figure 7.9) :
Les composites d’anomalies de vent et géopotentiel à 200 hPa ainsi que d’OLR associées à

une onde de Kelvin sont montrées en figure 7.9 trois jours avant le pic de convection (DAY -3),
un jour après (DAY +1) et cinq jours après (DAY +5) : la convection est effectivement centrée sur
l’équateur et la divergence d’altitude associée se situe à mi-chemin entre les anomalies de hauts
et bas géopotentiels (dans la zone du plus fort gradient) lorsque les anomalies de vents passent de
l’ouest à l’est 12.

FIGURE 7.9 – Carte composite des anomalies d’OLR (hachuré/grisé) des anomalies de géopoten-
tiel à 200 hPa (contours), des anomalies de vent à 200 hPa (vecteurs) associées à l’onde de Kelvin
équatoriale au point de base 0˚, 90˚E 3 jours avant le pic de convection (DAY -3), 1 jour après (DAY
+1) , 5 jours après (DAY +5). Les zones hachurées montrent des anomalies d’OLR > 5W/m2, et
les trois niveaux de grisé des anomalies d’OLR < 5W/m2, < 10W/m2 et < 15W/m2, respecti-
vement. L’intervalle des contours pour le géopotentiel est 0.5 m, avec des traits tiretés si négatifs.
Les vecteurs vents sont statistiquement significatifs à 95% et le plus grand vecteur est affiché en
bas à droite de chaque coin. Source : Wheeler et Kiladis, 2000 [659]. Reproduit avec la permission
de l’"American Meteorological Society".

Intérêts de l’onde de Kelvin :
- L’onde de Kelvin présente un intérêt dans la prévision à l’échelle intra-saisonnière (supérieure

12. Il faut se rappeler que l’onde de Kelvin se déplace d’ouest en est
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à une semaine) de la modulation de l’activité de la ZCIT, comme par exemple entre décembre et
mars sur la Guyane et l’Afrique équatoriale (voir figure 7.7).

- Enfin, l’onde de Kelvin expliquerait en partie l’oscillation de Madden-Julian (MJO) puis-
qu’elle présente une période et une vitesse de phase assez proches (détail section 7.2.1 p. 325).
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7.1.6.4 Onde de Rossby équatoriale (ER) (n = 1)

ae

~5  000 km~5  000 km

équateur

~6,5°N

~6,5°S

~13°N

~13°S

FIGURE 7.10 – Même légende que la figure 7.6 mais pour la structure en haute troposphère
de l’onde de Rossby équatorial (n = 1) (par « effet miroir », le signe des anomalies de vent,
géopotentiel, divergence est inversé en basse troposphère). Unité de l’axe des ordonnées en rayon
de déformation équatoriale, soit 1ae = 6.5˚ de latitude. Convergence en zone hachurée, divergence
en grisée. Source : Wheeler et Kiladis, 2000 [659]. Reproduit avec la permission de l’"American
Meteorological Society" et adapté (notations) par F. Beucher.

Origine :
Une source de chaleur équatoriale, associée à une forte population de cumulus (voir l’« ef-

fet miroir » figure 6.1 p. 262), génère une onde de Rossby équatoriale (ER) qui se propage vers
l’ouest et favorise alors de la convection organisée à grande échelle (sur quelques milliers de km)
à l’ouest du chauffage initial mais se centrant vers 10˚ de latitude (et non plus le long de l’équateur).

Identification (figures 7.10 à 7.13) :
- L’onde ER est comme toutes les ondes équatoriales une onde piégée avec un signal maxi-

mum 13 vers 10˚ de latitude (' 1.5 ae, figure 7.10 ) et nul au-delà de 20˚ de latitude (' 3 ae,
figure 7.10).

- C’est la composante méridienne v du vent qui permet d’identifier le plus facilement

13. Visible, on le rappelle avec les anomalies de géopotentiel
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l’onde ER puisque v est nul à l’équateur, maximum vers 10˚ de latitude et de nouveau nulle à 20˚.
La convection et la convergence en basse troposphère sont associées à des anomalies de vent en
provenance de l’équateur 14 (figure 7.11, DAY 0, vers 150˚E/10˚N et 150˚E/10˚S). Et à cause de
l’« effet miroir », le signe de ces anomalies est de sens opposé en haute troposphère (voir figure
7.10 : la convection se développe lorsque les vents se dirigent vers l’équateur).

- À l’identique des autres ondes équatoriales, le signal de l’onde de Rossby équatoriale est
maximum en basse stratosphère et diminue en s’approchant de la surface.

- La longueur d’onde est d’environ 10 000 km ce qui signifie qu’il existe environ 4 ondes de
Rossby équatoriales vers 10˚N et 4 vers 10˚S dans la direction zonale. Cependant, comme l’énergie
de cette onde est dispersive, son signal n’est pas observable en tout point du globe ; ce point est
détaillé plus loin.

- L’onde de Rossby équatoriale est une onde "basse fréquence" puisque sa période oscille
entre 15 et 20 jours.

- L’onde ER est une onde d’est et sa vitesse de phase, d’environ -5 m/s, varie peu même si
l’onde est couplée avec de la convection profonde. En revanche, la vitesse de groupe est quasi-
nulle (la pente locale de la courbe de l’onde ER est quasi-horizontale sur la figure 7.2) ce qui
signifie que le maximum d’énergie de l’onde ER est stationnaire. On peut vérifier cette théorie sur
la figure composite (figure 7.11) où l’on observe un maximum de convection sur le Pacifique vers
150˚E/10˚N (zone grisée renforcée en ’DAY 0’) puis 10 jours plus tard un maximum de subsidence
(zone hachurée renforcée en ’DAY+10’) toujours situé vers 150˚E/10˚N alors que les thalwegs et
dorsales associés à l’onde ER ont continué à voyager vers l’ouest tout en s’atténuant.

- Le pourcentage de variance d’OLR expliqué par l’onde de Rossby équatoriale (figure 7.12)
correspond environ à 7% (soit 90 W 2/m4) du total de variance d’OLR. Le pourcentage de va-
riance expliquée varie avec la longitude puisque l’onde ER est une onde dispersive (cg 6= c) et
le maximum s’observe entre l’océan Indien est et le Pacifique ouest avec deux pics situés vers
10˚N/150˚E et 10˚S/150˚E. En dehors de ces régions citées, le pourcentage de variance expliquée
est proche de zéro. Le pourcentage de variance varie également avec la saison avec un maximum
entre novembre et mars. L’onde ER explique moins de variance que l’onde de Kelvin ou, on le
verra ultérieurement, que l’oscillation de Madden-Julian.

- La répartition du géopotentiel et de la divergence associée (figure 7.10) est symétrique par
rapport à l’équateur puisque le mode méridien n de l’onde ER est impair (n = −1). Ainsi, lors-
qu’on observe de la convection vers 150˚E/10˚N, il est logique de trouver également de la convec-
tion vers 150˚E/10˚S (figure 7.11).

14. C’est-à-dire des anomalies de vent de sud dans l’hémisphère nord et de vent de nord dans l’hémisphère sud
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FIGURE 7.11 – Même légende que la figure 7.9 mais pour les anomalies de fonction de courant
et de vent à 850 hPa relatives à l’onde de Rossby équatoriale, n = 1 au point de base 10˚S/150˚E
dix jours avant le pic de convection, le jour du maximum et 10 jours après. Les deux niveaux
de hachure marquent les anomalies d’OLR supérieures à 5 et 10 W/m2 et les trois niveaux de
grisé les anomalies d’OLR inférieures à -5, -10 et -15 W/m2, respectivement. L’intervalle pour
les fonctions de courant est 5.105m2/s1, avec des contours en traits tiretés si négatifs et le zéro
est omis. Source : Wheeler et Kiladis, 2000 [659]. Reproduit avec la permission de l’"American
Meteorological Society" et adapté (notations) par F. Beucher.
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- En réalisant une coupe verticale et méridienne de l’onde (figure 7.13) on observe au niveau
du maximum d’activité convective (150˚E) de fortes ascendances vers 10˚N (resp. 10˚S) avec en
surface des vents de sud (resp. de nord). Les anomalies de température dans une onde ER montrent
une structure plus complexe que dans une onde de Kelvin : vers 10˚N, on observe en surface une
anomalie chaude dans les vents de sud surmontée d’une anomalie froide vers 600 hPa, puis chaude
au-delà de 500 hPa ; au voisinage de la tropopause tropicale (vers 16-18 km), l’anomalie de tempé-
rature redevient fortement négative car les ascendances ne sont plus compensées par la libération
de chaleur latente (processus similaire à l’onde de Kelvin).

Composite d’une onde de Rossby équatoriale (figure 7.11) :
Les composites de vents et fonction de courant à 850 hPa ainsi que d’OLR associés à une onde

de Rossby équatoriale sont montrés en figure 7.11 dix jours avant le pic de convection (DAY -10),
le jour du maximum (DAY 0) et dix jours après (DAY +10) : on observe deux zones de maximum
de convection (zones grisées) situées de façon symétrique vers 10˚N et 10˚S et à mi-distance entre
les anomalies de bas et hauts géopotentiels. On peut remarquer que la convection s’intensifie tant
que la composante sud (resp. nord) du vent augmente vers 10˚N (resp. 10˚S) 15.

Intérêts de l’onde ER :
- L’onde de Rossby équatoriale présente un intérêt dans la prévision à long terme (onde basse

fréquence) de la modulation de l’activité convective au sein de la ZCPS et de la ZCIT sur le Pa-

15. Il faut se rappeler que l’onde se propage vers l’ouest

FIGURE 7.12 – Distribution géographique des variances d’OLR dans la bande filtrée pour l’onde
de Rossby équatoriale n = 1 (ER) en été austral (g) et boréal (h). L’intervalle des contours est de
15W 2/m4. Source : Wheeler et Kiladis, 1999 [658]. Reproduit avec la permission de l’"American
Meteorological Society".
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faible anomalie froide

anomalie chaude 
dans les vents de sud 

anomalie chaude 
dans le système convectif

anomalie froide au-dessus 
du système convectif

déplacement de l’onde 

FIGURE 7.13 – Coupe verticale-méridienne au point 150˚E des anomalies de température
(contours), du vent vertical-méridien (vecteurs) associés à l’onde de Rossby équatoriale n = 1
(ER) le jour du maximum d’activité convective (DAY 0). Les intervalles des contours sont 0.1˚C
avec des traits tiretés pour les valeurs négatives. Les vecteurs vents sont significatifs à un niveau
de 95% avec une composante verticale multipliée par un facteur 400. Source : Wheeler et Kila-
dis, 2000 [659]. Reproduit avec la permission de l’"American Meteorological Society" et adapté
(notations) par F. Beucher.
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cifique ouest et dans une moindre mesure sur l’océan Indien est. Sur les autres bassins, cette onde
n’a aucun impact sur la modulation "basse fréquence" de la convection.

- L’onde de Rossby équatoriale et l’oscillation de Madden-Julian (MJO) présentent des struc-
tures de vent et de géopotentiel identiques, c’est-à-dire symétriques par rapport à l’équateur. Ainsi,
certains chercheurs avancent l’idée que l’onde ER expliquerait en partie l’origine de la MJO (détail
section 7.2.1 p. 325).
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7.1.6.5 Onde mixte de Rossby-gravité (MRG) (n = 0)

ae

~5  000 km~5  000 km

équateur
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~6,5°S

~13°N
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FIGURE 7.14 – Même légende que la figure 7.6 mais pour la structure en haute troposphère de
l’onde mixte de Rossby-gravité (n = 0) (par « effet miroir », le signe des anomalies de vent,
géopotentiel, divergence est inversé en basse troposphère). Unité de l’axe des ordonnées en rayon
de déformation équatorial, soit 6.5˚ de latitude. Convergence en zone hachurée, divergence en
grisée. Source : Wheeler, 2000 [659]. Reproduit avec la permission de l’"American Meteorological
Society" et adapté (notations) par F. Beucher.

Origine :
Une source de chaleur équatoriale, associée à une forte population de cumulus (voir l’« effet

miroir » figure 6.1 p. 262) , génère une onde mixte de Rossby-gravité qui se propage vers l’ouest
et favorise alors de la convection organisée à grande échelle (sur quelques milliers de km) à l’ouest
du chauffage initial et centré vers 7.5˚ de latitude. Le signal de l’onde MRG est donc plus proche
de l’équateur que celui de l’onde Rossby équatoriale (ER).

Identification (figures 7.14 à 7.18) :
- L’onde MRG est comme toutes les ondes équatoriales une onde piégée avec un signal maxi-

mum 16 vers 7.5˚ de latitude (' 1.25 ae, figure 7.14 ) et nul au-delà de 15-16˚ de latitude (' 2.5
ae, voir figure 7.14 ).

16. Visible, on le rappelle avec les anomalies de géopotentiel

Manuel de Météorologie tropicale - Florent Beucher - Météo-France  © - 2010 



312 Ondes équatoriales et oscillations tropicales « piégées »

- C’est dans la composante méridienne v du vent que le mode MRG est le plus facile à
identifier avec une amplitude maximale à l’équateur, réduite de 50% à 7.5˚ de latitude (' 1.25
ae, figure 7.14) et nulle vers 15-16˚ (' 2.5 ae, figure 7.14). La convection et la convergence en
basse troposphère sont associées à des anomalies de vent de sud (resp. de nord) dans l’hémisphère
nord (resp. sud) vers 175˚E/7.5˚N (figure 7.15a). Et à cause de l’« effet miroir », le signe de ces
anomalies est de sens opposé en haute troposphère (voir figure 7.14 : la convection se développe
dans les vents de nord dans HN et de sud dans HS)

- La répartition du géopotentiel et de la divergence associée à l’onde MRG (figure 7.14) est
antisymétrique par rapport à l’équateur puisque le mode méridien n est pair (n = 0). Cette antisy-
métrie est à l’origine de la circulation transéquatoriale qui permet d’identifier une onde MRG sans
confusion possible avec l’onde de Rossby équatoriale (figure 7.15a : vers 175˚E flux de sud entre
15˚S et 15˚N puis vers 150˚W flux de nord entre 15˚N et 15˚S.).

- Comme pour toutes les ondes équatoriales, le signal est plus marqué en haute qu’en basse
troposphère et on peut le vérifier sur la figure 7.15 en comparant les anomalies de vent et de géo-
potentiel à 200 hPa et 850 hPa.

- La longueur d’onde est d’environ 10000 km ce qui signifie qu’il peut en théorie exister 4
ondes mixtes de Rossby-gravité vers 7.5˚N et 4 vers 7.5˚S dans la direction zonale. Cependant,
l’onde MRG n’est pas observable tout autour de la Terre puisque c’est une onde dispersive comme
nous le précisions ci-dessous.

- L’onde mixte de Rossby-gravité est plutôt une onde "haute fréquence" puisque sa période
oscille entre 4 et 5 jours.

- L’onde MRG est une onde d’est et sa vitesse de phase c est de -25 m/s mais la convection
associée à cette onde se déplace généralement un peu moins vite. La vitesse de groupe cg, quant à
elle, est dirigée vers l’est et vaut environ +5 m/s 17 ce qui signifie que chaque nouvelle onde MRG
apparaît à l’est de la précédente à une vitesse de +5 m/s (figure 7.16). La vitesse de groupe et de
phase étant différente, l’onde MRG est dispersive ce qui signifie que chaque thalweg ou dorsale se
déplace à 25 m/s tout en perdant de son intensité (figure 7.16).

- Le pourcentage de variance expliquée par l’onde MRG (figure 7.17) correspond environ à
4% (soit 30 à 45 W/m2) du total de variance d’OLR. De surcroît, ce faible pourcentage varie avec
la longitude puisque l’onde est dispersive et n’est significatif qu’autour de la ligne de changement
de date, plus précisément entre 160˚E et 160˚W. Les deux pics de variance sont respectivement si-
tués à 7.5˚N/177˚E et 7.5˚S/177˚E. En dehors de ces régions, l’onde MRG n’a aucun impact sur la
modulation de la convection. Ainsi, l’onde MRG et l’onde ER s’observent à des latitudes et longi-

17. La pente locale de la courbe est positive alors que la pente qui détermine la vitesse de phase c est négative, voir
figure 7.2
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FIGURE 7.15 – (a) Même légende que la figure 7.9 mais pour les anomalies de fonction de courant
(contours) et de vent (vecteurs) à 850 hPa relatives à l’onde mixte de Rossby-gravité, n = 0
au point de base 7.5˚N/177.5˚E le jour du maximum de convection (DAY 0). Les deux niveaux
de hachure marquent les anomalies d’OLR supérieures à 5 et 10 W/m2 et les trois niveaux de
grisé les anomalies d’OLR inférieures à -5, -10 et -15 W/m2, respectivement. L’intervalle pour
les fonctions de courant est 4.105m2/s1, avec des contours en traits tiretés si négatifs et le zéro
est omis. Les vecteurs vents sont statistiquement significatifs au niveau 95% - (b) idem que a)
mais pour la circulation à 200 hPa. Source : Wheeler et Kiladis, 2000 [659]. Reproduit avec la
permission de l’"American Meteorological Society".
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c

cg

FIGURE 7.16 – Diagramme temps/longitude (hovmoeller) des anomalies de vents zonaux (vec-
teurs) et d’OLR (3 niveaux de grisé si inférieures à -4, -8, -12 W/m2 et 2 niveaux de hachure si
supérieures à 4, 8 W/m2) associés à l’onde MRG au point de régression 7.5˚N/177.5˚E. Chaque
champ est moyenné entre 2.5˚N et 12.5˚N. Vecteurs vents significatifs à 99%, le plus grand vaut
0.69 m/s. La vitesse de phase de l’onde c vaut -20 m/s et sa vitesse groupe cg +5m/s. Source :
Wheeler et Kiladis, 2000 [659]. Reproduit avec la permission de l’"American Meteorological So-
ciety" et adapté (notations) par F. Beucher.
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tudes assez semblables mais l’onde MRG explique moins de variance que l’onde ER. Par ailleurs,
le pourcentage de variance expliquée varie également avec la saison et atteint son maximum en
automne boréal (septembre/octobre/novembre).

FIGURE 7.17 – Distribution géographique des variances d’OLR dans la bande filtrée pour l’onde
mixte de Rossby-gravité n = 0 (MRG) pour l’été austral (i) et boréal (j). L’intervalle des contours
est de 15 W 2/m4. Source : Wheeler et Kiladis, 1999 [658]. Reproduit avec la permission de
l’"American Meteorological Society".

- Si on réalise une coupe verticale dans l’onde MRG le jour du pic de convection (figure 7.18 :
DAY 0), on observe vers 7.5˚N/175˚E une anomalie négative d’OLR, de fortes ascendances et
une faible anomalie chaude au sein des systèmes convectifs par libération de chaleur latente. En
revanche, en dehors du milieu nuageux, c’est-à-dire en dessous de 600 hPa et au-dessus de 200
hPa, on observe des anomalies négatives de température. Et à l’arrière du système convectif, plus
à l’est, l’anomalie froide en moyenne troposphère est liée à une advection d’air subtropical (voir
aussi figure 7.15a et b vent de nord vers 7.5˚N/160˚W). Au final, comme l’onde de Kelvin, la poche
d’anomalie froide ressemble à un "boomerang" dont les deux branches seraient dirigées dans le
sens de propagation de l’onde.

Intérêts de l’onde MRG en prévision :
L’onde MRG présente un intérêt dans la prévision à court et moyen terme (onde haute fré-

quence) de la modulation de l’activité convective au sein de la ZCIT du Pacifique ouest et central
ainsi qu’au niveau de la ZCPS. Sur les autres bassins, cette onde n’a aucun ou que très peu impact
sur la convection.
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anomalie chaude dans 
le système convectif

 faible anomalie froide
  à l’arrière du système 

convectif liée à une 
advection d’air 

subtropical
anomalie froide

en-dessous des nuages

anomalie froide
au-dessus des nuages

vitesse de phase de l’onde 
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FIGURE 7.18 – Même légende que la figure 7.8 mais pour l’onde Mixte Rossby-gravité au point
7.5˚N/177.5˚E, montré le long de 7.5˚N. Les composites correspondent à 2.5 jours avant le pic de
convection (DAY -2.5), le jour du maximum (DAY 0) et 5 jours après (DAY +5). Les zones grisées,
les contours et les vecteurs sont comme en fig .7.8. La barre simple et la barre double au dessus
de chaque figurine montrent les positions d’anomalies d’OLR <-5 W/m2 et >-5 W/m2, respec-
tivement. Source : Wheeler et Kiladis, 2000 [659]. Reproduit avec la permission de l’"American
Meteorological Society" et adapté (notations) par F. Beucher.
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7.1.6.6 Onde d’Inertie-gravité se propageant vers l’est (EIG) (n = 0)

ae

équateur

~6,5°N

~6,5°S

~13°N

~13°S

FIGURE 7.19 – Même légende que la figure 7.6 mais pour la structure en haute troposphère de
l’onde d’Inertie-gravité se propageant vers l’est (n = 0) (par « effet miroir », le signe des anomalies
de vent, géopotentiel, divergence est inversé en basse troposphère). Unité de l’axe des ordonnées en
rayon de déformation équatorial, soit 6.5˚ de latitude. Convergence en zone hachurée, divergence
en grisée. Source : Wheeler et Kiladis, 2000 [659]. Reproduit avec la permission de l’"American
Meteorological Society" et adapté (notations) par F. Beucher.

Origine :
Cette onde correspond à la branche "haute fréquence" de l’onde Mixte Rossby-gravité (n = 0)

(figure 7.2) et son comportement se rapproche d’une onde d’Inertie-gravité. Comme elle se pro-
page vers l’est on lui donne usuellement l’acronyme EIG (Eastwards Inertial-Gravity). L’origine
de l’onde EIG est identique à l’onde MRG : une source de chaleur équatoriale associée à une forte
population de cumulus (voir l’« effet miroir » figure 6.1 p. 262) génère une onde d’Inertie-gravité
se propageant vers l’est en favorisant de la convection organisée à grande échelle à l’est du chauf-
fage initial et centré vers 7.5˚ de latitude. Ainsi le signal maximum de l’onde EIG se situe à la
même latitude que l’onde Mixte Rossby-gravité (MRG).

Identification (figures 7.19 à 7.21) :
- On rappelle qu’une source de chaleur dans la troposphère détruit l’équilibre géostrophique

qui existe à grande échelle entre le champ de pression et le vent et qu’en réponse, des ondes
d’inertie-gravité se propagent sur un domaine égal au rayon de déformation de l’atmosphère λR
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pour restaurer le géostrophisme (détail section 6.2 p. 260). Par conséquent, les circulations au sein
d’une onde EIG ne sont pas géostrophiques et il n’existe aucune relation entre le champ de vent et
le champ de pression (figure 7.19).

- Comme l’onde EIG correspond au même mode pair n = 0 que l’onde MRG, les deux ondes
présentent des structures exactement identiques en piégeage avec un signal maximum vers 7.5˚
de latitude (figure 7.19) et en géopotentiel (structure antisymétrique par rapport à l’équateur : fi-
gures 7.19 et 7.20).

FIGURE 7.20 – a) Même légende que la figure 7.9 mais pour les anomalies de vent (vecteurs)
relatives à l’onde d’Inertie-gravité à 850 hPa se propageant vers l’est n = 0 (EIG) au point de
base 7.5˚N/177.5˚E un jour avant le maximum de convection (DAY -1). Les deux niveaux de ha-
chure marquent les anomalies d’OLR supérieures à 5 et 10 W/m2 et les trois niveaux de grisé
les anomalies d’OLR inférieures à -5, -10 et -15 W/m2, respectivement. Les vecteurs vents sont
statistiquement significatifs à 95%. - b) idem que a) mais pour la circulation à 200 hPa. Source :
Wheeler et Kiladis, 2000 [659]. Reproduit avec la permission de l’"American Meteorological So-
ciety".

- La convection et la divergence en haute troposphère sont associées à des anomalies de vent
de nord (resp. de sud) dans l’hémisphère nord (resp. sud) mais les relations entre vent et convec-
tion sont moins évidentes au sein d’une onde EIG qu’une onde MRG puisque le vent n’est pas en
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équilibre géostrophique avec le géopotentiel (figures 7.19 et 7.20 b) ).

- L’onde EIG est une onde "haute fréquence" avec une période qui oscille entre 3 et 4 jours
et un nombre d’ondes dans la direction zonale qui peut varier de k = 1 à k = 12. En règle géné-
rale, les ondes d’Inertie-gravité n = 0 présentent des longueurs d’onde plus courtes que celles des
ondes Mixtes de Rossby-Gravité n = 0 car n’atteignant pas l’équilibre géostrophique, elles sont
forcément de taille inférieure au rayon de déformation de l’atmosphère λR.

- L’onde EIG est une onde d’ouest et sa vitesse de phase oscille entre + 25 à +50 m/s.

- La variance expliquée par l’onde EIG (figure 7.22) est exactement identique à celle de l’onde
MRG que ce soit en pourcentage ou en couverture spatiale : l’onde EIG n’explique que 4% (soit 30
à 45 W 2/m4) du total de variance d’OLR centré autour de la ligne de changement de date et 7.5˚
de latitude. En dehors de cette région du globe, l’onde EIG n’a aucun impact sur la convection. Le
pourcentage de variance expliqué varie également avec la saison et connaît deux pics dans l’année,
le premier se situe entre mai et juillet et le second entre octobre et décembre.

anomalie chaude dans 
le système convectif

anomalie froide
en-dessous des nuages

anomalie froide
au-dessus des nuages

OLR<0 OLR>0

vitesse de déplacement de l’onde

FIGURE 7.21 – Même légende que la figure 7.8 mais pour l’onde d’Inertie-gravité se propageant
vers l’est (EIG) au point 7.5˚N/177.5˚E (point de régression), montré le long de 5˚N, un jour
avant le pic de convection (DAY -1.0). L’intervalle des contours est de 0.7˚C. Source : Wheeler
et Kiladis, 2000 [659]. Reproduit avec la permission de l’"American Meteorological Society" et
adapté (notations) par F. Beucher.

- Si on fait une une coupe verticale de l’onde EIG un jour avant son pic de convection (figure
7.21 : DAY -1), on observe vers 7.5˚N/175˚E une anomalie négative d’OLR, de fortes ascendances

Manuel de Météorologie tropicale - Florent Beucher - Météo-France  © - 2010 



320 Ondes équatoriales et oscillations tropicales « piégées »

et une faible anomalie positive de température au sein des masses nuageuses. Comme l’onde MRG,
la poche d’anomalie froide ressemble à un "boomerang" dont les deux branches seraient dirigées
dans le sens de propagation de l’onde (donc vers l’est).

FIGURE 7.22 – Distribution géographique des variances d’OLR dans la bande filtrée pour l’onde
d’Inertie-gravité se propageant vers l’est n = 0 (EIG) en été austral (k) et boréal (l). L’intervalle
des contours est de 15 W 2/m4. Source : Wheeler et Kiladis, 1999 [658]. Reproduit avec la per-
mission de l’"American Meteorological Society".
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7.1.6.7 Onde d’Inertie-gravité se propageant vers l’ouest, n=1 (WIG1), n=2 (WIG2)

FIGURE 7.23 – Figure de gauche) même légende que figure 7.6 mais pour la structure en haute tro-
posphère de l’onde d’inertie-gravité se propageant vers l’ouest, n = 1 (WIG1) (par « effet miroir »,
le signe des anomalies de vent, géopotentiel, divergence est inversé en basse troposphère). Unité
de l’axe des ordonnées en rayon de déformation équatorial, soit 6.5˚ de latitude. Convergence en
zone hachurée, divergence en grisée. Figure de droite) idem que figure de gauche mais pour l’onde
d’inertie-gravité se propageant vers l’ouest, n = 2 (WIG2). Source : Wheeler et Kiladis, 2000
[659]. Reproduit avec la permission de l’"American Meteorological Society" et adapté (notations)
par F. Beucher.

Origine :
Une source de chaleur équatoriale associée à une forte population de cumulus (voir l’« effet

miroir » figure 6.1 p. 262) génère une onde d’Inertie-gravité qui se propage vers l’ouest (WIG) et
favorise alors de la convection organisée à grande échelle (sur quelques milliers de km) à l’est du
chauffage initial et centré sur l’équateur. L’onde WIG qui a pour mode méridien impair n = 1

s’appelle WIG1 et pour mode méridien pair n = 2 WIG2.

Identification (figures 7.23 à 7.26) :
- Les ondes WIG1 et WIG2 sont des ondes piégées :
– l’onde WIG1 présente un signal maximum le long de l’équateur (figure 7.23, à gauche)

qui devient nul au-delà de 16 - 17˚ (2.5 ae) ;
– l’onde WIG2 présente un signal maximum vers 5˚ de latitude (figure 7.23, à droite) qui
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devient nul au-delà de 16 - 17˚ (2.5 ae).

- Les circulations au sein des ondes WIG1 et WIG2 ne sont pas géostrophiques et il n’existe
aucune relation entre le champ de vent et le champ de pression (figure 7.23).

- La structure de l’onde WIG1 est symétrique par rapport à l’équateur puisque son mode est
impair (figure 7.23, à gauche) et la structure de l’onde WIG2 est antisymétrique puisque son mode
est pair (figure 7.23, à droite).

- Il est intéressant de noter que l’onde WIG2 est une onde plus fortement piégée que l’onde
WIG1 comme le confirme la théorie linéaire des ondes équatoriales 18. En effet, l’extension mé-
ridienne des hauts et bas géopotentiels est plus confinée dans le cas de WIG2 que WIG1 (figure
7.23).

- Les ondes WIG sont des ondes d’est "haute fréquence" avec pour WIG1 une période de 1.25
jours et une vitesse de phase de -40 m/s et pour WIG2 une période de 2 jours et une vitesse de
phase de -30 m/s. Comme les ondes EIG, les ondes WIG présentent des longueurs d’onde zonale
très variables avec k variant entre 4 et 14 pour WIG1 et entre 1 et 10 pour WIG2.

- Le pourcentage de variance expliquée par l’onde WIG1 (figure 7.24) correspond environ à
6% (soit 60 à 75 W 2/m4) du total de variance d’OLR. Ce pourcentage est maximum le long de
l’équateur et se concentre dans l’hémisphère Est avec un pic situé vers 155˚E. Le pourcentage de
variance expliqué varie également au cours de l’année avec un maximum entre début décembre et
mi-janvier. Le pourcentage de variance expliqué pour WIG2 atteint un maximum de 2% (15 à 30
W 2/m4) vers 162˚E/5˚N et 162˚E/5˚S (figure 7.25).

- En réalisant une coupe verticale de l’onde EIG un jour avant le pic de convection (figure 7.26 :
DAY -1) on observe vers 0˚N/155˚E une anomalie négative d’OLR, de fortes ascendances et une
faible anomalie chaude au sein des masses nuageuses. Comme pour les autres ondes équatoriales,
la poche d’anomalie froide ressemble à un "boomerang" dont les deux branches seraient dirigées
dans le sens de propagation de l’onde (donc vers l’ouest).

Intérêts des ondes WIG en prévision :
Les ondes WIG1 et WIG2 expliquent pourquoi, vers 160˚E, les amas convectifs de méso-

échelle (' 2000 km) se déplacent vers l’ouest à une échelle de temps variant de 1.25 à 2.5 jours.

18. rappel : plus le mode méridien n est élevé, plus l’onde est piégée méridiennement
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FIGURE 7.24 – Distribution géographique des variances d’OLR pour dans la bande filtrée pour
l’onde d’Inertie-gravité se propageant vers l’ouest n = 1 (WIG1) en été austral (m) et boréal (n).
L’intervalle des contours est de 15 W 2/m4. Source : Wheeler et Kiladis, 1999 [658]. Reproduit
avec la permission de l’"American Meteorological Society".

FIGURE 7.25 – Idem que la figure d’en haut mais pour l’onde d’Inertie-gravité se propageant vers
l’ouest n = 2 (WIG2) en été austral (o) et boréal (p). L’intervalle des contours est également de 15
W 2/m4. Source : Wheeler et Kiladis, 1999 [658]. Reproduit avec la permission de l’"American
Meteorological Society".
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déplacement de l’onde 
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FIGURE 7.26 – Même légende que la figure 7.8 mais pour l’onde d’Inertie-gravité se propageant
vers l’ouest n=1 (WIG1) au point 0˚N/155˚E (point de régression), moyenné entre 2.5˚N et 2.5˚S,
un jour avant le pic de convection (DAY -1). Les zone en gris clair représentent les subsidences
< 0.07 cm/s, en gris moyen, les ascendances > 0.07 cm/s et en gris foncé celles > 0.14 cm/s.
L’intervalle des contours est de 0.03˚C. Vecteurs vents significatifs au niveau 80% et composante
verticale multipliée par 333. Source : Wheeler et Kiladis, 2000 [659]. Reproduit avec la permission
de l’"American Meteorological Society" et adapté (notations) par F. Beucher.
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7.2 Les oscillations d’échelle planétaire

7.2.1 L’Oscillation de Madden-Julian (MJO)

Historique :
Cette oscillation est évoquée pour la première fois par Madden et Julian en 1971 [77] sous la

forme d’une fluctuation de vent zonal de l’ordre de 2 à 3 m/s et d’une variation de la pression en
surface de 0.7 hPa sur une période de 40-50 jours.

Description du cycle de la MJO (figures 7.27) et 7.28 :
La MJO est une oscillation qui prend naissance sur l’Afrique équatoriale (figures 7.27 et 7.28,

A), se développe rapidement en passant sur l’océan Indien (figures 7.27 et 7.28, B), atteint un stade
mature et présente donc un léger affaiblissement sur le continent maritime (figures 7.27 et 7.28,
C), se réactive au-dessus du Pacifique ouest (figures 7.27 et 7.28, D) puis se dissipe rapidement
après la ligne de changement de date (figures 7.27 et 7.28, E). Le signal se divise alors en deux
branches, l’une remontant vers l’Amérique du nord et l’autre descendant vers le Pacifique sud-est
(figures 7.27 et 7.27 et 7.28, F).
Au final, la MJO influence l’activité convective de l’océan Indien jusqu’au Pacifique central (fi-
gures 7.27 et 7.28, G et H).

Identification (figures 7.29 et 7.30) :
- Il est important de rappeler que la MJO n’est pas une onde équatoriale à strictement parler

puisqu’elle ne correspond pas à une solution de la relation de dispersion des ondes équatoriales
(7.13). En revanche, la MJO présente sous certains aspects une structure proche d’une onde de
Rossby équatoriale et sous d’autres, une structure proche d’une onde de Kelvin (détail ci-dessous).

- La MJO est détectable sur toute l’épaisseur de la troposphère avec un signal maximum
vers 10˚ de latitude 19 visible avec le champ de pression (figure 7.29) et le maximum d’activité
convective (figure 7.30) ; en revanche, les fluctuations de vents zonaux sont maximales le long de
l’équateur et non pas vers 10˚ de latitude ce qui rappelle la structure de l’onde de Rossby équato-
riale (figure 7.10). Enfin, au-delà de 20˚ de latitude, la MJO ne module presque plus la convection
puisqu’elle est piégée comme les ondes équatoriales qui lui ressemblent (Rossby équatoriale, Kel-
vin).

- Les anomalies de vent et pression associées à la MJO se déplacent vers l’est avec une vitesse
de phase comprise entre 5 et 10 m/s sur l’ensemble de l’hémisphère est (0 à 180˚E) qui atteint
10 à 15 m/s à l’est de la ligne de changement de date. Cette accélération s’accompagne d’une ra-
pide atténuation du signal en vent, pression et activité convective ;

- Les MJO se succèdent avec des longueurs d’onde et des périodes variables, mais le plus

19. 10˚N d’avril à novembre et 10˚S d’octobre à mai

Manuel de Météorologie tropicale - Florent Beucher - Météo-France  © - 2010 



326 Ondes équatoriales et oscillations tropicales « piégées »

vitesse de phase
des anomalies de vent

associées à la MJO

~ + 5 m/s 
(Afrique équatoriale)

~ + 5 m/s 
(Océan Indien)

~ + 5 m/s 
(Pacifique Ouest)

~ + 5 m/s 
(vers la ligne de 

changement de date)

~ + 10 à 15 m/s 
(Pacifique Est)

~ + 10 à 15 m/s 
(Amérique Centrale)

~ + 5 m/s 
(Indonésie)

~ + 10 à 15 m/s 
(Atlantique)
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FIGURE 7.27 – Schéma conceptuel dans le temps et l’espace de l’Oscillation de Madden-Julian
(MJO). Chaque carte correspond à une période de 5 à 6 jours. Les anomalies négatives de pression
sont légèrement ombrées. La circulation des cellules est basée sur les vents zonaux, la circula-
tion verticale étant une déduction de l’équation de continuité et de l’observation de l’humidité.
La convection renforcée est symbolisée par des nuages. Source : Madden et Julian, 1972 [78].
Reproduit avec la permission de l’"American Meteorological Society" et adapté (notations) par F.
Beucher.
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FIGURE 7.28 – Composites de précipitations (mm/jour) moyennées entre novembre et mars
liées à l’oscillation de Madden-Julian (MJO) en utilisant l’indice MJO de Wheeler et Hen-
don, 2004 [657]. Cet indice est basé sur une décomposition en modes empiriques (Empiri-
cal Orthogonal Function (EOF)) qui utilise l’Outgoing longwave radiation (OLR), le vent zo-
nal à 850 hPa et à 200 hPa. Le signal ENSO et les autres variabilités basses fréquences
ont été retirées pour cibler le signal MJO. Les zones coloriées (anomalie positive) et gri-
sées (anomalie négative) sont affichées avec un intervalle de confiance à 95%. Source :
http ://www.cpc.noaa.gov/products/precip/CWlink/MJO/mjo.shtml, reproduit avec la permission
de la NOAA et des auteurs (Wheeler et Hendon).
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a)

b)

FIGURE 7.29 – Schéma conceptuel de la structure de l’Oscillation de Madden-Julian (MJO) en 3
dimensions. Les figures (a) et (b) représentent les structures de la MJO lorsque le pic de convection
associé se situe respectivement vers 90˚E (océan Indien) et vers 150˚E (Pacifique ouest). Les zones
hachurées correspondent aux régions où les anomalies d’OLR inférieures -7.5W/m2. Les anoma-
lies de vent (m/s) à 850 hPa et 200 hPa et de vitesse verticale à 500 hPa ont été moyennées entre
7.5˚N/7.5˚S et sont présentées dans un plan vertical-équatorial. Les lettres A et C représentent les
circulations anticycloniques et cycloniques associées à la MJO. Source : Rui et Wang, 1990 [368].
Reproduit avec la permission de l’"American Meteorological Society" et adapté (notations) par F.
Beucher.
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souvent, on n’observe qu’une seule oscillation autour d’un cercle de latitude (figure 7.29) ce qui
signifie que la longueur d’onde zonale est proche de 40 000 km) et la période oscille entre 30
et 50 jours voire 60. La MJO est donc une oscillation planétaire d’échelle intrasaisonnière. Dans
certains livres ou articles scientifiques, la MJO prend le nom d’Oscillation tropicale intrasaison-
nière (TISO).

- Pour identifier une MJO, le paramètre le plus pertinent est la composante zonale u du
vent. Mais à cause de l’« effet miroir » (voir figure 6.1 p. 262), le signe des anomalies est de sens
opposé entre la haute et la basse troposphère. Ainsi, pendant la phase convective de la MJO (fi-
gure 7.29a et b), on observe à 850 hPa une anomalie de vent d’ouest de 3 m/s avec une baisse de
pression de 0.7 à 1 hPa et, par « effet miroir », des anomalies de signe opposé à 200 hPa avec une
anomalie de vent d’est de 6 m/s et une hausse de pression (divergence renforcée) ; il faut d’ailleurs
souligner que ces fluctuations sont généralement deux fois plus importantes en haute qu’en basse
troposphère.
La convection associée à la MJO se déplace moins vite que les anomalies de vent et géopoten-
tiel : par exemple à 200 hPa, le pic de vent d’est est en retard par rapport à la convection entre
30˚E et 120˚E (figure 7.29a), en phase vers 150˚E (figure 7.29b), en avance à 180˚E puis au-delà,
lorsque la MJO accélère, les anomalies de vent se découplent totalement de la convection et se
dirigent alors vers les latitudes moyennes. D’ailleurs, ce déphasage entre convection et signal de
l’onde ne s’observe pas uniquement pour la MJO mais aussi pour la plupart des ondes équatoriales.

- Le pourcentage de variance expliquée par la MJO (figure 7.30) oscille entre 10 et 15% (soit

FIGURE 7.30 – Distribution géographique des variances d’OLR dans la bande filtrée pour l’os-
cillation de Madden-Julian en été austral (c) et boréal (d). L’intervalle des contours est de 150
W 2/m4. Source : Wheeler et Kiladis, 1999 [658]. Reproduit avec la permission de l’"American
Meteorological Society".
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150 à 200 W 2/m4) du total de variance d’OLR. Ce pourcentage varie également avec la longi-
tude et la saison : on observe un premier pic en janvier vers 10˚S/150˚E qui module l’intensité
de la mousson indonésienne et un second pic en juillet vers 10˚N/90˚E qui influence la mousson
indienne et du sud-est asiatique. Le thalweg associé à une oscillation de Madden-Julian renforce
les pluies de mousson pendant une période de 15 à 25 jours et la dorsale qui suit se traduit par
une période d’accalmie un peu plus longue de l’ordre de 25 à 35 jours. Les oscillations de Mad-
den Julian voyagent toute l’année dans la bande intertropicale (dans l’HN de mai à nov et dans
l’HS de novembre à avril) mais elles présentent un cycle saisonnier marqué avec un pic d’intensité
vers janvier-février. Pour visualiser ce cycle saisonnier, les diagrammes hovmoeller 20 d’anomalies
d’OLR filtrées spatio-temporellement sont particulièrement adaptés (figure non montrée).

Observation de la MJO sur images satellites :
La MJO module suffisamment la convection profonde (voir variance d’OLR expliquée) pour

être détectable sur les images satellites. De l’océan Indien à la ligne de changement de date, le
passage du thalweg de la MJO se matérialise par le développement de nombreux MCS de grande
taille (1000 à 3000 km), que l’on dénomme parfois super cluster, qui au final recouvrent une zone
qui peut atteindre 3000 à 5000 km de diamètre. Pour visualiser le lent déplacement de cette grande
"enveloppe" convective vers l’est (5 à 10 m/s), il faut faire une animation satellitale avec un pas
de temps suffisamment long (ex : 24h). Si on prend un pas de temps trop faible (ex : 1h ou 3h), on
observera plutôt le déplacement "discret" de chaque système convectif qui se déplace vers l’ouest
à cause des vents d’est que l’on observe au sein de la troposphère.

Hypothèses de formation de la MJO :
Actuellement il n’existe pas de consensus scientifique pour expliquer la MJO. Cependant cer-

tains articles scientifiques avancent quelques théories ou notent des similitudes avec des ondes
équatoriales :

– en effet, sur l’hémisphère est du globe (0-180˚E), la MJO présente une structure d’ondes
mixtes "Kelvin-Rossby équatoriale" avec une vitesse de phase et une période proches d’une
onde de Kelvin (même si cette dernière est plus rapide) et des anomalies de géopotentiel et
de vent proches d’une onde de Rossby équatoriale ;

– sur l’hémisphère ouest du globe (0-180˚W), la MJO présente une structure proche d’une
onde de Kelvin car les anomalies de géopotentiel symétriques par rapport à l’équateur dis-
paraissent après la ligne de changement de date.

Quelques hypothèses sont avancées pour expliquer l’intensification de la MJO sur l’océan
Indien et sa dissipation après la ligne de changement de date, en dehors du fait que la température
de surface de la mer baisse sur le Pacifique est (moins favorable à la convection) :

– pendant la phase où la MJO est active sur l’Afrique équatoriale, le fort flux de nord pré-
sent en basses couches sur l’Egypte/Soudan permettrait de réactiver la convection dans ces

20. Diagramme avec en abscisse le temps et en ordonnée la longitude
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régions par transfert de moment cinétique entre les latitudes moyennes et les tropiques et
quelques jours plus tard, on y observerait un renforcement des vents d’ouest ;

– à partir de la ligne de changement de date, les ondes qui composent la MJO se diviseraient
en deux branches, l’une se dirigeant vers l’Amérique du Sud, l’autre vers l’Amérique du
nord ce qui expliquerait la dissipation de la MJO sur le Pacifique est tropical. Ensuite, ces
ondes se réfléchiraient vers les tropiques en convergeant sur l’océan Indien ce qui explique-
rait alors l’intensification de la MJO dans ce bassin.

Intérêts de la MJO en prévision :
La MJO revêt un grand intérêt en prévision car elle module l’intensité des pôles majeurs de

convection profonde de la planète (moussons indienne, mousson indonésienne, ZCIT, ZCPS) aux
échelles synoptique (1-10 j) et intrasaisonnière (10-60j) (voir détail section 7.4 p. 336).

De nombreuses études montrent également un lien entre les différentes phases de la MJO
(anomalies négative ou positive de pression mer) et le risque cyclonique sur les océans Indien (Ho,
2006 [198]), Pacifique nord-ouest (Kim, 2008 [357]) et sud-ouest.

Enfin, des travaux de Ferranti (1990 [566]) et Cassou (2008 [164]) révèlent que les différentes
phases de la MJO (anomalie négative ou positive de la pression mer) et la prévision à l’échelle
mensuelle (entre 10 et 30 jours) aux latitudes moyennes, notamment sur l’Europe, sont fortement
corrélées car la MJO module l’intensité et la structure spatiale de l’Oscillation Nord Atlantique
(NAO) (la figure 5.15 p. 210 présente la NAO).
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7.2.2 L’Oscillation quasi-biennale (QBO)

Définition et Identification (figure 7.31)

En 1965, Reed ([800]) fut l’un des premiers a décrire une oscillation du vent zonal dans la basse
et moyenne stratosphère équatoriale sur une période quasi biennale (QBO pour Quasi-Biennal
Oscillation). Les principales caractéristiques de cette QBO, également dénommée oscillation de
26 mois par certains auteurs, sont décrites par Labitzke (1985 [529]) :

– en moyenne zonale, des régimes de vents d’est (en bleu) et d’ouest (en rouge) alternent sur
des périodes de 22 à 34 mois (moyenne de 26 mois) entre les niveaux 10 hPa (' 31 km) et
100 hPa (' 17 km) ;

– cette oscillation de vent apparaît d’abord vers 10 hPa 21, se propage vers le bas à une vitesse
d’un kilomètre par mois, avec un maximum d’amplitude entre 10 (' 31 km) et 40 hPa ('
22 km), puis en atténuation rapide en dessous de 40 hPa pour disparaître totalement vers
100 hPa (explication physique détaillée en section 7.1.5 p. 292) ;

– la force moyenne du vent zonale entre 10 et 40 hPa est comprise entre 20 et 30 m/s avec un
pic d’intensité le long de l’équateur vers 27 hPa (' 24 km) ;

– comme pour toutes les ondes équatoriales, l’amplitude du signal de la QBO décroît en di-
rection des pôles et devient non significative au-delà de 30˚ de latitude ;

– dans un plan horizontal, la structure des vents est symétrique par rapport à l’équateur avec
des vents d’est généralement plus forts (- 30 m/s) que les vents d’ouest (+15 à +20 m/s).

Hypothèses de formation

Pour établir l’origine de la QBO, Lindzen et Holton (1968 [858]) se basent sur la théorie des
ondes équatoriales qui explique comment l’énergie se propage sur la verticale (voir section 7.1.5
p. 292) :

– tout d’abord la QBO serait forcée par des ondes de gravité équatoriales situées dans la tro-
posphère qui propagent leur énergie vers la basse stratosphère (cgz > 0) ;

– puis l’action combinée des ondes de Kelvin et de MRG présentes en basse stratosphère
permettraient de transférer cette énergie jusqu’en moyenne stratosphère (cgz > 0)où l’on
observe le signal maximal de la QBO.

Variabilité interannuelle de l’activité cyclonique liée à l’Oscillation Quasi Biennale (QBO)

Pendant la phase des vents d’ouest, la fréquence des tempêtes tropicales augmente sur les zones
Atlantique, Pacifique central et Pacifique sud-ouest mais diminue au nord-ouest de l’Australie et
en mer de Chine (figure 7.32).

Pendant la phase ouest de la QBO, l’intensité des tempêtes tropicales (figure non montrée)
s’accroît sur l’ensemble des sept bassins cycloniques représentés sur la figure 7.32. Et pendant la

21. Au-dessus de 10 hPa, l’alternance des vent d’est et d’ouest n’est plus réellement liée à la QBO mais plutôt à une
oscillation semi-annuelle que l’on observe dans la mésosphère vers 55 km d’altitude (' 1 hPa)
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FIGURE 7.31 – Coupe temps-verticale des anomalies de vent zonal (m/s) au-dessus de 50 hPa dans
la bande équatoriale filtrées dans la bande 9-48 mois pour visualiser l’Oscillation quasi-biennale
(QBO). Les anomalies de vents d’ouest sont représentées en rouge et de vent d’est en bleu. Source :
RéAnalyses ERA40 (1957-2002), avec l’aimable permission de ECMWF.

FIGURE 7.32 – Impact de la phase ouest de l’Oscillation quasi-biennale (QBO) sur la fréquence
des tempêtes tropicales. Chacun des sept bassins cycloniques (NI, SI, WNP, AUS, ENP, SP, WNA)
est représenté par un rectangle en trait noir continu. Source : d’après Hastenrath et Wendland
1979 [845], Shapiro 1982 [477], Gray 1984 [621]. Reproduit avec la permission de l’"American
Meteorological Society".
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phase est de la QBO, on pense que le cisaillement vertical de vent, alors plus important qu’au cours
de la phase ouest (figure 7.31), est propagé de la basse stratosphère vers la haute troposphère ce
qui réduit le risque cyclonique (Timbal et al., 2006 [148]).
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7.3 Illustration : la variabilité de la mousson asiatique

Préliminaire : la description climatologique de la mousson asiatique est détaillée au paragraphe
4.6.

Dans la section 7.1.6, nous avons vu que les ondes équatoriales d’échelle synoptique et/ou
intrasaisonnière (Kelvin, Rossby équatoriale, Mixte Rossby-gravité, MJO) s’observent essentiel-
lement de l’Afrique de l’est jusqu’au Pacifique central. Par conséquent, ces ondes expliquent plus
la variabilité des moussons asiatique et indonésienne que celle de la mousson d’Afrique de l’ouest.

Enfin, le livre de Bin Wang (2006 [151]), intitulé "la mousson asiatique", constitue un excellent
ouvrage de référence.

7.3.1 Variabilités "basse fréquence" de la mousson asiatique

Variabilité d’échelle intrasaisonnière

On entend par variabilité intrasaisonnière une alternance de l’activité de la mousson sur une
période allant de 10 à 50 jours. Ainsi, une période de mousson active avec des pluies intenses est
généralement suivie d’une période plus sèche d’une durée quasi-identique. De récents travaux ont
montré qu’il existe deux modes principaux de variabilité intrasaisonnière de la mousson indienne
et du sud-est asiatique :

– tout d’abord, il existe un mode dominant appelé « oscillation 30-50 jours » lié à l’oscillation
de Madden-Julian (MJO). Dans la section 7.2.1 p. 325, nous avons vu qu’une phase "ac-
tive" 22 de la MJO prend naissance tous les 30-50 jours vers 10˚N sur la Corne de l’Afrique,
traverse l’océan Indien et atteint le Pacifique ouest 20 jours plus tard. Chaque oscillation de
Madden-Julian se déplace vers l’est à une vitesse moyenne de 5 à 10 m/s et vers le nord
avec une vitesse de 100 à 300 km/jour mais sans jamais franchir les régions himalayennes.
Krishnamurti et al. en 1982 [692] ont établi un lien entre la date du démarrage ("onset") de
la mousson avec la phase active de la MJO et ont également montré que les passages suc-
cessifs de thalwegs et dorsales liés à la MJO ont un impact sur la variabilité de la mousson
asiatique (voir paragraphe suivant sur les « breaks spell ») ;

– le second mode de variabilité correspond à une oscillation de période 10-20 jours qui prend
naissance vers 20˚N et se propage dans le sens opposé à la MJO, c’est-à-dire vers l’ouest
avec une vitesse proche de 600 km/jour. On observe généralement une chute de 1 hPa au
passage de l’oscillation. Les oscillations 10-20 jours (Krishnamurti et Ardanuy, 1980 [687])
sont observées aussi bien en été qu’en hiver et des travaux (Murakami et Sumi, 1981 [894] ;
Ding, 1990 [949]) ont montré leur lien avec des invasions d’air froid en provenance des
moyennes latitudes qu’on appelle « cold surge » (voir paragraphe 10.3.8 p. 641). 20˚N cor-
respond également à la latitude où prennent naissance les dépressions de mousson qui se
déplacent vers l’est mais des études approfondies seraient nécessaires pour comprendre s’il
existe des interactions entre les dépressions de mousson et l’oscillation 10-20 jours.

22. Par phase "active", on sous-entend anomalie négative de pression et précipitations renforcée
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Variabilité d’échelle interannuelle

Les moussons du sud-est asiatique et du continent indien subissent une très forte variabilité
interannuelle, ce qui provoque suivant les années des inondations spectaculaires ou de graves sé-
cheresses avec de terribles conséquences sur la partie de la population déjà la plus fragilisée. Par
conséquent, comprendre les mécanismes qui régissent cette variabilité interannuelle représente
un enjeu crucial pour l’ensemble de la communauté météorologique et motivent de nombreuses
campagnes de mesures (MONEX, TOGA-COARE). Cependant, beaucoup de zones d’ombre sub-
sistent avant de comprendre l’origine de ces modes interannuels qui sont essentiellement liés au
couplage océan-atmosphère :

– le mode ENSO lié au phénomène El Niño et à une anomalie climatique sur le Pacifique (voir
section 5.1 p. 179) explique en partie la variabilité interannuelle de la mousson asiatique. Ce
point est détaillé en section 5.1.3.3 p. 205.

– le signal de la QBO est important au-dessus des océans équatoriaux avec un maximum sur
le Pacifique est. Mao et al. (1990 [891]) ont établi un lien entre la QBO et les pluies de la
mousson chinoise en étudiant les fluctuations basses fréquences du vent transéquatorial vers
105˚E (vers Singapour) ;

– le troisième pic basse fréquence de la mousson asiatique se situe vers une période proche de
5,5 années d’où le nom de "Five Years Oscillation" ou FYO. L’amplitude de cette oscillation
est maximale au niveau du sud de la mousson asiatique entre 70˚E et 120˚E.

7.3.2 Variabilité synoptique de la mousson indienne : « breaks spell » et « active
spell »

La mousson indienne est sous l’influence à partir du mois de juillet, avec un pic vers la mi-
août, d’une variabilité d’échelle synoptique que l’on observe aussi bien dans le champ de vent que
d’humidité ou de pression. Les périodes sèches de la mousson sont communément appelées breaks
spell et les périodes humides active spell. La période des breaks est d’environ 4 jours mais atteint
parfois 10 à 15 jours. Leur fréquence est encore plus aléatoire que leur période, et on observe
généralement entre un et trois breaks par saison. Des travaux ont montré qu’il existe un lien entre
ces breaks et les modes de variabilité intrasaisonnière (MJO et oscillation 10-20 jours). Ces breaks
sont associés d’une part à un déficit pluviométrique sur la côte ouest, les régions centrales et les
états de l’extrême nord-ouest de l’Inde (états du Gujarat, Rajasthan et Uttar Prasdesh) et d’autre
part à un excédent de pluies sur les contreforts de l’Himalaya et le sud de la côte est de l’Inde (états
de Andhra Pradesh et Tami Nadu).

7.4 Prévision en mode "opérationnel" de l’activité des ondes équato-
riales : une piste testée en Australie

Les ondes équatoriales, une fois bien identifiées et connues, représentent une source de prévi-
sibilité pour les prévisionnistes aux échelles synoptiques (1-10 j) et intrasaisonnières (10-30 j). En
effet, la convection générée par les ondes est plus facile à prévoir que la convection liée au seul
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cycle diurne (voir chapitre 9).

Cependant, un problème de taille survient si un prévisionniste souhaite suivre ou prévoir en
mode "opérationnel" les anomalies d’OLR : en effet la méthode de filtrage présentée en début de
ce chapitre ne peut pas être appliquée pour un jour J donné puisque ce filtre temporel s’appuie
sur des données antérieures et postérieures au jour J. Ainsi, le champ d’OLR filtré pour le jour J
s’obtient en utilisant les données du jour J − x au jour J + x, 2x étant la période de filtrage. Pour
pallier ce problème, Wheleer (2001 [660]) propose alors une autre méthode statistique appelée
« filtrage décentré en temps réel » qui n’utilise que les données d’OLR antérieures au jour J. Cette
méthode permet de suivre et de prévoir les anomalies d’OLR avec une fiabilité qui varie selon le
type d’onde :

– pour la MJO, cette technique affiche de bons scores dans l’analyse et la prévision d’anoma-
lies d’OLR ;

– pour les ondes de Kelvin, MRG et ER, cette méthode est surtout utile pour suivre "en temps
réel" les anomalies d’OLR liées à chaque onde. Quant à la prévision d’anomalies d’OLR,
elle apporte assez peu d’informations en mode "opérationnel" puisque le pourcentage de va-
riance expliquée par chaque onde est trop faible. Cependant, les scores de prévision d’ano-
malies d’OLR obtenus par cette technique sont souvent supérieurs à ceux des modèles de
prévision numérique, même les plus performants.

Tant que les modèles de prévision numérique n’auront pas accompli de réels progrès pour
prévoir la convection associée à ces ondes équatoriales, cette méthode de "filtrage en temps réel"
apporte une aide pour élaborer des prévisions aux synoptiques et intrasaisonnières en régions tro-
picales. Ainsi, en Australie et en Indonésie, des prévisions jusqu’à une semaine d’échéance sont
réalisées en fonction de la phase de l’oscillation de Madden-Julian. Nous vous invitons également
à aller sur le site internet du bureau de recherche australien (Bureau of Meteorology Research Cen-
ter, BMRC) qui affiche le suivi et les prévisions à moyenne (J +10) et longue échéance (J +20) des
anomalies d’OLR des différentes ondes citées :
http ://www.bom.gov.au/bmrc/clfor/cfstaff/matw/maproom/OLR_modes/index.htm

La figure 7.33 donne un exemple de filtrage spatio-temporel d’OLR centré autour du 13 août
2009 pour différents domaines de fréquence et longueur d’onde dans la bande filtrée (a) pour
l’Oscillation de Madden-Julian (MJO), (b) pour l’onde de Rossby équatoriale (ER), (c) pour l’onde
de Kelvin, (d) pour l’onde Mixte Rossby-gravité (MRG).

7.5 Tableau récapitulatif sur les ondes équatoriales et la MJO

En résumé, les ondes qui prennent naissance entre 6˚N et 6˚S (voire 13˚N/13˚S) restent pié-
gées entre 13˚N et 13˚S (voire 20˚N/20˚S), et modulent l’activité convective des grandes zones de
convection (moussons, ZCIT, ZCPS) sur une période variant entre 1.25 jours (ondes WIG) et 60
jours (MJO).
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MJO

Rossby
équatoriale
(ER)

Kelvin

Mixte
Rossby-
Gravité
(MRG)

a)

b)

c)

d)

FIGURE 7.33 – Variance d’Outgoing Longwave Radiation (OLR) pour différents domaines
de fréquence et longueur d’onde dans la bande filtrée (a) pour l’Oscillation de Madden-
Julian (MJO), (b) pour l’onde de Rossby équatoriale (ER), (c) pour l’onde de Kelvin,
(d) pour l’onde Mixte Rossby-gravité (MRG). Les anomalies négatives d’OLR sont en
bleu (convection renforcée) et positives en jaune (convection atténuée). Les contours sont
tracés tous les 10 W/m2 pour toutes les ondes sauf pour Kelvin tous les 15 W/m2.
Source : http ://www.bom.gov.au/bmrc/clfor/cfstaff/matw/maproom/OLR_modes/index.htm. Re-
produit avec la permission de l’"American Meteorological Society".
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Pour synthétiser l’ensemble des informations sur les ondes équatoriales et la MJO, nous pro-
posons une vue synoptique sous forme d’un tableau (TAB. 7.1)

onde Latitude
du signal 

Impact en
convection

Kelvin
n=-1

max : éq.
nul:vers 13°

* entre 7°N/7°S,
pic : 10% OLR à l’éq.

* nul sur Pac.Est
(entre 90°O. et 140°O.)

Pic
convectif

fev. à aout

Identification
pdt convection

surf:u=+1m/s

200 hPa:u=-2m/s

τ
(jour)

λ
(km)

 c 
 cg
(m/s)

15 à 20
(théorie)

40000
(théorie) c=+15/+20

cg=c

ER
n=1

max : 10°
nul :vers 20°

* entre 7° et 15°,
de l’Océan Ind. au Pac.W,
pic : 7% OLR à 10°/15°E

* nul ailleurs

nov. à mars surf:vent de sud
     (HN)

15 à 20 10000
c=-5
cg=0

MRG
n=0

max: 7.5°
nul:15/16°

* entre 3° et 10°,
centré sur la LCD,
pic : 4% OLR à 7.5°/177°E

* nul ailleurs

sept. à nov. surf:vent de sud
     (HN)

4 à 5 10000
c=-25
cg=+5

EIG
n=0

max: 7.5°
nul:15/16°

* entre 3° et 10°,
centré sur la LCD,
pic : 4% OLR à 7.5°/177°E

* nul ailleurs

2 pics :
mai à juil.
oct. à dec.

pas de relation
entre le vent,
la pression et
la convection
(non géostrophique)
     

3 à 4 variable
k=1 à 12

c=+25/+50

WIG1
n=1

max: eq.
nul:16/17°

* entre 7°N/7°S,
sur hémisphère est,
pic : 6% OLR à eq./155°E

* nul hémisphère ouest

début dec.
à mi janv.

pas de relation
entre le vent
la convection
(non géostrophique)
     

1.25 variable
k=4 à 14 c=-40

WIG2
n=2

max : 5°
nul : 16/17°

* entre 3 et 7°,
sur hémisphère est,
pic : 2% OLR à 5°/162°E

* nul hémisphère ouest

pas de relation
entre le vent
la convection
(non géostrophique)
     

2 variable
k=2 à 10 c=-30

MJO max:10°
nul:vers 20°

* entre 20°N/20°S,
de l’Oc. Indien à la LCD
pic : 15% OLR vers
      10°de latitude

* nul Atlantique

janv. à fev. 850hPa:u=+3 m/s

200 hPa:u=-6 m/s

30 à 50 40000 c=+5/10

4 à 20
(obs)

k=2 à 10
(obs)

TABLE 7.1 – Tableau synthétique sur les ondes équatoriales et la MJO : τ représente la période,
λ la longueur d’onde zonale, c la vitesse de phase, cg la vitesse de groupe, k le nombre d’onde
zonal (k = 1 correspond à une longueur d’onde zonale λ de 40 000 km, k = 2 à 20 000 km,
k = 3 à 13 333 km, etc.). Signification des raccourcis : ’max’ signifie maximum, ’eq.’ équateur,
’sym.’ symétrique, ’antisym.’ antisymétrique, ’LCD’ ligne de changement de date, ’pdt’ pendant ;
’Oc.’ océan, ’Pac.’ Pacifique, ’HN’ hémisphère nord. Dans la colonne "impact en convection", on
indique le pourcentage de variance d’OLR expliquée par cette onde par rapport au total de variance
d’OLR (toutes ondes confondues). Source : F. Beucher.
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Chapitre 8

Perturbations tropicales d’échelle
synoptique dans l’hémisphère d’été

Ce chapitre a pour objectif de définir et présenter les différentes familles de perturbations
tropicales d’échelle synoptique que l’on observe dans l’hémisphère d’été. Nous verrons que les
structures horizontale et verticale des perturbations tropicales varient essentiellement en fonction
de leur environnement de grande échelle.

Sous les tropiques, les vortex cycloniques d’échelle synoptique portent un nom différent en
fonction de leur intensité (figure 8.1) et de leur niveau de maximum d’amplitude :

– tant la chute de la pression mer au sein du vortex cyclonique reste inférieure à 1 ou 2 hPa,
on parle de perturbation tropicale (définition précisée en section 8.1). Nous présentons les
trois principales familles de perturbations tropicales, à savoir les ondes d’est (section 8.3),
les TUTT low (Tropical Upper Tropospheric Trough) (section 8.4) et les vortex cycloniques
de moyenne troposphère (section 8.5) ;

– lorsque la chute de la pression mer au centre du vortex devient supérieure à 2 hPa et que la
rotation devient nettement visible sur les images satellites, on parle de dépression tropicale ;

– lorsque les vents moyens atteignent 17 m/s (34 kt), la dépression tropicale passe au stade de
tempête tropicale et les centres de prévision spécialisés (CMRS) la baptise (section 8.6) ;

– lorsque ces dépressions et tempêtes se développent dans un flux de mousson, elles se dé-
nomment « dépression ou tempête de mousson » (section 8.7) ;

– enfin, lorsque la vitesse moyenne dépasse les 33 m/s (64 kt), on parle de cyclone tropical
(section 8.8).

Mais avant de commencer la description détaillée de ces familles de perturbations, il est né-
cessaire d’effectuer une analyse en ordre de grandeur aux échelles synoptiques des équations de
Navier-Stokes aux latitudes tropicales pour étudier l’impact de la faiblesse de Coriolis sur les
grands équilibres atmosphériques (section 8.2).
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8.1 Définition d’une perturbation tropicale

Une perturbation tropicale est un système tropical composé de convection en apparence orga-
nisée sur un diamètre variant généralement entre 200 et 600 km (on parle aussi d’amas convectif
ou de « cluster »). Sur l’océan Indien et le Pacifique ouest, les amas convectifs peuvent atteindre
dans l’hémisphère d’été 1000 à 3000 km de diamètre en liaison avec les oscillations de Madden-
Julian (voir section 7.2.1 p. 325 sur la MJO) ; dans ce cas, on les appelle également des « super
clusters ». Ce système doit rester une entité discrète ce qui signifie qu’il n’est pas noyé dans une
masse stratiforme comme dans la Zone de convergence intertropicale (ZCIT). Le plus souvent, il
prend naissance sous les tropiques ou les subtropiques, c’est-à-dire entre 5 et 40˚de latitude. Il doit
maintenir son identité pendant au moins 24 heures pour être considéré comme une perturbation
tropicale. Il ne présente pas de discontinuité de masse d’air, caractéristique des perturbations des
moyennes latitudes.

Ce système n’est pas nécessairement associé à une perturbation dans le champ de vent ni à une
chute de pression en surface. Parfois, seule l’image satellite permet de repérer une perturbation
tropicale.

Le plus souvent, le pic d’intensité d’une perturbation tropicale se situe en basse troposphère
(surface-700 hPa) comme c’est le cas pour une onde d’est mais parfois, il s’observe en moyenne

FIGURE 8.1 – Différents stades d’évolution possibles d’une perturbation tropicale (tropical distur-
bance) : elle peut évoluer en dépression tropicale (tropical depression) puis en tempête tropicale
(tropical storm) et enfin en cyclone tropical (appelé « hurricane » aux USA et « ouragan » dans
les Antilles françaises). Source : d’après C. Landsea, reproduit avec la permission de la NOAA
(http ://www.cdc.noaa.gov).
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voire en haute troposphère :
– par exemple, pendant la mousson d’été indienne, certaines perturbations tropicales que l’on

appelle vortex de moyenne troposphère se développent entre 700 et 500 hPa ;
– on peut également citer la formation de cut-off au-dessus de certaines zones océaniques,

notamment pendant la saison estivale ; ces systèmes, que l’on dénomme tutt-low, restent le
plus souvent indétectables en surface.

8.2 Analyse en ordre de grandeur (AOG) des perturbations d’échelle
synoptique

Dans le chapitre 14 du Malardel [860], l’Analyse en ordre de grandeur (AOG) du système
d’équations de Navier-Stokes est effectuée pour des phénomènes météorologiques d’échelle sy-
noptique voyageant aux latitudes moyennes (avec f ' 10−4s−1 vers 45˚).

Sous les tropiques, nous allons voir dans quelle mesure la faiblesse du paramètre de Coriolis f
(' 10−5s−1 vers 10˚) modifie l’Analyse en ordre de grandeur du système d’équations de Navier-
Stokes et si les grands équilibres atmosphériques (géostrophisme, hydrostatisme) sont différents.

Avant de commencer cette AOG, il faut rappeler certaines échelles caractéristiques des pertur-
bations d’échelle synoptique 1 :

– U = 10 m/s pour l’échelle du vent horizontal
– L = 106 m (∼ 1000 km) pour l’échelle horizontale des longueurs d’ondes (perturbation

d’échelle synoptique)
– D = 104m pour l’échelle verticale de l’atmosphère (∼ 10 km aux moyennes latitudes ; ∼

16/17 km aux tropiques)
– τ = L

U = 105 s (∼ 1 jour) pour l’échelle de temps
– W = 10−2 m/s pour l’échelle des vitesses verticales
– ρ = 1 kg/m3, masse volumique supposée constante au sein de l’atmosphère

Seul l’ordre de grandeur de f varie en fonction de la latitude :
– f ' 10−5s−1 vers 10˚ de latitude
– f ' 10−4s−1 vers 45˚ de latitude

8.2.1 AOG de l’équation du mouvement horizontal

Nous allons effectuer l’AOG de l’équation du mouvement horizontal (équation B.3 p. 730)
pour une atmosphère libre de forces de frottements :

d−→v
dt

= −1

ρ

−−−→
gradhp− f(

−→
k ∧ −→v ) (8.1)

1. Si l’on désirait étudier les équilibres au sein de phénomènes atmosphériques d’échelle planétaire (ex : l’onde de
kelvin), il faudrait réaliser l’AOG du système d’équations de Navier-Stokes en prenant comme échelles caractéristiques
L = 107 m et τ = 106 s.

Manuel de Météorologie tropicale - Florent Beucher - Météo-France  © - 2010 



344 Perturbations tropicales d’échelle synoptique en été

En décomposant la dérivée lagrangienne en dérivée locale, on obtient :

∂−→v
∂t

+ (−→v · −−−→gradh)−→v + w
∂−→v
∂z

+
1

ρ

−−−→
gradhp+ f(

−→
k ∧ −→v ) =

−→
0 (8.2)

Cette équation peut s’écrire sous une forme condensée :

−→
T +

−→
A +

−→
Aw +

−→
Fp +

−→
Fc = ~0 (8.3)

Où :
– −→T : terme lié à la dérivée locale du vent horizontal, également appelé terme de tendance
– −→A : terme lié à l’advection horizontale du vent horizontal appelé aussi flux advectif
– −→Aw : terme lié à l’advection verticale du vent horizontal
– −→Fp : terme lié au gradient horizontal de pression
– −→Fc : terme lié à la force de Coriolis

Pour mesurer l’impact de la variation du paramètre de Coriolis f sur les grands équilibres
atmosphériques, nous réalisons l’AOG de l’équation du mouvement horizontal (8.2) à 3 latitudes
différentes :

– vers 45˚ de latitude (f ' 10−4s−1) pour les moyennes latitudes,
– entre 5 et 10˚ de latitude (f ' 10−5s−1) pour l’atmosphère tropicale,
– entre 5˚N et 5˚S pour l’atmosphère équatoriale (f varie entre zéro et 10−5s−1).

Enfin, l’annexe E p. 759 présente les résultats d’une Analyse en ordre de grandeur de l’équa-
tion du mouvement horizontal (8.2) effectuée au sein de la couche limite tropicale (i.e. avec les
forces de frottements).

1. AOG aux moyennes latitudes : l’« équilibre géostrophique »

En utilisant les différentes échelles caractéristiques des perturbations d’échelle synoptique,
l’AOG de l’équation du mouvement horizontal (8.2) s’écrit :

U
τ U · UL W · UD

∆p
L fU

∼ 10−4 ∼ 10−4 ∼ 10−5 ∆p
L ∼ 10−3

Les trois termes liés à l’accélération sont négligeables puisqu’ils sont 10 à 100 fois inférieurs
à la force de Coriolis (∼ 10−3) :

�
�U
τ ���U · UL ����W · UD

∆p
L fU

����∼ 10−4 ����∼ 10−4 ����∼ 10−5 ∆p
L ∼ 10−3

Manuel de Météorologie tropicale - Florent Beucher - Météo-France  © - 2010 



8.2 Analyse en ordre de grandeur (AOG) des perturbations d’échelle
synoptique 345

D’après cette AOG, la force de pression (∆p
L ) s’équilibre donc nécessairement avec la force de

Coriolis (fU ) :

∆p

L
' fU ' 10−3 (8.4)

Cet équilibre, que l’on appelle équilibre géostrophique, s’écrit souvent sous la forme vecto-
rielle suivante :

~Fp + ~Fc = ~0 (8.5)

Puisque l’on connaît l’ordre de grandeur de L, f et U , on peut donc estimer celui de la pression
∆p :

∆p ' fUL ' 1000 Pa ou 10 hPa (8.6)

Les forts gradients horizontaux de pression aux moyennes latitudes sont liés aux fortes valeurs
de f et justifient le qualificatif d’atmosphère barocline.

2. AOG entre 5˚ et 10˚ de latitude : vers un « régime de transition »

En utilisant les différentes échelles caractéristiques des perturbations d’échelle synoptique,
l’AOG de l’équation du mouvement horizontal (8.2) s’écrit :

U
τ U · UL W · UD

∆p
L fU

∼ 10−4 ∼ 10−4 ∼ 10−5 ∆p
L ∼ 10−4

D’après cette AOG, on peut négliger le terme d’advection verticale (W · UD ) parce qu’il est 10
fois inférieur aux autres contributions qui sont d’un ordre de grandeur de 10−4. Mais, à la diffé-
rence des moyennes latitudes, il n’est plus possible de négliger les termes d’advection horizontale
(U · UL ) et de tendance (Uτ ) puisqu’ils sont du même ordre de grandeur que la force de Coriolis
(fU ). Au fur et à mesure que l’on s’approche de l’équateur, la perte d’intensité de la force de
Coriolis est progressivement compensée par une hausse des flux advectifs et de tendance. Enfin, le
terme de pression (∆p

L ) s’équilibre nécessairement avec les trois autres termes :

U
τ U · UL ��

��W · UD
∆p
L fU

∼ 10−4 ∼ 10−4 ����∼ 10−5 ∆p
L ∼ 10−4

On ne peut donc plus parler d’équilibre géostrophique puisque l’équilibre des forces s’établit
cette fois-ci entre 4 termes : il s’agit plutôt d’un régime de transition entre l’équilibre géostro-
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phique des moyennes latitudes et l’équilibre advectif observé près de l’équateur (décrit dans le
point 3). Cet équilibre de transition s’écrit sous la forme vectorielle suivante :

~T + ~A+ ~Fp + ~Fc = ~0 (8.7)

Enfin, comme l’ordre de grandeur de la force de pression est nécessairement identique aux
autres termes, on peut écrire :

∆p

L
' 10−4 d’où ∆p ' 100 Pa ou 1 hPa (8.8)

Les faibles gradients de pression dans les régions tropicales sont liés aux faibles valeurs de f
et justifient le qualificatif d’atmosphère quasi-barotrope.

3. AOG dans la bande équatoriale (5˚N-5˚S) : l’« équilibre advectif »

Entre 5˚N et 5˚S, comme le paramètre de Coriolis f est presque nul, l’équilibre géostrophique
n’est plus vérifié, en tout cas pour les phénomènes météorologiques d’échelle synoptique 2. D’autre
part, à cause de la stricte barotropie de l’atmosphère équatoriale à l’échelle synoptique, le terme
de tendance (Uτ ) est forcément négligeable.

Au final, l’AOG de l’équation du mouvement horizontal (8.2) dans la bande équatoriale s’écrit :

�
�U
τ U · UL

∆p
L �

�fU

Près de l’équateur, la force de pression (∆p
L ) s’équilibre nécessairement à l’échelle synoptique

avec les flux advectifs (U · UL ) : on parle alors d’équilibre advectif. Sous forme vectorielle, cet
équilibre s’écrit :

~A+ ~Fp = ~0 (8.9)

8.2.2 AOG de l’équation du mouvement vertical

Sachant que l’atmosphère au repos est en équilibre hydrostatique, on peut écrire l’équation du
mouvement vertical (équation B.14 p. 732) sous la forme :

∂p = −ρg∂z (8.10)

On écrit souvent les équations de Boussinesq en coordonnées pression pour faire apparaître
des variations de géopotentiel ∂φ (unité en mgp) plutôt que des variations d’altitude 3 ∂z :

2. À l’échelle planétaire, ce qui est le cas de l’onde de kelvin, le champ de vent est en équilibre géostrophique avec
le champ de pression.

3. Détail sur les changements de coordonnées dans le Malardel [860], annexe F.2

Manuel de Météorologie tropicale - Florent Beucher - Météo-France  © - 2010 



8.2 Analyse en ordre de grandeur (AOG) des perturbations d’échelle
synoptique 347

∂p = −ρ∂φ où ∂φ = g∂z (8.11)

D’après l’équation d’état B.6 p. 730, l’hypothèse hydrostatique peut se formuler de la façon
suivante :

∂φ

∂p
= −1

ρ
= −RT

p
(8.12)

L’écriture de l’équation hydrostatique en coordonnée pression met en évidence le lien entre la
température T et l’épaisseur entre deux couches isobares (∂φ∂p ).

Comme la masse volumique de l’air ρ vaut environ 1 kg/m3, on peut estimer l’AOG du gra-
dient de géopotentiel sur une surface isobare :

∆φ

∆p
' −1 ' −RT

p
(8.13)

.
L’AOG de l’équation hydrostatique nous permet de conclure que le gradient horizontal de pres-

sion (∆p) est du même ordre de grandeur que le gradient de géopotentiel sur une surface isobare
(∆φ).

En repartant de l’AOG de l’équation 8.13 (T ∼ p
R ∼ 1), on peut établir l’AOG du gradient

horizontal de température ∆T :

∆T ' ∆p

R
' ∆p

300
(8.14)

1. AOG de ∆T aux moyennes latitudes

Avec ∆p=1000 Pa, on obtient :

∆T ∼ 1000

300
' 3˚C (8.15)

Ce fort gradient horizontal de température traduit la baroclinie aux moyennes latitudes.

2. AOG de ∆T aux tropiques

Avec ∆p=100 Pa, on obtient :

∆T ∼ 100

300
' 0.3˚C (8.16)

Ce faible gradient horizontal de température traduit la faible baroclinie de l’atmosphère tropi-
cale, on parle alors d’atmosphère quasi-barotrope ; on peut noter le facteur 10 entre les tropiques
et les moyennes latitudes.
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8.2.3 AOG de l’équation de la température

En repartant de l’équation de la température décrite en annexe B.12 p. 732, on peut écrire :

∂θ

∂t
+ u

∂θ

∂x
+ v

∂θ

∂y
+ w

∂θ

∂z
=
θ

T
(
δQ̇
Cp

) (8.17)

soit en AOG :
∆T
τ U · ∆T

L U · ∆T
L W · ∆θ

∆Z η

Où η = θ
T ( δQ̇Cp ) représente le taux de chauffage diabatique (rayonnement, conduction, libéra-

tion de chaleur latente) qui s’exprime en K/s.

Sachant que le gradient vertical de θ aux tropiques vaut environ +3˚C/km, et que les processus
diabatiques (η) sont de l’ordre de quelques degrés par jour, on obtient alors l’AOG suivante :

∼ 10−6 ∼ 10−6 ∼ 10−6 ∼ 10−5 ∼ 10−5

L’AOG de l’équation de la température indique que seuls les deux derniers termes sont impor-
tants et s’équilibrent à grande échelle :

W · ∆θ

∆Z
' η (8.18)

– en cas de refroidissement radiatif (η < 0), l’atmosphère s’équilibre grâce à des mouvements
de subsidence de grande échelle (W < 0) car la compression adiabatique réchauffe ;

– en cas de réchauffement par libération de chaleur latente (η > 0), l’atmosphère s’équilibre
grâce à des mouvements d’ascendance de grande échelle (W > 0) car la détente adiabatique
refroidit.

En d’autres termes, quel que soit le processus diabatique (η) en jeu (rayonnement, chaleur latente),
l’atmosphère répond par des mouvements verticaux adiabatiques de grande échelle (W ) (subsi-
dence ou ascendance).

1. AOG du chauffage η et des vitesses verticales W hors régions convectives

Sous les tropiques, l’atmosphère perd chaque jour aux alentours de 100 W/m2 (voir section
2.5 p. 44) ce qui représente une perte de 1 à 2˚C/jour (η ' -1˚C/jour). D’après l’équation 8.18, on
a vu que l’atmosphère parvient à s’équilibrer d’un point de vue thermique grâce à des mouvements
verticaux à grande échelle :

W ' η

( ∆θ
∆Z )

' −1.10−5

3.10−3
∼ −0.3 cm/s

Ainsi, au niveau des déserts comme dans le Sahara, le refroidissement radiatif (η < 0) est
compensé par de la subsidence à grande échelle (W < 0) au sein de l’atmosphère libre.

Manuel de Météorologie tropicale - Florent Beucher - Météo-France  © - 2010 



8.2 Analyse en ordre de grandeur (AOG) des perturbations d’échelle
synoptique 349

2. AOG du chauffage η et des vitesses verticales W dans les régions convectives

Tout d’abord, évaluons le chauffage (η) de l’atmosphère au niveau d’une zone de convection
profonde :

– on estime les précipitations quotidiennes à 5 mm environ en moyenne zonale au niveau de
la ZCIT, ce qui correspond à une masse d’eau condensée mw = 5 kg.m−2.jour−1 ;

– sachant que la chaleur de condensation Lv équivaut environ à 2, 5.106J.kg−1 (équation A.1
p. 717), une précipitation de 5 mm/jour implique une addition d’énergie à la colonne d’air
égale à mwLv = 1, 25.107J.m−2 · jour ;

– si cette chaleur est distribuée sur toute la colonne d’air possédant une masse p0
g = 104

kg.m−2, le réchauffement par unité de masse est :

η ' mwLv
Cp(

p0
g )
' 1, 25.107

103 · 104
' +1, 25˚C/jour = +1, 25.10−5˚C/s (8.19)

Ce chauffage d’environ un degré par jour n’est pas réparti de façon uniforme sur la verticale
mais atteint un pic en milieu de troposphère, au niveau des cumulus, de l’ordre de +2 à + 3˚C/jour.

La vitesse verticale W associée à ce chauffage vaut alors :

W ' 3.10−5

3.10−3
' +1 cm/s

Au niveau des pôles de convection profonde comme la Zone de convergence intertropicale
(ZCIT) et les zones de mousson, le réchauffement convectif (η > 0) est donc compensé par de
l’ascendance à grande échelle (W > 0).
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8.3 Les ondes d’est

Par définition, une onde d’est (EW) 4 est un système tropical qui est associé à une perturba-
tion dans le champ de vent en basse et/ou moyenne troposphère (jusqu’à 400 hPa) qui se déplace
d’est en ouest. En pratique, le terme onde d’est désigne toute perturbation d’échelle synoptique
(λ =2000 à 5000 km, T > 2 jours) 5 qui ne présente pas de caractéristique commune avec les
ondes équatoriales piégées présentées au chapitre 7.

Comme ces systèmes sont de faible amplitude, il est difficile de les repérer avec le champ
de tourbillon relatif. Cela implique également que l’analyse des EW est très sensible au modèle
utilisé et à la méthode d’assimilation de données choisie. La figure 8.2 montre que la densité de
trajectoires des EW est assez différente en fonction du choix des réanalyses (ERA, NCEP, AMIP).
Les travaux de Hodges et al. en 2003 [396] montrent que les EW s’observent sur la plupart des
régions tropicales, incluant l’Afrique de l’ouest (Thorncroft et Hodges, 2001 [237]), les Caraïbes
(Molinari et al., 1997 [455], le Pacifique est (Zehnder et al., 1999 [114], Serra et al., 2008 [584]), le
Pacifique central et Pacifique ouest (Serra et al., 2008 [584]) ainsi que l’océan Indien (Annamalai
et al., 1999 [346]). Cependant, les caractéristiques des EW changent d’une région à l’autre, en
fonction des conditions thermodynamiques et dynamiques dans lesquelles elles se développent.
Par exemple, nous verrons que la forte baroclinie que l’on observe en été en basse troposphère
sur l’Afrique de l’ouest génère des EW de structure très différente de celles qu’on observe sur le
Pacifique ouest.

8.3.1 Localisation des vitesses verticales d’échelle synoptique au sein d’une onde
d’est

Source : une grande partie de ce paragraphe est tiré du chapitre 14.9.4 du Malardel [860]

Dans ce paragraphe, nous allons expliquer pourquoi dans certaines régions tropicales, comme
en Afrique de l’ouest, les ascendances d’échelle synoptique se développent plutôt en amont du
thalweg de l’onde d’est (i.e. sur la face ouest) alors que dans d’autres endroits, comme aux Ca-
raïbes, c’est plutôt en aval (i.e. sur la face est).

Théorie

Pour expliquer la localisation des vitesses verticales par rapport à l’axe du thalweg, il faut rap-
peler des notions de météorologie dynamiques qui sont présentées dans le chapitre 14 du Malardel
[860]. Nous en rappelons ci-dessous les points essentiels :

1. Dans le paragraphe 14.3 du Malardel [860], on explique que les équilibres géostrophique
et hydrostatique sont des caractéristiques essentielles de l’atmosphère à grande échelle.
L’équilibre du vent thermique qui permet de résumer ces deux équilibres, est vérifié aussi

4. EW est l’acronyme anglais signifiant Easterly Wave.
5. λ = représente la longueur d’onde et T la période de l’onde

Manuel de Météorologie tropicale - Florent Beucher - Météo-France  © - 2010 



8.3 Les ondes d’est 351

FIGURE 8.2 – Densité de trajectoire des ondes d’est par unité de surface dans l’hémisphère nord
pendant l’été boréal (de mai à octobre). Seuls les systèmes d’échelle synoptique (période > 2 jours)
et propagatifs ont été retenus. Les ondes d’est ont été repérées par le champ de tourbillon relatif
à 850 hPa > 5.106.s−1 : (a) ERA15 + analyses opérationelles, (b) NCEP-NCAR, (c) NCEP-DOE,
(d) GEOS-1, and (e) AMIP-NCEP. La densité de trajectoire correspond à la densité numérique des
systèmes par mois et par unité de surface. Source : Hodges et al., 2003 [396]. Reproduit avec la
permission de l’"American Meteorological Society".

bien aux moyennes latitudes que sous les tropiques mais sur des échelles spatio-temporelles
différentes (voir figure 1.1 p. 23).

2. Dans le paragraphe 14.9 du Malardel [860], on montre que la présence de cisaillement ver-
tical de vent au sein de l’atmosphère a tendance à détruire cet équilibre thermique. Sous
les tropiques, l’atmosphère n’est pas toujours strictement barotrope et présente même dans
certains cas du fort cisaillement vertical de vent, comme :
– en présence du Jet d’ouest subtropical (JOST) (figure 3.11 p. 80) ;
– dans les zones de mousson, car le gradient méridien de température - entre continent

surchauffé et océans - génère du cisaillement vertical de vent en basse et moyenne tropo-
sphère 6(voir le cas de la mousson africaine en section 4.5 avec le Jet d’est africain).

6. La relation entre gradient méridien de température et cisaillement vertical de vent est donnée par la relation du
vent thermique (chapitre 14.3 du Malardel [860])
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3. Dans le paragraphe 14.9 du Malardel [860], on montre qu’en présence de cisaillement verti-
cal de vent, l’équilibre du vent thermique parvient à se maintenir grâce à la mise en place
d’une circulation secondaire agéostrophique. Et c’est justement cette circulation secondaire
d’échelle synoptique qui explique la formation de vitesses verticales.

Cette théorie repose sur des évolutions adiabatiques des particules (δQ̇ = 0 dans l’équation
de thermodynamique 8.17 p. 348). Elle permet d’expliquer la localisation des vitesses verticales
au sein d’une onde d’est tant que les phénomènes convectifs ne sont pas trop importants. Dans
le cas contraire, elle doit être considérée avec beaucoup de précaution. En effet, la circulation
secondaire agéostrophique ne permet pas d’expliquer les vitesses verticales au sein de systèmes
tropicaux beaucoup plus développés comme les dépressions, les tempêtes ou les cyclones car les
phénomènes diabatiques (convection, rayonnement, turbulence etc.) jouent un rôle de première
importance.

Onde d’est avec cisaillement vertical de vent dirigé vers l’est (figure 8.3)

Dans ce paragraphe, nous étudions le cas d’une onde d’est qui évolue dans une atmosphère
barocline avec du cisaillement vertical de vent dirigé vers l’est. Une onde d’est est un vortex cy-
clonique (figure 8.3c) qui est associée à une anomalie de température positive (figure 8.3a). Cette
configuration s’apparente par exemple aux ondes d’est qui voyagent au-dessus des Caraïbes (alizés
de 10 m/s vers 850 hPa et vents d’ouest de 5 m/s vers 200 hPa : voir figures 4.12 et 4.11 p. 97).

La figure 8.3b montre qu’en raison du cisaillement vertical de vent, l’air chaud se décale plus
rapidement vers l’est en altitude qu’en surface. L’inclinaison de l’axe de l’anomalie chaude en-
traîne une modification du champ de stabilité statique (dθdz ) avec une augmentation à l’est du thal-
weg (zone B sur la figure) et une diminution à l’ouest (zone A sur la figure).

Les advections par le vent zonal tendent également à incliner l’anomalie de tourbillon cyclo-
nique vers l’est (figure 8.3d).

La combinaison de l’inclinaison de l’anomalie chaude et de l’anomalie de tourbillon se tra-
duirait donc par une augmentation du tourbillon potentiel 7 à l’est de l’anomalie initiale (zone B)
et une diminution à l’ouest (zone A). Mais une telle évolution du tourbillon potentiel perturbe
l’équilibre du vent thermique. C’est l’apparition d’une circulation secondaire d’échelle synoptique
qui permet de maintenir l’équilibre du vent thermique en contrebalançant les effets des advections
par le vent zonal, ce qui garantit aussi la conservation du tourbillon potentiel. D’après l’équation
de la continuité (B.31 p. 737), cette circulation secondaire génère des advections verticales qui re-
dressent la structure de l’anomalie chaude (figure 8.3e) : les ascendances adiabatiques sur le flanc
est du thalweg permettent d’atténuer le réchauffement associé à l’advection horizontale (zone B)
et inversement la subsidence adiabatique sur le flanc ouest permet de compenser le refroidissement
associé à l’advection horizontale (zone A).

7. Rappel section 6.4.2 p. 273
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Onde d’est avec cisaillement vertical de vent dirigé vers l’ouest

Ce cas de figure s’observe essentiellement au niveau des zones de mousson comme celle
d’Afrique de l’ouest, du sud-est asiatique ou encore du continent indien (flux de SO de 5-10 m/s
vers 850 hPa et Jet d’est tropical (TEJ) de 15-20 m/s vers 200 hPa : voir figures 4.12 et 4.11 p.
97). Dans la section 8.7, nous verrons que certaines ondes d’est peuvent évoluer en dépression de
mousson, notamment au niveau des golfes du Bengale et de Carpentarie (au nord de l’Australie).

À l’instant t, ce cas de figure peut également être représenté par la figure 8.3a et c), mais avec
un cisaillement vertical de vent dirigé dans l’autre sens, i.e. vers l’ouest.

À l’instant t + δt (figure non montrée), l’anomalie chaude et l’anomalie de tourbillon sont
penchés vers l’ouest et une circulation agéostrophique et verticale apparaît pour compenser ce
déséquilibre. Des vitesses verticales ascendantes d’échelle synoptique apparaissent sur le flanc
ouest du thalweg alors que des vitesses verticales subsidentes d’échelle synoptique se forment sur
le flanc est (figure 8.8 : cas d’une onde d’est africaine).

Onde d’est sans cisaillement vertical de vent (atmosphère barotrope) (figure 8.4)

Dans une atmosphère strictement barotrope (∂Udz = 0), comme les anomalies de température
et de tourbillon sont advectées horizontalement à la même vitesse U à tous les niveaux, elle ne
sont pas déformées par les advections (figure 8.4-b et -d). Dans ce cas, même si le vent zonal est
fort, il n’y a pas de circulation agéostrophique induite et donc pas de vitesse verticale d’échelle
synoptique.

Dans une atmosphère barotrope, une onde d’est n’est donc pas associée à des vitesses verticales
d’échelle synoptique. C’est en effet l’interaction entre l’anomalie cyclonique et le cisaillement
vertical de vent qui est à l’origine de la circulation agéostrophique et verticale dans une onde d’est.
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FIGURE 8.3 – Coupes verticales à travers une anomalie cyclonique de basses couches superposées à une zone

barocline axisymétrique présentant un cisaillement vertical de vent dirigé vers l’est : (a) champ de température poten-

tielle, (b) évolution du champ de température potentielle due uniquement à l’advection par le vent zonal, (c) champ

de tourbillon, (d) évolution du champ de tourbillon due uniquement à l’advection par le vent zonal, (e) vitesse verti-

cale (en rose) et vent agéostrophique (vitesse en isoligne vert et direction avec les flèches horizontales) maintenant la

conservation du tourbillon potentiel (et l’équilibre du vent thermique).

FIGURE 8.4 – Idem que la figure 8.3, mais pour le cas d’une atmosphère strictement barotrope (cisaillement vertical

de vent nul). Source : figures 14.26 et 14.27 du Malardel [860], reproduite avec la permission des éditions Cépaduès.
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8.3.2 Onde d’est africaine (AEW)

Le projet AMMA (African Monsoon Multidisciplinary Analysis) est un Projet International
Multidisciplinaires sur l’Afrique de l’ouest qui vise à mieux comprendre les acteurs de la mousson
africaine et leurs interactions. L’un des objectifs est de mieux connaître la formation et le déve-
loppement des ondes d’est africaines (AEW) 8. À la suite de la campagne de mesures intensives
qui s’est déroulée au cours de l’été 2006, une fiche technique sur les ondes d’est a été validée et
rédigée grâce à la synergie des compétences entre prévisionnistes et chercheurs (voir annexe I.2.6
p. 786).

Les AEW sont des perturbations d’échelle synoptique que l’on observe entre la surface et
la moyenne troposphère (' 500 hPa) depuis l’Afrique de l’est (Soudan, Centrafrique, Tchad) 9

jusqu’au large des côtes guinéennes et sénégalaises en passant par l’Afrique de l’ouest (Niger, Ni-
géria, Burkina-Faso, Mali).

Les AEW sont une composante importante de la mousson d’Afrique de l’ouest (voir section
4.5 p. 137) car elles sont associées à la variabilité des systèmes convectifs (Fink et Reiner, 2003
[54]). Pendant la mousson d’été, on peut distinguer deux grandes familles d’ondes d’est, l’une de
période 3-5 jours et l’autre de période 6-9 jours qui voyagent de part et d’autre du Jet d’est africain
(JEA) (position climatologique du JEA vers 13-14˚N en juillet/août, voir figure 4.40 p. 143).

Caractéristiques des AEW de période 3-5 jours

Les AEW de période 3-5 jours font partie de la catégorie d’onde d’est la plus fréquemment
étudiée par la communauté scientifique (Carlson, 1969 [672], Reed et al, 1977 [801], Diedhiou et
al., 2001 [34], Thorncroft et Hodges, 2001 [237], Kiladis et al., 2006 [684]). Entre juin et octobre,
une onde d’est prend naissance tous les 3 à 5 jours sur la Corne de l’Afrique (30˚E), s’intensifie
à l’ouest de cette longitude (au niveau du Tchad/Centrafrique) et devient maximale vers 15˚W
(figure 8.5) avant de s’affaiblir sur l’Atlantique central entre 40˚W et 60˚W (figures 8.6c et 8.7c,
zones en gris clair).

Les ondes d’est de période 3-5 jours présentent des caractéristiques différentes en fonction de
leur trajectoire : celles qui voyagent au sud du JEA vers 5˚-10˚N présentent une longueur d’onde
proche de 4500-5000 km, une vitesse de phase de 12 m/s et un maximum d’amplitude vers 600/700
hPa (figure 8.6) et celles qui circulent au nord du JEA vers 15˚N affichent une longueur d’onde
proche de 3000 km, une vitesse de déplacement de 6 à 8 m/s et un maximum d’amplitude vers 850
hPa (Diedhiou, 2001 [34]) (figure 8.7).

En moyenne troposphère, vers 700 hPa, le thalweg des AEW présente une structure dite en
« V inversé » ou en « chapeau de gendarme » (figures 8.5, 8.8 et 8.9, vignette C), ce qui peut sur-

8. African Easterly Waves
9. Une carte de relief africain est visible en figure 11.17 page 677

Manuel de Météorologie tropicale - Florent Beucher - Météo-France  © - 2010 



356 Perturbations tropicales d’échelle synoptique en été

prendre le prévisionniste n’ayant jamais travaillé sous les tropiques. Le vortex cyclonique associé à
une onde d’est est généralement plus marqué en basse troposphère (vers 850 hPa) qu’en moyenne
troposphère (vers 700 hPa) et présente même quelquefois au niveau des vents les plus faibles (i.e.
au niveau supérieur du flux du mousson) une circulation fermée (figures 8.8 et 8.9, vignette B).

D’après le paragraphe 8.3.1, lorsque le cisaillement vertical de vent est dirigé vers l’ouest (flux
de mousson en surface, JEA à 600 hPa), les ascendances se situent sur la face ouest du thalweg des
ondes d’est. La climatologie des ondes d’est africaine (toutes "familles" confondues) montrent en
effet un maximum de précipitations sur la face ouest du thalweg avec de la convergence en basse
troposphère et de la divergence en haute troposphère (figure 8.10).

Caractéristiques des AEW de période 6-9 jours

Les ondes d’est de période 6-9 jours sont moins fréquentes que les ondes d’est de période 3-5
jours. Elles s’observent uniquement sur le flanc nord du JEA dans une bande de latitude assez large
comprise entre 17˚N et 20˚N (Diedhiou, 2001 [34]). La trace au sol du thalweg de l’onde d’est peut
même se situer au niveau de la dépression thermique saharienne vers 25˚N.

La longueur d’onde des AEW de période 6-9 jours est proche de 5000-5500 km et la vitesse
de phase avoisine les 7 m/s.

forte convection
(faibles valeurs d’OLR)
à l’avant du thalweg 

A

C

A

A

A

FIGURE 8.5 – Situation météorologique du 28 juin 1988. Ligne de flux à 700 hPa (contours flé-
chés) superposées aux valeurs d’OLR (Outgoing Longwave Radiation) inférieures ou égales à 220
W/m2 (contours couleurs). Les ondes d’est (thalweg en trait tireté rouge) se propagent dans le
même sens que le vent en moyenne troposphère (JEA vers 600-700 hPa). C (en rouge) pour circu-
lation cyclonique et A (en bleu) pour anticyclonique. Source : reproduit avec l’aimable permission
de S. Janicot.
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Densité de trajectoire

zones d’initiation

zones de croissance : gris foncé

FIGURE 8.6 – Climatologie des trajectoires des ondes d’est à 600 hPa basée sur les données
ERA (1979-1993) et les analyses ECMWF (1994-1998). (a) Densité de trajectoire (sur une surface
∼ 106 km2) pendant la saison d’été (MJJASO), grisée pour les valeurs supérieures à 6. (b) Densité
d’initiation (sur une surface∼ 106 km2) pendant la saison d’été (MJJASO), grisée pour les valeurs
supérieures à 5. (c) Taux de croissance et de dissipation par jour, gris foncé pour des valeurs
supérieures à 0.05 et gris clair pour inférieures à -0.1. Source : Thorncroft et Hodges, 2001 [237].
Reproduit avec la permission de l’"American Meteorological Society".

Densité de trajectoire

zones d’initiation

zones de croissance : gris foncé

FIGURE 8.7 – Idem mais pour 850 hPa et (a) grisée pour des valeurs supérieures à 3.6 , (b) idem
et (c) gris foncé pour des valeurs supérieures à 0.1 et gris clair pour inférieures à -0.1. Source :
Thorncroft et Hodges, 2001 [237].
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FIGURE 8.8 – Représentation schématique en 3D des ondes africaines de période 3-5 jours voya-
geant au sud du JEA (vers 11˚N) pendant la période de mousson d’été : en bas) représentation du
flux vers 950 hPa et en haut) vers 600/700 hPa. Le thalweg d’onde d’est est représenté par un trait
épais en tireté vert. Ce schéma conceptuel montre deux processus importants : 1) la convergence
(C en bleu) et les ascendances d’échelle synoptique (flèches en bleu) se développent à l’avant du
thalweg et la divergence (D en rouge) et la subsidence à l’arrière (flèche en rouge) ; 2) à 600 hPa,
l’onde peut croître par conversion d’énergie barotrope car l’inclinaison horizontale de l’axe du
thalweg est orienté dans le sens inverse du cisaillement horizontal de vent ~Sh : l’axe du thalweg est
orienté SO/NE (i.e. vers l’est) alors que le cisaillement est dirigé vers l’ouest. Source : F. Beucher.
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FIGURE 8.9 – Analyse composite (i.e. moyenne climatologique) des lignes de flux et du vent pour
les ondes d’est africaines de période 3-5 jours voyageant au sud du JEA (situé vers 13-14˚N) en
coupe longitude/latitude entre le 23/08/74 et le 19/09/74 (campagne GATE). Chaque intervalle de
l’axe des abscisses représente environ 3˚ de longitude (i.e environ 300 km). La lettre T et le trait
tireté rouge représentent la position du thalweg de l’onde d’est et la lettreR la dorsale. Une barbule
représente une vitesse de 10 kt. La latitude 0 de référence correspond à la latitude préférentielle
des ondes d’est (vers 11˚N). -A) en surface : flux de mousson convergent - B) à 850 hPa : le
vortex cyclonique est fermé - C) à 700 hPa : le thalweg est visible uniquement sous forme d’une
sinusoïde en forme de « V inversé » - D) à 200 hPa : le signal de l’onde d’est n’est plus visible.
Source : d’après Reed, 1977 [801], colorisé par Hastenrath (1991) et adapté (notations) par F.
Beucher. Reproduit avec la permission de l’"American Meteorological Society".
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FIGURE 8.10 – Idem que la figure 8.9 mais pour - A) divergence de surface (C représente la
convergence et D la divergence) - B) Divergence à 200 hPa - C) fraction nuageuse en pourcen-
tage - D) pluie en mm/jour. Source : d’après Reed, 1977 [801]. Reproduit avec la permission de
l’"American Meteorological Society" et adapté (notations) par F. Beucher.
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À la différence des ondes de période 3-5 jours, le maximum d’amplitude de la perturbation se
situe un peu plus bas, en moyenne climatologique vers 850 hPa (figure 8.7).

Les ascendances d’échelle synoptique se situent, comme pour les ondes d’est de période 3-5
jours, sur la face ouest du thalweg (car le cisaillement vertical de vent est dirigé dans le même
sens, i.e, vers l’ouest).

Enfin, ces ondes d’est ne sont pas toujours associées à de la convection car, à ces latitudes, le
flux de mousson n’est plus assez épais, ni suffisamment humide.

Comment détecter une onde d’est africaine ?

Pour détecter les ondes d’est, les prévisionnistes peuvent choisir entre les lignes de flux, le vent
horizontal ou le tourbillon absolu. Mais comme les AEW peuvent aussi bien se développer en très
basse troposphère (900 hPa) qu’en moyenne troposphère (500 hPa), il est recommandé d’effectuer
une coupe verticale pour repérer d’une part, l’altitude du maximum de vorticité et d’autre part,
l’inclinaison verticale du thalweg.

Énergétique des AEW (toutes périodes confondues)

1. État des lieux des connaissances
De nombreuses questions traitant de l’initiation et du développement des ondes d’est africaines
restent encore en suspens car le rôle des instabilités barotrope et barocline 10 décrites ci-dessous
n’est pas clairement établi : en effet, l’état actuel des connaissances ne permet pas de définir avec
précision l’interaction entre les ondes d’est, les systèmes convectifs de méso-échelle, le JEA et le
relief (figure 8.11) :

– (a) avec la campagne GATE (1974) (figure J.1), beaucoup de travaux suggéraient que le
JEA était assez puissant pour s’instabiliser et générer des ondes d’est par instabilité baro-
trope et/ou barocline : ce sont essentiellement les travaux d’Eady/Charney (1962 [408]) et de
Burpee (1972 [920]) qui ont défendus cette hypothèse en s’appuyant sur le théorème d’in-
stabilité barotrope-barocline de Charney/Stern (Eliassen, 1962 [39]). D’autres études plus
récentes reposent sur ce même concept : Thorncroft et Hoskins (1994 [239]), Thorncroft et
Blackburn (1999 [236]), Pytharoulis et Thorncroft (1999 [955]) ( illustré par la figure 4.41
p. 145) . . . mais quid du rôle de la convection ?

– (b) puis dans les années 80-90 vinrent les travaux de Stones (1992 [374]) et de Farrell (1982
[292]) sur l’impact d’une source de chaleur diabatique sur un système barocline. Leurs idées
ont été appliquées au cas du JEA : ce serait la convection qui permettrait de déstabiliser le
JEA - et donc de générer des ondes d’est africaines - ;

– (c) on sait dorénavant que le JEA n’est pas assez puissant (seulement 10-15 m/s) et s’étend
sur une distance trop faible (à la différence du JOST et du TEJ) pour s’instabiliser (de lui-
même) . . . il faut donc un mécanisme extérieur qui puisse l’instabiliser . . . la convection
semble jouer un rôle primordial, mais lequel ? faut-il qu’elle soit située à proximité du JEA

10. Note du relecteur Nick Hall : lorsque ces mécanismes ne permettent pas à eux seul d’expliquer la croissance des
ondes d’est, il est préférable d’utiliser les terme "conversion (d’énergie) barocline" et "conversion (d’énergie) barotrope"
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Avec la campagne GATE (74), Eady/Charney, Burpee, ... Thorncroft et Hoskins ...
pensaient que le JEA étaient assez puissant pour s’instabiliser tout seul 

Puis vinrent les travaux de Stone, Farrel sur l’impact d’une source de chaleur
diabatique sur une système barocline ... ces idées ont été appliquées au JEA :

Le JEA est trop faible pour se déstabiliser seul ... 
mais comment la convection peut jouer ce role ? est-ce possible à distance ? 

a)

b)

c)

FIGURE 8.11 – Les différentes hypothèses de formation des ondes d’est africaines : a) Le JEA
serait assez puissant pour se déstabiliser tout seul et générer des ondes d’est b) la convection
déstabilise le JEA et génère des ondes d’est c) le JEA n’est pas assez puissant et s’étend sur
une distance trop faible pour se déstabiliser ; les mécanismes qui permettent à la convection de
déstabiliser le JEA restent méconnus. Source : reproduit avec l’aimable permission de N. Hall,
présenté aux journées AMMA d’octobre 2008.
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(figure 8.11b) ou peut-t-elle l’influencer à distance (figure 8.11c) ? . . .

les interactions entre JEA-convection-onde d’est restent méconnues mais les travaux de la cam-
pagne de mesures d’AMMA pourront certainement mettre en lumière certains de ces processus.

2. Transfert méridien de quantité de mouvement : « conversion d’énergie barotrope » 11

Les ondes d’est de période 3-5 jours puisent une partie de leur énergie à partir du JEA qui est
capable, sous certaines conditions précisées ci-dessous, de transférer de la quantité de mouvement
vers le sud et vers le nord (i.e. vers les ondes d’est) (Thorncroft, 1994 [238], Hall, 2006 [415] et
Diedhiou, 1999 [33], 2001 [34]). Ce mécanisme, connu sous le nom de « conversion d’énergie ba-
rotrope », ne s’effectue que si l’inclinaison horizontale de l’axe des thalwegs est de sens opposé au
cisaillement horizontal de vent ~Sh : c’est-à-dire qu’au sud du JEA, l’axe horizontal des thalwegs
doit être orienté vers l’est et le cisaillement horizontal vers l’ouest tandis qu’au nord du JEA, on
doit observer l’inverse avec un axe horizontal dirigé vers l’ouest et un cisaillement vers l’est (figure
8.8).

Les réanalyses NCEP des anomalies de vent et géopotentiel à 700 hPa (figure 8.12) montre
que :

i) les ondes d’est de période 3-5 jours (voir colonne A) puisent une partie de leur énergie par
conversion d’énergie barotrope car l’axe horizontal des thalwegs est fortement incliné et
dirigé dans le sens opposé au cisaillement horizontal de vent 12 ;

ii) les ondes d’est de période 6-9 jours (voir colonne B) se développent également grâce à la pré-
sence du JEA car l’axe horizontal du thalweg est incliné vers l’ouest alors que le cisaillement
horizontal est orienté vers l’est (Janicot, 2009 [849], Diedhiou, 2001 [34]).

Dans la pratique, pour détecter les régions favorables à l’instabilité barotrope, on repère les
zones d’inversion du gradient méridien de tourbillon potentiel quasi-géostrophique q sur une sur-
face isentrope. Pour repérer les zones instables sur les flancs du JEA, on utilise la surface isentrope
315 K car elle se situe approximativement en été (mai à octobre) vers la surface 700 hPa.

3. Transfert méridien de quantité de chaleur : « conversion d’énergie barocline » 13

D’après Thorncroft (1994 [238]), Hall (2006 [415]) et Diedhiou (1999 [33], 2001 [34]), les ondes
d’est de période 3-5 jours et 6-9 jours qui voyagent au nord du JEA puisent une partie de leur
énergie grâce à la proximité du Sahara, qui est capable sous certaines conditions précisées ci-
dessous, de transférer de la quantité de chaleur vers le sud (i.e. vers les ondes d’est). Ce mécanisme,
connu sous le nom de « conversion d’énergie barocline », ne s’effectue que si l’inclinaison verticale

11. Rappels sur l’instabilité barotrope liée au JEA en section 6.4.3 page 274 et en figure 4.41 page 145
12. À titre d’indication, le cisaillement horizontal de vent ~Sv lié au JEA a été rajouté sur la figure 8.12 car on ne peut

pas déduire ce paramètre de champ d’anomalies de vent
13. Rappels sur l’instabilité barocline liée au Sahara en section 6.4.4 page 278 et figure 4.41 page 145
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FIGURE 8.12 – Séquences composites entre 1979-2000 du champ de vent (vecteurs) et de l’alti-
tude géopotentielle (contours tous les 1 mgp) à 700 hPa et de l’OLR (couleurs avec échelle à côté :
valeurs négatives pour convection renforcée) de to-2 jours à to+2 jours (de haut en bas), carac-
téristiques de l’onde d’est 3-5 jours (A) et de l’onde d’est 6-9 jours (B). t0 représente la date de
maximum de signal du vent méridien à 10˚N-0˚W (pour l’onde 3-5 jours) et à 17,5˚N-0˚W (pour
l’onde 6-9 jours). Ces séquences représentent la différence entre les occurrences de phases de vent
de sud (phase sèche) et de phases de vent de nord (phase humide). L’échelle des vecteurs-vent est
indiquée. Annotations (F. Beucher) :C (rouge) pour le vortex de l’onde d’est, trait tireté rouge pour
l’inclinaison horizontale de l’axe des thalwegs, position moyenne du JEA en trait bleu continu et
cisaillement horizontal de vent ( ~Sh) associé. Source : Janicot et al., 2009 [849]. Reproduit avec
les permission de l’auteur et de l’"American Meteorological Society" ; données : NCEP-DOE,
réanalyse AMIP-II, NOAA-OLR.
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de l’axe des thalwegs est de sens opposé au cisaillement vertical de vent ~Sv : en dessous du JEA,
l’axe vertical des thalwegs doit être orienté vers l’est et le cisaillement vertical vers l’ouest tandis
qu’au-dessus du JEA, on doit observer l’inverse avec un axe vertical dirigé vers l’ouest et un
cisaillement vers l’est (figure 8.13).

Ouest Est

axe vertical 
du thalweg 

CONV

CONVDIV

DIV

u(Z)

JEA

850 hPa

400 hPa

TEJ
100/200 hPa

600 hPa

Sv

Sv

Uag

Uag

Uag

Uag

Uag

Uag

FIGURE 8.13 – Représentation schématique du vent agéostrophique Uag (flèche noire) et des
vitesses verticales (bleu pour ascendance et rouge pour subsidence) au sein d’une onde d’est afri-
caine. L’axe vertical du thalweg de l’onde d’est s’incline avec l’altitude vers l’est en dessous du
JEA et vers l’ouest au-dessus : ces pentes sont favorables à la conversion d’énergie barocline car
elle sont dirigées dans le sens opposé au cisaillement vertical de vent (représenté par le vecteur
~Sv). Sur la gauche, le profil vertical de vent u(z) est représenté à titre d’indication. Source : F.
Beucher.

La conversion d’énergie barocline est un mécanisme moins important (sans être forcément né-
gligeable) pour les ondes d’est qui circulent au sud du JEA car l’inclinaison verticale des thalwegs
est moins prononcée à 5˚N qu’à 15˚N : en effet la baroclinie est moins forte près de la côté africaine
(5˚N) que dans les régions sahéliennes (15˚N).

4. Rôle de la convection et du relief (figure 8.14)
D’après les travaux de Thorncroft (1994 [238]), la convection profonde joue un rôle primordial
(voir « ajustement au géostrophisme » section 6.2 p. 260) sur le maintien et le développement des
ondes d’est africaines, notamment pour celles qui voyagent au sud du JEA.

Mais, comme nous l’avons déjà évoqué précédemment, l’interaction entre relief - convection -
AEW reste l’un des sujets les moins explorés :

– un système convectif de méso-échelle (MCS) peut-il initier le vortex cyclonique de méso-
échelle associé à une AEW ?

– comment un MCS peut déstabiliser le JEA, même à une distance de plusieurs centaines de
km ?

– comment s’organise la convection au sein d’une onde d’est africaine ? les vitesses verticales
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FIGURE 8.14 – Représentation schématique d’une évolution d’une AEW. (a) Phase d’initiation :
les températures potentielles de basse troposphère (θ) sont représentées le long d’un axe zonal x
et les hautes valeurs sont dénotées (θ+) et les basses (θ−). La convection sur le Darfour est re-
présentée par les nuages et les flèches correspondent au flux de basses couches associé au MCS.
(b) Phase de développement : θ′MAX représente le maximum d’anomalies de température poten-
tielle et θ′eMAX de température potentielle équivalente ; la longueur des flèches varie en fonction
des anomalies de vitesse de vent associées à l’onde. Le tourbillon potentiel (TP) à 600/700 hPa
est représenté par un dégradé de gris : le gris le plus clair correspond à la redistribution adiaba-
tique du TP, le gris moyen à la convection passée et le gris foncé à la convection présente qui est
représentée par un nuage. (c) Phase de développement sur la côte ouest africaine (la ligne noire
représente la côte africaine) : le TP associé à la convection de l’onde d’est est représenté en gris
foncé et celui associé à la convection sur le relief guinéen en gris clair. Les flèches indiquent la
circulation cyclonique associée à l’onde d’est à 600/700 hPa. Source : Berry et Thorncroft, 2005
[309]. Reproduit avec la permission de l’"American Meteorological Society".
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d’échelle synoptique sont-elles toujours situées sur la face ouest ?
– enfin, les ondes de gravité générées en aval du Massif de l’Aïr (nord du Niger) ou des mon-

tagnes éthiopiennes (sommet à 4620 m) peuvent-elles initier des ondes d’est ?

En 2005, Berry et Thorncroft [309] ont étudié l’impact du relief Guinéen sur le renforcement
des AEW à l’ouest des côtes africaines. Les auteurs ont pris le cas d’une AEW qui s’est développée
sur le relief soudanais et qui a atteint un maximum d’activité au niveau du relief guinéen. Ils ont
découpé l’évolution de cette AEW en 3 phases bien distinctes :

(i) phase d’initiation (figure 8.14a) : de nombreux amas convectifs de méso-échelle (MCS) se
développent sur les hauts plateaux de l’ouest du Soudan (le Darfour) 14 vers 25˚E ; la circu-
lation cyclonique de basse troposphère associée au MCS créé une zone de forçage au niveau
des forts gradients méridiens de température située sur le flanc sud du Sahara ;

(ii) phase de croissance (figure 8.14b) : la conversion d’énergie barocline combinée à la conver-
sion d’énergie barotrope favorisent la croissance de l’onde entre le Darfour et la Guinée.
La libération de chaleur latente joue également un rôle important dans le maintien de l’onde
d’est puisqu’elle renforce les noyaux de maximum de tourbillon potentiel vers 600/700 hPa ;

(iii) phase de développement sur la côte guinéenne (figure 8.14c) : près de la côte, la baroclinie
diminue, mais la convection se maintient. Les noyaux de tourbillon potentiel vers 600/700
hPa qui voyagent avec les AEW (sur la figure, en gris foncé) vont fusionner avec d’autres
noyaux qui ont été générés par la convection qui s’est développée sur le relief Guinéen (en
gris clair) avant l’arrivée de l’onde. Cette fusion des noyaux favorise la cyclogenèse d’une
dépression tropicale au large des côtes africaines.

14. Une carte de relief africain est visible en figure 11.17 page 677
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8.3.3 Ondes d’est sur l’Atlantique est (15˚W-40˚W) et central (40˚W-60˚W)

Les ondes d’est africaines changent rapidement de caractéristiques (structure, période, lon-
gueur d’onde, localisation de la convection) lorsqu’elles atteignent l’océan Atlantique car les
conditions changent brutalement (détails paragraphes suivants) : par exemple, la longueur d’onde
diminue de quelques centaines de km et la vitesse de phase passe de 12 m/s sur terre à 8 m/s sur
mer.

Dans la section 8.3.2, on a vu que les ondes d’est africaines voyagent le long de deux trajec-
toires privilégiées, l’une étant située au nord du JEA et l’autre au sud. Ces deux « rails »fusionnent
au large des côtes africaines mais la latitude reste encore un sujet de controverse (10˚N pour Thorn-
croft et Hodges, 2001 [237], 17˚N pour Diedhiou, 2001 [34]).

Les chercheurs multiplient les études sur l’évolution des ondes d’est africaines (AEW) sur
l’Atlantique car dans près de 50% des cas, elles servent de précurseur aux cyclones tropicaux
qui se développent sur les Caraïbes et le golfe de Mexique (Avila et Pasch, 1992 [556], Berry et
Thorncroft, 2005 [309], Thorncroft et Hodges, 2001 [237]) (figure 8.15).

FIGURE 8.15 – Diagramme Hovmöller à 700 hPa du vent méridien (non filtré), moyenné entre
5˚N et 15˚N pour la période du 1-30 juillet 2000. Seules les valeurs positives sont tracées et les
valeurs supérieures à 2 m/s sont grisées. Une ligne vers 15˚W repère approximativement la côte
de l’Afrique de l’ouest. Les lettres alphabétiques correspondent à la première lettre des noms de
cyclones sur l’Atlantique central et les Caraïbes qui peuvent être associés à des ondes d’est afri-
caines, i.e, A=Hurricane Alberto (déterminé à partir des rapports établis par le centre de prévision
cyclonique de la NOAA : http ://www.nhc.noaa.gov/2000.html). Source : Berry et Thorncroft,
2005 [309]. Reproduit avec la permission de l’"American Meteorological Society".
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Impact des températures de surface de la mer sur l’évolution des ondes d’est

Sur l’Atlantique est (15˚W-30˚W), les températures de surface de la mer (TSM) sont théorique-
ment déjà suffisamment élevées (' 27˚C vers 10˚N) (figure 4.54, en bas p. 167) pour que les ondes
d’est puissent évoluer en tempête tropicales, mais ce scénario n’est pas fréquemment observé. En
revanche, à partir de 40˚W, le risque de cyclogenèse tropicale augmente sensiblement car les TSM
dépassent les 28˚C. Lorsque la convection organisée se maintient plusieurs jours au sein de l’onde
d’est, le vortex cyclonique se renforce par « ajustement au géostrophisme » (voir figure 6.1 p. 262)
et peut atteindre en l’espace de quelques jours le stade de tempête tropicale.

Impact de l’environnement atmosphérique sur l’évolution des ondes d’est

Tout d’abord, la conversion d’énergie barocline n’est pas un mécanisme qui peut expliquer
le développement des ondes d’est au-dessus des zones océaniques car l’absence de continent im-
plique de fait une baisse des gradients méridiens de température en basse troposphère. Cette baisse
de la baroclinie explique aussi pourquoi le JEA s’affaiblit progressivement au-dessus de l’Atlan-
tique (surtout à l’ouest de 40˚W, figure 4.40 p. 143). L’étude de Diedhiou et al. en 2001 [34]
confirme la structure barotrope des ondes d’est qui circulent sur l’Atlantique entre 15-20˚N et
17˚W-30˚W car les thalwegs ne sont pas inclinés sur la verticale 15 (figure non montrée).

Dans la section 8.3.2, nous avons vu que la conversion d’énergie barotrope joue un rôle im-
portant dans le développement des AEW grâce à la puissance du JEA, mais que se passe-t-il lors-
qu’elles atteignent l’Atlantique est (15˚W-40˚W) ? D’après les travaux de Diedhiou (2001 [34]), les
ondes d’est continuent à croître par instabilité barotrope 16 car l’inclinaison horizontale des thal-
wegs/dorsales se maintient au sud du JEA (figure 8.12, colonne A, to+2 jours). On peut également
deviner la zone d’instabilité barotrope sur l’Atlantique est (vers 20˚W) avec la zone d’inversion du
gradient méridien de tourbillon potentiel sur la surface isentrope 310 K (figure 8.18).

Sur l’Atlantique central (40˚W-60˚W), l’environnement n’est plus favorable à la croissance
des ondes d’est par conversion d’énergie barotrope car le JEA et la zone d’inversion du tourbillon
potentiel associée disparaît progressivement (figure 8.18 et figure 4.40 p. 143 pour le JEA). Dans
cette zone, seule la convection profonde peut alimenter, par « effet miroir » , la vorticité des ondes
d’est. Si la convection est inexistante ou de faible ampleur, le thalweg se dissipe progressivement
au delà de 40˚W.

Localisation de la convection

Lorsque les ondes d’est africaines arrivent sur l’océan Atlantique, la convection ne se situe plus
sur la face ouest du thalweg mais plutôt sur la face est (figure 8.12, bien visible sur la colonne A,

15. Cela signifie également que les anomalies de vent et de température sont de même signe entre la basse et la haute
troposphère

16. Note du relecteur Nick Hall : lorsque ce mécanisme ne permet pas à lui seul d’expliquer la croissance des ondes
d’est, il est préférable d’utiliser le terme "conversion barotrope"
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to+2jours, vers 20˚W : zone d’OLR<0 coloriée en vert). Il existe cependant une grande variété de
configurations possibles entre chaque onde d’est. Ce changement de localisation de la convection
est lié, d’après la section 8.3.1, au changement de flux en basse troposphère puisque l’on passe
d’un flux de mousson de secteur SO sur continent à un flux d’alizés de secteur NE sur océan.
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8.3.4 Ondes d’est sur les Caraïbes (60˚W-85˚W)

Climatologie

– Près de la moitié des ondes d’est qui traversent les Caraïbes proviennent de l’Afrique de
l’ouest (Berry, 2007 [403]). Elles sont, pour la plupart d’entre elles, en cours d’atténuation
car on a vu que l’Atlantique central n’est pas une zone favorable à la conversion d’énergie
barotrope.

– L’autre moitié des ondes d’est se forme au niveau de la mer des Caraïbes entre 70˚W et
85˚W dans la bande de latitude comprise entre 5˚N et 15˚N.

Au niveau des Caraïbes, les ondes d’est se déplacent avec une vitesse moyenne de 5 à 8 m/s.
Leur longueur d’onde est proche de 3000 km et leur période avoisine les 3 à 4 jours si bien que
l’on peut observer sur l’ensemble de la saison estivale (juin à novembre) jusqu’à 60 ondes d’est.
Le maximum d’amplitude se situe généralement entre 850 et 700 hPa. Comme sur l’Atlantique
est, la convection se développe plutôt sur la face est du thalweg (voir figure 8.16 et explication en
section 8.3.1 p. 352).

FIGURE 8.16 – Modèle d’onde d’est sur les Caraïbes avec une représentation schématique des
lignes de flux vers 3000 m (en trait plein) et 4500 m (en tireté). La zone de convergence de surface
(CONV) et la convection se situe sur la face est du thalweg alors que la zone de divergence de
surface (DIV) se situe sur la face ouest. D’après cette figure, on observe également un décalage du
thalweg vers l’est avec l’altitude. Sources : d’après Carlson et Lee, 1978 [673] et Atkinson, 1971
[201].

Manuel de Météorologie tropicale - Florent Beucher - Météo-France  © - 2010 



372 Perturbations tropicales d’échelle synoptique en été

Sources d’énergie

Les ondes d’est sur les Caraïbes (figure 8.17 : fenêtre en trait noir épais entre 70˚W-85˚W et
10˚-12˚N) puisent la majeure partie de leur énergie à partir du flux d’est d’une dizaine de m/s que
l’on observe vers 15˚N en été sur la surface isentrope 310 K (' 700 hPa en été).

Le transfert méridien d’énergie cinétique depuis ce flux d’est moyen vers les ondes d’est peut
s’effectuer car l’axe des thalwegs est incliné vers l’est (figure 8.16) alors que le cisaillement ho-
rizontal de vent est orienté vers l’ouest (figure 8.17 : ~Sh dirigé vers l’ouest entre 10 et 15˚N).
Ce mécanisme qui correspond à une conversion d’énergie barotrope explique non seulement la
genèse d’ondes d’est sur les Caraïbes mais aussi la réactivation des ondes d’est africaines. Enfin,
cette zone d’instabilité barotrope peut également se repérer sur une carte de tourbillon potentiel sur
une surface isentrope 310 K (figure 8.18) car le gradient méridien de tourbillon potentiel s’inverse
( ∂q̄∂y < 0) au niveau des Caraïbes (Molinari, 1997 [455]).

La langue de fort tourbillon potentiel entre 10-12˚N s’explique par la forte activité convective
sur les côtes venezueliennes (processus identique à celui détaillé sur le relief guinéen, voir figure
8.14). En résumé, la réactivation des ondes d’est sur la mer des Caraïbes est liée au continent sud-
américain qui produit une source diabatique non négligeable de tourbillon potentiel.

Sur les Caraïbes, la conversion d’énergie barocline pourrait jouer un rôle dans le maintien des
ondes d’est puisque le thalweg s’incline vers l’est avec l’altitude alors que le cisaillement vertical
de vent est dirigé vers l’ouest. Mais son rôle reste mineur par rapport à la conversion d’énergie
barotrope car l’atmosphère est faiblement barocline. En effet, le cisaillement vertical de vent est
très faible et l’inclinaison verticale du thalweg est peu prononcée.

Maloney et Hartman (2001 [222]) ont montré que les ondes d’est sur les Caraïbes se réactivent
pendant les phases de vent d’ouest de l’oscillation de Madden-Julian (MJO) car elles sont asso-
ciées à un renforcement de la convection et donc du tourbillon potentiel vers 10˚N.

En outre, si l’environnement de grande échelle est favorable sur le golfe du Mexique (peu de
cisaillement vertical, fortes humidités ... détail section 8.6.4 p. 395), elles peuvent évoluer au bout
de quelques jours en cyclone tropical.

Enfin, il faut préciser que les fortes TSM (>28˚C) que l’on observe au niveau des Caraïbes
ou du Pacifique est (figure 4.54, en bas p. 167) ne permettent pas d’expliquer l’initiation ou la
réactivation des ondes d’est à partir de 70˚W ; elles ne constituent qu’un élément favorable au
développement de la convection profonde au sein de ces perturbations d’échelle synoptique.

Traversée de l’isthme inter-américain

Certaines ondes d’est continuent à voyager vers l’est en direction de l’isthme inter-américain
et peuvent se transformer 5 à 10 jours plus tard en tempête tropicale au niveau de l’océan Pacifique
est (Molinari, 1997 [455]). L’impact du relief de l’Amérique centrale sur les ondes d’est n’est pas
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FIGURE 8.17 – Direction et vitesse de vent sur la surface isentrope 310 K (' 700 hPa de juin
à septembre) entre le 15/06 et 30/09/91. Une isoligne est tracée tous les 2.5 m/s, et les valeurs
supérieures à 7.5 m/s sont grisées. Sur le nord de la zone Caraïbe (fenêtre en trait épais noir entre
70˚W-85˚W et 10˚-12˚N), le cisaillement horizontal de vent ( ~Sh en bleu) est dirigé vers l’est et sur
le sud des Caraïbes vers l’ouest. Source : Molinari et al., 1997 [455]. Reproduit avec la permission
de l’"American Meteorological Society" et adapté (notations) par F. Beucher.
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FIGURE 8.18 – Tourbillon potentiel quasi-géostrophique q̄ moyen entre le 15/06/91 et le 30/09/91
sur la surface isentrope 310 K (' 700 hPa de juin à septembre). Unité en 10−7m2.K.s−1.kg−1

avec un incrément de 0.5 × 10−7. Les valeurs supérieures à 2 × 10−7 sont grisées. Les ondes
d’est vont croître par instabilité barotrope sur les flancs nords des maximums locaux de tourbillon
potentiel (représentés par la lettre H) puisque cela correspond à des zones d’inversion du gra-
dient méridien. Source : Molinari et al., 1997 [455]. Reproduit avec la permission de l’"American
Meteorological Society" et adapté (notations) par F. Beucher.
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encore bien élucidé car celles qui voyagent vers 10/15˚N (du sud du Mexique à l’Honduras) se
renforcent nettement en aval de l’isthme au niveau du golfe de Tehuantepec, alors que celles qui
voyagent plus au sud vers 5/10˚N (du Nicaragua au Panama) se développent moins.

Illustration

La figure 8.19 représente le champ de tourbillon potentiel le 28/08/05 à 00 UTC sur la surface
315 K (entre 650 et 700 Pa) sur l’ensemble du bassin Atlantique. Les ondes d’est se développent
le plus souvent sur le flanc nord des maximums locaux de tourbillon potentiel, c’est-à-dire dans
la zone d’inversion du gradient qui est une zone favorable à l’instabilité barotrope. Depuis 2004,
Berry [403] met a disposition sur son site internet (voir adresse dans la légende de la figure) un
tracé automatique des ondes d’est depuis leur sortie d’Afrique jusqu’au Pacifique .

JEA
JEA

JEA

JEA

JEA

Zone d’inversion du
gradient méridien du
tourbillon potentiel

FIGURE 8.19 – Tracé automatique d’onde d’est sur l’Atlantique le 28/08/2005 à 00 UTC à partir
du modèle américain GFS : tourbillon potentiel sur la surface isentrope 315 K (colorié du bleu
au vert), JEA (trait tireté épais noir) et thalweg d’ondes d’est (trait noir continu). Les ondes d’est
se développent dans la zone d’inversion du gradient méridien de tourbillon potentiel. Source :
http ://www.atmos.albany.edu/student/gareth/images/examples.html ; Berry et al., 2007 [403]. Re-
produit avec les permissions de G. Berry et de l’"American Meteorological Society". Adapté (no-
tations) par F. Beucher.
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8.3.5 Ondes d’est sur le Pacifique est, central et ouest

Sur le Pacifique nord, les ondes d’est s’observent entre juin et novembre dans la bande de
latitude comprise entre 7˚N et 12˚N environ. Le diagramme Hovmoeller des anomalies d’OLR
centrées sur 10˚N/95˚E montre qu’une partie importante des ondes d’est sur le Pacifique est pro-
vient de l’Afrique de l’ouest (figure 8.20a). En revanche, les ondes d’est sur le Pacifique central
et le Pacifique ouest (figure 8.20b) ne semblent pas provenir de l’Atlantique ni de l’Afrique de
l’ouest ce qui suggère qu’elles se développent localement.

AtlantiquePacifique E.

Pacifique EPacifique W

Afrique

AtlantiqueAsie SE

FIGURE 8.20 – Diagramme Hovmoeller d’anomalies d’OLR moyennées entre 7.5˚ et 12.5˚N
autour du point de régression (a) 10˚N/95˚W et (b) 7.5˚N/172.5˚E. Les zones coloriées en gris foncé
(respec. en gris clair) représentent les anomalies négatives d’OLR (respec. positives). Les contours
des lignes sont tracés tous les 2 W/m2 en commençant à ±1W/m2. Adapté par F. Beucher :
la rupture de pente dans (b) (visible avec les flèches rouges) indique un net ralentissement de
la vitesse de propagation de la convection à partir de 150˚W. Source : Serra et al., 2008 [584].
Reproduit avec la permission de l’"American Meteorological Society".

Les ondes d’est représentent une composante importante de la variabilité des systèmes convec-
tifs de la ZCIT à l’échelle synoptique car leur période varie entre 3 et 6 jours.

Holton (1971 [782]) a démontré, en s’appuyant sur le mécanisme d’instabilité barocline, que
les profils verticaux de vent affectent la structure des ondes d’est car l’axe vertical des thalwegs
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s’incline dans le sens inverse du cisaillement vertical de vent. On peut également montrer, en se
basant sur le mécanisme d’instabilité barotrope, que les profils horizontaux de vent modifient la
structure des ondes car l’axe horizontal des thalwegs s’oriente dans le sens inverse du cisaillement
horizontal de vent. Par conséquent, avant d’étudier la structure des ondes d’est dans chaque bassin
(Pacifique est, Pacifique central, Pacifique ouest), il faut décrire l’environnement climatologique
dans lequel elles évoluent.

Climatologie des vents sur le Pacifique en été et automne boréal

Vers 700 hPa, les vents d’est les plus forts (> 8 m/s) s’observent sur le Pacifique est et central
puis faiblissent rapidement (< 4 m/s) lorsqu’ils atteignent la ligne de changement de date (figure
8.21).

FIGURE 8.21 – Force du vent (contour) et direction (vecteur) à 700 hPa issues des réanalyses
NCEP-NCAR entre juin et novembre moyennés sur la période 1979-2002. Source : Serra et al.,
2008 [584]. Reproduit avec la permission de l’"American Meteorological Society".

Les profils verticaux de vent sont sensiblement différents entre le Pacifique est et le Pacifique
central. Vers 95˚W et 10˚N (figure 8.22a), deux pics de vents d’est sont visibles, l’un de 6 m/s
vers 700 hPa et l’autre de 8 m/s vers 200 hPa. On observe un fort cisaillement d’est en dessous de
ces deux maxima. Vers 172.5˚E (figure 8.22b), le cisaillement d’ouest est fort au-delà de 10˚N à
cause de fréquents déferlements d’onde de Rossby (voir figures 10.16, à gauche p. 619) dans cette
région, alors que plus au sud, le cisaillement est quasiment nul.

Une coupe zonale vers 7.5˚N (figure 8.22c) montre que l’atmosphère est plus cisaillée sur le
Pacifique est qu’ailleurs, avec un fort cisaillement d’est vers 850 hPa et d’ouest vers 150 hPa. Sur
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le Pacifique ouest (sud des Philippines), on observe un cisaillement d’est en moyenne et haute
troposphère en liaison avec le Jet d’est tropical (TEJ) sur l’Asie du sud-est.

Structure horizontale des ondes d’est

À partir des diagrammes Hovmoeller d’anomalies de vent méridien (figure non montrée), on
estime la vitesse de propagation des ondes d’est sur le Pacifique est et central à 11 m/s et une
longueur d’onde proche de 4400 km. Lorsque les ondes d’est arrivent sur le Pacifique ouest (vers
150˚E), la vitesse de phase chute à 6 m/s et la longueur d’onde à 2500 km. À partir des diagrammes
Hovmoeller d’anomalies d’OLR, on observe également un net ralentissement de la vitesse de pro-
pagation de la convection à partir de 150˚W (figure 8.20b : rupture de pente symbolisée par les
flèches rouges). Ces modifications de structure vers 150˚W sont liées au changement d’environ-
nement de grande échelle puisque l’on passe en basses couches d’un flux d’alizés à un flux de
mousson et en haute troposphère d’un Jet d’ouest subtropical (JOST) à un Jet d’est tropical (figure
8.22c).

La figure 8.23 montre les anomalies d’OLR, de vent et de fonction de courant associées aux
ondes d’est situées sur le Pacifique central (pic de convection vers 7.5˚N/172.5E) et sur le Pacifique
est (pic de convection vers 10˚N/95˚W) :

– sur le Pacifique est et l’Amérique centrale, la convection se développe plutôt sur la face est
du thalweg (figure 8.23, à droite) alors que sur le Pacifique ouest, elle se situe dans le centre
du vortex cyclonique (figure 8.23, à gauche) ;

– l’inclinaison SO-NE des ondes sur le Pacifique est et l’Amérique centrale (figure 8.23, à
droite) est favorable à la conversion d’énergie barotrope car elle est de sens opposé au ci-
saillement horizontal de vent (figure 8.21 : -4 m/s vers 5˚N et -6 m/s vers 15˚N) ; cette source
d’énergie n’est pas suffisante pour initier de nouvelles ondes d’est mais permet de maintenir
ou de réactiver celles qui proviennent des Caraïbes ;

– sur le Pacifique central (figure 8.23, à gauche), l’axe horizontal des ondes d’est n’est qua-
siment plus incliné (ni vers l’est, ni vers l’ouest) ce qui signifie que l’instabilité barotrope
joue un rôle mineur ;

– en revanche, lorsque les ondes arrivent sur le Pacifique ouest (figure 8.23, à gauche), elles
s’inclinent de nouveau le long d’un axe SO-NE. La conversion d’énergie barotrope reste
malgré tout négligeable car le courant d’est de base vers 700 hPa est très faible (<4 m/s).

Structure verticale des ondes d’est

La structure verticale des ondes d’est diffère également selon la longitude :

(i) la figure 8.24 montre les profils verticaux d’anomalies de vent méridien, de température et
d’humidité spécifique (q) associées aux ondes d’est du Pacifique est. Ces données, issues
des réanalyses du NCEP-NCAR, sont filtrées autour du point de régression 10˚N, 95˚W ;

(ii) la figure 8.25 est identique à la figure 8.24 mais pour des ondes d’est passant sur les îles de
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FIGURE 8.22 – Profils verticaux des réanalyses NCEP-NCAR du vent zonal entre juin et novembre
1979-2002 entre 10˚S et 20˚N le long du méridien (a) 95˚W et (b) 172.5˚E, ainsi que (c) coupe
zonale de vent zonal le long de 7,5˚N entre 120˚E (Philippines) et 60˚W (Venezuela). L’intervalle
des contours est de 2 m/s. Les valeurs positives pour les vents d’ouest sont en trait continu et
négatives en trait tireté. JOST pour Jet d’ouest subtropical et TEJ pour Jet d’est tropical. Adapté
par F. Beucher : le cisaillement vertical de vent (Sv) de secteur ouest est représenté par des barbules
bleues et de secteur est en rouge. Source : Serra et al., 2008 [584]. Reproduit avec la permission
de l’"American Meteorological Society" et adapté (notations) par F. Beucher.
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FIGURE 8.23 – Les 5 figures de gauche : champ d’anomalies d’OLR (attention à la différence des autres figures de

cette section, le gris clair représente les zones de convection renforcée), de fonctions de courant à 700 hPa (contours en

trait tireté pour une circulation cyclonique, en trait plein pour anticyclonique ; intervalle tous les 1.105s−1), de vent à

700 hPa (vecteurs) associées aux ondes d’est au point de base 7.5˚N, 172.5E, 4 jours avant le pic de convection (DAY

-4), 2 jours avant (DAY -2), le jour du pic (DAY 0), 2 jour après (DAY +2), 4 jours après (DAY +4). Les vecteurs vents

sont statistiquement significatifs à 90% et le plus grand vecteur est affiché en bas à droite de chaque coin. Les 5 figures

de droite : idem que les figures de gauche mais pour 10˚N, 95˚W. Source : Serra et al., 2008 [584], avec la permission

de l’AMS. Adapté par F. Beucher : l’inclinaison horizontale de l’axe des thalwegs est représenté en ligne tiretée rouge

épaisse.
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Majuro dans le Pacifique central (7.1˚N/171.4˚E) et de Koror dans le Pacifique ouest près
des Philippines (7.3˚N/134.5˚E) 17. Ces données sont issues de radiosondages.

1. Sur le Pacifique est

Sur le Pacifique est, les anomalies de vent (figure 8.24b) se décalent vers l’est jusqu’à 300
hPa, et vers l’ouest au-dessus (pente des anomalies en trait tireté épais). Ces inclinaisons semblent
favorables à la croissance des ondes d’est par instabilité barocline 18 car elles sont orientées dans
le sens opposé au cisaillement vertical de vent ~Sv (figure 8.22a : ~Sv dirigé vers l’ouest en dessous
de 200 hPa et vers l’est au-dessus).

Le maximum d’amplitude des ondes d’est (visible avec le pic d’anomalie de vent) se situe,
comme sur les Caraïbes, vers 500/600 hPa.

L’anomalie de vent se propage de la basse troposphère vers la haute troposphère (i.e vitesse de
phase verticalem positive) mais l’intensité du signal diminue avec l’altitude (i.e. vitesse de groupe
cgz négative).

Le profil vertical de température (figure 8.24c) affiche une forte inclinaison vers l’est entre 700
et 300 hPa, et vers l’ouest au-dessus. Juste après le passage du thalweg (vers 90˚W), l’atmosphère
se refroidit en dessous de 500 hPa à cause des précipitations et de la forte nébulosité et se réchauffe
au-dessus grâce à la libération de chaleur latente. Cette structure thermique est identique à celle
qu’on observe dans toutes les ondes équatoriales (kelvin, Rossby . . .) (voir section 7.1.6) et traduit
le rôle de la convection dans le renforcement de l’onde d’est (voir « effet miroir » section 6.2 p.
260) .

Les profils verticaux de vapeur d’eau (figure 8.24d) montrent qu’à l’avant du thalweg (entre
120˚W et 100˚W), l’humidification de la masse d’air se limite à la basse troposphère puis s’étend
après le passage du thalweg (vers 90˚W), jusqu’en moyenne troposphère grâce aux fortes ascen-
dances. Après le passage de la convection (vers 80˚W), les basses couches s’assèchent progressi-
vement alors que la moyenne troposphère reste humide.

Tous ces processus décrivent les différents stades de la convection au sein d’une onde d’est
avec de la convection peu profonde à l’avant du thalweg, de la convection profonde juste après
le passage du thalweg, suivi d’une phase d’étalement et de dissipation des cumulonimbus qui se
transforment peu à peu en nuages stratiformes (altostratus, altocumulus et nuages cirriformes).

2. Île de Majuro sur le Pacifique central

Sur l’île de Majuro (figure 8.25b à d), comme sur l’ensemble du Pacifique central, les anoma-
lies de vent, température et humidité présentent des inclinaisons verticales identiques à celles que

17. Ce n’est pas la même onde d’est qui traverse successivement les 2 îles mais deux ondes d’est distinctes
18. Note du relecteur Nick Hall : lorsque ce mécanisme ne permet pas à lui seul d’expliquer la croissance des ondes

d’est, il est préférable d’utiliser le terme "conversion barocline"
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FIGURE 8.24 – (a) OLR filtré dans la bande spatio-temporelle des ondes d’est et profils verticaux
de (b) anomalies de vent méridien, (c) de température, et d) d’humidité spécifique q le long d’une
coupe zonale vers 10˚N autour du point de régression 10˚N, 95˚W. Les anomalies positives sont
représentées en trait continu et négatives en tireté. L’intervalle des contours sont respectivement
de 0.15 m/s, 0.02˚C, et 0.02 g/kg. Ces données sont issues des réanalyses NCEP-NCAR. Source :
Serra et al., 2008 [584], avec la permission de l’AMS. Adapté par F. Beucher : la position du
thalweg est représenté par une ligne tiretée rouge, les anomalies de températures positives par un
+ (rouge) et négatives par un - (bleu).
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FIGURE 8.25 – Idem que la figure 8.24 mais (a)-(d) autour d’un point de régression situé à Ma-
juro (7.1˚N, 171.4˚E) et (e)-(h) pour l’île de Koror (7.3˚N, 134.5˚E). Les anomalies positives sont
représentées en gris foncé et négatives en gris clair. L’intervalle des contours sont respectivement
de 0.1 m/s, 0.1˚C, et 0.1 g/kg. Ces données sont issues de radiosondages. Source : Serra et al.,
2008 [584], avec la permission de l’AMS et une adaptation (notations) de F. Beucher.
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l’on observe sur le Pacifique est mais elles sont moins prononcées.
Sur le Pacifique central, l’instabilité barocline pourrait jouer un rôle car les thalwegs sont orien-

tés dans le sens opposé au cisaillement vertical de vent (figure 8.22b) mais nous verrons dans le
prochain paragraphe que ce rôle est négligeable.

3. Île de Koror sur le Pacifique ouest

Au fur et à mesure que les ondes atteignent le Pacifique ouest, l’inclinaison verticale finit par
disparaître et même par s’inverser en liaison avec la modification de l’environnement de grande
échelle (figure 8.22c). Sur l’île de Koror, les anomalies de vent, de température et d’humidité
présentent des structures quasi-verticales avec même une légère inclinaison vers l’ouest pour le
vent méridien (figure 8.25f à h).

L’absence ou la faible inclinaison verticale implique que conversion d’énergie barocline est un
processus négligeable dans la croissance des ondes d’est sur le Pacifique ouest.

Bilan énergétique des ondes d’est sur le Pacifique

Les travaux de Serra et al. (2008 [584]) montrent que les ondes d’est sur le Pacifique se déve-
loppent et se maintiennent surtout grâce à la convection profonde. En effet, la chaleur libérée par
condensation en moyenne troposphère renforce le cyclonisme en basse troposphère : ce processus,
appelé « effet miroir » dans ce manuel, a été largement détaillé en section 6.2 p. 260.

D’après Serra et al. (2008 [584]), la conversion d’énergie barotrope 19 joue un rôle beaucoup
moins important sur l’océan Pacifique que sur l’Afrique de l’ouest car le flux moyen vers 700 hPa
n’est pas aussi puissant que le Jet d’est africain, sauf peut-être sur le Pacifique est, au sortir de
l’Amérique centrale vers 15˚N.

Enfin, d’après Serra et al. (2008 [584]), la conversion d’énergie barocline n’explique quasi-
ment pas le renforcement des ondes d’est sur le Pacifique, mais ce résultat n’est pas surprenant car
sur océan, la baroclinie est beaucoup plus faible que sur continent (comme par exemple les ondes
d’est africaines voyageant au sud du Sahara).

Il reste donc des questions en suspens : comment se développent les ondes d’est sur le Pacifique
central et le Pacifique ouest alors que les mécanismes d’instabilité barotrope et barocline ne jouent
qu’un rôle mineur ?

(i) la convection ne permet que de renforcer le cyclonisme associé aux ondes d’est mais ne peut
expliquer à elle seule, leur genèse ;

(ii) d’après Webster et Chang (1988 [491]), les ondes d’est dans ces bassins pourraient être liées
aux fréquentes intrusions d’air stratosphérique des moyennes latitudes dans la troposphère

19. Note du relecteur Nick Hall : lorsque ce mécanisme ne permet pas à lui seul d’expliquer la croissance des ondes
d’est, il est préférable d’utiliser le terme "conversion barotrope" qu’"instabilité barotrope"
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tropicale qui sont liés aux déferlements d’onde de Rossby (détail section 10.3.2 p. 615). Au
cours de ces événements, l’énergie des ondes de Rossby est piégée par les vents d’est de
haute troposphère (voir théorie section 10.1.2) que l’on observe sur le Pacifique ouest pen-
dant la période de la mousson d’été asiatique (voir le TEJ en figure 4.11 p. 97) et pourrait,
par un mécanisme encore non élucidé (« modèle de Gill » ? augmentation de l’instabilité ba-
rotrope ? déstabilisation des basses couches ?) initier des ondes d’est sur le Pacifique central
et ouest ;

(iii) Slingo en 1998 [752] montre également que les incursions du JOST vers les latitudes tropi-
cales au niveau du Pacifique est (150˚W/10˚N) pourraient initier des ondes d’est dans cette
région (voir section 10.2.2 p. 607 et figure 10.9 p. 608).
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8.4 Les perturbations associées aux « TUTT low »

Un des éléments les plus curieux de l’atmosphère tropicale et de sa climatologie océanique en
été est la présence de Thalweg tropicaux en haute troposphère que l’on appelle TUTT (Tropical
Upper tropospheric Trough). Le TUTT est une caractéristique semi-permanente de l’été dans les
zones de l’Atlantique nord et sud (suivant les saisons), et du Pacifique nord et sud (suivant la sai-
son) et dans une moindre mesure de l’océan Indien sud. Ces thalwegs climatologiques présentent
une structure très allongée zonalement et s’étirent sur des milliers de km. Mais dans ce chapitre,
nous n’allons pas détailler la structure climatologique des TUTT parce que d’une part l’origine est
très contestée et variable selon les bassins et d’autre part la recherche sur ce sujet devient silen-
cieuse depuis les années 80. En revanche, nous allons détailler les structures d’échelle synoptique
qui voyagent le plus souvent au sein de ces TUTT climatologiques et que l’on appelle « TUTT
low » ou « TUTT cell » et parfois « Cut-off low » (COL) ou « Cut-off ».

8.4.1 Mécanismes de formation et caractéristiques des « TUTT low »

Un « TUTT low » est un vortex cyclonique de haute troposphère qui se déplace dans les vents
d’est tropicaux avec une vitesse relativement faible. Ces structures se forment le plus souvent dans
l’hémisphère d’été au milieu des océans tropicaux mais aucune saison ni aucun bassin océanique
n’est vraiment épargné à l’exception de l’océan Indien nord. L’échelle spatiale de ces structures
varie entre quelques centaines et le millier de km.

Dans la majorité des cas, un « TUTT low » est un fond de thalweg de haute troposphère qui
s’est isolé de la circulation des moyennes latitudes ; le plus souvent, cette structure poursuit sa
route vers l’ouest, dans le sens opposé au thalweg qui lui a donné naissance (figure 8.29).

Ces « TUTT low » sont associés à une anomalie basse de tropopause avec au centre du vortex
de l’air très sec, subsident et froid (figure 8.27 : voir zone sombre) alors qu’en aval 20 de l’in-
trusion d’air stratosphérique (à quelques centaines de km) se développe de fortes ascendances au
niveau de l’air chaud et divergent d’altitude (figure 8.27). Lorsque le « TUTT low » interagit avec
un système tropical en basse troposphère (ex : une onde d’est), une zone de convection profonde
très développée peut se former dans le quadrant SE (figures 8.26, 8.27 et 8.28-B). Enfin, l’activité
convective et la nébulosité sont très variables d’un « TUTT low » à l’autre.

Le chapitre 10 qui porte sur les interactions entre les tropiques et les moyennes latitudes ex-
plique au paragraphe 10.3.2 p. 615 pourquoi que de nombreux « Cut-off Low » se forment en été
au milieu des océans tropicaux. La théorie relie la formation de ces cut-off avec un phénomène
que l’on appelle déferlement d’onde de Rossby (RWB : Rossby Wave Breaking) 21. La fréquence et
la localisation des « Cut-off Low » est donc fortement corrélée à celles des événements RWB (voir

20. En aval signifie à l’ouest du « TUTT low » puisqu’il se déplace vers l’est
21. Les phénomènes que l’on appelle « TUTT low » ou « Cut-off Low » dans cette section sont identiques à ceux que

l’on appelle « bulle de RWB » dans la section 10.3.2
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FIGURE 8.26 – Schéma conceptuel d’un « TUTT low » qui interagit avec la mousson nord améri-
caine. On observe deux principales zones de convection profonde : une située en aval (au NO) du
« TUTT low » qui est liée au forçage d’altitude (anomalie basse de tropopause dynamique), une
seconde en amont (au SE) qui est liée au forçage de basses couches (flux de mousson de SO chaud
et humide + passage d’une onde d’est au niveau de l’isthme inter-américain). Source : Pytlak, 2005
[267]. Reproduit avec la permission de l’"American Meteorological Society".

intrusion d’air stratosphérique

liée au TUTT-low

(absence de convection)

zone de convection à l’avant 
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un forçage d’altitude 

(anomalie basse de
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et à un forçage de basses couches : 

1/ flux de mousson chaud et

   humide de secteur SO

2/ passage d’un thalweg

d’une onde d’est au niveau 

de l’isthme américain

 

FIGURE 8.27 – Image vapeur d’eau du 2 août 2004 à 2108 UTC. Notez les deux zones de convec-
tion (repérable avec les zones allant du bleu au vert), une à l’avant du « TUTT low », l’autre à
l’arrière. Source : Pytlak, 2005 [267]. Reproduit avec la permission de l’"American Meteorologi-
cal Society" et adapté (notations) par F. Beucher.
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figure 10.16 p. 619).

Plus rarement, il arrive qu’un « TUTT low » provienne de la zone équatoriale lorsque la ZCIT
atteint sa position la plus septentrionale mais le mécanisme de genèse reste encore mal connu.

Le plus souvent, un « TUTT low » se déplace vers l’ouest et l’équateur (O/SO dans l’HN et
O/NO dans HS) avec une vitesse faible comprise entre 0 et 6 m/s et qui varie en fonction du flux
de grande échelle. Ils s’observent généralement entre 10 et 25˚ de latitude (nord ou sud) et se can-
tonnent aux couches moyennes et hautes de l’atmosphère entre 500 et 200 hPa. Même si le vortex
perd de son intensité au fur et à mesure que l’on s’approche des basses couches (figure 8.28 -A), il
est possible d’observer en basse troposphère une légère ondulation dans les alizés 22 qu’il ne faut
pas confondre avec la véritable onde d’est détaillée au chapitre 8.3.

8.4.2 Climatologie des « TUTT low »

Les « TUTT low » présentent des caractéristiques différentes suivant les bassins océaniques.

Le Pacifique nord

Dans la région du Pacifique nord, les « TUTT low » sont plus facilement prévisibles qu’ailleurs
car ils sont rapides et leur vitesse moyenne atteint les 5 à 7 m/s. Ils sont fortement corrélés avec
la cyclogenèse des cyclones tropicaux. Ces structures sont plus fréquentes entre mai et novembre
avec un pic entre juillet et septembre.

L’Atlantique nord

Les « TUTT low » voyagent surtout le long du thalweg semi-permanent climatologique entre
les mois d’août et novembre. Ils proviennent généralement de la zone de Açores et se déplacent
vers l’ouest entre 10˚ et 30˚N et entre les longitudes 50˚W-100˚W (voir aussi figure 10.16 p. 619) ce
qui englobe non seulement l’Atlantique nord tropical mais aussi la mer des Caraïbes et le golfe de
Mexique (figure 8.29). Les lignes de flux peuvent afficher une circulation fermée jusqu’au niveau
700 hPa ce qui est une caractéristique toute particulière des « TUTT low » sur l’Atlantique nord. La
plupart des systèmes sont aussi décelables dans le champ de température de basses couches avec
la présence d’une anomalie d’air froid dans la couche d’alizés. L’inclinaison verticale du thalweg
associé au « TUTT low » est généralement orientée vers le NE.

Le Pacifique sud

La trajectoire moyenne des « TUTT low » se situe dans la zone comprise entre 10˚S-30˚S et
180˚W-120˚W, c’est-à-dire sur le Pacifique central et le Pacifique est (voir aussi la figure 10.16
p. 619 pour la climatologie des RWB associés) Enfin, il est à noter que dans ces deux bassins, la

22. En anglais, on parle d’« inverted wave in the easterlies ».
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la circulation 
cyclonique 
de basses couches 
est liée 
à une onde d’est

convection en aval 
qui est liée au 
forçage dynamique 
du TUTT-low

convection en amont 
qui est liée au 
passage d’une onde 
d’est en basses couches

FIGURE 8.28 – Modèle tridimensionnel des « TUTT low » dans l’hémisphère nord - A : circulation
fermée jusqu’à 700 hPa (surtout Atlantique nord) - B : circulation fermée jusqu’en surface lorsque
les « TUTT low » interagissent avec une onde d’est. Source : Atkinson, 1971 [201], d’après Sadler,
1967 [183]. Reproduit avec la permission de l’Institut Géophysique de Hawaii (HIGP) et adapté
(notations) par F. Beucher.

FIGURE 8.29 – trajectoires des 10 « TUTT low » identifiés pendant la campagne NAME 2004 (de
juin à août) . Source : Pytlak, 2005 [267]. Reproduit avec la permission de l’"American Meteoro-
logical Society".
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plupart des tempêtes tropicales se forment à partir d’un « TUTT low » (détail du processus section
10.3.5 p. 630).

Les « temporales » d’Amérique centrale

Les « temporales » sont des systèmes tropicaux liés aux « TUTT low » qui apparaissent dans
le Pacifique nord-est à proximité de l’Amérique centrale entre les mois de juin et novembre avec
un pic d’intensité en juillet/août. Les « temporales » s’accompagnent d’un changement de régime
de vent en basses couches avec un flux d’alizés qui disparaît au profit d’un faible flux de mousson
de secteur SO. Les événements les plus marqués s’accompagnent de pluies intenses et de forts
coups de vent (force 6-7) qui peuvent déchaîner l’océan avec une houle puissante et une mer du
vent forte. La zone de pluies continues se situe généralement dans le quadrant sud-est du « TUTT
low », à environ 500 km du centre du vortex (voir figure 8.26). Comme ces structures ont tendance
à être stationnaires dans cette région, ils peuvent occasionner des inondations, surtout dans les
régions montagneuses.

8.4.3 Évolution possible d’un « TUTT low » en dépression subtropicale

Le processus de transformation d’un TUTT low en dépression subtropicale (figure 8.28, à
droite) ou tempête subtropicale est détaillé en section 10.3.5 p. 630.

8.4.4 Interaction d’un « TUTT-low » avec un cyclone tropical

Lorsque la trajectoire d’un « TUTT-low » croise celle d’un cyclone tropical déjà bien déve-
loppé, ce dernier continue à se renforcer s’il se situe dans la zone de l’air chaud et divergent
d’altitude du « TUTT low », d’une part et si le cisaillement vertical de vent généré par le « TUTT-
low » reste inférieur à 10 m/s, d’autre part. Dans les autres configurations, le cyclone tropical va au
contraire rapidement perdre de la force (détail section 8.8.6.4) car le « TUTT-low » s’accompagne
d’air froid, sec et subsident . Pour cette raison, les prévisionnistes des régions tropicales et no-
tamment ceux du CMRS de Miami surveillent de très près les interactions « TUTT low »- cyclone
tropical.
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8.5 Les vortex cycloniques de moyenne troposphère

8.5.1 Définition et structure

Pendant la mousson d’été asiatique, le pic d’intensité de certaines perturbations tropicales ne
se situe pas en basse troposphère, comme c’est le cas pour les dépressions de mousson (voir section
8.7), mais plutôt en moyenne troposphère entre 700 et 500 hPa. Il faut se méfier des dénomina-
tions anglaises « mid-tropospheric cyclone » ou « mid-tropospheric low », que l’on peut traduire
par « vortex cyclonique de moyenne troposphère », puisque les structures thermique et dynamique
de ces vortex sont totalement différentes de celles d’un cyclone tropical "classique".

De nombreux systèmes ne sont pas détectables en surface car la baisse de pression mer n’est
pas significative (moins de 2 hPa). La figure 8.30 donne un exemple de vortex cyclonique de
moyenne troposphère en mer d’Arabie :

– en basse troposphère (figure de gauche : couche 500-900 m), le vortex est à peine décelable
puisqu’il n’apparaît que sous la forme d’un thalweg de faible amplitude dans les lignes de
flux ;

– en moyenne troposphère, vers 600 hPa, la circulation cyclonique atteint son pic d’intensité
avec des vents de 15-20 m/s (30-40 kt) (figure de droite) ;

– enfin, en haute troposphère, au-delà de 300 hPa (figure non montrée), le vortex ne présente
plus de circulation fermée et devient de nouveau difficilement détectable.

Les vortex cycloniques de moyenne troposphère s’observent entre mai et octobre dans quatre
régions principales entre 15 et 20˚N : sur le nord-est de la mer d’Arabie au large de l’état du Gu-
jarat, sur le nord du golfe de Bengale, sur le sud de la Birmanie et, en début de période, en mer de
Chine méridionale (voir figure 4.48 p. 158).

Ces vortex peuvent atteindre un diamètre de 1000 km et persister assez longtemps, parfois
plus de 10 jours. Comme le plus souvent ces systèmes sont stationnaires, les 200 mm de pluie qui
tombent en moyenne par jour dans le quadrant ouest du cyclone provoquent parfois sur les côtes
des inondations catastrophiques. Pour Miller et Keshavamurty (1968 [797]), la stationnarité des
vortex de moyenne troposphère en mer d’Arabie serait due au relief des Ghâts qui empêche la
progression du vortex plus vers l’est. Par moments, le vortex peut également se déplacer lentement
vers l’ouest.

La structure thermique verticale d’un vortex cyclonique de moyenne troposphère exhibe un
noyau légèrement froid par rapport à l’environnement en dessous de 750 hPa et un cœur chaud
bien marqué au-dessus de 650 hPa à cause de la libération de chaleur latente.
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8.5.2 Hypothèses de formation : instabilité mixte barotrope - barocline et/ou « effet
miroir » ?

Les données récoltées pendant la campagne MONEX indiquent que le thalweg s’incline verti-
calement vers l’ouest jusque 750 hPa, vers l’est au-dessus. On rappelle que le cisaillement vertical
de vent en Inde et sur le sud-est de l’Asie est dirigé vers l’ouest (flux de mousson en basses couches,
TEJ en haute troposphère : voir figures 4.11 et 4.12 p. 97). L’instabilité barocline (définition en
annexe 6.4.4 p. 278) ne peut donc jouer un rôle dans la croissance du vortex qu’au-dessus de 750
hPa, là où l’inclinaison verticale des thalwegs est de sens opposé au cisaillement vertical de vent.

Les travaux menés avec des « modèles numériques secs » (sans présence de convection) montrent
que les processus d’instabilité barotrope et barocline ne parviennent à expliquer que la phase d’ini-
tiation du vortex en moyenne troposphère, et encore de façon incomplète. En revanche, dans les
modèles dits « humides », avec présence de convection et libération de chaleur latente, l’intensité
du vortex de moyenne troposphère se maintient et se renforce même au cours du temps (figure 6.2
p. 264). Actuellement, la difficulté est de définir si la convection joue un rôle clé ou non pendant
la phase d’initiation du vortex de moyenne troposphère.

C

C

FIGURE 8.30 – Analyse composite des lignes de flux et des isotaches en kt sur la période 1-9 juillet
1963 associée à un cyclone de moyenne troposphère sur la mer d’Oman : à gauche) entre 500 et 900
m, à droite) à 600 hPa. Le vortex cyclonique (C) est très marqué en moyenne troposphère alors qu’il
est peu visible (thalweg repéré en trait tireté rouge) en basses couches. Source : Atkinson, 1971
[201] ; d’après Miller et Keshavamurthy, 1968 [797]. Reproduit avec la permission de l’Institut
Géophysique de Hawaii (HIGP) et adapté (notations) par F. Beucher.

Manuel de Météorologie tropicale - Florent Beucher - Météo-France  © - 2010 



392 Perturbations tropicales d’échelle synoptique en été

8.6 Les tempêtes tropicales

8.6.1 Classification par l’Organisation mondiale de la météorologie (OMM)

Le terme dépression tropicale est un terme générique pour désigner un système de basses pres-
sions d’échelle synoptique situé au-dessus des mers tropicales ou subtropicales avec une convec-
tion organisée et une circulation cyclonique de surface bien définie. En pratique, on parle de dé-
pression tropicale dès l’instant que le prévisionniste observe une chute de pression en surface d’au
moins 2 hPa par rapport à l’environnement ce qui lui permet de tracer au moins une isobare. On
rappelle qu’aucun système frontal n’est associé à une dépression tropicale.

Les dépressions tropicales sont classifiées par l’Organisation mondiale de la météorologie
(OMM) selon le seul critère du vent moyen. Cette classification présente l’avantage d’être iden-
tique pour l’ensemble des bassins tropicaux (tableau 8.1). Il faut cependant garder à l’esprit que le
vent est moyenné sur 1 minute sur l’Atlantique nord et le Pacifique nord alors que partout ailleurs
c’est 10 minutes, ce qui pose un problème d’homogénéité.

dépression

tropicale

faible

échelle
Beaufort

vitesse moyenne
du vent en kt

dépression
tropicale
modérée

ou

tempete 
tropicale
modérée

dépression
tropicale
forte

ou

tempete 
tropicale
forte

cyclone

tropical

cyclone

tropical

intense

cyclone

tropical

très

intense

34 6448 91 115

7B 8/9B 10/11B 12B

Seuil de 
bapteme

TABLE 8.1 – Classification des dépressions tropicales et des cyclones tropicaux par l’Organisation
mondiale de la météorologie (OMM).

De la classification OMM, il faut essentiellement retenir deux seuils :
– lorsque le vent moyen en surface atteint 17 m/s (34 kt), les prévisionnistes utilisent le terme

de tempête tropicale. À ce stade d’intensité qui devient dangereux, on va également baptiser
le système pour faciliter la communication entre les prévisionnistes et le public dans les
bulletins de prévision et d’alerte. Comme certaines dépressions peuvent vivre plus d’une
semaine, il se peut qu’on en observe plusieurs en même temps dans un même bassin d’où
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l’intérêt de les nommer pour réduire le risque de confusion. Des noms courts et usuels,
en alternant des prénoms masculins et féminins, sont donnés par l’OMM à partir de listes
alphabétiques préétablies, desquelles ont généralement été retirées les noms des cyclones
les plus dévastateurs ;

– enfin, on parle de cyclone tropical lorsque le vent moyen en surface atteint ou dépasse 33
m/s (64 kt).

8.6.2 Organisation de la veille cyclonique par l’OMM

En moyenne, on observe entre 80 et 90 tempêtes tropicales par an sur l’ensemble des sept
bassins suivants : l’Atlantique nord, le Pacifique nord-est, le Pacifique sud-ouest, l’Indien nord,
l’Indien sud-est et l’Indien sud-ouest. La répartition géographique des tempêtes tropicales est vue
plus en détail au paragraphe 8.6.5.

Pour assurer l’analyse, le suivi et la prévision de trajectoire des tempêtes tropicales ou des cy-
clones tropicaux, l’OMM a désigné 6 centres météorologiques régionaux spécialisés qu’on appelle
CMRS et 4 centres de prévision d’alerte cyclonique dénommés TCWC (Tropical Cyclone Warning
Center) (figure 8.31).

FIGURE 8.31 – Organisation de la veille cyclonique par l’OMM en 6 Centres météo-
rologiques régionaux spécialisés (CMRS ou RSMC en anglais) et 4 Centres de prévision
d’alerte cyclonique (Tropical Center Warning Center ou TCWC). Source : site de l’OMM
http ://www.wmo.int/pages/prog/www/tcp/Advisories-RSMCs.html

Selon les bassins cycloniques, le terme cyclone tropical peut être traduit de façon différente :
– le CMRS de Miami, en charge de l’Atlantique nord et du Pacifique nord-est (à l’est de
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la ligne de changement de date (LCD)), utilise le terme hurricane (traduit en français par
ouragan). Le CMRS de Honolulu, en charge du Pacifique nord Central, parle également
d’hurricane ;

– le CMRS de Tokyo qui surveille le Pacifique nord-ouest à l’ouest de la LCD utilise le vocable
typhoon (traduit en français par typhon). Localement, les japonais utilisent le mot kamikaze,
les philippins de baguio ;

– le CMRS de Nandi (Iles Fidji) surveille le Pacifique sud à l’est de 160˚E et utilise le terme
de severe tropical cyclone ;

– le TCWC de Darwin, en charge de l’océan Indien sud-est à l’est de 90˚E et le Pacifique sud
à l’ouest de 160˚E, parlent de severe tropical cyclone ; localement, les indonésiens parlent
de badai et les australiens de willy-willy ;

– le CMRS de New Delhi, en charge du golfe de Bengale et de la mer d’Oman, utilise le terme
de severe cyclonic storm ;

– le CMRS de la Réunion surveille l’océan Indien sud-ouest et utilise le terme de cyclone
tropical.

8.6.3 Les différentes échelles d’intensité

Échelle de Dvorak (tableau 8.2)

L’échelle de Dvorak est une méthode initialement mise au point par Dvorak en 1974 [291] pour
estimer, à partir d’images satellitales dans le canal visible, l’intensité et l’évolution des dépressions
et cyclones tropicaux. La méthode fut améliorée en 1982 par l’utilisation d’images prises dans le
canal infrarouge, disponibles de jour comme de nuit.

La méthode de Dvorak consiste à comparer les caractéristiques nuageuses du « système tropi-
cal » à des modèles prédéfinis. Elle utilise plusieurs critères comme la structure des bandes spirales,
l’œil, la configuration du cisaillement vertical du vent, la couverture nuageuse centrale dense (CDO
pour Central Dense Overcast), la couverture nuageuse centrale froide (CCC pour Central Cold Co-
ver). Quand le cyclone possède un œil, on utilise l’image infrarouge pour calculer la différence de
température entre l’œil qui est chaud et son environnement qui est froid, et plus cette différence
est importante plus le cyclone est intense. Cette étude permet de calculer le nombre de Dvorak (CI
pour Current Intensity) et de faire une prévision d’intensité (FI pour Forecast Intensity) du cyclone
tropical à une échéance de 24 heures. La technique de Dvorak ayant ses limites de prévision, la
pression estimée peut être assez différente de la pression mesurée en temps réel par des sondes
lâchées en avion.

La méthode de Dvorak est utilisée par tous les centres de prévision cycloniques (6 CMRS
et 5 TCWC). En revanche, il existe deux échelles de Dvorak différentes : une première pour les
bassins cycloniques sous la surveillance des CMRS de Miami et Honolulu (où des mesures avion
ont permis d’étalonner cette estimation), et une seconde pour tous les autres (où cela n’a pas encore
été possible). Le tableau 8.2 nous indique que pour un même nombre de Dvorak CI, la pression
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estimée au centre du cyclone varie selon les bassins cycloniques car elle dépend de la climatologie
des température de surface de la mer et des conditions synoptiques. Les estimations de vent et
de pression sont calculées à partir de relations empiriques qui lient de façon constante les deux
variables. D’autres facteurs comme la taille des cyclones, leur asymétrie, l’évolution interne, les
conditions environnementales, l’arrivée sur les terres émergées, . . .modulent également l’intensité
des vents et des pluies.

Échelle de Saffir-Simpson (tableau 8.3)

L’échelle de Saffir-Simpson qui n’est utilisée que par le CMRS de Miami classe les ouragans de
l’Atlantique nord et du Pacifique nord-est en 5 catégories en fonction de leur violence (tableau 8.3).
Elle donne également une estimation des dégâts et des inondations le long des côtes en fonction
de l’intensité de l’ouragan. Il faut rappeler que le vent moyen est mesuré sur une minute. En 2005,
le cyclone Katrina qui a dévasté la Nouvelle-Orléans était de classe 5.

8.6.4 Sept conditions de cyclogenèse des tempêtes tropicales

W. M. Gray dans les années 70 a été l’un des pionniers dans la prévision statistique des tem-
pêtes tropicales et a listé en 1968 [619] et 1979 [620] les 3 conditions thermodynamiques et les 4
conditions dynamiques essentielles pour la formation de tempêtes tropicales.

Trois conditions thermodynamiques de cyclogenèse :

1. Température de surface de la mer supérieures à 26.5˚C
D’un point de vue climatologique, la formation de tempêtes tropicales est fortement cor-
rélée avec la température de surface de la mer (TSM) qui, rappelons-le, détermine, pour
l’essentiel, la quantité de chaleur sensible (Qs) et surtout latente (Qe) fournie par l’océan
à l’atmosphère. Dans la section 6.3.2 p. 270, nous avons vu que ces flux de chaleur repré-
sentent le principal "carburant" des tempêtes tropicales et permettent d’expliquer leur rapide
taux de croissance (voir le mécanisme d’instabilité-WISHE détaillé en section 6.3.2).

La valeur de 26.5˚C apparaît comme étant une valeur critique. Cette température de sur-
face ne suffit toutefois pas à caractériser, à elle seule, le réservoir d’énergie que constitue
l’océan ; pour ce faire, il est nécessaire de prendre également en considération, l’épaisseur
de la Couche de mélange océanique (CMO) qui est d’une épaisseur moyenne de 50 mètres.

2. Atmosphère conditionnellement instable
Une dépression tropicale se forme de préférence dans une atmosphère conditionnellement
instable (∂θe∂z < 0 ou ∂θ′w

∂z < 0). Le radiosondage doit présenter dans les basses couches un
profil légèrement suradiabatique (∂θ∂z > 0) et les valeurs de CAPE 23 sont dans ce cas non
négligeables. Il est impossible de donner des ordres de grandeur de la CAPE, tant ce para-
mètre varie en fonction des régions tropicales. Les valeurs au-dessus des zones océaniques

23. Définition en annexe C.5 page 748
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Classification Nombre de 
DVORAK CI

Vent soutenu
sur 1 mn

Pression centrale
minimale estimée (hPa)

Perturbation tropicale 1 25 kt

bassins cycloniques
sous surveillance 
des CMRS de Miami

et Honolulu

bassins cyclonique
sous surveillance
des autres CMRS 

et TCWC

>1009 >1002

Perturbation tropicale 2 30 kt 1009 1000

Dépression tropicale 2.5 35 kt 1005 997

’Cyclone tropical 
   de classe 1’
ou ’Typhoon’

3.5 64 kt 994-987 980-976

’Cyclone tropical 
   de classe 2’
ou ’Typhoon’

’Cyclone tropical 
   de classe 3’
ou ’Typhoon’

’Cyclone tropical 
   de classe 4’
ou ’Typhoon’

’Cyclone tropical 
   de classe 5’
ou ’Super Typhoon’

4.5 83 kt 979-970

96 kt

102 kt

’Cyclone tropical 
   de classe 5’
ou ’SuperTyphoon’

’Cyclone tropical 
   de classe 5’
ou ’Super Typhoon’

5

5.5

6.5

7

8

127 kt

140 kt

170 kt

970-960

960

935

921

890

966-958

954-944

941-928

910

898

858

TABLE 8.2 – Échelle de Dvorak utilisée par tous les centres de prévision cyclonique pour estimer
l’intensité des cyclones tropicaux. Une relation empirique estime à partir du nombre de Dvorak
CI la vitesse maximale moyennée sur une minute et la pression au centre du cyclone. La pression
de la colonne de gauche est une estimation pour les bassins Atlantique, Pacifique nord-est (CMRS
Miami) et central (CMRS Honolulu), et la colonne de droite pour les bassins Pacifique nord-ouest,
sud et et océan Indien (tous les autre CMRS et TCWC). Source : Météo-France.

Echelle
Saffir-Simpson

Pression
mesurée
(hPa)

Vent 
mesuré

sur 1 mn

 Ouragan de classe 1 >980 64-82 kt jusqu’a 1,7 faibles

83-95 kt 1,8-2,6 modérés979-965

964-945 96-113 kt

Marée de 
tempete(m)

Dégats

 Ouragan de classe 2

 Ouragan de classe 3

 Ouragan de classe 4

 Ouragan de classe 5

944-920

< 920

114-134 kt

> 135 kt

2,7-3,8

3,9-5,6

5,7-19

importants

Très
importants

Désastreux

TABLE 8.3 – Échelle de Saffir utilisée par le CMRS de Miami pour estimer les dégâts associés à
des ouragans classés de 1 à 5. Source : site internet http : //www.nhc.noaa.gov. Reproduit avec la
permission de la NOAA.
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sont cependant nettement moins fortes que celles que l’on peut observer sur les continents.
On verra dans la section 8.8.5 qu’une fois le stade cyclone tropical atteint, le profil vertical
n’est plus instable ce qui signifie que la CAPE ne joue pas un rôle moteur pour le cyclone
tropical.

Les valeurs de θ′w ou de θe dans les basses couches de l’atmosphère sont fortement corrélées
à celles des TSM sous l’action des flux de chaleur latente et sensible. Donc, plus les TSM
sont élevées, et plus la masse d’air risque de se déstabiliser.

Aucune dépression tropicale ne peut se former lorsque le profil vertical de l’atmosphère
présente en sommet de couche limite une inversion de température marquée de quelques
degrés (∂T∂z � 0) que l’on appelle inversion des alizés (voir section 4.4.1 p. 120). En effet,
les nuages convectifs qui franchissent l’inversion se "diluent" dans les couches moyennes en
raison de l’entraînement de l’air sec (voir section 9.4 p. 527).

3 Forte humidité relative
Le potentiel de cyclogenèse augmente lorsque l’atmosphère présente une humidité relative
supérieure à 70% entre 700 et 500 hPa car c’est dans cette tranche d’atmosphère que se
situe le maximum de convergence dans une dépression tropicale. Et la chaleur libérée par
condensation favorise ensuite la baisse de pression en surface (voir « effet miroir » figure 6.1
p. 262).

En revanche, la présence d’air sec en moyenne troposphère diminue le risque de cyclogenèse
car elle entraîne la formation de courants descendants soutenus par l’évaporation des préci-
pitations, et cette arrivée d’air froid en surface diminue l’instabilité convective (condition 2
non satisfaite).

Quatre conditions dynamiques de cyclogenèse :

4. Force de Coriolis suffisante
Le paramètre de Coriolis f appelé communément tourbillon planétaire joue un rôle moteur
dans l’initiation du vortex cyclonique. Aucune dépression ou cyclone tropical ne peut se
développer à moins de 5˚ de latitude (environ 500 km de l’équateur). Souvent, les dépres-
sions tropicales se forment à partir d’amas convectifs qui se détachent de la ZCIT et qui se
dirigent ensuite en direction des pôles. Les amas convectifs gagnent alors au fil des jours du
tourbillon planétaire et se mettent peu à peu à s’enrouler sous l’effet de la force de Corio-
lis. Une animation satellite sur plusieurs jours est un outil très souvent utilisé pour retracer
l’historique d’une dépression tropicale.

Les prévisionnistes des DOM-TOM surveillent toujours la ZCIT, car cela permet d’antici-
per l’arrivée d’une dépression tropicale qui peut les affecter plusieurs jours voire plusieurs
semaines après.

5. Tourbillon relatif cyclonique et convergence de basses couches
Une advection de tourbillon relatif cyclonique 24 au sein d’un amas convectif favorise le

24. ζr > 0 dans l’hémisphère nord et ζr < 0 dans l’hémisphère sud
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développement d’une perturbation tropicale pour deux raisons :

1. en présence d’une circulation cyclonique (f + ζr > 0), la convergence de basses
couches (div−→v < 0) liée aux forces de frottements va permettre de "concentrer" le
tourbillon (équation 8.20) et donc de favoriser les ascendances d’échelle synoptique ;
et si la chaleur libérée par les cumulus est assez importante pour renforcer à nouveau
le vortex cyclonique, on parle alors d’instabilité-CISK (détail section 6.3.1 p. 267)

dζa
dt

= −(f + ζr)div−→v (8.20)

Où −→v représente le vent horizontal, ζr la composante verticale du tourbillon relatif et
f le paramètre de Coriolis ;

2. d’après le processus d’« ajustement au géostrophisme » détaillé en section 6.2 p. 263,
lorsque le rotationnel de l’environnement ζr augmente, le rayon de déformation de
l’atmosphère λR diminue (équation 1.1 p. 21) et la chaleur libérée par la convection
devient alors beaucoup plus efficace pour renforcer le vortex cyclonique.

6. Flux divergent en haute troposphère
Une dépression tropicale ne peut pas s’intensifier rapidement si la convergence de basses
couches (condition 5) n’est pas couplée à de la divergence en haute troposphère. Cette di-
vergence est souvent liée à la proximité d’un jet d’altitude comme le Jet d’ouest subtropical
(JOST) ou le Jet d’est tropical (TEJ) (figure 8.38 p. 407). La divergence d’altitude permet
non seulement de renforcer les ascendances convectives au sein des cumulonimbus ou du
mur du cyclone (figure 8.45 p. 419) mais aussi de faire baisser de pression de surface en
éliminant de la masse à la colonne atmosphère.

7. Faible cisaillement vertical de vent
Le cisaillement vertical de vent doit être inférieur à 12 m/s entre la surface et la haute tropo-
sphère dans un rayon de 4 degrés (400 km environ) autour de la zone de forte convection. En
effet, lorsque le cisaillement vertical de vent est faible dans la troposphère, la chaleur pro-
duite par la convection reste circonscrite dans une zone limitée, ce qui favorise, par « effet
miroir », la chute de pression en surface.

En revanche, dans un environnement synoptique fortement cisaillé sur la verticale (exemples :
incursion du JOST vers les tropiques, occurrence du TEJ de la mousson indienne), les tem-
pêtes ou cyclones tropicaux s’atténuent rapidement ou disparaissent pour les raisons sui-
vantes :
– lorsque la chaleur libérée par les cumulonimbus est ventilée sur un domaine trop vaste, la

chute de pression par « effet miroir » devient moins importante ;
– le fort cisaillement incline de manière trop importante le mur du cyclone tropical et favo-

rise ainsi le découplage entre la circulation de basse troposphère et celle de haute tropo-
sphère (détail section 8.8.2).
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– le fort cisaillement favorise les intrusions d’air sec en moyenne et haute troposphère ce
qui détruit ou empêche le développement des cyclones tropicaux (3e condition thermody-
namique non satisfaite).

Bilan des conditions de cyclogenèse

Les 3 conditions thermodynamiques sont généralement réunies sur de vastes régions océa-
niques pendant de longues périodes.

Par exemple, l’été, dans le sud-ouest de l’océan Indien, l’isotherme 26˚C descend au niveau du
25e parallèle (figure 5.25 p. 241, vignette DJF). Ces fortes TSM impliquent une succession de pro-
cessus qui vont favoriser la formation d’amas convectifs. Tout d’abord, les flux de chaleur latente
se renforcent puis, sous l’action de la turbulence au sein de la couche limite, les basses couches de
l’atmosphère vont progressivement s’humidifier. Par la suite, les ascendances d’échelle synoptique
advectent la vapeur d’eau en moyenne troposphère. Au final, toutes les conditions sont réunies pour
favoriser le développement d’amas convectifs qui constitue la Zone de convergence intertropicale
(ZCIT). De plus, la 4e condition (force de Coriolis suffisante) est également satisfaite puisque la
ZCIT se situe en été sur l’océan Indien entre 5˚S et 15˚S. Pourtant, pas plus de 12 dépressions
tropicales ou cyclones se forment, en moyenne, chaque année dans ce bassin. Les conditions dy-
namiques 5 à 7 apparaissent donc comme décisives pour la cyclogenèse. Ils déterminent à eux
seuls le potentiel, pour un amas convectif, d’évoluer en système dépressionnaire. D’ailleurs, les
prévisionnistes des différents CMRS et TCWC s’appuient essentiellement sur l’environnement sy-
noptique (tourbillon, cisaillement, divergence) pour réaliser leur prévision cyclonique.

Mais les facteurs conditionnant l’évolution cyclonique ou non d’un amas convectif océanique
persistant restent encore largement inconnus et la prévision de la cyclogenèse tropicale reste un
exercice difficile, même lorsque les conditions environnementales sont favorables.

8.6.5 Zones de cyclogenèse des tempêtes tropicales

Les six conditions de cyclogenèse des tempêtes tropicales sont principalement réunies dans
trois zones géographiques (figure 8.32) :

1. sur la face polaire de la ZCIT car le paramètre de Coriolis f est plus important qu’en face
équatoriale. La ZCIT constitue la région de la planète la plus favorable à la cyclogenèse ;

2. certaines ondes d’est provenant d’Afrique de l’ouest traversent l’Atlantique tropical et peuvent
donner naissance à des cyclones tropicaux sur la mer des Caraïbes, le golfe du Mexique
ou même le Pacifique nord-est, au-delà de l’isthme inter-américain. Les États-Unis ont
d’ailleurs participé à la campagne de mesures AMMA (définition en annexe J.3) qui s’est
déroulée en 2006 et qui vise, en partie, à mieux comprendre le fonctionnement des ondes
d’est qui sortent de l’Afrique de l’ouest au niveau du Sénégal. D’ailleurs, environ 50% des
cyclones tropicaux sur l’Atlantique proviennent d’une onde d’est africaine ;
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3. pendant la mousson asiatique (golfe de Bengale, nord de l’océan Indien, Pacifique nord-
ouest) et indonésienne (mer de Corail, golfe de Carpentarie situé au nord de l’Australie,
océan Indien sud) de nombreuses dépressions tropicales se développent dans le flux de
mousson et portent le nom de « dépressions de mousson » (voir section 8.7).

FIGURE 8.32 – Distribution spatiale entre 1886-1997 des positions où les tempêtes tropicales ont
été baptisées. Source : Gray, 1979 [620].

Par ailleurs, les sept paramètres essentiels à la cyclogenèse expliquent aussi pourquoi certaines
régions tropicales ne présentent aucune occurrence de tempête tropicale entre 1886 et 1997 (figure
8.32) :

1. sur les continents, aucune tempête tropicale ne peut se former car elles sont privées des
forts flux de chaleur latente à la surface de l’océan qui représentent leur principale source
d’énergie ;

2. dans la bande équatoriale 5˚N-5˚S, l’absence ou l’extrême faiblesse de la force de Coriolis
empêche les amas convectifs de se transformer en dépression tropicale ;

3. sur l’Atlantique sud et le Pacifique sud-est, les TSM sont trop froides (< 26.5˚C) à cause
des forts upwellings côtiers et équatoriaux (figure 4.54 p. 167). De plus, la ZCIT ne se situe
jamais dans ces zones océaniques ce qui exclut quasiment de fait, l’occurrence de tempêtes
tropicales ;
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4. sur le Pacifique central nord, la cyclogenèse est rare car le cisaillement vertical de vent
entre 850 hPa et 200 hPa dépasse en moyenne les 10 m/s (20 kt) en été (figure 8.33). Le
fort cisaillement vertical de vent est dû à de profonds thalwegs des moyennes latitudes qui
déferlent en été au milieu de l’océan Pacifique (phénomène de déferlement d’onde de Rossby
détaillé en section 10.3.2) ;

5. Sur l’océan Indien nord, la saison cyclonique s’interrompt de juin à septembre lorsque la
mousson indienne génère une forte circulation anticyclonique et divergente en haute tropo-
sphère, renforçant ainsi le cisaillement vertical de vent ( ~Sv) sur le golfe de Bengale et la mer
d’Arabie ( ~Sv>20 m/s (40 kt) , voir figure 8.33).

FIGURE 8.33 – Cisaillement vertical de vent (kt) entre 850 et 200 hPa, moyenné sur le mois d’août.
Source : Gray, 1968 [619]. Reproduit avec la permission de l’"American Meteorological Society"
et adapté (notations) par F. Beucher.

En terme de fréquence annuelle (figure 8.34), c’est le Pacifique nord-ouest qui caracole en tête
avec plus de 27 tempêtes tropicales avec un pic vers août/début septembre et un minimum vers
février/début mars mais on peut en observer tout au long de l’année (figure 8.35, à droite). La mer
de Chine, le Pacifique nord-ouest jusqu’au Japon et la Corée du sud sont situées sur les trajectoires
"usuelles" des tempêtes tropicales (figure 8.35, à gauche).

Par ordre de fréquence annuelle décroissante, arrivent successivement (figures 8.34, 8.35,
8.36), le Pacifique nord-est avec 17 tempêtes entre mai et début novembre (max. août/début sep-
tembre), l’océan Indien sud-ouest avec 12 par an d’octobre à mai (max. mi janvier à début mars),
l’océan Indien sud-est avec 10 par an entre octobre et mai (max. mi janvier à début mars), l’Atlan-
tique nord avec 10 par an de juin à novembre (max. août/début septembre), et enfin le Pacifique
SO avec 5 par an de fin octobre à début mai (max. février/début mars).

Sur le golfe de Bengale et la mer d’Arabie, on n’observe que 5 tempêtes tropicales par an entre
avril et décembre avec une coupure pendant les trois mois de la mousson indienne (de juillet à fin
septembre).
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FIGURE 8.34 – Fréquence annuelle des tempêtes tropicales. Source : Gray, 1968 [619], Allard,
1984 [14], Basher, 1995 [245], Holland, 1984 [421] et [423], McBride, 1981 [577] et 1982 [578].
Reproduit avec les permission du Commonwealth d’Australie et de l’"American Meteorological
Society".
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FIGURE 8.35 – Les figures de gauche indiquent les trajectoires des tempêtes tropicales sur l’At-
lantique NO, le Pacifique NE, le Pacifique NO et le Pacifique sud. Source des figures de gauche :
Météo Marine, ouvrage n˚95 du SHOM, Service Hydrographique et Océanographique de la Ma-
rine, reproduit avec la permission du SHOM. Les figures de droite indiquent la fréquence moyenne
mensuelle des tempêtes tropicales. Source des figures de droite : d’après Atkinson, 1971 [201].

Manuel de Météorologie tropicale - Florent Beucher - Météo-France  © - 2010 



404 Perturbations tropicales d’échelle synoptique en été

FIGURE 8.36 – Idem figure 8.35 mais pour l’océan Indien SE, l’océan Indien SO et l’océan Indien
nord.
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8.6.6 Exemples de situations synoptiques favorables à la formation de tempêtes tro-
picales sur l’océan Indien

Les situations présentées dans cette section sont bien sûr idéalisées puisque l’objectif n’est pas
de fournir une technique de prévision des dépressions tropicales mais juste d’illustrer un cours
théorique.

Cas 1 : « poussée de flux » sur l’océan Indien nord (figure 8.37)

Au cœur de l’hiver boréal, entre décembre et février, l’environnement synoptique au niveau
de l’océan Indien nord peut être favorable à la cyclogenèse tropicale lorsque le flux de mousson
d’hiver en provenance d’Iran-Arabie s’accélère. ce phénomène correspond à un événement de
type cold surge (voir section 10.3.8 p. 641) et peut être représenté d’après les nouveaux concepts
d’ANASYG (définition en annexe J.3) comme un pseudo-front froid de surface. La hausse de
pression de 1 à 2 hPa associé à un cold surge renforce le flux de mousson d’hiver en aval du
pseudo-front ce qui génère du cisaillement horizontal de vent et donc du tourbillon relatif près du
thalweg de mousson (NET, voir figure 4.6 p. 90) qui se situe vers 3˚N en janvier.

Ce tourbillon relatif est efficace lorsqu’il pénètre suffisamment près du centre d’un amas de
convection profonde car l’effet miroir est un processus d’autant plus efficace que le rayon de
Rossby est petit (voir section 6.2 p. 260). Ce tourbillon relatif constitue le germe d’une tempête
tropicale lorsque le vortex cyclonique vit au moins plusieurs jours et évolue au-dessus de tempéra-
tures de surface de la mer favorables (> 26,5˚C) ce qui est souvent le cas, même pendant les trois
mois d’hiver (figure 5.25 p. 241).

Cas 2 : renforcement des alizés sur la face équatoriale de l’anticyclone des Mascareignes
(figure 8.37)

Sur la face sud de la ZCIT de l’océan Indien, le renforcement du flux correspond généralement
à une poussée du flux d’alizés, consécutive à un renforcement de l’anticyclone des Mascareignes
ou à un déplacement de son centre d’action vers l’équateur (figure 8.37). L’augmentation du po-
tentiel de cyclogenèse qui en résulte est bien connu des prévisionnistes, chaque saison cyclonique
en apportant quelques exemples.

Il peut arriver que le flux de mousson d’hiver (cas 1) et que le flux d’alizés (cas 2) se ren-
forcent en phase ce qui signifie que les risque de cyclogenèse tropicale augmente dans les deux
hémisphères en même temps.

Cas 3 : divergence renforcée en haute troposphère (figure 8.38)

Les jets de haute troposphère comme le Jet d’ouest subtropical (JOST) ou le Jet d’est tropi-
cal (TEJ), situés à proximité, mais pas trop, d’une tempête ou d’un cyclone tropical permettent
d’organiser la divergence en un ou deux puissantes branches. Dans l’océan Indien sud, ces jets
d’évacuation tendent à se former de préférence dans les secteurs nord-ouest et sud-est de la zone
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de cyclogenèse, en liaison respectivement, avec la présence d’une cellule de hauts géopotentiels
(H) au nord de l’équateur ou à l’approche d’un thalweg (B) des moyennes latitudes.
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FIGURE 8.37 – Situations synoptiques sur l’océan Indien favorables à la cyclogenèse entre les
mois de décembre à mai.A en bleu symbolise l’anticyclone des Mascareignes, a en bleu représente
la hausse de pression associée à une poussée du flux de mousson d’hiver (événement cold surge).
NET (Near equatorial through) représente le thalweg de mousson et ZCIT la Zone de convergence
intertropicale. Source : F. Beucher, dessin réalisé par P. Dos (Météo-France).

FIGURE 8.38 – Le flux en haute troposphère (en trait bleu) s’organise en une ou deux branches
divergentes (en rouge) : illustration sur l’océan Indien sud pendant l’été (décembre à avril). Le
symbole à trois branches représente le centre de la tempête tropicale et les festons en trait noir
pleins correspondent aux nuages d’altitude qui s’organisent en deux branches anticycloniques. B
pour bas géopotentiels et H pour hauts géopotentiels. Source : F. Beucher, dessin réalisé par P.
Dos (Météo-France).
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8.7 Dépressions et tempêtes de mousson

8.7.1 Définition et structure

Une dépression de mousson est par définition une dépression tropicale qui se développe dans
le flux de mousson de secteur sud-ouest dans l’hémisphère nord, nord-ouest dans l’hémisphère sud
dont le vent moyen atteint 25 au moins 8 m/s. La chute de pression associée à ce système est au
minimum de 4 à 6 hPa (figure 8.40a ).

Dans 80% des cas, les dépressions de mousson indienne prennent naissance sur le nord du
golfe de Bengale. Le plus souvent, elles proviennent d’ondes d’est qui ont d’abord traversé le nord
du Vietnam vers 20˚N (figure 4.48 p. 158 :"westward propagating disturbances") et qui se sont
creusées en arrivant dans le golfe de Bengale (Krishnamurti, 1977 [690]). La plupart se déplacent
ensuite en direction de la dépression thermique située sur le nord-ouest de l’Inde avec une vitesse
moyenne de 5-6 m/s (figure 4.48). Lorsqu’elles prennent une trajectoire plus zonale, elles par-
viennent parfois à traverser le continent indien et débouchent alors sur la mer d’Arabie au niveau
de golfe de Cambay (au nord de Bombay). D’autres, enfin, avec une trajectoire plus méridienne,
remontent le golfe de Bengale et finissent leur course sur les contreforts de l’Himalaya.

Dans 10% des cas, les dépressions de mousson indienne se développent sur la mer d’Arabie et
vont mourir plusieurs jours plus tard sur la péninsule arabique ou dans le golfe d’Oman.

Les 10% des cas restants, elles se forment sur terre au-dessus du Delta du Gange au niveau du
Bangladesh.

Les dépressions de mousson qui se développent sur le sud de la mer de Chine méritent un suivi
particulier de la part des prévisionnistes car elles peuvent évoluer en cyclone tropical, ce qui n’est
pas le cas pour celles du golfe de Bengale ou de la mer d’Arabie à cause du cisaillement vertical
de vent trop fort (7e condition de cyclogenèse, voir section 8.6.4 p. 397).

Enfin, pour dresser une liste exhaustive des régions du globe affectées par les dépressions de
mousson, il faut citer l’océan Indien sud-ouest, le golfe de Carpentarie et la mer de Corail situés
entre le nord de l’Australie et l’Indonésie. Pendant la mousson d’été australienne, entre décembre
et mars, les vortex qui se développent dans le flux de mousson de nord-ouest prennent également
le nom de dépression de mousson.

La fréquence d’observation des dépressions de mousson dans le golfe de Bengale s’accroît
progressivement entre juin (2 par mois) et septembre (5 par mois). Sur la mer d’Arabie, la fré-
quence est beaucoup plus faible avec au maximum une dépression de mousson par mois.

Une dépression de mousson est un système météorologique d’échelle synoptique puisque son
diamètre moyen atteint 2000 km et sa durée de vie oscille entre 3 et 5 jours. Les précipitations

25. C’est le seuil de vent utilisé par les météorologues indiens
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et les fortes ascendances se situent en moyenne climatologique dans le quadrant sud-ouest de la
dépression de mousson alors que dans le quadrant nord-est le temps est plus clément (figure 8.39).
La localisation de la convection sur le flanc ouest du thalweg dépend, à l’instar des ondes d’est
africaines (détail théorique section 8.3.1 p. 353), du cisaillement vertical de vent au sein de la tro-
posphère avec un TEJ en haute troposphère et un flux de mousson en basses couches comme le
montre la figure 8.40b et d. Enfin, les cumuls de pluie sur 24 heures atteignent en moyenne 100 à
150 mm avec des maximums pouvant parfois dépasser 300 mm.

DIV 

CONV 

CONV 

DIV 

CONV 

ascendance

dans le  quadrant

SO de la dépression

subsidence
dans le  quadrant

NE de la dépression

FIGURE 8.39 – Schéma conceptuel d’une dépression de mousson au niveau de la mousson in-
dienne ou du sud-est asiatique. La convection (figure du haut) et les vitesses verticales (figure du
bas) se situent dans le quadrant sud-ouest de la dépression. Les zones de convergence (en rouge)
correspondent à une diminution de la force du vent et inversement, la divergence (en bleu) à des
zones de renforcement du vent. Source : d’après Daggupaty et Sikka, 1977 [608]. Reproduit avec
la permission de l’"American Meteorological Society" et adapté (notations) par F. Beucher.

Les vents les plus violents s’observent dans le quadrant sud-ouest de la dépression (figure
8.40b) puisque dans cette zone, le vent généré par la dépression s’ajoute au flux de mousson. Les
dépressions de mousson peuvent atteindre le stade de tempête tropicale 26 que l’on dénomme alors
« tempête de mousson ». Elles sont alors baptisées par le Centre de météorologie régional spé-
cialisé (CMRS) de New Delhi qui a été désigné comme responsable de la veille cyclonique pour

26. Le service météo indien les appellent "cyclonic storm" ou "tropical storm".
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FIGURE 8.40 – Dépression de mousson sur le nord du golfe de Bengale pendant la mousson d’été
analysée par le modèle ARPEGE 0.5 le 16/09/08 à 00 UTC - a) image satellitale dans le canal
infrarouge superposée au champ de pression mer (isoligne tous les 2 hPa) avec un minimum (D
en rouge) de 993 hPa centré vers 22˚N/85˚E - b) ligne de flux (en bleu) à 925 hPa : circulation
cyclonique (C en rouge) forte en basse troposphère (flux de mousson > 30 kt colorié en bleu) - c)
ligne de flux et vent à 500 hPa : circulation cyclonique modérée (C en rouge) - d) ligne de flux à
200 hPa : faible circulation anticyclonique (H en bleu vers 23˚N/85˚E) associée à la dépression de
mousson ; le TEJ est visible au sud de l’Inde (vent > 60 kt colorié en bleu). Source : Météo-France.
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le golfe de Bengale et la mer d’Arabie par l’Organisation mondiale de la météorologie (OMM).
Mais, entre juin et septembre, les dépressions de mousson atteignent rarement le stade de tempête
de mousson et encore moins de cyclone tropical (33 m/s) car la présence du TEJ en haute tropo-
sphère génère trop de cisaillement vertical de vent (processus détaillé section 8.6.4 p. 395). Il faut
également préciser que les dépressions de mousson ne durent généralement pas assez longtemps
pour qu’elles puissent évoluer en cyclone tropical car elles se forment trop près des terres (à moins
de 2000 km) et se dirigent ensuite généralement vers le continent. Pour toutes ces raisons, pendant
la durée de la mousson indienne, la pression au centre d’une dépression de mousson descend rare-
ment en dessous de 990 hPa.

L’intensité maximale des dépressions de mousson (vent, convergence) se situe en basse tropo-
sphère, entre 925 et 700 hPa (figure 8.40b). Au-delà de 3000 m d’altitude, la circulation cyclonique
décroît peu à peu (figure 8.40c) et l’on observe même au-delà de 300 hPa, par « effet miroir » (voir
figure 6.1 p. 262), une faible circulation anticyclonique (figure 8.40d).

Les dépressions de mousson se caractérisent par une anomalie négative de température par
rapport à l’environnement entre la surface et 600 hPa (-2 à -3˚ à 800 hPa) et par une anomalie
positive au-dessus (+1 à +1.5˚C à 400 hPa).

8.7.2 Hypothèses de cyclogenèse : instabilité barotrope - barocline et/ou « effet mi-
roir » ?

La source d’énergie favorable au creusement des dépressions de mousson est d’origine mul-
tiple. À l’heure actuelle les travaux des scientifiques ne convergent pas vers les mêmes conclusions.
En 1977, Krishnamurti et al. [690] ont décrit la séquence d’événements qui précède la formation
d’une dépression de mousson : au départ, on observe au large des côtes du Vietnam, aux alentours
de 20˚N, une chute de pression associée à une dépression tropicale ; la semaine suivante, ce vortex
se déplace vers l’ouest en direction du Laos et de la Birmanie tout en se comblant (+5 à +7 hPa)
pour devenir une onde d’est (westward propagating disturbance) ; enfin, encore une semaine plus
tard, cette onde d’est arrive dans la partie nord du golfe de Bengale et évolue en dépression de
mousson (figure 4.48 p. 158).

En 1983, Krisnamurti et al. [689] [688] ont étudié pendant la campagne MONEX la conversion
d’énergie barocline et barotrope au sein de la troposphère dans la région comprise entre 10˚N/30˚N
et 50˚E/100˚E pendant la période d’occurrence d’une dépression de mousson entre le 1er et le 7
juillet 1979 : ils concluent en disant que le mécanisme d’instabilité barotrope associé au fort ci-
saillement horizontal du flux de mousson est le processus dominant au voisinage de la 900 hPa
pendant la phase d’initiation de la dépression de mousson ; ensuite les jours suivants, pendant sa
phase de développement, le processus d’instabilité barocline associé au fort cisaillement vertical
de vent l’emporte sur l’instabilité barotrope. Surgi en 1984 [698] et Ding et al. en 1987 [951]
confirment que l’instabilité barotrope joue un rôle clé uniquement pendant la phase de transforma-
tion d’une onde d’est en dépression de mousson. Ils précisent également qu’une fois cette phase
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transitoire passée, qui dure au plus quelques jours, seuls les processus baroclines apportent l’éner-
gie nécessaire au développement ultérieur de la dépression de mousson.

Sur le sud-est de l’Asie et l’Inde, l’atmosphère est favorable à la conversion d’énergie baro-
cline car l’axe vertical des thalwegs est orienté vers l’est alors que le cisaillement vertical de vent
est dirigé vers l’ouest (flux de sud-ouest en basses couches, TEJ en haute troposphère). De même,
la mousson indienne est favorable à la conversion d’énergie barotrope car l’axe horizontal des thal-
wegs est généralement orienté dans le sens oppose au cisaillement horizontal de vent (voir figure
4.49 p. 158).

Les dépressions de moussons ne sont pas les seuls vortex cycloniques se développant grâce
à l’instabilité barocline et barotrope combinées puisque l’on peut déjà citer l’exemple des ondes
d’est africaines (section 8.3.2) et faire référence aux cyclones de moyenne troposphère détaillés
dans le prochain paragraphe (section 8.5). On rappelle que l’instabilité barocline et l’instabilité
barotrope sont des processus qui se basent sur la théorie linéaire des ondes (détail section 6.4 p.
273). Cette théorie indique que la taille, la structure et la période d’un vortex cyclonique, appelé
communément par les physiciens mode dominant d’une onde, correspond au mode le plus instable
de l’atmosphère qui est en grande partie déterminé par le profil vertical de vent présent au sein de
l’atmosphère. En 1983, Mak [633] souligne le double impact de la libération de chaleur latente sur
le vortex : d’une part, elle va réduire l’échelle horizontale de la dépression et d’autre part, elle a
tendance à intensifier son signal en basses couches vers 800 hPa (figure 6.2 p. 264). Si le vortex
se développe suffisamment, la convergence d’humidité en basses couches va à son tour renforcer
la convection ; lorsque l’interaction entre convection et vortex de grande échelle est rétroactive, on
parle alors d’« instabilité-CISK »(Convective Instability Second Kind) (détail section 6.3.1 p. 267).

La théorie linéaire (avec ou sans convection) présente cependant des limites puisqu’elle fixe un
mode dominant constant pour toute la durée de vie du vortex. Par conséquent, la théorie linéaire est
incapable d’expliquer les évolutions de structure, de taille et de période que connaissent les vortex
cycloniques au cours de leurs différents stades de développement (initiation-maturité-dissipation).
Pour clore sur la théorie linéaire, il faut préciser que les travaux de recherche réalisés pour estimer
le rôle de l’instabilité barotrope et barocline reposent essentiellement sur des données issues de la
campagne MONEX en 1979 mais il faudrait savoir si les différences de résultats entre chercheurs
ne proviennent pas en partie de la marge d’erreur liée à l’analyse des séries de données.
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8.8 Le cyclone tropical

8.8.1 Introduction

Une machine thermique complexe

La formidable machine thermique que constitue le cyclone tropical, est à l’évidence, d’une très
grande complexité. Même si l’étude de la structure et de la compréhension des mécanismes phy-
siques régissant son évolution (activité convective, interactions d’échelles, interaction avec l’en-
vironnement, interaction océan-atmosphère) laissent encore à ce jour de nombreuses questions en
suspens, d’importants et récents progrès ont été réalisés.

Les incertitudes qui demeurent, et elles sont nombreuses, résultent avant tout du manque cri-
tique d’observations fines au sein des cyclones tropicaux et, de manière plus générale, du vide que
constituent en matière d’observation, les régions océaniques sur lesquelles ils se développent et
évoluent. Dans ce contexte défavorable, il est généralement long et difficile de valider les hypo-
thèses émises, d’autant plus que la variabilité est très importante d’une perturbation à une autre
ainsi que pendant les différents stades d’évolution de la perturbation (variabilité, en particulier, du
poids respectif des différents processus impliqués).

À ce titre, l’amélioration constante des techniques de télédétection tant satellitales qu’aériennes
(ex : radar Doppler embarqués) ajoutée à la mise en oeuvre de campagnes de mesures à grande
échelle (ex : TMC90) et aux progrès de la modélisation numérique, ouvre de nouvelles perspectives
prometteuses et il est probable qu’au cours des années qui viennent, certaines des théories avancées
seront complétées ou révisées.

Un cyclone tropical : à quoi ça sert ?

Un cyclone est une machine thermique qui extrait de l’énergie sous forme de chaleur latente
des couches supérieures de l’océan vers l’atmosphère, la transforme en chaleur sensible lors de
la condensation, et produit de l’énergie cinétique en réponse aux perturbations de pression qui en
résultent.

Les 40 à 50 cyclones observés en moyenne annuelle sur le globe évacuent la chaleur que les
océans tropicaux ont stocké dans leur 50 premiers mètres en réponse à l’apport d’énergie par le
rayonnement solaire renforcé au cours de l’été.

La durée de vie moyenne des cyclones est d’une semaine environ, avec cependant une forte
dispersion puisque certains peuvent subsister une trentaine de jours. Ils se déplacent avec une
vitesse moyenne de 5 à 8 m/s (20-30 km/h) vers l’O/NO dans l’hémisphère nord et l’O/SO dans
l’hémisphère sud (à l’exception du Pacifique sud où ils se dirigent vers l’E/SE : voir figure 8.35 p.
403) (détail section 8.8.6.1).

Les cyclones tropicaux mettent en jeu des puissances considérables, l’équivalent de la pro-
duction énergétique de dizaines de milliers de centrales nucléaires à plein régime. Les cyclones
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tropicaux sont les phénomènes les plus violents sur terre, causant en moyenne chaque année des
dizaines de milliers de victimes et des dégâts matériels dépassant les 5 milliards d’Euros.

Les cyclones, lorsqu’ils ne sont pas trop intenses, ne représentent pas que des aspects négatifs
pour les populations locales, car ils apportent beaucoup de pluie ; sur les côtes nord-ouest de l’Aus-
tralie, les industries de pêche scrutent les cyclones car ils génèrent des remontées d’eaux froides à
la surface (upwelling dû à la divergence d’Ekman, figure G.2, à gauche p. 772) ce qui améliore les
prises de poisson.

Définition du cyclone tropical en 3 points

1. Un cyclone tropical est un enroulement nuageux, quasi-circulaire, de type « convection pro-
fonde organisée », avec un diamètre de quelques centaines de km et qui présente en général
un œil au centre. Il n’est pas pourvu de système frontal malgré l’air chaud au niveau de l’œil.
Il se forme essentiellement dans l’hémisphère d’été, mais on peut en observer en hiver sur
le Pacifique nord-ouest. Les prévisionnistes des CMRS parlent de cyclone tropical dès que
le vent moyen atteint 33 m/s (64 kt) mais à ce stade d’évolution on n’observe pas forcément
un œil au centre.

2. Le cyclone tropical est parfois appelé « dépression à cœur chaud » car la température au
centre du cyclone est supérieure à celle de son environnement synoptique. La circulation
cyclonique des dépressions à cœur chaud est maximale dans les basses couches, vers 500
à 1000 m d’altitude, car le frottement avec la surface ralentit quelque peu le vent des plus
bas niveaux. À cause de l’« effet miroir »(voir figure 6.1 p. 262) , le signal cyclonique di-
minue d’intensité avec l’altitude et se transforme en circulation anticyclonique en haute
troposphère.

3. Le cyclone tropical est une circulation équilibrée à "méso-échelle" car le rayon de déforma-
tion de l’atmosphère λR ne vaut que quelques dizaines de km en raison de la forte rotation
du système météorologique (' 20 à 40 km, voir figure 1.1 p. 23). À plus d’une cinquantaine
de km du centre, la convection au sein d’un cyclone est "organisée" par l’équilibre du vent de
gradient et à une distance inférieure, par l’équilibre cyclostrophique (détail section 8.8.2).

Un cyclone vu par satellite

Les cyclones tropicaux présentent trois parties distinctes bien visibles par exemple sur le cy-
clone Fanele observé dans l’océan Indien sud (figure 8.41) :

– l’œil représente le centre du cyclone tropical et correspond à une zone "calme" au milieu de
la tempête ;

– le mur de l’œil, situé à quelques dizaines de km du centre, est constitué d’une ceinture de
cumulonimbus qui peut s’étendre sur un rayon de 10 à 50 km de large ;

– enfin, d’autres bandes convectives convergent en s’enroulant de l’extérieur vers le mur de
l’œil, ce sont les bandes spirales.
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FIGURE 8.41 – Cyclone tropical Fanele dans le canal du Mozambique le 20/01/2009 à 0619 UTC.
Source : image METOP-A VISO.6 (EUMETSAT), adapté (notations) par F. Beucher.
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8.8.2 Structure du cyclone tropical

Cette section décrit la trajectoire d’une particule atmosphérique au sein d’un cyclone tropical.

Comme les cyclones présentent une forte symétrie axiale, les mouvements des particules
peuvent être écrits dans un repère relatif au centre du cyclone dans un système de coordonnées
cylindriques (figure 8.42). Les spécialistes parlent souvent de repère axisymétrique. Dans ce re-
père, la vitesse horizontale se décompose en une composante tangentielle Vθ et une composante
radiale Vr :

~V = Vθ ~eθ + Vr ~er (8.21)

Vθ = r dλdt ; composante positive (respec. négative) lorsque la circulation est cyclonique (respec.
anticyclonique).

Vr = dr
dt ; composante négative (respec. positive) lorsque la circulation est cyclonique (respec.

anticyclonique).

O
eθ
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FIGURE 8.42 – Repère cylindrique ou axisymétrique utilisé pour écrire toutes les équations de
mouvement dans un cyclone tropical de l’hémisphère nord. Le point O représente le centre du
cyclone, r le rayon, λ un angle et z la verticale. Source : F. Beucher.

Équilibre du vent de gradient et équilibre cyclostrophique

Dans un cyclone tropical, on peut observer deux équilibres atmosphériques différents, à savoir
l’équilibre du vent de gradient et l’équilibre cyclostrophique.

Pour étudier ces circulations équilibrées, il faut écrire l’équation du mouvement radial dans
une atmosphère libre de forces de frottements :

∂Vr
∂t

=
V 2
θ

r
+ fVθ −

1

ρ

∂p

∂r
(8.22)

La "nature" de l’équilibre atmosphérique varie en fonction de la distance du centre du cyclone :
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– tant que l’on se situe à l’extérieur du mur du cyclone (r > 20 à 40 km), la force de pression
s’équilibre avec la force de Coriolis et la force centrifuge : on parle alors d’équilibre du vent
de gradient (figure 8.43).

V 2
θ

r
+ fVθ −

1

ρ

∂p

∂r
= 0 (8.23)

Et le vent tangentiel Vθ est alors couramment appelé vent de gradient 27.
– lorsque les particules se situent à moins de 20/40 km du centre du cyclone, l’équilibre s’ef-

fectue uniquement entre la force de pression et la force centrifuge car la force de Coriolis
devient négligeable : on parle alors d’équilibre cyclostrophique (figure 8.44).

V 2
θ

r
=

1

ρ

∂p

∂r
(8.24)

Enfin, pour les cyclones en début de vie qui se forment très près de la bande équatoriale, entre
5 et 10˚ de latitude, il se peut que la force de Coriolis soit toujours négligeable par rapport à la
force centrifuge, et ce quelle que soit la zone du cyclone considérée ; dans ce cas, on n’observe
que l’équilibre cyclostrophique.

Circulation fortement cyclonique et convergente en basse troposphère

En basse troposphère, le flux est cyclonique et convergent ce qui signifie que la trajectoire des
particules décrit une spirale. Dans le repère cylindrique, une circulation cyclonique signifie que la
vitesse tangentielle Vθ est positive (figures 8.45 et 8.46). On utilise souvent la terminologie « cir-
culation primaire » pour désigner cette circulation tangentielle.

Au sein de la couche limite, les forces de frottements limitent l’intensité du vent tangentiel Vθ.
L’accélération centrifuge V 2

θ
r et la force de Coriolis fVθ ne peuvent alors compenser la force de

pression 1
ρ
∂p
∂r ce qui induit une accélération du mouvement radial négative (∂Vr∂t < 0) (dans l’équa-

tion 8.23, les forces en présence ne s’équilibrent plus). Les vents en basses couches ne sont donc
pas parfaitement parallèles aux isobares mais présentent un angle de 15-20˚ dirigé vers le centre du
cyclone. Dans le repère cylindrique, cette circulation convergente correspond à une vitesse radiale
Vr négative dirigée vers les basses pressions (figures 8.45 et 8.46). Les météorologues spécialisés
dans les cyclones parlent plus souvent de « circulation secondaire » pour qualifier le mouvement
radial et la circulation verticale qui en résulte.

La force du vent (composantes tangentielle et radiale) dépend de la zone du cyclone considérée
(figure 8.47) :

– entre le centre du cyclone et le mur de l’œil, le vent augmente d’une façon quasi-linéaire
que l’on peut approcher par la formule V (r) = Vmax(r/rmax) ;

27. Dans certains ouvrages, on le représente par la variable Vgr plutôt que Vθ .
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FIGURE 8.43 – Représentation schématique de l’équilibre du vent de gradient dans un cyclone
tropical de l’hémisphère nord. La force centrifuge (~Fie) et la force de Coriolis (~Fc) s’équilibre avec
la force de pression (~Fp). Cet équilibre est vérifié pour des particules situées à l’extérieur du mur
du cyclone (r > 20 à 40 km). Source : F. Beucher.
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FIGURE 8.44 – Représentation schématique de l’équilibre cyclostrophique dans un cyclone tropi-
cal de l’hémisphère nord. La force centrifuge (~Fie) s’équilibre avec la force de pression (~Fp). Cet
équilibre est vérifié pour des particules situées dans l’oeil et sur la face interne du mur du cyclone.
Source : F. Beucher.
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Vθ > 0

H

D Vr<0Vr<0

Vθ<0

Hémisphère Nord

bandes spirales

Vr>0Vr>0

bandes spirales

FIGURE 8.45 – Schéma conceptuel d’un cyclone tropical dans une coupe verticale/horizontale. O
représente le centre du cyclone, D le centre dépressionnaire en surface, H l’anticyclone en haute
troposphère (100-200 hPa). Vθ représente la circulation dite « primaire » d’un cyclone ; Vr repré-
sente la circulation dite « secondaire » d’un cyclone. Adapté par F. Beucher. Source : d’après le
projet STORMFURY, 1970 [6]. Reproduit avec la permission de la NOAA.

Circulation 
anticyclonique

circulation

cyclonique

Divergence en haute tropo

Convergence en basse tropo

FIGURE 8.46 – Coupe verticale-horizontale du vent observé en moyenne dans un cyclone. Sur
l’échelle horizontale, chaque degré (radius) représente environ 100 km. Les composantes tangen-
tielle (à gauche) et radiale (à droite) de la force du vent sont indiquées en m/s. Adapté par F.
Beucher. Source : Gray, 1979 [620].
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– dans le mur de l’œil, le vent atteint son maximum d’intensité Vmax à une distance rmax
appelée « rayon de vent maximum » ;

– au-delà du rayon de vent maximum, le vent diminue plus lentement suivant une loi du type
V (r) = Vmax(rmax/r)

α avec α < 1.

C’est au second passage du mur de l’œil que le danger devient maximal pour les personnes et
les habitations car les vents redeviennent extrêmement violents en l’espace de quelques minutes.
De plus, ces vents sont de sens opposé par rapport au premier passage du mur.

« Bandes spirales » et asymétrie du cyclone

Au-delà du mur de l’œil, le cyclone est moins symétrique. Il existe un certain degré d’asy-
métrie comme les bandes de précipitations qui tournent en spirale autour du cyclone et que l’on
appelle communément « bandes spirales » (figures 8.41 et 8.45). Ces asymétries sont encore mal
comprises, mais sont importantes pour l’évolution du système en influant notamment sur la trajec-
toire et en intervenant dans le cycle de remplacement des murs de l’œil.

Situées à une distance comprise entre 50 et 400 km du centre du cyclone, les bandes spirales
sont constituées de lignes de cumulonimbus, larges de 5 à 50 km, qui convergent vers le centre du
cyclone. Les particules d’air entraînées au sein de ces bandes spirales vont donc subir une succes-
sion de circulations ascendantes et subsidentes avant d’atteindre "l’ascendance finale" au niveau
du mur de l’œil (figure 8.45). Les prévisionnistes identifient les bandes spirales aussi bien à l’aide
d’images satellitales que d’images radars (figures 8.41 et 8.48).

Kurihara (1976 [953]) suggère que des ondes de gravité légèrement modifiées par la rotation
sont générées près du mur de l’œil et se propagent vers l’extérieur pour devenir des bandes spirales.
Willoughby (1977 [278] et 1978 [279]) pense qu’il s’agit plutôt d’ondes d’inertie-gravité créées à
la périphérie du cyclone et qui se propagent vers le centre. Fung (1977 [830]) émet l’hypothèse que
les bandes spirales correspondent à des structures en rouleaux formées par instabilité de Rayleigh
[598] (détail en annexe D.4 p. 756). Enfin, Gregory (1955 [680]) et Faller (1961 [411]) supposent
que des instabilités au sein de la couche limite appelées "instabilités d’Ekman" jouent également
un rôle dans leur développement. Barnes et al. (1983 [602]) ont pu décrire avec précision ces
bandes convectives en analysant les données d’un avion qui a fait 26 passages dans les bandes
spirales du cyclone Floyd (1981).

Mur de l’œil

À une certaine distance du centre, variable selon les cyclones (10 à 50 km), l’air est subitement
rejeté vers le haut et forme ainsi un anneau de convection intense que l’on appelle le mur de l’œil
(figures 8.41, 8.45 et 8.49).

C’est au niveau du mur de l’œil que la violence du cyclone est maximale :

Manuel de Météorologie tropicale - Florent Beucher - Météo-France  © - 2010 



8.8 Cyclone tropical 421

r_max

v_max

FIGURE 8.47 – Force du vent (m/s) enregistrée à bord d’un avion de la NOAA (service météo
des USA) volant à 1500 m le 18 /08/83 à 0100 UTC (données non publiées). Vmax pour vitesse
maximale et rmax pour le « rayon de vent maximum ». Détail sur le cyclone d’Alicia dans l’article
de Burpee et Marks, 1984 [921]. Reproduit avec la permission de l’"American Meteorological
Society" et adapté (notations) par F. Beucher.

Oeil circulaire

Oeil elliptique

bandes spirales

FIGURE 8.48 – Réflectivité radar en dBz pour le cyclone Alicia (en haut) le 18/08/83 et le cyclone
Frederic (en bas) le 13/09/79. Source : Burpee et Marks, 1984 [921]. Reproduit avec la permission
de l’"American Meteorological Society" et adapté (notations) par F. Beucher.
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rayon de vent
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rayon de vent

tangentiel Vθ
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FIGURE 8.49 – Localisation des nuages et des précipitations, du rayon de vent maximum, et des
circulations radiale-verticale (avec les flèches) au sein du mur du cyclone Allen du 5 août 1980.
Les ascendances sont représentées par des flèches dirigées vers le haut et les subsidentes par des
flèches dirigées vers le bas ; les longueurs des flèches sont proportionnelles aux vitesses. Source :
Jorgensen, 1984 [731]. Reproduit avec la permission de l’"American Meteorological Society" et
adapté (notations) par F. Beucher.
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– les cumulonimbus s’élèvent jusqu’à 15-18 km d’altitude et sont accompagnés de pluies
torrentielles ;

– les vents et les ascendances atteignent leur pic d’intensité.

Le processus diabatique le plus important au sein du mur est, sans conteste, le relâchement de
chaleur latente qui peut atteindre 60˚C par heure soit près de 1500˚C par jour ! Ce réchauffement
n’est bien sûr pas réellement observé car il est en quasi-totalité compensé par le refroidissement
provoqué par les fortes ascendances. Par exemple pour le cyclone Inez en 1966, le chauffage dia-
batique mesuré au sein du mur par un avion n’est que de 1 à 2˚C au plus (figure 8.50).

La taille horizontale du mur d’un cyclone varie beaucoup de l’un à l’autre mais aussi tout au
long de leur vie qui peut durer plusieurs semaines. D’une taille minimale de 10 km et maximale de
100 km, la fourchette se situe plus généralement entre 20 et 50 km. Dans le cas d’un cyclone très
symétrique, cette largeur diminue au cours du temps car le mur se propage vers le centre du cy-
clone. Parallèlement à cette contraction, la pression au centre du cyclone diminue. Au bout de 1 à 2
jours, le mur atteint sa taille minimale et se dissipe. Il est remplacé par un nouveau mur d’une taille
de 50 à 100 km de large, constitué par l’enroulement de bandes spirales et la pression au centre
du cyclone remonte. Ce processus donne parfois naissance à de multiples murs au cours d’une vie
d’un cyclone. La théorie sur la propagation du mur a été expliquée par Shapiro et Willoughby en
1982 [477] et a été confortée par des observations (Willoughby, 1982 [280]).

Dans un cyclone tropical, le pic d’intensité de vent est généralement distant d’une petite dizaine
de km de la zone d’ascendances maximales. Par exemple, dans le cyclone Allen (figure 8.49) :

– la zone de vents radial et tangentiel maxima (40 à 50 m/s) se situe à une distance de 35-
40 km du centre du cyclone vers 1 km d’altitude (' 850 - 900 hPa). Ces vents violents
sont également en phase avec le maximum de précipitations (non visible sur la figure) qui
génère une zone de subsidence de méso-échelle (+2 à +3 m/s, visible avec les petites flèches
rouges) ;

– la zone d’ascendances maximales (-7 à -9 m/s) se situe à l’intérieur de la zone des vents les
plus forts, à une distance de 30-35 km du centre du cyclone. Le pic d’intensité des ascen-
dances se situe plutôt en moyenne troposphère.

Comme on peut l’observer avec le cyclone Allen, le mur d’un cyclone tropical n’est pas vertical
mais incliné vers l’extérieur. Cette pente explique pourquoi les zones de maximum de vents et
d’ascendances se décalent aussi vers l’extérieur avec l’altitude.

Circulation anticyclonique et divergente en haute troposphère

En haute troposphère, la majeure partie du flux se dirige vers l’extérieur du cyclone 28 sous
l’influence d’une circulation anticyclonique qui s’organise en une ou deux branches fortement

28. En anglais, on parle d’outflow.
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+1°C +1°C 

+15°C à 250 hPa

FIGURE 8.50 – Coupe verticale-horizontale des anomalies de température par rapport à l’environ-
nement observée dans le cyclone Inez du 28/09/66. Les isolignes de températures sont tracées de
1 en 1 ˚C sauf pour l’isoligne 0.5˚C en trait tireté. Le mur de l’œil est représenté schématiquement
par un feston en trait noir épais. Source : d’après Hawkins et Imbembo, 1976 [295]. Reproduit
avec la permission de l’"American Meteorological Society" et adapté (notations) par F. Beucher.
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asymétriques. En haute troposphère, la composante tangentielle Vθ du vent est négative et la com-
posante radiale Vr positive (figures 8.45 et 8.46). Ainsi, pendant l’été austral de l’océan Indien, les
jets d’évacuation tendent à se former de préférence dans les secteurs NO et SE des cyclones en
liaison avec la circulation de haute troposphère : au nord du cyclone, le flux est piloté par le TEJ
en provenance de la mousson indonésienne et au sud, par les incursions de thalwegs des moyennes
latitudes qui renforce le JOST (figure 8.38).

Sans la présence d’une circulation divergente en haute troposphère, les puissants courants as-
cendants le long du mur de l’œil finiraient par freiner. La divergence de haute troposphère au-
dessus de l’œil du cyclone permet également d’éliminer de la masse à la colonne atmosphère ce
qui favorise la chute de pression au centre.

A quelques centaines de km du centre du cyclone (entre 300 et 500 km), le flux en haute tropo-
sphère finit par subsider tout autour du cyclone ce qui génère une vaste zone de ciel clair dégagée
de tout cumulus d’alizés (figure 8.45 et figure 8.53 : subsidence représentée en orange). Dans la
gestion des alertes cycloniques, il est parfois difficile de faire comprendre au grand public qu’à
l’approche imminente d’un cyclone, le ciel devient bleu sans un nuage !

Enfin, il faut rappeler que toutes les particules atmosphériques situées en haute troposphère
ne divergent pas systématiquement puisqu’une partie d’entre elles subside à l’intérieur du mur et
forme ainsi l’œil du cyclone (figure 8.45).

L’œil du cyclone

Après le passage du mur, le ciel s’éclaircit rapidement et à l’intérieur de l’œil règne un calme
apparent, parfois sans nuage qui durera tout au plus quelques dizaines de minutes (figure 8.41).
Lorsque les basses couches ont été fortement humidifiées par la tempête, il arrive que le ciel se
couvre de stratus ou de stratocumulus. En haute troposphère, des cirrus ou cirrostratus en prove-
nance des cumulonimbus du mur peuvent également voiler le ciel. Dans tous les cas de figure, les
vents observés sont faibles et les précipitations sont nulles. Enfin, par définition, l’œil représente
le centre du cyclone et correspond au minimum de pression de surface.

Le diamètre de l’œil varie généralement entre 10 et 100 km avec un record minimum de 8 km
et maximum de 200 km. Il n’existe pas de corrélation statistique forte entre le diamètre de l’œil et
l’intensité du cyclone. La forme de l’œil peut être circulaire comme pour le cyclone Edwina (dia-
mètre de 75 km et pression au centre de 945 hPa) ou elliptique comme pour le cyclone Frédéric
(pression au centre de 945 hPa), voire polygonal comme pour l’ouragan Isabel en 2003 sans rien
présager de l’intensité du cyclone (figure 8.48).

L’œil est le siège d’une subsidence de quelques dizaines de cm/s dont le pic d’intensité se situe
en haute troposphère (figure 8.49). La compression adiabatique qui accompagne cette subsidence
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explique pourquoi on observe une anomalie d’air chaud dans l’œil du cyclone ; par exemple, dans
le cyclone Inez, l’œil est plus chaud que son environnement de grande échelle de l’ordre de 7 à 10
˚C en basses couches et de 15˚C en haute troposphère (figure 8.50). L’effet hydrostatique dû à cet
air chaud est responsable pour partie des basses pressions de surface dans l’œil (équation 8.37 p.
436) .
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8.8.3 Étude du moment angulaire absolu M et du tourbillon relatif ζr

Dans un cyclone tropical, deux quantités dynamiques sont importantes à étudier : le moment
angulaire absolu M et le tourbillon relatif ζr. Cette section théorique est un préalable nécessaire
pour expliquer certaines hypothèses sur la formation du mur et de l’œil du cyclone.

8.8.3.1 Conservation du moment angulaire absolu M au-dessus de la couche limite

L’hypothèse de conservation de M
Dans un repère en coordonnées cylindriques (figure 8.42), la vitesse angulaire absolue Va pour une
particule d’air atmosphérique de masse unité, située à une distance r du centre du cyclone s’écrit :

Va = Ωrsinϕ+ Vθ (8.25)

Connaissant sa vitesse Va, le moment angulaire absolu M de cette parcelle d’air s’écrit donc :

M = r(Ωrsinϕ+ Vθ) = �
�fr
2

2 + rVθ (8.26)

– aux basses latitudes (< 10˚), le premier terme de l’équation peut toujours être négligé car le
paramètre de Coriolis f est faible.

– en revanche, au-delà de 10˚ de latitude, négliger le premier terme revient à fixer une limite
sur le rayon du cyclone (notée r0) au-delà de laquelle l’approximation n’est plus valable :

fr2
0

2
< r0Vθ d’où : r0 <

2Vθ
f

(8.27)

L’approximation M ' rVθ est donc valable pour des rayons r0 de plus en plus petit au fur
et à mesure que le cyclone remonte vers les pôles :

i) à 10˚, comme f ' 1, 45.10−5s−1, r0 = 792 km

ii) à 20˚, comme f ' 4, 97.10−5s−1, r0 = 402 km

iii) à 30˚, comme f ' 7, 27.10−5s−1, r0 = 275 km

Au premier ordre de grandeur, on peut en outre supposer qu’une particule située au-dessus de
la couche limite conserve son moment angulaire absolu M (la figure 8.55 montre en effet que les
particules suivent des trajectoires iso-M ) 29 :

DM

Dt
= 0 (8.28)

Pour des particules situées à une distance r < r0, cette hypothèse s’écrit :

D(rVθ)

Dt
= 0 (8.29)

29. Note : sur cette figure, le moment angulaire absolu est noté m au lieu de M
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D’après cette équation (8.29), la vitesse tangentielle Vθ d’une particule augmente fortement
lorsqu’elle converge vers le centre du cyclone (r ↘). Par exemple, une particule qui a une vitesse
de 5 m/s à 500 km du centre du cyclone atteint 83 m/s à une distance de 30 km !

Le mur de l’œil : une zone « symétriquement neutre »
On vient de supposer que, dans un cyclone tropical, les particules conservent leur moment angu-
laire absolu. On peut, en outre, faire l’hypothèse que ces particules conservent leur température
potentielle θe car cette quantité est invariante avec les changements de phase. Ces hypothèses sup-
posent que, dans le mur de l’œil, les pentes des iso-M sont parallèles à celles des iso-θe (figure
8.55) ; lorsque les pentes des trajectoires sont identiques, on dit que la zone est « symétriquement
neutre » (détail en annexe D.2 p. 753) ce qui signifie que les particules peuvent s’élever sans subir
de résistance.

8.8.3.2 Étude du tourbillon relatif ζr (figure 8.51)

Dans cette section, nous allons montrer que dans l’œil du cyclone, le tourbillon relatif est
constant alors qu’une fois le mur franchi, il décroît de façon non linéaire.

Dans un repère cylindrique, on peut montrer que le tourbillon relatif ζr s’écrit :

ζr =
Vθ
r

+
∂Vθ
∂r

(8.30)

Évaluons ζr à l’intérieur du mur du cyclone (r < rmax = 10 à 50 km) :
– le premier terme de l’équation du tourbillon relatif

(
Vθ
r

)
exprime une vitesse de rotation

que l’on a coutume d’appeler ω. Dans le périmètre du cyclone situé à l’intérieur du mur de
l’œil, la circulation tangentielle se comporte en effet comme une rotation solide de vitesse
angulaire ω constante et égale à Vθmax

rmax
(figure 8.51) ;

– le second terme de l’équation
(
∂Vθ
∂r

)
correspond au gradient radial de la vitesse tangentielle.

Il est également, avec une bonne approximation, constant à l’intérieur du mur (cf. droites
bleues sur la figure 8.51).

D’après cette analyse, on peut considérer que le tourbillon relatif ζr est constant dans la partie
du cyclone située à l’intérieur du mur de l’œil (figure 8.52).

Faisons à présent une estimation de ce tourbillon relatif à l’intérieur du mur du cyclone Anita
(r ≤ 25 km ; cf. figure 8.51) :

– tout d’abord, évaluons la vitesse angulaire du cyclone Anita sachant que le vent maximum
est d’environ 70 m/s à une distance de 25 km du centre :
ω =

Vθmax
rmax

= 70
25.103

= 2, 8.10−3s−1

– à présent, estimons le gradient radial de vitesse tangentielle entre l’œil et le mur :
∂Vθ
∂r = 70

25.103
= 2, 8.10−3s−1
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ω
Vθ_max

rmaxOeil

FIGURE 8.51 – Profil radial du vent tangentiel (m/s) dans le cyclone Anita. À l’intérieur du mur
de l’œil, la circulation tangentielle se comporte comme une rotation solide de vitesse angulaire
ω =

Vθmax
rmax

avec Vθmax le maximum de vitesse tangentielle situé à une distance rmax du centre du
cyclone. Source : Sheets, 1980 [186]. Reproduit avec la permission du Commonwealth d’Australie
et adapté (annotations) par F. Beucher.
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FIGURE 8.52 – Représentation schématique de la valeur du tourbillon relatif ζr dans le cyclone
tropical Anita exprimé en tourbillon planétaire à 10˚ de latitude (f ' 1.10−5.s−1). Le « pompage
d’Ekman » au sommet de la couche limite (définition en annexe E.1 p. 759) est représenté par la
longueur des flèches bleues : il est nul dans l’œil et maximum à la distance rmax (rayon des vents
maximum). Dans le cyclone Anita, rmax est situé à 25 km du centre. Source : F. Beucher.
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En sommant ces deux contributions, le tourbillon relatif ζr à l’intérieur du mur du cyclone
Anita vaut approximativement 5, 6.10−3s−1 (figure 8.52) ce qui est énorme puisque cela représente
environ 386 fois le tourbillon planétaire (pour des cyclones voyageant vers 10˚ de latitude, f '
1, 45.10−5s−1).

Évaluons ζr à l’extérieur du mur (r > rmax = 10 à 50 km) :
Au-delà du rayon de vent maximum rmax, la décroissance non linéaire de la vitesse tangentielle
(figure 8.51) est approchée par la formule :

Vθ = Vθmax

(rmax
r

)α
avec α < 1 (8.31)

Avec cette expression de Vθ à l’extérieur du mur, l’équation 8.30 du tourbillon relatif s’écrit :

ζr =
Vθmax

2r

(rmax
r

)α
avec α < 1 (8.32)

Au-delà du mur du cyclone (r > rmax), l’équation 8.32 montre que pour α = 0.5 (valeur
la plus couramment admise), le tourbillon relatif décroît à peu près comme l’inverse de la racine
carrée du rayon.

À présent, faisons l’estimation du tourbillon relatif à l’extérieur du mur du cyclone Anita (r>
25 km ; cf. figure 8.51) :

– le tourbillon relatif d’une parcelle d’air située par exemple à 50 km du centre du cyclone

Anita vaut 70
2×50.103

(
25.103

50.103

)0.5
= 4, 9.10−4s−1 ce qui équivaut à 34 fois le tourbillon pla-

nétaire f ;
– et le tourbillon relatif d’une parcelle d’air située par exemple à 100 km vaut

70
2×100.103

(
25.103

100.103

)0.5
= 1.75.10−4.s−1 ce qui ne représente que 12 fois le tourbillon plané-

taire f
D’après ces estimations, le tourbillon relatif d’une particule est 10 fois plus faible à 50 km

du centre qu’au niveau du mur (25 km du centre) et 30 fois plus faible à 100 km du centre : la
décroissance de ζr est donc exponentielle à l’extérieur du mur (figure 8.52).
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8.8.4 Hypothèses sur la formation du mur du cyclone

Dans cette section, deux théories vont être exposées pour expliquer la formation du mur : la
première s’appuie sur l’équation du mouvement radial écrite hors couche limite (i.e sans frottement
de surface), la seconde insiste sur le rôle joué par le pompage d’Ekman (définition en annexe E.1
p. 759) au sein du mur du cyclone.

La 1re hypothèse est basée sur la conservation du moment angulaire absolu au-dessus de la
couche limite (figure 8.53)

Vθ

ez

er

FieFch

5 km

FieFch

surface

Fp

ω

~ 400 kmOeil

O
δVr/δt > 0

δVr/δt > 0

Fp

rcr ~ 40 km

FIGURE 8.53 – Représentation schématique de la formation du mur sous l’hypothèse de conserva-
tion du moment angulaire absolu avec destruction de l’équilibre du vent de gradient à partir d’un
rayon critique rcr : les modules de la force de Coriolis (~Fch) et surtout de la force centrifuge (~Fie)
sont largement supérieurs au module de la force de pression (~Fp). L’accélération radiale dirigée
vers l’extérieur du cyclone au niveau du mur du cyclone est représentée par le vecteur de cou-
leur rose. Les parcelles d’air atmosphériques subsidentes sont représentées en rouge ou orange.
Illustration dans l’hémisphère nord. Source : F. Beucher.

Cette section s’appuie sur plusieurs ouvrages de référence : Palmen et Newton en 1969 (pp.
481-491) [264], Carlson et Lee en 1978 (pp. 300-329) [673], Anthes en 1982 (pp. 32-36) [17]).
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432 Perturbations tropicales d’échelle synoptique en été

L’hypothèse de conservation du moment angulaire absolu (section 8.8.3.1) implique une crois-
sance exponentielle des force de Coriolis (fVθ) et de centrifuge (V

2
θ
r ) quand la particule converge

vers le centre du cyclone car la vitesse tangentielle Vθ augmente. D’après l’équilibre du vent de
gradient (équation 8.23), l’atmosphère s’ajuste en permanence en renforçant le gradient de pres-
sion (1

ρ
∂p
∂r ). En d’autres termes, l’atmosphère s’équilibre en faisant chuter la pression au centre du

cyclone.

Mais ce processus d’ajustement possède ses limites : à partir d’un rayon critique rcr proche 30

de 40 km, l’atmosphère ne parvient pas à générer de gradient de pression suffisamment intense
(maximum observé de l’ordre de 10 hPa/km) pour équilibrer les augmentations rapide de la force
de Coriolis et surtout de centrifuge. Lorsque l’équilibre du vent de gradient ne peut plus être
respecté par l’atmosphère, le vent tangentiel Vθ s’appelle alors vent supergradient. A partir de ce
rayon critique rcr, l’équation 8.22 du mouvement radial devient :

V 2
θ

r
+ fVθ �

1

ρ

∂p

∂r
(8.33)

Le déséquilibre entre les trois forces en présence signifie que l’accélération radiale devient
positive (dirigée vers l’extérieur du cyclone : figure 8.53 ) :

∂Vr
∂t

> 0 (8.34)

À partir de la distance critique rcr du centre du cyclone, le flux convergent de basses couches
subit alors trop de résistance pour continuer sa course sur l’horizontale. La convergence de basses
couches s’amplifie et induit de puissants mouvements verticaux, renforcés par la flottabilité que
produit la libération de chaleur latente lors de la condensation d’humidité extraite par frottement à
la surface de l’océan.

Avec cette 1re hypothèse, on peut également expliquer l’inclinaison verticale du mur. On a vu
dans la section 8.8.3.2 que la circulation tangentielle à l’intérieur du mur correspond à une rotation
solide de vitesse angulaire ω constante ce qui signifie que les forces de Coriolis et centrifuge sont
de même intensité quel que soit le niveau vertical considéré. En revanche, à cause de l’effet miroir
(voir figure 6.1 p. 262), la force de pression diminue en fonction de l’altitude puisque le vortex est
fortement cyclonique en basse et moyenne troposphère alors qu’il est faiblement anticyclonique
en haute troposphère (' 10-12 km). Par conséquent, le bilan des forces (i.e. ∂Vr∂t ) d’une parcelle
d’air s’élevant au sein du mur devient de plus en plus positif. Au cours de leurs ascendances, les
particules s’éloignent alors du centre du cyclone ce qui entraîne l’inclinaison verticale du mur et
un accroissement de la taille de l’œil avec l’altitude.

30. Le rayon critique est variable selon les cyclones et leur stade d’évolution.
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La 2e hypothèse est basée sur le rôle primordial du « pompage d’Ekman » au sein de la couche
limite

D’après Eliassen en 1971 [38] et Anthes en 1982 [17], la formation du mur n’est pas seulement
liée à la conservation du moment angulaire absolu mais aussi au pompage d’Ekman atmosphérique
qui atteint un maximum d’efficacité au niveau du rayon des vents les plus forts (rmax).

Revenons sur la définition du pompage d’Ekman 31 et de son impact sur un vortex en rotation
solide :

– à l’échelle synoptique ou à méso-échelle, les vitesses verticales s’accélèrent au sein de la
couche limite grâce à un processus qu’on appelle le pompage d’Ekman. Les vitesses ver-
ticales associées au pompage d’Ekman étant en 1

f , elles augmentent fortement lorsqu’on
s’approche de l’équateur, lui-même singulier par rapport à cette propriété (f est nul le long
l’équateur). Cependant, dans les dépressions tropicales et les cyclones, le pompage d’Ekman
peut jouer un rôle moteur car il dépend également du tourbillon relatif ;

– le tourbillon relatif étant constant et maximum dans l’œil (figure 8.52 : ζr ' 400f ), le
pompage d’Ekman devrait en théorie être très efficace dans toute cette région, ce qui n’est
pas le cas. En effet, Eliassen et Lystad (1977 [40]) montrent à l’aide d’un modèle numérique,
que dans un vortex à rotation solide, le pompage d’Ekman au sommet d’une couche limite
turbulente devient progressivement inefficace lorsqu’on s’approche de l’axe de rotation ; ce
processus explique pourquoi les ascendances au sommet de la couche d’Ekman (vers 1 km)
sont nulles dans l’œil du cyclone alors qu’elles sont maximales au niveau du rayon des
vents les plus forts rmax (figure 8.52, flèches bleues). La théorie d’Eliassen montre aussi
que le pompage d’Ekman s’affaiblit au cours du temps ce qui explique en partie la phase de
dissipation d’un cyclone.

31. Voir aussi annexe E.1 p. 759
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8.8.5 Hypothèses sur le fonctionnement et le développement d’un cyclone

L’objectif de ce paragraphe est de présenter les différentes hypothèses qui ont été avancées
depuis les années 50 pour expliquer le développement des cyclones tropicaux :

– tout d’abord, il faut savoir qu’on ne peut pas expliquer la formation d’un cyclone à partir de
la théorie linéaire des ondes qui étudie la stabilité/l’instabilité à partir de petites perturba-
tions par rapport à l’environnement (voir les instabilités barotrope et barocline détaillées en
annexe 6.4 p. 273) ;

– d’autre part, on n’arrive pas non plus à simuler correctement un cyclone tropical lorsqu’on
suppose que l’intensité du vortex ne dépend que de la convergence de basses couches. Cette
hypothèse, appelée instabilité-CISK (voir section 6.3.1 p. 267), ne permet que de simuler
des vortex de faible ou moyenne intensité (jusqu’à une chute de 30 hPa environ) car elle ne
prend pas en compte le rôle de l’océan superficiel ;

– en revanche, Rotunno et Emanuel (1987 [805]) sont parvenus à simuler un cyclone tropical
(jusqu’à une chute de 100 hPa) en faisant l’hypothèse que l’intensité du vortex n’était liée
qu’aux quantités de flux de chaleur extraites de l’océan (section 8.8.5.1). Nous verrons que
cette boucle rétroactive entre les flux de chaleur et le vortex, appelée instabilité-WISHE, ne
devient positive qu’au-delà d’une force minimale de vent en surface (section 8.8.5.2).

8.8.5.1 Hypothèse de fonctionnement d’un cyclone (en régime stationnaire) : le cycle de
Carnot

D’après les hypothèses émises en 1986 par K. Emanuel [41] et qui sont acceptées par la plupart
des spécialistes, un cyclone tropical fonctionne en régime stationnaire comme un moteur thermique
dans lequel le « carburant » 32 serait essentiellement fourni par la couche superficielle de l’océan
via les flux de chaleur sensibles Qs 33 et surtout de chaleur latente Qe 34 échangés à l’interface
océan-atmosphère. Ce processus permet d’estimer l’intensité maximale potentielle des cyclones
en fonction de la climatologie de l’océan et de la tropopause (processus détaillé ci-dessous).

Nous verrons également que le « carburant » du cyclone tropical est également alimenté par un
processus de détente isotherme que subit toute particule convergeant vers le centre du cyclone.

Le cycle énergétique d’un cyclone se mesure en étudiant la trajectoire des particules (figures
8.54 et 8.55) :

– en sommet de couche limite, les particules convergent de la périphérie (point A) vers le
centre du cyclone (point C) avec une température (TB) à peu près constante ; ces particules
reçoivent de l’énergie (θe ↗) grâce aux flux de chaleur à la surface de l’océan mais aussi
par détente isotherme (δQ = −RTBlnpCpA > 0) ;

32. Le « carburant » atmosphérique se mesure le plus souvent avec l’entropie humide S (définition annexe A.5.2 page
727) ou de l’énergie statique humide Esh (définition en annexe A.6.2 page 728)

33. Définition en annexe 2.4.1 page 37
34. Au-dessus de l’océan, ces flux de chaleur latente correspondent à un flux d’évaporation, voir définition en annexe

2.4.1 page 38
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– au niveau du mur du cyclone, les particules s’élèvent 35 en suivant une évolution pseudo-
adiabatique (définition en annexe A.2.3 p. 719) ; le long de cette trajectoire, les particules
saturées conservent leur température pseudo-potentielle équivalente θes (figure 8.55 : entre
les points C et D) et n’échangent pas de chaleur avec l’extérieur (δQ ' 0) ;

– en haute troposphère, les particules se dirigent vers la périphérie du cyclone et à quelques
centaines de km du centre du cyclone, les particules subsident avec une température Tout
que l’on suppose constante car le chauffage généré par la compression adiabatique est com-
pensé par le refroidissement associé au rayonnement thermique infrarouge émis vers l’es-
pace ; au cours de cette compression isotherme, les particules perdent de l’énergie (δQ =

−RToutln pEpD < 0) ;
– enfin, à partir d’un certain niveau, la compression des particules ne se fait plus à tempéra-

ture constante car le chauffage par compression adiabatique devient plus important que la
perte de chaleur par rayonnement ; on suppose alors que la descente des particules jusqu’au
sommet de la couche limite s’effectue le long d’une adiabatique sèche (δQ = 0, définition
en annexe A.2.1 p. 719) ;

– au final, on peut dire que la trajectoire des particules au sein d’un cyclone tropical décrit
un cycle thermodynamique qui se rapproche d’un cycle de Carnot car elle suit deux adiaba-
tiques (δQ = 0) et deux isothermes (δT = 0).

Le cycle de Carnot produit une puissance motrice s’il existe deux sources de chaleur ayant
des températures différentes : au sein d’un cyclone tropical, le sommet de la couche limite à la
température TB représente la « source chaude » (δQ > 0) et la tropopause à la température Tout,
la « source froide » (on parle aussi de "puits de chaleur" car δQ < 0). Le rendement d’un cycle
thermodynamique que l’on note ε est défini par le rapport entre le travail produit par la machine
thermique (le cyclone) et la chaleur fournie par l’extérieur (l’environnement du cyclone). Enfin, ce
rendement, par définition positif, ne dépend que des températures TB et Tout auxquelles la chaleur
δQ est échangée :

ε =
|δW |
δQ

=
TB − Tout

TB
(8.35)

– δW : travail produit par le cyclone, sous forme d’énergie cinétique
– δQ : chaleur fournie par l’environnement du cyclone, sous forme d’entropie humide
– Tout : température de la particule à "la sortie" du cyclone, c’est-à-dire au niveau de la tropo-

pause (figure 8.54)
– TB : température de la particule à "l’entrée" du cyclone, c’est-à-dire au sommet de la couche

limite (figure 8.54) ; dans certains cas pratiques, on peut aussi prendre comme référence cli-
matologique la température de la surface de la mer (TSM)

En résumé, le travail du cyclone tropical en régime stationnaire revient à transformer, avec

35. Dans un cyclone, on rappelle que l’ascendance des particules ne peut s’expliquer par l’instabilité thermique car
le profil dθe

dz
est presque nul (i.e, CAPE ' 0).

Manuel de Météorologie tropicale - Florent Beucher - Météo-France  © - 2010 



436 Perturbations tropicales d’échelle synoptique en été

une certaine efficacité ε, l’entropie humide fournie par l’environnement en énergie cinétique 36.
Et comme dans un cyclone tropical en régime stationnaire, l’énergie cinétique et la pression sont
liées par l’équilibre du vent de gradient (équation 8.23), il est donc facile d’établir une relation
diagnostique entre variation de pression et variation d’entropie humide 37 :

ln
pC
pA

= −Cp
Rd

TB − Tout
TB

ln
θeC
θeA

+
f2r2

A

4RTB
à z=h (8.36)

– les lettres A et C représentent respectivement un point situé à la périphérie du cyclone (situé
à une distance rA du centre) et un, au centre du cyclone (rc = 0)

– lnpCpA : variation de pression en sommet de couche limite (z = h) entre l’œil du cyclone
(point C) et sa périphérie (point A)

– ln
θeA
θeC

: variation de température pseudo-potentielle équivalente 38 entre la périphérie du
cyclone (point A) et l’œil (point C)

– f2r2A
4RTB

: la chute de pression liée à ce terme est négligeable pour des cyclones de rayon (rA)
inférieur à 500 km (détail, voir Emanuel, 1986 [41])

En intégrant l’équation 8.36 sur l’ensemble de la troposphère et en supposant que le rayon du
cyclone est inférieur à 500 km, la baisse de pression dans l’œil du cyclone (p′C) à l’altitude z = h

peut s’exprimer plus simplement :

p′C ' −
Cp
Rd

pA
TB − Tout

TB

θ′eC
θeA

à z=h (8.37)

–
θ′eC
θeA

représente le gain relatif de température pseudo-potentielle équivalente d’une particule
convergeant entre la périphérie du cyclone (point A) et l’œil (point C) (figure 8.55) ;

– pA représente la pression en périphérie du cyclone (point A) en sommet de couche limite
(z = h) (figure 8.55) ;

– Pour l’application numérique, on prend pA = 1015 hPa, θeA=345 K, TB= 295 K et Tout=200
K

L’équation 8.37 nous montre que la baisse de pression dans un cyclone est hydrostatique 39

puisqu’elle est liée (i) à l’intensité de son cœur chaud par rapport à son environnement (
θ′eC
θeA

) (ii) à

un facteur de rendement thermique TB−Tout
TB

près :

i) la hausse de température pseudo-potentielle équivalente est surtout corrélée au renforcement
des vents dans la région III du cyclone (figure 8.55) qui entraînent une hausse des flux
turbulents à la surface de l’océan et notamment des flux d’évaporation : Rotunno et Emanuel
(1987 [805]) estiment que ce processus fait croître θe de l’ordre de 7 K. La hausse de la

36. L’effet miroir décrit en section 6.2 page 260 correspond également à une conversion de chaleur (produite par
condensation) en énergie cinétique.

37. Cette équation est détaillée dans le paragraphe 10.3 du livre Clouds Dynamics (1993 [65])
38. D’un point de vue qualitatif, il n’existe pas de différence entre θe et θ′w, détail section A.4.5 page 725
39. Détail sur l’équilibre hydrostatique en annexe B.4.3 page 740
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température pseudo-potentielle équivalente est également liée à la détente isotherme que
subit la particule lorsqu’elle converge vers le centre du cyclone : ce facteur augmente encore
θe de l’ordre de 4 K.

ii) la chute de pression au centre du cyclone (p′C) est modulée par un facteur d’efficacité qui
correspond au rendement du cycle de Carnot ε = TB−Tout

TB
: la baisse de pression sera donc

d’autant plus importante que la différence de température est forte entre la surface et la tro-
popause.
Le rendement du cycle de Carnot ε permet donc d’estimer l’intensité maximale d’un cyclone
tropical en fonction de la climatologie des températures de surface de la mer et de la tropo-
pause. En s’appuyant sur cette théorie, K. Emanuel (1991 [45]) a établi sur l’ensemble des
bassins cycloniques des cartes climatologiques de pression minimales pouvant être atteintes
par un cyclone. Par exemple, la warm pool (définition section 4.7.2 p. 164) au niveau du
Pacifique ouest équatorial est une zone propice à la cyclogenèse tropicale tout au long de
l’année car les les TSM sont toujours supérieures à 26,5˚C (figure 4.54 p. 167) : au mois de
février, les typhons peuvent potentiellement descendre jusqu’à 840 hPa (figure 8.56) et au
mois d’août jusqu’à 870 hPa (figure 8.57). En revanche, sur le Pacifique SE, les conditions
thermodynamiques ne sont pas réunies pour former des cyclones tropicaux à cause des TSM
trop froides.

- Application numérique : d’après l’équation 8.37, un gain de θe d’une dizaine de degrés (θ′eC =

10 K) provoque, pour un facteur de rendement moyen (ε ' 0.32), une baisse de la pression
de surface (p′C) de l’ordre de 30 à 40 hPa. Et lorsque la différence de θe entre le cœur du
cyclone et son environnement atteint 30˚C, la pression au sol peut alors chuter de 100 hPa
environ 40 !

Pour conclure, il est important de rappeler que le cycle de Carnot est une théorie qui déter-
mine le maximum d’intensité que peut atteindre chaque cyclone en fonction de son environnement
thermodynamique (TSM, température de la tropopause) mais que ce potentiel n’est pas forcément
atteint pour des raisons dynamiques défavorables comme un cisaillement vertical de vent trop fort,
l’absence de divergence d’altitude ou un tourbillon trop faible (voir conditions de cyclogenèse en
section 8.6.4).

Existe-t-il une différence entre le cycle de Carnot et l’« effet miroir » ?

Il n’existe pas de différence fondamentale entre le cycle de Carnot et l’« effet miroir » tel qu’il
est décrit dans la section 6.2 p. 260 puisque dans les deux cas de figure, l’intensité d’une pertur-
bation tropicale ne dépend que de la différence de température entre le cœur du système perturbé
et son environnement. Et de plus, quelle que soit l’intensité de la perturbation (du faible vortex
cyclonique au cyclone tropical intense), la baisse de pression en surface résulte d’un ajustement

40. On rappelle que dans le cas d’un cyclone tropical, un gain de θe de 30 K (de 345 à 375 K) correspond à un gain
de θ′w de 7 à 8 K (de 295 à 302 K) : détail en annexe A.4.5 page 725
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FIGURE 8.54 – Représentation schématique du cycle de Carnot dans un cyclone tropical. Les
deux adiabatiques (δQ = 0) sont tracées en noir et les isothermes (δT = 0) sont représentées
en rouge lorsque de la chaleur est fournie par l’environnement (δQ > 0) et en bleu lorsque de la
chaleur est consommée (δQ < 0). Dans le cycle de Carnot, le sommet de couche limite (z = h)
à la température TB représente la source chaude et la tropopause à la température Tout, la source
froide. Source : F. Beucher.

C A

 

D
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FIGURE 8.55 – Représentation schématique de l’interaction air-océan dans un cyclone. Les flèches
indiquent la direction du flux. La ligne tiretée représente le sommet de la couche limite à la hauteur
h. La trajectoire des particules dans le mur suivent des iso-m (moment angulaire absolu) qui sont
confondues avec les iso-θe et les iso-θes. Source : adapté de Emanuel, 1986 [41]. Reproduit avec
la permission de l’"American Meteorological Society" et adapté (notations) par F. Beucher.
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FIGURE 8.56 – Pressions minimales (hPa) potentielles au centre des cyclones calculées à partir de
données climatologiques de février des températures de surface de la mer et des températures à la
tropopause. Ces valeurs sont rarement atteintes pour des raisons dynamiques (ex : faible tourbillon,
cisaillement vertical de vent trop fort, divergence d’altitude insuffisante . . .). Source : Emanuel,
1991 [45]. Reproduit avec la permission de "Annual Review of Fluid Mechanics", volume 23 c©
1991 by Annual Reviews.

FIGURE 8.57 – Idem que la figure d’en haut mais pour le mois d’août. Source : Emanuel, 1991
[45]. Reproduit avec la permission de "Annual Review of Fluid Mechanics", volume 23 c© 1991
by Annual Reviews.
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hydrostatique.
Le cycle de Carnot permet d’expliquer la chute vertigineuse de pression en surface (p′C) dans

un cyclone tropical car il prend en compte l’importance des flux de chaleur à la surface de l’océan
via le gain de température pseudo-potentielle équivalente ( θ

′
e
θe

>0) alors que dans l’hypothèse de
l’« effet miroir », la chute de pression de surface (p′C) ne dépend que du gain de température po-
tentielle ( θ

′

θ >0 : voir équation B.48 p. 741) par chauffage diabatique.

Estimation de la quantité d’énergie libérée au sein d’un cyclone

Dans un cyclone tropical, la quantité d’énergie libérée au sein des nuages est phénoménale.
Par exemple, les 10 cm de pluie qui tombent par jour en moyenne dans un typhon du Pacifique
dans un rayon de 100 km autour de l’œil correspondent à :

100 kg/m2 × (105m)2

24h
= 4, 16.1010 kg/h (40 millions de tonnes d’eau par heure)

= 1, 15.107 kg/s (8.38)

D’après l’équation A.10 p. 722 (δQ̇ = −Lv δqvδt ), la quantité de chaleur produite dans un
cyclone tropical est donc de 2, 5.106 J/kg × 1, 15.107 kg/s = 2, 9.1013 W = 29 000 × 1000 MW.
C’est équivalent à une puissance de 29 000 réacteurs nucléaires de 1000 MW et donc de dizaines
de milliers de centrales nucléaires à plein régime.

Tous ces chiffres montrent que la vapeur d’eau est la première source d’énergie des cyclones
tropicaux. Toute cette vapeur d’eau provient des flux d’évaporation (Qe) au-dessus de la mer. Les
flux sont essentiellement circonscrits à la zone d’influence du cyclone sur un rayon de 200 km
environ car ils sont fortement corrélés à la force du vent. D’après nos calculs précédents, ces flux
sont d’une valeur moyenne de 2,9.1013W

(2.105m)2
= 725 W/m2 mais ils peuvent atteindre 1000 à 2000

W/m2.

Les flux de chaleur sensible (Qs) à la surface de l’océan jouent un rôle beaucoup plus modeste
dans l’énergétique des cyclones tropicaux que les flux de chaleur latente en raison du faible écart
de température entre l’air et l’océan et ils ne dépassent que rarement les 100 W/m2. Surestimés
autrefois, on pensait à tort, que les flux de chaleur sensible compensaient à eux seuls la détente 41

subie par les particules qui convergent vers le centre du cyclone.

Il faut néanmoins souligner que le détail de ces échanges océan-atmosphère (Qs et Qe) sont
assez mal connus pour les vents les plus forts, en présence de houle et d’embruns.

8.8.5.2 Hypothèse de développement d’un cyclone : l’instabilité-WISHE

Le cycle de Carnot explique le fonctionnement d’un cyclone en régime stationnaire mais cette
théorie ne permet pas de comprendre comment un vortex tropical de petite amplitude peut évoluer

41. On rappelle qu’une particule qui subit une détente se refroidit.

Manuel de Météorologie tropicale - Florent Beucher - Météo-France  © - 2010 



8.8 Cyclone tropical 441

en cyclone tropical.

En 1987, Rotunno et Emanuel (1987 [805]) ont montré, à l’aide d’un modèle numérique 42,
qu’une dépression tropicale peut atteindre le stade cyclonique au bout de 4 jours à condition que
la force du vent varie d’au moins 12 m/s sur un rayon de 400 km. En dessous de ce seuil de vent,
les flux à la surface de l’océan sont trop faibles pour recharger en humidité et en chaleur la couche
limite qui finit par s’assécher à cause des courants descendants autour des nuages (les « down-
drafts ») (Emanuel, 1989 [43]).

La baisse de pression vertigineuse (entre 50 et 100 hPa) au centre du cyclone s’explique grâce
à l’instabilité des échanges entre l’océan et l’atmosphère. Ce mécanisme, que l’on appelle commu-
nément instabilité-WISHE (Wind Induced Surface Heat Exchange) a été détaillé dans la section
6.3.2 p. 270, mais nous en rappelons ici les principaux processus :

étape 1 : la perturbation tropicale génère des vents et des flux de chaleur (Qs et Qe) à la surface
de l’océan qui augmentent fortement la température pseudo-potentielle équivalente (θe) au
sein de la couche limite ;

étape 2 : d’après le cycle de Carnot, une hausse de θe engendre une baisse de pression hydrosta-
tique au centre du cyclone . . . et si le cyclone s’intensifie, les vents et les flux de chaleur à
la surface de l’océan se renforcent alors à nouveau.

. . . on est donc revenu à l’étape 1 . . . lorsque la convection au-dessus des régions océaniques
s’auto-alimente grâce à cette boucle rétroactive positive entre l’atmosphère et l’océan, on parle
d’instabilité-WISHE (schéma conceptuel en figure 6.5 p. 270).

Les résultats de Rotunno et Emanuel (1987 [805]) ont été obtenus pour une atmosphère convec-
tivement neutre (CAPE nulle) ce qui signifie qu’à la différence d’une dépression tropicale, l’insta-
bilité convective 43 (∂θe∂z ) n’est pas fondamentale dans la phase de croissance d’un cyclone .

Les travaux de Craig et Gray (1996 [166]) confirment que la croissance d’un cyclone tropical
est fortement corrélée à l’intensité des flux de chaleur latente et sensible mais très peu en revanche
à celle des forces de frottement et donc à la convergence de basses couches (instabilité-CISK).

42. Ce modèle est non linéaire, à symétrie axiale et doté d’une représentation explicite de la convection.
43. Détail sur l’instabilité convective en annexe C p. 743
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8.8.6 Prévision cyclonique

8.8.6.1 Déplacement du cyclone

Certaines parties de cette section ont été entièrement inspirées des écrits de P.Y Lemee qui
travaillait au service de prévision de la Réunion.

Pour étudier le déplacement d’un cyclone tropical, il faut repartir de l’équation d’évolution du
tourbillon absolu écrite pour une atmosphère barotrope libre de forces de frottements 44 :

dζa
dt

= −(f + ζr) · div−→v (8.39)

En développant le membre de gauche de l’équation 8.39, on obtient :

dζa
dt

=
dζr
dt

+
df

dt
=
∂ζr
∂t

+−→v · −−→gradζr +
∂f

∂t
+−→v · −−→gradf (8.40)

Comme le paramètre de Coriolis f ne dépend que de la latitude, le terme ∂f
∂t est nul. Le terme

d’advection −→v · −−→gradf peut se décomposer en u∂f∂x + v ∂f∂y sachant que le premier terme est nul

(f est constant sur un cercle de latitude) et que le second s’écrit βv (β = ∂f
∂y , définition de β en

annexe B.3 p. 732).

Au final, le membre de gauche de l’équation 8.39 peut s’écrire comme la somme de trois
termes :

dζa
dt

=
∂ζr
∂t

+−→v · −−→gradζr + βv (8.41)

En combinant l’équation 8.39 et 8.41, on obtient l’équation d’évolution eulérienne du tour-
billon relatif ζr associé au cyclone :

∂ζr
∂t

= −−→v · −−→gradζr − βv − (f + ζr) · div−→v (8.42)

Les trois termes du membre de droite de cette équation (8.42) permettent de prévoir le dépla-
cement du vortex associé au cyclone tropical.

Contribution de −−→v · −−→gradζr : effet directeur de l’environnement
Il est maintenant admis depuis longtemps que l’effet directeur de l’environnement du flux à grande
échelle dans lequel évolue le cyclone tropical constitue le mécanisme principal commandant le
déplacement de ce dernier.

Diverses études ont montré que ce facteur permettrait d’expliquer 30 à 80% de la variance du
déplacement à 24-72 heures des cyclones tropicaux, selon la qualité de l’analyse (l’influence de

44. L’équation du tourbillon est établie dans la section 10.3.4 du Malardel, 2005 [860]
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ce critère étant primordiale en raison de la faiblesse du réseau d’observation sur les régions océa-
niques tropicales), la direction du déplacement, la taille du cyclone, la latitude . . .

En première approximation, le cyclone tropical peut être considéré comme un vortex cyclo-
nique symétrique évoluant sans interactions au sein d’un flux uniforme. Le flux ne fait alors qu’ad-
vecter le tourbillon, ce qui revient à ne considérer que le premier terme dans l’équation 8.42.

Dans la réalité bien sûr, le flux de grande échelle est rarement uniforme. il présente le plus
souvent un cisaillement vertical et horizontal, plus ou moins marqué suivant les situations. La cir-
culation à un niveau donné de l’atmosphère a donc peu de chances de donner, à elle seule, une
bonne image de l’effet directeur du flux. Vu l’extension verticale d’un cyclone tropical, on com-
prend bien que celui-ci doit être appréhendé à travers toute la troposphère. On montre que pour
cela, la meilleure formule consiste à faire une moyenne pondérée du flux à différents niveaux (on
pondère avec la masse). Dans le choix des niveaux utilisés pour ce calcul, on évite d’utiliser des
niveaux trop proches de la surface ou de la tropopause, les fortes asymétries qui les caractérisent
(phénomène de jets) étant de nature à masquer le flux véritablement lié à l’environnement.

En moyenne, les cyclones se déplacent vers l’ouest aux basses latitudes (figure 8.58) car on
observe des vents d’est sur toute l’épaisseur de la troposphère dans l’hémisphère d’été tropical.
Sur le Pacifique nord-ouest, les cyclones se déplacent vers le sud-est à cause du flux de mousson
de nord-ouest en basse troposphère (figure 4.10 p. 96) et de la présence de Jet d’ouest subtropicaux
en haute troposphère dès 15˚S (figure 4.9 p. 96).

Dans les faits, on observe que ce vecteur directeur peut s’écarter de façon significative du mou-
vement réellement observé, même lorsque la qualité de l’analyse ne semble pas devoir être mise
en cause. Si cela ne remet pas en question, bien sûr, le concept du flux directeur dont nous avons
rappelé qu’il permettait d’expliquer une part importante de la variance du déplacement, cela tend
à prouver, comme l’on pouvait d’ailleurs s’y attendre, que les hypothèses de départ (tourbillon sy-
métrique, flux uniforme, absence d’interactions, etc.) reflètent assez mal les conditions réellement
observées dans la nature.

Contribution de −βv : l’« effet Beta »
La contribution de l’effet Beta revient, d’après l’équation 8.43, à ne prendre en compte que l’effet
du gradient méridien du paramètre de Coriolis f et du sens du vent méridien v.

∂ζr
∂t

= −βv avec β =
∂f

∂y
(8.43)

Dans l’hémisphère nord, comme le vent est de secteur nord (v < 0) à l’ouest du cyclone et
que le terme β est positif, l’effet Beta contribue à générer du tourbillon relatif positif (∂ζr∂t > 0) à
l’ouest du cyclone . Inversement, comme à l’est du cyclone, le vent est de secteur sud, l’effet Beta
produit du tourbillon anticyclonique (∂ζr∂t < 0) (figure 8.59, en haut).
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Dans l’hémisphère sud, comme le vent est de secteur sud (v < 0) à l’ouest du cyclone et que le
terme β est négatif, l’effet beta contribue à générer du tourbillon relatif négatif (∂ζr∂t < 0) à l’ouest
du cyclone. Inversement, comme à l’est du cyclone, le vent est de secteur nord, l’effet Beta produit
du tourbillon anticyclonique (∂ζr∂t > 0) (figure 8.59, en bas).

À cause de l’effet Beta, et en l’absence de flux directeur, le cyclone tropical aura donc tendance
à se déplacer vers l’ouest dans les deux hémisphères. Dans le cas où le flux directeur est de secteur
est, l’effet beta accentue la vitesse du cyclone vers l’ouest.

Effet secondaire de la contribution −βv : la « dérive de Rossby »
Lorsqu’on considère globalement la trajectoire des cyclones, on constate que la grande majorité
ont tendance à se déplacer vers les pôles, surtout en fin de vie (figure 8.58). Rossby (1948, [331])
ayant été le premier à avancer une explication, rejetée depuis, l’appellation dérive de Rossby a été
associée à ce phénomène.

La dérive de Rossby vers les pôles serait due à un effet secondaire du gradient méridien du
paramètre de Coriolis : l’effet Beta explique non seulement le déplacement du cyclone vers l’ouest
(cf. paragraphe précédent) mais aussi l’apparition de deux circulations secondaires de sens opposé
(Holland, 1983 [419], 1984 [420]). L’effet combiné de la circulation cyclonique à l’ouest du cy-
clone et anticyclonique à l’est provoque, quel que soit l’hémisphère, la dérive des cyclones vers
les pôles (figure 8.60).

FIGURE 8.58 – Trajectoire et vitesse usuelle des cyclones tropicaux ; les cartouches indiquent les
déplacements en km/h. Source : Neumann, 1993 [457].
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Au final, en absence de flux directeur (pas de vent), l’addition de l’effet Beta et de la dérive de
Rossby a pour conséquence de déplacer les cyclones vers le nord-ouest dans l’hémisphère nord et
vers le sud-ouest dans l’hémisphère sud.

Il est important de noter à ce niveau, que tout gradient horizontal de tourbillon relatif au sein
du flux de base dans lequel évolue le cyclone tropical, est susceptible d’avoir sur le déplacement
de ce dernier, des effets comparables (par leur nature) à ceux provoqués par le gradient méridien
du paramètre de Coriolis f . . . ce qui ne simplifie pas la complexité du problème !

Influence de la « dérive de Rossby » sur la trajectoire d’un cyclone
La vitesse de dérive de Rossby dépend de l’intensité et de l’extension du vortex. Plus précisément,
la dérive vers les pôles s’accélère lorsque le moment angulaire absolu M ' rVθ s’accroît.

Ce processus explique pourquoi un cyclone en phase de maturité (puissant et de grand dia-
mètre) se déplace plus vite vers les pôles qu’en phase initiale.

À cause de cette dérive, la plupart des cyclones tropicaux finissent leur vie dans les régions sub-
tropicales voire les moyennes latitudes. Ne pouvant être alimenté par les flux océan-atmosphère
au-dessus d’un océan plus froid, le cyclone s’atténue alors rapidement. Dans certaines circons-

v v

Pole Nord

y

xOuest Est

δζr/δt>0 δζr/δt<0

v vδζr/δt<0 δζr/δt>0

HEMISPHERE NORD

HEMISPHERE SUD

équateur

Pole Sud

cyclone

O

δf/δy>0

δf/δy<0 cyclone

FIGURE 8.59 – Schéma représentant l’effet Beta sur un cyclone situé dans l’hémisphère nord (en
haut), dans l’hémisphère sud (en bas). Par convention, l’axe méridien est dirigé vers le nord ce qui
signifie qu’un vent de sud est compté positivement (v > 0). Source : F. Beucher.
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tances, il peut aussi se réactiver en perturbation barocline des latitudes moyennes (détail section
8.8.7).

Au final, pour prévoir correctement la trajectoire d’un cyclone et donc en partie sa dérive de
Rossby, il est important de prévoir correctement son intensité (qui dépend en partie de son moment
angulaire M ). Au premier ordre, il n’est donc pas nécessaire de simuler la structure fine d’un
cyclone tropical pour prévoir d’une manière acceptable sa trajectoire.

Contribution de −(f + ζr) · div−→v :
L’influence de ce terme sur la trajectoire du cyclone est indirecte : plus la convergence en basse
troposphère est forte, plus la croissance du tourbillon est rapide et donc plus les processus liés à
l’effet Beta et la dérive de Rossby sont efficaces. Ainsi, en absence de flux directeur, un cyclone
très puissant (forte convergence en basses couches) se déplace plus vite vers l’ouest (effet Beta) et
vers les pôles (dérive de Rossby) qu’une faible dépression tropicale (faible convergence de basses
couches).

Influence de l’environnement synoptique sur la trajectoire d’un cyclone
L’approche d’un thalweg des moyennes latitudes constitue généralement l’une des situations les
plus délicates pour prévoir la trajectoire d’un cyclone tropical. Une mauvaise appréciation du po-
tentiel de recourbement se traduira le plus souvent par des erreurs considérables sur les positions
prévues.

cycloneδζr/δt>0 δζr/δt<0

équateur

Nord

O
x

FIGURE 8.60 – Schéma représentant l’effet secondaire de l’effet β que l’on appelle dérive de
Rossby. Ce schéma représente l’évolution temporelle de tourbillon relatif ∂ζr

∂t centré sur un cy-
clone, en l’absence de flux directeur. La dérive de Rossby, résultant de l’effet combiné de deux
circulations opposées (cyclonique à l’ouest, anticyclonique à l’est), explique pourquoi les cyclones
finissent le plus souvent par se diriger les pôles. Source : F. Beucher.
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Si l’amplitude du thalweg est suffisamment importante, le cyclone remonte à l’avant du thalweg
et peut s’évacuer définitivement vers les moyennes latitudes où il meurt rapidement à cause de
températures de surface de la mer trop fraîches. En revanche, si le thalweg passe assez loin du
cyclone (à quelques centaines de km plus au nord ou au sud selon l’hémisphère), le cyclone, après
une déviation temporaire plus ou moins marquée de sa trajectoire, reprend ensuite un déplacement
zonal et reste sous les tropiques.

« Effet Fujiwahara »
Lorsque deux vortex cycloniques évoluent à proximité suffisante, ils s’attirent mutuellement tout
en tournant l’un autour de l’autre.

Cet effet Fujiwahara est maximal lorsque les deux systèmes dépressionnaires sont éloignés
de moins de 600 km ; il diminue lorsque la distance augmente et peut être considéré comme nul
au-delà de 1500 km.

La position du centre de rotation est déterminée par les taille et intensité respectives des deux
cyclones. S’ils sont comparables, le centre de rotation se situe au milieu du segment joignant leurs
centres. La vitesse du mouvement de rotation (qui est de sens cyclonique) varie avec la distance
séparant les cyclones et s’accélère au fur et à mesure que ceux-ci se rapprochent. Un cisaillement
horizontal du vent peut modifier cet effet mais il est difficile de savoir si cela ira dans le sens d’un
renforcement ou d’une atténuation.

8.8.6.2 Marée de tempête

Définition
Lorsqu’un cyclone tropical touche les côtes (phénomène appelé « atterrissage »), il se produit une
élévation du niveau de la mer (phénomène appelé « marée de tempête ») avec une possible invasion
des eaux à l’intérieur des terres. Une marée de tempête cause parfois des dégâts importants le
long des côtes et est souvent à l’origine des lourds tributs humains que l’on impute aux cyclones
tropicaux.

Facteurs de formation d’une marée de tempête
Une baisse de pression mer de l’ordre de 100 hPa élève le niveau de la mer d’environ un mètre.
La surélévation du niveau de la mer liée à cette baisse de pression s’appelle en anglais « pressure
surge » (figure 8.61). Cependant, au vu de l’ordre de grandeur évoqué, ce facteur ne peut pas ex-
pliquer à lui seul la formation d’une marée de tempête.

Ce sont les vents d’afflux qui sont responsables avant tout de la marée de tempête car, en
dirigeant les masses d’eau vers les côtes, ils élèvent le niveau de la mer d’environ 6 à 10 mètres.
La surélévation du niveau de la mer à cause des vents d’afflux s’appelle en anglais « wind driven
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surge » (figure 8.61). Au vu de l’ordre de grandeur exprimé, ce facteur est le principal responsable
d’une marée de tempête.

FIGURE 8.61 – Facteurs à l’origine d’une marée de tempête : au premier ordre, les vents d’afflux
(wind driven surge) situés dans le demi-cercle droit dans l’hémisphère nord (demi-cercle gauche
dans l’hémisphère sud) sont les responsables au premier ordre de grandeur de la marée de tempête
car en dirigeant les masses d’eau vers la côte, ils élèvent le niveau de la mer de l’ordre de 6
à 10 mètres ; au second ordre de responsabilité, vient la baisse de pression au centre de l’œil
(pressure surge) qui élève le niveau de la mer d’environ un mètre (seulement). Source : Chris
Landsea, NOAA AOML [935] et le site http ://www.aoml.noaa.gov/hrd/tcfaq/C1.html et reproduit
avec l’aimable permission d’A. C. Fontan (CMRS de la Réunion) et de la NOAA.

Localisation de la marée de tempête
La marée de tempête se situe dans le demi-cercle où l’on observe les vents d’afflux, c’est-à-dire
dans le demi-cercle droit dans l’hémisphère nord et le demi-cercle gauche dans l’hémisphère sud
(figure 8.62). La surélévation du niveau de la mer dépend de la trajectoire du cyclone (maximale
si trajectoire perpendiculaire à l’orientation de la côte), de la forme de la côte (maximale dans une
baie) et de la topographie sous-marine côtière (maximale si hauts-fonds).

Prévision des marées de tempêtes
Les modèles développés à Météo-France pour prévoir correctement les marées de tempête sont
appelés modèle de surcote. D’après l’importance de la topographie sous-marine discutée ci-dessus,
ces modèles doivent être configurés pour chaque île : par exemple, les Antilles, entourées de hauts-
fonds, sont fortement soumises au risque de surcote alors que la Réunion cerclée de mers profondes
(3000 mètres) est moins exposée.

Notion de « demi-cercle dangereux » et « demi-cercle maniable »
Le demi-cercle où l’on observe les vents d’afflux est appelé par les marins demi-cercle dangereux
et le demi-cercle avec les vents de reflux est dénommé demi-cercle maniable.

L’appellation demi-cercle dangereux provient du fait qu’on observe les vents les plus violents
et donc les houles et marées de tempête les plus importantes dans le demi-cercle droit d’un cyclone
dans l’hémisphère nord (respec. demi-cercle gauche dans HS). La figure 8.63 montre en effet que
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le déplacement du cyclone dans l’hémisphère nord (toujours dirigé vers l’est) va dans le même sens
que le vent dans le demi-cercle droit alors qu’il est de sens opposé dans le demi-cercle gauche. En
revanche, dans l’hémisphère sud, c’est dans le demi-cercle gauche que le déplacement du cyclone
(presque toujours aussi dirigé vers l’est) est orienté dans le même sens que le vent.

En résumé, quel que soit l’hémisphère, le demi-cercle dangereux est le demi-cercle situé le
plus proche du pôle.

8.8.6.3 Situations synoptiques favorables aux cyclones tropicaux

Les situations synoptiques favorables au développement des cyclones sont similaires à celles
des tempêtes tropicales : faible cisaillement vertical de vent, forte divergence d’altitude, tourbillon
cyclonique positif, forte humidité en moyenne troposphère (détail section 8.6.4 p. 395). Vous pou-
vez également vous référer aux exemples de la section 8.6.6 p. 405.

8.8.6.4 Situations synoptiques défavorables aux cyclones tropicaux

Évolution des cyclones sur océans
À l’exception des trajectoires au-dessus des courants chauds (Gulf Stream, Kuroshio) où les cy-
clones peuvent atteindre 40 à 45˚ de latitude (figure 8.58), la température de surface de la mer
devient généralement trop fraîche au-delà de 25˚ de latitude pour fournir l’entropie nécessaire au
bon fonctionnement du cycle de Carnot (équation 8.36). En effet, comme le rendement du cycle
thermodynamique devient moins efficace, la pression au centre du cyclone tropical remonte peu à
peu et l’œil finit par se dissiper ce qui signifie que le cyclone repasse au stade de tempête tropicale.
Dans certains cas, le vortex cyclonique se dissipe et au final, il ne reste plus qu’un amas convec-
tif de méso-échelle. Dans d’autres cas, la tempête tropicale est reprise dans le flux des moyennes
latitudes et peut interagir avec une perturbation barocline. Entre ces deux évolutions possibles, on
peut observer une multitude de situations intermédiaires complexes (détail section 8.8.7).

Une autre configuration défavorable aux cyclones tropicaux correspond à un environnement
synoptique fortement cisaillé entre la surface et la haute troposphère (~Svertical > 12 m/s) (voir
section 8.6.4, 7e condition de cyclogenèse).

Évolution des cyclones sur continent
Lorsqu’un cyclone atterrit, la rugosité de surface s’accroît subitement ce qui augmente sensible-
ment les forces de frottement et donc la convergence au sein de la couche limite atmosphérique.
Cette phase de prévision est cruciale car les côtes sont également les régions les plus habitées.
Lorsque le relief sur le continent est important comme sur la péninsule du Yucatan (Mexique) ou
le plateau central de Madagascar ou encore les montagnes du sud-est de l’Asie (Vietnam, Chine
du sud . . .), le cyclone peut même s’intensifier.

En revanche, après avoir parcouru quelques centaines de km au-dessus de la terre ferme, le
cyclone tropical finit par s’affaiblir car il est privé de sa principale source d’énergie que constitue
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FIGURE 8.62 – Dans l’hémisphère nord (respec. hémisphère sud), les vents d’afflux (en rouge)
sont situés dans le demi-cercle droit du cyclone tropical (respec. demi-cercle gauche). C’est une des
raisons pour laquelle les marins appellent ce demi-cercle demi-cercle dangereux alors que l’autre
est dénommé demi-cercle maniable. On rappelle que les marées de tempête s’observent dans le
demi-cercle des vents d’afflux et que la surélévation du niveau de la mer est d’autant plus élevée
que la trajectoire du cyclone est perpendiculaire à l’orientation de la côte. Source : F. Beucher.

cyclone

equateur est

Pole Nord

Vr 

Vr 

Vd 

Vobs = 70+ 20 = 90 kt

Vobs = 70- 20 = 50 kt

Vobs= Vd +Vr
Vobs : vent mesure par l’anenometre
Vd     : vitesse de deplacement du cyclone (par ex : 20 kt) 
Vr      : vitesse du vent relatif lie au champ de pression (par ex : 70 kt)

FIGURE 8.63 – La notion de demi-cercle dangereux provient aussi du fait que les vents les plus
violents s’observent toujours dans le demi-cercle droit dans l’hémisphère nord (respec. demi-cercle
gauche dans hémisphère sud) : en effet c’est dans ce demi-cercle que la vitesse de déplacement du
cyclone (Vd) s’ajoute à la vitesse relative du vent (Vr). Source : F. Beucher.
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l’océan superficiel.

Passage d’un cyclone sur une île montagneuse
Le passage d’un cyclone au-dessus des îles est plus complexe, notamment lorsqu’il existe une
orographie marquée (par ex. La Réunion dans l’océan Indien, Saint-Domingue dans les Caraïbes).
Le cas de Taïwan dans le Pacifique nord-ouest est spécifique en raison de la taille de la chaîne
de montagne qui en occupe le centre. On observe fréquemment des perturbations marquées de
trajectoires, voire la quasi-disparition du cyclone en amont et sa reformation en aval.

Comment une couche d’air saharienne (Saharan Air Layer ou SAL) influence un cyclone ?
En préliminaire, nous devons rappeler le profil vertical typique des SAL :

– les SAL proviennent de puissantes tempêtes de poussière associées à un fort cisaillement
vertical de vent qui se déclenchent sur le Sahara entre la fin de printemps et le début de
l’automne (climatologie en section 11.6.1 p. 675). Elles peuvent s’étendre sur de grandes
étendues spatiales et parcourir des milliers de km et dans certains cas, elles atteignent les
Caraïbes ;

– les SAL sont donc constituées de particules de poussière qui restent en suspension en
moyenne troposphère (entre 1500 et 6000 m d’altitude) tant que les vitesses verticales en
basse troposphère (surface-1500 m) restent suffisamment importantes ;

– le profil vertical de l’atmosphère au sein d’une SAL présente généralement un profil deux
fois plus sec qu’un profil tropical saharien typique. L’intrusion d’air sec en moyenne tropo-
sphère associée à une SAL s’accompagne également de vents assez violents entre 10 à 25
m/s.

Les SAL ont un impact négatif sur la fréquence et l’intensité des cyclones car elles sont géné-
ralement associées a du fort cisaillement vertical de vent et à une intrusion d’air sec en moyenne
troposphère. En revanche, l’impact des poussières en termes microphysique n’est pas encore clai-
rement établie : a priori, elles constitueraient un frein à l’intensification des cyclones.

Dans la plupart des cas, les SAL peuvent être détectées sur les images satellites (figure 8.64)
dans le canal Infrarouge (une SAL est associée à une baisse de température) et/ou visible. Grâce
au site internet http ://cimss.ssec.wisc.edu/tropic/real-time/wavetrak/sal.html, le « monitoring » des
SAL devient une tâche aisée : un algorithme est appliqué à chaque image infrarouge pour détecter
la présence de poussières ou d’air sec en moyenne troposphère (' 850-600 hPa ou 1500-4500 m)
qui, le cas échéant, les teintes de couleurs variant du jaune au rouge (figure 11.19 p. 679). Les
prévisionnistes du CMRS de Miami utilisent ce site pour améliorer les prévisions d’intensité des
cyclones.
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8.8.6.5 Techniques de prévision

Introduction
Jusqu’à l’avènement des satellites, pour estimer l’intensité d’un vortex situé sur océan, l’analyse
reposait uniquement sur les observations des bateaux, l’expérience des prévisionnistes et une cli-
matologie par bassin des tempêtes tropicales.

Encore aujourd’hui, la reconnaissance par avion reste la technique la plus fiable pour connaître
l’intensité d’un vortex. Mais comme ce système coûte très cher, seul le CMRS de Miami l’utilise
pour classifier l’intensité d’un cyclone sur l’échelle de Saffir-Simpson (détail section 8.6.3).

Les radars implantés sur la côte sont aussi utiles, mais comme leur portée horizontale est en
général inférieure à 300 km, cet outil ne laisse pas assez de temps aux autorités locales pour lancer
des procédures d’alerte. Il faut mentionner l’initiative de l’arc antillais qui se dote d’un véritable
réseau de radars pluviométriques qui permet de couvrir l’ensemble de l’archipel des Caraïbes et
qui devient dans ce cas un véritable outil d’aide à la décision.

Les problèmes liés à l’analyse des cyclones - notions de « bogus » et de « nudging »
L’analyse des cyclones tropicaux dans les modèles globaux pose plusieurs problèmes : les cyclones
peuvent passer au travers du réseau d’observations sur les océans et seront donc difficilement pris
en compte dans l’analyse ; de plus, l’observation peut parfois être rejetée par le système d’analyse
car elle est trop différente de l’ébauche (cas de moins en moins fréquent).

FIGURE 8.64 – Tempête de sable en provenance du Sahara observée le 26 février 2006. Image
SeaWIFS (Sea Viewing Wide Field of view Sensor) en couleur naturelle (bande 2.5 et 6) transmise
par le satellite à orbite polaire de la NOAA : GOES12. Reproduit avec la permission de la NASA.
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Pour améliorer ces problèmes, il existe diverses solutions : on peut densifier le réseau d’ob-
servations comme les bouées, les drop-sondes, les satellites, les données avions (commerciaux,
mesures spécifiques avec ou sans pilote), forcer les observations dans l’analyse ou bien introduire
des observations synthétiques (bogus) ou encore modifier les champs météorologiques (nudging).

Le bogussing (voir section 8.8.6.6) est une technique qui revient à fabriquer des observations
synthétiques représentant la structure verticale et horizontale d’un cyclone tropical en utilisant
des informations délivrées dans les messages d’avertissements diffusés par les CMRS ou TCWC.
Le bogussing présente des inconvénients : si on introduit un bogus avant l’analyse du modèle, il
peut être rejeté par le cycle d’analyse, si par contre on l’injecte après l’analyse, le vortex bogussé
peut déstabiliser le modèle par l’introduction d’une mauvaise asymétrie. En 2007, dans la version
d’ARPEGE-Tropiques, le bogussing réalisé par le Centre de Recherche Cyclonique de l’île de la
Réunion (CRC) est "simple" puisqu’il correspond à l’introduction d’observations synthétiques sur
toute l’épaisseur de la troposphère à partir de l’analyse de Dvorak (voir section 8.6.3). L’avantage
principal de cette méthode est d’éviter quasiment tous les cas de non-détection de cyclones tropi-
caux.

Le nudging consiste à modifier un champ (généralement d’humidité pour les cyclones) pour le
forcer à se rapprocher d’un champ observé. Par exemple, modifier le guess en déplaçant le vortex
tropical est une méthode de nudging.

Les différents modèles de prévision
L’éventail de ces techniques est particulièrement large et si leur mise en oeuvre suppose, pour
certaines, de grosses capacités informatiques, d’autres, en revanche, sont accessibles aux centres
moins bien équipés.

Les prévisions opérationnelles de trajectoire de cyclones tropicaux enregistrent des progrès
constants au fils des ans, en relation avec les améliorations des modèles globaux (résolution ho-
rizontale de quelques dizaines de km seulement). On rappelle en effet que la trajectoire dépend
essentiellement de l’environnement synoptique du cyclone (direction et intensité du vent). Par
contre, les performances des prévisions d’intensité (vitesse de vent, quantité de pluie) stagnent
depuis les années 80 puisque l’intensité dépend en grande partie de processus incluant une large
gamme d’échelle qui n’est pas correctement représentée dans les modèles globaux.

Les centres spécialisés (CMRS), comme celui de Miami fournit des prévisions à partir de
différentes sources. Le prévisionniste compare différents modèles, puis en établit une synthèse ou
fait son choix parmi les différents scénarios bâtis par ces modèles, à partir de son expérience :
c’est l’expertise humaine. Par exemple au CMRS de Miami, les modèles numériques de trajectoire
cyclonique sont de plusieurs types :

1. Modèles basés sur la climatologie et la persistance :
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Ce type de prévision repose sur la répétitivité dans l’espace et dans le temps des trajectoires
des cyclones tropicaux. Cette technique s’appuie sur la climatologie et l’analogie.
L’analogie consiste à rechercher dans la base de données disponibles (i.e. la climatolo-
gie), les cyclones anciens ayant des caractéristiques (intensité, position, date, direction,
vitesse de déplacement, mouvement passé etc.) proche du cyclone étudié, et on observe
quelles furent leurs évolutions. On attribue alors au cyclone en cours le même type de
comportement en se basant sur l’hypothèse que l’intensité du cyclone est inchangée.
Ces modèles s’appellent différemment selon les centres de prévisions : le modèle de
base CLIPER (outre la CLImatologie, ce modèle utilise la PERsistance du comporte-
ment analysé durant les 12 dernières heures) se dénomme SHIFOR (Statistical Hurri-
cane Intensity Forecast Model) lorsqu’il a été adapté par le National Hurricane Center
(NHC) de Miami.

Les deux principaux inconvénients de cette méthode résident dans la nécessité d’explorer
à chaque prévision l’ensemble du fichier historique et l’impossibilité de sélectionner,
parfois, un nombre d’analogues suffisamment significatif. On peut s’affranchir de ces
problèmes en écrivant par des techniques de régressions linéaires une relation entre les
déplacements à 12, 24, 48 et 72 heures un certain nombre de prédicteurs (ex : direction,
vitesse de déplacement . . .).

Ces modèles basés sur la climatologie et l’analogie étaient plus performants que les mo-
dèles numériques jusqu’aux années 80.

2. Modèles dynamiques - au sens strict du terme - :

Le principe est d’étudier le cyclone dans son environnement synoptique grâce à différents
paramètres analysés (vents, température, humidité, pression . . .). Par exemple, le flux
directeur de l’environnement du cyclone est déterminé en combinant les flux analysés
et prévus à plusieurs niveaux d’altitude.

Le National Hurricane Center exploite plusieurs modèles globaux de façon opérationnel
pour la prévision de trajectoire comme le modèle NOGAPS (United States Navy Ope-
rational Global Atmospheric Prediction Systems) (Fiorino et al., 1993 [613]), le mo-
dèle du NCEP Aviation, le modèle MRF (Lord, 1993 [437]) ou le modèle du UKMO
(United Kingdom Meteorological Office’s global model) (Radford, 1994 [640]).

Par ailleurs, il existe un modèle barotrope (version simplifiée du cyclone) couplé avec une
prévision de trajectoire (VICBAR) qui tourne 4 fois par jour au NHC depuis 1989
en utilisant les analyses NCEP. Un autre modèle barotrope (Limited Area Barotropic
Model, LBAR) est également opérationnel et tourne 4 fois par jour.

Concernant les modèles baroclines, il s’agit la plupart du temps de modèles développés
pour la prévision du temps dans lesquels un bogussing a été implémenté. C’est la
forme du bogussing qui est très variable allant de la spécification du vortex cyclonique
complet en vent et température (modèle UKMO) au simple bogussing de la pression
mer au centre du cyclone (ARPEGE-Tropique).
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Enfin, un modèle triplement couplé à maille variable développé au Laboratoire Géophy-
sique de Fluides Dynamiques (Bender et al., 1993 [818]), connu sous le nom de mo-
dèle GFDL, fournit non seulement des prévisions de trajectoire mais aussi d’intensité
de cyclone pour le NHC depuis 1992 grâce à un schéma très sophistiqué d’assimilation
d’observations spatiales.

Cette liste n’est pas exhaustive et évoluera très rapidement avec l’amélioration des moyens
informatiques qui vont permettre de réduire la maille des modèles globaux.

Des modèles à maille fine et à aire limitée comme ALADIN (définition en annexe J.3)
et éventuellement le modèle AROME (définition en annexe J.3) devraient permettent
de prévoir plus précisément l’intensité du cyclone puisqu’ils décrivent assez bien les
évolutions à fine échelle et les processus d’interactions d’échelle.

3. Modèles statistico-dynamiques :

Des modèles statistico-dynamiques alliant les avantages les deux types précédents ont été
développés à partir de la fin des années 70. Le modèle utilisé par le CMRS de Miami
s’appelle le NHC98 (National Hurricane Center, McAdie, 1991 [447]). La partie sta-
tistique utilise des régressions linéaires multiples et la partie dynamique utilise l’envi-
ronnement synoptique du cyclone (profil vertical de géopotentiel). Le modèle NHC98
combine l’estimation de trois trajectoires : une première est fournie par le modèle CLI-
PER, la deuxième se base sur l’analyse du géopotentiel de l’environnement du cyclone
et enfin la troisième repose sur la prévision du géopotentiel. Enfin, ce modèle tourne 4
fois par jour et s’avère être l’un des plus performants à l’heure actuelle.

Qualité des prévisions cycloniques
Mêmes si les modèles de prévision cyclonique se multiplient depuis 1990, la prévision reste en-
core insuffisamment précise pour que les plans de prévention fonctionnent toujours parfaitement.
En effet, à l’échelle d’une île de petite dimension, une erreur de prévision de trajectoire de 50 à
100 km à 24 heures d’échéance 45 ou une erreur dans l’intensité du vent de 8-10 m/s (30-40 km/h)
est estimée faible par les prévisionnistes et les modélistes alors que les décideurs la jugeront im-
portante car les dégâts observés sur leur territoire ne sont pas ceux escomptés. Les météorologues
doivent donc rester prudents lorsqu’ils rédigent des bulletins destinés aux autorités locales et leur
rappeler par exemple que la prévision cyclonique n’est pas "purement" déterministe puisqu’elle
s’appuie en partie sur des relations statistiques.

Évolutions des modèles numériques dans le futur
Cette section a été inspirée d’une interview de Fabienne Lemarchand pour la revue La Recherche
(2007 [303]) avec F. Roux, professeur de l’université Paul Sabatier de Toulouse.

De gros progrès ont été réalisés aux cours des dernières décennies. La trajectoire d’un cyclone
est aujourd’hui (en 2007) connue 24 heures à l’avance à une cinquantaine de km près. C’est deux

45. ordre de grandeur en 2007
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fois mieux qu’il y a trente ans ! En revanche, l’intensité avec laquelle il va frapper les côtes (qui se
mesure par la force des vents, pluies et les marées de tempêtes) reste encore difficile à prévoir. Et
les brusques variations d’intensité encore plus.

Les variations d’intensité du mur restent imprévisibles : par convergence, le mur a tendance
à se resserrer, mais lorsqu’il se rapproche trop du centre, il s’atténue et l’intensité du cyclone di-
minue. Les bandes spirales situées à une centaine de km du centre peuvent se réorganiser. Un
nouveau mur se forme progressivement, et le cyclone forcit de nouveau. À partir d’observations
par des radars aéroportés lors de l’expérience RAINEX (Rainband and Intensity Change EXpe-
riment) conduite en 1995 sur les Caraïbes et le golfe du Mexique, Robert Houze, de l’université de
Washington à Seattle, et ses collègues ont compris et reproduit cette dynamique encore assez mal
connue.

Pour améliorer la recherche cyclonique, les chercheurs ont bénéficié de données exception-
nelles collectées en 2005. Deux avions équipés de radars et de sondes ont traversé à plusieurs
reprises les cyclones Katrina, Ophelia et Rita, tandis qu’un troisième appareil volait autour. Ce fai-
sant, les chercheurs ont mesuré la vitesse des vents, les précipitations, la température et l’humidité
en de multiples points. Le guidage de ces avions en temps réel, depuis l’université de Miami, a
nécessité la mise en place d’un système de communication très sophistiqué par liaison satellitale
entre les avions de recherche et le centre opérationnel. En parallèle, un modèle H-WRF (Hurricane
Weather Research and Forecasting) à très haute résolution spatiale et physique améliorée simulait
sur ordinateur le comportement du cyclone. La confrontation des résultats de l’observation et de
la simulation est riche d’enseignements sur les processus mis en jeu dans l’évolution des régions
les plus actives en cyclone. Ce qui est de bon augure puisque la version opérationnelle de H-WRF
sera utilisée dans les années à venir pour faire de la prévision.

Le modèle de prévision météorologique ALADIN, développé par Météo-France pour l’Hexa-
gone, donne la pression, la température, le vent et les précipitations environ tous les 10 km. Cette
résolution est quatre fois meilleure avec le modèle AROME avec une résolution horizontale de 2,5
km. L’objectif est de l’utiliser sur l’île de la Réunion afin d’améliorer la prévision d’intensité des
cyclones à quelques heures d’échéance et d’étudier l’interaction avec le relief.
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8.8.6.6 Le « bogussing » des cyclones à Météo-France

Rédacteur : Samuel Westrelin (Météo-France/CRC) Les figures et une bonne partie du texte
sont extraits de l’article : Faure G., S. Westrelin S. et D. Roy. Un nouveau modèle opérationnel à
Météo-France : Aladin-Réunion. Soumis à La Météorologie, août 2007.

Déficit d’information au cœur du cyclone en prévision numérique
L’initialisation des modèles de prévision numérique utilise des quantités astronomiques de don-
nées, en grande partie issues d’observations satellitales. Les algorithmes variationnels permettent
d’assimiler directement les radiances. Néanmoins, les mécanismes qui gouvernent l’effet radiatif
et thermodynamique des nuages sur l’atmosphère ne sont pas encore bien représentés dans les
modèles numériques et par conséquent, la plus grande partie de ces observations est rejetée en
présence de nuages/pluie. Les diffusiomètres, qui restituent le vent à la surface des océans, sont
également affectés par les pluies et saturent en conditions de vent très fort. L’analyse des systèmes
convectifs et des cyclones en particulier est alors rendue particulièrement délicate.

Palliatif
Les CMRS responsables du suivi des cyclones tropicaux diffusent en temps réel des informations
sur le SMT contenant les caractéristiques des systèmes dépressionnaires tropicaux. Ces informa-
tions sont issues de l’analyse des prévisionnistes : à partir d’images satellitales, l’analyse de Dvo-
rak leur permet d’estimer empiriquement certaines caractéristiques d’un système tropical, comme
sa pression centrale et la valeur de son maximum de vent à 10 mètres. Cette méthode, utilisée sur
tous les bassins cycloniques du monde depuis les années 1970, permet d’appréhender l’intensité
d’un système tropical malgré l’absence d’observations in situ (par des avions, bouées, etc.). Ces
pseudo-observations permettent de pallier en partie le déficit d’information au cœur du cyclone.

Le « bogussing » à Météo-France
Une particularité de l’assimilation des modèles Arpège-Tropiques et Aladin-Réunion est l’utilisa-
tion forcée de la pseudo-observation de pression mer au centre des cyclones.

Contrairement à toutes les autres observations disponibles pour l’analyse, cette pseudo-observation
est forcée, c’est à dire qu’elle sera utilisée lors de l’analyse même si le contrôle qualité la rejette
car trop éloignée de l’ébauche. Ce dernier cas est en effet assez fréquent car les valeurs extrêmes
rencontrées dans les cyclones peuvent facilement paraître aberrantes à l’algorithme vérifiant la
cohérence des données d’observation.

L’intérêt de fournir cette pseudo-observation au modèle prend tout son sens quand on examine
les observations utilisées à proximité d’un cyclone (figure 8.65, points noirs). Avec ces seules ob-
servations, l’analyse dériverait par rapport à la réalité car elle ne disposerait pas de suffisamment
d’informations pour recaler le cyclone (en position et en intensité), ce qui hypothéquerait les pré-
visions faites en aval. L’ajout d’une pseudo-observation (représentée par la croix noire sur la figure
8.65) pallie en partie ce manque ; c’est une méthode simpliste qui peut donner de bons résultats
mais reste perfectible comme nous le verrons par la suite.
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La confiance attribuée à la pseudo-observation de pression (aussi appelée erreur d’observation)
dépend de la valeur de la pression avec la correspondance suivante :

Pression observée
(hPa)

> 990 [990 ; 965[ [965 ;935[ < 935

Erreur d’observation
(hPa)

1,5 2,5 4 5

L’erreur d’observation augmente quand la pression au centre diminue, c’est-à-dire que plus la
pression est creuse moins l’observation a de poids. Pour référence, l’erreur appliquée à la Pmer
des SYNOP est de 1 hPa.

Malgré ce bogussing, l’erreur moyenne de position à l’analyse reste importante puisque Aladin-
Réunion et Arpège-Tropiques affichent une erreur moyenne de plus de 100km (figure 8.66). Cette
erreur, pénalisante quand les systèmes s’approchent des côtes car les phénomènes les plus dange-
reux se trouvent à proximité du centre du cyclone, peut être en grande partie corrigée en fournissant
au modèle d’autres pseudo-observations. A partir des quelques caractéristiques (pression mer au
centre, force et rayon du vent maximal en surface) d’un système tropical fournies par la méthode
de Dvorak, il est possible de restituer le champ de vent tri-dimensionnel en utilisant un modèle
analytique (Holland, 1980 [418]), basé sur l’équilibre du vent du gradient. Ce modèle analytique a

FIGURE 8.65 – Projection au sol des observations du 26 février 2007 à 00h UTC : les points
blancs représentent toutes les observations disponibles ; les points noirs celles utilisées par Aladin-
Réunion pour son analyse ; les croix situent les pseudo-observations supplémentaires (en noir la
pression mer centrale, en rouge le vortex 3D de vent). Source : LACy (Laboratoire de l’Atmosphère
et des Cyclones)/CRC (Cellule de Recherche des Cyclones).
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été utilisé pour reconstituer le champ de vent tridimensionnel cyclonique aux rayons 100 et 200km
du centre dépressionnaire, et aux niveaux 10 mètres, 850, 700 et 500 hPa. Ces pseudo-observations
de vent peuvent être forcées lors de l’analyse, conjointement à la pseudo-observation de pression
mer. La figure 8.65 montre un exemple de pseudo-observations de vent (croix rouges) qui, grâce
à leur densité dans une zone sans autre observation, vont permettre à la fois de beaucoup mieux
repositionner le système et d’assurer un meilleur étalonnage de son intensité qu’avec la seule
pseudo-observation de pression.

Pour évaluer l’apport de cette nouvelle technique, des expériences ont été menées avec Aladin-
Réunion entre fin janvier et mi-mars 2007, un mois et demi pendant lequel l’activité cyclonique
sur la zone couverte par Aladin ne s’est arrêtée que huit jours. La comparaison s’est faite entre les
modèles CEPMMT, Arpège Tropiques, Aladin-Réunion opérationnel et Aladin-Réunion avec en
plus les pseudo-observations de vent en 3D.

Le CEPMMT a obtenu un bon résultat en suivi de trajectoire (figure 8.66), alors que la mau-
vaise initialisation d’Aladin opérationnel ressort. L’ajout des pseudo-observations de vent diminue
considérablement l’erreur de position pour ce modèle : le repositionnement à l’analyse (échéance 0
sur les graphiques) devient excellent avec 30 km d’erreur moyenne et, même si la croissance d’er-
reur est un peu plus forte que dans la version opérationnelle, l’erreur de position à 30h d’échéance
reste en dessous de l’erreur initiale d’Aladin opérationnel. Ils ne sont pas montrés ici mais les bé-
néfices de cette nouvelle initialisation sont similaires avec Arpège-Tropiques.

Les analyses et prévisions d’intensité, vue par la pression mer au centre des systèmes tropi-
caux, donnent un classement différent des modèles comme le montre la figure 8.67, qui synthétise
les erreurs moyennes globales ainsi que le biais des modèles à différentes échéances. La haute ré-
solution de l’assimilation d’Aladin lui permet d’analyser les intensités avec moins de biais (lignes
avec tirets et symboles) que les modèles globaux. Au fil des échéances, les résultats sont plus miti-
gés : le biais des modèles globaux évolue peu au fil des échéances et reste de l’ordre de 30 hPa. En
revanche Aladin-Réunion opérationnel montre une tendance à trop intensifier les systèmes dès les
échéances 24-30h, ce comportement étant fortement atténué avec l’ajout des pseudo-observations
de vent. Enfin, en s’attachant à l’erreur globale des modèles en terme d’intensité (traits pleins),
Aladin-Réunion avec l’ensemble des pseudo-observations sort très nettement du lot à toutes les
échéances avec une erreur inférieure à 20 hPa jusqu’à 30h d’échéance, alors que la version actuel-
lement opérationnelle est pénalisée par ses écarts qui peuvent être importants au delà de 24h.

Au final, l’utilisation forcée des pseudo-observations de vent en 3D conjointement à celle de
pression mer améliore très nettement les prévisions de trajectoire et d’intensité des cyclones, c’est
pourquoi cette méthode sera utilisée par la version opérationnelle d’Aladin-Réunion dès la saison
cyclonique 2007-2008.
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FIGURE 8.66 – Statistiques sur les erreurs, en fonction des échéances, de quatre modèles pour les
systèmes tropicaux de la période du 29 janvier (00 UTC) au 15 mars 2007 (12 UTC) ; échantillons
homogènes entre les modèles et comprenant de 76 à 50 éléments selon les échéances. Erreurs de
position du centre du système. Source : LACy/CRC.

FIGURE 8.67 – Idem figure d’en haut avec les erreurs d’intensité (vue par la pression mer au
centre du système) : racine carrée des erreurs quadratiques moyennes (lignes pleines) et biais
(lignes pointillées avec symboles. Source : LACy/CRC.
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8.8.7 Évolution d’un cyclone tropical en dépression des moyennes latitudes

Cette section est un résumé de l’article de Sarah Jones et al. en 2003 portant sur la transition
extra-tropicale des cyclones tropicaux [172].

À cause de la dérive de Rossby, la plupart des cyclones tropicaux finissent leur vie dans les
régions subtropicales voire les moyennes latitudes et le cœur chaud se transforme peu à peu en
tempête extra-tropicale ou perturbation barocline : ce phénomène est généralement appelé « Tran-
sition Extra-tropicale » (ET).

Au cours de sa transition extra-tropicale, le cyclone s’accompagne de pluies, de vents et de
vagues si violents qu’il représente un réel danger dans des régions non habituées aux cyclones
tropicaux comme par exemple le Canada, le nord-ouest de l’Europe (Hart et Evans, 2001 [255]), la
Nouvelle-Zélande (Sinclair, 2002 [810]) ou l’ouest de l’Australie (Foley et Hanstrum, 1994 [775]).
Comme les JOST sont généralement plus faibles et plus loin de l’équateur dans l’hémisphère nord
(HN) que dans l’hémisphère sud (HS), les phénomènes ET peuvent atteindre des latitudes proches
de 50˚ dans l’HN alors qu’ils dépassent rarement les 30˚ dans l’HS (cisaillement vertical de vent
trop fort). Le risque d’occurrence d’événement ET le plus élevé pour toutes ces régions se situe en
fin d’été et en début d’automne.

L’intensité des phénomènes (pluie, vent, marée de tempête) liés à un événement ET peut géné-
rer des dégâts et des pertes en vie humaines aussi importants que ceux occasionnés par un cyclone
tropical. Les cumuls de pluie sur 24 heures peuvent atteindre 300 mm et provoquent de fréquents
glissements de terrain au nord du Japon, en Corée ou en Chine.

Actuellement, il est impossible de prévoir le moment où le cyclone se transformera en per-
turbation barocline parce que les différents stades d’évolution sont encore trop mal compris. De
plus, aucun consensus scientifique n’a encore permis de définir à l’aide de paramètres physiques le
stade où le cyclone tropical devient un événement ET. Malheureusement, la recherche ne déploie
pas assez de moyens financiers et humains pour combler ce retard.

Cependant, les travaux de Klein et al. en 2000 [627], ont permis de décomposer un événement
ET en deux phases bien distinctes : une première, dénommée « phase de transformation », cor-
respond approximativement à la perte du cœur chaud du cyclone tropical et la seconde, appelée
« phase extra-tropicale » correspond aux cas où le système ET se réactive en interagissant avec une
perturbation des moyennes latitudes (figure 8.68).

Phénomènes observés au cours de la première phase de l’événement ET, la « phase de trans-
formation »

La phase de transformation du cyclone tropical est due à une modification progressive de son
environnement synoptique : la baroclinie augmente (i.e. le gradient horizontal de température et le
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FIGURE 8.68 – La transition extra-tropicale d’un cyclone se décompose, d’après Klein et al.
(2000 [627]) en deux phases : la phase de transformation suivie dans certains cas d’une phase
extra-tropicale. La date de début (onset time) et de fin (completion time) de la 1re phase de tran-
sition ont été définis d’après des critères donnés par Evans et Hart en 2003 [564]. Les termes
Tropical et Extratropical indiqués sur l’échelle de temps indiquent approximativement comment
le prévisionniste peut dénommer le système en cours de transformation. Source : S. Jones et al.,
2003 [172]. Reproduit avec la permission de l’"American Meteorological Society".
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cisaillement vertical de vent se renforcent), les gradients d’humidité et de température de surface
de la mer (TSM) sont plus resserrés comme le long du Gulf Stream (Atlantique N.), la TSM de-
vient inférieure au seuil des 26,5˚C et enfin la force de Coriolis augmente sensiblement. Au fur et
à mesure que le cœur chaud du cyclone tropical se dissipe, l’effet miroir devient un processus de
moins en moins efficace pour creuser la dépression en surface ; par ailleurs, la baisse de la TSM
fait également chuter le rendement du cycle de Carnot. Au final, la pression mer au centre du cy-
clone tropical remonte peu à peu et la force du vent diminue progressivement. À ce sujet, il y a un
point important à souligner : tant que les vents moyens ne passent pas sous le seuil des 33 m/s, les
CMRS conservent l’appellation cyclone tropical pour désigner un événement ET 46 de telle sorte
que le grand public et les autorités locales ne sous-estiment pas les dangers qu’ils encourent face à
ce phénomène. D’après la définition de l’OMM, un cyclone tropical peut présenter des structures
internes très différentes (peu importe que l’on observe ou non une anomalie chaude de température
au centre du vortex).

Lorsqu’un cyclone tropical atteint la terre ferme, il évolue également rapidement en événement
ET (phénomène d’atterrissage défini section 8.8.6.4), et ce quelle que soit la latitude.

Phénomènes observés au cours de la seconde phase de l’événement ET, la « phase extra-
tropicale »

Après une première phase d’atténuation décrite au précédent paragraphe, le système ET peut
se ré-intensifier s’il interagit avec une perturbation barocline active (i.e. thalweg d’altitude marqué
et accompagné d’un fort cisaillement vertical de vent) : dans ce cas, le système prend le nom de
tempête extra-tropicale. Au cours de cette seconde phase, le front chaud se développe largement
alors que le front froid, au contraire, reste peu marqué. Sur les images satellites, la structure des
nuages prend une composante fortement asymétrique.

Le tourbillon potentiel (P ) (définition en section 6.4.2 p. 273) est un précieux paramètre pour
suivre la transition extra-tropicale d’un événement ET car il contient une information à la fois
dynamique (le tourbillon absolu) et thermodynamique (température potentielle). Même si le tour-
billon potentiel ne se conserve pas au cours de processus diabatiques (convection, diffusion . . .),
le suivi de ce paramètre en haute troposphère permet de prévoir correctement le développement de
tempêtes extra-tropicales. La technique d’inversion du tourbillon potentiel permet de décrire les
configurations des noyaux de tourbillon (intensité, forme . . .) propices au développement d’événe-
ments extrêmes. Cette technique d’inversion est couramment utilisée pour les cyclones tropicaux
(Davis et Emanuel, 1991 [32], Wu et Et Emanuel, 1995 [195] [196], Wu et Kurihara 1996 [197])
car Hakim et al. (1996 [414]) ont prouvé que cette méthode fonctionnait même lorsque les phé-
nomènes sont fortement non-linéaires et diabatiques. Par contre, cette technique n’est pas encore
utilisée pour un événement ET car l’hypothèse de symétrie, nécessaire pour inverser le tourbillon
potentiel, n’est pas vérifiée dans ce cas.

46. À l’exception du Canada où un système ET est dénommé pots tropical cyclone
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Des travaux de S. Jones (2000 [171]) ont montré que les fortes valeurs de tourbillon potentiel
associées à un thalweg d’altitude d’une perturbation barocline décroissent au fil des jours à cause
du fort cisaillement vertical de vent et du phénomène de « filamentation » du tourbillon potentiel.
D’autre part, ces fortes valeurs de tourbillon potentiel s’érodent si un cyclone tropical s’approche,
car ce dernier advecte par divergence d’altitude des faibles valeurs de tourbillon potentiel en haute
troposphère sur un rayon de quelques centaines de km. Lorsque ce processus d’érosion dure plu-
sieurs jours, il arrive que le thalweg d’altitude de la perturbation barocline se transforme en dor-
sale d’altitude si bien que le thalweg ne reste visible qu’en basse et moyenne troposphère. Pomroy
et Thorpe (2000 [799]) ont montré pendant la campagne FASTEX (Fronts and Atlantic Storm -
Track EXperiment) que des faibles valeurs de tourbillon potentiel en haute troposphère favorise
la genèse de tempêtes extra-tropicales. Tous ces processus complexes font l’objet de nombreuses
recherches : par exemple, Klein et al. (2002 [555]) ont étudié les interactions entre un thalweg d’al-
titude en provenance des moyennes latitudes avec une anomalie chaude de température en basse
troposphère liée à un cyclone tropical en voie de transformation.

Pour que le système ET se transforme en tempête extra-tropicale, il faut que l’inclinaison verti-
cale du thalweg associé à la perturbation barocline soit orientée vers l’ouest (détail sur l’instabilité
barocline en section 6.4.4 p. 278). Pendant cette phase d’intensification, qui peut aussi bien s’ob-
server sur terre que sur mer, le vortex se situe en général en entrée droite ou sortie gauche du jet
(pour l’hémisphère nord), dans les zones de divergence maximale d’altitude. On rappelle que le
fort cisaillement vertical de vent (> 12 m/s), associé dans notre cas à un thalweg d’altitude, détruit
dans un premier temps le cyclone tropical à cœur chaud mais favorise dans un second temps sa
transformation en tempête extra-tropicale car il favorise la divergence d’altitude.

Pendant cette phase d’intensification, un noyau d’air froid (visible avec le champ de tempéra-
ture T et non θ) se développe en altitude et se déplace au fil des jours vers les basses couches de
l’atmosphère. Ainsi, ce n’est qu’au cours de cette seconde phase que l’événement ET devient un
vortex à cœur froid.

Un modèle numérique simplifié (Keyser et al., 1988 [218]) montre que la frontogénèse d’une
tempête extra-tropicale se situe dans la zone où le vortex tropical déforme le plus la zone baro-
cline. En d’autres mots, le vortex cyclonique associé au système ET permet de réactiver le champ
de déformation d’une perturbation barocline en voie de frontolyse (figure 8.69). À cause de ce
processus, une nouvelle onde barocline se développe et une tempête extra-tropicale est née.

La distribution spatiale des précipitations prend une forte composante asymétrique lorsque le
cyclone tropical se transforme en tempête extra-tropicale car les forçages d’échelle synoptique ne
sont plus les mêmes :

– au sein d’un cyclone tropical, le forçage est en premier ordre de grandeur symétrique car les
mouvements verticaux sont liées à la libération de chaleur latente ;
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FIGURE 8.69 – Évolution d’une zone barocline dans un vortex stationnaire non divergent (le tour-
billon absolu se conserve). Les lignes en trait pleins représentent la fonction de courant (intervalle
de 20.104m2s−1) et les lignes en trait tireté le champ de température potentielle (intervalle de 2 K)
à (a) 0 h., (b) 41,7 h. et (c) 83,3 h. Source : Keyser et al., 1988 [218]. Reproduit avec la permission
de l’"American Meteorological Society".
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– dans un système ET, le forçage est fortement asymétrique car le maximum d’ascendances
se situe dans la région où une anomalie positive de tourbillon potentiel en haute troposphère
interagit avec une anomalie positive de température en basse troposphère.

Prévisibilité du phénomène ET par les modèles numériques et les images satellites

Le grand défi des modèles numériques est de prévoir correctement la trajectoire d’un évé-
nement ET puisque sa vitesse passe de 5 m/s sous les tropiques à environ 20 m/s aux moyennes
latitudes. Cette accélération génère des vents violents et une forte houle ; parfois les vagues peuvent
atteindre 15 à 20 m de hauteur voire 30 m, essentiellement dans le demi-cercle droit de la tempête
dans l’hémisphère nord (l’inverse dans HS).

Pendant la première phase du système ET, on remarque distinctement à l’aide des images
satellites que le cœur du cyclone perd progressivement sa symétrie et prend graduellement une
apparence de structure frontale ou d’un « comma cloud » ; on observe également une baisse de la
convection profonde et une dissipation progressive de la chape de nuages élevés (cirrus, cirrostra-
tus).

Au cours de la seconde phase du système ET, la pression au centre de la tempête extra-tropicale
peut atteindre des valeurs inférieures à celles observées pendant sa phase de cyclone tropical.
L’imagerie satellitale est dans ce cas précis une "fausse amie" puisque l’on a l’impression que
pendant cette phase le système s’affaiblit ! Les modèles numériques globaux ne sont pas non plus
les meilleurs alliés des prévisionnistes puisqu’ils simulent mal ce type de développement rapide
qui génère parfois du très mauvais temps sur l’Europe de l’ouest et la côte Pacifique du continent
nord-américain. Prater et Evans (2002 [266]) ont montré que les modèles numériques simulent
mieux l’intensification du phénomène ET avec le schéma de convection de Kain-Fristsch (Kain et
Frisch, 1990 [851]) qu’avec le schéma de Betts-Miller (Betts et Miller, 1986 [520]). Les modèles
numériques à aire limitée et à maille fine ne parviennent pas non plus à prévoir correctement le
creusement des événements ET car les paramétrisations ne représentent pas les processus com-
plexes d’interaction entre les tropiques et les moyennes latitudes. Il en va de même pour la tech-
nique de Dvorak puisqu’elle a tendance, dans ces cas, à trop surestimer la vitesse du vent.

La prévisibilité du phénomène augmente sensiblement lorsqu’on assimile davantage de don-
nées satellites vents et les travaux d’Evans et al. (2000 [565]) ont montré une très forte sensibilité
des événements ET aux conditions initiales. L’assimilation de données d’humidité par les satellites
s’avère être également un défi à relever pour améliorer sensiblement la prévision. Les données
satellites TRMM, les précipitations radars, les vents QuickSCAT de la NASA peuvent aider à lo-
caliser et à diagnostiquer un événement ET. La technique du bogussing n’est pas vraiment adapté
à un événement ET mais plutôt à un cyclone tropical à cœur chaud.
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Chapitre 9

Convection tropicale et variabilité
diurne

Chapitre rédigé par I. Beau (Météo-France/ENM) avec relectures de F. Guichard (Météo-
France/CNRM) et F. Beucher (Météo-France/ENM).

9.1 Introduction

La géométrie du rayonnement aux basses latitudes implique que le bilan annuel du rayon-
nement solaire y est plus fort qu’aux plus hautes latitudes, tandis que ses variations au cours de
l’année y sont plus faibles. Les variations diurnes y sont bien plus fortes que la variation annuelle
(figure 9.1). Les fortes valeurs du rayonnement solaire et ses fortes variations diurnes donnent lieu
à des contrastes spatiaux (bilan de chaleur en surface, température), d’où dérivent des circulations
locales d’échelle diurne. Ainsi,

– Les processus d’échelle temporelle de l’ordre de la journée et les circulations locales de
méso-échelle dominent le climat régional et le temps aux tropiques ce qui constitue une
différence importante avec les moyennes latitudes.

– Les forçages aux échelles diurne ou inférieure à la journée sont dus aux contrastes hori-
zontaux dans le bilan de chaleur de surface et aux marées atmosphériques thermiques et
gravitationnelles, phénomènes particulièrement prononcés aux basses latitudes (voir partie
9.5).

– Des circulations orographiques et de méso-échelle forcées par des bilans différentiels de
chaleur sont responsables de la structure spatiale et du cycle diurne de la nébulosité et des
précipitations. Ceux-ci ont un impact sur le climat régional, la distribution de chaleur latente
et donc la circulation à plus grande échelle (voir chapitre 3).

L’importance de la convection tropicale pour comprendre et modéliser le temps et le climat
sous les tropiques est reconnue depuis le programme GARP (Global Atmospheric Research Pro-
gram) des années 60 et 70 et son volet GATE (GARP Atmospheric Tropical Experiment) (section
9.2.1). Depuis, des avancées ont été réalisées dans notre connaissance de la convection tropicale et

Manuel de Météorologie tropicale - Florent Beucher - Météo-France  © - 2010 



470 Convection tropicale et variabilité diurne

∆Τ∼5° C

∆Τ∼20° C

∆Τ∼1 ou 2°C

∆Τ∼10° C

moyennes

latitudes

QUITO

BERLIN

régions

tropicales

FIGURE 9.1 – Cycles annuel (en rose) et diurne (en vert) de température aux (en haut) moyennes
latitudes (Berlin, Allemagne) et (en bas) aux tropiques (Quito, Équateur). L’échelle horizontale
représente les mois, l’échelle verticale les heures locales. Source : d’après Lauer (1975 [937]),
reproduit à titre gracieux à partir du Hastenrath (1985 [836]) avec la permission de "Springer
Science and Business Media". Annotation de F. Beucher.
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de ses interactions avec l’écoulement de plus grande échelle (voir chapitres 6 et 7). Par exemple,
l’importance des systèmes convectifs organisés de méso-échelle est désormais acquise. Cette or-
ganisation assure une prévisibilité de la convection bien supérieure à la durée de vie d’une cellule
convective isolée, inférieure à l’heure. Parallèlement, des progrès importants ont été réalisés dans
le domaine de la modélisation numérique et des moyens qui y sont consacrés, ainsi que dans celui
de la télédétection. Citons dans ce dernier thème les mesures TRMM (Tropical Rainfall Measu-
rement Mission, satellite lancé en 1997) qui restituent la structure verticale des systèmes nuageux
précipitants à partir de données radar et d’images micro-ondes. Les observations montrent que la
convection tropicale est organisée sur une hiérarchie d’échelles, incluant les systèmes convectifs
de méso-échelle (section 9.2.5), les cyclones tropicaux (section 8.8), les ondes d’est (section 8.3),
les oscillations intrasaisonnières (section 7.2.1) etc.

Bechtold (2008 [708]) rappelle que les systèmes nuageux convectifs sont généralement for-
cés par les effets radiatifs, les flux de surface et les circulations d’échelle synoptique et de grande
échelle mais qu’ils ont également un impact important sur les plus grandes échelles à travers leurs
effets radiatifs, en particulier le relâchement de chaleur latente dans les systèmes convectifs bien
développés.

Une analyse du cycle énergétique global montre que la convection est le principal processus
physique qui génère de l’énergie cinétique dans l’atmosphère (Steinheimer et al., 2008 [648]). Le
relâchement de chaleur dans la convection profonde génère une perturbation atmosphérique qui
doit être évacuée, via des ondes de gravité se propageant rapidement (vitesse typique de l’ordre
de 30 m/s). Nous rappelons que la différence fondamentale entre les tropiques et les moyennes
latitudes réside dans le rayon d’influence sur lequel la perturbation s’étend et qui est donné par le
rayon de déformation de l’atmosphère λR ' NHe

ζr+f
(détail en section 1.3.1). Malheureusement, on

sait encore peu de choses de l’interaction des perturbations convectives avec la circulation de plus
grande échelle.

Le projet GPCP (Global Precipitation Climatology Project ; combinaison de taux de précipi-
tation dérivés d’observations satellite et d’observations de surface) fournit la distribution globale
annuelle des précipitations pour 2000/2001 (figure 9.2). Le taux moyen global journalier est de
3 mm/jour mais la plus grande part des précipitations se produit dans la bande tropicale avec des
taux de 5 à 7 mm/jour. La convection tropicale est pilotée par le refroidissement radiatif en air clair
de l’atmosphère qui, combiné aux fortes températures de surface de la mer (TSM) ou au chauffage
de la surface sur continent, produit la déstabilisation verticale nécessaire à la convection. D’après
l’équation 8.19 p. 349, un refroidissement de 2˚C/jour dans les 15 premiers km de la troposphère
correspond à un taux de précipitation de surface proche de 5 à 7 mm/jour. Les tendances de tempé-
rature dues aux différents processus physiques moyennés dans la bande tropicale 20˚N-20˚S dans
le modèle du Centre Européen (Bechtold, 2008 [708]) font apparaître un refroidissement radiatif
de 1 à 2˚C/jour et un refroidissement dynamique, correspondant à la branche ascendante de la cel-
lule de Hadley, qui sont équilibrés par le terme de chauffage dû aux précipitations convectives. En
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ce qui concerne l’humidité il y a un assèchement de l’atmosphère libre (au dessus de 850 hPa) par
les précipitations convectives et une humidification par l’ascendance dynamique.
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FIGURE 9.2 – Distribution annuelle globale du taux de précipitations (mm/jour) en surface issu du
projet GPCP (combinaison d’observations de surface et de taux de précipitations estimés par satel-
lite sur la période septembre 2000-août 2001). Source : reproduit avec la permission de Bechtold
(2008 [708]).

Si, depuis longtemps, on sait que les cumulus d’alizés et les cumulonimbus représentent des
composantes importantes du large spectre de nuages convectifs aux tropiques, ce qui a conduit au
concept de distribution bimodale des nuages tropicaux, des analyses récentes de données radar de
l’expérience COARE ont remis cette approche en question et fourni des preuves de populations
importantes de cumulus congestus.

Il existerait ainsi trois modes de convection aux tropiques : la convection peu profonde qui
pénètre la couche d’inversion, la convection profonde qui atteint la tropopause et les cumulus
congestus qui pénètrent la couche de fusion, couche fine, stable, située autour de l’isotherme 0˚,
soit, aux tropiques, autour de 500 hPa, et qui est maintenue par la fusion de la glace.

Ce chapitre 9 est découpé de la manière suivante :
– la section 9.2 dresse un état de l’art sur la convection profonde (cumulonimbus/cumulus)

avec un point sur les campagnes de mesures dans ce domaine ;
– la section 9.3 fait un bilan des paramétrisations de la convection profonde ;
– la section 9.4 explique comment la convection peu profonde (stratus/stratocumulus) se dé-

veloppe au-dessus de vastes zones océaniques ;
– la section 9.5 traite des ondes de marée atmosphériques et de leur impact sur la convection ;
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– la section 9.6 décrit le cycle diurne de la convection profonde (Cb/Cu), de la convection
peu profonde (St/Sc) et de la convection sèche (en absence de nuages). Le cas spécifique du
cycle diurne sur les îles tropicales est également abordé ;

– la section 9.7 étudie quelques circulations locales et notamment les brises tropicales.

Dans l’ensemble, ce chapitre traite davantage de convection organisée à méso-échelle (MCC,
MCS, lignes de grains) que de convection isolée qui n’est que brièvement abordée dans le para-
graphe 9.2.4 (voir détails dans le chapitre 20 du Malardel [860]). L’organisation de la convection à
l’échelle synoptique est traitée par ailleurs dans le reste de l’ouvrage, notamment dans le chapitre
8. Enfin, il est rappelé que les notions de base relatives à l’instabilité convective (CAPE, CIN,
DCAPE . . .) sont présentées en annexe C p. 743.
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9.2 Convection profonde

Le terme « convection profonde » est utilisé lorsqu’on observe des mouvements convectifs
sur l’ensemble de la troposphère, c’est-à-dire depuis la couche limite jusqu’à la tropopause. Sous
les tropiques, la convection profonde est associée à des cumulonimbus qui atteignent 15 à 17 km
d’altitude.

9.2.1 Campagnes de mesure et modélisation numérique : état de l’art

Le programme GARP (Global Atmospheric Research Program) et sa composante GATE (GARP
Atlantic Tropical Experiment, 1974 : voir figure J.1 p. 803) ont constitué la première grande cam-
pagne de mesures internationale conçue pour étudier l’interaction entre les systèmes nuageux
convectifs et les échelles synoptiques aux tropiques dans la Zone de convergence intertropicale
(ZCIT) de l’Atlantique est. Un des principaux enseignements de cette expérience est que la pré-
vision des transports convectifs à partir des champs de grande échelle résolus, (autrement dit le
problème qui est au cœur des schémas de paramétrisations, voir section 9.3), est un point clef pour
améliorer les modèles de circulation tropicale. Le postulat de base de GATE était que les échelles
convective et synoptique interagissent mais qu’elles sont clairement séparées dans l’espace et dans
le temps. Or GATE nous a appris que la convection est organisée en systèmes de méso-échelle qui
modifient la distribution verticale du chauffage convectif. Cette complexité est en partie respon-
sable du développement plutôt lent des paramétrisations de la convection.

Les résultats majeurs de GATE furent confirmés pendant l’expérience MONEX (MOnsoon
EXperiments) de GARP (1978-1979). Cette campagne de mesures sur le sud de la mer de Chine
et l’océan Indien a mis en évidence l’organisation à méso-échelle de la convection océanique,
analogue, dans les grandes lignes, à celle de l’océan Atlantique étudiée dans GATE.

La première expérience globale GARP (First GARP Global Experiment) en 1979, année im-
portante pour la collecte de données et la modélisation, incluait une étude détaillée de l’atmosphère
pendant une année. Une composante importante fut la mise au point et l’application de l’interpola-
tion optimale multivariée pour réaliser l’assimilation de données globales. Une collecte de données
globales issues à la fois du réseau de surface et d’altitude et des systèmes satellite alors émergeant
a fourni ainsi une nouvelle opportunité d’améliorer les prévisions globales à moyenne échéance.
C’est ainsi que de nombreux centres de prévision numérique du temps prirent conscience de l’im-
portance de la qualité des données, de la zone couverte par ces données et de leur assimilation
comme contribution cruciale à l’amélioration de la prévision.

TOGA-COARE (Tropical Ocean Global Atmosphere Coupled Ocean-Atmosphere Response
Experiment) était une campagne de mesures atmosphère-océan conduite sur une période de 4 mois
sur le Pacifique équatorial ouest (novembre 1992-février 1993). COARE était dédiée aux proprié-
tés et au comportement de la convection tropicale - organisation et interaction avec les échelles plus
grandes du mouvement - et également les mécanismes de couplage convection/couche de mélange
océanique. COARE visait à l’étude de la "piscine d’eaux chaudes" du Pacifique ouest où le sys-
tème climatique est particulièrement sensible aux processus de couplage océan-atmosphère, en lien
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avec la variabilité ENSO et MJO et les téléconnexions avec les moyennes latitudes. Des avancées
significatives ont été faites : compréhension des mécanismes physiques par lesquels le chauffage
convectif de méso-échelle est transmis vers les plus grandes échelles ; mise en évidence de l’impact
fort des circulations de méso-échelle organisées par les systèmes convectifs sur la redistribution de
la quantité de mouvement à grande échelle (accélération du JOST, du TEJ etc.) ; études des proces-
sus de couplage océan-atmosphère de l’échelle de quelques heures jusqu’à l’échelle 40-50 jours
de la MJO en passant par le cycle diurne ; compréhension améliorée des échanges air-océan en si-
tuation de vents faibles, du mélange océanique, du transport convectif de quantité de mouvement,
des intrusions sèches etc.

Pour ce qui est des programmes in situ, on peut encore citer le programme ARM (Atmospheric
Radiation Measurement) soutenu par le US Department of Energy qui a établi un certain nombre
de sites d’observations de surface élaborées dans l’objectif d’améliorer la représentation des inter-
actions nuages-rayonnement dans les modèles de circulation générale : centre des États-Unis, côte
nord de l’Alaska et Pacifique tropical ouest. Les sites ARM fournissent de l’information sur les
propriétés nuageuses à la fois à macro-échelle et à micro-échelle.

Depuis l’expérience COARE, les ressources informatiques ont augmenté d’un facteur 104. Par
ailleurs, les approches en modélisation numérique offrent de nouvelles opportunités de quantifier
l’organisation convective et les interactions avec les plus grandes et les plus petites échelles. Enfin,
ces dernières années ont vu les progrès des modèles explicites de nuages que l’on appelle en an-
glais des Cloud-System Resolving Models (CSRM 1 ; taille de grille de quelques kilomètres). Les
CSRM avec des domaines de calcul allant de l’échelle régionale à l’échelle globale fournissent
des représentations explicites de la gamme spatio-temporelle complète de la convection tropicale
organisée multi-échelles. Un point important est que les CSRM couplent les processus de petite
échelle qui doivent être paramétrés (microphysique nuageuse, turbulence, échanges de surface) aux
échelles résolues de manière explicite. Le potentiel des CSRM dans un contexte climatique a été
pris en compte par le GCSS (Gewex Cloud System Study) au début des années 1990. Les CSRM
globaux offrent des possibilités d’avancer sur le rôle global de l’organisation multi-échelles de la
convection, ainsi que les superparamétrisations (CSRM "plongés" dans des modèles de circulation
générale, voir section 9.3). Cependant, le défi de la compréhension de l’organisation multi-échelles
de la convection tropicale et de son interaction avec l’océan superficiel et la circulation atmosphé-
rique globale ne sera sans doute pas entièrement résolu par les seuls modèles numériques à forte
résolution. Des modèles numériques idéalisés seront nécessaires pour quantifier des problèmes ma-
jeurs comme les effets du transport vertical de chaleur, de quantité de mouvement et du tourbillon
sur l’évolution et le maintien des systèmes précipitants multi-échelles tropicaux.

Enfin, aux alentours de 2010, les modèles globaux de prévision numérique auront une maille
horizontale de 10 km, et d’ici 10 à 15 ans, il est probable que cette résolution sera atteinte par les
modèles de climat. Cette maille de 10 km pose un nouveau problème : une paramétrisation des
cumulus et une représentation explicite des circulations de méso-échelle générées par la convec-

1. Un modèle explicite de nuages tente de représenter au travers de variables résolues, les processus d’échelle
nuageuse qui sont paramétrés dans les modèles de circulation générale
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tion sont toutes deux nécessaires et impliquent une représentation "hybride". Des paramétrisations
hybrides ont d’ores et déjà été proposées dans la littérature (Moncrieff et Liu, 2006 [668] ; Kuell,
Gassmann, Bott, 2007 [913]).

Pour progresser dans la connaissance de la convection tropicale, le World Climate Research
Program et le World Weather Research Program/THORPEX ont initié une année d’observations,
de modélisations et de prévisions coordonnées avec un intérêt particulier sur la convection tropi-
cale organisée, sa prévision et sa prévisibilité : l’année de la convection tropicale (Year Of Tropical
Convection). L’objectif est d’exploiter les observations existantes et émergentes, les ressources in-
formatiques en croissance et le développement de modélisation haute résolution. Des bases de
données globales de données satellite, in-situ et d’analyses et prévisions de modèles haute résolu-
tion sont construites. Le démarrage de l’année de la convection tropicale est situé le 1er août 2008
pour tenir compte de la quantité actuelle de données satellite de bonne qualité. Pour la plus grande
part, la YOTC utilise et coordonne les ressources existantes en se focalisant sur les phénomènes
sélectionnés associés à la convection tropicale organisée. Les questions scientifiques au cœur de la
YOTC sont les suivantes :

– quelles sont les caractéristiques régionales et globales de la convection tropicale sur océan
et sur continent, y compris la variabilité des échelles diurne à saisonnière ?

– caractéristiques et rôles relatifs des processus se produisant : dans la circulation de grande
échelle d’une part, à méso-échelle ou à l’échelle de la convection d’autre part et qui in-
fluencent le développement, l’organisation et le maintien de la convection tropicale.

– circonstances et mécanismes dans lesquels la vapeur d’eau, l’énergie et la quantité de mou-
vement sont transportées de la méso-échelle à l’échelle planétaire ? Comment la convection
tropicale organisée interagit-elle avec la circulation extra-tropicale ? Les phénomènes ciblés
sont la MJO et les ondes couplées à la convection, les ondes d’est et les cyclones tropicaux,
le cycle diurne, les interactions tropiques-extratropiques et les moussons.

Prenons, par exemple, le cas particulier du cycle diurne. Les objectifs de la YOTC en terme de
cycle diurne sont : pourquoi et comment la phase diurne de la convection sur les océans ouverts
varie-t-elle ? Quels sont les effets des contrastes terre-mer, de la géométrie des côtes, des terrains
montagneux et des océans ouverts sur le cycle diurne ? Par exemple, comment les côtes convexes
ou concaves et les principales chaînes de montagne affectent-elles la variation diurne de la convec-
tion ? De quelle manière un régime diurne de convection isolée à courte durée de vie diffère-t-il
d’un régime diurne qui produit des systèmes convectifs de méso-échelle, par exemple en lien avec
un relief montagneux ? Comment le cycle diurne de la convection est-il modifié lorsque le déclen-
chement diurne provoque des systèmes de méso-échelle à longue vie plutôt que de la convection
isolée ? Est-ce que le cycle diurne du chauffage a un impact sur la disparition des MCS ? Quel
rôle est joué par les ondes de gravité dans la formation diurne de MCS au large des masses conti-
nentales importantes (Inde, Pérou, Bornéo) ? Quels processus ou relations physiques manquent-ils
dans les modèles globaux qui limitent leur capacité à reproduire les structures principales du cycle
diurne (phase et amplitude) ? Quels aspects d’une représentation réaliste du cycle diurne dans les
modèles de circulation générale dépendent fortement des processus sous-maille, de la variabilité
sous-maille et/ou des conditions de surface ?
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9.2.2 Caractéristiques trimodale (Cu humilis, Cu congestus, Cb) de la convection
tropicale

Si, depuis longtemps, on sait que les cumulus d’alizés et les cumulonimbus représentent des
composantes importantes du large spectre de nuages convectifs aux tropiques, ce qui a conduit au
concept de distribution bimodale des nuages tropicaux, des analyses récentes de données radar de
l’expérience COARE (Johnson et al., 1999 [787]) fournissent des preuves de populations impor-
tantes de cumulus congestus.

Les régimes d’alizés ont été étudiés depuis presque trois quarts de siècle (expédition Meteor de
1924-1926). En utilisant les données de cette expédition, Von Ficker (1936 [379]) démontra que la
vapeur d’eau est accumulée dans les alizés et que le relâchement principal de chaleur latente du fait
de la condensation de cette vapeur se produit dans la convection profonde de la zone équatoriale.
Les cumulus peu profonds du régime d’alizés condensent certes de l’eau mais leur premier rôle
est de transporter de l’humidité vers le haut vers la couche d’inversion des alizés pour compen-
ser l’assèchement dû à la subsidence. La vapeur d’eau de la couche d’alizés converge alors vers
les tropiques profonds pour devenir le carburant des tours convectives. Riehl et Simpson (1979
[817]) ont calculé que 1600 à 2400 cumulonimbus sont nécessaires chaque jour pour fournir le
transport vertical de chaleur qui satisfait l’équilibre énergétique de la zone équatoriale. Cette vi-
sion des rôles interactifs des régimes de cumulus d’alizés et de cumulonimbus est très importante
pour comprendre l’énergétique de la circulation tropicale. Cependant, cela fait des années que l’on
sait que d’autres nuages, les cumulus congestus, existent en grand nombre aux tropiques (données
radar de GATE par exemple).

L’objectif de l’article de Johnson et al. (1999 [787]) est d’attirer de nouveau l’attention sur les
cumulus congestus aux tropiques et de relier les trois types de nuages à la stratification thermique
de l’atmosphère. L’inversion des alizés s’élève doucement vers l’équateur de 300 à 400 m sur
1000 km de distance (observations du Pacifique est et de l’Atlantique ouest). Plus près de l’équa-
teur, des données du Pacifique relevées entre 0 et 15˚N indiquent que la hauteur de l’inversion est
relativement constante. Des auteurs (Kloesel et Albrecht, 1989 [70] ; Sun et Lindzen, 1993 [963])
argumentent de la façon suivante : la subsidence dans les zones situées autour de la ZCIT maintient
l’inversion à de relativement faibles altitudes dans cette zone. Cet argument reflète un point de vue
purement thermodynamique de l’inversion, où l’altitude de l’inversion est contrôlée par l’équilibre
entre la subsidence de grande échelle qui a tendance à diminuer l’épaisseur de la couche et les pro-
cessus convectifs humides et radiatifs qui tendent à l’épaissir, le second processus étant fonction
de la fraction nuageuse. Ce point de vue suppose que l’épaisseur et la structure thermodynamique
de la couche limite sont contrôlées par des valeurs locales de températures de surface de la mer
et la divergence de grande échelle (détail des processus en section 9.4). Cependant, aux tropiques,
l’advection horizontale est également importante.

Un point de vue alternatif de la structure quasi-horizontale de l’inversion près de l’équateur,
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couplant dynamique et thermodynamique, a été fournie par Schubert et al. (1995 [372]) : du fait de
sa forte stabilité statique, l’inversion constitue une couche de fortes valeurs de tourbillon potentiel.
Schubert et al. expliquent que la couche d’inversion est fortement couplée sur l’horizontale puisque
la stabilité de cette couche est étendue "dynamiquement" jusqu’aux tropiques via le principe d’in-
versibilité du tourbillon potentiel. Ainsi, dans ce cas, plutôt que d’être contrôlée localement, la
hauteur de l’inversion est pilotée par les valeurs moyennées horizontalement de températures de
surface de la mer, de divergence et la structure atmosphérique au dessus de l’inversion.

Johnson et al. (1999 [787]) proposent un modèle conceptuel révisé des nuages tropicaux et
des inversions et couches stables associées. Ils présentent une coupe nord-sud de la stabilité et du
vent méridien moyen de 30˚N à 30˚S dans la bande de longitude centrée autour de 150 à 170˚ est.
Trois couches stables sont visibles avec de fortes variations nord-sud dans chacune : l’inversion des
alizés située vers 2 km d’altitude, la couche 0˚C située vers 5 km et la tropopause vers 15-16 km.
L’inversion est plus forte entre 20 et 30˚N mais traverse également l’équateur, de manière quasi-
horizontale. La couche stable 0˚C est confinée aux latitudes tropicales, ce qui traduit le fait qu’elle
est intimement liée à la convection profonde et au processus de fusion. Les auteurs proposent la
figure 9.3 : de nombreux cumulus congestus dépassent ("overshoot") la zone 0˚C de 1 à 2 km, mais
c’est souvent insuffisant pour obtenir la congélation. Dans les cas où il y a congélation à l’intérieur
des nuages et donc chauffage par libération de chaleur (Lf , voir annexe A.1.1 p. 717), ceux-ci
peuvent acquérir une flottabilité suffisante pour atteindre la tropopause. De plus, du détraînement
au niveau des cumulonimbus peut se produire près de la zone 0˚ du fait de la stabilité qui est plus
importante à cet endroit. Ce détraînement conduit à un renforcement des couches nuageuses ou des
nuages étagés près du niveau 0˚, ce qui a été observé dans le Pacifique tropical ouest, mais aussi
suggéré dans des analyses de l’humidité relative et simulé par des modèles explicites de nuages.

La figure 9.3 montre des cumulus congestus et la couche stable 0˚C en général confinés près
de l’équateur. Ces structures varient dans le temps sur une échelle intrasaisonnière 30-60 jours :
la couche stable 0˚C est plus forte quand la convection profonde est particulièrement développée
et qu’elle s’organise à l’échelle du MCS (ce qui cohérent avec l’idée que le refroidissement par
fusion de la neige et de la glace est un mécanisme important de production de couches stables
près du niveau 0˚C). En d’autres termes, une bonne part de ces couches stables pourrait être in-
terprétée comme des effets de la fusion dans la convection préexistante. A d’autres moments, la
couche stable 0˚C, présente sous une forme affaiblie, pourrait être liée à des effets à distance de
la convection, d’ondes de gravité émises par la convection profonde, ou de processus de stabili-
sation radiatif des intrusions sèches dans la moyenne troposphère, courantes sur la piscine d’eaux
chaudes. L’épaississement progressif de la couche d’alizés entre 30 et 15˚ de latitude n’est pas
visible sur cette coupe nord-sud sur le Pacifique ouest ; ce comportement observé par ailleurs n’est
donc pas caractéristique du Pacifique ouest au moins pendant la période TOGA. Les auteurs dis-
tinguent deux types de cumulus d’alizés selon les processus qui les pilotent : un premier type de
nuages, très peu épais, forcés, représentant les tourbillons de couche limite qui "overshootent" l’in-
version et qui sont pilotés par la dynamique, le second type de nuages, plus épais et actifs, dont
l’évolution est très liée au réchauffement latent.
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FIGURE 9.3 – Trois types principaux de nuages sont indiqués : cumulus peu profonds, cumulus
congestus, cumulonimbus. Trois couches stables sont indiquées : inversion, couche 0˚C et tropo-
pause. Les nuages étagés près de l’inversion et les débris nuageux près de la couche 0˚C repré-
sentent le détraînement dans ces zones. Des enclumes de cirrus sont visibles près de la tropopause.
De l’overshoot important au dessus des couches 0˚C et de l’inversion se produit dans la zone
dépressionnaire équatoriale. Les flèches indiquent la circulation méridienne. Bien qu’une double
ZCIT soit indiquée sur la figure, il ne s’agit que d’une structure transitoire sur la piscine d’eaux
chaudes et une ZCIT simple existe souvent. Comme la coupe est située sur le Pacifique ouest, le
régime de stratocumulus n’est pas indiqué aux latitudes extrêmes. La distribution nuageuse est fon-
dée sur des champs issus de périodes d’observations intensives (POI) moyennés. Les deux grandes
tours convectives sont positionnées aux latitudes où le mouvement ascendant moyen et les pré-
cipitation sont maximaux. Source : Johnson et al. (1999 [787]). Reproduit avec la permission de
l’"American Meteorological Society".
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Ainsi, les cumulus congestus dont les sommets sont situés entre 4.5 et 9.5 km d’altitude re-
présentent 57 % des nuages convectifs précipitants observés durant COARE. Les données radar
de l’expérience GATE fournissent un résultat analogue. Les trois populations de nuages varient de
manière importante à des échelles de temps intrasaisonnière 30-60 jours. De mi-novembre à début
décembre de l’expérience TOGA-COARE, la fréquence des cumulus et des cumulus congestus
augmentent avec la température de surface de la mer (TSM). En parallèle, la couche humide de
la basse troposphère s’épaissit en présence de subsidence de grande échelle. Les populations de
nuages peu profonds des couches moyennes jouent un rôle important de pré-conditionnement de
l’atmosphère pour la convection profonde de mi-décembre juste avant les coups de vents d’ouest
("westerly wind bursts") les plus forts observés durant COARE. Fin décembre et début janvier,
lorsque la TSM diminue du fait des vents forts, de l’évaporation, du mélange océanique et de
l’augmentation de nébulosité, le nombre de cumulus peu épais et précipitants diminuent presque
jusqu’à zéro. Par ailleurs, les cumulus peu profonds et non précipitants, en particulier les nuages
forcés correspondant aux thermiques de couche limite qui franchissent les couches stables (voir
figure 9.35b), sont abondants durant les coups de vents d’ouest. Lorsque la TSM augmente de nou-
veau vers mi-janvier, le nombre de cumulus et de cumulus congestus précipitants augmentent et la
basse troposphère s’humidifie de nouveau. Les cumulus congestus avec des sommets situés sous
10 km d’altitude contribue à 28 % de la pluie convective totale de COARE ; pour la sous-catégorie
des MCS, la fraction est de 52 %. Le rôle spécifique des cumulus congestus sur la circulation gé-
nérale n’est pas encore clair mais certains (les moins épais) contribuent à l’humidification et au
pré-conditionnement de l’atmosphère pour la convection profonde tandis que les autres (les plus
épais) contribuent à une part importante des précipitations tropicales. Les deux types produisent
sans doute beaucoup de nuages de couches moyennes et modulent donc le chauffage radiatif de
l’atmosphère tropicale.

9.2.3 Propriétés de la convection tropicale observée par des radars millimétriques

L’article de Stephens et Wood (2007 [332]) décrit les résultats d’une analyse d’environ 825 000
profils de réflectivité radar millimétrique dans des zones de convection tropicale associées aux dif-
férentes phases d’activité de la circulation tropicale de grande échelle.

Les radars millimétriques sont capables de traverser des couches nuageuses de forte épaisseur
optique avec des forts contenus en eau et détectent également des couches de cirrus à faible épais-
seur optique et faible contenu en eau. Les données proviennent essentiellement d’observations de
surface obtenues sur le site Manus d’ARM durant les phases active et inactive de la MJO et de don-
nées d’un radar embarqué à bord d’un bateau pendant la phase active de la mousson sur l’océan
Indien pendant l’expérience Joint Air-Sea Monsoon Interaction Experiment (JASMINE). L’expé-
rience JASMINE a eu lieu sur l’est de l’océan indien et le sud du golfe du Bengale pendant l’été
1999. Le site Manus ARM est situé sur le Pacifique ouest tropical, vers 2˚S et 147˚E (période de
3 mois d’observation). Les données des radars millimétriques produisent des statistiques compa-
rables à celles obtenues à partir des observations Tropical Rainfall Measuring Mission (TRRM).
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Le radar précipitations TRMM de la NASA a été lancé fin 1997 et a accumulé plus de 7 ans de
données, il travaille avec des longueurs d’onde beaucoup plus importantes que le système de radars
millimétriques et a donc moins de problème d’atténuation et d’effet de Mie 2.

Les résultats principaux de l’article de Stephens et Wood (2007 [332]) sont que :
– les structures nuageuses et des précipitations des différents régimes convectifs ne dépendent

pas du mode de forçage synoptique (qu’il s’agisse de convection pendant la phase active, la
phase transitoire de la MJO ou pendant une période active de mousson). Ce qui varie selon
les modes forcés de la convection à échelle synoptique, ce sont les fréquences relatives
d’occurrences des différents régimes convectifs, non les régimes eux-mêmes ;

– les structures nuageuses associées à la majorité des cas de précipitation observée (entre 45
et 53 % de tous les profils avec précipitation) sont des structures multi-couches, indépen-
damment du mode de forçage synoptique. Le mode nuageux multi-couches dominant est
celui du cirrus d’altitude d’épaisseur variable surplombant de la convection de type cumulus
congestus ;

– la plus grande part de l’eau accumulée (53 à 63 %) sur chacune des périodes de mousson
active (5 jours de données), MJO active (38 jours de données), période transitoire de la MJO
(53 jours de données) tombe de ces systèmes nuageux multi-couches.

Les auteurs posent cependant la question de la représentativité des résultats, compte-tenu du
nombre limité de données.

9.2.4 Rappels sur la convection isolée

Il existe une grande variété d’organisations de la convection depuis la plus simple (cumulonim-
bus isolé, supercellule, etc.) jusqu’à la plus complexe et la mieux organisée (MCS, MCC, ligne de
grain, etc.).

L’objet de cette section est de faire des rappels sur une classification simple de la convection
isolée. Le cas d’une cellule orageuse unique correspond au cas de la convection "pop-corn", très
fréquente dans les zones tropicales. Le cycle de vie du phénomène est de 30 à 50 minutes, il se
propage à la vitesse moyenne de l’environnement. Il n’y a pas de phénomènes violents associés,
sauf exception ; l’échelle horizontale caractéristique est de quelques km. Dans le cas d’orages
multi-cellulaires, il y a génération de nouvelles cellules sous l’action du front de rafale de manière
désorganisée ou sur un côté privilégié, la durée de vie de chaque cellule individuelle peut être
faible mais celle de l’ensemble peut être importante. Ce type d’orages peut affecter des zones
importantes, occasionnant quelquefois de la grêle. L’évolution typique de ce type d’orages est
une division de la cellule orageuse initiale, deux orages se propageant respectivement à droite et
à gauche du vent moyen. Le cas de l’orage supercellulaire est pratiquement inexistant en zones
tropicales (pas assez de cisaillement de vent tournant).

Rappelons enfin quelques éléments synthétiques relatifs au rôle du cisaillement vertical du vent
sur la convection. En cas de cisaillement unidirectionnel faible, le courant de densité se déplace

2. Définition de l’effet de Mie en section 2.2.1 p. 29
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plus vite que les cellules et l’activité convective est faible. Si le cisaillement unidirectionnel est
fort : il y a division de la cellule primaire avec une cellule cyclonique à droite et une cellule
anticyclonique à gauche de la propagation. En cas de cisaillement directionnel faible, on trouve
des cellules convectives faibles en avant et à gauche de la propagation. En cas de cisaillement
directionnel fort, les gradients de pression favorisent la cellule cyclonique située à droite.

9.2.5 Les Systèmes convectifs de méso-échelle (MCS)

9.2.5.1 Définition, description et cycle de vie des MCS

Les Mesoscale Convective Systems (MCS) se forment lorsque les nuages générés par l’in-
stabilité convective se rassemblent et s’organisent à plus grande échelle en un système nuageux
unique avec une structure cirriforme d’altitude très étendue et des précipitations recouvrant des
zones de pluies contiguës et étendues. Ils représentent une grosse proportion des précipitations
aux tropiques et aux moyennes latitudes. Les MCS à longue durée de vie et se déplaçant lentement
peuvent être responsables d’inondations ; ces systèmes contiennent souvent de la grêle, des vents
forts et même des tornades. Les MCS océaniques peuvent quelquefois évoluer en cyclones tropi-
caux. Houze (1993 [65]) définit un MCS comme un système nuageux observé avec un ensemble
d’orages qui produisent une zone de précipitation contiguë d’environ 100 km ou plus d’extension
horizontale dans au moins une direction. Les MCS peuvent être identifiés sur les images satellite
infrarouge par seuillage de la température du sommet du nuage. Ainsi, 1 % des plus gros MCS
fournissent 40 % des précipitations, donc il y a peu de gros MCS mais ils sont très importants en
terme de précipitation. La durée de vie des systèmes les plus gros est d’environ 10 h, mais peut
atteindre 2 à 3 jours.

Les plus gros MCS sont appelés MCC (Mesoscale Convective Complex), ils correspondent
au 1% des plus gros MCS. Leur durée de vie moyenne est d’environ 15 heures, dans quelques
cas, de plusieurs jours. La description des structures précipitantes dans un MCS est assurée par les
données radar. Les zones équatoriales sont de bons laboratoires naturels pour étudier les MCS puis-
qu’elles recèlent beaucoup de nuages convectifs de toutes les tailles. Par ailleurs, les phénomènes
convectifs y sont relativement "purs", les nuages tropicaux s’y formant dans un environnement
relativement uniforme sur de grandes distances horizontales, et les tropiques étant relativement
peu affectés par les ondes baroclines et les fronts des moyennes latitudes qui interagissent avec les
processus convectifs.

D’après les observations radar, il semble que seulement 10 % des zones de pluie dans un MCS
correspondent à des précipitations convectives, les 90 % restants sont couverts par des précipi-
tations stratiformes. La distribution spatiale des cellules convectives dans l’environnement strati-
forme varie d’un cas à l’autre : cellules convectives "noyées" dans la zone stratiforme (et distri-
buées de manière chaotique), mais aussi, souvent, tendance des cellules à s’organiser en lignes ou
en bandes. Quelquefois la bande de convection est très étroite : cas des lignes de grains tropicale
dont la vitesse de déplacement est rapide (10-15 m/s). Dans ce cas, la zone stratiforme est située à
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l’arrière de la ligne de convection intense (figure 9.4).
Schématiquement, le cycle de vie des zones précipitantes dans un MCS est le suivant (figure

9.5) :

(a) durant la phase de formation, des cellules isolées, distribuées aléatoirement ou alignées, sont
visibles sur l’image radar.

(b) durant la phase d’intensification, il y a croissance des cellules individuelles et fusion des
cellules. Une seule zone continue de précipitations est visible. Dans cette zone, des noyaux
de précipitation relativement intenses (en noir) sont connectés par des zones de précipitation
moins intense (en hachuré).

(c) durant la phase de maturité, une zone étendue de précipitations stratiformes se développe à
partir de cellules plus anciennes qui s’agglutinent et s’affaiblissent ; chaque cellule convec-
tive connaît un cycle de vie à la fin duquel elle s’affaiblit et devient une partie de la zone
de précipitation stratiforme. Aussi longtemps que de nouvelles cellules se forment, la zone
précipitante reste à un stade mature et est constituée d’un ensemble de cellules actives, de
cellules en perte d’activité, et de précipitations stratiformes.

(d) durant la phase de dissipation, la formation de nouvelles cellules convectives s’atténue et l’on
observe une zone étendue de précipitations stratiformes qui s’affaiblissent lentement au fil
des heures. Cette zone stratiforme est constituée de cellules convectives peu intenses.

Ce cycle de vie est également visible dans les précipitations intégrées sur les parties convective
et stratiforme d’un MCS (figure 9.6) : pendant les premières heures (6 à 8 heures) correspondant
à la phase de formation et d’intensification des zones précipitantes, les précipitations sont domi-
nées par les précipitations convectives. Ensuite, les précipitations stratiformes représentent une
proportion croissante des précipitations totales, jusqu’au milieu du cycle de vie environ où les pré-
cipitations convectives et stratiformes contribuent de manière à peu près égale.

La dynamique des MCS est souvent plus complexe que celle des cumulonimbus individuels
ou des lignes de cumulonimbus, des phénomènes supplémentaires apparaissant : en particulier, les
MCS contiennent souvent une vaste zone de précipitation stratiforme et des circulations de méso-
échelle induites par le rassemblement des nuages et des précipitations convectifs et stratiformes.
Les MCS jouent un rôle important de connexion entre la convection atmosphérique et la circulation
atmosphérique de plus grande échelle : ainsi, sur la "piscine d’eaux chaudes" Pacifique, les plus
gros MCS constituent un ingrédient fondamental des variations climatiques intrasaisonnière et
interannuelle. Nos connaissances actuelles des MCS proviennent de campagnes de mesures et
d’études de modélisations numériques menées à partir des années 70.

9.2.5.2 Distribution globale et impacts des MCS

Les MCC constituent un cas particulier de MCS, définis par Maddox (1980 [80]) comme des
MCS à longue durée de vie (plus de 6 heures), étendus (superficie supérieure à 105 km2), quasi-
circulaires et à sommets très froids.

Manuel de Météorologie tropicale - Florent Beucher - Météo-France  © - 2010 



484 Convection tropicale et variabilité diurne

FIGURE 9.4 – Figure du haut) structure de l’écho radar d’une ligne de grains observée en Côte
d’Ivoire le 22 juin 1981. Le radar est situé à Korhogo (K). Un second radar est situé à Sinematiali
(S). L’écho est issu d’observations entre 0.5 et 1.5 km d’altitude. Le rectangle délimite la zone
dans laquelle les vents 3D sont dérivés de synthèse des données des deux radars. Figure du bas)
coupe verticale de réflectivité radar dans la ligne de grains précédente : à gauche, on visualise la
cellule convective au bord d’attaque de la zone de précipitations (zone de fortes réflectivités radar).
À droite, on visualise une zone brillante allongée sur l’horizontale juste en dessous de l’isotherme
0˚. Source : d’après Chong et al. 1987 [606]. Reproduit avec la permission de l’"American Meteo-
rological Society".
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FIGURE 9.5 – Cycle de vie des zones précipitantes d’un système convectif de méso-échelle (MCS)
vu à travers les données radar (coupes horizontale et verticale) : (a) formation (b) intensification
(c) maturité (d) dissipation. Le contour extérieur de la réflectivité représente l’écho détectable le
plus faible. Flèches en gras : direction du vent relatif au système. Source : d’après Leary et Houze
(1979 [75]). Reproduit avec la permission de l’"American Meteorological Society".
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À partir de l’imagerie satellitale, Laing et Fritsch (1997 [71] ) proposent des cartes de la dis-
tribution globale des MCC (figure 9.7).

Typiquement, les MCC se forment en association avec un thalweg de moyenne troposphère de
courte longueur d’onde et un front de surface peu actifs. L’environnement du MCC exhibe souvent
des advections de basses couches de température et d’humidité prononcées en association avec
un jet de basses couches bien défini. Il est largement admis que les MCC modifient de manière
importante leur environnement.

En moyenne 400 MCC se produisent sur le globe chaque année, ce sont surtout des phé-
nomènes continentaux (91.6 %) de l’hémisphère nord (66.5 %). Ils se produisent dans certaines
régions du globe : zones de gradient entre les maxima et les minima d’OLR ou sous le vent (par
rapport à l’écoulement dominant des couches moyennes) du relief. Les MCC sont observés surtout
sur terre, sans doute en lien avec la forte flottabilité des basses couches due au chauffage diurne.
Les conditions continentales favorisent fréquemment les lignes de grains à déplacement rapide,
surtout dans les zones de fort cisaillement vertical de basses couches (surface-3 km), comme sur
l’Afrique sub-saharienne dans la zone du JEA.

La population globale des MCC est plutôt nocturne ; les premiers orages se développent géné-
ralement à partir du milieu/fin de l’après-midi, puis, vers le coucher du soleil, les éléments isolés
de nuages froids se sont amalgamés en une structure cohérente de méso-échelle. L’ensemble de
nuages froids atteint la taille d’initiation du MCC dans les premières heures de la nuit, atteint son
maximum d’extension après minuit et se dissipe quelques heures après le lever du soleil. Le cycle
radiatif diurne ne pilote pas entièrement les cycles de vie des MCC (différences entre les popula-
tions océaniques et continentales ; entre l’hémisphère nord et l’hémisphère sud).

FIGURE 9.6 – Précipitation totale intégrée sur la zone convective (points entourés) et la zone
stratiforme d’une ligne de grains sur l’Atlantique est tropical. Données obtenues par trois radars
embarqués sur bateaux. D’après Houze, 1977 [64]. Reproduit avec la permission de l’"American
Meteorological Society".
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FIGURE 9.7 – Distribution globale des systèmes convectifs de méso-échelle complexes (MCC)
(points) et régions de convection profonde fréquente et étendue localisées d’après les minima
d’OLR (zone grisée). Mesures d’OLR en W/m2 issues de (a) : Earth Radiation Budget Expe-
riment pour juillet (au dessus de la ligne) et janvier (sous la ligne) 1985-1986 et (b) des analyses
ERBE pour juillet-août (au dessus de la ligne) et décembre-février (sous la ligne), 1974-1978.
Source : Laing et Fritsch, 1997 [71]. Reproduit avec la permission du "Quarterly Journal of the
Royal Meteorological Society".
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Les MCC sont également influencés par le cycle radiatif saisonnier, ils ont tendance à suivre
le soleil (décalage de l’activité de 35˚S début janvier au nord de 50˚N au pic de l’été boréal).
Cette progression de l’activité des MCC en latitude semble reliée à la migration saisonnière des
structures de circulation de grande échelle, donc variable d’une région du globe à l’autre. Dans
l’hémisphère nord, ce décalage est plus prononcé et se produit en parallèle de la migration vers le
pôle du Jet d’ouest subtropical (JOST).

La plupart des MCC exhibent des zones nuageuses s’étendant entre 2.105 et 4.105 km2 et per-
sistent environ 10 h. La surface moyenne des nuages du sommet est de 354 000 km2. Les systèmes
de l’hémisphère sud sont, en moyenne, légèrement plus étendus mais durent un peu moins long-
temps que ceux de l’hémisphère nord.

Le cycle de vie des MCC océaniques est légèrement différent de celui de la population glo-
bale : modulation diurne plus faible, de nombreux systèmes perdurent plus longtemps le matin.
Cette différence suggère que le cycle de vie des MCC n’est pas entièrement piloté par le cycle
radiatif diurne mais peut être affecté par d’autres facteurs tels que les propriétés de surface.

La climatologie montre clairement que les MCC se produisent fréquemment mais uniquement
dans certaines régions du globe. Ceci suggère que l’environnement de grande échelle dans ces
régions doit être structuré d’une certaine manière pour favoriser la formation de ces systèmes
convectifs. Laing et Fritsch (2000 [72]) étudient l’environnement de grande échelle de formation
des MCC dans cinq zones géographiques : Afrique, Australie, Chine, Amérique du sud et USA. Les
environnements d’échelle synoptique et d’échelle méso-α sont analogues et exhibent des structures
dynamiques et thermodynamiques proches de celles mises en évidence par Maddox (1983 [82]) et
Cotton et al. (1989 [770]) pour les MCC observés sur les USA.

Les MCC démarrent dans des zones fortement baroclines caractérisées par de fortes valeurs
locales de cisaillement vertical de vent de basses couches et de CAPE. Typiquement, un jet de
basses couches avec de faibles valeurs de stabilité et de fortes θe, orienté presque perpendiculaire-
ment à la zone barocline, rentre dans la zone de formation et est poussé à passer au-dessus d’une
couche peu épaisse d’air relativement froid près de la surface. Une advection chaude marquée et
une forte rotation des vents de basses couches surplombent la couche froide de surface. Un maxi-
mum local d’humidité absolue et un minimum local de stabilité caractérisent la zone privilégiée
de formation des systèmes convectifs. Sont également typiques de cette zone : la convergence de
basses couches, la divergence d’altitude, et un noyau de faible tourbillon cyclonique en moyenne
troposphère correspondant au thalweg de faible intensité et de courte longueur d’onde. Dans tous
les cas, on observe une zone dans laquelle de l’air à forte θe doit s’élever dans une zone de ci-
saillement vertical de vent de basse troposphère localement fort. La structure thermodynamique de
l’écoulement de l’environnement suggère, pour toutes les populations de MCC observées, une as-
cendance oblique de basses couches le long de surfaces iso-θ dans des zones d’advection chaude de
basse troposphère, typique de l’environnement d’un MCC. L’advection chaude de basses couches
couplée avec l’advection de tourbillon cyclonique force de l’ascendance à travers la troposphère
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avec des valeurs maximales dans les couches moyennes. Comme l’advection chaude est faible ou
inexistante en moyenne et haute troposphère, le mouvement vertical de grande échelle déstabilise
l’environnement de méso-échelle et favorise le développement convectif. Ce mouvement vertical
agit aussi dans le sens d’une compensation de la subsidence compensatoire locale et donc favorise
la formation des nuages stratiformes étendus, caractéristiques des MCC.

Plus généralement, la répartition globale des MCS exhibe des différences continent/océan :
– les éclairs se produisent surtout sur terre aux latitudes tropicales et subtropicales, la fré-

quence maximale est observée en Afrique tropicale (figure 9.8) ;
– les données TRMM mettent en évidence un très fort contraste des caractéristiques de dif-

fusion par la glace des nuages convectifs océaniques et continentaux, par exemple entre
le continent africain sub-saharien et l’océan Atlantique voisin, la diffusion importante se
produisant dans les zones où les éclairs sont les plus fréquents, c’est-à-dire sur continent ;

– les données TRMM de radar précipitation exhibent une contribution des précipitations stra-
tiformes aux précipitations totales plus forte dans la ZCIT sur les océans Atlantique et Paci-
fique (plus de 40 % sur l’Atlantique à comparer à 20-30 % sur le continent africain voisin) ;
la fraction stratiforme maximale aux tropiques se trouve dans la ZCIT Pacifique (plus de 60
% en moyenne annuelle). Dans ces régions, les précipitations stratiformes tombent presque
exclusivement des zones stratiformes des MCS, constituées de nuages épais de glace. Les
données TRMM suggèrent donc qu’il y a davantage de nuages de glace sur océan que sur
terre, ce qui peut paraître en contradiction avec la diffusion par la glace nuageuse observée,
plus forte sur continents. L’hypothèse proposée actuellement est que, si les nuages de glace
stratiformes épais sont plus fréquents et produisent plus de pluie sur océan, les particules
de glace dans les nuages océaniques sont probablement plus petites et moins fréquentes que
celles contenues dans les nuages continentaux, de manière cohérente avec des éclairs moins
fréquents et une diffusion plus faible. Les données TRMM exhibent également un contraste
entre les MCS sud-américains et les MCS africains, les premiers comportant des fractions
stratiformes plus importantes et une diffusion par la glace nuageuse plus faible.

9.2.5.3 Éléments fondamentaux de la structure des MCS

Les échos radar montrent que les précipitations dans un MCS se partagent clairement en une
région stratiforme et une région convective. La zone convective est constituée de noyaux intenses,
à fort développement vertical, tandis que la zone stratiforme présente un aspect plus uniforme avec
des précipitations plus faibles. Les précipitations stratiformes sont en partie dues à la dissipation de
cellules convectives plus anciennes et en partie dues à de l’ascendance de couche à méso-échelle
(Houze, 2004 [63]). La zone stratiforme a une base nuageuse située en moyenne troposphère sous
la zone d’ascendance (figure 9.9) du fait de l’effet combiné d’un soulèvement de couche et d’ac-
cumulation d’éléments plus anciens, s’affaiblissant et s’étalant au-dessus.

Sous la base des nuages stratiformes, on trouve une zone de subsidence, due au refroidis-
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FIGURE 9.8 – Densité d’éclairs en moyenne annuelle (nombre de flash par mois) pour juin, juillet
et août (instrument "TRMM Lightning Image Sensor"). Source : Houze (2004 [63]), reproduit avec
la permission de "American Geophysical Union".

FIGURE 9.9 – Schéma représentant un système convectif tropical de méso-échelle au stade ma-
ture. LW et SW indiquent le rayonnement longues et courtes longueurs d’onde. La zone grisée
claire indiquent les nuages. Les lignes verticales et les hachures gris moyen indiquent les précipi-
tations stratiformes. La zone noire indique les précipitations convectives. Flèches fines : updrafts et
downdrafts convectifs. Flèches larges : ascendance et subsidence de méso-échelle dans la zone stra-
tiforme, où se produisent dépôt de vapeur (Dep.) et évaporation (Evap.). Source : d’après Houze,
1982 [391] (reproduit avec la permission du "Journal of the Meteorological Society of Japan"), et
réadapté dans Houze, 2004 [63] (reproduit avec la permission de "American Geophysical Union").
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sement de l’air de moyenne troposphère par mélange et évaporation des précipitations tombant
du nuage stratiforme situé au-dessus. À proximité des nuages et précipitations stratiformes, des
cellules convectives avec des updrafts d’échelle convective s’étendant vers le haut à partir de la
couche limite et des downdrafts pilotés par les précipitations dans les basses couches sont visibles.
Cette répartition des processus convectifs et stratiformes correspond à des distributions verticales
différentes du chauffage dans les zones convectives et stratiformes (figure 9.10).

FIGURE 9.10 – (a) : profils idéalisés du chauffage net associé aux précipitations convectives et
stratiformes dans un MCS. (b) : Profils de chauffage net par un MCS pour différentes fractions
de précipitations stratiformes (pas d’unité car en pourcentage). Source : d’après Schumacher et al.
(2004 [185]), reproduit avec la permission de "American Geophysical Union".

La zone convective (à gauche, ligne pointillée) exhibe du chauffage net à tous les niveaux
(les downdrafts d’échelle convective ne suffisent pas à contrer le chauffage dû à la condensation
dans les updrafts), tandis que, dans la zone stratiforme (ligne continue), on observe du chauffage
au dessus, là où ascendance et condensation dominent, mais du refroidissement dans la basse
troposphère où le mélange et l’évaporation des précipitations dominent.

1. Les "updrafts" dans les MCS
Au-delà de la vision particulaire de la convection qui sert de base à certains schémas de paramé-
trisation de la convection (voir section 9.3),

– une autre vision traditionnelle (Moncrieff, 1978 [938], 1981 [669] etc.) propose que le mou-
vement ascendant qui permet le maintien d’un MCS mature se produit sous la forme de
l’ascendance oblique d’une couche d’air. Le mouvement ascendant dans un MCS peut com-
mencer sous la forme de particules à flottabilité positive d’échelle convective provenant de
la couche limite et s’élevant dans la haute troposphère. Cependant, lorsque le MCS est "ma-
ture", une couche beaucoup plus épaisse que la couche limite pénètre dans le système et
subit une ascendance oblique. Une des hypothèses-clef de la théorie, formulée dans le cas
d’un orage convectif idéalisé, 2D et stationnaire, est que l’orage peut être caractérisé par
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une diminution (prescrite) de la pression hydrostatique à travers l’updraft en moyenne tro-
posphère. Si l’environnement de grande échelle est instable et cisaillé, l’air doit circuler à
travers l’orage le long d’un ensemble unique de lignes de courant, dont la géométrie est
déduite de la conservation de l’entropie, de la masse, de la quantité de mouvement et du
tourbillon le long des lignes de courant ;

– la théorie précédente, valable pour des conditions stationnaires et des stabilités et cisaille-
ments prescrits, ne fournit pas d’explication du développement initial de l’ascendance dans
le MCS. Certaines études utilisant des modèles non-linéaires à haute résolution interprètent
les résultats de leurs simulations en terme d’ondes de gravité émises en réponse au chauf-
fage par le MCS. Ces résultats suggèrent que l’écoulement entrant dans un MCS se produit
une fois que les cellules convectives se sont organisées en un ensemble de méso-échelle qui
constitue une source de chaleur quasi-stationnaire, et que cet écoulement entrant constitue
une réponse au chauffage en terme d’ondes de gravité 3. L’écoulement entrant par l’arrière
du système en moyenne troposphère (détail, paragraphe suivant) et l’écoulement sortant du
système en altitude à l’avant du système correspondent également à une partie de la réponse,
en terme d’ondes de gravité, à la structure du chauffage moyen (figure 9.11).

FIGURE 9.11 – Schéma de l’écoulement dans les zones convectives d’un MCS sur le Paci-
fique tropical ouest (observations issues d’un radar Doppler aéroporté durant l’expérience TOGA-
COARE). De bas en haut, les chiffres représentent : la gamme observée de l’épaisseur de la couche
d’air entrant, la vitesse horizontale relative de l’écoulement entrant et de l’écoulement sortant, la
pente de l’ascendance (angle mesuré par rapport à la surface océanique), et la largeur de la région
divergente au sommet. Source : Houze, 2004 [63] (reproduit avec la permission de "American
Geophysical Union"), adapté d’après les tables et figures de Kingsmill et Houze (1999 [220]) (re-
produit avec la permission du "Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society").

3. Phénomène d’ajustement au géostrophisme décrit en section 6.2 p. 260
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Les updrafts sont presque toujours inclinés et constitués de couches d’air s’élevant sur une
poche froide due au downdraft. La couche d’air composant l’updraft s’étend de 0.5 à 4.5 km
d’épaisseur, donc beaucoup plus profondément que la couche limite planétaire, et est potentielle-
ment instable (gradient négatif de θe).

2. Le "Rear Inflow Jet" (RIJ)
Les MCS du type "lignes de grains" exhibent typiquement un flux entrant par l’arrière qui est une
couche d’air à faibles θe qui entre dans le MCS sous l’enclume de la zone stratiforme, et des-
cend vers la ligne convective principale en alimentant les "downdrafts" (figure 9.12) : ce flux de
moyenne troposphère se dénomme "Rear Inflow Jet" (RIJ).

FIGURE 9.12 – Schéma conceptuel des structures cinématique, microphysique et écho radar d’une
ligne de grains. Coupe verticale perpendiculaire à la ligne convective, généralement parallèle à son
déplacement. Les zones de réflectivité radar moyennes et fortes sont indiquées par les zones om-
brées. H et L désignent les zones de perturbations de pression respectivement positives et négatives.
Les flèches pointillées représentent les trajectoires des particules de glace traversant la couche de
fusion. Source : d’après Houze et al. 1989 [67], reproduit avec la permission de l’"American Me-
teorological Society".

La descente est progressive dans la zone stratiforme et s’accélère souvent à l’approche de l’ar-
rière de la zone de cellules convectives actives. On suppose généralement que cet écoulement par
l’arrière est piloté par des processus thermodynamiques : refroidissement par sublimation, mé-
lange et évaporation des particules de précipitation tombant de la zone stratiforme.

L’origine de ce jet serait liée à l’apparition au fil des heures d’un gradient horizontal de pres-
sion entre l’arrière et l’avant du système. La dépression L (-1 à -3 hPa) qui est située vers 3000
mètres d’altitude au niveau de la ligne de cumulonimbus est liée à une bulle d’air chaud créée
par condensation. La surpression H localisée à l’arrière de la ligne de grain (+1 à 2 hPa vers 12
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km d’altitude) est associée à un fort refroidissement dû à l’évaporation des pluies sous l’enclume.
Weisman (1993 [593]) a montré que l’intensité de ce jet "par l’arrière" dépend de la CAPE et du
cisaillement vertical de vent présents au sein de l’environnement de la ligne de grain : le RIJ at-
teint 20 à 25 m/s lorsque les lignes de grain sont fortes, oscille entre 10 et 15 m/s lorsqu’elles sont
modérées mais ne dépasse pas 5 m/s lorsqu’elles sont de faible intensité. Les vitesses du RIJ sont
calculées par rapport à la vitesse de déplacement de la ligne de grain, si bien que les vents réel-
lement observés au sol sont beaucoup plus violents et peuvent dépasser les 30 m/s. Quelquefois,
le RIJ atteint le sol au niveau de la ligne convective ce qui rend ce phénomène particulièrement
dangereux notamment pour les aéronefs en phase d’atterrissage ou décollage.

Cependant, la cause directe du RIJ est probablement d’origine dynamique, liée à la propa-
gation d’ondes de gravité générées par le chauffage dans la ligne convective (Schmidt et Cotton,
1990 [644] ; Pandya et Durran, 1996 [265]). Si elles ne constituent pas l’origine initiale de l’écoule-
ment par l’arrière, les rétroactions microphysiques (sublimation, fusion, évaporation des particules
précipitantes) peuvent néanmoins renforcer l’écoulement de moyenne troposphère et favoriser la
subsidence sous les nuages stratiformes. Cependant, les processus dérivant du MCS lui-même ne
semblent pas suffisants pour expliquer l’intensité observée de certains écoulements par l’arrière et
on peut sans doute évoquer dans certains cas des effets de l’environnement.

3. Tourbillons de méso-échelle en moyenne troposphère : MCV (Mesoscale Convective Vor-
tex)
Une des conséquences de la structure verticale du chauffage dans un MCS (figure 9.10) est qu’un
vortex a tendance à se former, dans les couches moyennes, à la base du nuage stratiforme, au niveau
du maximum de convergence. La formation d’un vortex de méso-échelle dans la zone stratiforme
d’un MCS a été observée pour la première fois sous les tropiques. Cependant, le phénomène est
plus marqué aux moyennes latitudes. En effet, la force de Coriolis accentue le développement de
ces tourbillons (figure 9.13). Dans les zones tropicales, un MCV peut également se produire dans
la zone stratiforme mais l’effet n’est pas suffisant pour générer des lignes de grains asymétriques,
comme aux moyennes latitudes.

L’imagerie satellite montre que les MCV tropicaux pourraient être à l’origine des cyclones
tropicaux, ceux-ci se formant lorsque les MCV de deux MCS ou plus tournent autour d’un centre
commun qui devient le centre du cyclone. Toutefois, l’extension de la dépression de moyenne
troposphère vers la surface de l’océan est encore mal comprise : certains auteurs proposent que le
refroidissement sous la base du nuage stratiforme favorise l’extension du MCV vers le bas et son
éventuelle connexion avec la couche limite. Les mécanismes impliqués relèvent actuellement du
domaine de la recherche.
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FIGURE 9.13 – Modèle conceptuel d’une ligne de grains de l’hémisphère nord qui évolue avec
(figures de droite) ou sans force de Coriolis (figures de gauche). Vue de l’est. Les trois plans re-
présentent des coupes effectuées à la surface, en moyenne troposphère et en haute troposphère.
Les flèches 2D représentent l’écoulement dans le plan, les flèches 3D l’écoulement en dehors du
plan. Les zones noires correspondent aux régions où la convection est active. Noter le développe-
ment d’un MCV à partir du vortex situé à l’extrémité, favorisé par la force de Coriolis. Source :
d’après Skamarock et al. 1994 [188], reproduit avec la permission de l’"American Meteorological
Society".
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9.2.5.4 Propagation des MCS

La vision traditionnelle relative à la propagation des MCS est la suivante : de l’air à flottabilité
négative arrivant près de la surface ("downdraft") s’étale comme un courant de gravité, dont le
bord d’attaque soulève l’air environnemental conditionnellement instable au delà de son niveau de
convection libre, permettant ainsi la formation de nouveaux nuages au niveau du bord d’attaque de
l’orage. Si ce processus peut rendre compte du déplacement de petites cellules convectives indivi-
duelles, il semble insuffisant pour décrire tous les aspects de la propagation des MCS.

Ainsi, la progression du MCS n’est pas toujours continue et peut présenter un "saut", les nou-
velles cellules se formant bien à l’avant du front de rafales. Durant l’expérience GATE, cette pro-
gression "discrète" des MCS a été fréquemment observée sur les MCS de l’Afrique de l’ouest et
de l’Atlantique tropical est. Certains auteurs (Houze, 1977 [64] ; Fortune, 1980 [614] etc.) pro-
posent la dynamique des ondes de gravité comme élément responsable des "sauts" des lignes de
convection. Ces ondes peuvent être générées par le MCS lui-même ; en effet, dans une zone de
précipitations convectives, la flottabilité est positive (gain de chaleur latente associé à la conden-
sation), le mouvement vertical associé à cette flottabilité perturbe l’atmosphère et l’environnement
sec du MCS s’ajuste via tout un spectre de perturbations qui se déplacent à la vitesse des ondes
de gravité 4. Les perturbations les plus courtes et les plus lentes restent plus longtemps dans le
voisinage des MCS et pourraient ainsi déclencher de nouvelles cellules convectives au voisinage
du MCS, à distance de la poche froide. Par ailleurs, des ondes dont l’origine est indépendante du
MCS peuvent également interagir avec lui. Ainsi, même si la théorie CISK (détail section 6.3.1 p.
267) reste insatisfaisante car très sensible au profil vertical de chauffage, la notion qu’un MCS et
une onde puissent interagir de manière constructive reste intéressante. Ainsi, les résultats les plus
réalistes des calculs de l’hypothèse CISK sont obtenus pour un profil de chauffage de la convection
maximal en haute troposphère, de manière cohérente avec les MCS ayant des zones stratiformes
étendues. Par ailleurs, quelques études récentes indiquent que les MCS adoptent quelquefois la
vitesse de propagation d’une onde générée par un mécanisme distinct du MCS ou de plus grande
échelle.

Plusieurs exemples de vitesses de propagation de MCS modifiées par la dynamique d’ondes
de gravité d’origine thermique 5 sont actuellement connus ; Mapes et al. (2003 [260]) analysent
les MCS se déplaçant des Andes vers l’océan Pacifique tropical, à l’aide de données satellite et de
modèles numériques. Les auteurs montrent que le cycle diurne du chauffage au niveau des Andes
génère à partir de la fin de journée une zone de subsidence au large des côtes colombiennes (figure
9.14a) qui évolue en zone d’ascendance à partir de la seconde partie de nuit (figure 9.14b) :

– en fin de journée (a), l’air chaud qui s’est développé sur une grande épaisseur d’atmosphère
au-dessus du relief andin se déplace rapidement vers l’océan (15 m/s) en phase avec une
onde de gravité diurne 6. Ces ondes de gravité induisent une zone de subsidence en basse

4. phénomène d’ajustement au géostrophisme détaillé en section 6.2
5. Rappels sur la formation des ondes de gravité équatoriales en section 7.1.6.6 p. 317 et 7.1.6.7 p. 321
6. Une anomalie de flottabilité positive ou négative dans une atmosphère stable génère des ondes de gravité, voir

Manuel de Météorologie tropicale - Florent Beucher - Météo-France  © - 2010 



9.2 Convection profonde 497

troposphère au niveau de la plaine côtière et de l’océan ;
– après minuit (b), l’air froid qui s’est formé en moyenne troposphère (vers 800 hPa) au-dessus

des reliefs élevés andins se déplace rapidement (15 m/s) vers l’océan en phase avec une onde
de gravité nocturne. Ces ondes de gravité génèrent une zone d’ascendance en basse tropo-
sphère au-dessus de l’océan ce qui favorise le développement convectif océanique nocturne.
En deuxième partie de nuit et en matinée, la convection océanique s’organise en MCS et
continue à se déplacer vers l’océan à la vitesse des ondes de gravité.

FIGURE 9.14 – Description schématique des ondes de gravité diurne et nocturne émises par la
couche mélangée au dessus du relief montagneux de l’Amérique du sud tropicale de l’ouest et
convection profonde associée : (a) onde de gravité liée à une anomalie d’air chaud en milieu de
troposphère en fin de journée/début de soirée (b) onde de gravité liée à une anomalie d’air froid en
deuxième partie de nuit et matinée. Source : d’après Mapes et al. (2003 [260]), reproduit avec la
permission de l’"American Meteorological Society".

Les MCS qui se développent dans le golfe du Bengale au moment du déclenchement de la
mousson asiatique ont été documentés pendant l’expérience JASMINE (Joint Air-Sea Monsoon
Interaction Experiment, mai 1999). Le golfe de Bengale présente une côte très concave, entou-
rée par un relief assez élevé. La dernière semaine de mai est active en terme de convection dans
le golfe, avec des vents d’ouest/sud-ouest en basses couches et d’est en altitude. Durant la jour-
née, l’échauffement du relief excite des ondes de gravité. La propagation des MCS observés sur
l’océan vers le sud ou le sud-est ne peut pas être simplement expliquée par l’advection et se calque
sur celle des ondes de gravité, se différenciant nettement de la propagation vers le nord-est des
cellules convectives de plus petite échelle non influencées par les ondes.

annexe C.1.2 p. 744
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Enfin, d’autres types d’ondes peuvent affecter la vitesse de propagation des MCS : ainsi, dans
la ZCIT du Pacifique est, des ondes d’est (section 8.3.5 p. 375) et des ondes de Kelvin (section
7.1.6.3 p. 299) modulent l’activité convective.

9.2.5.5 Facteurs limitant la durée de vie et la taille des MCS (figure 9.15)

Les échelles spatiale et temporelle des MCS de la zone TOGA-COARE ont été étudiées (figure
9.15).

FIGURE 9.15 – Échelles temporelle et spatiale des MCS pendant l’expérience TOGA-COARE.
Les MCS ont été définis par un seuil de température de sommet des nuages de 208 K et par des
critères de continuité spatiale et temporelle. La fréquence de distribution montre l’occurrence des
MCS suivis (nombre de MCS par intervalle de 25 km et par heure). En abscisse : taille maximale
atteinte par le système convectif pendant son cycle de vie. Source : Houze, 2004 [63] (Reproduit
avec la permission de "American Geophysical Union"), d’après Chen et al. (1996 [825]) (avec
la permission de l"American Society of Meteorology") et Chen et Houze (1997 [824]) (avec la
permission du "Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society").

Les plus gros systèmes portent le nom de "super-clusters" ou de "super systèmes convectifs".
Comment les MCS atteignent-ils ces tailles-là ?

Les observations réalisées dans la zone TOGA montrent que, si la zone stratiforme peut at-
teindre des surfaces de 40 000 km2, la zone convective dépasse rarement les 2000-3000 km2.
Ainsi, le développement et la "régénération" continuelle de la zone stratiforme déterminent l’échelle
spatiale du MCS. Si, comme le suggère Houze (1997 [66]), la zone stratiforme est constituée de
cellules convectives précédemment actives, la taille finale de la zone stratiforme est déterminée
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par la capacité du MCS à générer de la convection. Si les éléments stratiformes ont un temps de
dissipation supérieur à la durée de vie d’une cellule active, la zone stratiforme va s’étendre.

Par ailleurs, le nombre de cellules convectives à un instant donné est limité et restreint donc
la taille maximale du MCS. Celle-ci ne sera atteinte que si l’environnement du MCS est capable
de maintenir le nombre maximal de cellules convectives pendant un certain temps. La structure
thermodynamique de la couche limite est un facteur influant sur cette capacité de l’environnement.
Ainsi, la fraction maximale de précipitations stratiformes est observée sur océan, là où une couche
limite chaude et humide occupe de vastes étendues ; sur terre, le développement de la zone strati-
forme est limité, car la couche limite chaude et humide devient généralement stable la nuit du fait
du fort refroidissement nocturne.

Certains des plus gros MCS sont observés sur le Pacifique tropical ouest. Dans cette zone de
la piscine d’eaux chaudes du Pacifique ouest où la TSM est très élevée (figure 4.54 p. 167), la
capacité de l’environnement au maintien de cellules convectives est en effet particulièrement éle-
vée. De nouvelles cellules convectives peuvent se former sans cesse à l’intérieur et près d’un MCS
actif. La taille finale du MCS est donc déterminée par un équilibre entre le taux de disparition de
la zone du MCS concernée par les précipitations stratiformes et le taux de création d’une nou-
velle zone convective et de conversion des anciennes zones convectives en nuages et précipitations
stratiformes.

9.2.5.6 Redistribution de la quantité de mouvement par les MCS (figure 9.16)

Les MCS peuvent redistribuer verticalement la quantité de mouvement grâce à l’accélération
horizontale due aux forces de pression qui se développent dans le système. En présence d’une
couche d’air à flottabilité positive, une anomalie hydrostatique de pression se forme à la base de
cette couche pour préserver la conservation de la masse. L’air accélère sur les côtés vers ce mini-
mum local de pression, induit par la couche instable au dessus.

Dans le cas d’un MCS, un minimum de pression hydrostatique de méso-échelle se développe
à la base des nuages stratiformes (figure 9.16, au niveau de L2). Des simulations réalistes de lignes
de grains montrent que la dépression de méso-échelle située sous le nuage stratiforme et la dépres-
sion d’échelle convective associée à la cellule convective (repéré par L1) ont tendance à fusionner
en une seule dépression de méso-échelle. La figure 9.16 montre deux zones de maximum de pres-
sion de méso-échelle, l’une est située sous la zone convective au niveau du courant de densité (H1)
et l’autre à l’arrière de la zone stratiforme en altitude (H2).

Cette répartition des anomalies de pression génère des forces : le minimum des couches
moyennes (L1) provoque une accélération de l’écoulement vers l’arrière dans la zone convec-
tive (repéré par la flèche-a). En même temps, ce minimum de méso-échelle pilote l’air de l’arrière
vers l’avant dans la zone stratiforme (repéré par la flèche-b). Cette accélération contribue à la for-
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mation de l’écoulement entrant des couches moyennes dans la zone stratiforme que l’on a appelle
Rear Inflow Jet (RIJ). En plus des accélérations de gradient de pression induites par le champ de
flottabilité des MCS, les updrafts et downdrafts des MCS redistribuent la quantité de mouvement
via les flux verticaux.

9.2.5.7 Divergence associée aux MCS (figure 9.17)

Il s’agit d’une caractéristique importante puisqu’elle constitue une indication de l’interaction
des MCS avec l’écoulement de plus grande échelle. Le profil vertical de la divergence dans un
MCS typique est visible sur la figure 9.17.

La divergence moyennée sur la zone convective est caractérisée par de la convergence en basse
troposphère et de la divergence en haute troposphère. Dans la région stratiforme, de la convergence
est observée en moyenne troposphère avec un maximum situé vers 600-700 hPa et de la divergence
en altitude et dans les basses couches. Le profil de la divergence nette correspondant à la somme
pondérée des profils convectif et stratiforme par la surface occupée exhibe une faible divergence
en basses couches, là où la divergence de la zone stratiforme tend à annuler la convergence de la
ligne convective. Le niveau de convergence maximale du profil total est donc bien au dessus de
la surface. La divergence maximale se situe en altitude là où les zones convective et stratiforme
sont toutes deux divergentes. La figure est élaborée pour une ligne de grains tropicale mais reste
qualitativement valable pour un MCC.

Rear Anvil Stratiform Region Convective 

Region
Forward  Anvil

H2

H1

L1
L2

(b)
(a)

RIJ

FIGURE 9.16 – Champ de perturbation de la pression dans la phase mature d’une ligne de grains
simulée avec un modèle haute résolution 2D. Contours en hPa. Isobares de perturbation négative
en tiretés. RIJ pour ’Rear Inflow Jet’. Les zones avec un rapport de mélange des hydrométéorores
non précipitantes (eau et glace nuageuses) supérieur à 0.1 g/kg sont hachurées. Source : d’après
Yang et Houze, 1996 [499]. Reproduit avec la permission de l’"American Meteorological Society"
et adapté (notations) par F. Beucher.
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9.2.5.8 Rôle de l’environnement (figure 9.18)

LeMone et al. (1998 [630]) étudient le rôle du cisaillement et des conditions thermodyna-
miques de l’environnement sur la structure et l’évolution des MCS observés durant TOGA-COARE.
L’étude se fonde sur des radiosondages construits à partir de données avion en basses couches, en
dessous de 5-6 km d’altitude, et de radiosondages au dessus.

Le rôle bien documenté du cisaillement vertical de vent horizontal sur la structure de méso-
échelle de la convection tropicale est confirmé et généralisé (figure 9.18). Presque toutes les bandes
convectives se produisant dans des environnements caractérisés par un cisaillement marqué situé
sous un maximum de vents de basses couches sont orientées quasi perpendiculairement au ci-
saillement et se propagent dans la direction du cisaillement de basses couches à une vitesse proche
de celle du vent maximum. Si le cisaillement est marqué dans les couches moyennes (400-800
hPa), les bandes convectives se forment parallèlement au cisaillement. Si le cisaillement est mar-
qué aux deux niveaux, le cisaillement de basses couches détermine l’orientation des principales
bandes convectives. Si le cisaillement des couches moyennes est opposé au cisaillement de basses
couches, des bandes secondaires parallèles au cisaillement des couches moyennes vont s’étendre à
l’arrière des bandes principales à un stade plus avancé de leur évolution. La convection ne présente
aucune organisation à méso-échelle évidente les jours de faible cisaillement ou avec de la convec-
tion étendue dans l’espace. La température et l’humidité environnementale n’ont pas d’impact
évident sur la structure convective de méso-échelle. L’organisation et l’évolution de la convection

forte
divergence
 d’altitude

convergence
en moyenne

tropo

FIGURE 9.17 – À gauche) divergence moyenne dans les régions convective (tiretés), stratiforme
(solide) d’une ligne de grains tropicale. Source : d’après Gamache et Houze, 1982 [293], reproduit
avec la permission de l’"American Meteorological Society" et adapté (notations) par F. Beucher.
À droite) divergence moyenne au voisinage des MCC. Source : d’après Maddox, 1981 [81].
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de méso-échelle dans COARE diffèrent de celles observées dans GATE : davantage de situations
avec de la convection moins organisée ont été observées dans COARE. Parmi les bandes convec-
tives observées, une plus grande part dans COARE sont des lignes de grains à déplacement rapide
et orientées perpendiculairement au cisaillement. Les lignes se déplaçant plus lentement de GATE
vivent moins longtemps que celles de COARE. Ces différences sont sans doute imputables à des
différences de cisaillement et d’humidité relative environnementaux.

FIGURE 9.18 – Représentation schématique des structures convectives à méso-échelle, étant donné
le cisaillement vertical en basses couches (1000-800 hPa) et en moyenne troposphère (800-400
hPa), fondées sur les observations COARE et des études précédentes (convection dans un environ-
nement homogène). L’ordre de grandeur des longueurs des bandes convectives représentées est de
100 à 300 km. Les segments en haut à gauche mesurent jusqu’à 50 km de long. Seuil entre les
cisaillements forts et faibles en basses couches : 4 m/s de 1000 à 800 hPa (2 m/s pour 100 hPa) ;
pour les couches élevées, 5 m/s de 800 à 400 hPa (1.25 m/s pour 100 hPa). Flèches marquées L :
cisaillement de vents pour les basses couches ; flèches marquées M : idem en altitude. Source :
d’après LeMone et al. (1998 [630]), reproduit avec la permission de l’"American Meteorological
Society".

Protat et Lemaître (2007 [98]) confirment, sur l’étude d’un MCS particulier du 15/12/1992
observé durant l’expérience TOGA-COARE, que la circulation d’échelle synoptique pilote les
mouvements de méso-échelle et d’échelle convective et donc détermine l’organisation interne de
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ce système. En particulier, le rôle important du cisaillement vertical du vent d’échelle synoptique
sur la structure interne du système est mis en évidence. Si le cisaillement vertical du vent d’échelle
synoptique joue un rôle, la ligne de grains modifie son environnement : Redelsperger et al. (2000
[504]) étudient une ligne de grains de l’expérience TOGA-COARE à l’aide de 8 modèles expli-
cites de nuages. Il semble que, dans le cas étudié, la ligne de grains ait pour effet, en moyenne,
une diminution du cisaillement vertical. Ce résultat contraste avec le comportement des lignes de
grains africaines observées et simulées durant COPT81, où une augmentation du cisaillement a
été observée dans certaines parties de l’atmosphère. Ceci pourrait être dû à la relativement petite
portion linéaire du système TOGA-COARE, avec des types d’écoulements différents au nord, au
sud et dans la partie centrale de la ligne de grains.

Enfin, citons l’étude de Mac Bride et Gray (1980 [441] [442]) relative aux flux de masse
verticaux dans les systèmes tropicaux. L’étude porte sur des systèmes océaniques observés dans
trois régions : Pacifique ouest, Atlantique ouest, Atlantique est (GATE).

Elle met en exergue les points suivants :
– importance du cycle diurne. Les flux de masse verticaux présentent une forte variation diurne

avec un maximum d’ascendance le matin. Ceci s’explique par un taux de refroidissement
net par effet radiatif maximum la nuit, dans l’environnement du système convectif. En effet,
dans le système convectif la source apparente de chaleur totale est faible, la source de cha-
leur liée à la convection étant équilibrée par le refroidissement radiatif. Au contraire, dans
l’environnement dépourvu de nuage, le refroidissement total par effet radiatif est maximum
la nuit. Il en résulte une circulation d’intensité maximale le matin, caractérisée par de la
convergence dans la basse troposphère et de la divergence au dessus ;

– les flux verticaux de masse peuvent être décomposés en :

i) une contribution due au forçage de la ZCIT, qui présente également une forte variation
diurne ;

ii) une contribution due au forçage par les ondes d’est : forçage maximal au niveau du
thalweg de l’onde en fonction du cisaillement vertical de vent (détail section 8.3.1
p. 350). On retrouve la même modulation du forçage par l’onde d’est pour les trois
régions d’étude, avec une intensité maximale pour GATE ;

iii) une contribution due à la convergence induite par frottements : contrairement à ce qui
se passe dans les cyclones, la convergence de basses couches n’est pas reliée à des
effets de frottements mais aux gradients horizontaux de pression (voir figure 9.16). La
décorrélation observée entre tourbillon et convergence de basses couches le démontre ;

iv) rétroaction positive de la convection : une partie du flux de masse vu à grande échelle
résulte indirectement de la convection.

Concrètement, cette décomposition des profils d’ascendance est difficile à effectuer. C’est
cependant une bonne illustration des différents processus et différentes échelles contribuant
aux flux verticaux de masse.
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9.2.5.9 Les lignes de grains

Les lignes de grains sont à classer parmi les MCC, constituant des systèmes convectifs organi-
sés en ligne pouvant atteindre sous les tropiques 500 à 1000 km de long sur quelques centaines de
km de large. Ces systèmes sont plus étendus aux tropiques qu’aux moyennes latitudes car le rayon
de déformation de l’atmosphère est plus important (détail, voir section 1.3.1 p. 21). Leur durée de
vie est de 12 à 36 heures. Certains systèmes sont à propagation lente, d’autres à propagation rapide
(10-20 m/s). Ces systèmes sont associés à d’importants transferts énergétiques et à d’importantes
précipitations. Comme dans tous les systèmes convectifs, on y distingue une partie convective de
quelques dizaines de km de large et une partie stratiforme de quelques centaines de km de large.
Entre la zone d’ascendance et la zone de subsidence, on observe une zone à forte réflectivité radar
(figure 9.19).

FIGURE 9.19 – Schéma des trajectoires 2D des hydrométéores dans la zone stratiforme d’une
ligne de grains avec précipitations stratiformes. Trajectoires déduites des vitesses de chute et des
observations des radars Doppler. Source : d’après Biggerstaff et Houze, 1991 [392]. Reproduit
avec la permission de l’"American Meteorological Society".

La partie convective alimente la partie stratiforme en hydrométéores. La ligne de grains consti-
tue un système auto-entretenu selon la boucle suivante : convection/précipitation/poche d’air froid/étalement
du courant de densité/déclenchement de la convection. D’après Houze (1989 [67]), le schéma
conceptuel de la ligne de grains est connu (figure 9.20). Le mouvement ascendant commence dans
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la couche limite près du front de rafales, s’étend vers le haut jusqu’à la zone convective et s’incline
en direction du nuage stratiforme à l’arrière aux niveaux moyens et supérieurs. Parallèlement, il
y a subsidence dans le jet de moyenne troposphère qui se produit sous la base des nuages strati-
formes et pénètre la zone stratiforme juste au dessus du niveau 0˚C. Ce courant subsident pénètre à
l’arrière de la zone convective en basses couches où il renforce la convergence au niveau du front
de rafales. Sur cette structure générale de l’écoulement, se rajoutent, dans la zone convective, des
courants ascendants et subsidents intenses et localisés, associés à des averses. Les nouvelles cel-
lules convectives ont tendance à se former sur ou juste devant le bord d’attaque de la zone de fortes
averses convectives. Ces cellules en développement sont suivies par des cellules matures caracté-
risées par de fortes précipitations en surface et un courant ascendant fort qui peut pénétrer au delà
du sommet de la zone de cirrus. Le courant ascendant est souvent suivi par un downdraft d’échelle
convective dans les couches moyennes et supérieures. Derrière la cellule mature, on trouve une
cellule plus ancienne. Les cellules plus anciennes sont advectées vers l’arrière au dessus d’une
couche d’écoulement dense et subsident. Dans les précipitations des cellules matures et convec-
tives, des downdrafts convectifs de basses couches s’étalent dans la couche limite à l’arrière du
front de rafales et vers l’arrière du système.

En terme de champ de pression (figure 9.12), on observe une dépression en surface (L) à
l’arrière de la zone stratiforme, associée au réchauffement par subsidence non saturée et un an-
ticyclone (H) sous la zone convective au niveau du courant de densité. La dépression en surface
souvent située à l’avant de la ligne convective est associée au réchauffement dû à la subsidence
compensatoire aux niveaux moyens et supérieurs. En moyenne troposphère, une petite dépression
est observée sous l’updraft convectif. À l’arrière, au niveau de la couche de fusion ou juste au-
dessus, on trouve une dépression plus étendue associée à l’air à flottabilité positive des nuages
stratiformes du dessus.

1. La zone convective
La structure de la zone convective est connue grâce aux observations (radar Doppler, avions, radio-
sondages et observations de surface) et aux simulations des modèles numériques. Les observations
par radars Doppler exhibent un courant ascendant incliné vers l’arrière du système et, par dessus
cet écoulement ascendant, des bosses bien marquées correspondant à chaque cellule convective
(associée à un maximum de réflectivité), chaque pic successif atteignant une altitude plus élevée
(structure en marches d’escalier).

Deux types de courants descendants sont observés (bien visibles également figure 9.20) : des
downdrafts de basses couches pilotés par les fortes averses (downdrafts pilotés par les précipita-
tions, ils nourrissent la poche d’air froid qui s’accumule sous la zone convective et dont le bord
d’attaque est le front de rafales), mais aussi une seconde catégorie de downdrafts situés plus haut
en altitude, de part et d’autre des tours ascendantes, apparemment forcés par la force de pertur-
bation de pression dirigée vers le bas que l’on trouve de part et d’autre d’un élément à flottabilité
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FIGURE 9.20 – Modèle conceptuel d’une ligne de grains tropicale océanique. Tous les vecteurs
sont relatifs à la ligne de grains qui se déplace de droite à gauche. Les particules de la couche limite
sous-nuageuse s’élèvent et forment les ascendances convectives. L’air environnant nuageux est en-
traîné dans les ascendances. Les particules s’élèvent dans l’ascendance jusqu’à ce qu’elles perdent
leur flottabilité par entraînement ou en rencontrant une couche stable dans l’environnement. L’en-
traînement d’air ambiant à faible θe affaiblit les ascendances et forment les courants descendant
d’échelle convective qui plongent vers la surface dans la zone de précipitations convectives. Le
système est tridimensionnel si bien que les trajectoires des ascendances et celles des subsidences
ne sont pas colocalisées ; la zone convective contient une zone de "cross-over" où les ascendances
et les subsidences d’échelle convective coexistent. Les chiffres dans les ellipses sont des valeurs
typiques de la θe. Source : d’après Zipser, 1977 [500], reproduit avec la permission de l’"American
Meteorological Society".
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positive (figure 9.16, au niveau de la flèche (b) ).

L’écoulement ascendant incliné au dessus de la poche d’air froid est constitué d’air à fortes θe
(351 K sur la figure 9.20) en provenance de la couche limite située à l’avant de la ligne. Lorsque
cet air passe au dessus du front de rafales, un updraft se développe en cellule près du front de
rafales. Chaque cellule est advectée vers l’arrière par rapport à l’écoulement relatif incliné. Ainsi,
la deuxième cellule derrière le bord d’attaque est plus ancienne. La troisième cellule vers l’arrière
est située plus haut en altitude que les deux précédentes et est plus faible car elle est dans sa phase
de dissipation.

La région stratiforme influence la zone convective : en effet, l’air sec à faible θe (332 K sur
la figure 9.20) en provenance de l’arrière du système entre dans la zone convective par l’arrière et
descend dans la poche froide, après son passage dans les précipitations stratiformes juste sous la
base des nuages stratiformes. Une seconde source d’air à faibles θe pour la poche froide est consti-
tuée par les downdrafts transitoires dans la zone de « cross-over » où de l’air sec situé à l’avant de
la ligne de grains arrive également dans la poche froide (flèches tiretées provenant de l’avant du
système sur la figure 9.21). La zone convective est une zone de « cross-over » où le flux entrant
par l’avant de la ligne et dirigé des basses couches vers la moyenne troposphère se transforme en
courants transitoires d’échelle convective. Dans le cas d’une ligne de grains avec des précipita-
tions stratiformes à l’arrière c’est surtout l’écoulement en provenance de l’arrière de la ligne qui
participe au maintien de l’intensité du courant de densité du système (flèches tiretées provenant
de l’arrière du système sur la figure 9.21). Ainsi, la dynamique de la région convective de la ligne
de grains avec précipitations stratiformes à l’arrière n’est pas indépendante de la dynamique de la
zone stratiforme.

2. La zone stratiforme
Les simulations numériques mettent en évidence la nécessité d’avoir un schéma de représentation
de la microphysique pour la phase glace dans le modèle utilisé faute de quoi la région stratiforme
simulée n’est pas réaliste. La production de glace en altitude dans la zone convective et son trans-
port vers l’arrière par l’ascendance sont très importants pour la formation de la zone stratiforme.

La figure 9.19 montre que dans la zone stratiforme, en moyenne et haute troposphère, la vitesse
verticale est positive presque partout (sauf dans la zone de minimum de réflectivité radar, entre la
région convective et le maximum secondaire de précipitations stratiformes, sous la bande brillante,
dans la zone des downdrafts d’altitude). La vitesse verticale est nulle entre 0 et 2 km au dessus de
l’iso-0˚C, positive au dessus, négative en dessous. La vitesse verticale est généralement inférieure
à 0.5 m/s. La figure 9.22 montre une répartition précipitations convective/stratiforme typique : les
deux premières heures sont dominées par les précipitations convectives tandis que durant les quatre
dernières heures, les précipitations convectives sont équivalentes aux précipitations stratiformes.
Sur la durée totale, environ 37 % des précipitations est d’origine stratiforme.
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La figure 9.19 donne les trajectoires des hydrométéores dans la zone stratiforme. L’enclume
de nimbostratus est constituée de particules de glaces. Pour commencer, elles traversent la zone de
faible mouvement subsident juste à l’arrière de la zone convective : la masse des particules préci-
pitantes ne peut pas y augmenter et les particules s’évaporent en partie. Les particules qui tombent
le plus lentement sont néanmoins rapidement advectées vers la zone d’updraft de méso-échelle
(zone de faibles ascendances) où elles croissent de manière importante par dépôt de vapeur tout en
continuant leur descente vers la couche de fusion. Avant d’atteindre la couche de fusion, ou à l’in-
térieur de la couche, les particules de glace peuvent s’agréger ce qui provoque une intensification
de la réflectivité radar dans la bande brillante.

La structure thermodynamique de la zone stratiforme est résumée dans le schéma conceptuel
proposé par Lafore et Moncrieff (figure 9.23). Ce schéma relie la flottabilité de la zone stratiforme,
le minimum de perturbation de pression (p∗2) à la base de l’updraft de méso-échelle et le courant
venant de l’arrière (nommé RIJ). La couche nuageuse stratiforme a une flottabilité positive (couche
chaude et humide). Juste à l’arrière de la zone convective, la couche nuageuse est épaisse et la
flottabilité (B1) est importante. Vers l’arrière du système, la flottabilité diminue (B3 < B1) et la
couche nuageuse s’amincit. Ainsi, l’amplitude de la perturbation de pression à la base de la couche
instable est plus forte à l’intérieur du système, juste derrière la zone convective (p∗2). La différence
de pression à méso-échelle (∆p) pilote l’écoulement de l’arrière vers l’avant du système dans la
zone stratiforme qui correspond au "Rear Inflow Jet" (RIJ).

RIJ

zone de cross-over
où subsidence et
ascendance co-existent

FIGURE 9.21 – Schéma de la part convective d’une ligne de grains avec des précipitations strati-
formes à l’arrière. Écoulement de vapeur d’eau à l’intérieur et à l’extérieur de la ligne. B représente
la flottabilité. Source : d’après Fovell, 1990 [319]. Reproduit avec la permission de l’"American
Meteorological Society" et adapté (notations) par F. Beucher.

Manuel de Météorologie tropicale - Florent Beucher - Météo-France  © - 2010 



9.2 Convection profonde 509

FIGURE 9.22 – Taux de précipitation en surface moyenné dans une simulation 2D d’une ligne de
grains avec microphysique glace incluse. Source : d’après Tao et Simpson, 1989 [941], reproduit
avec la permission de l’"American Meteorological Society".

RIJ

FIGURE 9.23 – Coupe verticale schématique illustrant la relation entre la flottabilité B du nuage
stratiforme et la perturbation de pression p∗. La différence entre la perturbation de pression hy-
drostatique à l’arrière (p∗1) et à l’avant (p∗2) de la zone stratiforme est indiquée par ∆p. RIJ pour
"Rear Inflow Jet". Source : d’après Lafore et Moncrieff, 1989 [512], reproduit avec la permission
de l’"American Meteorological Society" et adapté (notations) par F. Beucher.
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9.3 Paramétrisations de la convection profonde

La représentation réaliste de la convection tropicale dans les modèles globaux est un défi im-
portant à la fois pour la prévision numérique du temps et pour le climat. Des connaissances et des
applications pratiques incomplètes dans ce domaine handicapent la modélisation et donc la pré-
vision des phénomènes importants de l’atmosphère tropicale dans une vaste gamme d’échelles :
ZCIT, ENSO, QBO, moussons, MJO, stratus subtropical, propriétés de l’océan superficiel, ondes
d’est et cyclones tropicaux. Le cycle diurne et les processus microphysiques nuageux sont im-
pliqués au premier ordre. De plus, du fait d’interactions ondes-convection variées, la convection
tropicale affecte les échanges stratosphère-troposphère, la circulation de grande échelle de la haute
atmosphère et les zones extra-tropicales.

Arakawa (2004 [19]) rappelle également que le besoin de paramétrer les processus physiques
ne se limitent pas à l’utilisation dans les modèles numériques. Avoir une formulation du comporte-
ment statistique des processus de petite échelle est nécessaire pour comprendre les phénomènes de
grande échelle sans tenir compte du type de modèles utilisé : numérique, théorique ou conceptuel.

Une des principales difficultés actuelles de la représentation de la convection dans les modèles
de circulation générale est la représentation du cycle diurne de la convection et des précipitations
sur continents l’été. Le maximum des précipitations est situé quelques heures trop tôt, par rapport
aux observations. Une des raisons de ce biais peut être due au fait que les schémas de paramé-
trisation de la convection dans les modèles de circulation générale utilisent en général les carac-
téristiques de la grande échelle (l’échelle de la grille) comme la CAPE pour prévoir le timing et
l’intensité de la convection. Le cycle diurne, lui, est une réponse plus localisée de la convection qui
se développe rapidement avec le chauffage solaire de la surface sous forme de circulations, non
résolues par les modèles de circulation générale (car sous-mailles), associées avec le chauffage
non uniforme en présence de relief et d’autres hétérogénéités de surface, de brises de mer, poches
froides et fronts de rafale dus à l’évaporation des précipitations, rouleaux convectifs horizontaux
etc.

La relativement nouvelle approche de "superparamétrisation" a l’avantage d’inclure explicite-
ment la dynamique de taille inférieure à la maille du modèle de circulation générale en remplaçant
la paramétrisation du nuage par un modèle explicite de nuages inclus dans chaque maille du mo-
dèle de circulation générale. Il semble qu’un modèle de circulation générale ainsi modifié améliore
le cycle diurne simulé de manière importante. Cependant, cette approche, très coûteuse en temps
de calcul, n’a pas encore été utilisée dans des simulations climatiques. Durant les vingt dernières
années, des progrès importants dans notre compréhension de la convection ont été réalisés à tra-
vers l’usage général des modèles explicites de nuages, qui ont été largement utilisés pour évaluer et
améliorer les schémas existants et inspirer de nouvelles approches. Bien sûr, les modèles explicites
ont aussi leurs problèmes et défis à relever : effets de la géométrie, de la taille et de la résolution
du domaine, algorithmes numériques utilisés, paramétrisation de la turbulence sous-maille . . . Ce-
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pendant, en général, les modèles explicites produisent des résultats plus réalistes que les modèles
avec paramétrisations.

9.3.1 Effets de la convection profonde à grande échelle

Selon Yanai et al. (1973 [661]), on peut définir les effets de la convection sur trois variables
de grande échelle, à savoir Q1 que l’on appelle source de chaleur apparente, Q2 puits d’humidité
apparent et Q3 source de quantité de mouvement apparente. Le terme "apparent" provient du fait
que ces termes ne peuvent généralement pas être observés mais on peut les déduire de la mesure
du bilan de grande échelle sur une zone couverte par un radiosondage.

La source de chaleur apparente Q1 (positif pour chauffage de l’atmosphère et négatif pour
refroidissement) est donnée par l’équation d’évolution de l’énergie statique sèche 7 moyenne (ds̄dt ) :

Q1 =
ds̄

dt
=
∂s

∂t
+ ~vh · ~∇s+ ω

∂s

∂p︸ ︷︷ ︸
advection de grande échelle

= QR︸︷︷︸
effet radiatif

+ Lv(c− e)︸ ︷︷ ︸
condens/évap

−∂ω
′s′

∂p︸ ︷︷ ︸
transport vertical︸ ︷︷ ︸

par les tourbillons non résolus

(9.1)
– ω : vitesse verticale en coordonnée pression
– vh : vent horizontal moyen
– QR : chauffage radiatif de l’atmosphère
– c et e : taux de condensation et taux d’évaporation 8

Cette équation (9.1) montre que la quantité de chaleur apparente au sein de l’atmosphère dé-
pend non seulement du taux de condensation et d’évaporation mais aussi des effets radiatifs et du
transport vertical d’énergie statique sèche par les thermiques non résolus (i.e. de taille inférieure à
celle de la maille du modèle).

Le puits d’humidité apparentQ2 (positif pour assèchement de l’atmosphère et négatif pour hu-
midification) est donné par l’équation d’évolution du contenu en vapeur d’eau 9 moyen (−Lv dq̄dt ) :

Q2 = −Lv
dq̄

dt
= −Lv

(∂q
∂t

+ ~vh · ~∇q + ω
∂q

∂p︸ ︷︷ ︸
advection de grande échelle

)
= Lv(c− e)︸ ︷︷ ︸

condens/évap

+Lv
∂ω′q′

∂p︸ ︷︷ ︸
transport vertical︸ ︷︷ ︸

par les tourbillons non résolus

(9.2)

7. Où s = Cp + gz : détail en annexe A.6.1 p. 727
8. Pour rappel, la condensation c représente une source de chaleur (Q1 > 0) et un assèchement (Q2 > 0) de

l’atmosphère alors que l’évaporation correspond au contraire à une perte de chaleur (Q1 < 0) et à une humidification
(Q2 < 0)

9. Détail sur le contenu en vapeur d’eau en annexe A.1.2 p. 718
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Cette équation (9.2) montre que le puits d’humidité apparent au sein de l’atmosphère dépend
non seulement du taux de condensation et d’évaporation mais aussi du transport vertical de vapeur
d’eau par les thermiques non résolus (i.e. de taille inférieure à celle de la maille du modèle).

La source de quantité de mouvement apparente Q3 (positif pour accélération et négatif pour
décélération) est donnée par l’équation d’évolution de l’intensité du vent horizontal moyen (dvhdt ) :

Q3 =
dvh
dt

=
∂vh
∂t

+ ~vh · ~∇vh + ω
∂vh
∂p︸ ︷︷ ︸

advection de grande échelle

= −∂ω
′vh
∂p︸ ︷︷ ︸

transport vertical︸ ︷︷ ︸
par les tourbillons non résolus

(9.3)

Cette équation (9.3) montre que la source de quantité de mouvement apparent au sein de l’at-
mosphère dépend uniquement du transport vertical de quantité de mouvement par les thermiques
non résolus (i.e. de taille inférieure à celle de la maille du modèle).

Les profils de Q1 et Q2 peuvent être évalués, soit par des études diagnostiques (Johnson, 1984
[785]), soit par des évaluations directes (Houze, 1982 [391] ; Chong et Hauser, 1990 [605] à partir
de radars Doppler), soit par des évaluations à l’aide d’un modèle de convection.

La figure 9.24 illustre les profils moyens de Q1, Q2 et QR obtenus durant l’expérience GATE
(cas de convection profonde). Ces profils varient beaucoup en fonction de l’activité convective.
Cependant des éléments sont caractéristiques des périodes de convection profonde dans les zones
tropicales : la forme quasi-parabolique du terme de chauffage Q1 avec un maximum en moyenne
troposphère vers 500 hPa et un maximum de perte de vapeur d’eauQ2 en basse troposphère autour
de 700-850 hPa. Cet assèchement est dû au fait que le contenu en vapeur d’eau de la troposphère
diminue avec l’altitude et que la plupart du condensat 10 est produit dans les couches près de la
base nuageuse (terme c positif dans l’équation 9.2). Des structures identiques ont été obtenues sur
le Pacifique ouest tropical.

Dans les zones caractérisées par la convection peu profonde (figure 9.25), par exemple dans
la zone des alizés de l’expérience BOMEX (Barbados Oceanographic and meteorological expe-
riment), un fort pic négatif de Q2 est mis en évidence. Il correspond à l’humidification de la partie
supérieure de la couche nuageuse due au transport d’humidité (Lv ∂ω

′q′

∂p <0 dans l’équation 9.2) et
à l’évaporation de l’eau nuageuse (e > 0 dans l’équation 9.2). L’évaporation de l’eau nuageuse
conduit également à un pic de refroidissement (Q1 < 0) dans la partie supérieure du nuage (e < 0

dans l’équation 9.1), tandis qu’il y a du chauffage (Q1 > 0) dans la couche sous-nuageuse du fait
des flux de surface (∂ω′s′∂p <0 dans l’équation 9.1).

Dans un MCS, on peut essayer d’estimer la partition "convective" et "stratiforme" du terme de
chauffage Q1, en définissant une colonne convective comme une colonne précipitante ou conte-

10. Par définition, condensat signifie toute particule liquide ou solide
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pic de chauffage (Q1 > 0)
en moyenne troposphère
(vers 500 hPa)

perte maximale de vapeur d’eau (Q2 > 0)
en basse troposphère  (850 - 700 hPa)
1/ par condensation de vapeur d’eau, 
    suivie de précipitation
2/ par advection verticale de vapeur d’eau
 vers les couches supérieures

convection
profonde

(Cb, Cu con)

CB
ou
Cu 
Con

FIGURE 9.24 – Profils moyens de Q1 (source de chaleur apparente), Q2 (puits d’humidité ap-
parent) et Qr (chauffage radiatif) dans l’expérience GATE (GARP Atlantic Tropical Experiment,
1974) (cas de convection profonde, type cumulonimbus ou cumulus congestus). Source : reproduit
avec la permission de Bechtold (2008 [708]). Adapté (notations et dessin de nuage) par F. Beucher.

pic de refroidissement (Q1 < 0)
au sommet du cumulus
par évaporation de l’eau nuageuse

 convection 

 peu profonde

(Cu humilis)

cu
d’alizés

chauffage  (Q1 > 0)
dans la couche sous-nuageuse
grace aux flux de surface 

gain d’humidité (Q2 < 0)  
au sommet du cumulus : 
1/ par évaporation de l’eau nuageuse 
2/ par advection verticale de vapeur  
d’eau depuis les couches inférieures

FIGURE 9.25 – Profils moyens de Q1 (source de chaleur apparente), Q2 (puits d’humidité ap-
parent) et QR (chauffage radiatif) dans l’expérience BOMEX (Barbados Oceanographic and Me-
teorological Experiment, 1969) (cas de convection peu profonde, type cumulus d’alizés). Source :
d’après Nitta et Esbensen, (1974 [895]), reproduit avec les permissions de l’"American Meteoro-
logical Society" et de Bechtold (2008 [708]). Adapté (notations et dessin de nuage) par F. Beucher.
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514 Convection tropicale et variabilité diurne

nant de l’eau liquide ou de la glace avec des mouvements ascendants avec des vitesses supérieures
à 1 m/s ou des downdrafts avec des vitesses inférieures à -0.5 m/s, les autres colonnes nuageuses
étant définies comme stratiformes. La figure 9.26 donne la répartition convective/stratiforme de la
source de chaleur d’un cas GATE (d’après Yanai et Johnson, 1993 [662]). La forme parabolique du
chauffage avec un maximum autour de 500 hPa est due à une contribution convective avec un pic
fort vers 600-700 hPa (voir courbe bleue "convective") et à un dipôle chauffage/refroidissement
dans la partie stratiforme du MCS avec du chauffage en altitude dû à la condensation dans les
ascendances de méso-échelle et du refroidissement en basses couches piloté par l’évaporation des
pluies stratiformes (voir courbe rouge "mesoscale").

le chauffage dans la partie

stratiforme du MCS se situe 

vers 300 - 400 hPa

le chauffage dans la partie

convective du MCS est maximale  

vers 600 - 700 hPa

le refroidissement 

dans la partie

stratiforme du MCS 

se situe vers 700 hPa

(évaporation des pluies)

FIGURE 9.26 – Partition convective/stratiforme ("mesoscale") de la source de chaleurQ1. Source :
d’après Yanai et Johnson, 1993 [662], reproduit avec les permissions de "Springer Science and
Business Media" et de Bechtold (2008 [708]). Adapté (annotations) par F. Beucher.

Le concept de quasi-équilibre a été introduit par Arakawa et Schubert (1974 [20]). Il suppose
que l’activité convective (stabilisation par turbulence) est en quasi-équilibre avec le forçage de
grande échelle (déstabilisation) de l’atmosphère, si bien que la modification de CAPE est faible.
Ainsi, ce concept établit une description simple de l’interaction entre la convection (via le terme de
chauffage Q1) et l’environnement de grande échelle (via l’ascendance ω). Ce concept est illustré
par la figure 9.27 qui donne l’évolution de Q1 et de ω pendant GATE. La série temporelle de 20
jours de Q1 et de ω montre que ces deux paramètres sont fortement corrélés : les pics de chauf-
fage dû à la convection profonde (Q1 > 0) s’équilibrent avec l’ascendance de l’environnement de
grande échelle (ω<0) et inversement, les pics de refroidissement (Q1 < 0) s’équilibrent avec la
subsidence de l’environnement de grande échelle (ω>0). Les principaux pics de Q1 et ω avec des
périodes de 2-4 jours sont associés au passage d’ondes d’est africaines.
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9.3 Paramétrisations de la convection profonde 515

Les travaux pionniers de Manabe et Stricker (1964 [665]), Kuo (1965 [573]) et Ooyama (1971
[534]) ont, les premiers, reconnu le besoin d’inclure une sorte de paramétrisation de la convection
dans les modèles pour représenter l’activité convective "sous-maille" et pour éviter les ascendances
saturées à l’échelle de la grille qui conduisent rapidement à l’instabilité numérique. À l’époque
de ces travaux, la résolution des modèles globaux étaient de l’ordre de 400 km. Aujourd’hui la
résolution des modèles globaux est de l’ordre de 40 km et atteindra 11 bientôt 10 km.

9.3.2 Objectifs des schémas de paramétrisation de la convection profonde

L’article d’Arakawa (2004 [19]) fait un état de l’art du problème de la paramétrisation des cu-
mulus et explore les aspects conceptuels, la nature du problème, l’histoire des idées, les tendances
et problèmes conceptuels actuels, ainsi que les perspectives. Des incertitudes majeures existent
dans la modélisation des nuages et des processus associés (microphysique, entraînement, effets
radiatifs, subsidence de méso-échelle, downdrafts convectifs, processus de couche limite, etc.).

Les objectifs des paramétrisations de la convection sont ainsi rappelés :
– calculer le chauffage dû au cumulus intégré sur la verticale ;

11. Note de P. Delecluse : Cette augmentation de la résolution est vrai en prévision mais le problème reste pour les
modèles globaux climatiques

un chauffage (Q1 > 0)

s’équilibre avec

de l’ascendance (ω<0)

un refroidissement (Q1< 0) 

s’équilibre avec 

de la subsidence (ω>0)

FIGURE 9.27 – Évolution de Q1 (K/jour) à 500 hPa et de ω (Pa/s) pendant la phase III de GATE
(GARP Atlantic Tropical Experiment, 1974) (cas de convection profonde). Source : Bechtold,
2008 [708], reproduit avec son aimable permission.
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516 Convection tropicale et variabilité diurne

– connaître les distributions verticales de Q1 (chauffage/refroidissement) et Q2 (assèchement/humidification),
quantités nécessaires pour "fermer" le système de prévision (dynamique-paramétrisation de
la convection) ;

– mais aussi d’autres objectifs moins "classiques" rendus nécessaires par la mise en place des
modèles couplés océan-atmosphère :

i) déterminer le transport de masse par la convection : flux de masse et détraînement as-
sociés aux différents types de convection et à l’organisation des ascendances et subsi-
dences convectives. Cet objectif doit être atteint pour implémenter ensuite les schémas
de microphysique nuageuse et de chimie atmosphérique ;

ii) connaître la production d’eau liquide et solide ;

iii) connaître les interactions avec la couche limite planétaire, particulièrement cruciales
aux tropiques.

iv) décrire les interactions avec le rayonnement ;

v) décrire les interactions mécaniques avec l’écoulement moyen (paramétrisation de l’effet
des transports de quantité de mouvement) ;

vi) introduire des effets non-déterministes.

De manière très générale, la paramétrisation de la convection peut être définie comme la ma-
nière de formuler les effets statistiques de la convection humide pour obtenir un système fermé
de prévision du temps et du climat. On distingue les processus résolus, pour lesquels les effets
locaux et instantanés sont explicitement formulés et les processus non résolus pour lesquels on ne
considère implicitement que les effets statistiques.

Sur la figure 9.28a, la partie supérieure représente les effets des processus résolus sur les com-
posantes non-résolues de la convection humide, la partie basse représente les effets des secondes
sur les premiers. La structure logique du problème de la paramétrisation convective est différente
de celles des études représentées en (b) et (c). Dans le cas (b), dans les études diagnostiques fon-
dées sur les bilans observés de grande échelle, la taille du réseau d’observation sépare les processus
observés des processus non-observés. Les effets des derniers sont ainsi estimés comme résidus des
bilans de grande échelle (partie inférieure gauche de la boucle parcourue en sens inverse de la
figure 9.28a. Dans le cas (c), pour ces expériences, la taille horizontale de la colonne sépare deux
processus : le forçage de grande échelle prescrit par les observations et les processus convectifs
simulés par le modèle colonne ou le modèle explicite de nuages. Les expériences suivent alors la
partie droite de la boucle mais sans connexion avec le reste.

Puisque la paramétrisation des cumulus est un essai de formulation des effets statistiques de
la convection sans prévoir les nuages individuels, il s’agit d’un problème de fermeture dans lequel
on recherche un nombre limité d’équations qui pilotent les statistiques d’un système de grande
dimension. La fermeture principale du problème est une hypothèse qui lie l’existence et l’intensité
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9.3 Paramétrisations de la convection profonde 517

FIGURE 9.28 – Schéma montrant les interactions entre les processus résolus et la composante non
résolue de la convection humide. Le problème de la paramétrisation de la convection est représenté
par la partie droite de la boucle. (b) : Structure logique des études diagnostiques de l’activité
convective fondées sur les bilans observés de grande échelle. (c) idem (b) mais pour les études
utilisant modèles 1D et modèles explicites de nuages (voir texte). Source : Arakawa (2004 [19]),
reproduit avec la permission de l’"American Meteorological Society".
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518 Convection tropicale et variabilité diurne

globale de l’activité convective aux processus de grande échelle. Des fermetures supplémentaires
peuvent exister : contraintes sur les propriétés des nuages, en particulier structures verticales, exer-
cées par les conditions de grande échelle à travers des modèles de nuages simplifiés ou des résultats
empiriques sans référence à l’activité convective globale.

9.3.3 Historique des idées

L’idée de la paramétrisation des cumulus est donc née au début des années soixante, introduite
par Charney, Eliassen et Ooyama dans le cadre de la modélisation des cyclones. Deux écoles de
pensée "pour poser le problème de la paramétrisation convective" s’affrontent alors : "l’école de
la convergence" (défendue par Charney et Eliassen, 1964 [313] [312]) et "l’école de l’ajustement"
(Manabe, 1965 [863]). Dans la boucle de la figure 9.28a, "l’école de la convergence" assimile la
convergence d’échelle synoptique au terme "control" de la figure et l’énergie liée à la chaleur de
condensation libérée par la convection au terme "feedback". "L’école de l’ajustement", elle, as-
simile la stabilisation due à l’ajustement des profils thermodynamiques au "feedback". Le terme
"control" est alors tout processus de grande échelle qui, soit déstabilise le profil, soit déclenche
l’ajustement.

Les articles de Charney et Eliassen [313] [312] et d’Ooyama de 1964 [532] introduisent la
théorie CISK, théorie linéaire fondée sur l’hypothèse que le développement du cyclone tropical est
dû à la coopération entre les mouvements à l’échelle convective et les mouvements à l’échelle du
cyclone, via la convergence de couche limite induite par le frottement à l’échelle du cyclone d’une
part et le relâchement d’énergie par le chauffage convectif d’autre part (détail sur l’instabilité-
CISK en section 6.3.1 p. 267).

Arakawa (2004 [19]) remet en cause cette théorie en rappelant que, sans prise en compte des
flux de surface, les mouvements (quelle que soit leur échelle) redistribuent simplement la θe sans
en modifier les valeurs. Les instabilités conditionnelles qui convertissent simplement la variation
verticale de θe en variation horizontale, ne peuvent pas produire le développement du système
combiné incluant formation et intensification du cœur chaud.

La théorie WISHE est introduite par Emanuel (1986 [41]), qui émet l’hypothèse que l’intensi-
fication et le maintien des cyclones tropicaux dépendent seulement du transfert de chaleur latente
depuis l’océan (détail sur l’instabilité-WISHE en section 6.3.2 p. 270). La convection redistribue
la chaleur acquise par la surface de l’océan de manière à conserver un environnement neutre, de
manière cohérente avec l’hypothèse de quasi-équilibre d’Arakawa et Schubert (1974 [20]).

Concrètement, l’objectif des schémas est de calculer l’effet collectif d’un ensemble de nuages
convectifs dans une colonne du modèle en fonction des variables à l’échelle de la grille. Ces effets
peuvent être quantifiés par les termes Q1 −QR, Q2 et Q3. En pratique le schéma-type comporte
trois étapes :
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i) déterminer l’occurrence et la localisation de la convection ce qui met en oeuvre un critère de
déclenchement de la convection ;

ii) déterminer la distribution verticale de Q1, Q2 et Q3 ;

iii) déterminer la quantité totale de précipitation convective (problème de la fermeture du schéma).

Mais les schémas doivent également obéir aux contraintes suivantes : produire un climat tropical
moyen réaliste, maintenir une variabilité réaliste sur une grande gamme d’échelles temporelles,
être applicable à une grande variété d’échelles entre 10 et 200 km et de types de convections
(profonde, peu profonde, moyennes latitudes, frontale ou post-frontale, etc.).

9.3.4 Les différents types de schémas de convection profonde

Les différents types de schémas peuvent être classés en trois grandes familles :
– les schémas « d’ajustement » : ajustement convectif humide (Manabe, 1965 [863]), schéma

d’ajustement de Betts-Miller (1986 [520]) ;
– les schémas fondés sur les bilans d’humidité (Kuo, 1965 [573], 1974 [575]) ;
– les schémas « flux de masse »(Bougeault 1985 [709], Tiedtke 1989 [651], Arakawa et Schu-

bert 1974 [20] . . .).

9.3.4.1 Les schémas « d’ajustement »

i) Le schéma d’ajustement convectif humide de Manabe (1965 [863]) est le plus ancien et
peut-être le plus simple des schémas utilisés dans les modèles de climat. La convection humide
se produit si l’air est conditionnellement instable (gradient de température supérieur au gradient
adiabatique humide) et sursaturé (humidité relative supérieure à 100 %). Les profils verticaux de
température et d’humidité sont alors ajustés vers des profils d’équilibre neutres et saturés. L’ajus-
tement est fait sous la contrainte de conservation de l’énergie statique humide intégrée vertica-
lement. Les défauts du schéma concernent la saturation nécessaire à l’échelle de la maille pour
déclencher la convection humide sous-maille et le confinement de la convection dans la couche in-
stable. Cependant, ce schéma reste un prototype pour un certain nombre de schémas d’ajustement
développés par la suite.

ii) Le schéma de Betts-Miller (1986 [520]) suppose que, si l’atmosphère est instable pour une
particule soulevée depuis la couche limite, et s’il y a une couche humide épaisse, l’état de base
atmosphérique s’ajuste à un profil de référence sur une certaine échelle de temps. Le profil de
référence pour la température est construit en suivant une adiabatique humide à partir de la base
du nuage, en incluant les effets des changements de phase de la glace. Mais il n’existe pas de profil
universel pour l’humidité. Les tendances convectives pour T et q produites par le schéma sont :

∂T

∂t conv
=
T ref − T

τ
(9.4)

Manuel de Météorologie tropicale - Florent Beucher - Météo-France  © - 2010 



520 Convection tropicale et variabilité diurne

∂q

∂t conv
=
qref − q

τ
(9.5)

où τ est une échelle de temps d’ajustement convectif de l’ordre de l’heure pour la convection
profonde et de trois heures pour la convection peu profonde.

9.3.4.2 Les schémas basés sur les « flux de masse »

i) Dans l’approche « flux de masse », on divise le domaine considéré en une partie recouverte
par des cumulus et une partie "ciel clair", σ étant la fraction de la zone recouverte par des
cumulus. On obtient l’expression suivante pour le flux turbulent vertical d’une quantité λ :
ω′λ′ = σωc(λc − λe), avec .c qui désigne une moyenne sur la zone nuageuse et .e une
moyenne sur l’environnement. En utilisant la définition du flux de masse convectif, M c =
−σωc
g = ρσwc, on obtient :−ω′λ′ = gM c(λc−λ). Cette expression est connue sous le terme

de formulation flux de masse, dans laquelle deux approximations ont été faites : la première
concerne le fait de négliger les corrélations faisant apparaître des variables "double-primées"
correspondant aux variations de très petite échelle, la seconde consiste à supposer la zone
nuageuse de faible extension horizontale sur la maille (σ « 1).
Le flux de masse M c est donc le produit d’une vitesse d’échelle convective ωc et d’une frac-
tion de zone σ ; dans les schémas de paramétrisation, on peut généralement déterminer avec
une certaine précision le flux de masse, mais pas les deux composantes qui le constituent.
Le point faible de la méthode flux de masse est la nécessité de spécifier les taux d’entraî-
nement (définition en section 9.4.4) et de détraînement car il n’existe pas de formulation
universelle des taux d’entraînement valable pour toutes les situations convectives et tous les
schémas. L’impact de la convection sur l’environnement de grande échelle est constitué par
un réchauffement associé à la subsidence compensatoire entre les cumulus, le détraînement
d’air nuageux dans l’environnement, l’évaporation des nuages et des précipitations. Dans ce
cas, le problème de la « fermeture » se ramène à déterminer l’intensité du chauffage (c’est-
à-dire les précipitations de surface pour la convection profonde), donc le flux de masse à
la base du nuage (le modèle de nuage détermine la structure verticale du chauffage et de
l’humidification convectifs).
Les types de fermeture pour la convection profonde les plus courants supposent un équilibre
qui s’établit sur une échelle de temps typique de l’ordre de l’heure entre la production de
CAPE par la grande échelle et sa consommation par la convection. Pour la convection peu
profonde, ce type d’ajustement peut également être utilisé mais avec des durées d’ajustement
plus longues de l’ordre de trois heures.

ii) La paramétrisation d’Arakawa (1969 [18]) est un exemple de schéma flux de masse. Le coeffi-
cient d’entraînement est déterminé par la condition de non flottabilité au sommet du nuage.
Des bilans de masse déterminent ensuite le flux de masse détraînant au sommet du nuage
et le flux de masse de la subsidence compensatoire dans l’environnement par unité de flux
de masse convectif à la base du nuage (C). En étudiant les bilans d’humidité et d’énergie
statique sèche pour chaque couche de l’environnement nuageux et de la couche limite, la
paramétrisation d’Arakawa exprime les tendances d’humidité et d’énergie statique sèche
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dues à la convection en fonction du terme C. L’enjeu est alors de proposer une fermeture
pour déterminer C. Celle-ci réside dans un ajustement virtuellement instantané à des états
de quasi-équilibre, définis de manière moins contrainte que ceux de Manabe, contraignant
seulement les profils couplés de température et d’humidité.

iii) Le schéma actuellement utilisé dans le modèle ARPEGE-CLIMAT de Météo-France, et avec
une variante dans le modèle opérationnel, est décrit par Bougeault (1985 [709]) et appartient
à la classe des schémas flux de masse. La convection profonde se produit sous deux condi-
tions : convergence d’humidité en basses couches et profil thermique instable. La convec-
tion ajuste le profil instable à un profil nuageux, supposé correspondre à une adiabatique
humide. Le schéma utilise le concept de flux de masse où la vitesse verticale dans le nuage
(ω∗ = −M c avec M c le flux de masse) est compensée par la subsidence de grande échelle.
L’humidité disponible est soit précipitée soit recyclée dans l’environnement par le terme de
détraînement (fermeture de type Kuo).

9.3.5 Les problèmes actuels et les perspectives

9.3.5.1 Les « fermetures »

Six types de « fermeture » peuvent être identifiés actuellement :

i) les schémas de fermeture diagnostique fondés sur la convergence à grande échelle de l’humidité
ou de la masse, ou l’advection verticale d’humidité. Ces schémas relient directement les
effets convectifs à la convergence horizontale de grande échelle et de basses couches ou à
l’advection verticale d’humidité au même instant (Kuo, 1974 [575]). Ces fermetures sont
appelées « fermeture CISK » ;

ii) les schémas de fermeture diagnostique fondés sur le quasi-équilibre (Arakawa-Schubert, 1974
[20]). Ces schémas relient également les effets convectifs directement aux processus de
grande échelle au même instant. Cependant, ils définissent explicitement les états d’équi-
libre convectifs humides et supposent qu’une série de quasi-équilibres se produit aussi long-
temps que les conditions d’activité convective sont remplies. Ainsi il doit y avoir un équilibre
entre les effets de grande échelle qui tendent à détruire l’équilibre et les effets convectifs qui
tendent à le restaurer ;

iii) les schémas d’ajustement (virtuellement) instantanés. Dans ce cas, l’ajustement vers l’équi-
libre est explicite et le forçage est implicite (Manabe en 1965 [863], Arakawa en 1969 [18]) ;

iv) les schémas d’ajustement par relaxation et/ou par déclenchement. Dans ces schémas, les états
d’équilibre sont également définis mais l’ajustement vers ces états est soit partiel à chaque
pas de temps, soit effectué seulement lorsque certaines conditions de déclenchement sont
remplies (Betts et Miller en 1986 [520], Fritsch et Chappel en 1980 [615], Kain-Fritsch en
1990 [851]) ;

v) les schémas de fermeture pronostique avec une formulation explicite des processus transi-
toires. L’ajustement est effectué durant l’intégration temporelle des processus transitoires
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explicites. La formulation de ces processus peut constituer la fermeture (Emanuel, 1991
[45], 1993 [46], 1997 [48]) ;

vi) les schémas de fermeture stochastiques. Des effets stochastiques peuvent être introduits dans
n’importe lequel des schémas mentionnés au dessus. Lin et Neelin (2000 [130], 2002 [131],
2003 [132]) ont introduit des composantes stochastiques dans un schéma du type "schéma
d’ajustement par relaxation" soit directement dans la structure verticale du chauffage soit
dans le flux de masse à la base du nuage.

Actuellement, la tendance est de remplacer les fermetures diagnostiques déterministes, in-
cluant des ajustements instantanés, par des fermetures pronostiques ou non-déterministes, incluant
des ajustements par relaxation ou déclenchement. Ainsi, dans un modèle avec une résolution hori-
zontale relativement grossière, le problème de la convection est compliqué du fait de l’organisation
à méso-échelle de la convection. Des travaux montrent que les fluctuations dans l’activité convec-
tive ne sont pas entièrement modulées par le forçage de grande échelle. Clairement, ces fluctua-
tions ne peuvent donc pas être paramétrées en utilisant une hypothèse de quasi-équilibre, ce qui
constitue une limite des paramétrisations diagnostiques ou déterministes. Pour passer cette limite,
il faut introduire des équations prognostiques supplémentaires pour prévoir l’activité convective
transitoire ou des composantes stochastiques qui représentent les incertitudes dans les conditions
initiales pour ces équations.

9.3.5.2 Les « superparamétrisations »

Grabowski (2003 [926], 2004 [927]) part du constat que les effets des processus nuageux dans
les modèles de grande échelle sont immédiatement ressentis par la dynamique de grande échelle
via les paramétrisations. Dans la réalité, les dynamiques de petite échelle et de méso-échelle sont
les premières à répondre, et seuls les déséquilibres résiduels sont disponibles pour piloter la cir-
culation de grande échelle. Par exemple, l’effet de la taille des particules nuageuses sur les flux
radiatifs se manifeste à l’échelle du nuage, pas aux échelles résolues par les modèles de grande
échelle. Aussi, le lien entre la microphysique nuageuse et le climat tropical est-il mieux étudié
avec un modèle qui résout à la fois l’échelle nuageuse et la méso-échelle. Malheureusement, ré-
soudre à la fois la grande échelle et l’échelle du nuage avec les approches informatiques habituelles
aux échelles de temps climatiques est un exercice limité par les capacités des ordinateurs. Un mo-
dèle explicite de nuages avec une maille de 1 km nécessite un domaine horizontal de l’ordre de
107 à 108 km2 pour coupler explicitement les dynamiques d’échelle nuageuse, de méso-échelle et
de grande échelle. De telles simulations sont impossibles en pratique : il faudrait environ 1 million
de pas de temps pour étudier les dynamiques couplées sur quelques semaines.

Arakawa (2004 [19]) étudie les pistes pour générer des versions moins coûteuses d’un CSRM
(Cloud-System Resolving Models) 3D donné (figure 9.29) :

– augmenter la taille de grille d’un facteur n (figure 9.29b pour n=8). Le temps de calcul
diminue d’un facteur 1/n3. Cependant, les performances du modèle vont rapidement se
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dégrader avec l’augmentation de n si un schéma de paramétrisation n’est pas introduit dans
le modèle ;

– garder la même grille et la même physique mais avec un réseau moins dense de points de
grille (figure 9.29c). Cette méthode introduit des "trous" dans la grille et le modèle n’est
vraiment 3D qu’au niveau des gros points, là où les deux axes de points de grille se coupent.
Un CRSM quasi-3D peut cependant être obtenu en introduisant un bogus 12 aux points de
grille situés à l’intersection des lignes fines.

FIGURE 9.29 – (a) Grille horizontale d’un modèle explicite de nuages 3D. (b) idem avec grille
plus grossière. (c) idem (a) mais pour un réseau quasi-3D avec la même taille de grille. Source :
Arakawa (2004 [19]), reproduit avec la permission de l’"American Meteorological Society".

Cependant, un progrès peut être accompli avec l’approche suivante : un modèle explicite de
nuages 2D périodique horizontalement, avec une maille horizontale de 1 km est utilisé dans chaque
colonne du modèle de grande échelle (maille horizontale de quelques centaines de km) pour repré-
senter la dynamique d’échelle nuageuse et de méso-échelle et leurs couplages avec les processus
radiatifs et de surface. Cette approche est appelée CRCP (Cloud-resolving convection paramete-
rization) ou « superparamétrisation ». Cette méthode, deux à trois plus chère que les simulations

12. Un bogus est une observation synthétique que l’on introduit dans un modèle numérique (voir l’exemple des bogus
dans les cyclones en section 8.8.6.6 p. 457)
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climatiques actuelles, est idéale pour des calculateurs parallèles et peut facilement être implantée
sur des supercalculateurs comportant des milliers de processeurs.

Grabowski (2001 [925]) illustre la paramétrisation CRCP dans laquelle un modèle explicite de
nuages 2D avec des conditions aux limite horizontales cycliques est appliqué en chaque colonne
du modèle de circulation générale (figure 9.30a). Au niveau des gros points sur la figure, le mo-
dèle de circulation générale force le modèle explicite à travers des tendances advectives de grande
échelle et le modèle explicite force le modèle de circulation générale à travers les variables thermo-
dynamiques moyennées sur le domaine. Les composantes de la vitesse du modèle de circulation
générale et les composantes de la vitesse moyennées sur le domaine pour le modèle explicite de
nuages sont rappelées l’une vers l’autre. Les limites de la méthode sont connues : du fait de l’uti-
lisation de conditions horizontales cycliques, les modèles explicites de nuages appliqués en des
points voisins du modèle de circulation générale ne peuvent communiquer que via le modèle de
circulation générale ; chaque modèle explicite de nuages converge vers un modèle 1D de nuages
sans vitesse verticale lorsque la maille du modèle de circulation générale tend vers la maille du
modèle explicite de nuages. Enfin, l’hypothèse 2D est également une limite de l’exercice. Pour
limiter les deux premières contraintes, on peut étendre les modèles explicites de nuages 2D en
remplaçant la condition à la limite cyclique par un couplage des composantes de la vitesse avec le
modèle de circulation générale au niveau des points repérés avec des flèches (figure 9.30b). Pour
la troisième contrainte, on peut utiliser deux modèles explicites de nuages 2D perpendiculaires (fi-
gure 9.30c) ; aux points d’intersection des deux modèles explicites 2D, des calculs 3D peuvent être
faits en ajoutant des termes représentant les interactions entre les deux directions, qui manquent
dans les modèles explicites 2D d’origine. Le MMF (figure 9.30d) est une combinaison de (b) et de
(c). L’algorithme optimal de couplage reste à développer.

Les modèles actuels de prévision numérique et de climat ont du mal à traiter correctement le
cycle diurne de la convection tropicale, la répartition des précipitations en précipitations convective
et stratiforme, la structure de la ZCIT, le positionnement des précipitations de mousson par rapport
au relief. La convection tropicale joue actuellement un rôle majeur dans les erreurs systématiques
et biais des modèles de circulation générale aux tropiques : en moyenne, pour la distribution spa-
tiale et l’intensité des précipitations liées à la ZCIT (cas de fausse ZCIT dédoublée), la position et
l’intensité de la mousson et des précipitations sur terre, la quantité de vapeur d’eau en altitude et
l’extension des enclumes de cirrus. La convection tropicale simulée par les modèles de circulation
générale contribue également à un manque de variabilité haute-fréquence (oscillations intrasaison-
nières comme la MJO, ondes synoptiques couplées à la convection comme les ondes équatoriales
ou les ondes d’est). Dans le domaine de la prévision, les erreurs ne se limitent pas à des erreurs de
prévision à court terme aux tropiques puisque la distribution de la convection profonde organisée
et de grande échelle aux basses latitudes va avoir un impact sur la prévision du temps aux plus
hautes latitudes à travers la propagation de trains d’ondes de Rossby, des cyclones tropicaux, etc.

Les modèles explicites de nuages présentent l’avantage d’une représentation explicite de la
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FIGURE 9.30 – (a) Cadre utilisé dans la paramétrisation de Grabowski (CRCP : cloud-resolving
convective parameterization). (b) idem avec une version révisée du schéma où un modèle de cir-
culation générale et un modèle explicite de nuages 2D sont couplés au niveau des points pour
les variables scalaires et au niveau des flèches pour les composantes de la vitesse. (c) idem (a)
pour une version révisée dans laquelle deux modèles explicites de nuages perpendiculaires sont
emboîtés dans une maille de modèle de circulation générale. (d) Multiscale Modeling Framework
(MMF) quasi-3D. Source : Arakawa (2004 [19]), reproduit avec la permission de l’"American
Meteorological Society".
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convection. Par rapport aux schémas de paramétrisation, dans le cas des modèles explicites de
nuages, la convection est couplée aux processus physiques paramétrés à des échelles réalistes, elle
est couplée à la grande échelle (plus de problème de fermeture), la réponse instantanée au cisaille-
ment de l’environnement, nécessaire pour de nombreux systèmes convectifs, est représentée, les
ondes de gravité générées par la convection sont prises en compte, le transport explicite dépend de
l’échelle, le transport explicite de la quantité de mouvement est décrit, les cycle de vie et diurne de
la convection sont réalistes.

Les modèles à aire limitée actuels et futurs utilisent des résolutions de 1 à 3 km et peuvent donc
résoudre explicitement la convection profonde avec une précision suffisante (modèle AROME de
Météo-France). L’approche multi-échelles pour les modèles de climat où un modèle explicite de
nuages est intégré dans chaque grille verticale du modèle de circulation générale hôte pour repré-
senter explicitement la convection profonde et l’interaction nuage/rayonnement, et ainsi retourner
les tendances sous-maille correspondantes au modèle de circulation générale, constitue également
un concept et une méthodologie intéressants.

Cependant, l’approche des paramétrisations traditionnelles restent encore d’actualité car, au
cours des prochaines années, cela coûtera toujours trop cher de faire tourner des systèmes de pré-
vision globaux à moyenne échéance et d’assimilation à des résolutions permettant une représen-
tation explicite de la convection. Par ailleurs, même les modèles explicites de nuages ont besoin
de schémas de paramétrisations pour la convection peu profonde puisque les nuages convectifs
peu profonds ont des rayons de l’ordre de la centaine de mètres. Enfin, il n’est pas encore clai-
rement établi que la représentation explicite de la convection fournisse des prévisions moyenne
échéance de meilleure qualité que les prévisions actuelles utilisant les schémas classiques car elle
peut générer plus de "bruit" de petite échelle.

Manuel de Météorologie tropicale - Florent Beucher - Météo-France  © - 2010 



9.4 Convection peu profonde et processus expliquant l’inversion des alizés527

9.4 Convection peu profonde et processus expliquant l’inversion des
alizés

9.4.1 Introduction et définition

Les couches limites surmontées par des nuages convectifs "peu profonds" sont climatologi-
quement importantes car elles recouvrent la majorité des océans et une grande part de la surface
continentale, soit près du 1/4 de la surface terrestre (voir figure 4.13, en bas p. 99). Elles s’étendent
de la surface jusqu’à 500 à 2000 m d’altitude. Par définition, les nuages "peu profonds" corres-
pondent à des couches de stratus ou de stratocumulus épaisses de quelques centaines de mètres ou
bien à des cumulus d’alizés qui font au maximum 1500 m d’épaisseur.

Bretherton (1997 [161] dresse une climatologie de ces couches limites (section 9.4.2) que l’on
dénomme CTBL à cause de l’acronyme anglais "Convective Cloud-Topped Boundary Layer".

Après une brève description de la structure thermodynamique de ces couches limites (section
9.4.3), nous expliquons l’ensemble des processus physiques qui permettent d’expliquer la forma-
tion et le maintien de la convection peu profonde (section 9.4.4).

Enfin, dans la section 9.4.5, nous expliquons comment une couche limite marine surmontée de
stratus/stratocumulus peut se déchirer et évoluer en couche de cumulus.

9.4.2 Distribution globale et importance des nuages de couche limite

Sur la plupart des océans tropicaux et subtropicaux, on observe (i) des cumulus d’alizés (ii)
à l’exception des bords est du Pacifique et de l’Atlantique où se forment des nuages stratiformes
de type stratus ou stratocumulus :

i) les cumulus d’alizés sont des nuages peu épais (1 à 2 km maximum) mais présent quasiment
tout le temps, même la nuit. En revanche, ils ne couvrent qu’une faible partie du ciel (10-20
%, soit 1 ou 2 octas). Ces nuages sont importants pour le climat : ils favorisent l’advection
d’air humide depuis la surface de l’océan, augmentant de manière importante l’évaporation
des zones subtropicales. L’air humidifié est dirigé dans une zone de convection persistante
et profonde, la ZCIT, où la majeure partie de l’humidité est précipitée (figure 4.29 p. 124).
Le chauffage latent associé pilote la circulation tropicale globale. Tiedtke et al. (1988 [652])
ont prouvé qu’une paramétrisation améliorée de la convection peu profonde dans un modèle
améliore de manière très importante la modélisation de l’intensité de la circulation tropicale
moyenne ;

ii) les nuages stratiformes se situent le plus souvent à la limite ouest des grands continents, ré-
gions placées sous la branche subsidente de la cellule de Hadley et de Walker (voir figure
2.18 p. 53) ce qui induit une forte inversion thermique au dessus des océans. Cette inversion,
épaisse de quelques dizaines de mètres, est caractérisée par de forts gradients de tempéra-
ture et d’humidité (climatologie détaillée en section 4.4.1 p. 121). La forte humidité dans
la couche limite conduit souvent à la formation d’une couche compacte et étendue de stra-
tocumulus dont le sommet coïncide avec la base de l’inversion thermique (figures 9.32 et
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9.33). Les stratocumulus jouent un rôle important en terme de modification du bilan radiatif
planétaire du fait de leur extension horizontale et de leurs propriétés radiatives. L’albédo des
stratocumulus est fort et contribue donc à une diminution sensible du flux de rayonnement
solaire à travers la couche limite. En revanche, comme la température des stratocumulus
marins est assez proche de celle de la surface océanique, ils n’ont que peu d’influence sur le
flux infrarouge émis.

9.4.3 Description des couches limites surmontées de nuages peu profonds (CTBL)

La figure 9.31 d’Emanuel (1994 [47]) définit les différentes couches dans la couche limite
d’alizés surmontés par des nuages stratiformes : (i) « couche sous-nuageuse », (ii) « couche nua-
geuse », (iii) « couche d’inversion » :

i) dans la couche sous-nuageuse, il y a équilibre entre les flux de chaleur de surface et le flux de
chaleur sortant de la couche sous-nuageuse ;

ii) dans la couche nuageuse, la subsidence de grande échelle (We) et la subsidence induite par les
cumulus (flèches bleues pointillées) équilibrent le refroidissement radiatif (Q̇) qui se produit
essentiellement dans la partie ciel clair du domaine ;

iii) dans la couche d’inversion, le chauffage par la subsidence (We) compense le refroidissement
par évaporation au sommet du nuage.

Enfin, au-dessus de la couche limite (i.e. dans la « troposphère libre »), le refroidissement radiatif
en air clair (Q̇) s’équilibre avec la subsidence de grande échelle (We) (voir équation 8.18 p. 348).

Profil thermodynamique "théorique" de la CTBL (figure 9.32)

La figure 9.32 montre que le profil thermodynamique "théorique" de chacune de ces trois
couches présente des caractéristiques bien distinctes :

i) la « couche sous-nuageuse » présente de la forte turbulence qui génère des tourbillons de
grande échelle que l’on appelle « thermique » (voir tourbillons en rouge sur la figure). Ces
« thermiques » permettent d’homogénéiser les profils de température et d’humidité sur toute
l’épaisseur de la couche sous-nuageuse :
– le profil thermique suit à peu près le profil vertical d’une adiabatique sèche le long de

laquelle la température potentielle virtuelle 13 θv est constante ;
– le profil du contenu en eau totale 14 qt = qv + ql est également constant sur toute l’épais-

seur de la couche sous-nuageuse ;

ii) la « couche nuageuse » est une couche saturée qui est bien mélangée grâce à la présence de
turbulence intra-nuageuse (thermique) :
– elle présente un profil thermique proche d’une adiabatique saturée dans lequel θv aug-

mente de 3 à 6˚C/km avec l’altitude ;

13. Définition en annexe A.3.2 p. 720
14. Définition en annexe A.4.1 p. 721 (qv représente le contenu en vapeur d’eau et ql le contenu en eau liquide)
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inversion des alizés

couche nuageuse

 couche sous-nuageuse

FIGURE 9.31 – Processus physiques d’une couche limite marine contenant des cumulus d’alizés
(parfois dénommée « couche limite d’alizés »). Au-dessus de l’inversion des alizés, le refroidis-
sement radiatif (Q̇) équilibre la subsidence de grande échelle We. Dans l’inversion des alizés, la
subsidence We compense le refroidissement dû à l’évaporation aux sommets des cumulus. Dans
la couche de cumulus d’alizés, la subsidence de grande échelle We et la subsidence induite par
les cumulus (flèche bleue pointillée) équilibrent le refroidissement radiatif. Source : Emanuel,
1994 [47], figure 13.14. Reproduit avec la permission d’Oxford University Press, Inc. Adaptations
(flèches bleues pointillées) de F. Beucher.

couche nuageuse :

atmosphère stable 
(θv augmente)

zib

z
zit

T

v

v

C
ouche lim

ite m
arine surm

ontée de nuages
peu profonds (S

t, S
c ou C

u d’alizés)

thermique

θv
St/Sc
ou

Cu d’alizés

couche d’inversion
     des alizés :

 atmosphère très stable 
(θv et T augmentent)

couche sous-nuageuse :
atmosphère neutre 
(profils verticaux de θv et qv 
homogènes sur la verticale
grace aux thermiques)

thermique

thermique

FIGURE 9.32 – Représentation schématique au sein d’une couche limite surmontée de nuages peu
profonds (CTBL) du profil vertical de la température T , des températures potentielles virtuelles
θv (sans condensat) et θl (avec condensat), du contenu en vapeur d’eau qv et en eau totale qt .
Zib représente la base de l’inversion de température et Zit le sommet. Source : reproduit avec la
permission de P. Marquet (Météo-France) et adapté (les thermiques au sein de la couche limite
sous-nuageuse et nuageuse sont représentés par des flèches rouges) par F. Beucher.
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– le contenu en eau totale qt = qv + ql est conservé dans tout déplacement adiabatique
même avec changement de phases, tant qu’il n’y a pas de précipitations.

iii) enfin, au-dessus de la couche de nuages stratiformes, la « couche d’inversion » présente une
forte croissance de température (jusqu’à +10˚C sur les bords est des océans Atlantique et
Pacifique) associée à une forte décroissance de l’humidité (qv et ql diminuent).

Profils thermodynamiques observés de la CTBL (figure 9.33)

Bretherton (1997 [161]) se focalise sur la CTBL marine car elle recouvre une zone beaucoup
plus étendue que les CTBL continentales et impliquent des rétroactions en nombre plus limité. La
figure 9.33 présente des profils composites de θv et de qt relatifs à différentes CTBL tropicales et
subtropicales (Albrecht, 1995 [12]) : les campagnes de mesure FIRE 15 sur le Pacifique nord-est
(Hignett, 1991 [729], Blaskovic et al., 1991 [604]) et ASTEX 16 sur l’Atlantique nord-est (Cie-
sielski et al., 2001 [718]) étudient des couches limites marines avec des stratocumulus alors que
l’expérience TIWE 17 sur le Pacifique central équatorial (Weisberg et al., 1991 [382]) vise à dé-
crire une couche limite marine avec des cumulus d’alizés. Les trois expériences ont eu lieu à des
endroits avec des températures de surface de la mer (TSM) très différentes (16˚C pour FIRE, 18 à
21˚C pour ASTEX, 27˚C pour TIWE) :

i) dans toutes les régions océaniques, la CTBL est surmontée par une inversion de température
dans laquelle θv augmente quasiment en marche d’escalier ; au-dessus de l’inversion, l’air
est beaucoup plus sec avec une diminution continue de qt ;

ii) la couche limite au dessus de l’eau la plus froide (expérience FIRE, en courbe bleue ; composite
de radiosondages réalisés sur l’île de San Nicolas juste à l’ouest de la côte sud-californienne)
présente l’inversion la plus basse et la plus forte et la structure interne la plus simple. Le
profil de qt y est presque uniforme avec l’altitude. Il peut également paraître paradoxal que
les couches limites les moins épaisses avec les nuages les moins épais aient les nébulosités
les plus fortes.

iii) Les CTBL sur les eaux plus chaudes (expérience TIWE, en courbe rouge) sont plus épaisses et
peuvent atteindre jusqu’à 2 km. La nébulosité est alors plus faible car le contenu en vapeur
d’eau qv est mélangé sur une plus grande épaisseur ; enfin, les nuages au-dessus de TSM
élevées sont composées de cumulus d’alizés ;

iv) Les observations montrent que les régimes intermédiaires (ASTEX SM et ASTEX VALD)
sont associés à des cumulus s’élevant dans une couche fine et déchirée de stratus située
juste sous l’inversion.

En conclusion, les mesures effectuées pendant les campagnes d’observation FIRE et ASTEX
réalisées dans les régions océaniques où les stratocumulus sont fréquents (Pacifique nord-est et At-

15. FIRE : First International Satellite Cloud Climatology Project Regional Experiment, en juillet 1987
16. ASTEX : Atlantic Stratocumulus Transition Experiment, comprenant deux campagnes de mesures : ASTEX SM,

à Santa Maria Island du 1 au 30 juin 1992 et ASTEX VALD du 2 au 15 juin 1992
17. Tropical Instability Wave Experiment : campagne de mesures du 21 novembre au 13 décembre 1991
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lantique nord-est) sont en bon accord avec la structure thermodynamique "théorique" de la CTBL
marine (figure 9.32).

9.4.4 Processus qui gouvernent l’évolution de la couche limite marine nuageuse

La figure 9.34 résume les processus physiques qui pilotent la couche limite marine nuageuse,
bien mélangée, subtropicale et surmontée de stratus (cas FIRE SNI de la figure 9.33). Dans ce
paragraphe, nous allons voir que la formation et le maintien de cette couche limite résulte d’in-
teractions complexes entre le refroidissement radiatif au sommet des nuages, le chauffage solaire,
la condensation dans les nuages, les flux de surface, l’évaporation des gouttelettes d’eau, la subsi-
dence de grande échelle et l’entraînement d’air chaud et sec en sommet de couche limite.

Sandu (2007 [397]) fait le bilan de tous ces processus et montre que si on néglige l’advection
horizontale, l’évolution de la couche limite est essentiellement pilotée par les flux d’énergie aux
interfaces, c’est-à-dire à la surface de l’océan (1er paragraphe) et au sommet de la couche limite
(au niveau de l’inversion thermique) (2e, 3e et 4e paragraphe).

1. Flux de chaleur sensible et latente à la surface de l’océan (figures 9.35 et 9.36)

Pour rappel, le flux de chaleur sensible dépend de la différence de température entre l’air situé
près de la surface et la surface de l’océan et le flux de chaleur latente de la différence d’humidité
à l’interface. Ces flux sont influencés par le vent et la rugosité de surface (détail en section 2.4.1 p.
37).

Généralement, les stratocumulus se forment sur une mer de quelques degrés plus chaude que
l’air situé juste au-dessus de la surface. Les flux de chaleur sensible (dirigés vers le haut) consti-
tuent une source d’enthalpie 18 pour la couche limite et les flux de chaleur latente, une source
de vapeur d’eau. Ces flux de chaleur génèrent un flux de flottabilité positif 19 qui favorise la for-
mation de mouvements turbulents au sein de la couche limite dénommés « thermiques » (figure
9.35a). Peu à peu, ces thermiques atteignent des dimensions de plus en plus importantes et les
sommets finissent même par atteindre le point de saturation : on voit alors apparaître quelques
nuages stratiformes en sommet de couche limite, juste sous l’inversion de température (figure
9.35b) ; par ailleurs, l’entraînement de l’air sec que l’on observe au sommet des thermiques (figure
9.35, grosses flèches noires) favorise également l’épaississement de la couche limite. Lorsque la
couche de nuages stratiformes devient compacte (7 ou 8 octas), les flux de chaleur à la surface de
l’océan deviennent négatifs (Fe0 < 0) et les thermiques au sein de la couche limite disparaissent
(figure 9.35c).

18. Définition en annexe J.4 p. 804
19. Les flux de flottabilité (w′θ′v) s’expriment comme le produit de la fluctuation de la vitesse verticale (w′) par la

fluctuation de la température pseudo-potentielle virtuelle θ′v ; les flux sont positifs lorsque de l’air chaud (θ′v > 0) monte
(w′ > 0) ou que de l’air froid (θ′v < 0) descend (w′ < 0) ; en revanche, lorsque de l’air chaud descend, les flux sont
négatifs. Voir détail dans le chapitre 17.3 du Malardel ainsi que les figures 17.3 et 17.4 [860]
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FIGURE 9.33 – Radiosondages composites de θv (a) et de qt (b) pour 4 types de couches li-
mites surmontées de nuages. Structures nuageuses de couches limites typiques des expériences
FIRE, ASTEX et TIWE. Expérience FIRE (juillet 1987 ; 33˚N/120˚W ; TSM=16˚C, nébulo-
sité=0.83). Expérience ASTEX-SM (juin 1992 ; 37˚N/25˚W ; TSM=18˚C ; nébulosité=0.67). Expé-
rience ASTEX-VALD (28˚N/24˚W ; TSM=21˚C ; nébulosité=0.40). Expérience TIWE (décembre
1991, 0˚/140˚W ; TSM=27˚C , nébulosité = 0.26). Source : Bretherton 1997 [161], d’après Albrecht
et al. (1995 [12]). Reproduit avec la permission de "American Geophysical Union". Annotations
de F. Beucher.
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FIGURE 9.34 – Processus physiques affectant une couche mélangée subtropicale surmontée par
des nuages peu profonds (stratus, stratocumulus ou cumulus d’alizés). Source : d’après Siems
(1992 [871]). Reproduit avec la permission de "Quarterly Journal of Royal Meteorological So-
ciety", adapté (annotations) par F. Beucher.
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Les stratocumulus sont des nuages faiblement précipitants mais les études théoriques et les
observations montrent que les précipitations ont un impact sur la structure et l’évolution diurne de
la couche limite nuageuse (Nicholls, 1984 [695] ; Van Zanten et al., 2005 [191]).

Les résultats de la campagne ASTEX (De Roode et Duynkerke, 1997 [826]) montrent que,
dans certains cas, les flux de surface jouent un rôle important dans la transition de stratocumulus
(Sc) vers des cumulus (Cu) et mènent petit à petit à la dissipation de la couche initiale de Sc
(figure 9.36). Ainsi, si les Sc sont advectés au dessus d’une zone où la température de surface est
plus élevée, les flux de chaleur sensible et latente augmentent et le réchauffement de la couche
limite est important. Le saut de température potentielle équivalente ∆θe au sommet de la couche
limite diminue donc et le taux d’entraînement par turbulence au sommet du nuage est plus élevé.
Ces éléments favorisent la transition de la couche de Sc vers une couche de Cu isolés.

2. Entraînement par turbulence au sommet de couche limite (figure 9.37)

Pour rappel, la turbulence en sommet de couche limite est due soit à la présence de cisaillement
vertical de vent, soit à une couche d’air instable (dθedz < 0) 20. D’après cette définition, l’entraîne-
ment par turbulence est d’autant plus faible que l’inversion de température (∆θe) en sommet de
couche limite est forte.

Comme le schématise la figure 9.37a, la turbulence en sommet de couche limite est à l’origine
de l’entraînement d’air chaud et sec depuis l’atmosphère libre vers la couche nuageuse. Le proces-
sus d’entraînement constitue donc un puits d’eau liquide et une source de chaleur pour la couche
limite (et donc le nuage). L’air nuageux va alors se réchauffer ce qui favorise l’évaporation d’une
partie des gouttelettes du nuage (figure 9.37b). Une particule d’air située dans l’atmosphère libre
est toujours plus légère que l’air nuageux (figure 9.37a) mais lorsque l’entraînement la "force" 21

à se mélanger avec le milieu nuageux, sa densité augmente (quel que soit le taux de mélange) à
cause de l’évaporation des gouttelettes d’eau (figure 9.37b). La flottabilité des cellules mélangées
par rapport à l’air nuageux non mélangé, peut être soit positive soit négative (cas le plus fréquent)
suivant le taux de mélange (figure 9.37b). Le processus d’entraînement devient une source d’éner-
gie cinétique turbulente si la particule mélangée devient plus lourde que le nuage pur et plonge
dans la couche nuageuse (figure 9.37c). Une boucle de rétroaction positive peut ainsi apparaître,
au cours de laquelle l’entraînement génère de la turbulence qui renforce l’entraînement. Ce mé-
canisme est connu sous le nom d’instabilité par entraînement au sommet du nuage ou de CTEI
(Cloud Top Entrainment Instability, Emanuel, 1994). Ce mécanisme peut, sous certaines condi-
tions, conduire à un amincissement rapide du nuage (à cause de l’évaporation) et à la dissipation
de la couche nuageuse, lorsqu’il est suffisamment intense.

Randall (1984 [229]) a montré que la CTEI ne contribue pas nécessairement à la transition
Sc-Cu car l’entraînement d’air sec et chaud provoque une augmentation de l’épaisseur du nuage

20. Détail sur la turbulence dans le cours et manuel de De Moor [317]
21. En effet, il faut que l’environnement fournisse du travail pour que la particule d’air chaud puisse descendre
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thermique

entrainement d’air chaud et sec 

de l’atmosphère libre 

vers la couche limite

FIGURE 9.35 – Modèle conceptuel de formation d’une couche de nuages stratiformes au-dessus
d’une couche limite marine. Fe0 représentent les flux de chaleur au-dessus de l’océan et θ̄e la tem-
pérature pseudo-potentielle équivalente moyenne au sein de la couche limite. (a) développement
de mouvements turbulents (que l’on appelle des « thermiques ») au sein de la couche limite grâce
aux flux de chaleur positifs (Fe0 > 0) à la surface de l’océan relativement chaud (20 à 24˚C)
(b) la couche limite s’épaissit progressivement grâce à des flux de flottabilité de plus en plus fort
ainsi qu’à l’entraînement de l’air sec en sommet de couche limite (grosse flèche noire) ; des stra-
tocumulus commencent à se former au sommet des thermiques car les particules atteignent leur
point de condensation et (c) la couche de nuage devient compacte : les flux de chaleur à la surface
de l’océan deviennent alors négatifs (Fe0 < 0) et les thermiques disparaissent ; les nuages s’épais-
sissent alors par le sommet grâce au rayonnement infrarouge (R) qui refroidit et déstabilise le haut
du nuages. Source : Fig. 5.10 du Houze, 1993 [65], reproduite avec les droits d’auteurs d’Elsevier.

Sc
Cu Cb

TSM de + en + chaude 

FIGURE 9.36 – Schéma conceptuel d’une transition de nuages stratiforme vers des nuages cumu-
liformes. Source : Fig. 5.11 du Houze, 1993 [65], reproduite avec les droits d’auteurs d’Elsevier.
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9.4 Convection peu profonde et processus expliquant l’inversion des alizés535

et non pas à une diminution ! Ce qui semble clair actuellement est que la CTEI contribue à faire
monter la base et le sommet du nuage et peut donc faire croître ou décroître l’épaisseur du nuage.
L’augmentation de l’épaisseur de la couche turbulente par entraînement d’air sec et chaud vers le
bas implique un travail (puisqu’il y a forçage de l’air chaud vers le bas "contre" la flottabilité) ;
si le travail nécessaire à l’évaporation complète est supérieur à l’énergie de la CTEI, le nuage ne
pourra pas se dissiper par ce seul mécanisme.

3. Flux radiatifs solaire et infrarouge (figure 9.38)

Il existe une différence importante entre les flux radiatifs et les deux processus décrits précé-
demment (les flux de chaleur et l’entraînement en sommet de couche limite) : en effet, l’absorption
ou l’émission des flux radiatifs se produit directement à l’intérieur de la couche limite tandis que
les flux de chaleur et l’entraînement en sommet de couche limite contribuent aux échanges locaux
d’énergie puis doivent ensuite être redistribués par la turbulence sur toute l’épaisseur de la couche
limite.

Les calculs théoriques et les observations de campagne de mesures permettent de connaître
l’impact de ces flux radiatifs :

i) le flux net infrarouge (figure 9.38-à droite : différence entre L ↓ et L ↑) présente un saut brusque
au sommet du nuage qui correspond à un fort refroidissement radiatif (8 à 10 ˚C/heure) dans
une couche fine de quelques dizaines de mètres ; la faible variation du flux ascendant à la

Entrainement d’air 
sec et chaud dans le
nuage 

air 
plus léger

que le nuage

le mélange 

est souvent

plus dense

le mélange - air sec et chaud
avec le milieu nuageux - 
est souvent plus dense que le 
nuage lui-meme à cause
de l’évaporation des 
gouttelettes d’eau 

Accélération de la particule
vers le bas par 
flottabilité négative                   

a) b) c)

FIGURE 9.37 – Schéma conceptuel de l’instabilité liée à l’entraînement d’air chaud et sec dans le
milieu nuageux : cette instabilité est appelée instabilité-CTEI (Cloud Top Entrainment Instability).
Source : d’après Randall (1980 [228]). Reproduit avec la permission de l’"American Meteorologi-
cal Society" et adapté (notations) par F. Beucher.

Manuel de Météorologie tropicale - Florent Beucher - Météo-France  © - 2010 



536 Convection tropicale et variabilité diurne

base du nuage provoque un léger réchauffement de l’air à la base du nuage ;

ii) de nuit, lorsque le refroidissement au sommet du nuage n’est plus compensé par le flux so-
laire, la température du sommet du nuage décroît. Cette baisse de température favorise la
condensation de vapeur d’eau d’une part et la génération de turbulence dans le nuage (par
instabilité thermique) d’autre part. Ces deux processus expliquent pourquoi les stratocumu-
lus ont tendance à s’épaissir en cours de nuit ;

iii) de jour, lorsque le refroidissement au sommet du nuage est compensé par le flux net solaire
(figure 9.38-à gauche : différence entre S ↓ et S ↑), la température du sommet du nuage
augmente. Cette hausse de température induit une diminution de la turbulence dans le nuage
(par diminution de l’instabilité thermique) d’une part et favorise l’évaporation des goutte-
lettes d’eau d’autre part. Ces deux processus expliquent en partie pourquoi les stratocumulus
ont tendance à s’amincir en cours de journée (voir aussi section 9.6.2 p. 565). Par ailleurs, le
flux net solaire induit globalement un réchauffement de la couche nuageuse du même ordre
de grandeur que le refroidissement radiatif dans les grandes longueurs d’onde (Duynkerke,
P. et P. Hignett, 1993 [721]). Dans certains cas, la distribution des sources de chaleur dans la
couche limite nuageuse peut conduire à la formation d’une couche légèrement stable juste
en dessous de la base du nuage qui conduit à un "découplage" des circulations turbulentes
entre la partie inférieure de la couche limite et la couche nuageuse (détail en section 9.4.5).

FIGURE 9.38 – Rayonnement solaire S (à gauche) et infrarouge L (à droite) observés (cercle
noir) dans une couche limite mélangée surmontée par des stratocumulus (Sc). Les flux entrants
sont symbolisés par une flèche dirigé vers le bas et les flux sortants vers le haut. Par définition, un
flux net est la différence entre le flux entrant moins le flux sortant. L’épaisseur du Sc est représentée
par la barre verticale au milieu (' entre 380 et 800 m). Source : d’après Nicholls (1984 [695]).
Reproduit avec la permission de l’"American Meteorological Society" et adapté (notations) par F.
Beucher.
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4. L’environnement de grande échelle (figure 9.31)

Dans la réalité, l’évolution de la CTBL est également influencée par la subsidence de grande
échelle (cellule de Hadley et/ou Walker), typique des zones où les stratocumulus se forment, et
par les mouvements horizontaux de masses d’air. La subsidence s’oppose à l’augmentation de
l’altitude de l’inversion thermique qui est associée à l’entraînement. L’advection horizontale peut
produire soit du réchauffement et de l’assèchement, soit du refroidissement et de l’humidification
selon l’origine de l’air advecté. Ces variations de température et d’humidité peuvent avoir un im-
pact sur la dynamique du système et la formation du nuage, autant que les flux en surface et en
sommet de couche limite.

5. Bilan des processus au sein de la CTBL (figure 9.34)

– L’épaisseur d’une CTBL est le plus souvent quasi-stationnaire car la subsidence de grande
échelle peut contrer l’accroissement de masse dû à l’entraînement en sommet de couche
limite.

– Le contenu en vapeur d’eau au sein de la CTBL est quasiment constant au cours du temps
car l’humidification de la CTBL par les flux de surface s’équilibre avec l’entraînement d’air
sec en sommet de couche limite.

– Enfin, le profil thermique au sein de la CTBL est également quasi-stationnaire car le chauf-
fage de la CTBL par les flux de surface et l’entraînement d’air chaud en sommet de couche
limite s’équilibre avec le refroidissement radiatif dû au rayonnement infrarouge.

9.4.5 « Découplage » des circulations turbulentes près de la surface et intra-nuageuse
en deux couches séparées

L’été, les colonnes de fluide atmosphérique se déplacent dans les alizés de la côte californienne
vers Hawaii en une semaine environ, et les nuages passent d’une couche de stratus à des cumulus
isolés. Le modèle conceptuel de couche mélangée prévoirait plutôt un épaississement continu de
la couche de stratus. L’incohérence apparente est résolue par Bretherton et Wyant (1997 [161]) qui
montrent que la caractéristique "couche bien mélangée" de la couche convective disparaît lorsque
la CTBL se réchauffe et épaissit.

9.4.5.1 Processus expliquant le mécanisme de « découplage »

La figure 9.39 donne l’évolution du profil de flux de flottabilité dans un modèle de couche
mélangé d’une CTBL subtropicale dans lequel la TSM augmente de 1.5˚C par jour, tous les autres
paramètres étant supposés constants. Tandis que la couche mélangée épaissit au fil des jours, une
zone de flux de flottabilité négatif (air chaud forcé à descendre) se développe sous la base du nuage
(voir trait en ligne tireté épais au bout de 5 jours de simulation). Ces flux négatifs de flottabilité ont
tendance à annihiler les mouvements convectifs dans cette zone et provoquent le « découplage »
des circulations turbulentes près de la surface et dans le nuage en deux couches bien séparées.
Typiquement cela se produit lorsque la CTBL est épaisse d’environ 1 km. La plupart des CTBL
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convectives situées à plus de quelques centaines de km d’une côte sont probablement "découplées"
(c’est-à-dire la plupart des zones océaniques recouvertes par des nuages de couche limite).

Nicholls (1984 [695]) et Sandu (2007 [397]) montrent que les processus physiques qui fa-
vorisent le "découplage" de la turbulence entre couche nuageuse et couche sous-nuageuse sont
multiples : (i) diminution du flux de flottabilité près de la surface, (ii) affaiblissement de l’intensité
du refroidissement radiatif au sommet du nuage ce qui limite la turbulence, (iii) évaporation d’une
quantité de bruine plus importante dans la couche sous-nuageuse, (iv) intensification de l’entraîne-
ment turbulent d’air sec et chaud de l’atmosphère libre dans le nuage. L’ensemble de ces facteurs
tend à stabiliser le profil de densité de la couche limite nuageuse et produire un léger saut de densité
sous la base du nuage. Le système consomme alors de l’énergie pour lutter contre la stabilisation
de cette région et maintenir le mélange entre le nuage et la couche sous-nuageuse. Lorsque l’éner-
gie n’est pas suffisante pour empêcher la stabilisation du profil de densité, la couche sous-nuageuse
se sépare en deux couches distinctes, le nuage et la couche sous-nuageuse deviennent "découplés"
et constituent deux couches mélangées séparées.

Les CTBL sont particulièrement sensibles au processus de « découplage » car les profils des
flux de flottabilité dépendent des changements de phase de l’eau (figure 9.40). En effet, les « up-
drafts » 22 sont légèrement plus humides et ont un niveau de condensation situé plus bas que les
« downdrafts » 23, qui ont été dilués par le mélange avec l’air entraîné du dessus (profil de ql :
zbu est plus bas que zbd). Même si updraft et downdraft ont presque la même température sous
le nuage, l’updraft aura une température plus élevée dans le nuage, puisqu’il contient plus d’eau
liquide condensée, qui a relâché plus de chaleur latente (profil de θv). Ainsi, le flux de flottabilité
augmente beaucoup dans le nuage (voir profil de droite). En fait, dans les couches mélangées nua-
geuses subtropicales, la convection est typiquement pilotée par l’intérieur du nuage, et les flux de
flottabilité sont plutôt plus faibles sous la base du nuage (figure 9.40, à droite).

Lorsque la température de surface de la mer (TSM) s’élève, la CTBL se modifie profondément
car les updrafts sont de plus en plus humides et la différence entre les niveaux de condensation
des updratfs (zbu pour la base des cumulus) et des downdrafts (zbd pour la base des stratocumulus)
augmente jusqu’au « découplage ».

La figure 9.41 montre les trajectoires idéalisées de particules atmosphériques dans une CTBL
« découplée » :

i) lorsque la TSM augmente, les updraft convectifs deviennent plus intenses et espacés, avec
des petits cumulus s’élevant dans une couche stratiforme alors que la zone des downdrafts
s’étend sur une plus grande zone. L’intensification des updraft favorise l’épaississement de
la CTBL et quand l’inversion de température atteint 1500 mètres d’altitude, la couche de
stratocumulus située sous l’inversion (zi) commence à se morceler ;

22. « Updraft » correspond au courant ascendant du thermique
23. « Downdraft » correspond au courant descendant du thermique
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FIGURE 9.39 – Évolution du profil de flottabilité (w′θ′v) dans un modèle de couche mélangée
d’une CTBL subtropicale (Bretherton et Wyant, 1997 [161]) dans lequel la TSM augmente de 1.5
K/jour : de 285 K au jour 0 à 294 K au jour 6. Les autres paramètres externes (vitesse du vent,
subsidence moyenne, température au dessus de l’inversion, rapport de mélange, rayonnement so-
laire et infrarouge) sont maintenus constants à des valeurs subtropicales typiques. Les simulations
numériques et les observations de CTBL suggèrent que le découplage (c’est-à-dire la fin de la
couche bien mélangée) se produit lorsque d’importants flux de flottabilité négatifs se développent
sous la base du nuage (représenté par un feston gris) entre les jours 3 et 5. Source : reproduit à
titre gracieux à partir du Smith (1997 [538]) avec la permission de "Springer Science and Business
Media". Adapté (annotations) par F. Beucher.
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FIGURE 9.40 – Propriétés d’une particule atmosphérique (ql (a), θv (b)) et flux de flottabilité (c)
dans un tourbillon convectif d’une CTBL bien mélangée. Lignes tiretées : altitude du niveau de
condensation de l’updraft zbu, du niveau de condensation du downdraft zbd et de l’inversion zi.
Source : reproduit à titre gracieux à partir du Smith (1997 [538]) avec la permission de "Springer
Science and Business Media". Adapté (dessin des nuages) par F. Beucher.
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FIGURE 9.41 – Trajectoires des particules et flux de flottabilité dans un tourbillon convectif dans
une CTBL "découplée" avec des cumulus s’élevant parmi des Sc. Les lignes tiretées indiquent
l’altitude de la base du cumulus (niveau de condensation de l’updraft zbu), la base du Sc (niveau
de condensation du downdraft zbd) et l’inversion zi. Profils typiques de qt, qv (a) et de θv (b) pour
des particules effectuant un cycle updraft-downdraft. Profil du flux de flottabilité résultant (c).
Source : reproduit à titre gracieux à partir du Smith (1997 [538]) avec la permission de "Springer
Science and Business Media". Adapté (dessin des nuages) par F. Beucher.
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ii) à l’intérieur du cumulus (entre zbu et zi), le réchauffement de l’updraft par condensation est en
grande partie contrecarré par l’entraînement d’air latéral non saturé qui favorise l’évapora-
tion et donc le refroidissement. Cet équilibre entre les deux processus explique pourquoi la
stratification thermique dans la couche de cumulus reste relativement faible (voir profil de
θv). Cette faible stratification thermique permet aux particules nuageuses d’accélérer rapide-
ment lorsqu’elles montent dans cette couche. Les cumulus dépassent le niveau de flottabilité
neutre à l’inversion. Il semble que cet "overshoot" soit la cause du déchirement final de la
couche nuageuse supérieure, ne laissant qu’un ensemble de cumulus, comme cela est ob-
servé sur les eaux chaudes subtropicales. Le cumulus qui "overshoot" entraîne une partie de
l’air du dessus plus chaud et plus sec dans lequel il pénètre. Cet air se mélange avec l’air
nuageux des updrafts, provoquant l’évaporation de l’eau liquide. Lorsque la CTBL s’épais-
sit, les updrafts ont plus de distance pour accélérer et ils peuvent pénétrer davantage dans
l’inversion et entraîner davantage. Ceci provoque un assèchement de l’air de l’updraft avant
son détraînement de l’air du dessus et sous l’inversion et cet air ne peut plus contenir de
couches de stratus. Un modèle conceptuel de la transition complète d’une couche de stra-
tus/stratocumulus vers des cumulus d’alizés est présenté sur la figure 9.42.

iii) la majeure partie des updrafts convectifs dans la couche sous-nuageuse n’a pas l’inertie et
la flottabilité suffisantes pour pénétrer dans la couche faiblement stable près de la base du
nuage et former des updrafts convectifs nuageux : ce processus favorise le "découplage"
de la turbulence entre couche sous-nuageuse et dans le nuage (processus indiqué par la
séparation de la branche de circulation qui pénètre la couche nuageuse et celle du circuit
sous-nuageux) ;

iv) l’air à l’extérieur du cumulus descend lentement (flèches vers le bas dans les circuits de qt et
θv) et est beaucoup plus sec que celui des updrafts convectifs. L’air sec autour des nuages
contribue à l’assèchement des updrafts convectifs par entraînement d’air latéral (décrois-
sance du qt dans l’updraft avec l’altitude) ; en revanche, le détraînement de vapeur des cu-
mulus dans l’air environnant a tendance à humidifier légèrement les downdrafts au cours de
leur descente (croissance de qt dans le downdraft en s’approchant du sol) ;

v) l’air subsident refroidit rapidement (profil de θv) lorsqu’il traverse la couche de stratocumulus
(entre zi et zbd) à cause de l’évaporation des gouttelettes d’eau ; en dessous de la couche de
stratocumulus (entre zbd et zbu), l’air subsident se refroidit moins rapidement car le refroidis-
sement par rayonnement infrarouge est un processus moins efficace que celui d’évaporation ;

vi) enfin, les flux de flottabilité (cohérents avec les différences updraft-downdraft en θv) sont
fortement positifs dans la partie supérieure de la couche limite et légèrement négatifs sous
la base du nuage (sous zbu).

9.4.5.2 Cycle diurne du « découplage »

De nuit, la couche limite est refroidie à son sommet par émission de rayonnement grandes lon-
gueurs d’onde et réchauffée et humidifiée à la base par les flux de surface. Cette situation favorise
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Stratus
Stratocu

mulus

 Cumulus

FIGURE 9.42 – Modèle conceptuel de la transition complète d’une couche de St/Sc (en gris) vers
des cumulus d’alizés ("Cu layer"). Source : d’après Wyant et al. (1997 [193]). Reproduit avec la
permission de l’"American Meteorological Society" et adapté (notations) par F. Beucher.
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9.4 Convection peu profonde et processus expliquant l’inversion des alizés543

la production d’énergie cinétique turbulente par les forces de flottabilité. Le léger réchauffement
produit par le rayonnement infrarouge à la base du nuage contribue lui-aussi à la déstabilisation
de la couche nuageuse et tend à intensifier le mélange dans le nuage. Les deux sources d’énergie
cinétique turbulente à la surface et au sommet, sont généralement suffisantes pour que des courants
turbulents se développent à travers toute l’épaisseur de la CTBL qui est donc bien mélangée. Dans
cette situation, le flux de flottabilité est en général dirigé vers le haut dans toute la couche limite,
avec un maximum près du sommet du nuage, qui correspond au fort refroidissement radiatif dans
cette couche.

Durant la journée, l’absorption du rayonnement solaire dans le nuage provoque une diminution
de l’intensité des courants descendants et réduit l’activité turbulente dans le nuage. La distribution
des flux radiatifs solaire et infrarouge sur la verticale n’est pas uniforme, et une couche légèrement
stable apparaît donc juste sous la base du nuage, ce qui provoque un découplage nuage/surface.
Tant que le découplage est présent, le transport d’humidité et de chaleur entre la couche nuageuse
et la sous-couche nuageuse est réduit. Les flux turbulents sont considérablement diminués dans la
couche nuageuse et deviennent très faibles à la base du nuage.

Les bilans d’énergie cinétique turbulente de la CTBL diurne obtenus par simulation numérique
ou au cours de résultats expérimentaux mettent en évidence le "découplage" diurne entre couche
nuageuse et couche sous-nuageuse.
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9.5 Ondes de marée atmosphériques

9.5.1 Les observations

Depuis longtemps les météorologistes des zones tropicales ont noté l’existence de variations
quotidiennes de la nébulosité, des précipitations et de la pression sur océan ouvert (figure 9.43).

FIGURE 9.43 – Variation de pression de surface en mm de Hg (= hPa) à Jakarta (6˚S) (courbe
en rouge) et à Potsdam (Allemagne, 52˚N) (courbe en bleue) en novembre 1919. Les chiffres en
abscisse correspondent aux jours du mois. L’onde de marée semi-diurne S2 domine aux tropiques
(courbe en rouge) alors qu’elle n’est pas visible aux latitudes moyennes (courbe en bleue). Source :
d’après Bartels (1928 [402]), reproduit à titre gracieux à partir du Hastenrath (1985 [836]) avec la
permission de "Springer Science and Business Media". Annotations de F. Beucher.

Hastenrath (1985 [836]) présente les variations semi-diurnes des précipitations sur océan, de la
nébulosité, de la force du vent et des flux de chaleur sensible (figure 9.44). Sur océan, le maximum
de précipitations a lieu tard dans la nuit ou aux premières heures du matin (vers 7 heures locales).
Le minimum de nébulosité en milieu de journée (vers 13 heures) et le second maximum le soir
(vers 19 heures) ne font pas l’unanimité dans la littérature. Ces variations seraient liées à l’onde
de marée atmosphérique semi-diurne qui induit des variations de pression et donc de convergence
de vent sur une période de 12 heures (détail en section 9.5.2). La théorie classique des ondes
thermiques atmosphériques (Lindzen, 1967 [855] ; Chapman et Lindzen, 1970 [823]) décrit cor-
rectement la phase et l’amplitude zonalement uniformes des variations de pression semi-diurnes
dans les tropiques.

D’autres travaux montrent qu’au-dessus des océans tropicaux, les systèmes convectifs de forte
intensité subissent également des variations d’échelle diurne avec, dans la plupart des régions, un
pic d’intensité tôt le matin. Les satellites ont confirmé la nature de grande échelle de ce cycle diurne
océanique. Plusieurs mécanismes complémentaires ont été proposés dans la littérature pour expli-
quer ce cycle diurne, parmi lesquels : les variations jour-nuit du taux de refroidissement radiatif
troposphérique, les interactions nuages-rayonnement, le chauffage diurne de la surface océanique
(détail en section 9.6.1 p. 554). Cependant, l’importance relative de ces processus est encore mal
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FIGURE 9.44 – Cycle diurne de la convection au-dessus des océans en fonction de l’heure locale.
De haut en bas : (a) différence de température de la mer/ température de l’air en ˚C ; (b) transfert
de chaleur sensible de la mer vers l’atmosphère (Qs) en W.m−2 (c) nébulosité basse, variation
autour de la moyenne en % : en rouge, les deux pics de nébulosité seraient liés à la convergence
de vent liée à l’onde S2, (d) variation de la vitesse du vent en noeuds (e) tendance de pression en
hPa/heure et convergence en 10−7s−1 (CONV pour convergence et DIV pour divergence). Source :
d’après Malkus (1964 [862]), reproduit à titre gracieux à partir du Hastenrath (1985 [836]) avec la
permission de "Springer Science and Business Media". Annotations de F. Beucher.
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connue.

9.5.2 Les ondes de marée diurne (S1), semi-diurne (S2) et ter-diurne (S3) : origine,
description et impact sur la convection

Origine et description des ondes de marée

Le chauffage solaire atmosphérique combiné à la conduction turbulente de chaleur de la sur-
face vers le haut génère des ondes de gravité internes atmosphériques de périodes Tsolaire/n (en
particulier des ondes diurne ou semi-diurne, voir figure 9.45). Ces ondes de gravité internes pro-
voquent des oscillations régulières de vent, de température et de pression que l’on appelle « ondes
de marée atmosphérique ».

Les ondes de marée les plus intéressantes sont les ondes solaires diurnes (période de 24 heures)
dites ondes S1, les ondes semi-diurnes (période de 12h) dites ondes S2 (figure 9.43), et enfin les
ondes ter-diurne (période de 8h) dites ondes S3.

S2
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S2 
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+
+
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+

+

+

+

+

+
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+
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FIGURE 9.45 – Structures globales des marées atmosphériques. (A) onde solaire progressive semi-
diurne (B) onde stationnaire solaire semi-diurne (C) onde progressive solaire ter-diurne. Zones ha-
churées : écarts positifs de pression. Zones blanches : écarts négatifs de pression. Source : d’après
Bartels (1928 [402]), reproduit à titre gracieux à partir du Hastenrath (1985 [836]) avec la permis-
sion de "Springer Science and Business Media". Annotations de F. Beucher.

Parmi ces ondes de marée atmosphériques, on distingue i) les ondes solaires héliosynchrones
qui se déplacent avec le mouvement apparent du soleil du point de vue d’un observateur station-
naire au sol, donc vers l’ouest, ii) des ondes non héliosynchrones, qui peuvent être stationnaires
ou non. Enfin, notons que les marées lunaires représentent 5 à 10 % des marées solaires (en
amplitude) :
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i) une des sources majeures des ondes héliosynchrones est l’absorption du rayonnement solaire.
Les absorbants atmosphériques sont du sommet vers la base de l’atmosphère : l’atome d’O
qui absorbe le rayonnement solaire des plus courtes longueurs d’onde au-dessus de 150 km
d’altitude, O2 qui absorbe la part UV du rayonnement dans la gamme 100 et 200 nm entre
100 et 150 km d’altitude, O3 qui absorbe le rayonnement dans la gamme 200-300 nm entre
30 et 70 km d’altitude, enfin H2O qui absorbe la part infrarouge du rayonnement solaire
dans les basses couches. L’onde de marée semi-diurne (S2) héliosynchrone se caractérise par
deux ondes 24 (thalweg/dorsale) sur un cercle de latitude donné qui se déplacent vers l’ouest
à la vitesse du soleil. Les théories classiques (Chapman et Lindzen, 1970 [823]) prévoient
que l’amplitude de cette onde héliosynchrone est expliquée aux 2/3 par l’effet du chauffage
solaire sur l’ozone et à 1/3 par l’effet du chauffage sur la vapeur d’eau et le chauffage par
la surface (figure 9.46). Mais en 2004, Woolnough et al. ([498]) montrent que l’absorption
des UV par la vapeur d’eau est bien plus importante que ne le suggérait Chapman en 1970
et qu’elle pourrait jouer un rôle moteur dans le forçage de l’onde S2 héliosynchrone. En
revanche, les auteurs montrent que le chauffage de l’atmosphère par l’ozone stratosphérique
ne pilote pas autant le forçage de l’onde S2 qu’on ne pouvait le penser auparavant. Enfin,
leurs travaux prouvent que les effets radiatifs des nuages ont un faible impact sur le forçage
de l’onde S2 ;

ii) les ondes solaires non héliosynchrones sont excitées près de la surface terrestre par les va-
riations longitudinales du relief, les contrastes terre-mer, les interactions de surface. Des
simulations numériques confirment que les ondes de marée diurne (S1) et semi-diurne (S2)
non héliosynchrones sont générées dans la basse atmosphère puis se propagent en altitude.
L’onde S1 est spatialement très irrégulièrement distribuée et influencée par les continents.

Hastenrath (1985 [836]) rappelle les principales caractéristiques des i) ondes diurnes, ii) semi-
diurnes et iii) ter-diurne de l’atmosphère tropicale (voir tableau de synthèse 9.47) :

i) l’onde S1 présente une importante diversité régionale mais sa structure spatiale reflète surtout
l’influence des continents ;

ii) l’onde S2 comporte deux contributions, une stationnaire, une progressive :
– l’onde stationnaire présente des lignes nodales à 35˚ nord et sud, un maximum aux hautes

latitudes et un minimum aux tropiques à 11h30 UTC. L’amplitude est d’environ 0.1 hPa
aux pôles et 0.05 hPa à l’équateur. Aux tropiques cette onde est négligeable ;

– sous les tropiques, l’onde S2 progressive est plus importante que l’onde S2 stationnaire.
L’amplitude maximale est de l’ordre de 1 hPa à l’équateur et diminue de part et d’autre de
l’équateur, l’onde se déplace d’est en ouest de telle sorte que, en n’importe quel endroit
donné, les maxima se situent vers 10 et 22 h et les minima vers 4 et 16 h (heures locales)
(figure 9.50, en haut). Enfin, si l’onde S2 est facilement observable sur une journée donnée
(figure 9.43, en haut), les variations de vent sont difficiles à voir (bruit) et requiert des
analyses statistiques ;

24. La longueur d’onde S2 est donc proche de 20 000 km
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O3

O3

H2O

H2O

FIGURE 9.46 – Figure de gauche) Origine thermique de l’onde de marée atmosphérique semi-
diurne S2 propagative liée à la vapeur d’eau (V1, en vert) et à l’ozone O3 (V2, en rose) ; figure
de droite) distribution en latitude de la vapeur d’eau (H1, en vert) et de l’ozone O3 (V2, en rose).
Source : d’après Lindzen (1968 [856]), reproduit à titre gracieux avec la permission de Proc. Roy.
Soc., London. Annotations de F. Beucher.
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iii) l’onde S3 est antisymétrique par rapport à l’équateur, l’amplitude maximale est de 0.2 hPa
à 30˚ nord et sud, elle progresse d’est en ouest et le maximum se situe aux alentours de 6 h
locales dans l’hémisphère d’hiver.

Des ondes S1, S2 et S3, c’est l’onde S2 progressive qui domine les variations quotidiennes
de pression aux tropiques (même si la superposition des ondes S1 et S3 produit un maximum du
matin plus fort que le maximum du soir).

Type d’onde Période (T) Amplitude 
    (hPa)

heure du max de A(A)

S1

S2

S3

24 h (diurne)

12 h (semi-diurne)

8 h (ter-diurne)

pole équateurpropagative

stationnaire

0.1 

0.2 

1.15

0.05

10h00 et 22h00 

11h30 et 23h30 

max de 0.2 hPa vers 30° 06h00 et 14h00 et 22h00

sensible aux conditions de surface :
continent : 0.5 à 1.3 hPa
océan      : 0.3 à 0.6 hPa

propagative

propagative

(heure locale pour propagative)
(TU pour stationnaire)

06h00 à 08h00 (tropiques)
10h00 à 12h00 (moy lat.)(non héliosynchrone)

(héliosynchrone)

FIGURE 9.47 – Synthèse des amplitudes de pression associées aux ondes de marée atmosphérique
sous les tropiques : l’amplitude de l’onde de marée semi-diurne S2 héliosynchrone prédomine (en
1999, Dai et Wang [30] ont montré que, sur continent, S1 était du même ordre de grandeur que
S2). Source : valeurs estimées d’après Hastenrath (1985 [836]).

Dai et Wang (1999 [30]) proposent une analyse de S1 et S2 à l’échelle globale (les données
utilisées sont les données globales de pression de surface entre 1976 et 1997) :

i) la distribution globale de S1 (figure 9.48) exhibe une amplitude beaucoup plus forte sur conti-
nent que sur océan surtout aux basses latitudes (fort chauffage solaire), sur les reliefs élevés
comme le plateau tibétain et sur les déserts. L’amplitude est maximale (de l’ordre de 1.3
hPa) sur le nord de l’Amérique du sud et l’Afrique de l’est près de l’équateur. Sur les océans
ouverts, les amplitudes varient de 0.3 à 0.6 hPa et ne diminuent pas vers les pôles. Les varia-
tions saisonnières de S1 sont principalement dues au mouvement saisonnier, méridien, de la
zone de chauffage ou de la ZCIT. Les variations saisonnières sont généralement faibles sur
océans ;

ii) la répartition globale de l’amplitude de S2 (figure 9.49) exhibe une homogénéité zonale plus
forte que celle de S1. L’amplitude est maximale près de l’équateur (Amérique du sud, Paci-
fique est et ouest, océan Indien), de l’ordre de 1 à 1.3 hPa. L’amplitude de S2 diminue vers
les pôles et les plus forts gradients sont situés dans les régions subtropicales. L’amplitude
est de l’ordre de 0.3 à 0.6 hPa aux moyennes et hautes latitudes. À une latitude donnée, les
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différences terre-mer sont faibles par rapport à S1. La zone de maximum d’amplitude de S2
se déplace jusqu’à 20˚N en DJF (carte non montrée), ce qui contraste avec le comportement
de S1 dont l’amplitude maximale se déplace vers le sud en phase avec la ZCIT. Aux latitudes
tropicales, l’amplitude de S2 est plus faible (de l’ordre de 0.1 à 0.3 hPa) en JJA qu’en DJF
(carte non montrée) ;

iii) bien qu’en général, l’amplitude de S2 soit plus forte que celle de S1 sur océans (de l’ordre
de deux fois sur les océans tropicaux), S1 est comparable à S2 ou plus forte que S2 sur la
plupart des continents, surtout en été et en altitude (Tibet, ouest USA). Ce résultat contraste
avec les résultats obtenus avant les années 70 à partir de données limitées, dans lesquels S2
prédominait sur tout le globe ;

iv) les variations spatiales de S1 sont corrélées de manière significative avec les variations spa-
tiales de la fourchette diurne des températures en surface, ce qui suggère que le flux de
chaleur sensible du sol est un forçage important pour S1. Même si S2 est beaucoup plus
homogène zonalement que S1, les importantes variations zonales de l’amplitude de S2 ne
peuvent pas être expliquées par les variations zonales d’ozone et de vapeur d’eau. D’autres
forçages comme le chauffage dans les précipitations convectives sont donc nécessaires pour
expliquer les variations régionales et zonales observées de S2. La comparaison aux données
précédentes est correcte et l’étude bénéficie de peu d’erreurs instrumentales.

En conclusion, par rapport aux études précédentes des années 50, 60 et 70, cette étude met en
évidence beaucoup plus de variations de S1 et S2 aux échelles régionale et continentale.

Impact des ondes de marée S1 et S2 propagatives sur la convection

Nous allons montrer que la forte amplitude (' 1 hPa) des onde de marée diurne S1 et semi-
diurne S2 modulent de façon non négligeable les champs de pression et de précipitations dans la
bande tropicale.

En effet, d’après l’équation de continuité 9.6 définie en annexe B.1.4 p. 732,

dρ

dt
+ ρdiv(~u) = 0 (9.6)

les ondes de pression induisent des variations de densité de l’air (dρdt ) qui modulent la divergence
du vent (div(~u)).

La figure 9.50 montre un lien entre cette onde de marée S2 et la circulation atmosphérique :
vers 7 h et 19 h locales, la hausse de pression de surface augmente la densité de l’air (dρdt > 0) ce
qui renforce la convergence du vent (div(~u) < 0) et donc la convection. À l’inverse, vers 1 h et
13 h locales, lorsque la pression de surface diminue, la divergence du vent devient positive et la
convection s’atténue.

La figure 9.44 montre, qu’au-dessus des zones océaniques, on observe en effet deux pics de
convergence par jour, le premier vers 7 h locales et le second vers 19 h locales et qu’ils sont asso-
ciés tous les deux à un pic de nébulosité et de convection.

Manuel de Météorologie tropicale - Florent Beucher - Météo-France  © - 2010 



9.5 Ondes de marée atmosphériques 551

amplitude
de S1 + forte
sur continent
car fortement
corrélée aux
températures 
du sol

FIGURE 9.48 – Amplitude de l’onde de marée diurne, S1, en moyenne annuelle. Les valeurs
supérieures à 1.0 hPa sont hachurées. L’intervalle des contour est de 0.1 hPa. Les données utilisées
sont les données globales de pression de surface entre 1976 et 1997. Source : Dai et Wang, 1999
[30]. Reproduit avec la permission de l’"American Meteorological Society" et adapté (notations)
par F. Beucher.

FIGURE 9.49 – Idem que la figure d’en haut mais pour l’onde de marée semi-diurne S2. Source :
Dai et Wang, 1999 [30]. Reproduit avec la permission de l’"American Meteorological Society" et
adapté (notations) par F. Beucher.
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Cependant des travaux plus récents comme ceux de Woolnough et al. (2004 [498]) montrent
que l’onde de marée propagative semi-diurne S2 ne renforce pas les précipitations vers 7 h et 13
h comme le disaient les anciennes théories mais plutôt vers midi et minuit locales (figure 9.51d).
Les deux pics quotidiens de précipitations associés à S2 (figure 9.51d) sont de l’ordre de 0.75 mm
ce qui représente près de 7,5% des précipitations quotidiennes entre 15˚N-15˚S. D’autre part, les
auteurs montrent que l’onde de marée propagative diurne S1 a un impact beaucoup plus impor-
tant sur les précipitations tropicales (figure 9.51c) que l’onde semi-diurne S2 puisque l’amplitude
atteint 2 mm/jour vers 1h30 locales ce qui représente près de 15% des précipitations dans cette
bande tropicale. L’effet conjugué des ondes diurne et semi-diurne (S1 + S2) montre un fort pic de
précipitation en deuxième partie de nuit (entre minuit et 3 h locales) de l’ordre de +2 à +3 mm/jour
et un minimum moins marqué de l’ordre de -1 à 2 mm/jour en fin d’après-midi (entre 15 h et 18 h
locales) (figure 9.51e).

Ces résultats méritent d’être confirmés car assez peu de recherches ont été menées récemment
pour mieux comprendre les interactions qu’il existe entre la circulation d’échelle planétaire induite
par les ondes de marée propagatives et les circulations locales en terme d’anomalie de champ de
vent, humidité et température.

Div DivConv Conv

variation de pression

variation de vent zonal

variation de vent 
méridien HN

variation de vent 
méridien HS

propagation de l’ondeW E

FIGURE 9.50 – Onde de marée atmosphérique semi-diurne propagative S2 (la flèche rouge donne
le sens de propagation de l’onde de pression) avec les circulations convergente (lettre C en rouge)
et divergente (lettre D en bleue) associées : lorsque la pression de surface augmente (à 07 h loc.
et 19 h loc.) l’équation de continuité 9.6 montre que la densité dρ

dt augmente ce qui induit de la
convergence (divergence négative) ; à l’inverse lorsque la pression diminue (à 01h00 loc. et 13h00
loc.), la densité diminue et donc la divergence du vent est positive. Source : d’après Roll (1965
[101]) et Kuhlbrodt et Reger (1938 [257]), reproduit à titre gracieux à partir du Hastenrath (1985
[836]) avec la permission de "Springer Science and Business Media". Annotations de F. Beucher.
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FIGURE 9.51 – Anomalies de la pression de surface (a et b) (isoligne de 0.1 hPa pour a et 0.2 hPa
pour b) et de précipitations (c, d) (isoligne de 0.2 mm pour c et de 0.5 mm pour d) associées aux
ondes de marée propagatives diurne S1 et semi-diurne S2. La figure-e représente la modulation
des précipitations (isoligne de 0.5 mm) liée à l’effet conjugué des ondes S1 et S2. Les anomalies
négatives sont en trait tireté et positives en trait plein. Sur chaque figure, l’axe horizontal inférieur
représente la longitude moyenne entre 2100-0000 UTC et l’axe supérieur l’heure locale pour une
longitude donnée. Source : Woolnough, 2004 [498], reproduit avec la permission de l’"American
Meteorology Society", et adapté (nuages représentant la convection, symboles d en rouge pour
anomalie négative de pression et a en bleu pour positive) par F. Beucher.
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9.6 Cycle diurne

9.6.1 Cycle diurne de la convection profonde

Les observations

Le cycle diurne est d’abord piloté par les modifications de stabilité verticale et d’humidité qui
se produisent avec le réchauffement de la surface terrestre par le soleil, et donc le réchauffement
de l’atmosphère via les variations diurnes des flux de surface (voir détail dans le support de cours
de Bechtold sur la convection, 2008 [708]).

Sur continent la plupart des observations et des études numériques réalisées avec des modèles
explicites de nuages (CSRM : Cloud-System Resolving Models 25) montrent que les précipitations
se produisent plutôt dans l’après-midi ou en fin de soirée. Une évolution "typique" des flux de
chaleur latente et sensible en fonction de l’heure solaire est donnée par la figure 9.52 : les flux de
chaleur et d’humidité en surface ont une allure sinusoïdale avec un pic vers 12 h locales, tandis que
le pic des précipitations de surface se produit en fin d’après-midi. Bechtold propose l’explication
suivante de ce délai d’environ trois heures : des cumulus peu développés se forment déjà tôt le
matin, suivis par des cumulus congestus plus épais mais encore non précipitants autour de midi
qui transportent de l’humidité de la couche limite vers la partie basse de l’atmosphère libre. Quand
ces nuages ont suffisamment humidifié la partie basse de la troposphère libre, qui, en cas de cycle
diurne marqué, n’est que peu forcée à échelle synoptique, des courants ascendants qui peuvent
pénétrer dans la couche stable vont pouvoir se développer. Cependant, cela prend un certain temps
(de l’ordre du quart d’heure) pour que ces courants croissent jusqu’à un stade précipitant et encore
plus de temps pour que les précipitations atteignent la surface.

Comme le rappellent Yang et Slingo (2001 [338]), le cycle diurne des nébulosités et précipi-
tations tropicales est très étudié mais peu de données sont disponibles. Grâce aux données radar
précipitation de la mission TRMM 26 et satellite, des études de la fin des années 90 ont mis en
évidence un maximum de convection tôt le matin sur océans et en fin d’après-midi sur continent,
bien que certaines études exhibent un maximum l’après-midi sur océans. Il n’existe pas de clima-
tologie disponible pour tous les aspects du cycle diurne, quelles que soient la région et la saison
considérées. Yang et Slingo utilisent les données CLAUS (CLoud Archive User Service), archive
globale à long terme de la température de brillance. La distribution de la température de brillance
en moyenne saisonnière suit la distribution de l’OLR. La plupart des zones convectives, définies
par de faibles valeurs de températures de brillance, coïncident avec les zones de forts écart-types
de la température de brillance. La variabilité de la convection tropicale océanique est plutôt modu-
lée aux échelles synoptiques (voir section 8.3 p. 350 sur les ondes d’est) et intrasaisonnières (voir
section 9.6.1 p. 564) alors que sur terre, le cycle diurne représente une grosse part de la variance,

25. Un modèle explicite de nuages tente de représenter au travers de variables résolues, les processus d’échelle
nuageuse qui sont paramétrés dans les modèles de circulation générale

26. Définition du projet TRMM en annexe J.3 p. 800
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entre 30 et 40 %. Yang et Slingo (2001 [338]) étudient i) l’amplitude et ii) la phase du cycle diurne
des températures de brillance et de l’OLR pour les saisons DJF et JJA :

i) l’amplitude des températures de brillance (figure 9.53a et b) est maximale sur les zones dé-
sertiques (entre 14 et 20 K sur le Sahara en JJA) en liaison avec la réponse forte de la
température de surface au chauffage solaire diurne. On note également de fortes amplitudes
de températures de brillance sur les régions convectives continentales (entre 10 et 16 K sur
l’Indonésie en DJF) ce qui est cohérent avec le forçage de la convection par le cycle diurne
du chauffage de surface ; on constate un étalement de l’amplitude diurne des zones convec-
tives continentales sur les océans voisins, ce qui suggère des effets de brise terre-mer (ex : au
large de l’Amérique centrale en JJA). Les cumulonimbus qui composent la ZCIT sur l’Atlan-
tique sont moins nombreux et moins développés sur la verticale (amplitude de 2 à 4 K) que
ceux que l’on observe au niveau du Pacifique ouest (amplitude de 4 à 6 K). Sur les océans
tropicaux, le cycle diurne des précipitations est faible et varie entre 3 et 6 mm/jour au niveau
de la ZCIT et la ZCPS (figure 9.53c et d). Sur les régions continentales, le cycle diurne des
pluies est beaucoup plus marqué et atteint 15 à 20 mm/jour sur l’Inde et l’Amazonie (figure
9.53c et d) ;

ii) en ce qui concerne la phase (en heure locale) du cycle diurne (figure 9.54) :
– pour les zones continentales sans nuages (ex : le Sahara en DJF et le désert de Namibie

en JJA), l’amplitude maximale de température de brillance se produit entre 13 et 15 h
soit environ 1 à 2 h après le pic de chauffage solaire à cause de l’inertie thermique du sol
(figure 9.54a et b) ;

FIGURE 9.52 – Évolution diurne des flux de chaleur latente (trait épais continu), sensible (trait
fin) et des précipitations (trait en pointillés) pour une journée d’été des moyennes latitudes ou des
zones tropicales sur un terrain moyennement humide. Source : reproduit avec la permission de
Bechtold (2008 [708]).
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– sur les zones océaniques sans nuages (vers le milieu des anticyclones subtropicaux), l’am-
plitude maximale de température de brillance est atteinte encore plus tard vers le milieu/fin
d’après-midi (16-18 h) à cause de la très grande inertie des océans (figure 9.54a et b) ; ce
résultat est sans doute à nuancer car les auteurs soupçonnent un problème de données,
néanmoins ce résultat reste cohérent avec les études précédentes ;

– sur les zones continentales avec occurrence de convection profonde (ex : l’Indonésie en
DJF et l’Afrique de l’ouest en JJA), le pic de précipitation se produit entre la fin d’après-
midi et le début de nuit (17 h-minuit) (figure 9.54c et d) et les cumulonimbus se dissipent
ensuite au lever du soleil ou juste avant. L’orographie joue un rôle dans la modulation de la
phase du cycle diurne. On note un étalement de la phase des zones côtières vers les océans
voisins comme au large de l’Amérique centrale et de Sumatra en JJA (figure 9.54d) ; les
auteurs émettent l’hypothèse du rôle joué par des ondes de gravité pour connecter les deux
zones ;

– sur les zones océaniques avec occurrence de convection profonde (ZCIT, ZCPS), le pic de
précipitation s’observe tôt le matin entre 5 et 9 h (figure 9.54c et d). Lorsque la convection
est moins développée (cumulus mediocris ou congestus), le maximum de sommets froids
se produit un peu plus tard entre 06 et 10 h.

Yang et Slingo (2001 [338]) notent que les caractéristiques du cycle diurne décrit par les don-
nées CLAUS sont en accord avec les observations précédentes (l’article date de 2001). Les obser-
vations sur la phase suggèrent que les mécanismes de variation diurne observée sur terre et sur mer
sont très différents.

Plus récemment, Yang et Smith (2006 [875]) ont étudié le cycle diurne des précipitations tropi-
cales et subtropicales avec les mesures TRMM de l’année 1998. La plupart des zones océaniques
exhibent davantage de pluie la nuit tandis que, sur la plupart des zones continentales, le maximum
se produit le jour. La structure dominante du cycle diurne océanique est un maximum de précipi-
tations entre la fin de soirée et le début de matinée. Sur terre, le maximum se produit au milieu
ou en fin d’après-midi. D’importantes variations saisonnières des amplitudes diurnes sont égale-
ment mises en évidence. L’analyse des amplitudes montre que le cycle diurne et son évolution
saisonnière sont étroitement reliés à la structure du cumul des précipitations. L’analyse des phases
révèle des différences des structures régionales et saisonnières du cycle diurne, ce qui indique que
les mécanismes de forçage sous-jacents diffèrent d’un endroit à l’autre. Par exemple, des diffé-
rences marquées entre la variabilité diurne des précipitations saisonnières sur le Pacifique central
et l’océan Indien sont observées :

– le Pacifique central exhibe deux maxima (l’un en fin de nuit/tôt le matin et l’autre en milieu-
fin d’après-midi) en été et hiver mais seulement un maximum (en fin de nuit/tôt le matin) en
été et automne ;

– l’océan Indien exhibe deux maxima (l’un en fin de nuit/tôt le matin et l’autre en milieu-fin
d’après-midi) au printemps et en été mais seulement un maximum (en fin de nuit/tôt le ma-
tin) en automne et hiver.
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9.6 Cycle diurne 557

FIGURE 9.53 – Amplitude de la température de brillance (K) et des précipitations estimées (mm/j)
associée au cycle diurne en DJF (a) & (c) et JJA (b) & (d). Source : Yang et Slingo, 2001 [338].
Reproduit avec la permission de l’"American Meteorological Society".
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558 Convection tropicale et variabilité diurne

FIGURE 9.54 – Phase (en heure locale) du maximum d’amplitude de température de brillance (K)
et des précipitations estimées (mm/j) associée au cycle diurne en DJF (a) & (c) et JJA (b) & (d).
Source : Yang et Slingo, 2001 [338]. Reproduit avec la permission de l’"American Meteorological
Society".
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Les travaux de Nesbitt et Zipser en 2003 [939] ont décrit le cycle diurne de la convection
continentale et océanique en s’appuyant sur trois années de données satellitales TRMM (décembre
1997 à novembre 2000). La figure 9.55 fournit un exemple sur la région du sud-est asiatique et
du "continent maritime" : entre 8 et 12 heures locales, la convection isolée (repérée par des points
bleus) est beaucoup moins présente au-dessus les surfaces continentales que maritime. Quatre
heures plus tard (12h-16h locales), de nombreux points de convection isolée apparaissent au-dessus
des îles et des zones terrestres, avec un net renforcement le long des côtes (associé aux effets de
brise) et des chaînes de montagne (surtout sur la Nouvelle-Guinée). Entre 16h et 20h locales,
des structures de méso-échelle (repérées par des points rouges) se forment à partir des zones de
convection isolée. On peut également remarquer que les régions situées juste au large des côtes
sont dépourvues de convection à cause de la branche subsidente de la circulation de brise de mer.
Ce processus peut localement se conjuguer à la subsidence compensatoire (voir aussi figure 9.60)
qui se développe autour des systèmes convectifs. Au cours de la soirée (20h-00h locales) et de
la nuit (00h-04h locales), le nombre de systèmes convectifs de méso-échelle (MCS) va croître
notamment grâce à une meilleure organisation de la convection alors que les cas de convection
peu organisée se raréfient à cause de la diminution de l’instabilité convective. Cette étude confirme
que le cycle diurne est beaucoup moins marqué sur océan (variation de 30%) que sur continent
(variation de 125%).

Problématique du cycle diurne dans les modèles numériques

La plupart des modèles numériques n’arrivent pas à reproduire correctement (figure 9.56- en
bas) l’interaction des processus qui permet le déphasage du maximum de convection et du maxi-
mum d’insolation. Si le modèle initie la convection trop tôt, le bilan radiatif au sol n’est pas correct.
L’organisation temporelle de la convection est importante pour la qualité de la prévision et joue
également un rôle important sur les bilans d’énergie et d’eau à l’échelle locale mais aussi à grande
échelle (Guichard et al., 2004 [294]). En effet, les nuages générés par la convection interagissent
de manière importante avec les flux radiatifs solaire et infrarouge mais de façon très différente. La
nuit, les nuages contribuent à l’effet de serre en piégeant le rayonnement infrarouge et les tempé-
ratures de surface nocturnes sont plus élevées sous les nuages. Le jour, la réflexion de l’ensoleille-
ment par les nuages domine généralement sur l’effet de serre, ce qui aboutit à un effet opposé sur
la température de surface. Ainsi, il est nécessaire de prévoir correctement le moment de la jour-
née où les nuages sont présents pour obtenir un bilan radiatif correct au sommet de l’atmosphère
et en surface. Les nuages modulent également l’intensité des flux de chaleur de surface via leur
impact sur les flux radiatifs nets de surface. De même, l’intensité de l’impact des nuages sur les
flux de chaleur de surface dépend également de l’heure de formation des nuages, du fait des fortes
variations diurnes des flux de chaleur de surface sur terre. S’il est important de bien simuler le
cycle diurne de la convection, la nature du problème est différente selon que l’on se place sur terre
ou sur océan. Sur terre, le cycle diurne de la convection profonde est très lié au chauffage diurne
de la couche limite, tandis que sur océan les variations diurnes de la température de surface de la
mer et de la couche limite sont beaucoup plus faibles. Cependant, des études récentes ont montré
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FIGURE 9.55 – Localisation des systèmes convectifs de faible intensité (point bleu) et de sys-
tèmes convectifs de méso-échelle (point rouge) sur la région du sud-est asiatique et du "continent
maritime". Chacune des 6 figures représente un cumul des cas sur 4 heures. LT pour local time
(heure locale). Source : Nesbitt et al., 2003 [939], reproduit avec la permission de l’"American
Meteorology Society".
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la difficulté des modèles de circulation générale à reproduire le cycle diurne de la convection en
terme d’intensité et de phase sur terre comme sur océan (figure 9.56, en bas), les précipitations
convectives simulées se produisant trop tôt par rapport aux observations (figure 9.56, en haut).

La convection profonde simulée par les modèles de circulation générale a tendance à être en
phase avec la température de basses couches et l’instabilité atmosphérique mesurée par la CAPE
(définition en annexe C.5 p. 748), et a donc tendance à se produire plus tôt que dans les obser-
vations. C’est un défaut bien identifié des modèles globaux qui suggèrent des problèmes dans
les paramétrisations de la surface, de la couche limite et des processus convectifs. Cependant, on
manque encore d’études décrivant le cycle diurne de la convection profonde à l’échelle convective.
Si la CAPE et la convection sont clairement liées à l’échelle climatologique, la situation est moins
simple à plus petite échelle. Par exemple, dans le Pacifique tropical ouest, Sherwood (1999 [187])
montre que, si 90% du temps il y a assez de CAPE pour la convection, celle-ci ne se produit cepen-
dant que dans 20 à 30% des cas. D’autres facteurs semblent jouer un rôle : l’inhibition convective
(CIN) (définition en annexe C.4 p. 747) et le champ d’humidité. Sur terre, où des interactions beau-
coup plus fortes se produisent entre le cycle diurne du rayonnement et les propriétés de la couche
limite, la CAPE seule ne peut pas expliquer le "timing" de la convection.

Cycle diurne de la convection continentale : étude de cas aux latitudes moyennes

Chaboureau et al. (2004 [508]) explorent le rôle de la stabilité et de l’humidité dans le cycle
diurne de la convection continentale à l’aide d’une simulation de modèles explicites de nuages pour
un cas idéalisé de convection continentale des moyennes latitudes (4 jours de simulation). Trois
régimes de convection - sèche, peu profonde et profonde - se succèdent en journée en présence de
CAPE importante. La CIN et le déficit de saturation normalisé (NSD) à la base du nuage sont les
deux variables qui caractérisent le cycle des régimes convectifs :

NSD =
rsat − r
σrsat−r

(9.7)

– où rsat − r représente le déficit en vapeur saturante (à la base du nuage)
– et σrsat−r correspond à l’écart-type du déficit en vapeur saturante (à la base du nuage)
D’après cette équation (9.7), une augmentation (diminution) du NSD correspond donc à un

assèchement (une humidification) de la base du nuage. Les principaux résultats de cette étude
sont :

– durant la journée, trois régimes convectifs se succèdent :

i) un régime de convection quasi-sèche avec une épaisseur des nuages inférieure à 200 m ;
la CIN décroît et le NSD reste stationnaire (en matinée) ;

ii) un régime de convection peu profonde avec une épaisseur du nuage entre 200 m et 2
km ; la CIN reste constante tandis que le NSD décroît du fait de l’humidification de la
base du nuage (valeur minimale du NSD atteinte vers 12-13 h) ;
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Dans les modèles
où la convection est
explicite (CRM), 
la convection 
profonde (Cb) se développe
en fin d’après-midi 
(ce qui est proche de l’observation)

Dans les modèles où
la convection est paramétrisée,
la convection profonde (Cb) 
est initiée trop tot, 
dès que la CAPE augmente

FIGURE 9.56 – Représentation schématique du cycle diurne de la convection profonde - en haut)
dans les modèles de représentation explicite de nuage (Cloud Resolving Model, maille horizontale
de 2 km) qui sont très proches de l’observation et - en bas) dans des modèles colonnes (SCMs)
dont la paramétrisation de la convection est incluse dans les modèles globaux comme ARPEGE et
IFS (maille horizontale supérieure à 3 km). Les thermiques dans la couche limite sont représentés
par des ellipses en pointillé. Source : Guichard et al., 2004 [294], reproduit avec la permission du
"Quarterly Journal of the Royalty Meteorology Society".
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iii) un régime de convection profonde ; l’après-midi, la CIN augmente en lien avec les
courants descendants, secs et froids, tandis que le NSD augmente lentement (assèche-
ment).

– la nuit, la CIN augmente et la base du nuage s’assèche (augmentation du NSD) ;
– les mêmes mécanismes sont mis en évidence pour les 4 journées étudiées. Les auteurs en

déduisent les processus que les schémas de paramétrisation devraient reproduire : une tran-
sition bien marquée entre convection peu profonde et convection profonde, une fonction de
déclenchement de la convection liant CIN et énergie cinétique dans la couche limite, une
humidification suffisante de la partie basse de la troposphère libre avant le déclenchement
de la convection profonde. La variabilité sous-maille doit également être prise en compte
dans les modèles de circulation générale. Ainsi, des schémas nuageux assez récents ont in-
clus des représentations variées des fluctuations sous-maille d’humidité (Bony et Emanuel,
2001 [821] ; Chaboureau et Bechtold 2002 [507] ; Tompkins 2002 [653]).

Guichard et al. (2004 [294]) tentent de comprendre la difficulté des modèles de circulation gé-
nérale à reproduire le cycle diurne de la convection continentale à partir d’une étude de cas simulée
à la fois par des modèles 1D (Single-Column Models en anglais 27) et des modèles explicites de
nuages (CRM). La plupart des modèles 1D impliqués dans l’exercice reproduisent le même déca-
lage temporel que les modèles globaux comme ARPEGE (figure 9.56- en bas). Des améliorations
des schémas de paramétrisation sont préconisées par l’introduction de facteurs de déclenchement
davantage liés à l’activité convective de la couche limite qu’aux critères d’instabilité convectifs
de basses couches, une sensibilité plus forte de la convection au champ d’humidité et un meilleur
traitement des downdrafts convectifs.

Cycle diurne de la convection continentale : étude de cas en Amazonie

Khairoutdinov et Randall (2008 [626]) étudient un cas de transition de convection peu pro-
fonde (le matin et début d’après-midi) en convection profonde (fin d’après-midi) sur l’Amazonie
en hiver boréal. La simulation 3D haute résolution (résolution horizontale de 100 m) est fondée sur
des observations idéalisées de l’expérience Large-Scale Biosphere-Atmosphere (LBA) sur l’Ama-
zonie brésilienne pendant la mission TRMM-LBA. La convection est forcée par les flux de chaleur
sensible et latent de surface et un chauffage radiatif uniforme horizontalement.

En dépit d’une forte CAPE (entre 1600 et 2400 J/kg) et pratiquement pas de CIN dans le
sondage moyen pendant la simulation, la convection débute en convection peu profonde, se déve-
loppant petit à petit en congestus, et ne devient profonde qu’en fin de simulation. Vues les valeurs
de CAPE, théoriquement, les nuages pourraient s’élever jusqu’à 12 km d’altitude à 9h30 ; en réa-
lité, les nuages profonds n’apparaissent qu’à 12h30. En effet, les nuages des phases peu profonde
et congestus ont des échelles horizontales comparables à la taille des tourbillons de couche limite,

27. Un modèle 1D ou "colonne" comprend l’ensemble des processus physiques paramétrés par le modèle dont il est
issu mais il ne traite qu’un seul point de grille sur toute la verticale ; la dynamique du modèle 1D est forcée
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c’est-à-dire moins de 1 km, et sont rapidement dilués par l’air de l’environnement par entraîne-
ment. Ainsi l’existence de flottabilité positive n’est pas suffisante seule pour observer la convection
profonde, même dans un environnement caractérisé par une faible CIN. Pourtant un déclenchement
de ce type est souvent représenté par les schémas de paramétrisation de la convection (voir section
9.3 et figure 9.56, en bas). Les précipitations et les poches froides associées sont nécessaires pour
générer des thermiques suffisamment forts pour permettre la croissance des nuages épais. Cette
rétroaction positive incluant les précipitations est confirmée par une expérience de sensibilité dans
laquelle les poches froides sont éliminées en "coupant" artificiellement l’évaporation des précipi-
tations ; dans cette expérience, la convection reste peu profonde durant toute la simulation avec
quelques congestus mais il n’y a pas de nuages épais de convection profonde.

La fonction de distribution de probabilité (PDF) de la taille des nuages durant les phases peu
profonde, congestus et profonde, est analysée en utilisant une nouvelle méthode. Durant chacune
des trois phases, les nuages peu profonds dominent le mode des PDF à un diamètre de l’ordre
du km. Pendant la phase profonde, les PDF exhibent des bases de nuages atteignant 4 km de
large et des enclumes pouvant atteindre 10 km d’extension horizontale. Les analyses des PDF
combinées de tailles de nuages et de variables nuageuses (eau totale, énergie statique humide 28,
vitesse verticale) montrent que les nuages les plus gros sont beaucoup moins dilués au dessus de
leurs bases que les nuages plus petits. Ainsi, les nuages les plus gros sont ceux qui présentent la
flottabilité la plus élevée, une forte vitesse verticale est donc maintenue au cœur du nuage et pénètre
davantage dans la troposphère. Les propriétés thermodynamiques à la base des nuages sont presque
identiques pour toutes les tailles de nuages avec une énergie statique humide dépassant la valeur
moyenne de 4000 J/kg.

Modulation du cycle diurne de la convection profonde par l’oscillation de Madden-Julian

Tian et al. (2006 [147]) étudient la modulation du cycle diurne des nuages de la convection
profonde tropicale par l’oscillation de Madden-Julian (MJO) (voir définition en section 7.2.1 p.
325). Les auteurs rappellent que les études antérieures suggèrent en effet un lien entre le cycle
diurne et la MJO, en particulier de fortes modulations des cycles diurnes des TSM tropicales et de
la convection profonde par la MJO. D’autres exemples montrent par ailleurs que le cycle diurne
influence la MJO. Tian et al. proposent un élargissement des études précédentes en utilisant des
produits nuages ISCCP (International Satellite Cloud Climatology Project) et des précipitations
TRMM (Tropical Precipitation Measuring Mission) pour identifier les événements MJO.

Les auteurs étudient le cycle diurne de la quantité de nuages convectifs profonds (en anglais :
DCC -Deep Convective Cloud amount-), repérés dans l’infrarouge par des sommets situés au des-
sus de 180 hPa (T<215 K). La procédure d’analyse utilise 18 événements MJO composés de 11
pentades. Ils construisent un cycle diurne pour chacune des phases de la MJO (active, inactive,
neutre) à partir de la moyenne de ces 18 événements (a priori plus complet et robuste que les

28. Définition en annexe A.6.2 p. 728
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études précédentes) :
– en hiver boréal, la convection profonde est observée au niveau des branches ascendantes de

la cellule de Walker, à savoir sur l’Afrique équatoriale, les eaux chaudes indo-Pacifique, la
ZCIT et la ZCPS. Des variations diurnes de la quantité de nuages convectifs profonds de
l’ordre de 2 à 4% y sont observées. On note un contraste terre-mer pour les amplitudes et
les phases diurnes : sur terre, l’amplitude diurne de la convection profonde est beaucoup
plus forte et le pic de convection profonde est observé en fin d’après-midi, début de soirée
(17-22 heures locales). Sur océan, l’amplitude diurne est beaucoup plus faible et le pic de
convection profonde océanique est observée le matin, entre 03 et 10 heures locales. Les
résultats sont cohérents avec ceux des études précédentes ;

– sur la piscine d’eaux chaudes indo-Pacifique, la modulation de l’amplitude diurne par la
MJO est évidente. Ainsi, le cycle diurne de la convection profonde est renforcé pendant la
phase active de la MJO (avec un DCC moyen plus fort) et réduit pendant la phase inactive
(DCC moyen plus faible), ce qui est cohérent avec les caractéristiques générales du cycle
diurne de la convection tropicale profonde : plus la convection profonde est intense, plus
forte est la variation diurne. En revanche, la phase diurne n’est pas modifiée par la MJO (du
moins à partir des données ISCCP). Donc, la phase diurne de la convection profonde semble
principalement pilotée par des processus thermodynamiques ou dynamiques pilotés par le
forçage solaire diurne mais non reliés à l’intensité de la convection profonde elle-même ;

– les auteurs notent cependant que toutes les études ne convergent pas vers des résultats co-
hérents. Ainsi, Sui et Lau (1992 [375]) trouvent que les périodes de MJO active sont ca-
ractérisées par un cycle diurne diminué et vice-versa (mais leur étude ne porte que sur 2
événements MJO). L’accord est effectif avec les résultats de Chen et Houze (1997 [824]) en
ce qui concerne l’amplitude diurne mais les résultats divergent en ce qui concerne la phase.

9.6.2 Cycle diurne de la convection peu profonde (Sc/St) océanique

Les stratocumulus que l’on observe sur le flanc est des anticyclones subtropicaux (voir figure
4.13-en bas p. 99) affichent un cycle diurne bien marqué avec un maximum d’épaisseur en fin de
nuit et un minimum en fin d’après-midi. Cette variabilité diurne a été bien observée dans diffé-
rentes campagnes d’observation des stratocumulus marins (FIRE, ASTEX, EPIC- Bretherton et
al., 2004 [162]) (figure 9.57).

La base du nuage connaît un fort cycle diurne car elle s’élève de quelques centaines de mètres
en fin de matinée et en début d’après-midi et s’abaisse d’autant en cours de nuit. L’évolution diurne
du sommet du nuage, pilotée par l’équilibre entre la subsidence de grande échelle et l’entraînement
turbulent, varie d’une campagne à l’autre. La variation de l’épaisseur des stratocumulus est asso-
ciée à une variation importante de la quantité d’eau liquide nuageuse au cours de la journée :

i) durant la nuit, comme la couche limite est bien mélangée, elle se refroidit et s’humidifie. La
base du nuage descend alors de quelques dizaines à quelques centaines de mètres. Simulta-
nément, la condensation s’intensifie au sommet du nuage à cause du refroidissement radiatif.
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évolution de l’épaisseur des Sc marins au cours de la journée

dizaines

de m

FIGURE 9.57 – Évolution de l’épaisseur des stratocumulus marins observée pendant la campagne
FIRE (juillet 1987) sur le Pacifique nord-est vers 119,5˚W/33,3˚N, au large de Los Angeles. La
courbe avec les triangles sont des observations d’épaisseur (en dizaine de m) mesurées depuis le
sol et la courbe avec les ronds sont des estimations d’épaisseur optique réalisées à partir de données
satellitales. Les deux courbes sont bien corrélées et affichent un fort cycle diurne de l’épaisseur des
stratocumulus marins avec un maximum en fin de nuit et un minimum en fin d’après-midi. Source :
Minnis et al., 1992 [737], reproduit avec la permission de l’"American Meteorology Society".
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L’effet est non-linéaire puisque l’intensité du refroidissement radiatif dépend du contenu en
eau liquide au sommet du nuage. Cette boucle de rétroaction positive est cependant limitée
car l’entraînement (d’air chaud et sec) au sommet du nuage est beaucoup plus intense pen-
dant la nuit à cause d’une instabilité thermique plus forte. Ainsi, ces diverses rétroactions
permettent d’expliquer l’épaississement de la couche de stratocumulus/stratus et l’augmen-
tation du contenu en eau la nuit ;

ii) pendant la journée, le découplage entre la couche nuageuse et couche sous nuageuse (figure
9.41) inhibe le transport d’humidité et de chaleur vers le nuage. Par ailleurs, la couche de
stratocumulus/stratus continue à s’assécher par entraînement d’air de l’inversion, ce qui
conduit à un amincissement rapide de la couche nuageuse. Durant cette période, la base
du nuage remonte de quelques dizaines ou centaines de mètres. La diminution de la quantité
d’eau liquide dans le nuage réduit l’efficacité du refroidissement radiatif et donc la turbu-
lence au sommet du nuage. L’entraînement est affaibli et ne compense plus la subsidence de
grande échelle, le sommet de la couche nuageuse descend, ces processus peuvent conduire
à la dissipation du nuage. Quand le chauffage solaire cesse, en fin d’après-midi, les mouve-
ments turbulents redeviennent intenses et ont tendance à recoupler la couche nuageuse et la
couche sous-nuageuse, la phase nocturne du cycle s’amorce à nouveau.

Le cycle diurne des stratocumulus marins décrit ci-dessus peut être modulé par plusieurs fac-
teurs :

i) la variation saisonnière de l’intensité du rayonnement solaire. En été, le découplage entre la
couche nuageuse et la couche de mélange située entre la surface et le nuage est fréquent. En
hiver, le découplage est moins prononcé et le cycle diurne de l’épaisseur des Sc/St est moins
marqué.

ii) la variation du rayonnement solaire avec la latitude : la nébulosité diminue vers les basses
latitudes, l’amplitude de la variation diurne de la nébulosité augmente vers les basses lati-
tudes, les plus grandes amplitudes de la variation diurne des nuages bas se retrouvent dans
les régions sous le vent des zones où la nébulosité est maximale et les Sc se dissipent plus
facilement en cours de journée dans les régions où la couche limite est plus épaisse (i.e. vers
les basses latitudes) ;

iii) le cycle diurne des flux de chaleur latente (et dans une moindre mesure de chaleur sensible)
présentent un maximum en fin de nuit et un minimum en fin de journée :
– en effet, pendant la nuit, l’air est refroidi près de la surface par les courants descendants

générés au sommet de la couche de St/Sc par refroidissement radiatif. La différence de
température et de pression de vapeur saturante entre l’océan et l’air situé juste au-dessus
augmente. Les flux de chaleur latente vont alors se renforcer ce qui favorise l’humidifica-
tion progressive de la couche limite sous-nuageuse et donc un abaissement de la base des
stratocumulus ;

– le jour, les courants descendants ne pénètrent plus autant dans la CTBL (découplage entre
la couche nuageuse et la surface), l’air de la surface est donc réchauffé par le flux de
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chaleur sensible émis par l’océan. En parallèle, le découplage empêche le transport d’hu-
midité vers le nuage, ce qui accroît la quantité de vapeur près de la surface et réduit les
flux de chaleur latente.

iv) l’apparition de cumulus dans la couche limite (voir figure 9.41c p. 540) peut :
– soit limiter la durée et l’intensité du découplage ce qui empêche la dissipation de la couche

nuageuse et diminue dans ce cas l’amplitude du cycle diurne (De Roode et Duynkerke,
1997 [826]) ;

– soit renforcer l’entraînement turbulent au niveau de l’inversion, ce qui favorise la dissipa-
tion de la couche nuageuse et augmente dans ce cas l’amplitude du cycle diurne (Wyant
et al., 1997 [193]).

Étude spécifique du cycle diurne sur le Pacifique sud-est

Caldwell et al. (2005 [710]) étudient le cycle diurne de l’entraînement dans les stratocumulus
du sud-est du Pacifique. Des bilans de masse, d’humidité et d’énergie statique de l’eau liquide
dans la couche limite mélangée ont été estimés à partir de données sur 6 journées d’observation
à 20˚S/85˚W (région de Sc persistants) pendant la campagne EPIC (East Pacific Investigation of
Climate) de 2001. La campagne EPIC a été conçue pour améliorer la compréhension des Sc et leur
paramétrisation. La région sud-est du Pacifique, site d’EPIC, est une des zones de stratus les plus
étendues et les plus persistantes des stratus subtropicaux du globe. Cette région est moins connue
que celles de l’hémisphère nord. La dynamique nuageuse et la microphysique sont différentes dans
cette zone sud-est du Pacifique et dans la zone nord-est : en effet, les noyaux nuageux de condensa-
tion sont probablement plus rares dans la zone de stratocumulus du sud-est du Pacifique que dans
les nuages analogues du Pacifique nord-est. De plus, cette zone de stratocumulus du Pacifique
sud-est présente un cycle diurne fort et régulier qui a un impact important sur la couche limite et
sur l’équilibre énergétique en surface. Les auteurs ont combiné des observations de radiosondages,
des mesures de télédétection des propriétés nuageuses effectuées à bord d’un bateau, un modèle de
transfert radiatif et des mesures de flux turbulents de surface avec des analyses NCEP et ECMWF
de la subsidence et de l’advection horizontale pour évaluer tous les termes des bilans pendant la
période de six jours. Comme attendu pour les stratocumulus, la variation diurne de l’entraînement
et les réchauffement et assèchement associés sont équilibrés par les variations diurnes de stockage
et d’absorption du rayonnement solaire. Chaque bilan a fourni une estimation indépendante du
cycle diurne du taux d’entraînement comme terme résiduel du bilan. Les différentes estimations
réalisées ont des moyennes quotidiennes analogues et un cycle diurne cohérent : taux d’entraîne-
ment à peu près constant de 5 mm/s durant la nuit, qui tombe vers zéro autour de midi avant de
remonter en soirée (valeur moyenne quotidienne de 4 mm/s). Les profils de flux de flottabilité dé-
rivés de cette analyse montrent que la bruine, bien que négligeable en terme d’effets directs sur les
bilans d’eau et d’énergie, puisqu’elle s’évapore en grande partie avant d’atteindre la surface, n’en
exerce pas moins une forte influence sur la dynamique de couche limite en limitant le mélange tur-
bulent sous la base du nuage et donc en favorisant le découplage surface/nuage. Le « découplage »
est maintenu durant le jour par le réchauffement solaire. Enfin, le cycle diurne de l’entraînement
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diagnostiqué par trois fermetures récemment proposées, est cohérent avec les valeurs observées
déduites.

9.6.3 Cycle diurne de la convection sèche (absence de nuage) au sein des dépressions
thermiques

Rácz et Smith (1999 [962]) étudient le cycle diurne des dépressions thermiques qui se déve-
loppent au-dessus des continents de l’hémisphère d’été (voir figures 4.4 et 4.5 p. 86 : Afrique de
l’ouest, ouest du Pakistan, nord de l’Inde, plateau du Qinghai-Xizang en Chine, Colorado, Arabie
Saoudite, Espagne, nord-ouest et nord-est de l’Australie etc.). Les dépressions thermiques sont
associées à du cyclonisme (ζr < 0 dans HS) et à une anomalie d’air chaud en basse troposphère
(surface-700 hPa). Pour estimer leur intensité, le minimum de pression de surface est couramment
utilisé mais il est plus pertinent de prendre un paramètre qui intègre le chauffage de l’atmosphère
en basse troposphère comme les épaisseurs maximales entre les surfaces 1000 et 700 hPa.

À l’aide d’un modèle idéalisé, les auteurs analysent le cycle diurne du profil vertical de tempé-
rature, de la pression de surface, du tourbillon relatif et de la convergence du vent au niveau d’un
continent de 600 km de côté situé dans l’hémisphère sud :

– les dépressions thermiques exhibent à partir de la mi-journée un profil vertical de tempéra-
ture potentielle bien mélangé (dθdz ' 0) sur l’ensemble de la couche limite qui peut atteindre
3 km d’épaisseur au-dessus des zones désertiques tropicales (figure 9.58a). En cours de nuit,
une inversion de température se développe sur 200 m d’épaisseur et atteint un pic d’inten-
sité une heure avant le lever du jour. Elle commence à s’éroder trois heures après le lever du
soleil (vers 9h locales) et ne disparaît totalement que vers la mi-journée.

– la pression varie au cours de la journée de l’ordre de 1,5 hPa avec un minimum vers 17h
locales lorsque la température de surface est la plus élevée et un maximum en début de
matinée (entre 9h et 11h loc.) (figure 9.58d) juste avant que ne débute l’érosion de l’inversion
de température (figure 9.58a) ;

– le cyclonisme est minimal en journée (figure 9.58b) car la couche limite présente de faibles
gradients horizontaux de température potentielle (figure 9.58a) 29 et devient maximal en fin
de nuit vers 4h locales (processus détaillé au point suivant). Les dépressions thermiques ne
sont pas des systèmes météorologiques en équilibre géostrophique car le pic de cyclonisme
n’est pas en phase avec le minimum de pression de surface. Cette conclusion permet de
rappeler que la force de Coriolis est trop faible sous les tropiques (' 1 × 10−5s−1) pour
influencer des phénomènes d’échelle inférieure à quelques milliers de km (détail en section
1.3 p. 21) ;

– la convergence de basses couches (surface-1500 m) se renforce en milieu d’après-midi (vers
15h locales) lorsque la brise de mer se développe le long des côtes. Jusqu’en première par-
tie de soirée (21h à 24h loc.), la circulation de brise continue à se développer par inertie

29. Une évolution temporelle de température potentielle nulle traduit la barotropie de l’atmosphère (= faibles gra-
dients horizontaux de température)
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et à migrer vers l’intérieur des terres ce qui y favorise une baisse rapide des températures.
En cours de nuit, cette circulation convergente ne va pas s’affaiblir comme on pourrait le
supposer mais va au contraire se renforcer : en effet la stabilisation de l’atmosphère lié au
refroidissement nocturne et la faible turbulence sont deux facteurs qui favorisent la forma-
tion de jets (10-13 m/s) 30 sous l’inversion de température (vers 200 m d’altitude). Le pic
de convergence en basses couches s’observe en seconde partie de nuit entre entre 2 h et 4
h locales et explique, avec une à deux heures de décalage, le maximum de cyclonisme 31

(figure 9.58b).

Des tests de sensibilité montrent que la taille du continent a peu d’impact sur la phase et l’am-
plitude du cycle diurne même si l’on observe des jets nocturnes moins intenses sur des continents
de plus grande taille car la brise de mer n’atteint pas toujours le centre de la dépression thermique
ce qui limite le refroidissement nocturne. Enfin, la latitude joue un rôle puisque la force de Coriolis
freine la pénétration des brises à l’intérieur des terres (détail section 9.7.1.4 p. 580) ce qui limite
la convergence et le cyclonisme au sein de la dépression thermique.

9.6.4 Cycle diurne sur les îles et péninsules tropicales

Les circulations diurnes dues aux effets du relief ou des côtes sont bien développées aux tro-
piques. Dès 1949, Léopold [596] étudie l’interaction brise de mer-alizés sur les îles Hawaii (figure
9.59). Au premier ordre celle-ci semble dépendre de la taille de l’île et de son relief. Sur les pe-
tites îles (10 à 80 km de large) avec un faible relief (h<1000 m), les alizés soufflent sur l’île et
rencontrent en journée une brise de mer sur le côté situé sous le vent où nébulosité et conver-
gence se développent (cas a). La nuit, les alizés s’opposent à la brise de terre sur le côté au vent
et se combinent avec le vent (cas a). Pour une île avec un relief important (cas b : volcan de
3000 m d’altitude), les alizés contournent le relief et le maximum de précipitations se produit sur
le flanc au vent (non visible sur la figure). Des rues de nuages sont observées sous le vent aux
points de rencontre entre la brise de mer et les alizés. Lorsqu’une île est particulièrement grande et
montagneuse, les obstacles topographiques ne peuvent pas être entièrement contournés. Les pré-
cipitations et les nuages sont alors plutôt localisés sur le flanc au vent (cas c). On peut également
observer un peu de convection sous le vent de l’île (cas d) lorsque des alizés puissants parviennent
à franchir des cols et convergent avec la brise de mer. La nuit, sur des îles très montagneuses (cas
d), la brise de terre qui est amplifiée par la brise de pente converge avec les alizés au large des
côtes ce qui peut favoriser le développement de cumulus et de quelques pluies (cas de l’île de la
Réunion).

De manière plus synthétique, dans la littérature, on trouve trois types de circulations atmo-
sphériques associées aux îles tropicales :

30. La section 21.6 du Malardel [860] explique pourquoi en cours de nuit, lorsque la turbulence a pratiquement
disparu, le vent se renforce à une hauteur située entre 100 et 500 m au-dessus du sol qu’on appelle jet nocturne

31. Le lien entre convergence et tourbillon vertical est donné par l’équation 10.10 du Malardel [860]
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FIGURE 9.58 – Cycle diurne des profils de couche limite au sein d’une dépression thermique
d’une taille de 600 km par 600 km, simulée par un modèle idéalisé : (a) température potentielle
θ, (b) tourbillon relatif (ζr), (c) du tourbillon potentiel (PV). Les intervalles sont de 1 K pour (a),
2×10−5s−1 pour (b), et 0.1 PV pour (c). Les valeurs négatives de PV et ζr représentent des circu-
lations cycloniques (HS). Les valeurs sans contours en (c) près de la surface indiquent des valeurs
de PV inférieures à -1.0 PV. (d) évolution de la pression au centre de la dépression thermique.
Source : Rácz et Smith, 1999 [962], reproduit avec la permission de l’"American Meteorology
Society" et adapté (annotations) par F. Beucher.
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FIGURE 9.59 – Représentation schématique de quatre types d’interaction de brises de terre (en
gris) ou de mer (en bleu) et d’alizés (en vert) sur les îles Hawaii. Conditions diurnes (en haut et
au milieu) en coupes horizontales et verticales, conditions nocturnes (en bas) en coupes verticales
seulement. Source : d’après Léopold (1949 [596]), reproduit à titre gracieux à partir du Hastenrath
(1985 [836]) avec la permission de "Springer Science and Business Media". Annotations de F.
Beucher.
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– les grandes îles avec relief constituent des obstacles mécaniques à l’écoulement et génèrent
un sillage (cas d’Hawaii, Saint-Vincent aux Caraïbes, etc.) ;

– les grandes îles plates situées dans des régimes de vents faibles génèrent de la convection de
méso-échelle sur l’île, pilotée par la convergence des brises de mer côtières (Tiwi Islands au
large de l’Australie, Puerto Rico, etc.) ;

– les petites îles qui ne génèrent pas forcément des brises de mer mais peuvent cependant
produire des nuages convectifs qui forment de longs panaches : île d’Anegada (Iles Vierges
Britanniques), Barbades, Nauru dans le Pacifique sud.

Ainsi l’île d’Anegada produit des nuages convectifs qui forment un panache nuageux qui peut
atteindre 30 km de long. Des panaches d’air turbulent chauffé sont observés au vent et sous le vent
de l’île. Pour les Barbades, on observe un panache d’air chaud et sec et jusqu’à 30 km sous le
vent (De Souza, 1972 [771]). Sur terre ou sur une péninsule, la convection diurne est normalement
initiée par la convergence de basses couches pilotée par le chauffage différentiel terre/mer. Pielke
est le premier, en 1974, à modéliser ce type de convection avec un modèle hydrostatique 3D. Il
parvient à reproduire les circulations de brises de mer sur la péninsule de Floride et montre que
la convergence résultant de ces circulations pilote la position des orages. Toujours sur la Floride,
Kingsmill (1995 [219]) étudie l’initiation de la convection et son lien avec le front de brise de mer.
Le profil vertical de la masse d’air située entre le front de brise de mer et le front de rafale et les
processus liés d’initiation de la convection sont étudiés. Dans le cas examiné par Kingsmill, ce
n’est pas la collision entre le front de brise de mer et le front de rafales qui renforce la convection
mais la convergence de basses couches et le mouvement ascendant dans la masse d’air située entre
le front de brise de mer et le front de rafales.

Le cas de l’île de Puerto Rico a également fait l’objet d’études "historiques" (Malkus, 1955
[861], figure 9.60). De la convection forte est observée sur le relief. Elle engendre de la subsidence
compensatoire qui se traduit par une bague d’air clair et les cumulus d’alizés restent loin de l’île.
La bague d’air clair s’élargit jusqu’au milieu de l’après-midi puis se rétracte de nouveau en soirée.

Des éléments de compréhension de la convection sur les îles tropicales du continent maritime
ont été recueillis durant l’expérience ITEX (Island Thunderstorm EXperiment) sur les îles Tiwi en
1988. Keenan et al. (1994 [217]) ont classifié l’évolution de la convection observée durant ITEX
en 3 phases :

– cellules initiales ;
– fusion des cellules et phase de croissance rapide. Période de précipitation maximale asso-

ciée au développement d’un système fusionné orienté est-ouest et recouvrant les deux îles
Tiwi, système dont le développement vertical maximal est suivi d’une réorientation presque
perpendiculaire à l’écoulement de basses couches ;

– phase ligne de grains mature.
Les travaux de Liu et Moncrieff (1996 [178]) utilisent des simulations idéalisées de courants

de densité et étudient l’effet de l’écoulement environnant et du cisaillement sur la propagation des
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anneau
de ciel
clair

anneau
de ciel
clair

subsidence
compensatoire

subsidence
compensatoire

FIGURE 9.60 – Structures de la nébulosité diurne sur et autour de l’île de Puerto Rico. La ligne
solide fine sur la figure du bas indique la coupe verticale de la figure du haut. Les figures montrent
un "anneau" de ciel clair autour de l’île qui est liée à la subsidence compensatoire qui se déve-
loppe tout autour des cumulus. Source : d’après Malkus (1955 [861]), reproduit à titre gracieux à
partir du Hastenrath (1985 [836]) avec la permission de "Springer Science and Business Media".
Annotations de F. Beucher.
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courants et la structure du courant ascendant frontal. Des simulations 2D avec une simple poche
froide placée dans un écoulement neutre sont réalisées. Dans ces simulations, un vent de face
(d’arrière) augmente (réduit) la tête du courant de densité et diminue (augmente) la vitesse de pro-
pagation.

Enfin, l’étude des circulations locales sur les îles et péninsules est également traité dans la
section 9.7.1 qui porte sur le régime des brises tropicales.

9.6.5 Cycle diurne sur les grands lacs tropicaux

Les circulations induites thermiquement existent également sur les lacs tropicaux (lac Victoria,
lac Titicaca, lac Tchad par exemple). On observe de la subsidence et la présence d’air sec le jour sur
le lac, de la convergence sur le lac la nuit, associée à des précipitations et à des nuages (figure 9.61).

CONV
CONV

DIV

CONV

DIV

DIV

grands lacs
africains

JOUR 

NUIT

grands lacs
africains

FIGURE 9.61 – Circulations locales et nébulosité associée sur les Monts Kenya : (a) l’après-midi :
la convergence s’observe sur les montagnes ; (b) la nuit : la brise de pente génère une zone de
convergence au niveau des lacs africains. Source : reproduit à titre gracieux à partir du Hastenrath
(1985 [836]) avec la permission de "Springer Science and Business Media". Annotations de F.
Beucher.
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9.7 Circulations locales - impact sur la convection

9.7.1 Circulation des brises tropicales - impact sur la convection

9.7.1.1 Mécanisme des brises tropicales

A priori, on peut penser que les brises, circulations directes pilotées thermiquement, sont plus
fréquentes et plus régulières aux basses latitudes qu’aux moyennes et hautes latitudes. C’est bien
le cas et il est plus aisé d’en construire une climatologie aux tropiques qu’aux plus hautes latitudes.
Les principales caractéristiques de surface de la brise tropicale sont les suivantes : au déclenche-
ment de la brise de mer, la vitesse et la direction du vent sont modifiées (vitesse moyenne de la
brise de mer au déclenchement à Bombay : 4.4 à 4.7 m/s, baisse de la température mensuelle
moyenne de 1.1˚C en avril et octobre à 4.4˚C en juillet à Madras (variations locales des baisses de
température, dues aux conditions locales)). Les brises de fin d’après-midi génèrent des chutes de
température plus importantes (température sur continent à son maximum entre 16 et 18 heures),
d’où un contraste maximal entre les températures sur continent et sur océan. Les humidités absolue
et relative augmentent dans les stations côtières. Peu de données sont disponibles pour les brises
de terre : les vitesses sont généralement inférieures à 2 m/s, elles semblent avoir peu d’impact sur
la température et l’humidité en une station donnée. Les brises de mer présentent des épaisseurs
variables de 100 m à 1 km. Les brises tropicales sont plus épaisses que les brises des moyennes
latitudes. Aux tropiques, les brises pénètrent beaucoup plus profondément dans les terres (300 km
et seulement 20 à 50 km aux moyennes latitudes). Au cours du cycle de vie de la brise les vents
tournent : à la fin de leur cycle de vie, les brises de mer et de terre soufflent parallèlement à la côte
et non perpendiculairement. Cette rotation a été expliquée par Haurwitz (1947 [126]) par les effets
de la force de Coriolis, faisant de la brise l’une des rares circulations de méso-échelle affectées par
la rotation de la terre.

Atkinson (1981 [202]) fait un bilan des facteurs atmosphériques qui affectent la brise, en par-
ticulier :

– la stabilité. Dans une atmosphère stable, les couches supérieures stables agissent comme un
mécanisme d’amortissement de la circulation verticale de la brise de mer, la brise de mer
sera donc moins épaisse sur la verticale ;

– les effets du relief. L’influence du relief sur la brise de mer peut être double : à travers sa
position et la couverture végétale. La présence de collines situées près d’une côte peut ac-
centuer la brise de mer si les pentes dirigées vers l’équateur "chauffent" davantage que le
paysage plat environnant. Une fois la brise formée, les collines et vallées peuvent modifier
sa direction. Dans le cas d’une couverture végétale faible sur la côte, celle-ci chauffe plus
rapidement, à forçage radiatif égal, qu’une côte avec une végétation abondante, et davantage
d’énergie est disponible pour démarrer la brise de mer.

La formation de la convection profonde sur les zones côtières pendant la saison chaude est
influencée par la brise de mer dans de nombreuses zones subtropicales ou tropicales. Le cas du
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sud de la Floride en été a été largement étudié (Pielke, 1974 [95] ; Kingsmill, 1995 [219] etc.).
La subsidence générée par la présence de cumulus épais peut "nettoyer" le ciel des petits cumulus
voisins. La partie subsidente de la brise de mer a le même effet en terme de ciel clair (voir figure
9.60). La nuit, la structure est inversée (convection sur mer dans les zones de convergence de la
brise de terre). Sur des îles relativement étroites ou des péninsules, la convergence diurne de la
brise de mer au centre de l’île peut renforcer l’ascendance et donc la nébulosité (figure 9.59, type
"Lanai"). Sur les lacs, le renforcement de la subsidence liée à la circulation de retour de la brise de
lac en altitude et la réduction des flux de chaleur sensible sur le lac provoquent une réduction de la
nébulosité diurne (cas des grands lacs africains, figure 9.61).

Pendant la nuit, la brise de terre génère des vitesses verticales ascendantes sur mer, généra-
lement plus faibles que celles impliquées dans la brise de mer ; cependant, elles peuvent initier
la formation de nuages, surtout en présence de forte humidité dans l’atmosphère marine, ou de
couche limite marine instable, ou d’écoulement synoptique sur terre renforçant la convergence sur
mer. Des auteurs suggèrent que l’activité convective matinale le long des côtes nord de Bornéo
durant la mousson d’hiver est modifiée de manière significative par la brise de terre.

De manière générale, les circulations de brise se mettent donc en place en réponse à un chauf-
fage différentiel entre deux surfaces de nature différente : contrastes terre-mer ou terre-lac (région
des grands lacs africains par exemple), contrastes liés aux propriétés de surface (albédo, végé-
tation, relief, contenu en eau du sol), contrastes entre zones ensoleillées et ciel clair, contrastes
entre zones urbaines et zones rurales. Dans les zones tropicales, nous nous intéresserons surtout
aux deux premiers cas. La mise en équations du problème est classique (par exemple, De Moor et
Veyre, 1991 [318]) ; en caractérisant la brise par sa circulation le long d’un contour fermé notée C,

dC

dt
= S + Co+ F (9.8)

S étant le terme de production barocline ou terme solénoïdal, lié à la force de pression sur
l’horizontale, Co le terme relatif à la force de Coriolis et F le terme relatif aux frottements. Le
terme sinusoïdal intervient en premier dans l’évolution de la circulation de brise et est responsable
de la mise en mouvement du fluide. La force de Coriolis modifie progressivement la direction de
la brise avec la période inertielle Tc = 2π

f et intervient dans le phénomène de renverse de brise 32.
Enfin, le terme de frottement limite l’augmentation de la circulation.

Des études font également apparaître l’impact de la géométrie de la côte sur la brise de mer :
une côte convexe (respec. concave) générant un renforcement de la convergence (respec. diver-
gence) de basses couches, les circulations locales induites interagissant avec la circulation de
grande échelle (figure 9.62).

32. figure 21.7 du Malardel [860] illustre la rotation de la brise à cause de Coriolis
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9.7.1.2 Impact de la latitude sur la circulation de brise

Les modifications de la circulation de brise en fonction de la latitude sont étudiées par Yan et
Anthes (1987 [386]) dans un modèle non-linéaire, valable pour les circulations de brise de grande
échelle. L’étude de la variation temporelle de la circulation (figure 9.63) à différentes latitudes
montre que :

– à l’équateur, le signe de la circulation C est toujours positif, il n’y a pas de renverse de brise,
la brise est toujours une brise de mer. La circulation oscille avec une période de 24 heures ;

– en dehors de l’équateur, la circulation change de signe, il y a renverse de brise. La période et
l’amplitude des oscillations varient avec la latitude. L’amplitude des oscillations est maxi-
male pour une latitude de 30˚N car la période inertielle Tc = 2π

f = 24 heures entre en
résonance avec le cycle solaire.

Une analyse plus précise des contributions des différents termes de l’équation 9.8 (figure 9.64)
montre que le terme solénoïdal S est toujours positif, donc que la renverse de brise n’est pas due
à un changement de signe de S, et que S est maximal 10 h après le lever du soleil, maximum
à mettre en relation avec le maximum de contraste thermique, S est minimal la nuit lorsque le
contraste thermique est plus faible. À l’exception de l’équateur où il est nul, le terme Co lié à la
force de Coriolis est fortement négatif. Donc le terme Co contribue de manière importante à la
renverse de brise en dehors de l’équateur et à la production d’une brise de terre de grande échelle
aux tropiques. Ainsi, on peut vérifier qu’à la latitude 30˚N, la brise de terre est maximale vers
minuit, ce qui suppose une rotation rapide du vent horizontal après le coucher du soleil, tandis

MERTERRE

DIV    

CONV 

FIGURE 9.62 – Impact de la géométrie de la côte sur la brise de mer en l’absence d’un flux
synoptique marqué. Les baies sont plutôt favorables à de la convergence et les caps à la divergence.
Source : d’après Pielke, 1974 [95]. Reproduit avec la permission de l’"American Meteorological
Society" et adapté (notations) par F. Beucher.
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EQ : 

20°N :      

30°N :      

45°N :      

FIGURE 9.63 – Amplitude et période de la circulation de briseC (m2/s) en fonction de la latitude :
à l’équateur (en rouge), 20˚N (en violet), 30˚N (en vert) et 45 ˚ de latitude (en noir). La brise la plus
intense s’observe vers 30˚N car la période inertielle Tc = 2π

f = 24 heures rentre en résonance avec
le cycle solaire. Source : Yan et Anthes, 1987 [386]. Reproduit avec la permission de l’"American
Meteorological Society" et adapté (notations) par F. Beucher.
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qu’à 20˚N, la brise de terre est maximale avant le lever du soleil, ce qui traduit une rotation lente
du vent horizontal après le coucher du soleil, de manière cohérente avec les valeurs du paramètre
de Coriolis à ces latitudes.

9.7.1.3 Facteurs extérieurs modulant la circulation de brise

Walsh (1974 [277]) a établi une expression théorique du gradient thermique terre/mer critique
pour obtenir une brise de mer opposée à des vents d’échelle synoptique donnés (figure 9.65). Pour
des vents supérieurs à 6 m/s, des gradients très forts, donc très rares, sont nécessaires pour la
mise en place d’une circulation de brise mais d’autres facteurs, comme relief et végétation, inter-
viennent. Par exemple, pour la même quantité d’énergie radiative, les côtes sèches arides chauffent
plus vite que les côtes humides et vertes, ainsi plus de chaleur est disponible pour initier la circu-
lation de brise de mer (Atkinson, 1981 [202]). Par ailleurs, les propriétés du sol et la nébulosité
régulent le chauffage en surface qui, à son tour, régule les caractéristiques des brises de mer : ainsi,
davantage de nébulosité provoque une diminution du chauffage et une inhibition du développement
des brises de mer.

9.7.1.4 Pénétration de la brise dans l’intérieur des terres

Le courant de brise de mer entraîne l’air marin dans la zone continentale, le front de brise
pénètre avec une vitesse de l’ordre de quelques m/s (Simpson et al., 1977 [269]). Les études nu-
mériques de Yan et Anthes (1987 [386]) et de Rotunno (1983 [804]) ont montré, sur des bases
théoriques, qu’en dehors de l’équateur, l’extension à l’intérieur des terres de la région affectée par
la brise dépend fortement de la latitude : λR = NH|(w2 − f2)|−1/2 avec N fréquence de Brunt-
Vaïsälä, H épaisseur de la zone de chauffage continentale, ω fréquence du chauffage diurne. Aux
moyennes latitudes, la pénétration calculée est ainsi voisine de 100 km à 45˚N. Elle augmente aux
basses latitudes pour atteindre des valeurs voisines de 400 km vers 20˚N. Les brises de mer sont
donc beaucoup plus étendues et marquées près de l’équateur à cause de la faiblesse de la force de
Coriolis.

9.7.1.5 Simulations numériques des brises

Les îles Hawaii
Zhang et al. (2005 [194]) étudient les circulations de brise sur le nord-ouest d’Hawaii où ces phé-
nomènes sont fréquents. Les nuages et les précipitations développés par ces circulations diurnes
sont des phénomènes locaux importants qui peuvent affecter la température, l’humidité, les préci-
pitations et l’écoulement de surface, paramètres évidemment cruciaux pour la prévision. Le col de
Weimea, situé entre les montagnes Kohala (1500 m d’altitude) au nord et les Maura Kea (4000 m
d’altitude) au sud, est l’une des zones les plus ventées d’Hawaii. Sous le vent des reliefs, les circu-
lations pilotées thermiquement dominent. La pénétration des brises de mer à l’intérieur des terres
dépend de l’intensité des vents dans le col de Weimea : si les vents y sont faibles, les brises de
mer pénètrent davantage sur terre. Plus la brise pénètre, plus elle produira de précipitations dans
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EQUATEUR

dC =  S  +  C0  +  F

contribution
due au gradient
de température 
(baroclinie):
toujours > 0

contribution
due à la force
de Coriolis :
toujours < 0

circulation
de 

brise

contribution
due aux forces
de frottement

dt

20°N

30°N

FIGURE 9.64 – Variation temporelle des termes de Coriolis Co (en bleu), du terme solénoïdal S
(en vert) , des frottements verticaux F (en noir) et du terme de tendance totale de la circulation
de brise C (en rouge) (m2/s2) à 0˚ (en haut), 20˚N (milieu), 30˚N (en bas). Le terme de Coriolis
est responsable de la bascule de la circulation de brise C (en rouge). Source : Yan et Anthes, 1987
[386], avec la permission de l’AMS.
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vent de terre
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faible vent de terre

u = 1 m/s :

fort gradient thermique océan/continent

d’où brise de mer intense

fort vent de terre

u = 6 m/s :

dilution du gradient thermique océan/continent

d’où brise de mer faible

FIGURE 9.65 – Gradient thermique (température potentielle) entre terre et mer en fonction de
l’intensité d’un vent de terre d’échelle synoptique (u) : (en haut) lorsque le vent est faible (u=1
m/s), le gradient horizontal de température ~5hT ainsi que la circulation de brise de mer associée
sont forts ; (en bas) lorsque le vent de terre est fort (u=6 m/s), le gradient horizontal de tempé-
rature ~5hT est plus "mélangé" et la circulation de brise de mer est donc plus faible. Simulation
numérique en été en journée sur le sud de la Floride. Source : Pielke, 1974 [95]. Reproduit avec la
permission de l’"American Meteorological Society" et adapté (notations) par F. Beucher.
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cette zone normalement sèche. Entre les deux zones de relief, l’écoulement, fortement canalisé,
provoque une forte subsidence, traduite par un ciel sans nuages.

L’étude antérieure de Schroeder (1981 [105]) a mis en évidence trois types de brises de mer
sur Hawaii :

– brises de mer d’après-midi à courte durée de vie qui pénètrent difficilement à l’intérieur des
terres du fait de l’intensité des alizés ;

– brises de mer qui durent plus longtemps, qui apparaissent en milieu de matinée et persistent
l’après-midi ;

– brises de mer qui pénètrent sur terre et atteignent l’altitude de 300 mètres.

La variabilité de la brise de mer est reliée aux nuages et au vent d’échelle synoptique ainsi
qu’aux propriétés thermiques de la surface sous-jacente. La durée de vie de la brise de mer sur les
pentes sous le vent au nord-ouest et au sud-ouest de l’île est faible par rapport à celle de la côte
sous le vent au centre de l’île car les alizés s’y opposent (illustration figure 9.59, cas "Maui Type").
Entre les deux zones de relief, l’écoulement, fortement canalisé, provoque une forte subsidence,
traduite par un ciel sans nuages. Zhang et al. (2005 [194]) donnent des exemples d’épaisseurs
verticales de la brise de mer sur Hawaii : la hauteur maximale est atteinte vers 14 h locales et varie
entre 300 et 1500 mètres. Les jours où la brise de mer est une brise d’après-midi à courte durée
de vie qui pénètre peu sur terre, l’extension verticale est faible. Les jours où les brises durent plus
longtemps et pénètrent davantage sur terre, l’extension verticale est plus forte.

La Floride
Dans le cas de la Floride, la péninsule constitue une masse de terre très large (par exemple, par
rapport aux îles d’Hawaii) orientée nord-sud ; les fronts de brise de mer sont donc orientés dans la
direction nord-sud. Le cisaillement vertical sur la Floride est généralement d’ouest. Des rouleaux
convectifs longitudinaux dans la couche limite convective, liés à une instabilité résultant de l’effet
combiné du chauffage de la surface et du cisaillement vertical (voir figures D.3 et D.4 p. 755),
modulent fortement la convection humide le long des fronts de brise de mer. La propagation sur
terre des brises de mer est cohérente avec la propagation des courants de gravité mais est plutôt
lente par rapport à la largeur de la péninsule. De forts fronts de rafale se propagent vers l’est à
partir de la côte ouest et interagissent souvent avec la brise de mer de la côte est. En général cela
produit une augmentation de la convection mais ne renforce pas toujours le forçage net associé à
la brise de mer seule.

L’archipel indonésien : les îles Tiwi et le phénomène "Hector"
Les îles tropicales de l’archipel indonésien sont parmi les zones les plus pluvieuses du globe.
Comment prévoir la convection tropicale insulaire et ses effets à grande échelle ? Le terme "conti-
nent maritime" a été utilisé pour la première fois par Ramage (1968 [866]) pour décrire la zone
s’étendant au niveau de l’archipel indonésien, du nord de l’Australie et de la Nouvelle-Guinée,
connue comme la "cocotte-minute" des tropiques. Le cycle diurne du relâchement de chaleur la-
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tente associé aux îles de la région fournit d’excellents laboratoires pour l’étude de la convection
tropicale en une zone fixée. Pendant la période de novembre à décembre, de la convection diurne
peut être observée 65 à 90% des jours sur les îles Tiwi situées au nord de Darwin. Les tempêtes
y sont connues sous le nom d’"Hector". Les îles Tiwi sont relativement plates et comportent un
relief s’étendant le long de la côte sud de l’île Melville. Les altitudes maximales sont d’environ
100 m sur Melville et 50 m sur Bathurst. Les deux îles sont recouvertes de forêts d’eucalyptus
et de mangroves côtières. Le détroit d’Apsley sépare les deux îles. Les îles sont situées vers 11˚
sud (150 km d’extension est-ouest ; 50 km nord-sud) et dans un régime de jet d’est à 700 hPa en
période de transition (novembre-décembre et février-mars). Les vents de surface sont alors faibles.
L’activité convective y est maximale pendant l’après-midi et on y observe de la convection très
développée, jusqu’à 20 km d’altitude. Les orages nommés "Hector" se produisent régulièrement
pendant la saison de transition.

i) Carbone et al. (2000 [247]) étudient la convection sur les îles Tiwi. L’intérêt des îles Tiwi est
que la convection y est très fréquente et que les conditions y sont relativement uniformes, ce qui
facilite la détection des influences locales qui déterminent l’évolution de la convection. Parmi ces
influences, l’initiation des orages le long des lignes de convergence de la couche limite et dans les
zones de rencontre des lignes de convergence ; l’initiation d’orages particulièrement intenses est
souvent associée à la confluence ou à la "collision" des lignes de convergence. La CAPE, estimée
d’après les radiosondages, varie entre la neutralité conditionnelle et 3000 J/kg. On observe une
faible corrélation de la CAPE avec l’intensité observée de la convection (le même constat est
rapporté en Floride). La convection sur les îles Tiwi a été étudiée durant l’expérience MCTEX
(Maritime Continent Thunderstorm Experiment). Les résultats montrent qu’une île plate elliptique
d’environ 100 km peut agir comme une source de chaleur orientée et créer des conditions optimales
à la fois pour l’initiation de la convection et pour son organisation et sa propagation. Carbone et
al. (2000 [247]) concluent que, pour cela, il est nécessaire d’avoir un cisaillement vertical aligné
avec l’axe principal de l’île, un écoulement de surface dirigé dans le sens opposé du cisaillement
ainsi qu’un niveau critique en basse troposphère où l’écoulement change de sens. Deux régimes
de forçages mènent à de la convection de type "Hector" :

– le type A correspond à un forçage direct, issu de la confluence de fronts de brise de mer
zonaux, provenant des côtes nord et sud ;

– le type B correspond à un forçage indirect, issu de l’interaction chaotique entre la brise de
mer et les poches froides générées par la convection, généralement près d’une côte sous le
vent. Pour le forçage de type B, les auteurs distinguent au moins quatre stades distincts de
convection précipitante : averses forcées et maintenues au niveau du front de brise, averses
se propageant vers l’intérieur, une fois qu’elles ont produit de l’air plus froid que celui de
la couche limite marine, grains se propageant vers l’ouest provenant de la maturation des
poches froides dans le cisaillement d’est, interaction front de rafales/front de brise zonal qui
force la convection la plus intense à l’intersection des fronts. Des brises d’échelle horizontale
5-15 km sont observées et initient la première convection précipitante, surtout au niveau de
la convergence qui résulte de la confluence ou de la collision des fronts de brise provenant
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de côtes opposées.
Les jours où la convection profonde est supprimée ou retardée, l’évolution de type A prévaut.

Un ou deux fronts de brise peuvent pénétrer de plus de 20 km à l’intérieur des terres à partir des
côtes nord et sud, forçant souvent la convection bien à l’intérieur des terres. Ces conditions sont
favorables à l’augmentation de l’amplitude de la convection (augmentation de l’épaisseur de la
couche humide et des flux de chaleur depuis de la surface de l’île). Le type B est le plus fréquent :
les orages les plus forts se développent à partir de l’interaction d’une brise de mer et d’un front de
rafales issu de convection préexistante. Ce type représente 80% des Hector. Le type A dans lequel
Hector résulte de collision de brises de mer des côtes nord et sud se produit pour des conditions
plus stables que le type B. Ces conditions plus stables permettent aux brises de progresser sur terre
avant que les fronts de rafale dûs au refroidissement par évaporation ne se développent et n’inter-
rompent l’avancée des brises.

ii) L’article de Crook et al. (2001 [674]) remet en cause le modèle conceptuel dans lequel les
orages Hector sont le résultat de collision de brises de mer et étudie les mécanismes qui contrôlent
le développement convectif sur les îles. L’article examine la réponse de l’écoulement à une source
isolée de chaleur et d’humidité dans un modèle numérique. Les résultats obtenus montrent que
l’intensité de la convection simulée dépend du vent (intensité, direction), des flux de surface et
de l’humidité de basses couches. L’intensité de la convection augmente si l’intensité du vent di-
minue (sauf pour les vitesses inférieures à 4 m/s) et augmente également si le vecteur vitesse
tourne vers l’axe principal de l’île. L’intensité augmente si les flux de chaleur sensible ou latente
augmentent. L’intensité est cependant plus sensible au flux de chaleur sensible (puisque le flux de
chaleur sensible pilote la convergence à grande échelle et la brise de mer qui génère la convection).
Les précipitations cumulées sur les îles augmentent de manière linéaire avec l’humidité de basses
couches, présente dans le radiosondage amont. Pour les valeurs fortes de l’humidité de surface,
la convection est plus étendue, moins organisée et moins efficace. Le paramètre qui discrimine
entre la convection de type A et de type B est l’humidité de basses couches. Pour les valeurs fortes
de l’humidité de surface, la convection apparaît plus tôt et les poches froides produites par éva-
poration retardent la progression des brises de mer sur la terre. Pour le type B de convection, la
convection se développe entre les brises de mer et les poches froides.

Avant que la convection ne se développe, la progression sur terre des brises de mer est pilotée
par les flux de chaleur sensible et l’écoulement de basses couches. La taille de l’île joue un rôle
dans l’intensité du système convectif Hector : en effet, si l’île est trop grande, il n’y a pas d’in-
fluence d’une côte sur l’autre. Si l’île est trop petite, l’écoulement ne passe pas assez de temps sur
l’île pour générer de la convergence.

iii) Saito et al. (2001 [537]) étudient le phénomène Hector du 27/11/1995 observé durant l’ex-
périence MCTEX. Ce cas est retenu car il n’y a pas, ce jour-là, de forçage externe fort et l’évolution
diurne est assez typique des modes de convection insulaire décrit par Carbone et al. (2000 [247]).
Le cas est simulé par un modèle emboîté de résolution 1 km. L’accord observations/simulation
numérique est bon. Les résultats obtenus mettent en évidence cinq étapes du cycle de vie du phé-
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nomène :

– stade sec sur le front de brise de mer : les fronts de brise de mer pilotés par les différences
de température terre/mer apparaissent le long de la côte. Le front de brise de mer se propage
plus rapidement depuis la côte au vent que de la côte sous le vent, tandis que le mouvement
ascendant au niveau du front de brise est plus large et épais sous le vent. À l’intérieur des îles,
de la convection type Rayleigh-Bénard (cf. annexe D.4 p. 756) avec des "cellules ouvertes"
se développe. Dans les circulations de brises de mer, des rouleaux convectifs horizontaux
orientés dans la direction des brises de mer peuvent apparaître, surtout sur la côte au vent.
Le mouvement ascendant au niveau du front de brise de mer ne dépasse pas 1 m/s et le
soulèvement ne dépasse pas le niveau de condensation ;

– stade de condensation sur le front de brise (figure 9.66a) : le mouvement ascendant au ni-
veau du front de brise de mer et les cellules de Rayleigh-Bénard dépassent le niveau de
condensation et des nuages de convection peu profonde apparaissent le long des fronts de
brise de mer. Le relâchement de chaleur latente est encore faible à ce stade et la circulation
de base sur l’île est identique à celle du stade sec. À l’intérieur des fronts de brise de mer,
des nuages peu profonds correspondant à la convection Rayleigh-Bénard apparaissent aux
coins de "cellules ouvertes" polygonales. Dans la circulation de brises de mer, des rouleaux
convectifs horizontaux apparaissent dans une zone généralement non nuageuse. Les nuages
associés aux fronts de brise de mer se développent de préférence aux points d’intersection
entre les fronts de brise de mer et les rouleaux convectifs, là où la convergence de surface est
renforcée. L’épaisseur de la brise de mer est d’environ 500 mètres. Sur la côte sous le vent,
une ligne de nuages peu épais peut apparaître le long du front de brise de mer. Les fronts
provenant de la côte au vent sont relativement moins bien définis ; le mouvement ascendant
au niveau du front est moins étendu sur la verticale et la masse d’air à l’arrière du front est
davantage modifiée par les flux de chaleur de surface. Les mouvements ascendants associés
à certaines cellules convectives peuvent atteindre 3-4 m/s mais la plupart des nuages sont
non-précipitants ;

– stade précipitant (figure 9.66b) : les brises de mer provenant des deux côtes pénètrent plus
loin sur terre. Le mouvement ascendant dans certains nuages peut atteindre 7-8 m/s et les
précipitations commencent. Sur la côte sous le vent, les nuages s’alignent le long du front de
brise de mer. Sur la côte au vent, la brise de mer se propage plus loin dans l’île sans qu’il n’y
ait formation de lignes nuageuses distinctes. Ces fronts de brise de mer forment une zone de
convergence près de la partie centrale sous le vent de l’île. Dans la zone de convergence les
cellules de convection Rayleigh-Bénard deviennent moins nettes car elles sont perturbées
par l’écoulement faible sortant des nuages précipitants ;

– stade de fusion (figure 9.66c) : des nuages se forment sur la partie sous le vent du centre
des îles sur une ligne orientée est-ouest. La fusion des nuages commence et, avec elle, une
croissance explosive de l’activité convective. Dans le cas des îles Tiwi, la fusion forme un
système orienté est-ouest à cheval sur les deux îles. Les courants ascendants convectifs dé-
passent 20 m/s mais les courants descendants convectifs restent relativement faibles (moins
de 10 m/s) du fait du manque d’air sec de moyenne troposphère nécessaire au renforcement
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du refroidissement dû à l’évaporation. Les sommets nuageux atteignent la tropopause et les
enclumes s’étendent rapidement. Les downdrafts génèrent des poches froides qui s’étendent
rapidement ;

– phase de décroissance : l’activité convective décroît peu à peu et suit la décroissance du
chauffage solaire.

 (= au vent)

 (= sous le 
   vent)

FIGURE 9.66 – Représentation schématique d’un modèle conceptuel représentant les différents
stades de l’évolution diurne de la convection sur une île tropicale. (a) stade de condensation (b)
stade de précipitations (c) stade de fusion. Source : Saito, 2001 [537]. Reproduit avec la permission
de l’"American Meteorological Society".

Des tests de sensibilité à l’orographie sont également réalisés. Dans le modèle utilisé, si on
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retire les variations du relief associées aux collines insulaires, les taux moyens de précipitation
ne sont pas très différents de ceux de l’expérience de contrôle avec relief. Cependant, l’évolution
temporelle a tendance à être retardée et le maximum de vitesse verticale est plus faible. Des tests
de sensibilité de l’activité convective à l’échelle horizontale de l’île indiquent qu’une île plus petite
génère de la convection plus faible. Ce résultat implique que le cycle diurne de l’activité convective
sur l’île n’est pas seulement déterminé par la stabilité verticale mais est fortement influencé par la
taille des circulations locales qui se produisent dans la convection matinale. Cela signifie que l’eau
totale produite sur chaque île n’est pas proportionnelle à la taille de l’île et les îles doivent avoir
une taille minimale pour constituer une source de chaleur importante pour la circulation globale.

Les limites de l’étude sont celles du modèle utilisé ; ses défauts concernent le timing du proces-
sus de fusion des nuages et le positionnement de la convection profonde. Par ailleurs, le stade de
fusion simulé ici se produit dans la zone de convergence orientée est-ouest produite par l’intrusion
des fronts de brise de mer, dans la réalité ce n’est le cas que pour 20% des Hector observés.

Île de Nauru (Pacifique ouest)
Savijärvi et Matthews (2004 [371]) étudient l’écoulement atmosphérique sur une petite île tropi-
cale à l’aide d’observations et d’un modèle de méso-échelle. Le cas étudié est celui de l’île de
Nauru, située dans la zone d’alizés vers 0.5˚ sud, 166.9˚ est, large de 5 km environ, et subissant
des alizés moyens de 10 m/s. Nauru est une petite île constituée d’un plateau central entouré d’une
bande côtière étroite (altitude inférieure à 30 m). La campagne Nauru 99 a permis de collecter des
observations pour caractériser la perturbation de méso-échelle de l’écoulement générée par l’île.
Sur Nauru les observations mettent en évidence des panaches nuageux qui apparaissent juste après
le lever du soleil et croissent jusqu’à une distance d’environ 125 km de l’île à 16h30 locales. Les
panaches sont alignés dans la direction du vent moyen.

Le modèle numérique utilisé et les observations mettent tous deux en évidence un mélange
important dans les conditions diurnes ensoleillées typiques, conduisant à un panache chaud en
aval de l’île avec, quelquefois des "rues de cumulus" (voir annexe D.3 p. 754). Le modèle utilisé
sert de banc d’essai à des tests de sensibilité :

– si les alizés de grande échelle disparaissent, une structure de brise de mer se développe en
journée. Cette circulation s’intensifie lorsque la taille de l’île augmente jusqu’à 40 km ;

– si on introduit des alizés faibles à modérés, la cellule matinale de brise de mer située sous
le vent est advectée vers la mer et disparaît, tandis que la cellule côtière au vent se stabilise
sur l’île et devient une perturbation stationnaire insulaire typique. Pour l’île de Nauru, la
transition de la brise de mer vers une structure de type stationnaire se produit pour des alizés
de l’ordre de 5 m/s ;

– la nuit, en l’absence de vent, il n’y a pas de brise de terre. En cas d’écoulement de grande
échelle sur l’île, du vent faible et ne concernant que les basses couches se développe (brise
de terre) ;

– l’effet du relief est étudié grâce à l’introduction dans le modèle d’une montagne centrale
de 200 mètres d’altitude sur une île de 20 km de large (type les Barbades). En conditions

Manuel de Météorologie tropicale - Florent Beucher - Météo-France  © - 2010 



9.7 Circulations locales - impact sur la convection 589

diurnes calmes, la brise de mer est renforcée par les vents remontant la pente, tandis que, la
nuit, de faibles vents catabatiques descendent les pentes.

Matthews et al. (2007 [864]) étudient la modification de la couche limite atmosphérique sur
la petite île de Nauru. La circulation sur cette île est pilotée par les modifications des propriétés
de surface rencontrées par l’air maritime advecté sur l’île : rugosité et chauffage la journée (10˚C
de plus que la température de surface de la mer à midi). Le chauffage de la surface de l’île le jour
génère une couche limite thermique interne sur Nauru, dans la couche mélangée d’une épaisseur
de 600 mètres. La couche limite thermique interne atteint le milieu de la couche mélangée sur la
côte sous le vent. Les caractéristiques de cette couche sont une augmentation de température, un
fort mélange turbulent, un fort flux de chaleur sensible à la surface dirigé vers le haut. L’air le plus
chaud est advecté loin de l’île et forme un panache de 15 à 20 km de long, jusqu’à 0.3˚C plus
chaud que la couche mélangée non perturbée et jusqu’à 1 g/kg plus sec que la couche mélangée
non perturbée. Le renforcement de la convection dans la couche limite thermique interne produit
des cumulus sur Nauru (bases situées vers 750 m d’altitude) qui forment de longs panaches, quel-
quefois de plusieurs centaines de kilomètres de long. Le temps nécessaire à une particule pour
parcourir le panache est supérieur à la durée de vie typique d’un cumulus d’où la question : com-
ment est maintenu le panache ? Le rôle possible de rouleaux convectifs dus à l’interaction du vent
moyen avec la convergence dans la partie ascendante de la circulation thermique est à confirmer.
Ces caractéristiques (panache d’air sec et chaud et production de cumulus) se retrouvent à Ane-
gada et aux Barbades.

Les modèles d’écoulement sur les petites îles chauffées exhibent une circulation de méso-
échelle avec cellule de subsidence sur le flanc au vent de l’île et une cellule d’ascendance sous
le vent (Savijärvi et Matthews, 2004 [371]). Les observations réalisées sur Nauru ne confirment
pas ce résultat. Concernant le rôle possible des rouleaux convectifs dans le maintien du panache
nuageux, Kang et Kimura (1997 [876]) a montré que de longs panaches nuageux pourraient être
générés dans le sillage de montagnes côtières par une paire de cellules convectives, originaires de la
zone de convergence située derrière la montagne (figure 9.68f). Le maintien de ces rouleaux serait
assuré par un flux de flottabilité positif à partir de l’océan. Les observations de l’expérience Nauru
99 ont été faites pendant une période d’inhibition de la convection, avec une couche mélangée peu
épaisse sous des cumulus épars.

9.7.2 Impact de l’orientation des côtes sur les circulations locales et la convection

On observe des contrastes marqués en précipitations et végétation pour certaines côtes tropi-
cales plates. Hastenrath (1985 [836]) en fournit une première explication à partir de l’équation du
tourbillon qui s’écrit pour une atmosphère barotrope :

d(ζr + f)

dt
+ (ζ + f)div(~u) =

(∂Fy
∂x
− ∂Fx

∂y

)
(9.9)
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– Fx et Fy représentent respectivement les composantes zonale et méridienne des forces de
frottement

– le tourbillon absolu (ζr + f) est supposé toujours cyclonique (positif dans HN)

Sous les tropiques, l’hypothèse de conservation du tourbillon absolu
(
d(ζr+f)

dt = 0
)

est bien
vérifiée, notamment pour un flux d’alizés non perturbé. L’équation 9.9 s’écrit alors :

(ζr + f)div(~u) =
(∂Fy
∂x
− ∂Fx

∂y

)
(9.10)

Si l’on considère un flux d’alizés le long d’une côte orientée dans la direction zonale dans
l’hémisphère nord (exemple : côte nord du Venezuela, figure 9.67), la dérivée des forces de frot-
tement selon l’axe des abscisses Ox est nulle (∂Fy∂x = 0) car la côte est zonale et la dérivée selon
l’axe méridienOy est négatif (∂Fx∂y < 0) car les forces de frottement diminuent vers le nord. D’après
l’équation 9.10, le terme (ζ+f)div(~u) est donc positif d’où une zone de divergence atmosphérique
et subsidence. Par couplage avec l’océan (détail en annexe G p. 769), cette zone de divergence fa-
vorise une zone d’upwelling côtier qui renforce la sécheresse que l’on observe en hiver dans cette
région.

Le second exemple concerne la côte est du Nicaragua en hiver (figure 9.67). Dans ce cas,
∂Fx
∂y est nulle car la côte est axée nord-sud et ∂Fy∂x est négatif car les frottements diminuent en se

dirigeant vers l’est. D’après l’équation 9.10, le terme (ζ+f)div(~u) est donc négatif d’où une zone
de convergence, ascendance et fortes précipitations le long de cette côte alors que c’est la saison
sèche sur l’Amérique centrale et les Caraïbes. Cette zone de convergence favorise, par couplage
avec l’océan superficiel, une zone de downwelling ce qui renforce encore la convection dans cette
zone.

9.7.3 Impact du relief sur les circulations locales et la convection

La figure 9.68 résume les mécanismes de pilotage des précipitations par le relief :
– mécanisme "Bergeron-Findeisen" sur les petites collines (a). Il s’agit d’un processus dans

lequel les précipitations stratiformes sont renforcées : en effet, les cellules convectives en
altitude produisent des grosses particules de précipitation, qui, en tombant à travers une
couche nuageuse située plus bas (typiquement des stratus ou des petits cumulus formés
dans un écoulement de couche limite sur de petites collines), peuvent croître aux dépens du
contenu en eau du nuage bas ;

– condensation dans la pente (b). Si l’air soulevé au niveau d’un relief est suffisamment humide
sur une grande partie de la couche soulevée, de la condensation peut se produire sur une
couche épaisse ;

– convection orographique. Lorsque l’air qui passe au dessus du relief est potentiellement in-
stable, le soulèvement dû au relief peut conduire au relâchement d’instabilité. Dans ce cas,
les nuages orographiques sont plutôt des Cu ou des Cb que des stratus, nuages d’ondes
ou nuages stables précipitants. Les Cb orographiques peuvent être de très gros producteurs
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- comme la cote du Nicaragua est parallèle à l’axe des ordonnées,
la dérivée des forces de frottement selon Oy est nulle : dFx /dy=0

- comme les forces de frottement diminuent entre le continent et
la mer des Caraibes (selon l’axe Ox), dFy/dx<0 ;

- d’après l’équation du tourbillon, ces deux contributions  
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- comme la cote du Venezuela est parallèle à l’axe des abscisses,
la dérivée des forces de frottement selon Ox est nulle :  dFy /dx=0

- comme les forces de frottement diminuent vers le nord 
  (entre le continent et la mer) :  dFx/dy<0  

- d’après l’équation du tourbillon, ces deux contributions
favorisent une zone de divergence atmosphérique

FIGURE 9.67 – Représentation schématique, pendant la saison hivernale, des contrastes en préci-
pitations (et végétation) des côtes tropicales plates dû à l’effet local des forces de frottement : une
zone de divergence atmosphérique se forme le long des côtes du Venezuela car le gradient méri-
dien des forces de frottement est négatif (∂Fx∂y < 0, cf. équation 9.10) et à l’inverse, on observe une
zone de convergence le long des côtes du Nicaragua car le gradient zonal des forces de frottement
est négatif (∂Fy∂x < 0, cf. équation 9.10). Par couplage océan-atmosphère (détail en annexe G p.
769), ces zones de divergence/convergence favorisent des zones d’upwelling/downwelling côtiers
qui, à leur tour, vont atténuer ou renforcer la convection. Source : dessin de F. Beucher et carte
géographique extraite du site abc-latina.com
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de précipitations. Certaines des zones les plus pluvieuses de la planète sont dominées par
ce type de précipitations (Inde, Bangladesh, Asie du sud-est). Les processus de déclenche-
ment et de renforcement durant les premières phases de la convection orographique sont
décrits sur le schéma (c à g). Au delà, la dynamique du nuage au voisinage du relief est
une interaction complexe de dynamiques orographique et convective, encore mal connue.
Les figures c et d illustrent les cas du déclenchement en pente et en amont du relief. Le cas
de déclenchement de la convection sur la pente au relief paraît intuitif. Le second, celui du
déclenchement en amont, l’est moins et correspond au cas où l’écoulement ressent le soulè-
vement dû au relief loin en amont du relief. Il existe deux types de soulèvement amont : l’un
est dû à la présence d’ondes se propageant verticalement et présentant un déphasage sur la
verticale dirigé vers l’amont du relief ; l’autre est associé au blocage de l’écoulement par le
relief. Le blocage partiel par le relief est supposé jouer un rôle dans le déclenchement de
cumulonimbus sur la mer d’Arabie à l’ouest de la chaîne des Ghâts indiens. Le forçage ther-
mique (e) se produit lorsque le chauffage diurne produit une source de chaleur en altitude
et une circulation associée avec de la convergence au sommet des reliefs. Ce type de circu-
lation peut déclencher n’importe quel type de convection, des petits cumulus aux systèmes
convectifs de méso-échelle (MCS). Le cas de la figure (f ) (forçage sous le vent) correspond
à un écoulement à faible nombre de Froude 33 autour d’un obstacle isolé. Une conséquence
du contournement du relief par l’écoulement est la formation de convection sous le vent du
relief. Enfin, le cas g indique comment de la convection déclenchée sur la pente au vent peut
être renforcée sous le vent, par des effets combinés d’ascendances des couches moyennes
associées à des ondes se propageant verticalement induites par l’écoulement sur le relief et
de l’écoulement de basses couches au vent piloté thermiquement (flèche près du sol).

Illustration du cas de forçage thermique (cas-e) sur les hauts reliefs tropicaux

Dans le cas du forçage thermique (cas-e), le cycle des précipitations et des nuages est dominé
par les circulations de méso-échelle et d’échelle aérologique. L’après midi, un maximum de nébu-
losité et de précipitations est particulièrement développé dans la partie haute des reliefs tropicaux.
Le matin, en absence de nuages, les pentes à l’est reçoivent du rayonnement solaire en abon-
dance. Les pentes à l’ouest peuvent recevoir de l’ensoleillement l’après-midi mais celui-ci peut
être bloqué par la présence de nuages. Une des conséquences les plus marquantes de ces circula-
tions locales est la dissymétrie zonale d’extension des glaciers ; les glaciers peuvent atteindre des
altitudes plus basses du côté ouest (mont Kenya, volcans mexicains et péruviens, Kilimandjaro)
(figure 9.69).

33. Nombre de Froude dans l’atmosphère = U/NH , nombre adimensionnel qui caractérise dans un fluide l’impor-
tance relative des forces liées à la vitesse et à la pesanteur.
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FIGURE 9.68 – Mécanismes de précipitations orographiques. (a) mécanisme "seeder-feeder" (b)
condensation en pente (c) déclenchement de la convection en pente (d) déclenchement amont de
la convection (e) déclenchement thermique de la convection (f) déclenchement sous le vent de la
convection (g) renforcement sous le vent de la convection. Source : Fig. 12.24 du Houze, 1993
[65], reproduite avec les droits d’auteurs d’Elsevier. Vignette (f) adaptée par F. Beucher.

FIGURE 9.69 – Brise de pente et nébulosité sur les montagnes tropicales (a) l’après-midi (b) le
matin. La face ouest des montagnes (Afrique de l’est, Amérique du sud) présente des glaciers
tropicaux plus importants car elle est moins ensoleillée que la face est. Source : reproduit à titre
gracieux à partir du Hastenrath (1985 [836]) avec la permission de "Springer Science and Business
Media". Annotations de F. Beucher.
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9.8 Conclusion

Un séminaire tenu en 2006 et intitulé "Organization and maintenance of tropical convection
and the Madden-Julian Oscillation (MJO)" a étudié les échelles et éléments d’organisation de la
convection tropicale et leur interaction avec les ondes équatoriales couplées à la convection. Des
progrès restent à réaliser dans notre connaissance de :

– l’intensité et la manière dont la convection organisée est influencée par et interagit avec la
circulation atmosphérique de grande échelle,

– les mécanismes qui lient les échelles convective, méso-échelle, synoptique et planétaire et
interactions avec les processus microphysiques

– la manière dont la convection tropicale de grande échelle interagit systématiquement avec
la circulation extra-tropicale et sa variabilité.

Le fait que la convection tropicale organisée, en particulier en association avec les ondes couplées
à la convection, représente un mécanisme fondamental qui pilote la variabilité atmosphérique tro-
picale et, dans certains cas, extra-tropicales, semble désormais acquis. Ceci inclut des structures
de l’état moyen comme la ZCIT, les variations saisonnières associées aux moussons, la variabilité
synoptique que constituent, par exemple, les ondes d’est et les cyclones tropicaux, la MJO et le
cycle diurne. Le séminaire a également reconnu que le paysage scientifique et technique dans le-
quel se posent ces questions a rapidement évolué au cours des dernières années. Des approches et
ressources théoriques, numériques et des observations nouvelles sont disponibles. Les ressources
informatiques ont crû jusqu’à ce que l’utilisation des modèles explicites de nuages globaux de-
viennent peu à peu réalistes en mode recherche. De plus, la richesse des mesures satellite et in-situ
globales ou à l’échelle d’un bassin, fournit de nouvelles opportunités de mesurer des aspects tels
que les interactions nuages-rayonnement-dynamique dans les systèmes convectifs, le couplage
microphysique-dynamique, l’organisation multi-échelles de la convection et des interactions va-
riées atmosphère-océan-surface terrestre. Ce séminaire a conclu à l’intérêt de mener une année
d’observations, de modélisation et de prévision coordonnées de la convection tropicale organisée
et de son influence sur la prévisibilité (YOTC, en 2008-2009). En particulier, l’idée est de progres-
ser sur les points suivants : connaissance de la grande variété d’échelles associées à l’organisation
convective aux tropiques de l’échelle du cumulus à l’échelle planétaire, manque d’observations
qui caractérisent de manières simultanée et adéquate les propriétés multi-échelles, et application
des connaissances aux schémas de paramétrisations.
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Chapitre 10

Interactions entre tropiques et
moyennes latitudes

Les interactions entre les tropiques et les moyennes latitudes s’effectuent en toutes saisons
mais ces échanges sont facilités dans l’hémisphère d’hiver grâce à l’intensification et le déplace-
ment vers l’équateur du Jet d’ouest subtropical (JOST). L’explication théorique est détaillée au
cours du premier paragraphe portant sur le mécanisme des téléconnexions.

Sans vouloir semer la confusion dans un domaine déjà complexe, il semble d’ores et déjà
important de souligner que certains échanges tropiques-moyennes latitudes sont facilités en été
comme le déferlement des ondes de Rossby (Rossby Wave Breaking : RWB) qui s’observe en
général au milieu des océans tropicaux (section 10.3.2).

Les interactions entre les tropiques et les moyennes latitudes se manifestent aussi bien à
l’échelle interannuelle (> 360 jours) que saisonnière (60-360 jours), intrasaisonnière (10-60 jours)
ou synoptique (< 10 jours). Toutes ces échelles spatio-temporelles peuvent interagir entre elles et
expliquent la complexité du mécanisme des téléconnexions.

Enfin, l’objectif de ce chapitre n’est pas d’être exhaustif sur le sujet des interactions tropiques-
moyennes latitudes mais de présenter un certain nombres de "sujets pratiques" qui intéressent
les prévisionnistes en zones tropicales à plusieurs titres : les fronts froids (section 10.3.3), les
dépressions subtropicales (section 10.3.5), les lignes de cisaillement (section 10.3.7), les « cold
surge » de la mousson asiatique (section 10.3.8).
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10.1 Mécanisme des téléconnexions

10.1.1 Définition

Les deux dernières décennies, les observations par satellite ont permis d’observer l’activité
convective sur des échelles spatio-temporelles très différentes. Ces échelles vont du nuage isolé (1
à 10 km) à l’amas nuageux de méso-échelle (10 à 102 km) qui peut atteindre un millier de km sous
l’influence d’une perturbation tropicale d’échelle synoptique (ex : cyclone) et plusieurs milliers de
km s’il est associé à une oscillation de Madden-Julian (MJO). Aux échelles régionale et planétaire,
la convection tropicale montre une variabilité saisonnière et intrasaisonnière associée par exemple
aux moussons et à l’ENSO (détail section 5.1).

La figure 10.1 esquisse les grandes lignes des interactions entre les différentes échelles spatio-
temporelles qui commandent le système océan-atmosphère tropical, et montre qu’une variation
géographique du chauffage tropical comme l’ENSO peut influencer les autres gammes d’échelle.
Ici, le cycle saisonnier est montré comme le mode dominant de la variabilité, influençant et étant
influencé par les autres échelles. Par exemple, la variation saisonnière de la MJO est bien connue et
atteint son pic d’activité pendant l’hiver et le printemps de l’hémisphère nord. Il y a de plus en plus
de preuves que la MJO influence l’arrivée de la mousson indonésienne et indienne et module son
cycle saisonnier. Il est important de souligner ici qu’une meilleure compréhension des interactions
entre les différentes échelles permettra d’élucider le cycle saisonnier de l’activité convective.

Les téléconnexions sont reconnues comme étant l’élément moteur de la variabilité climatique
qui décrit comment les variations du temps et du climat dans une région du monde peuvent être in-
fluencées par une autre région qui peut être éloignée parfois de dizaines de milliers de km, d’où le
mot téléconnexions qui signifie connexions à distance via un échange d’énergie selon un axe zonal
ou méridien. Les téléconnexions permettent de donner des relations statistiques entre différentes
régions du globe mais ces relations ne sont pas toutes élucidées par des processus physiques. La ré-
gion TOGA-COARE (120˚E/180˚E ; 20˚S/20˚N) est une région de forçage de première importance
pour les téléconnexions globales car elle peut modifier à distance la circulation atmosphérique au-
dessus du Pacifique nord.

Nous pouvons citer quelques exemples de téléconnexions :
– les téléconnexions du champ de géopotentiel entre les tropiques et les moyennes latitudes

en liaison avec l’oscillation du Pacifique nord américain (Pacific-North America : PNA)
(Bjerknes, 1969 [404]) ont souvent été citées comme premier exemple de connexions à dis-
tance. Certaines théories (Lau et Chan, 1983 [550] [549]) expliquent que la PNA est liée à la
variabilité de la cellule de Walker sur le Pacifique qui est soumise à des modes d’échelle in-
terannuelle (ENSO), mensuelle (MJO ) voire synoptique (ondes de Kelvin, onde de Rossby
etc.). D’autres hypothèses suggèrent que les fluctuations de la convection tropicale sur le
Pacifique peuvent être influencées par les perturbations des moyennes latitudes liées à la
mousson d’hiver asiatique (détail section 10.2.2). Simmons (1983, [480]) a montré que la
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10.1 Mécanisme des téléconnexions 597

FIGURE 10.1 – Ce schéma représente les interactions possibles entre les différentes échelles
spatio-temporelles dans les tropiques en incluant les influences des moyennes latitudes ("extra-
tropical interaction"). Les liens prouvés sont en trait continus et les liens potentiels en trait tireté.
MJO pour oscillation de Madden-Julian, WWB pour coup de vent d’ouest sur le Pacifique ouest.
Les différentes échelles spatio-temporelles associés aux phénomènes sont mentionnées. Source :
Slingo et Delecluse, 1998 [752].
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PNA pouvait aussi bien être générée par la dynamique des moyennes latitudes via le méca-
nisme d’instabilité barotrope 1 que par le forçage de la convection tropicale ;

– en fin d’année 1997, l’océan Indien tropical Ouest s’est réchauffé et a influencé le régime des
pluies sur l’Afrique de l’est. Le développement d’anomalies chaudes de TSM sur l’océan
Indien Ouest peut être considéré comme une réponse directe aux modifications du champ
de vent en surface pendant l’événement El Niño 97/98.

10.1.2 La théorie

Cette section s’appuie en grande partie sur l’article de Lau et Lim de 1984 [551] qui reste une
référence dans ce domaine.

Forçage équatorial sur les téléconnexions : cadre de l’étude théorique de Lau et Lim [551] :

Les téléconnexions peuvent s’effectuer aussi bien dans le sens moyennes latitudes-tropiques
que l’inverse : dans le 1er cas, le mécanisme correspond à une propagation de l’énergie des ondes
de Rossby des moyennes latitudes vers l’équateur ; dans le second cas, précisément étudié par Lau
et Lim (1984, [551]), des ondes de Rossby équatoriales forcées par la convection propagent leur
énergie vers les moyennes latitudes. Dans les deux cas de figures, on pose comme hypothèse que
les ondes de Rossby sont barotropes.

Pour étudier la propagation méridienne des ondes de Rossby, Lau et Lim utilisent le système
d’équations quasi-géostrophique (QG) (chapitre 14 du livre de S. Malardel [860]). La théorie su
système QG nous indique que lorsque les ondes de Rossby sont stationnaires, elles sont capables,
sous certaines conditions, de propager leur énergie (cg = cgx, cgy) sur de grandes distances ho-
rizontales. Lau et Lim préfèrent utiliser l’approximation du « β-plan » à celle du « β-plan équa-
torial » puisque cela conscrirait leur domaine d’étude aux tropiques alors qu’ils veulent l’étendre
jusqu’aux moyennes latitudes (détail en annexe B.3 p. 732).

Dans le chapitre 7.1.4 p. 289, nous avions déjà étudié la réponse de l’atmosphère à une source
de chaleur équatoriale (« modèle de Gill ») mais comme Gill (1980, [58]) se plaçait dans un cadre
purement tropical (20˚N/20˚S), il n’utilisait pas le système d’équations QG et ne pouvait donc pas
étudier la propagation méridienne d’énergie des ondes de Rossby vers les moyennes latitudes.

Conditions favorables à la propagation d’énergie des ondes de Rossby

Les ondes de Rossby barotropes stationnaires (ū − c = 0) sont capables de propager leur
énergie (cgx 6= 0 et cgy 6= 0) à condition que la vitesse du vent zonal soit de secteur ouest (U > 0)
et inférieure à une valeur critique (U < Uc) :

0 < U < Uc =
β

k2 +G
(10.1)

1. i.e. transfert méridien de quantité de mouvement depuis le JOST vers les tropiques, détail section 6.4.3 page 274
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– β : constant pour une latitude donnée (équation B.18 p. 733) : β est maximal à l’équateur et
nul aux pôles ;

– G = Ω2sin2ϕ
gHe

: constant pour une latitude ϕ et une hauteur de l’atmosphère barotrope He

fixées ;
– k : nombre d’onde dans la direction zonale
D’après l’équation 10.1, les valeurs de vent critiques Uc dépendent non seulement de la lati-

tude via le terme β mais aussi de la longueur d’onde zonale k. Les valeurs de Uc, représentées par
une ligne rouge sur les figures 10.2 à 10.4, faiblissent en se rapprochant des pôles (car β ↘) et
pour les grands nombres d’ondes zonaux (k petit).

La théorie du système QG montre que la vitesse de groupe zonale cgx pour une onde de Rossby
stationnaire s’écrit :

cgx =
2U2k2

β
6= 0 (10.2)

D’après cette équation, l’énergie se propage zonalement d’autant plus rapidement que le vent
d’ouest est fort (tout en restant inférieur à la valeur critique Uc), que l’on se situe près de l’équateur
(terme en 1

β ) et que le nombre d’onde zonal k est grand.

De même, d’après la théorie QG, la vitesse de groupe méridienne cgy s’écrit :

cgy =
2U2kl

β
6= 0 (10.3)

Sachant que l =
(
β
U − k

2 − G
) 1

2 représente le nombre d’onde dans la direction méridienne,
on obtient :

cgy =
2U2k

β

( β
U
− k2 −G

) 1
2 6= 0 (10.4)

Comme pour cgx, cette équation montre que l’énergie se propage méridiennement d’autant
plus rapidement que le vent d’ouest est fort (tout en restant inférieur à la valeur critique Uc) et que
l’on se situe près de l’équateur (β ↘). En revanche, à la différence de cgx, la dépendance de cgy
avec le nombre d’onde zonal k n’est pas si évidente à établir car il y a un terme k2 négatif sous la
racine carrée.

Les figures 10.2 à 10.4 montrent pour trois latitudes différentes (0˚, 30˚, 60˚) la relation entre
vitesse de propagation méridienne d’énergie et nombre d’onde zonal k. Ces trois figures vont
permettre de présenter un processus très important sous les tropiques qui correspond à l’impact de
latitude sur la vitesse cgy et que l’on appelle communément « filtrage par effet β » :

– à l’équateur et aux très basses latitudes (figure 10.2), la propagation méridienne d’énergie
est très favorable pour tous les nombres d’onde k sur une large gamme de vent d’ouest.
Les ondes d’échelle planétaire (k < 6) propagent leur énergie vers les pôles quelle que soit
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Uc

FIGURE 10.2 – Vitesse de propagation méridienne (m/s) de l’énergie cgy des ondes de Rossby
stationnaires en fonction du nombre d’onde zonal k et du vent zonalU à l’équateur. La droite rouge
épaisse représente la ligne de valeur critique de vent d’ouest Uc au-dessus de laquelle la propaga-
tion méridienne d’énergie cgy est impossible. Adapté par F. Beucher. Source : Lau et Lim, 1984
[551], reproduit avec la permission de l’"American Meteorological Society" et adapté (notations)
par F. Beucher.

Uc

Uc

FIGURE 10.3 – Idem figure 10.2 mais à 30˚ de latitude.

Uc

Uc

FIGURE 10.4 – Idem figure 10.2 mais à 60˚ de latitude.
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la valeur du vent d’ouest. Pour les ondes d’échelle inférieure (k > 6), la ligne de valeurs cri-
tiques de vent zonal Uc n’est jamais atteinte dans l’atmosphère car les vents d’ouest dans les
régions équatoriales restent généralement faibles. De plus, la vitesse de propagation d’éner-
gie est d’autant plus rapide que la longueur d’onde est petite avec un maximum de 72 m/s
pour k égal à 16 et un vent d’ouest de 18 m/s ;

– vers 30˚ de latitude (figure 10.3), la propagation méridienne d’énergie est moins rapide
et plus restrictive : seules les ondes de Rossby dont le nombre d’onde est inférieure à 13
(k < 13) peuvent propager leur énergie méridiennement car au-delà, on dépasse la ligne
de valeur critique de vent d’ouest. Cela signifie qu’au-delà de 30˚ de latitude, l’énergie des
ondes de Rossby d’échelle synoptique (k > 13) ne parvient plus à se propager vers les pôles
et va donc se réfléchir vers l’équateur. Enfin, quelle que soit la longueur d’onde zonale k, la
vitesse de propagation d’énergie est moins rapide à 30˚ qu’à l’équateur. La vitesse maximale
de propagation de 17 m/s est atteinte pour les ondes d’échelle intrasaisonnière (5 < k < 7)
avec un vent d’ouest d’une valeur de 12 m/s ; ce filtrage des ondes de Rossby par effet β
favorise donc l’échelle intrasaisonnière aux dépens de l’échelle synoptique ;

– enfin, aux moyennes latitudes, vers 60˚ (figure 10.4), la propagation méridienne d’énergie
est lente et très restrictive : seules les ondes de Rossby stationnaire d’échelle planétaire
(k < 4) sont capables de propager leur énergie et encore à des vitesses très lentes puisque la
valeur maximale est atteinte pour k égal à 2 avec un vent d’ouest de 15 m/s. Aux moyennes
latitudes, presque toutes les ondes de Rossby générées par la convection équatoriale ont été
filtrées par effet β et leur énergie a été réfléchie vers l’équateur.

Dans la bande intertropicale, les régions favorables à la propagation de l’énergie des ondes de
Rossby forcées par la convection équatoriale sont circonscrites à quelques zones seulement car on
observe plus souvent des vents d’est que des vents d’ouest mais nous pouvons citer ici les exemples
les plus connus :

– le Pacifique central constitue une zone favorable à la propagation de l’énergie des ondes
de Rossby vers les moyennes latitudes car on observe souvent des vents d’ouest en haute
troposphère inférieurs à la valeur critique Uc, surtout entre les mois d’octobre et mars ;

– toutes les zones de mousson (indienne, sud-est asiatique, indonésienne, australienne, afri-
caine) sont également des régions favorables à la propagation de l’énergie des ondes de
Rossby vers les moyennes latitudes car on observe des vents d’ouest en basse troposphère
(SO dans l’HN et NO dans l’HS) ;

– on peut également citer la présence de vents d’ouest en basses couches dans la zone équa-
toriale au niveau de l’océan Indien pendant les saisons intermédiaires (au printemps comme
le montre la figure 4.8 p. 93 et en automne).

Conditions favorables au piégeage d’énergie des ondes de Rossby

L’énergie des ondes de Rossby stationnaires est incapable de se propager zonalement ou mé-
ridiennement (Cgx et Cgy sont nuls) lorsque les vents sont de secteur est (U < 0) ou supérieurs à
une valeur critique (U > Uc) :
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Cgy = Cgx = 0 lorsque U < 0 ou U > Uc (10.5)

Par définition, l’énergie des ondes est piégée lorsque les vitesses de groupe Cgx et Cgy sont
nulles.

Dans la bande intertropicale, l’énergie des ondes de Rossby forcées par la convection équa-
toriale est généralement piégée car on observe plus souvent des vents d’est (U < 0) au sein de
l’atmosphère équatoriale que de faibles vents d’ouest (0 < U < Uc).

10.2 Téléconnexions d’échelle intrasaisonnière à interannuelle

Dans la section précédente, nous avons vu que le filtrage par « effet β » est un mécanisme
qui favorise les échanges d’énergie entre les tropiques et les moyennes latitudes pour des échelles
spatio-temporelles supérieures à l’échelle synoptique (> 10 jours). L’objectif de cette section est
de donner des exemples de téléconnexions qui s’effectuent soit à l’échelle interannuelle comme
au cours d’un événement El Niño (section 10.2.1), soit à l’échelle intrasaisonnière comme pour la
ZCIT du Pacifique nord (section 10.2.2).

10.2.1 Impact d’El Niño et de La Niña sur la circulation des moyennes latitudes

Lau et Lim (84, [551]) ont étudié le mécanisme des téléconnexions avec les deux configura-
tions climatiques extrêmes observées sur le Pacifique tropical, à savoir un cas El Niño avec de
la convection renforcée sur l’Indonésie (150˚E) mais affaiblie sur le Pacifique central (vers 180˚)
et un cas La Niña qui correspond à la situation inverse (les zones de convection renforcées sont
représentées par un cercle noir sur les figures 10.5 et 10.6).

Années La Niña (et années normales) : l’énergie des ondes de Rossby est piégée

Au cours d’un événement La Niña , la circulation en haute troposphère au niveau du pôle
convectif sur l’Indonésie est quasiment identique à celle d’une année climatique normale avec la
présence de faibles vents d’est (U = −10 m/s) liés à de hauts géopotentiels (figure 4.6 p. 90).
D’après la théorie des téléconnexions, cette configuration est favorable au piégeage de l’énergie
des ondes de Rossby dans la bande équatoriale (10˚N/10˚S). La circulation de Walker présente une
circulation dirigée uniquement selon l’axe zonal (comme pendant une année climatique normale)
et est conforme à la théorie du « modèle de Gill » (détail section 7.1.4) : les ondes de Rossby restent
piégées vers 10˚ de latitude car l’énergie ne peut pas se propager en direction des pôles à cause des
vents d’est de haute troposphère et l’onde de Kelvin reste dans tous les cas de figure piégée le long
de l’équateur (figure 10.5).
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B H

H

H

FIGURE 10.5 – Réponse linéaire de l’atmosphère à un forçage convectif équatorial représenté par
un cercle noir en présence de vents d’est en haute troposphère (U=-10 m/s : ce flux environne-
mental n’est pas visible sur cette figure) représentatifs des années La Niña et des années normales.
L’onde de Kelvin (représentée avec deux ellipses rouges le long de l’équateur) et la paire d’onde
de Rossby (deux cercles bleus vers 10˚ de latitude) sont piégées dans la bande équatoriale (10˚N et
10˚S) parce que la vitesse de propagation d’énergie méridienne cgy est nulle. Le cercle noir repré-
sente la zone de forçage équatorial, les flèches noires pour la force et la direction du vent, H pour
les hauts géopotentiels et B pour les bas géopotentiels. Source : Lau et Lim, 1984 [551]. Reproduit
avec la permission de l’"American Meteorological Society" et adapté (notations) par F. Beucher.

B H

H

H

FIGURE 10.6 – Idem que la figure 10.5 mais en présence de vent d’ouest en haute troposphère
(U=+10 m/s : ce flux environnemental n’est pas visible sur cette figure) typique des années El Niño
. L’onde de Kelvin reste piégée zonalement mais les deux ondes de Rossby propagent leur énergie
en direction des pôles jusqu’à 60˚ environ. Au delà de cette latitude, toutes les ondes de Rossby
ont été filtrées et le signal devient quasiment invisible.
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Années El Niño : l’énergie des ondes de Rossby se propage vers les pôles

Au cours d’un événement El Niño, la circulation de haute troposphère au niveau du Pacifique
central affiche de faibles valeurs de vents d’ouest (U = +10 m/s) (figure non montrée). La ré-
ponse de l’atmosphère à un forçage équatorial sera donc très différent pendant un événement El
Niño d’une année normale ou La Niña. Comme ces vents d’ouest n’atteignent pas la valeur critique
Uc, l’énergie liée à la convection équatoriale n’est pas piégée dans la bande 10˚N-10˚S et peut se
propager méridiennement jusqu’à environ 60˚ de latitude avec une perte progressive du signal qui
correspond au processus de filtrage par effet β.

Ce sont surtout les ondes de Rossby d’échelle planétaire et intrasaisonnière (1 < k < 8) qui se
propagent le plus facilement en direction des pôles et qui vont modifier la circulation des moyennes
latitudes à ces mêmes échelles spatio-temporelles. La modification du flux en haute troposphère
sur le Pacifique nord-est et le nord-ouest du continent nord-américain correspond à une phase po-
sitive de l’oscillation PNA (Pacific-North American).

Les années El Niño sont donc des années où les échanges tropiques - moyennes latitudes sont
facilités ce qui explique que cet événement localisé sur le Pacifique équatorial ait des impacts à des
dizaines de milliers de kilomètres de distance et modifie le climat à l’échelle globale. Par exemple,
les anomalies de température et de géopotentiels générés au niveau du Pacifique équatorial peuvent
se propager jusqu’en Alaska, le Canada ou l’Argentine (figures 5.8 et 5.9 p. 201). L’impact régio-
nal des téléconnexions est traité en détail en section 5.11 p. 202.

Si on raisonne en terme de circulation générale, la circulation de Walker est donc moins zonale
les années El Niño que les années climatiques normales ce qui de fait, renforce la circulation
méridienne de grande échelle, c’est-à-dire la cellule de Hadley.

10.2.2 Interactions d’échelle intrasaisonnière des moyennes latitudes sur la convec-
tion du Pacifique nord tropical

Illustration de téléconnexion hivernale sur le Pacifique nord-est tropical

Dans ce paragraphe, nous proposons une illustration extraite d’un article de Matthews et Ki-
ladis (2000, [446]) qui analyse les interactions en hiver entre le JOST circulant sur le Pacifique
nord-ouest et la ZCIT située sur le Pacifique est tropical (figure 10.7).

Pour étudier la propagation des ondes de Rossby barotrope entre les moyennes latitudes et
l’équateur, Matthews et Kiladis (2000, [446]) utilisent un système d’équations quasi-géostrophique
identique à celui utilisé par Lau et Lim [551] pour définir le cadre théorique des téléconnexions
(section 10.1.2).

En hiver, le JOST situé en sortie d’Asie vers 30˚N se divise en deux parties au niveau du
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FIGURE 10.7 – Anomalies de fonction de courant (d en rouge pour anomalie cyclonique et a
en bleu pour anticyclonique), et d’OLR (en grisé) filtrées dans la bande 6-30 jours pendant les
hivers 79/80 à 94/95. Le cercle en trait noir épais représente la convection profonde (anomalie
d’OLR < −10W/m2) et la ligne en trait noir continu représente l’axe de propagation des ondes
de Rossby de nombre zonal k = 6 voyageant vers l’équateur. Les figures a) b) c) d) montrent
l’évolution de ces ondes sur une demi-période qui vaut 6 jours (day-4 à day+2). Source : Matthews
et Kiladis, 2000 [446]. Reproduit avec la permission de l’"American Meteorological Society" et
adapté (notations) par F. Beucher.
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Pacifique central (entre 150˚W et 180˚W) avec une branche qui remonte vers le sud des USA et
une autre qui descend vers l’équateur (figure 4.6 p. 90 et figure 10.8). Ce canal de vents d’ouest
équatoriaux, d’une intensité moyenne de 20 m/s, favorise la propagation vers l’équateur d’ondes
de Rossby de nombre zonal k égal à 6 ou 7 (figure 10.3) avec une période approximative de 12
jours. Ce « train d’ondes » de Rossby entraîne alors une modulation périodique de la divergence
d’altitude sur le Pacifique est (vers 10˚N/140˚W) : pendant 6 jours environ, l’activité convective de
la ZCIT se renforce et les 6 jours suivants, la situation s’inverse.

JOST

équateur

c 

canal de vent d’ouest
favorisant la propagation
vers l’équateur des ondes
de Rossby k=6 à 7 

FIGURE 10.8 – Force du vent à 200 hPa seuillé au-dessus de 30 kt (15 m/s) analysé par le modèle
ARPEGE 1.5 le 09/03/05 à 00 UTC. Dans le canal de vent d’ouest qui plonge vers l’équateur
défile une succession de thalwegs/dorsale qui correspondent au train d’ondes de Rossby qui vont
moduler périodiquement l’activité de la ZCIT sur le Pacifique est. Source : Météo-France.

Pour valider cette théorie, Matthews et Kiladis (2000, [446]) utilisent des données satellites in-
frarouge représentatives de la convection (données OLR, définition en annexe J.4) couplées à des
anomalies de fonction de courant filtrées sur une fenêtre temporelle de 6-30 jours. La ligne noire
épaisse sur la figure 10.7 représente la propagation méridienne d’énergie des ondes de Rossby. Les
anomalie négatives (d en rouge) et positives (a en bleu) de fonction de courant se succèdent le
long de cette axe et sont associées à des anomalies d’activité convective ce qui corrobore la théorie
selon laquelle les ondes de Rossby en provenance du JOST réactive périodiquement l’activité de
la ZCIT sur le Pacifique est.

Ces téléconnexions d’échelle intrasaisonnière dans le sens moyennes latitudes-tropiques per-
mettent d’accroître la prévisibilité de l’activité convective de la ZCIT sur le Pacifique est tropical
qui se limiterait sinon à l’échelle synoptique (i.e. quelques jours tout au plus).
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Synthèse des téléconnexions hivernales sur le Pacifique nord tropical : schéma de Slingo

Slingo (1998, [752]) propose un schéma conceptuel pour synthétiser les interactions entre
les moyennes latitudes et les tropiques qui expliquent la variabilité d’échelle intrasaisonnière de
l’activité convective sur le Pacifique nord-est tropical. Pour une année climatique normale, Slingo
propose la chaîne d’événements schématisée sur la figure 10.9 et détaillée ci-dessous :

– sur l’est du continent asiatique vers 110˚E/30˚N, on observe cycliquement en hiver un phé-
nomène d’accélération du flux de mousson d’hiver de secteur nord-est qu’on appelle « cold
surge » (détail section 10.3.8). Ce premier maillon de la chaîne est la conséquence de deux
événements concomitants qui sont le renforcement de l’anticyclone de Sibérie en basse tro-
posphère et le creusement d’un thalweg en haute troposphère au large de la côte est asia-
tique ;

– le « cold surge » renforce la convection sur le « continent maritime » au niveau de la mousson
indonésienne (vers 110˚E/équateur) ce qui intensifie localement la circulation de Hadley et
donc les échanges des tropiques vers les moyennes latitudes ;

– comme la branche divergente d’altitude s’est amplifiée, le JOST sur l’est de l’Asie s’accélère
par conservation du moment cinétique ;

– l’extension du JOST jusqu’au Pacifique central favorise la propagation des ondes de Rossby
de longueur d’onde k égal à 6 ou 7 (explication théorique, cf. section 10.1.2) ;

– ce train d’ondes de Rossby voyage dans le canal de vent d’ouest/nord-ouest jusqu’à l’équa-
teur et renforce ainsi 3-4 jours plus tard la convection sur le Pacifique est tropical (vers
210˚E/10˚N) ;

– le dernier maillon de la chaîne est l’excitation d’une onde d’est due au renforcement de la
convection sur le Pacifique nord-est. Ces ondes qui traversent le Pacifique à la vitesse ap-
proximative de 7 m/s contribuent à leur tour à renforcer la convection sur le Pacifique ouest
et peuvent, si la phase est correcte, interagir avec le « cold surge » suivant. Un tel scénario
(Meehl et al., 96 [91]) peut générer dans cette région de violents phénomènes météorolo-
giques comme des cyclones tropicaux associés à de forts coups de vents d’ouest (Westerly
Wind Burst : WWB).

Le forçage de la convection tropicale par les moyennes latitudes subit également de fortes va-
riations interannuelles notamment sous l’influence de l’oscillation australe (ENSO). Au cours d’un
tel événement, la paire d’ondes de Rossby vers 10˚ de latitude associée à la convection équatoriale
(« modèle de Gill ») se déplace vers le Pacifique est si bien que les vents d’ouest en haute tropo-
sphère faiblissent ou disparaissent suivant l’intensité du phénomène (carte non montrée). Ainsi,
pendant l’événement El Niño très intense de 97/98, les vents d’est en haute troposphère avaient
remplacé les vents d’ouest qu’on observe habituellement au niveau du Pacifique central équatorial.
On sait que les vents d’est ne sont pas favorables à la propagation méridienne d’énergie si bien
qu’en 97/98, les tropiques se sont trouvés isolés des moyennes latitudes. Ce résultat est surprenant
car il est en apparente contradiction avec ceux présentés au cours du paragraphe précédent où l’on
disait qu’au cours un événement El Niño d’intensité moyenne, les échanges tropiques-moyennes
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latitudes étaient facilités . . . mais cette conclusion s’appuie sur l’hypothèse primordiale que le flux
en haute troposphère au niveau du Pacifique central est de secteur ouest ; et ce n’est pas le cas
pendant de forts événements El Niño car les anomalies de vent d’est associées à la paire d’ondes
de Rossby équatoriales sont assez intenses pour faire disparaître le canal de vent d’ouest sur le
Pacifique central.

Enfin, pour clore le sujet sur la variabilité interannuelle du schéma de Slingo, on peut ajouter
que les « cold surge » sont moins nombreux pendants les événements El Niño ce qui réduit de fait
les interactions tropiques-moyennes latitudes.

= JOST situé

sur l’Est de l’Asie

= 150°W

FIGURE 10.9 – Schéma conceptuel du forçage de la convection sur le Pacifique NE tropical par
les moyennes latitudes. Cette figure résume les interactions moyennes latitudes - tropiques. "East
Asian Jet" ne signifie pas Jet d’est tropical mais correspond à la partie orientale du JOST asiatique.
Source : Slingo, 1998 [645].
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10.3 Interactions tropiques-moyennes latitudes d’échelle synoptique

L’objectif de cette section est de présenter les phénomènes tropicaux et subtropicaux qui sont
associés à des interactions d’échelle synoptique 2 entre les tropiques et les moyennes latitudes.
Dans la section 10.1.2, nous avons vu que les échanges d’énergie entre tropiques et moyennes la-
titudes s’effectuent difficilement aux échelles synoptiques à cause du filtrage des ondes de Rossby
(k>13) par effet β. En revanche, en hiver, ces échanges sont facilités entre 10 et 40˚ de latitude
grâce à la présence du JOST qui favorise la propagation méridienne d’énergie des ondes de Rossby
(voir équation 10.4). La bande équatoriale 10˚N-10˚S reste isolée par ce type de mécanismes car
des vents d’est y soufflent tout au long de l’année.

Dans cette section, nous présentons trois phénomènes d’échelle synoptique qui résultent direc-
tement d’interactions entre la stratosphère des moyennes latitudes et la troposphère tropicale : les
déferlements d’onde de Rossby (section 10.3.2), les perturbations d’origine extra-tropicale (section
10.3.3) et les dépressions subtropicales (section 10.3.5). Le pic d’occurrence de ces phénomènes
s’observe en hiver sauf pour les déferlements d’ondes de Rossby où il se situe plutôt en été (jus-
tification théorique exposée en section 10.3.2). On montre qu’on peut améliorer la prévisibilité de
ces phénomènes en utilisant un traceur de la tropopause dynamique en zones tropicales qui est
"correctement" représenté par la surface iso-tourbillon potentiel 0.7 PVU (ou à défaut la 1.5 PVU)
(section 10.3.1).

Dans cette section, on s’intéresse également aux phénomènes tropicaux de basses couches qui
sont perturbés par la circulation des latitudes moyennes comme les lignes de cisaillement (section
10.3.7), les alizés d’hiver perturbés par un thalweg de basses couches (section 10.3.4) ou les « cold
surge » de la mousson d’hiver asiatique (section 10.3.8). Nous verrons que ces phénomènes ne sont
pas totalement découplés des échanges entre la troposphère et la stratosphère puisqu’ils ont été à
un moment donné initiés par une intrusion d’air stratosphérique en provenance des moyennes lati-
tudes.

Enfin, les tempêtes de sable qui se forment en hiver sont également liées à des interactions
entre les tropiques et les latitudes moyennes. Ce sujet est traité dans le chapitre 11 qui porte sur les
tempêtes de sable et plus précisément en section 11.7.1 p. 682.

10.3.1 L’utilisation du tourbillon potentiel en zones tropicales pour l’étude de la
dynamique en haute troposphère

Introduction

Pour décrire correctement la tropopause sous les tropiques, il est important de faire la distinc-
tion entre les tropiques profonds (10˚N-10˚S) et le reste des tropiques (10˚-40˚) :

2. L’échelle synoptique s’étage entre 2 et 10 jours
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– dans le 1er cas, la tropopause équatoriale est plutôt qualifiée de « thermique » puisqu’elle
n’est jamais soumise aux intrusions d’air stratosphérique en provenance des moyennes la-
titudes ; dans la section 4.4.2 p. 127, nous rappelons l’ensemble des critères possibles pour
détecter l’altitude de la tropopause « thermique » ;

– dans le second cas, la tropopause est souvent qualifiée de « dynamique » puisqu’elle permet
de repérer les interactions tropiques-moyennes latitudes d’échelle synoptique. Un traceur
correct pour détecter les déformations de la tropopause dynamique est d’utiliser la surface
iso- tourbillon potentiel 0.7 PVU. Elle semble mieux adaptée que la surface 1.5 PVU qui est
utilisée aux moyennes latitudes.

La tropopause tropicale dynamique

Rédacteur : Patrick Santurette, Météo-France/Laboratoire de Prévision.

Certains paramètres météorologiques sont plus efficaces que d’autres pour l’étude de la dy-
namique atmosphérique. Les champs conservatifs, c’est-à-dire ceux qui restent (quasi)-inchangés
lorsqu’on suit une particule de fluide dans son déplacement, sont les mieux adaptés pour repérer
et suivre les structures qui sont les différentes clés d’un scénario météorologique ; c’est le cas du
tourbillon potentiel d’Ertel P (produit du tourbillon absolu par le gradient vertical de tempéra-
ture potentielle, détail en annexe 6.4.2 p. 273), paramètre synthétisant le mouvement de rotation
des particules d’air (à travers le tourbillon), et les propriétés thermiques de l’atmosphère (par la
prise en compte du gradient vertical de température potentielle). Bien que le tourbillon potentiel
ait été introduit comme paramètre de la dynamique atmosphérique au début des années 40, son
application est longtemps resté limitée pour des raisons de complexité de calcul. Avec les avan-
cées de la technologie informatique, des sorties informatiques de champ de tourbillon potentiel ont
commencé à apparaître dans les années 1960. Hoskins et al. (1985 [424]) ont reconnu dans l’ana-
lyse de cartes de tourbillon potentiel isentrope un important outil de diagnostic aidant à améliorer
la compréhension des processus dynamiques au sein de l’atmosphère. À partir de là, l’intérêt de
l’utilisation du tourbillon potentiel en météorologie opérationnelle pour le diagnostic des dévelop-
pements des perturbations, dans un premier temps aux latitudes moyennes, s’est considérablement
accru.

La distribution climatologique du tourbillon potentiel dans l’atmosphère est remarquable (fi-
gure 10.11) ; elle montre qu’en moyenne le tourbillon potentiel P est uniforme, compris entre
environ 0.3 PVU et 0.5 PVU de la surface à la haute troposphère, il atteint 1 PVU près de la tro-
popause, et croit ensuite très vite dans la stratosphère. Cette distribution du tourbillon potentiel a
conduit à définir la surface d’égale tourbillon potentiel 1,5 PVU comme « tropopause dynamique »
aux latitudes moyennes, surface séparant l’atmosphère à fort tourbillon potentiel de la troposphère
à faible et quasi-uniforme tourbillon potentiel. Grâce à ses propriétés (distribution climatologique,
paramètre quasi-conservatif en l’absence de frottement), le tourbillon potentiel est un puissant outil
pour l’étude de la dynamique de l’atmosphère. Il a montré tout son intérêt en météorologie opé-
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rationnelle pour la compréhension de la dynamique associée aux principaux systèmes de temps
(Mansfield, 1996 [83] ; Hoskins, 1997 [127] ; Santurette et Georgiev, 2005 [750]).

Les « anomalies » de tourbillon potentiel par rapport au champ moyen climatologique, (vues
sous forme de maxima isolés de zones de P > 1.5 PVU) présentes en haute troposphère per-
mettent en effet de suivre les perturbations du courant jet, cruciales dans le développement de
fortes vitesses verticales ; concrètement ces anomalies peuvent être appréhendées par les thalwegs
et minima isolés du champ d’altitude géopotentielle de la surface de tourbillon potentiel égal à
1.5 PVU, c’est-à-dire les thalwegs et minima d’altitude de la tropopause dynamique. Particuliè-
rement efficace pour l’étude des cyclogenèses aux latitudes moyennes, l’étude de la structure de
la tropopause dynamique s’est également avérée pertinente pour le développement des systèmes
de convection sévère, d’où l’idée d’expérimenter son utilisation en météorologie opérationnelle en
zones tropicales. Les expérimentations sur des situations perturbées (hors cyclone) ont alors mon-
tré un intérêt à utiliser le tourbillon potentiel en haute troposphère tropicale, tout en révélant que la
surface 1,5 PVU n’était sans doute pas tout à fait le bon niveau à regarder pour détecter les pertur-
bations de haute troposphère dans ces basses latitudes. La figure 10.11 montre d’ailleurs que pour
les latitudes inférieures à 35˚ environ, le tourbillon potentiel en haute troposphère est en moyenne
plus faible qu’aux latitudes tempérées, des valeurs entre 0.5 et 1 PVU étant climatologiquement
présentes entre 400 et 200 hPa. La figure 10.10 confirme que la basse stratosphère vue à travers la
concentration en ozone (qui permet de diagnostiquer cette basse stratosphère), descend sensible-
ment en dessous de la surface 1.5 PVU en zones tropicales. Finalement, après expérimentation par
les services de prévision de Météo-France, la surface de tourbillon potentiel égal à 0.7 PVU a été
choisie comme tropopause dynamique pour les zones tropicales.

Plusieurs auteurs (Morwenna et al., 1998 [322] ; Funatsu et Waugh, 2008 [123]), ont discuté
des effets de la déstabilisation de la basse troposphère (en particulier lorsqu’elle est humide) par la
présence de forts tourbillons potentiels en altitude. De nombreuses situations de forte convection
en zones tropicales ont montré un lien entre les caractéristiques de la situation en haute troposphère
vue à travers les minima d’altitude de la tropopause dynamique (maximum de tourbillon poten-
tiel en haute troposphère) et les développements de systèmes de mauvais temps (forte convection
mais aussi creusement de dépression tempétueuse). La figure 10.12 présente des images satellite
infrarouge sur lesquelles on a superposé l’analyse du géopotentiel de la surface d’égal tourbillon
potentiel à 0,7 PVU. On remarque une certaine corrélation entre les principales masses nuageuses
et les structures de cette tropopause dynamique : dans le coin en bas à droite des images (flèches
noires sur la figure 10.12), la masse nuageuse est étroitement liée à une zone de bas géopotentiels
de la surface PV = 0,7 PVU (c’est-à-dire à un maximum de tourbillon potentiel en haute tropo-
sphère) et sa bordure ouest est bien corrélée à la région de fort gradient de géopotentiel bordant
ce minimum ; au sud-est de Madagascar, le système convectif en forme de « V » ou de panache
(flèches jaunes sur la figure 10.12), s’est développé en liaison avec l’arrivée d’un minimum d’alti-
tude de la tropopause dynamique (noté « A » sur la figure 10.12), et évolue vers le sud-est avec le
déplacement de ce minimum de tropopause.
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FIGURE 10.10 – Comparaison entre le diagnostic thermique, le diagnostic en ozone et le diagnos-
tic en tourbillon potentiel de la tropopause (hémisphère nord). Champ de température potentielle
(couleurs, unité en K) en moyenne zonale et saisonnière (décembre-janvier-février), avec superpo-
sition de la couche comprise entre 150 et 200 ppm (1 ppm = 10−9 kg/kg) du rapport de mélange
massique moyen d’ozone (noir), et de la couche comprise en moyenne entre 1.5 et 2 PVU (ma-
genta) pour la même saison. La couche de concentration en ozone se situe nettement en dessous
des valeurs de tourbillon potentiel égales ou supérieurs à 1.5 PVU dans la zone tropicale. Source :
Malardel, 2005 [860], reproduit avec la permission de Cépaduès.

FIGURE 10.11 – Distribution climatologique du tourbillon potentiel ; moyenne zonale et annuelle
du tourbillon potentiel (une isoligne chaque 0.5 PVU, en rouge, la 1.5 PVU) et de la température
potentielle (en noir, intervalle de 5K), sur les 44 ans de réanalyse ERA40 (modèle numérique du
CEPMMT). La ligne en rouge est la valeur de PV =1.5 PVU, considérée comme la « tropopause
dynamique ». Source : Malardel, 2005 [860], reproduit avec la permission de Cépaduès.
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FIGURE 10.12 – Image infrarouge avec superposition des analyses ARPEGE du géopotentiel de
la surface 0.7 PVU (en rouge, intervalle de 50 dam), le 18 Mai 2006 à 18 UTC (gauche), et le 19
mai 2006 à 06 UTC (droite). Pour les détails, voir le texte. Source : Météo-France.

a) b)

FIGURE 10.13 – (a) Image infrarouge avec superposition de l’analyse ARPEGE du géopotentiel
de la surface 0.7 PVU (en rouge, intervalle de 50 dam), le 18 Mai 2006 à 06 UTC (gauche) ;
(b) coupe verticale selon l’axe A-B indiqué en (a) en température potentielle humide θ′w (rouge
intervalle 2˚C) et tourbillon potentiel (vert, intervalle 0.2 PVU). Le système convectif se développe
(près de la flèche noire, figure (b)) dans une zone d’advection de forts tourbillon potentiel en haute
troposphère (notée « forts PV » Figure (b)), à laquelle est associée une intrusion d’air plus froid et
sec en altitude. Source : Météo-France.

La figure 10.13 présente une coupe verticale à travers la région où se développe le système
convectif. On peut noter que le développement de celui-ci (près de la flèche noire sur la figure
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10.13b) a lieu dans une région d’intrusion de fort tourbillon potentiel en haute troposphère (noté
« forts PV » sur la figure 10.13b), à laquelle est associée juste en dessous une plage d’air plus froid
et sec en moyenne/haute troposphère qui contribue à la déstabilisation de l’air chaud et humide
présent dans les basses couches (θ′w inférieure à 16 ˚C à 500 hPa surplombant des valeurs supé-
rieures à 18 ˚C en dessous de 800 hPa).

Les champs de tourbillon potentiel et les concepts associés se révèlent être des outils opéra-
tionnels efficaces pour appréhender les structures dynamiques de l’atmosphère en analyse et en
prévision à très courte échéance, et ceci même aux latitudes tropicales ; bien sûr à ces latitudes
la forte convection profonde est d’abord une conséquence de la convergence d’air chaud humide
et instable en basse troposphère, mais les conditions de haute troposphère jouent très souvent un
rôle non négligeable dans le développement plus ou moins marqué, l’activité et la durée de vie des
systèmes convectifs de moyenne échelle. Une des tâches les plus importantes du prévisionniste
consiste à contrôler et valider ou non les modèles de prévision numérique. C’est un travail très
difficile en prévision opérationnelle que de prendre en considération toutes les structures caracté-
ristiques présentes dans les sorties du modèle, les données d’observation, les images satellite, pour
être à même de prévoir correctement le développement et l’activité d’un système de temps. Le
tourbillon potentiel, grâce à ses propriétés offre au prévisionniste un puissant outil permettant de
synthétiser rapidement des éléments cruciaux de la situation météorologique.
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10.3.2 Déferlement d’onde de Rossby (RWB)

Le phénomène atmosphérique que l’on appelle déferlement d’onde de Rossby (Rossby Wave
Breaking ou RWB) correspond à une intrusion d’air stratosphérique en provenance des moyennes
latitudes dans la troposphère tropicale. Les RWB sont généralement associés à un renforcement de
la convection profonde en aval de l’anomalie de tropopause dynamique.

Conditions favorables au déferlement des ondes de Rossby

Les travaux de Postel et Hitchman (1999 [96], 01 [97]) ont montré que le gradient méridien
de tourbillon potentiel quasi-géostrophique q (définition en annexe 6.4.2 p. 274) au niveau de la
tropopause tropicale s’inverse souvent pendant les mois chauds de l’été au milieu des océans tro-
picaux. Ces structures de gradient "inversé" de tourbillon potentiel, représentées schématiquement
sur la figure 10.14, correspondent à des zones favorables au déferlement d’ondes de Rossby au
niveau de la tropopause tropicale.

Dans cette étude, le contour iso-1.5 PVU représente la frontière entre la troposphère tropicale
et la stratosphère des moyennes latitudes et permet de représenter correctement les déformations
de la tropopause tropicale.

La figure 10.14 montre qu’un déferlement d’onde de Rossby s’accompagne de deux processus
concomitants avec une intrusion d’air stratosphérique extra-tropical dans la troposphère tropicale
et du phénomène inverse. Le processus de déferlement résulte d’une déformation rapide (de l’ordre
d’un jour) et irréversible des iso-contours du tourbillon potentiel. Pour mieux comprendre ce phé-
nomène, Postel et Hitchman ont étudié les RWB dans le cadre de la théorie linéaire des ondes au
sein d’une atmosphère barotrope et cisaillée horizontalement (u = f(y)). Le système d’équations
quasi-géostrophique permet d’établir la relation de dispersion des ondes de Rossby barotrope :

cx − ū = − q̄y
(k2 + l2)

(10.6)

Où cx représente la vitesse de phase dans la direction zonale, k et l les nombres d’onde zonal et
méridien de la perturbation, et q̄y le gradient méridien du tourbillon potentiel quasi-géostrophique.
En l’absence de flux directeur (ū = 0), les axes de thalwegs-dorsales des ondes de Rossby se
déplacent toujours vers l’ouest car cx est négatif. Les vitesses de groupe associées à ces ondes de
Rossby dans la direction zonale et méridienne s’écrivent :

Cgx = ū+ q̄y
(k2 − l2)

(k2 + l2)2
(10.7)

et
Cgy =

2klq̄y
(k2 + l2)2

(10.8)

Les équations de vitesses de groupe ne sont pas totalement identiques à celles de la section
10.1.2 (équations 10.2 et 10.4) car pour étudier les RWB, nous devons prendre en considération
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FIGURE 10.14 – Schéma conceptuel d’un déferlement d’onde de Rossby (Rossby Wave Breaking :
RWB) sur a) le Pacifique nord et b) l’Atlantique Sud sur la surface isentropique 350 K. Le trait noir
épais représente la tropopause tropicale dynamique (iso-1.5 PVU en valeur absolue). Les zones
hachurées représentent les régions où les ondes de Rossby déferlent (les surf zone) et correspondent
à une langue de tourbillon potentiel maximal (en valeur absolue) c’est-à-dire à une zone où le
gradient méridien de tourbillon potentiel est inversé par rapport à la normale (détail dans le texte).
Source : Postel, 1999 [96], reproduit avec la permission de l’"American Meteorological Society".
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le nombre d’onde méridien l. Le terme β qui représente la variation de f avec la latitude a été
également remplacé par le gradient méridien de tourbillon potentiel quasi-géostrophique q̄y.

D’après l’équation 10.6, pour un q̄y et k donnés, lorsque le vent zonal d’ouest ū tend vers la
même valeur que la vitesse de phase de l’onde de Rossby 3 cx, le nombre d’onde méridien l tend
vers l’infini (longueur d’onde très petite) et cgx et cgy tendent alors vers 0. Ces équations suggèrent
que les ondes de Rossby propagent leurs énergies zonale et méridienne jusqu’à une ligne critique
appelée « zone d’accumulation » où l’énergie se stationnarise. Progressivement, la structure des
axes de thalwegs et dorsales va se modifier en se couchant de plus en plus horizontalement (l aug-
mente) ce qui finit par provoquer irrémédiablement le déferlement.

Sur la figure 10.14, le contour iso-1.5 PVU montre que les zones préférentielles de déferlement
appelées « surf zone » ont lieu au milieu des océans tropicaux. En effet, éloigné de plusieurs mil-
liers de kilomètres des zones de convection profonde, les JOST faiblissent et tendent progressive-
ment vers les mêmes valeurs que la vitesse de phase des ondes de Rossby. L’hiver, la configuration
est moins favorable car le JOST est plus intense car la cellule de Hadley dans l’hémisphère d’hiver
est dix fois plus développée que dans l’hémisphère d’été (voir section 3.1.2 p. 62). En effet, on
observe approximativement 5 fois moins de RWB en hiver qu’en été (Postel et Matthew, 99 [96]).

Climatologie des RWB

Les ondes de Rossby déferlent sur la surface isentrope 350 K qui est, d’après la climatologie
présentée en figure 10.15, une surface quasi-horizontale. La figure 10.15 montre que la surface 350
K coupe la 1.5 PVU dans les régions tropicales vers 20˚/30˚ de latitude ce qui justifie l’étude des
RWB sur cette surface isentrope.

La climatologie des RWB sur l’ensemble des différents bassins océaniques (figure 10.16)
montre que la fréquence d’événements la plus élevée s’observe sur les flancs est des anticyclones
d’altitude vers 30˚ de latitude, ce qui correspond à peu près au milieu des océans tropicaux. Le
Pacifique nord détient le record de RWB de tous les bassins avec près de 160 événements au ni-
veau de la ligne de changement de date (180˚) cumulés sur les 10 étés (JJA) de 86 à 95 ce qui
signifie que ces phénomènes sont loin d’être rares. Pendant l’été boréal, le second pic de fréquence
se situe vers 50˚W au centre de l’océan Atlantique. Pendant l’été austral, les extrema s’observent
au milieu de l’océan Atlantique sud vers 10˚W, au cœur de l’océan Indien sud vers 70˚E, au centre
de l’océan Pacifique sud vers 120˚W et dans une moindre mesure dans une zone située entre le
Nouvelle-Zélande et l’Australie vers 160˚E.

Au final, les RWB permettent de faire interagir, avec une fréquence relativement élevée, les
zones de forte divergence d’altitude liées aux zones de convection profonde avec les thalwegs des
moyennes latitudes voyageant dans le lit du JOST.

3. Par définition, lorsque ū=c, les ondes de Rossby sont stationnaires
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Illustration d’une RWB sur le Pacifique nord - notion de « bulle RWB »

L’événement RWB montrée en figure 10.17 est extrait d’un article de Postel et Hitchman de
2001 [97] et se déroule le 10 juin 1992 au milieu du Pacifique nord. Cette figure montre la forma-
tion d’un évènement RWB sur une fenêtre temporelle de 4 jours. Pour détecter une RWB, Postel et
Hitchman ont choisi de suivre les déformations de la surface iso-1.5 PVU (en trait noir épais) sur la
surface isentrope 350 K. Les deux lignes en trait noir épais tireté représentent des axes d’extrema
de tourbillon potentiel qui sont des précurseurs potentiels d’un événement RWB. Le 10 juin à 12
UTC ("onset"), la zone de gradient de tourbillon potentiel vers 25˚N/180˚ devient suffisamment
"inversée" (gradient dirigé vers le sud) pour initier un déferlement d’onde de Rossby. Au cours
des deux jours précédents (day[-2] et day[-1]), il est possible de déceler des précurseurs de cet
événement avec l’inclinaison progressive vers l’est des deux axes d’extrema de tourbillon poten-
tiel vers 160˚E et 180˚E qui correspond à une augmentation du nombre d’onde méridien l et à une
stationnarisation progressive des vitesses de groupe zonale et méridienne (équations 10.7 et 10.8),
ce processus s’achevant par un événement RWB.

Il peut se développer de la convection profonde sur la face équatoriale du fond du thalweg. En
effet, comme cette zone se situe en aval d’une intrusion d’air stratosphérique, elle subit un forçage
d’échelle synoptique avec de fortes ascendances.

FIGURE 10.15 – Coupe méridienne moyennée zonalement et entre 1986-1995 de la température
potentielle (K), du contour 1.5 PVU (ligne en trait tireté), du contour 1.2 PVU (ligne en trait
continu gras). Source : Postel, 1999 [96], reproduit avec la permission de l’"American Meteorolo-
gical Society".
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FIGURE 10.16 – Les 2 figures de gauche : nombre cumulé de déferlements d’ondes de Rossby
dans l’hémisphère nord entre 1986-1995 (uniquement juin-juillet-août) sur la surface 350 K. a)
histogramme de la distribution en fonction de la longitude. b) distribution horizontale des RWB
moyenné pour chaque été (JJA) avec des contours épais non chiffrés (la 1re isoligne correspond à
5 événements puis les suivantes sont tracées de 4 en 4) ; les hauteurs en géopotentiels sont tracés
tous les 150 m et les vents sont représentés par des flèches (m/s). Les 2 figures de droite : idem
sauf pour DJF dans l’hémisphère sud et pour b) 1re isoligne : 4 événements puis tracé de 1 en 1.
Source : Postel, 1999 [96], reproduit avec la permission de l’"American Meteorological Society".
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FIGURE 10.17 – Tourbillon potentiel (labellé en unité de PVU) et vecteur vents (m/s) sur la sur-
face 350 K pour a) day[-2] b) day[-1] c) l’événement RWB d) day[+1]. Le trait noir plein (iso-1.5
PVU) représente la tropopause tropicale dynamique. Les lignes en trait tireté représentent les axes
de minimum et maximum de tourbillon potentiel ; lorsque les axes deviennent de plus en plus pen-
chés, on peut prévoir un événement RWB. Les cercles en trait noir épais vers 20˚N représentent
les « bulles RWB ». Source : Postel, 2001 [97], reproduit avec la permission de l’"American Me-
teorological Society".
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Un jour après l’événement RWB (day[+1]), on observe deux bulles de RWB vers 160˚E/20˚N
et 180˚E/20˚N qui sont des réminiscences du thalweg et correspondent donc à des cut-off de maxi-
mum de tourbillon potentiel. Ces bulles voyagent ensuite à contresens du thalweg qui leur a donné
naissance car il se situe dans les vents d’est tropicaux. Leurs trajectoires deviennent souvent erra-
tiques avec un déplacement vers l’ouest quel que soit l’hémisphère et une vitesse comprise entre 0
et 6˚ de longitude par jour. Comme la durée de vie de ces systèmes est très variable et s’étage de 2
à 31 jours, il est très difficile d’établir une moyenne climatologique de ces événements. Il devient
également délicat de prévoir la localisation et l’intensité de la convection autour de la bulle RWB
car le forçage synoptique (coté aval/coté amont) lié à l’intrusion d’air stratosphérique n’est pas
toujours détectable à cause du déplacement parfois aléatoire de la bulle.
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10.3.3 Les perturbations d’origine extra-tropicale (front, pseudo-front, etc.)

L’objectif de cette section n’est pas de détailler les concepts théoriques qui ont permis de bâtir
l’ANASYG/PRESYG en zones tropicales 4 mais juste d’illustrer des interactions entre les sys-
tèmes perturbés des latitudes moyennes avec la zone tropicale.

Les perturbations des latitudes moyennes affectent plus souvent la bande tropicale en hiver
lorsque le JOST se renforce et se rapproche de l’équateur. Dans l’hémisphère sud, ces interactions
moyennes latitudes-tropiques peuvent même s’observer au cœur de l’été car le JOST n’est jamais
rejeté vers les hautes latitudes.

Parmi les différents types de perturbations que l’on observe aux latitudes moyennes, ce sont
principalement les fronts froids qui parviennent à atteindre les latitudes les plus basses (parfois
jusqu’à 10˚ de latitude en hiver !) (figure 10.18). Le plus souvent, la partie septentrionale 5 du
front froid poursuit sa route vers les moyennes latitudes alors que la partie méridionale 6 progresse
lentement vers l’équateur en perdant progressivement ses caractéristiques frontales. Cette limite
frontale est souvent représentée dans l’ANASYG tropical par un front en frontolyse ou un pseudo-
front froid.

Au cœur de l’hiver, il arrive même que certains thalwegs d’altitude interagissent avec la ZCIT
notamment sur l’Atlantique nord et le Pacifique est où elle reste positionnée toute l’année dans
l’hémisphère nord. Au passage du thalweg, la ZCIT se renforce sauf si l’air froid d’altitude est as-
socié à une intrusion marquée d’air sec en moyenne et/ou haute troposphère (figure 10.18) auquel
cas elle a tendance à s’affaiblir.

D’après une enquête menée par ENM/UFR auprès des différents services de prévision des
DOM/TOM (2004, [227]), les perturbations en provenance des latitudes moyennes s’observent :

– d’octobre à mai aux Antilles françaises avec un pic de fréquence de 2 à 3 fois/mois entre
novembre et janvier ;

– toute l’année en Polynésie française avec un pic de fréquence hivernal (3 à 5 fois/mois de
mai à nov.) ;

– toute l’année sur l’île de la Réunion avec un pic de fréquence hivernal (' 3 fois/mois de mai
à nov.).

Temps sensible associé à un front froid

Quelques centaines de kilomètres à l’avant d’un front froid, le régime d’alizés cède la place à
un flux équatorial chaud et humide. La convection s’intensifie alors de jour en jour et s’organise le
plus souvent en ligne de convergence bien marquée dite « pré-frontale », au niveau du maximum

4. L’ensemble des symboles de l’ANASYG/PRESYG tropical sont présentés en annexe H p. 775
5. méridionale dans l’hémisphère sud
6. Septentrionale dans l’hémisphère sud
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FIGURE 10.18 – Schéma conceptuel d’une perturbation d’ouest qui pénètre sous les tropiques
(situation plus fréquente en hiver). La partie active du front froid (en ligne bleue continue) se dé-
place vers l’est alors que la partie en frontolyse (tracée en pseudo-front froid en ligne bleue tiretée)
progresse lentement vers les tropiques. Une ligne de convergence "pré-frontale" (trait orange avec
des barbules) se développe souvent à l’avant du front froid. Les lignes de flux en haute troposphère
sont représentées en trait noir fin tireté et en basse troposphère en trait plein. Le thalweg de haute
troposphère, représenté par un trait noir épais tireté, se déplace vers l’est. Source : F. Beucher.
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de θ′w de basses couches (figure 10.18). Ces lignes de convergence peuvent donner jusqu’à 100
mm, notamment lorsqu’elles rentrent en phase avec un forçage dynamique d’altitude (anomalie
dynamique de tropopause, entrée/sortie de jet . . .).

Le front froid, quant à lui, est d’une activité variable mais le plus souvent faible (forte nébu-
losité en nuages bas, faible pluie) car il n’est généralement plus forcé en altitude. Mais sous les
tropiques, il faut rester vigilant car tant qu’un front n’est pas totalement frontolysé, il peut donner
de fortes précipitations.

Enfin, après le passage du front froid, la température chute de quelques degrés et le régime
d’alizés se rétablit.

Temps sensible associé aux pseudo-fronts (chaud ou froid)

Par définition, on appelle « pseudo-front » une zone barocline (fort gradient de θ′w) de très
basses couches qui n’est plus forcé par le champ de vent (les isothermes sont donc parallèles aux
isohypses). Un pseudo-front marque donc un changement de masse d’air ; en revanche, on n’y ob-
serve pas de discontinuité dans le champ de vent (en direction et/ou intensité). Les pseudo-fronts
donnent éventuellement des précipitations, mais faibles car ils sont pas ou très peu associés à du
mouvement vertical.

Sous les tropiques, les pseudo-fronts correspondent souvent à la partie méridionale des fronts
actifs. Ils peuvent également provenir d’anciens fronts dégénérés, après la frontolyse. Enfin, ils
peuvent aussi marquer le bord d’attaque de toute anomalie (maximum local) d’air chaud ou froid
en basses couches, comme par exemple les bulles chaudes qui se détachent de la ZCIT et qui se
propagent dans le flux d’alizés.

La zone barocline de basses couches (associé au pseudo-front) est un élément important à
suivre car elle peut se conserver très longtemps :

– lorsqu’elle est rentre de nouveau en phase avec une forte dynamique d’altitude (anomalie
dynamique de tropopause, entrée/sortie de jet . . .), elle représente une source potentielle de
future cyclogenèse. Le pseudo-front peut alors se réactiver et même évoluer en dépression
subtropicale (détail section 10.3.5) ;

– en revanche, lorsque cette zone barocline est totalement découplée de la dynamique d’alti-
tude, elle peut même être reprise dans le flux d’alizés.

Cas d’une perturbation d’ouest sur la Polynésie (figure 10.19)

L’ANASYG du 19 décembre 2006 à 00 UTC sur la Polynésie française montre une situation
« classique » d’une perturbation d’ouest. En surface, un front froid actif est associé à la dépression
centrée au large sud de Rapa. Ce front froid est prolongé, dans la zone de col séparant les anticy-
clones de l’île de Pâques et de Kermadec puis en bordure nord de l’anticyclone de Kermadec, par
un pseudo-front. Ce pseudo-front est marqué comme pseudo-front froid du nord-est de Rapa aux
îles Cook, puis comme pseudo-front quasi-stationnaire des îles Cook au sud des îles Fidji. Une
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FIGURE 10.19 – ANASYG du 18/12/06 à 00 UTC sur le Pacifique sud-ouest. Les symboles de
l’ANASYG/PRESYG tropical sont détaillés en annexe H p. 775. Source : reproduction avec la
permission de DIRPF/PREVI.
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ligne de convergence pré-frontale est axée Tahiti/sud Tuamotu. En altitude, un thalweg est orienté
large sud Rapa/Tahiti ; sur l’ANASYG, ce thalweg est marqué par les courants jets représentés de
part et d’autre de son axe.

Deux éléments d’échelle synoptique sont déterminants pour le renforcement de la convection
profonde sur la Polynésie :

– des cellules convectives se développent juste à l’avant d’un front froid dédoublé représenté
de l’ouest de Tahiti au nord de Niue. Ce type de structure de front froid dédoublé s’organise
après le passage d’une onde d’ouest d’altitude (marqué ici par l’anomalie de tropopause
et les courants jets au niveau de Tahiti) lorsqu’un flux soutenu de secteur sud s’établit en
altitude (marqué ici par le courant jet de sud-ouest, du sud de Niue aux îles Cook) ;

– l’anomalie dynamique de tropopause proche Sud Tahiti favorise la formation d’un système
convectif vers Tahiti.

Cas d’une forte dynamique d’altitude sur le Nord des Antilles (figure 10.20)

EQUATEUR 

70°W80°W 60°W

10°N

20°N

30°N

Antilles françaises 

FIGURE 10.20 – ANASYG du 05/10/05 à 00 UTC sur l’Atlantique nord tropical. Source : repro-
duction avec la permission du Laboratoire de Prévision (Patrick Santurette).

L’ANASYG du 05 octobre sur l’Atlantique nord tropical (figure 10.20) montre une zone
convective au nord-est des Antilles françaises au niveau du maximum d’air chaud et humide de
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basses couches qui se renforce sensiblement à l’approche d’une forçage d’altitude :
– d’une part, l’anomalie dynamique de tropopause vers 20˚N/70˚W perturbe le JOST et ren-

force les ascendances en aval de l’intrusion d’air stratosphérique au niveau des Antilles
françaises ;

– d’autre part, les Antilles françaises se situent en sortie droite du jet ce qui favorise la diver-
gence et donc le renforcement de zone de convection profonde.
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10.3.4 Thalweg de basses couches dans le flux d’alizés : une onde d’ouest !

Lorsqu’une perturbation extra-tropicale pénètre jusqu’à des latitudes très basses (10 à 15˚), elle
génère des ondulations dans le flux d’alizés qui crée un thalweg en forme de « V inversé » (figure
10.21). Ces ondulations sont en phase avec le thalweg d’altitude et se déplacent donc dans le sens
inverse du flux d’alizés. On ne peut donc pas confondre ce phénomène avec les ondes d’est qui se
déplacent dans le sens inverse (voir section 8.3).

Ligne de flux et vent (barbule) à 700 hPa

équateur

20°N

20°S

0°40°W60°W 20°W

40°N

FIGURE 10.21 – Situation hivernale sur l’Atlantique tropical avec un thalweg de basses couches
(en bleu pointillé) dans le flux d’alizés généré par un thalweg d’une perturbation extra-tropicale
(en bleu tireté) qui pénètre en zones tropicales. Ligne de flux (en bleu) et vent (direction et vitesse
en rouge) à 700 hPa analysés par le modèle ARPEGE 0.5. Source : Météo-France.

La convection qui se développe dans le thalweg de basses couches prend souvent la forme
de « V inversé ». Elle s’étire quelquefois jusqu’aux moyennes latitudes en connexion avec une
ligne de convergence pré-frontale qui se déplace à l’avant du thalweg de haute troposphère (figure
10.18). Sur les images satellitales, on observe alors une large bande de nuages qui s’étend depuis
la ZCIT jusqu’aux moyennes latitudes en s’orientant parallèlement au flux de secteur sud-ouest.

Lorsqu’un thalweg de basses couches rentre en phase avec un forçage d’altitude (anomalie dy-
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namique de tropopause), des phénomènes convectifs intenses peuvent se développer. La situation
montrée en figure 10.21 a donné 200 à 250 mm de pluie en 12 heures sur la côte guyanaise.

Les thalwegs dans le flux d’alizés sont plus fréquents en hiver qu’en été mais aucune saison,
ni aucun DOM/TOM tropical n’est épargné par ce phénomène (Pollack, 04 [227]). Ce phénomène
s’observe 5 à 10 fois/mois en Polynésie française, 4 fois/mois sur l’île de la Réunion et de façon
très variable aux Antilles-Guyane (jamais l’été).

Ces thalwegs ne sont pas toujours bien vus par l’analyse des modèles globaux car ils sont
rarement initialisés par l’observation. Les données vent QuickSCAT sont alors d’une grande utilité
pour les détecter.
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10.3.5 Les dépressions subtropicales

Définition et critères de cyclogenèse

À certaines périodes de l’année, on observe sous les latitudes subtropicales (20 à 35˚) des
dépressions qui se creusent rapidement (-10 à -20 hPa/jour) lorsqu’une perturbation tropicale de
basses couches (onde d’est, ligne de cisaillement, thalweg de basses couches dans l’alizé) est for-
cée en altitude par une intrusion d’air stratosphérique en provenance des latitudes moyennes. Le
processus de cyclogenèse est identique à celui des perturbations extra-tropicales (instabilité baro-
cline) : la perturbation tropicale fournit le tourbillon cyclonique de basses couches et le potentiel
thermodynamique (fortes θ′w) tandis que l’anomalie de tropopause favorise la divergence d’altitude
nécessaire au creusement de la dépression subtropicale. Inversement, lorsque la structure d’altitude
et celle de surface se découple, la dépression subtropicale se comble.

Par définition, une dépression subtropicale est donc un système hybride entre une dépression
tropicale et une perturbation des latitudes moyennes avec un vortex à cœur froid au-dessus de 600
hPa et chaud en dessous (figure 10.22a, quadrant en bas à droite : "subtropical cyclogenesis").

En hiver, les anomalies de tropopause sont associées à de profonds thalwegs en provenance
des moyennes latitudes. En été, ces fonds de thalwegs ont tendance à s’isoler en cut-off 7 que l’on
dénomme couramment « Cut-Off Low (COL) » ou « TUTT low » (détail section 8.4).

À la différence des tempêtes tropicales, la température de surface de la mer (TSM) ne constitue
pas un critère de cyclogenèse puisque les dépressions subtropicales peuvent se former aussi bien
sur des eaux chaudes (30-31˚C) que fraîches (19-20˚C) même si c’est moins fréquent. Dans une
dépression subtropicale, l’instabilité thermique représente le moteur de la convection (Guishard et
al., 07, [727]) 8 alors que dans une tempête tropicale, le "carburant" est fourni par l’intensité des
flux de chaleur à la surface de l’océan (voir instabilité-WISHE détaillée en section 8.8.5.2 p. 440).

Caractéristiques

Les dépressions subtropicales s’accompagnent d’une baisse significative de la pression de sur-
face d’au moins 4 hPa et d’un net renforcement des vents (atteignant assez rarement les 17 m/s
moyens). La distribution spatiale des vents et de la convection est moins symétrique que dans
les dépressions tropicales à cœur chaud. Les vents les plus forts s’observent approximativement à
200 km (voire plus) du centre du vortex 9 et s’observent sur une zone beaucoup plus étendue que
dans une tempête tropicale. Enfin, dans une dépression subtropicale, comme le cyclonisme est plus
marqué en haute troposphère qu’en basse troposphère, les vents se renforcent avec l’altitude (c’est
l’inverse dans une dépression tropicale à cœur chaud).

7. Le phénomène de déferlement d’onde de Rossby (RWB) associé à un cut-off est détaillé section 10.3.2
8. La différence de température entre la surface de la mer et 500 hPa atteint souvent 38 à 40˚C
9. On rappelle que dans une tempête ou un cyclone tropical, le rayon de vent maximum se situe en général entre 10

et 50 km
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coeur froid
entre 300 et 600 hPa

coeur chaud
entre 600 et 900 hPa

a)

b)

FIGURE 10.22 – Différentes phases et évolutions possibles d’un vortex cyclonique tropical en
fonction de la température du cœur du système par rapport à son environnement. −|VTL | (axe
des abscisses) correspond à l’écart de densité de l’air de la couche 900-600 hPa par rapport à
son environnement et -|VTU | (axe des ordonnées) pour la couche 600-300 hPa. Ces valeurs sont
positives pour un cœur chaud et négatives pour un cœur froid (détail, Hart, 2003 [254]). (a) cas
typique d’une dépression subtropicale (cœur chaud en basses couches et froid en moyenne et haute
troposphère) qui évolue dans un premier temps en cyclone tropical puis en remontant vers les
pôles évolue à nouveau en système extra-tropical (transition extra-tropicale) (b) cas d’un système
barocline des moyennes latitudes qui développe des caractéristiques tropicales (tropical transition)
et évolue à nouveau en système extra-tropical. Source : Guishard et al., 2007 [727].
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Fréquence et localisation

Les dépressions subtropicales se développent principalement sur les flancs ouest des océans
subtropicaux entre 20 et 35˚ de latitude et se dirigent en fin de vie vers les latitudes moyennes où
elles atteignent fréquemment 50˚ à 60˚ ; quelquefois, elles ne sont pas reprises dans la circulation
d’ouest perturbée et meurent donc dans la bande tropicale.

Les conditions de cyclogenèse sont satisfaites en toutes saisons et dans les tous les bassins
tropicaux à l’exception de l’océan Indien Nord car les cut-off n’atteignent jamais cette région
(figure 10.16, en bas à gauche : absence de RWB dans cette zone).

Les cyclogenèses atteignent un pic de fréquence en fin d’été (Guishard et al., 07 [727]) car les
températures de la mer sont plus chaudes (l’instabilité thermique↗) et les cut-off plus nombreux
(5 fois plus de déferlements d’ondes de Rossby en été qu’en hiver, cf. section 10.3.2).

En moyenne annuelle, on observe environ 16 dépressions subtropicales sur le globe dont 4 sur
l’Atlantique nord, 4 sur le Pacifique nord et 8 dans l’hémisphère sud. Les dépressions subtropicales
portent des noms différents en fonction du bassin : « cyclone Kona » 10 sur le Pacifique tropical
nord-est (dans un rectangle 15˚N/35˚N et 175˚E/140˚W), « cyclone des Açores » sur l’Atlantique
nord-est (15˚N-35˚N et 30˚W-60˚W) et « cyclone des Bermudes » sur l’Atlantique nord-ouest.

Cas d’une dépression subtropicale en hiver sur la Polynésie (figure 10.23)

L’ANASYG du 06 août 2006 à 00 UTC sur la Polynésie française (figure 10.23) montre que
la ligne de convergence s’étirant de la Société au sud Tuamotou (balisé par le flux à 925 hPa
et des θ′w > 20˚C) interagit en haute troposphère avec une anomalie de tropopause dynamique
située au sud-est de Rarotonga. La dépression subtropicale (992 hPa) centrée par 25˚S/141˚W se
creuse fortement sous l’effet de cette anomalie de tropopause et atteint 978 hPa 24 heures plus tard
(figure non montrée). La prévision cyclonique dans le Pacifique sud-ouest est sous la responsabilité
du CMRS de Nandi (Îles Fidji) mais ce système n’a pas été baptisé car il est vite sorti de leur
zone de surveillance qui se cantonne aux zones tropicales (équateur-25˚S). Ce type de creusement
"explosif" est assez typique sur le sud et sud-est Tuamotu et les Gambier.

Cas d’une dépression subtropicale en été sur le golfe de Mexique (figure 10.24)

L’image vapeur d’eau colorée du 18 septembre 2007 illustre le cas d’une dépression subtropi-
cale d’été sur la Floride initiée par un « TUTT low » (définition en section 8.4 p. 385). La tropo-
pause dynamique tropicale est représentée par l’altitude en hPa de la surface 1.5 PVU. L’air très
sec (en jaune) associée à une anomalie basse de tropopause (380 hPa) s’enroule autour du cut-off
et vient se positionner sur le quadrant sud-ouest du vortex. La convection profonde (en bleu et
vert) apparaît sur l’ensemble du flanc est du vortex mais le développement des amas convectifs est
plus rapide sur la face équatoriale au niveau du maximum d’air chaud et humide en basses couches
(maximum de θ′w) ; au cours de leur remontée, les amas convectifs atteignent d’abord le stade de

10. Il faut prendre garde de comprendre le "cyclone Kona" comme un "vortex tropical" et non pas comme un "cyclone
tropical".
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FIGURE 10.23 – ANASYG du 06/08/06 à 00 UTC sur le Pacifique sud-ouest représentant la cy-
clogenèse d’une dépression subtropicale. L’interaction d’une anomalie de tropopause dynamique
avec une ligne de convergence de basses couches favorise le creusement d’une dépression subtro-
picale et la pression de surface va chuter de 992 à 978 hPa en l’espace de 24 heures ! Les symboles
de l’ANASYG/PRESYG tropical sont détaillés en annexe H p. 775. Source : reproduction avec la
permission de DIRPF/PREVI.
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FIGURE 10.24 – Image colorée du GOES-12 canal vapeur d’eau 6.5 µm le 18 septembre 2007 qui
montre une « dépression subtropicale d’été » sur la Floride. Les isolignes jaunes (tous les 25 hPa)
représentent l’altitude en hPa de la tropopause dynamique représentée par la 1.5 PVU : les fortes
valeurs représentent une altitude anormalement basse de la tropopause dynamique et correspondent
à une intrusion d’air stratosphérique. L’air sec est représenté en jaune et l’air humide en bleu/vert.
Source : site internet http ://cimss.ssec.wisc.edu/goes/blog., reproduit avec la permission du "Space
Science and Engineering Center" et du "Cooperative Institute for Meteorological Satellite Studies",
University of Wisconsin-Madison.
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maturité en développant de vastes zones stratiformes puis vont progressivement se dissiper car ils
sont coupés de leur alimentation chaude en basses couches.

10.3.6 Évolution d’une dépression subtropicale en « tempête subtropicale » voire
cyclone tropical

Comment le système se tropicalise ?

Le plus souvent, une dépression subtropicale reste tout au long de son cycle de vie à cœur
froid en moyenne et haute troposphère, mais parfois, le dégagement de chaleur latente finit par
détruire progressivement le cœur froid du système et la dépression acquiert alors un noyau chaud
comme dans les dépressions tropicales "classiques" : au cours de cette phase, appelée « transition
tropicale », le système peut sensiblement se renforcer et atteindre le stade de « tempête subtropi-
cale » (vent moyen ≥ 17 m/s) (figure 10.22a, quadrant en haut à droite : "TC intensification"). La
phase de "transition tropicale" est beaucoup plus rapide lorsque la température de surface de la
mer atteint 26˚C car les flux de chaleur à la surface de l’océan se renforcent sensiblement ce qui
alimente la convection (voir 1re condition de cyclogenèse tropicale, section 8.6.4 p. 395).

Les caractéristiques des tempêtes subtropicales sont très variables au cours du temps et d’un
système à l’autre : l’intensité du noyau chaud va dépendre de l’activité convective, le cut-off à
l’origine de la cyclogenèse se comble plus ou moins vite au cours du temps, la divergence d’al-
titude à l’aval du système est plus ou moins bien organisée ... mais depuis 2002, quelles que soit
leurs caractéristiques, le CMRS de Miami baptise tous ces systèmes subtropicaux comme des dé-
pressions tropicales "classiques" puisqu’ils représentent un danger similaire.

Quelques rares systèmes atteignent le stade de cyclone tropical (vent moyen ≥ 33 m/s) mais
leur durée de vie n’est jamais très longue (1 à 5 jours) car ils interagissent rapidement 11 avec la
circulation des latitudes moyennes (TSM < 22 ˚C, fort cisaillement vertical de vent, intrusion d’air
sec en moyenne/haute troposphère . . .). Ces systèmes perdent alors progressivement leur cœur
chaud et peuvent évoluer en perturbation barocline : cette phase de « transition extra-tropicale »
(figure 10.22a, quadrant en bas à droite), mal prévue par les modèles globaux, est traitée dans la
section 8.8.7 p. 461.

Illustration avec le cyclone Epsilon

Dans ce paragraphe, nous illustrons le cas d’une dépression subtropicale qui a évolué en cy-
clone tropical sur l’Atlantique nord au mois de décembre, ce qui n’est arrivé que 5 fois depuis
1857 !

Le cyclone tropical Epsilon qui est visible sur la figure 10.25 s’est développé à partir d’un
cut-off en provenance des latitudes moyennes qui s’est isolé le 27 novembre au milieu de l’Atlan-

11. La dérive de Rossby fait remonter les vortex vers les pôles : détail section 8.8.6.1
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tique (30˚N/50˚W). Entre le 27 et 28 novembre (cartes non montrées), l’anomalie de tropopause
dynamique associée au cut-off interagit avec une plage d’air chaud et humide en basses couches
(θ′w> 16˚C à 850 hPa) et favorise la cyclogenèse d’une dépression subtropicale (chute de 5 hPa par
jour). Le 29 novembre (figure non montrée), la dépression atteint le stade de tempête tropicale et
grâce à la chaleur libérée par les cumulonimbus, le noyau froid en moyenne et haute troposphère se
transforme progressivement en noyau chaud (phase de « transition tropicale »). Comme la tempête
tropicale évolue encore pendant 4 jours dans des conditions synoptiques favorables (forte diver-
gence d’altitude, faible cisaillement vertical, TSM > 22˚C), elle continue à se creuser par « effet
miroir » (cf. section 6.2 p. 260) et atteint le stade de cyclone tropical le 2 décembre. Le cyclone
atteint un pic d’intensité le 5 décembre (981 hPa et vent moyen de 44 m/s) à l’avant d’une nouvelle
anomalie de tropopause active qui favorise une forte divergence d’altitude (figure 10.26). Le pas-
sage du thalweg dans la journée du 7 décembre favorise la dissipation du système car il est associé
à un fort cisaillement vertical de vent et une intrusion d’air sec en haute troposphère ce qui est
défavorable à la convection profonde dans un cyclone.

Il faut cependant souligner la difficulté des prévisionnistes et des modèles face à ce cyclone
tropical, puisqu’entre le 2 et 7 décembre, l’intensité du cyclone s’est maintenue alors qu’il a parfois
voyagé dans un environnement fortement cisaillé et au-dessus d’eaux très fraîches (proche de
20˚C).
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FIGURE 10.25 – Cyclone tropical Epsilon observé le 5 décembre 2005 à 18 UTC (image visible)
vers 34˚N. La pression mer analysée par ARPEGE 1.5 n’est que de 1010 hPa alors que la technique
Dvorak l’estime à 981 hPa ! Source : Météo-France.

FIGURE 10.26 – Le cyclone tropical Epsilon se situe en aval d’une anomalie basse de tropopause
(géopotentiel < 1100 dam sur la surface 1.5 PVU repérée en marron) qui favorise la divergence
d’altitude et donc les ascendances en moyenne troposphère (vitesses verticales en bleu, une iso-
ligne tous les 10.10−2 Pa/s). Ce forçage d’altitude interagit favorablement avec une plage d’air
chaud et humide de basses couches (θ′w>16˚C à 850 hPa en jaune). Source : Météo-France.
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10.3.7 Les lignes de cisaillement

Définition

Une ligne de cisaillement est une zone de fort cisaillement horizontal de vent qui se développe
dans une atmosphère quasi-barotrope (très faible gradient horizontal de θ′w) 12.

Sur l’ANASYG tropical (détail en annexe H p. 775), les lignes de cisaillement et de conver-
gence sont représentées par le même symbole puisqu’elles sont, de façon identique, associées à de
brusques variations de vent (intensité et/ou direction) (figure 10.27).

Genèse d’une ligne de cisaillement (figure 10.28)

Les critères de genèse d’une ligne de cisaillement sont doubles :
– d’une part, la zone barocline associée au pseudo-front froid doit se dissiper. Lorsqu’un

pseudo-front froid progresse vers les tropiques, sa trace disparaît graduellement entre 30
et 10˚ de latitude. En effet, l’air froid situé à l’arrière du pseudo-front se réchauffe progres-
sivement dans la couche limite au contact des TSM élevées, et dans les couches supérieures
par la subsidence de grande échelle (branche subsidente de Hadley) ;

– d’autre part, la dorsale subtropicale doit se renforcer. Un pseudo-front évolue en ligne de
cisaillement à condition qu’à l’arrière des vestiges du front froid, la dorsale se renforce et se
déplace vers l’équateur. Cette hausse du gradient de pression en basse troposphère renforce
sensiblement le vent (10-15 m/s) et donne naissance à une ligne de cisaillement.

Temps sensible

Dans une ligne de cisaillement, l’activité convective est loin de perdre toute activité et peut
même être similaire à celle d’un pseudo-front froid avec le développement de nuages convectifs à
des stades de développement très variable : le plus souvent, le sommet des nuages ne dépasse pas
les 3 à 4,5 km mais quelques cumulonimbus voire un orage isolé ne sont jamais à exclure.

En général, le temps commence à se dégrader dans les vents faibles juste à l’avant de la ligne
de cisaillement et les conditions météorologiques peuvent rester mauvaises tout le long de cet axe
avec un plafond bas, une mauvaise visibilité et localement de fortes pluies.

Comme une ligne de cisaillement peut persister plusieurs jours et se déplace lentement, les
cumuls de pluies peuvent alors atteindre localement 50 à 100 mm, voire 200 à 300 mm sur des îles
montagneuses.

Fréquence et localisation

Les lignes de cisaillement s’observent essentiellement en hiver au-dessus des océans tropi-
caux. Cependant, dans l’hémisphère sud, comme les échanges tropiques/moyennes latitudes sont

12. On ne peut pas confondre une ligne de cisaillement avec un pseudo-front puisque les concepts théoriques sont
opposés : le pseudo-front correspond à une zone barocline de basses couches dans une zone de faible cisaillement
horizontal de vent (cf. section 10.3.3)
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FIGURE 10.27 – Image visible du 20/04/06 12 UTC sur la Polynésie superposé à la pression mer
(en vert), les lignes de flux à 925 hPa (en gris) et le tourbillon absolu hPa (en rouge) analysés par
le modèle CEP 1.5. La ligne de cisaillement est représentée (comme sur un ANASYG) par une
ligne de convergence de basses couches. L’anticyclone de Kermadec, centré vers 160˚W/40˚S, se
renforce et favorise la formation de la ligne de convergence. Source : reproduit avec la permission
de DIRPF.
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FIGURE 10.28 – Schéma conceptuel de la genèse d’une ligne de cisaillement : d’une part, la zone
barocline associée au pseudo-front froid (en ligne bleu tiretée) se dilue progressivement (figures
a) et b)) et d’autre part, la dorsale à l’arrière se renforce et se déplace vers l’équateur (lettre A
de plus en plus grosse entre la figure (a) et (d)). C’est le renforcement du gradient de pression à
l’arrière des vestiges du front froid qui génère une ligne de cisaillement (en ligne orange). Source :
F. Beucher.
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fréquents en toutes saisons, les lignes de cisaillement peuvent se développer même au cœur de
l’été.

Prévision

Le plus souvent, la ligne de cisaillement se dirige vers l’équateur et pénètre jusqu’à 10˚ de lati-
tude. Plus rarement, le flanc équatorial de la ligne de cisaillement fusionne avec la ZCIT. Lorsque
la ZCIT est située dans l’autre hémisphère, la ligne de cisaillement peut même traverser l’équateur.

Les prévisionnistes repèrent une ligne de cisaillement en superposant les lignes de flux à 925
hPa avec la convergence et le tourbillon absolu de basses couches (figure 10.27). Des systèmes
convectifs isolés peuvent se déclencher lorsque la θ′w atteint une vingtaine de degrés en basse
troposphère. Les données de vent QuikSCAT sont également d’une grande utilité pour affiner
l’analyse des modèles.

Prévisibilité

l’activité d’une ligne de cisaillement est liée à de nombreux facteurs dont le déplacement et
le renforcement de la dorsale de basses couches ainsi que la dynamique d’altitude ; elle est assez
souvent sous-estimée par les modèles numériques. En outre, l’activité convective dans une ligne
de cisaillement étant souvent intermittente, il ne faut jamais supprimer une ligne de cisaillement
sur l’ANASYG en se basant sur une seule analyse ou image satellite avant d’avoir bien vérifié que
la dorsale faiblisse ou s’éloigne.
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10.3.8 Les « cold surges » de la mousson d’hiver asiatique

Introduction et définition

La mousson d’hiver asiatique est très intéressante car elle fournit des illustrations d’interac-
tions entre les systèmes des moyennes latitudes et les systèmes tropicaux.

Sur l’est de l’Asie et plus particulièrement sur la mer de Chine, on observe en hiver des pé-
riodes de quelques jours où le flux de secteur nord-est se renforce sensiblement. Cette accélération
du flux est liée à une expulsion d’air froid en basses couches, entre la surface et 700 hPa, qui se
dirige depuis l’anticyclone de Sibérie en direction de l’Indonésie. Lorsque ce coup de vent et la
baisse de température associée poursuivent leur course au sud de 40˚ de latitude, ce phénomène
météorologique est appelé « cold surge ».

Les « cold surges » se produisent en hiver, entre novembre et mars, lorsque les perturbations
des moyennes latitudes pénètrent très bas en latitude ce qui renforce suffisamment le gradient mé-
ridien de pression en basse troposphère pour expulser l’air froid vers les tropiques (figure 10.29).
Les « cold surges » asiatiques sont aussi le fruit d’interactions entre le relief du plateau tibétain et
l’anticyclone de Sibérie qui est perturbé par le courant d’ouest de haute troposphère (forte ondula-
tion du JOST). On reparlera ultérieurement du rôle du relief dans la genèse du « cold surge ». Les
« cold surges » asiatiques produisent des phénomènes extrêmes comme l’intensification explosive
de la convection sur l’Indonésie (vers 110˚E) ou le développement de cyclones tropicaux en mer
de Chine méridionale (figure 10.9 p. 608). La convection intensifie alors localement la branche
ascendante de la cellule de Hadley, qui a son tour, va interagir avec les moyennes latitudes en ren-
forçant le JOST au dessus de l’Asie du SE (vers 110˚E). Les « cold surge » asiatiques pourraient
même avoir un rôle sur l’« onset » 13 de la mousson australienne.

En Asie du sud-est, les météorologues ont défini localement la notion de « cold surge » : il faut
que la température de surface chute d’au moins 5˚C sur Hong Kong, que le gradient horizontal de
pression augmente d’au moins 5 hPa entre la côte et le centre de la Chine et que le flux de nord-est
atteigne au moins 5 m/s en mer de Chine méridionale.

D’après une étude climatologique réalisée en 2001 par Garreaud [778] à partir des réanalyses
ERA40, près de 65% des événements « cold surges » se produisent à l’est du plateau tibétain
ce qui représente approximativement 15 à 20 événements par saison sur la mer de Chine. Ces
travaux montrent également que deux autres régions sont touchées par de tels événements (les
35% restants) avec une première zone qui s’étire depuis l’est de la cordillère des Andes jusqu’au
centre de l’Argentine et le sud du Brésil et une seconde qui s’étend de l’est des Rocheuses jusqu’au
Mexique (et parfois jusqu’aux Antilles) (figure 10.31, voir flèches au trait épais).

Enfin, des événements « cold surges », mais d’échelle sous-synoptique (figure 10.31, voir
flèches au trait fin) affectent également, en hiver, les côtes sud de l’Iran/Pakistan (l’air froid pro-

13. L’onset est un terme qui signifie "début de mousson" ou "saut de mousson"
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FIGURE 10.29 – Carte de surface du 8 janvier 1983 à 12 UTC. Les traits pleins représentent les
isobares et les traits en tiretés les isotaches (m/s). Le « cold surge » est représenté par une enveloppe
bleue et la flèche donne le sens de son déplacement. Source : Li et Ding, 1989 [177], adapté par F.
Beucher.

 A  A

 D  D

COLD
SURGE 

COLD
SURGE 

FIGURE 10.30 – Schéma conceptuel de la genèse d’un « cold surge » : à gauche) onde de gravité
d’échelle synoptique associée au « cold surge » se propageant vers le sud ; à droite) front froid
associé au cold surge se propageant vers le sud. Le « cold surge » est représenté par une enveloppe
bleue. A pour anticyclone thermique en surface, D pour dépression. Source : Chang, 1983 [714].
Reproduit avec la permission de l’"American Meteorological Society" et adapté (notations) par F.
Beucher.
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gresse ensuite vers la mer d’Oman), de l’Afrique du sud (l’air froid se dirige ensuite vers le canal
du Mozambique) et d’Australie (McBride et McInnes, 1993 [579]) (l’air froid remonte ensuite sur
le flanc est de la cordillère australienne).

Genèse d’un « cold surge » sur l’est de l’Asie

Un événement cold surge peut se décomposer en trois phases successives bien distinctes :

Phase 1 : genèse du « cold surge » (figure 10.29)
Les « cold surges » asiatiques se forment dans un contexte synoptique bien particulier : une cy-
clogenèse doit se développer sur l’est de la mer de Chine alors qu’en même temps, sur le Centre
de l’Asie, l’anticyclone thermique sibérien doit se renforcer ("anticyclogenèse"). Cette situation
génère une hausse du gradient horizontal de pression qui favorise l’expulsion de l’air froid de l’an-
ticyclone sibérien vers les tropiques. La Chaîne de l’Himalaya et le plateau tibétain jouent dans
cette région un rôle bien particulier puisqu’ils permettent à l’air froid sibérien de s’accumuler avant
qu’il ne soit expulsé vers les tropiques à l’est de 105˚E lorsque le relief s’adoucit.

Phase 2 : propagation vers le sud de la hausse de pression (figure 10.30, à gauche)
Le phénomène observé en premier pendant un événement « cold surge » est une hausse de pres-
sion en surface de l’ordre de quelques hPa. Cette hausse de pression se propage vers le sud à une
vitesse de 40 m/s vers 20˚N. La vitesse de propagation augmente au fur et à mesure que l’on s’ap-

FIGURE 10.31 – Régions de fréquentes occurrences de « cold surge » d’échelle synoptique (large
flèche au trait large) et d’échelle sous-synoptique (flèche au trait mince). Les différents tons de gris
représentent le relief à partir de 500 m d’altitude (gris le plus clair) jusqu’à 5000 m (gris le plus
foncé). Source : Garreaud, 2001 [778].
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proche de l’équateur (environ 50 m/s) car l’épaisseur de la couche d’air froid advectée diminue.
Cette hausse de pression n’est pas associée à un changement de temps significatif sauf peut-être
à un renforcement du vent de secteur NE. Cette phase ressemble à bien des égards au déplace-
ment d’une onde de gravité d’échelle synoptique. Lim et Chang en 1981 [597] ont considéré le
phénomène « cold surge » comme un phénomène transitoire pendant lequel l’atmosphère s’ajuste
géostrophiquement ; le phénomène d’ajustement 14 entre la pression et le vent se fait par le biais
d’une onde de gravité d’échelle synoptique.

Phase 3 : propagation vers le sud de la baisse du point de rosée (figure 10.30, à droite)
Plusieurs heures après la hausse de pression, on observe une chute du point de rosée au passage du
pseudo-front froid de surface qui se déplace vers le sud avec une vitesse approximative de 10 m/s.
Typiquement, le pseudo-front froid balaye la mer de Chine méridionale du nord au sud sur une
distance de 1200 km (entre 22˚N et 10˚N) en l’espace de 24 heures. Au passage du pseudo-front,
la convection se renforce et de fortes pluies se déclenchent sur la Malaisie et le nord de l’île de
Bornéo (Indonésie). Il existe aussi des événements « cold surge » atypiques où la phase 2 (hausse
de pression) et la phase 3 (chute du point de rosée) sont concomitantes.

Pendant un événement « cold surge », le vent se renforce entre la surface et 700 hPa et atteint
un pic d’intensité juste au-dessus de la couche limite vers 1 km d’altitude, soit aux alentours des
niveaux 900-950 hPa. Le renforcement du vent de NE peut s’observer aussi bien au passage de
l’onde de gravité (phase 2) qu’au passage du pseudo-front froid (phase 3). Généralement, le vent
atteint 10 à 15 m/s (20-30 kt) à 900 hPa sur le nord de la mer de Chine méridionale (entre 20˚N
et 30˚N) et 15 à 20 m/s (30-40 kt) sur le sud (entre l’équateur et 20˚N) (figure 10.32). Souvent,
le coup de vent associé au « cold surge » s’enfonce plus loin vers l’équateur que le pseudo-front
froid.

Étude théorique des « cold surges » (figure 10.33)

Lim et Chang (81, [597]) ont voulu expliquer un événement « cold surge » en utilisant un mo-
dèle en eau peu profonde linéarisé sur un β-plan. Au début de la simulation numérique (DAY 0), on
force le modèle en basse troposphère avec une anomalie positive de pression centrée vers 30˚N, ce
qui simule l’expulsion d’air froid au début d’un événement « cold surge ». Au bout d’une journée
de simulation (DAY 1), des forts vents de secteur nord-est en provenance de l’anticyclone balaient
l’équateur. Ils sont orientés perpendiculairement aux isobares, ce qui signifie que le champ de vent
ne s’est pas encore ajusté au champ de pression : c’est la phase d’« ajustement au géostrophisme ».
Au bout de 9 jours de simulation (DAY 9), le modèle numérique représente bien la circulation de
basse troposphère induite par un « cold surge » : d’une part, l’anticyclone se renforce sur la Chine
vers 30˚N et les alizés de nord-est associés s’intensifient vers 10-20˚N, d’autre part, au sud-est du
« cold surge », au niveau des vents d’ouest transéquatoriaux, une circulation cyclonique (lettre C)
se développe au nord de l’île de Bornéo vers 10˚N ; dans cette région, la faiblesse dans le champ

14. Détail théorique sur l’ajustement au géostrophisme, chapitre IV.6, De Moor [318]
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FIGURE 10.32 – Lignes de flux (trait plein) et isotherme en ˚C (trait tireté) à 900 hPa (1 km)
le 11/12/78 à 12 UTC a) 10 décembre, b) 11 décembre, c) 12 décembre. Les observations sur
mer (autres que les îles) proviennent de dropsondes et de données avion. Latitude comprise entre
l’équateur et 25˚N (chaque carré représente 5˚ de longitude et 5˚ de latitude). Source : Johnson et
Zimmerman, 1986 [788], reproduit avec la permission de l’"American Meteorological Society".
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DAY 1 

DAY 3 

DAY 5 

DAY 3 

DAY 7 

DAY 9 

FIGURE 10.33 – Modèle en eau peu profonde forcé par une anomalie positive de géopotentiel
en surface (DAY 0) centrée sur 30˚N. Les 5 vignettes de cette figure et de la suivante montrent
l’influence tous les 2 jours (DAY 1 à DAY 9) des moyennes latitudes sur les tropiques. Les traits
pleins représentent les isobares et les flèches donnent la direction et l’intensité du vent. H pour an-
ticyclone thermique, C pour circulation cyclonique. Source : Lim et Chang, 1981 [597]. Reproduit
avec la permission de l’"American Meteorological Society" et adapté (notations) par F. Beucher.
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de pression de surface prend communément le nom de "thalweg de mousson" (voir aussi figure 4.6
p. 90 : "thalweg de mousson" sur le Pacifique nord-ouest).

La réponse de l’atmosphère à ce forçage ressemble à un « modèle de Gill » (voir section 7.1.4
p. 289) dans lequel on aurait placé le chauffage à 30˚N au lieu de le centrer sur l’équateur. Dans
le modèle de Gill "classique", le forçage équatorial donne naissance à deux ondes de Rossby
stationnaires symétriques par rapport à l’équateur, la première étant centrée vers 10˚N, la seconde
vers 10˚S. Dans la simulation du « cold surge », le forçage initial vers 30˚N génère sur place une
onde de Rossby stationnaire qui correspond au renforcement de l’anticyclone thermique sur le nord
de la Chine. Les vents d’ouest que l’on observe entre 5˚N et 5˚S dans le thalweg de mousson sont
liés à une onde de Kelvin ; on rappelle que la phase perturbée d’une onde de Kelvin est associée à
une anomalie de vent d’ouest en basse troposphère de l’ordre de +1 m/s (détail section 7.1.6.3 p.
299).
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Chapitre 11

Tempêtes de sable

Source : certaines parties (introduction, sources d’émission, climatologie ) ont été rédigées à
partir des thèses de Maud Martet (DP/Prévi) [635] et de Benoît Laurent (IFT/Leipzig) [129] et les
illustrations, proviennent en partie, du service DPrévi/Aéro ou de l’organisme américain d’ensei-
gnement à distance, le "Comet Program" [http ://www.meted.ucar.edu/].

Les tempêtes de sable sont liées à une forte concentration d’aérosols désertiques qui réduisent
la visibilité horizontale à moins d’un kilomètre voire quelques mètres. On peut d’ailleurs citer
de nombreuses situations dramatiques liées à ces tempêtes de sable comme la soirée du 24 avril
1980 où des hélicoptères venaient secourir les otages en Iran et ont été surpris par une « haboob »,
une tempête de sable générée par de violentes rafales de vent à l’avant de systèmes convectifs.
Plusieurs hélicoptères ont dû faire demi-tour et l’un d’entre eux a même eu une collision avec un
autre avion ce qui a coûté la vie à 7 hommes. Au final, l’opération a failli échouer à cause de la
forte réduction de visibilité.

Pour décrire ces phénomènes, nous verrons tout d’abord (section 11.1) que les propriétés phy-
siques, chimiques et optiques des aérosols désertiques jouent un rôle très important sur l’atmo-
sphère (réduction de visibilité, équilibre du climat global), la santé, la biodiversité et même les
activités industrielles.

Puis nous détaillerons le cycle de vie de ces aérosols désertiques (section 11.2), à savoir l’émis-
sion depuis certaines surfaces continentales, le transport atmosphérique, et le dépôt (figure 11.1).

Nous préciserons ensuite le rôle majeur de la turbulence dans la formation (section 11.3) et la
dissipation (section 11.4) des tempêtes de sable.

Enfin, nous citerons les différents moyens de détection de ce type d’événement (section 11.5)
avant d’en donner une climatologie précise (section 11.6) et des éléments de prévision à l’échelle
synoptique (section 11.7) et à méso-échelle (section 11.8).
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11.1 Impacts des aérosols désertiques

11.1.1 Impact sur la visibilité

Au cours de violentes tempêtes de sable, la visibilité peut descendre en dessous de 1000 mètres
et même être nulle si l’on se situe à proximité de la source émettrice (figure 11.2). La visibilité
s’améliore sur les bords du panache et au fur et à mesure que l’on s’éloigne de cette source : entre
100 et 250 km, la visibilité oscille entre 1 et 5 km (brume de sable) puis au-delà, elle se situe dans
un intervalle de 3 à 8 km. Une fois la tempête de sable passée, la visibilité reste encore mauvaise
pendant plusieurs jours et ne dépasse pas les 5 à 10 km. Les poussières commencent à retomber
lorsque les vents retombent en dessous du seuil d’érosion, mais à certaines altitudes, des bancs de
brume de sable peuvent persister pendant une très longue période (plus d’une semaine).

11.1.2 Impact sur le climat global

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a souligné dans
son rapport de 2007 (IPCC, 07 [9]) l’importance de tous les aérosols (pas uniquement désertiques)
dans l’équilibre radiatif de la planète 1. Les aérosols carbonés contribuent au réchauffement clima-
tique mais toutes les autres espèces, dont les aérosols désertiques, ont tendance à contrer l’effet de

1. Rappel du bilan radiatif global figure 2.4 page 33

FIGURE 11.1 – Schéma du cycle des aérosols : émission, transport, et dépôt des aérosols dé-
sertiques. Source : http ://www.bsc.es/projects/earthscience/DREAM/, modifiée par Laurent, 2005
[129].
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serre, ce qui souligne aussi la difficulté à quantifier l’impact de l’ensemble des aérosols sur le bilan
radiatif (figure 11.3).

La modification de ce bilan s’explique schématiquement par différents effets des aérosols :

FIGURE 11.2 – Visibilité en miles (1 mile=1,609 km) dans une tempête de sable.
Source : reproduit avec la permission du programme d’enseignement à distance COMET
http ://www.meted.ucar.edu/.

FIGURE 11.3 – Forçage radiatif de la Terre dû aux aérosols. Source : Source : Reproduit avec la
permission du "Climate Change 2007" : The Physical Science Basis, Intergovernemental Panel on
Climate Change [9].
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– un effet direct sur l’atmosphère, que l’on appelle « effet parasol », car en renvoyant l’énergie
solaire par réflexion et diffusion vers l’espace, les aérosols refroidissent l’atmosphère ;

– un effet semi-direct, car en absorbant une partie du rayonnement solaire et une partie du
rayonnement infrarouge, les aérosols réchauffent l’atmosphère ;

– enfin un effet indirect, car les aérosols servent également de noyaux de condensation ; les
nuages sont donc formés de gouttelettes plus petites mais plus nombreuses ce qui augmente
l’albédo et favorise donc une baisse de température. Comme ce type de nuage n’est géné-
ralement pas précipitant, il vit donc plus longtemps ce qui peut également avoir un second
effet indirect sur la température (le signe de température dépend de l’altitude du nuage).

L’impact des aérosols sur le bilan radiatif du système "Terre-Atmosphère" et donc sur le chan-
gement climatique est très différent de celui des Gaz à effet de serre (GES) car leur durée de vie est
beaucoup plus courte (pour les aérosols, environ 1 semaine et pour les GES, de quelques années
à plusieurs centaines d’années). Leur effet est donc localisé là où les concentrations sont les plus
fortes, c’est-à-dire près des zones d’émission. Une initiative de réduction des émissions (réduire
les zones désertiques par exemple) pourrait avoir des effets immédiats, ce qui n’est pas le cas des
GES à longue ou très longue durée de vie comme le CO2 (plusieurs dizaines d’années).

En terme de prévision numérique, ces propriétés radiatives font de l’aérosol atmosphérique
un paramètre à prendre en compte afin de bien prévoir les champs météorologiques, même à très
courte échéance comme pour la convection (Chaboureau et al., 2007 [509]).

11.1.3 Impact sur la santé et la biodiversité

Les aérosols d’origine désertique ont aussi un impact sanitaire avéré. leur toxicité est liée à
la granulométrie des particules (effet de taille) mais également à la nature des polluants qu’elles
peuvent transporter. Les aérosols peuvent en effet véhiculer à leur surface des substances toxiques
(bactérie, pesticides . . .) pouvant passer la barrière air/sang au niveau des alvéoles pulmonaires.
Plus les particules inhalées sont petites, plus elles sont potentiellement nocives. En effet, si les plus
grosses poussières sont filtrées et éliminées par le nez ou s’accumulent dans la gorge et dans les
voies respiratoires supérieures, les plus petites pénètrent, elles, dans la trachée puis se déposent
dans les bronches et les alvéoles pulmonaires. Les plus petites ramifications des poumons sont
alors encombrées, elles déclenchent alors une réaction défensive : l’inflammation. Les inflamma-
tions locales des voies respiratoires peuvent être accompagnées de graves conséquences chez les
personnes à risque comme les enfants, les personnes âgées et les asthmatiques : toux et expectora-
tions chroniques, bronchite, asthme, dyspnée, fibrose et autres maladies des voies respiratoires et
du système cardio-vasculaire. Par exemple, des études montrent le lien entre poussières désertiques
et les épidémies de méningite au Sahel (Thomson, 2006 [190]) : l’effet abrasif des poussières pro-
voque des irritations au niveau des poumons ce qui facilite le passage des maladies à travers la
barrière naturelle que constitue le système pulmonaire. Les plus petites d’entre elles peuvent at-
teindre les tissus, puis les cellules dans leur noyau. Parfois, elles réussissent même à passer dans
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le sang et à modifier la circulation sanguine. Les particules peuvent ensuite, via le sang, affecter
tout l’organisme. Elles peuvent alors se fixer dans les tissus de différents organes comme le foie,
les nerfs ou le cœur voire même le cerveau.

Pour illustrer l’impact des aérosols sur la biodiversité et la santé, nous prenons l’exemple des
poussières en provenance du Sahara. Chaque année, les vents transportent des millions de tonnes de
poussières à travers l’Atlantique jusqu’aux Caraïbes et le sud-est des États-Unis. L’augmentation
de la fréquence des tempêtes de sable pendant les décennies 1970-1980 a impliqué de nombreux
effets :

– aux Caraïbes, approximativement 30% des bactéries que l’on détecte dans les aérosols dé-
sertiques peuvent communiquer une maladie aux plantes, animaux ou humains ;

– aux Caraïbes et en Floride, les récifs coralliens meurent progressivement depuis les années
1970 comme le montre la figure 11.4 ;

– le nombre d’asthmatiques sur les îles Barbades a été multiplié par 17 depuis 1973 ;
– les événements de forte concentration d’aérosols sont corrélés avec les « marées rouges » 2

que l’on observe au large de la Floride. Ces marées rouges représentent une forte menace sur
la biodiversité marine et terrestre (oiseau, mammifères) et peuvent même fortement irriter
les yeux en cas de baignade ;

– développement de champignons qui affectent les récoltes, comme celle des bananes.

La variabilité décennale des tempêtes de sable en provenance du Sahara-Sahel dépend du cou-
vert végétal et est donc anti-corrélée avec les précipitations des années précédentes. D’ailleurs,
depuis la fin de la sécheresse sur le Sahel vers les années 90, la fréquence des tempêtes de sable
tend à revenir proche de la normale. Enfin, d’après le rapport sur le changement climatique de 2001
(Houghton et al., 2001 [241]), les quantités de poussières émises par des sources naturelles n’ont
pas changé depuis plusieurs siècles et la seule source de variabilité est liée à la désertification mais
peu de preuves le confirment.

Les poussières désertiques sont principalement constituées d’argile, de feldspaths, de quartz,
et présentent donc des teneurs élevées en silicium, calcium, fer et phosphore. Elles représentent
donc un effet bénéfique sur certains écosystèmes limités en nutriments, comme les eaux de surface
en Méditerranée en été (Bergametti et al., 1992 [308]), les écosystèmes marins éloignés ou la forêt
tropicale (Swap et al., 1992 [814]).

11.1.4 Impact sur les activités socio-économiques

Sur un plan plus pratique, le soulèvement de poussières désertiques peut bloquer la circulation
routière (17 morts en Californie le week-end de Pâques 1991) et aérienne et même paralyser toutes
les activités socio-économiques (Greeley et al., 1997 [779]). Des dommages peuvent en effet être
occasionnés en cas d’infiltration dans le moteur (voiture, avion . . .) par effet abrasif ou en pertur-

2. Ce phénomène est appelé par les spécialistes "efflorescence algale"
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Apparition de la maladie de la "bande noire" sur les coraux 

Mort des coraux "corne de Cerf" et "corne d’élan" en Floride

Mort des coraux "corne de Cerf" et "corne d’élan" en Jamaique

Mort des coraux "corne de Cerf" et "corne d’élan" aux Caraibes (El nino 83). 
Mort des oursins "Diademe antillarum", un herbivore "clé" du récif, aux Caraibes

Explosion de la maladie de la "bande noire" en Floride. Blanchiment des coraux 
aux Caraibes et mort des herbiers marins (posidonie ..) en Floride (El Nino 87) 

Blachiment des coraux en Floride 

FIGURE 11.4 – Concentration en moyenne annuelle (µg/m3) de poussières minérales aux
îles Barbades et chronologie des événements (1 à 6) associés. Source : Prospero, 2002
[639] et reproduit avec la permission du programme d’enseignement à distance COMET
http ://www.meted.ucar.edu/.
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bant l’écoulement de l’air. De plus, les poussières en suspension dans l’atmosphère peuvent créer
une accumulation d’électricité statique à la surface des appareils en vol et donc perturber le bon
fonctionnement des systèmes électroniques embarqués. Les conséquences sur les infrastructures
sont visibles sur le transport ferroviaire : le dépôt de particules sur les caténaires peuvent gêner
la transmission d’électricité aux motrices d’un train. La production d’énergie éolienne peut aussi
être affectée par un dépôt de particules sur les pales des éoliennes. En cas de dépôts importants,
le grand public peut aussi être concerné (voiture, biens privés . . .). La production industrielle peut
aussi être touchée, en particulier les usines de fabrication de composants électroniques ne doivent
pas être polluées par des particules. Elles utilisent des « salles blanches » dans lesquelles l’air
extérieur chargé d’aérosols ne doit pas rentrer.
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11.2 Processus de formation des aérosols désertiques

Dans cette section, nous allons étudier les processus qui expliquent comment les particules se
soulèvent du sol et peuvent générer des réductions de visibilité qui peuvent aller jusqu’à la tempête
de sable.

La production des aérosols désertiques dépend à la fois des conditions météorologiques et des
états de surface. En effet, la contrainte aérodynamique exercée par le vent sur une surface relève
des interactions atmosphère - surface. La résistance à l’arrachement des poussières du sol relève,
elle, du domaine des propriétés du sol : forces de gravité des particules et forces inter-particulaires.

Par ailleurs, l’émission d’aérosols est un phénomène à seuil : elle ne se produit que lorsque
la force de friction de vent exercée sur les grains du sol devient supérieure aux forces qui les
maintiennent au sol. Quand ce seuil est dépassé, les grains du sol sont alors mis en mouvement
horizontalement. Les particules les plus fines peuvent être mises en suspension dans l’atmosphère
et constituent l’aérosol désertique.

11.2.1 Action du vent sur la surface τ

Le vent est l’élément moteur du processus de génération des aérosols désertiques. La surface du
sol s’oppose à l’écoulement de l’air et ralentit la masse d’air à sa base. Le vent de surface est donc
très sensible aux modifications des caractéristiques de la surface à petite échelle. Ces modifications
peuvent être dues par exemple, à la présence de végétations ou de rochers. Dans les premiers
mètres de l’atmosphère, une couche limite de surface (CLS) 3 se développe, au sein de laquelle la
composante horizontale de la vitesse du vent présente un gradient vertical dont l’intensité dépend
de la capacité de la surface du sol à freiner l’écoulement de l’air. Pour un flux laminaire (définition
en annexe D.3 p. 754) au-dessus d’une surface horizontale, la force de frottements (τ ) 4 exercée
par le vent sur la surface est reliée au gradient vertical de la vitesse de vent (∂ū∂z ) par la relation
(Greeley et Iversen, 1985 [780]) :

τ = ρKu

(∂ū
∂z

)
(11.1)

– τ : force de frottements en surface (N/m2)
– ū : vent horizontal moyen (m/s)
– K : coefficients d’échange turbulents des flux de mouvements
– ρ : densité de l’air

L’expérience confirme très bien que, pour une atmosphère neutre (∂θ∂z = 0), le profil de vent
(∂ū∂z ) est logarithmique au voisinage du sol (figure 11.7, au centre).

3. L’épaisseur de la CLS ne dépasse pas le dixième de celle de la couche limite, soit quelques dizaines de mètres,
cf. manuel de couche limite de De Moor [317].

4. τ est également appelé « tension turbulente »
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11.2 Processus de formation des aérosols désertiques 657

La force de frottements en surface (τ ) peut également s’exprimer en fonction de la vitesse de
frottements (u∗), qui est généralement la grandeur physique utilisée pour quantifier la force de
friction exercée par le vent sur une surface :

τ = ρu2
∗ (11.2)

Dans des conditions de neutralité thermique, on peut montrer (De Moor, 2007 [317]) que u∗ se
détermine à partir de la vitesse de vent moyen ū mesuré à une hauteur z du sol et de la hauteur de
rugosité aérodynamique du sol z0 (qui est une caractéristique de la surface et non une fonction de
l’écoulement) en utilisant un profil de vent logarithmique (Priestley, 1959 [143]) :

u∗ = κ
ū(z)

ln( zz0 )
(11.3)

– u∗ : vitesse de frottements (unité en m/s, souvent exprimée en cm/s)
– ū(z) : vent horizontal moyen (m/s) à une altitude z de la CLS
– z0 : intégration de tous les éléments non érodables qui absorbent de la quantité de mou-

vement ; par exemple, dans une zone désertique sableuse, z0 vaut quelques centaines à
quelques dizaines de mm (Marticorona et al., 1997 [666])

– κ : constante (adimensionnelle) de Von Karman, égale à 0.38

11.2.2 Bilan des forces des grains au sol

Le maintien des grains au sol est dû à leur poids (~p), aux forces de cohésion inter-particulaires
(~Ip) et aux forces capillaires (~Fcap) qui peuvent être importantes lorsque les sols ont une forte
teneur en eau liquide (Ferrare, 06 [53]). Ces 3 forces s’opposent à l’action mécanique du vent sur
le sol, i.e. la force de frottements en surface (~τ ), qui tend à arracher les grains du sol.

~τ = ~p+ ~Ip + ~Fcap (11.4)

11.2.3 Seuil d’érosion u∗t

D’après le bilan des forces (11.4), la mise en mouvement des grains du sol ne se produit que
lorsque les forces de frottement en surface deviennent supérieure aux forces de maintien : l’érosion
est donc un phénomène à seuil, d’où sa très grande difficulté à la prévoir. Ce seuil d’érosion est
généralement exprimé sous la forme d’une « vitesse de frottements seuil », u∗t , qui détermine la
vitesse au-delà de laquelle le mouvement des grains est initié :

seuil d’érosion : ~τ = ρu2
∗t
~i > ~p+ ~Ip + ~Fcap (11.5)

Où~i représente un vecteur horizontal près de la surface.
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Nature du sol u∗t (cm/s) ūt (m/s)
dunes de sable fin à moyen (erg) 36-54 5-8

régions sableuse avec des petites zones caillouteuses 72 10
matériau fin, désert plat 72- 90 10-13

vallée alluviale et dépression saline croûtée (chott) 108 - 126 15-18
désert de caillou (reg) 144 20

TABLE 11.1 – Seuil d’érosion u∗t (cm/s) et seuil de vent moyen de surface ūt (m/s) pour différents
types de rugosité du sol z0. Lorsque ces valeurs sont dépassées, les poussières s’arrachent du sol.
Ces valeurs sont estimées pour une atmosphère "thermiquement" neutre. Source : reproduit avec
la permission du programme d’enseignement à distance COMET http ://www.meted.ucar.edu/.

En fonction de la taille des grains érodables, de la rugosité de surface (sable, gravier, cailloux,
micro-relief), de l’humidité dans le sol (module les forces capillaires ~Fcap), de la formation de
croûte en surface (sols salés ou argileux), le seuil d’érosion u∗t peut osciller entre quelques di-
zaines de cm/s (' 60 cm/s pour les régions sableuses) à plusieurs centaines (100 à 300 cm/s pour
les sols encroûtés et les déserts de caillou) (tableau 11.1, 2e colonne).

Comme certains modèles globaux ne prévoient pas la vitesse de frottements u∗ mais seulement
le vent moyen en surface (ū), il est nécessaire d’établir une correspondance entre ces deux para-
mètres. Grâce à l’équation 11.3, on peut calculer ūt en fonction de u∗t à condition de connaître la
valeur de rugosité du sol z0. Ces calculs (3e colonne du tableau 11.1) montrent par exemple, qu’au-
dessus d’un désert de sable, le vent moyen doit souffler entre 8 et 13 m/s pour que les poussières
puissent s’arracher du sol.

Enfin, les valeurs u∗ ayant été calculées pour des sols secs, le seuil d’érosion est forcément
plus élevé lorsqu’il a plu les heures précédentes car les forces capillaires sont plus importantes ;
cela signifie également que des tempêtes de sable peuvent se former, même après des pluies, à
partir du moment que le vent se met à souffler suffisamment fort.

Dès l’instant où la tempête de sable est formée, le panache de poussièress peut rester de même
intensité même si les vents retombent en dessous de la valeur seuil ūt. En effet, une fois en l’air, la
suspension des particules ne dépend plus de la force du vent en surface mais de processus météoro-
logiques de petite échelle comme la turbulence (voir sections 11.3 et 11.4) ou d’échelle supérieure
comme les brises thermiques ou les limites frontales (voir sections 11.7 et 11.8).

11.2.4 Déplacement horizontal des particules : « reptation » et « saltation »

Dans les zones semi-arides comme le Sahel, les particules à la surface sont présentes sous
forme d’agrégats. Sous l’effet d’un vent soutenu, les agrégats les plus grossiers (diamètre > 1000
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µm) sont trop lourds pour quitter la surface, mais ils se déplacent dans un mouvement de « rep-
tation » (« creeping » en anglais) (figure 11.5). Les agrégats les plus légers, d’une taille comprise
entre 70 et 1000 µm, parviennent à se soulever près de la surface mais, compte tenu de leur propre
poids, ils retombent rapidement : ce phénomène est appelé « saltation » (figures 11.5 et 11.6).

11.2.5 Désagrégation des particules les plus fines constituant l’aérosol désertique :
« sandblasting »

Au cours de leur chute, les agrégats s’entrechoquent et se désagrègent : ce processus, appelé
« sandblasting », est schématisé sur la figure 11.6.

Suite aux processus de « saltation » et de « sandblasting », des poussières de petite taille (dia-
mètre < 70 µm) sont injectées dans l’atmosphère et peuvent alors être transportés par le vent :

– les particules comprises entre 20 et 70 µm ont un temps de suspension court et se déposent
à proximité des zones de source d’émission (figure 11.5 : "short-term suspension") ;

– seule la fraction inférieure à 20 µm peut être transportée « en suspension » sur de grandes
distances horizontales (figure 11.5 :"long-term suspension").
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FIGURE 11.5 – Mouvements des grains au sol sous l’effet du vent et en fonction de leur taille.
Source : Shao, 2000 [956]. Reproduit avec la permission de "American Geophysical Union".

FIGURE 11.6 – Schéma des deux principaux processus intervenant dans l’émission des aérosols
désertiques lorsque le seuil d’érosion est dépassé, à savoir la « saltation » et le « sandblasting » (i.e
désagrégation de particules). Source : reproduit à partir de la thèse de B. Laurent 2005 [129].
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11.3 Rôle de la turbulence dans la formation de tempêtes de sable

En l’absence totale de turbulence, la poussière soulevée serait maintenue dans une très fine
couche de l’atmosphère de l’ordre de quelques centimètres. Pour qu’une tempête de sable se dé-
veloppe, il faut que la poussière puisse s’élever. L’ascendance des aérosols désertiques nécessite
de la turbulence au sein de la couche limite qui dépend à la fois du profil vertical de vent et de la
stabilité thermique.

11.3.1 Rappels sur la turbulence

i) le cisaillement vertical de vent dans les basses couches génère de la turbulence et des tourbillons
à axe horizontal qui permettent de soulever les poussières et de les maintenir en suspension.
En règle générale, si le vent de surface souffle à 8 m/s, le vent doit atteindre environ 15 m/s à
300 m d’altitude pour que l’atmosphère génère de la turbulence par cisaillement vertical de
vent. Par exemple, pendant la mousson d’été africaine, des jets de basses couches (vers 925
hPa) se forment fréquemment en aval des reliefs ce qui favorise la formation de tempêtes de
poussières (voir figure 11.27).

ii) L’instabilité thermique génère de la turbulence : d’après l’équation C.6 p. 745, la présence
d’instabilité thermique (∂θ∂z < 0) dans les basses couches de l’atmosphère (' surface-1500
m) permet aux poussières de s’élever (dwdt > 0). Ce processus explique pourquoi les tempêtes
de sable se déclenchent plus facilement en été et en fin de journée lorsque la couche limite
se réchauffe et devient instable. En revanche, une couche limite stable, comme en hiver ou
en fin de nuit va freiner les particules dans leur ascension voire les empêcher de s’élever.
Et plus généralement, la présence d’une inversion de température en sommet de couche
limite (détail section 4.4.1 p. 121) confine les poussières dans les très basses couches de
l’atmosphère.

11.3.2 Impact de la turbulence sur la vitesse de frottements u∗

Comme nous l’avons évoqué précédemment, il ne suffit pas que l’on atteigne le seuil d’érosion
pour que l’on observe une tempête de sable, il faut également que l’atmosphère soit suffisamment
turbulente.

Dans ce paragraphe, nous allons montrer que pour une même vitesse de vent moyen ū mesu-
rée par un anémomètre, la vitesse de frottements au sol u∗ est plus forte en condition instable que
stable. En effet, l’équation de la vitesse de frottements (11.3) que nous avions écrite dans le para-
graphe 11.2.1 n’est valable que pour une atmosphère neutre ; cette équation peut se généraliser 5

en ajoutant au dénominateur un facteur correctif (ψm) qui dépend de la stratification thermique
( zL ) de la couche limite de surface (CLS) :

u∗ = κ
ū(z)

ln( zz0 ) + ψm( zL)
(11.6)

5. Cette équation est détaillée dans le cours de couche limite de De Moor [317]
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– L représente la longueur de Monin-Obukhov (en mètres) et son signe dépend de la stabilité
thermique de la CLS ;

– la fraction z
L représente également la stabilité thermique de la CLS : z

L > 0 en situation
stable et inversement ;

– ψm est une fonction dont le signe dépend du profil vertical (log-linéraire) du vent ; ψm est
positif (respec. négatif) en situation stable (respec. instable) car le gradient est plus fort (re-
spec. plus faible) que logarithmique (figure 11.8, courbe bleue et respec. courbe rouge).

Cette équation 11.6 montre que :

i) en situation stable ( zL > 0), comme le profil vertical de vent présente un cisaillement plus fort
qu’un gradient logarithmique (peu de mélange turbulent) (figure 11.7, à gauche), la vitesse
de frottements u∗ est donc plus faible qu’en condition neutre (figure 11.7, au centre) ;

ii) à l’inverse, en situation instable ( zL < 0), comme le profil vertical de vent présente un ci-
saillement moins fort qu’un gradient logarithmique (mélange turbulent fort) (figure 11.7, à
droite), la vitesse de frottements u∗ est donc plus forte qu’en condition neutre (figure 11.7,
au centre) ;

iii) enfin, en situation neutre ( zL = 0) (figure 11.7, au centre), on peut montrer que le gradient
vertical de vent est logarithmique, et l’on retrouve ainsi l’équation 11.3 car la fonction ψm
est nulle.

À l’aide de l’équation 11.6, on peut donc établir, pour différentes valeurs de vent moyen ū
mesurées à un anémomètre (10 m), les valeurs de vitesse de frottements u∗ en fonction de la
stabilité thermique de la CLS (tableau 11.2).

ū (m/s) à 10 mètres u∗ (cm/s) CLS neutre u∗ (cm/s) CLS instable
5 29 35
8 46 55
11 64 77

TABLE 11.2 – Vitesses de frottements u∗ en fonction de la stabilité thermique de la couche
limite de surface (CLS) pour différentes valeurs de vent moyen ū mesurées à un anémomètre
(10 m). Source : reproduit avec la permission du programme d’enseignement à distance COMET
http ://www.meted.ucar.edu/.

Dans le paragraphe 11.2, nous avons vu que la vitesse de frottements doit dépasser 60 cm/s
pour que les grains de sable puissent se soulever du sol : d’après le tableau 11.2, ce seuil est atteint
en journée (CLS instable) dès que le vent souffle vers 8-9 m/s alors que la nuit (CLS neutre), c’est
plutôt aux alentours de 10-11 m/s.

Enfin, depuis les années 2000, de nombreux modèles, comme le NOGAPS (United States
Navy Operational Global Atmospheric Prediction Systems) ou le PM10 (Air Resources Labo-
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FIGURE 11.7 – Représentation de l’impact du sol sur l’écoulement de l’air que l’on représente
par la force de frottements en surface (τ ) (Alfaro, 97 [?]). Le profil vertical de vitesse de vent (∂ū∂z )
est : à gauche) plus fort que le gradient logarithmique lorsque la couche limite de surface (CLS)
est stable car le mélange vertical est faible ; au centre) proche d’un gradient logarithmique lorsque
la CLS est neutre ; à droite) moins fort que le gradient logarithmique lorsque la CLS est instable
car le mélange vertical est fort. Source : Florent Beucher, d’après les cours de De Moor [317].
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FIGURE 11.8 – Idem que la figure d’en haut mais le gradient vertical du vent est affiché en
échelle verticale logarithmique : i) en situation neutre, le gradient de vent est logarithmique (courbe
noire) ; ii) en situation instable, le gradient est plus faible que logarithmique (courbe rouge) ; iii) en
situation stable, le gradient est plus fort que logarithmique (courbe bleu). Source : Florent Beucher,
d’après les cours de De Moor [317].
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ratory www.ready.noaa.gov/ss/transport/dust/) (01, Draxler et al., [773]), prévoient la vitesse de
frottements u∗ (figure 11.9).

À Météo-France, dans le cadre d’une collaboration avec le LISA 6, le module d’émissions de
poussières désertiques développé par ce laboratoire a été implanté (Marticorena et al., 1997 [666]
et Marticorena et Bergametti, 1995 [134]) dans le modèle de chimie-transport de Météo-France,
MOCAGE.

FIGURE 11.9 – Analyse du 07/01/03 12 UTC par le modèle NOGAPS de la vitesse de frottements
u∗ supérieure à 60 cm/s (en rouge et magenta) qui correspond au seuil d’érosion au-dessus de
zones désertiques sableuses. Source : reproduit avec la permission du programme d’enseignement
à distance COMET http ://www.meted.ucar.edu/.

11.3.3 Cycle diurne d’une tempête de sable

Il est difficile de prévoir le cycle diurne des tempêtes de sable car il est dépend essentiellement
de l’évolution de la turbulence au sein de la couche limite :

– en milieu et fin d’après-midi, le risque de formation de tempête de sable est maximum à
cause du pic de turbulence ;

– après le coucher du soleil, la température au sol chute rapidement au-dessus des zones dé-
sertiques ce qui favorise la formation d’une inversion de température en sommet de couche
limite. L’instabilité thermique disparaît et le risque de formation de tempête diminue.

En revanche, les tempêtes de sable ne se dissipent pas forcément au cours de la nuit pour
plusieurs raisons :

6. Laboratoire Inter-Universitaire des Systèmes Atmosphériques, Universités Paris VII et XII, UMR7583
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– lorsqu’un vent soutenu (8-13 m/s) se maintient la nuit, il limite le refroidissement radiatif et
empêche la formation d’une inversion de température en sommet de couche limite ; ce vent
parvient même quelquefois à détruire une inversion de température préexistante ;

– l’inversion de température a peu d’impact sur les poussières qui se situent déjà au sein de
l’atmosphère libre (au-delà de 1 km environ).

Le cycle diurne des tempêtes de sable n’est pas aisément identifiable sur les images satelli-
tales car, en cours de nuit, la température du sol devient presque identique à celle du sommet du
panache de poussièress (voir section 11.5) mais depuis le lancement de Météosat Seconde Gé-
nération (MSG) en juillet 2002, la détection est plus aisée grâce à l’ajout de canaux dédiés à la
détection d’aérosols.
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11.4 Processus de dissipation d’une tempête de sable

Dans ce paragraphe, nous allons étudier les processus qui favorisent la dissipation d’une tem-
pête de sable, à savoir la dispersion par turbulence, l’advection, le dépôt sec et le dépôt humide.

11.4.1 Cycle de vie d’une tempête de sable

La figure 11.10 représente la dispersion d’une tempête de poussière en Irak, que l’on appelle
« shamal ». Elle s’est formée dans les vents de nord-ouest. Dans un premier temps, un panache
étroit se développe en aval de la source (panel a). Tant que le vent permet de dépasser le seuil
d’érosion, le panache continue à s’étendre en largeur et en aval du vent (panel b). En revanche, dès
que le seuil d’érosion n’est plus atteint, le panache se détache de la source et la visibilité s’améliore
rapidement car il n’est plus alimenté en poussières (panel c). Les processus de dispersion et de
dépôt sec finissent par dissiper totalement le panache (panel d).

a) b)

c) d)

FIGURE 11.10 – Cycle de vie d’une tempête de poussière en Irak, que l’on appelle « shamal ».
a) début d’émission de panache de poussières (le vent permet de dépasser le seuil d’érosion) b)
maximum d’intensité du panache c) le panache se détache de la source (le seuil d’érosion n’est
plus atteint) d) dissipation du panache par les processus d’advection, de dispersion et de dépôt
sec. Source : reproduit avec la permission du programme d’enseignement à distance COMET
http ://www.meted.ucar.edu/.
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11.4.2 Processus de dispersion par turbulence

La dispersion est un processus qui dilue, de manière irréversible, le panache de poussières. La
concentration est maximale au centre du panache et diminue progressivement en aval et sur les
côtés.

La dispersion est gouvernée par la turbulence qui mélange l’air environnant avec le panache de
poussièress. Dans le paragraphe précédent, nous avons vu que la turbulence dépend de la rugosité
de la surface z0 (bâtiment, arbre, relief . . .), du cisaillement vertical de vent et du profil thermique
au sein de la couche limite.

La figure 11.11 montre que dans un environnement instable, le panache se disperse fortement
sur l’horizontale et surtout la verticale (jusqu’à 5000 m) alors que dans un environnement stable,
il reste concentré en basses couches (sur quelques centaines de m d’épaisseur seulement).

FIGURE 11.11 – Dispersion d’un panache de poussièress en fonction de la stabilité de
l’atmosphère ; en haut) pour des conditions instables ; en bas) pour des conditions stables.
Source : reproduit avec la permission du programme d’enseignement à distance COMET
http ://www.meted.ucar.edu/.

11.4.3 Processus d’advection

Une fois que la poussière est injectée dans l’atmosphère, elle est tout simplement advectée
par le vent. Les trajectoires des panaches d’aérosols désertiques sont régies par les dépressions et
les anticyclones présents près des centres d’actions. Étant donné que les particules les plus fines
peuvent rester en suspension pendant plusieurs jours, elles peuvent être transportées sur de très
longues distances et même atteindre un autre continent (figure 11.12).

Il faut également savoir que le panache de poussières ne va généralement pas dans la même
direction en surface qu’au sommet de couche limite à cause des forces de frottements qui font
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FIGURE 11.12 – Principales trajectoires du transport des poussières désertiques. Source : d’après
Meigs, 1953 [736] et Coudé-Gaussen, 1984 [315], reproduit avec son aimable permission.

FIGURE 11.13 – Advection d’un panache de poussièress : cette image montre que le panache
change de direction avec l’altitude car le vent tourne de 15 à 40˚ au sein de la couche limite à cause
des forces de frottements. Source : reproduit avec la permission du programme d’enseignement à
distance COMET http ://www.meted.ucar.edu/.
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tourner 7 (figure 11.13) les vents de 15 à 40˚.
Enfin, à Météo-France, le modèle de chimie-transport MOCAGE permet d’estimer la trajec-

toire et la concentration d’un panache si l’on connaît avec précision la quantité de poussières qui
est émise par la source.

11.4.4 Processus de « dépôt sec »

Dans la section 11.2, nous avons vu que la taille des particules et la force du vent déterminent
le seuil d’arrachement des particules mais ces deux éléments jouent également un rôle essentiel
dans la vitesse de chute des particules (« le dépôt »).

Les particules possédant un diamètre entre 10 et 50 µm chutent à une vitesse d’environ 300
mètres par heure. Ainsi, en l’absence de turbulence, les particules de poussières se situant à une
altitude de 1500 mètres vont approximativement mettre 5 heures à se déposer au sol. Et si le
panache de poussières se déplace avec le vent à une vitesse de 5 m/s, la poussière aura donc
parcouru une distance proche de 100 km.

La distance parcourue par une particule dépend donc essentiellement de sa taille ce qui signifie
que les plus lourdes sont les premières à retomber et les plus légères, les dernières.

11.4.5 Processus de « dépôt humide »

Sachant que les poussières désertiques peuvent également servir de noyau de condensation
pour les gouttelettes d’eau, la pluie est un processus très efficace pour "lessiver" l’atmosphère. En
effet, en présence de phénomènes convectifs, la visibilité peut s’améliorer très rapidement, parfois
en l’espace de quelques dizaines minutes.

7. Détail sur la couche limite tropicale en annexe E p. 759
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11.5 Méthode d’observations des aérosols

Pour localiser les poussières désertiques, on doit combiner les observations in-situ (relative-
ment rares), les mesures indirectes et les images satellitales.

11.5.1 Les mesures in-situ

Les mesures in-situ proviennent pour la plupart d’observations de réduction de visibilité hori-
zontale des stations météorologiques et de rapports synoptiques d’événements de poussières déser-
tiques. Des campagnes de mesures de type AMMA (African Monsoon Multidisciplinary Analysis),
SHADE (SaHAran Dust Experiment), PRIDE (Puerto RIco Dust Experiment) . . . fournissent des
données précises mais ne concernent qu’une zone géographique et une durée restreintes.

À partir des réductions de visibilité, des climatologies des émissions d’aérosols ont été propo-
sées. Middleton (86 [452]) détermine ainsi 19 zones présentant les fréquences annuelles les plus
élevées de réduction de visibilité inférieure à 1 km (tableau 11.3). Le nord de l’Afrique, le Moyen
et le Proche-Orient, l’Asie méridionale et le nord-est de l’Asie sont les zones sources où les tem-
pêtes de poussières apparaissent comme les plus fréquentes. Mais étant donné que la densité des
stations est très faible dans les déserts, Middelton (86 [452]) souligne les biais possibles liés à des
méthodes de mesure de la visibilité différentes d’un pays à l’autre.

11.5.2 Les mesures et observations indirectes

Les mesures indirectes sont constituées, pour l’essentiel, de flux de dépôt ou de composition
des aérosols mesurées à distance des sources émettrices. Par exemple, les flux de dépôt d’aérosols
désertiques observés dans l’océan permettent de localiser les zones de retombée. Duce (1995 [37])
montre que c’est dans le Pacifique nord au large des déserts de Chine et de Mongolie, et dans
l’Atlantique nord au large du Sahara que les dépôts éoliens sont les plus importants.

11.5.3 Les mesures et observations satellitales

La télédétection spatiale qui présente l’avantage d’une observation globale est un outil indis-
pensable pour effectuer des prévisions de tempêtes de sable et pour améliorer notre compréhension
de l’interaction entre poussières désertiques et le climat.

Les mesures et observations satellitales des aérosols d’origine désertique peuvent s’effectuer
aussi bien dans les canaux visible, infrarouge qu’ultraviolet. De ces mesures, des indices semi-
quantitatifs du contenu en aérosol de l’atmosphère peuvent être déduits, comme les indices d’aé-
rosols absorbants AAI (« Absorbing Aerosol Index ») dérivés des mesures du capteur TOMS (« To-
tal Ozone Mapping Spectrometer ») 8 dans le canal ultraviolet, et les indices d’empoussièrement
IDDI (« Infrared Dust Difference Index ») produits à partir des mesures du satellite Météosat dans
le canal infrarouge.

8. Le capteur TOMS est installé à bord de satellites à orbite polaire, comme la NOAA
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Source Station D Nombre d’années
de données

AFRIQUE
Dépression de Bodélé Maiduguri 22.5 25

Mauritanie(S)/Mali(N)/Algérie(C) Nouakchott 27.4 25
Lybie/Egypte Sirte 17.8 22

MOYEN ORIENT
Arabie Saoudite(N)/Jordanie/Syrie Abou Kamal 14.9 21

Mésopotamie Inférieure Kuwait 27.0 23
ASIE (sud-ouest)

Côte Makran Jask 27.3 4
Bassin Seistan Zabol 80.7 7

Afghanistan/Tukestan Chardarrah 46.7 7
Plaine supérieure de l’Indus Jhelum 18.9 8

Désert du Thar Fort Abbas 17.8 8
Ex-URSS

Turkmenistan Repetek 65.5 25
Kara Kum Nebit Dag 60.0 25

Rostov Zavetnoe 23.3 25
Altay Rubtsovsk 25.1 25

Alma Alta Bakanas 47.7 25
Kazakhstan Dzhambeiti 45.9 25

CHINE
Désert du Taklimakan Hotien 32.9 28

Gansu Corridor Minqin 37.3 28
MONGOLIE

Désert de Gobi Dzamiin Uud 34.4 31

TABLE 11.3 – Principales zones sources d’aérosols désertiques, déterminées à partir des réduc-
tions de visibilité mesurées par les stations météorologiques. D représente la fréquence annuelle
de jours d’empoussièrement. Source : d’après Middleton, 1986 [452].
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Les régions du globe présentant les fréquences d’AAI TOMS les plus fortes (>0.7 ou 1) corres-
pondent à des zones arides d’émissions d’aérosols désertiques (Prospero et al., 2002 [639]) (figure
11.14). Les données TOMS sont disponibles depuis une trentaine d’années et présentent l’avantage
de fournir des données journalières et d’avoir une très bonne couverture spatiale. Il faut cependant
garder à l’esprit que ces mesures correspondent à la contribution de différents types d’aérosols
présents dans l’atmosphère et ne détectent pas seulement les aérosols désertiques.

FIGURE 11.14 – Régions sources de poussières désertiques estimées à partir des indices d’aérosols
absorbants (AAI pour « Absorbing Aerosol Index ») dérivés des capteurs TOMS (« Total Ozone
Mapping Spectrometer ») dans le canal ultraviolet. Cette estimation en moyenne annuelle montre
que les tempêtes de poussières sont les plus fréquentes au Sahara, Moyen-Orient, sud-ouest de
l’Asie et la Mongolie. Source : reproduit avec la permission du programme d’enseignement à
distance COMET http ://www.meted.ucar.edu/.

Le produit IDDI de Météosat seconde génération (MSG) ne permet d’observer que les zones
arides et semi-arides d’Afrique ainsi que les océans adjacents car ce satellite est géostationnaire.
Ce produit présente l’avantage d’avoir une très bonne résolution spatiale (1 × 1 km2 depuis le
lancement de MSG en 07/2002 et 5 × 5 km2 avant cette date). Cependant, les IDDI ne peuvent
être calculés que pour des pixels non nuageux, et ils sont sensibles à des variations du contenu
en vapeur d’eau de l’atmosphère dont l’effet n’est corrigé que sur la base d’un contenu moyen
(Legrand et al., 2001 [629]).

Le radiomètre à haute définition SEVERI (Spinning Enhanced Visible and Infrared Imager) à
bord du satellite MSG comporte 12 canaux et permet de produire toutes les 15 minutes des images
à très haute résolution (1 km sur l’horizontale sous le satellite et 3 km sur la verticale). Comme
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SEVERI comprend 6 canaux dans le domaine infrarouge thermique 9, on peut désormais prendre
en compte les variations spectrales des propriétés de l’aérosol désertique et donc calculer un indice
IDDI de meilleure qualité.

On peut rappeller que sur les images satellitales dans le domaine infrarouge, la poussière ap-
paraît relativement froide par rapport aux régions désertiques surchauffées en journée. La nuit,
en revanche, la différence de température est moins nette et peut devenir difficilement détectable
même avec les 5 nouveaux canaux infrarouges thermiques de MSG. Sur les océans, il est facile de
détecter les panaches de poussières grâce aux images satellitales dans le canal visible car l’albédo
est très différent mais en revanche, sur continent, ce canal est peu utilisable.

Pourtant, les images visibles et infrarouges des satellites MSG ou NOAA, même à très haute
résolution (capteur AVHRR fournissant des images à résolution d’1 km), ne sont pas les mieux
adaptées pour déterminer les zones d’émission et la visualisation des panaches d’aérosols déser-
tiques. En effet, le capteur MODIS à bord du satellite Aqua et Terra (figure 11.15) et le capteur
SeaWIFS à bord du satellite SeaStar permettent, grâce à leur canaux micro-ondes supplémentaires,
d’obtenir des images à très haute résolution spatiale. Ces images permettent, en outre, d’estimer
avec une bonne précision la vitesse de déplacement d’un panache.

FIGURE 11.15 – Transport d’aérosol désertique en provenance de l’Egypte. Source : image colo-
rée de la NASA prise avec le capteur MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer)
http ://earthobservatory.nasa.gov/, reproduit avec la permission de la NASA.

Ces mesures satellitales ont mis en avant que la plupart des émissions d’aérosols ne se font

9. Météosat première génération n’en possédait qu’un seul canal infrarouge centré autour de 10,8µm
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pas de manière homogène au sein de grandes régions désertiques, mais plutôt à partir de zones
relativement petites et particulièrement actives (Herman et al., 1997 [781]). Ces zones, appelées
« hot spot », sont définies comme des zones de production intense qui persistent dans le temps.

Même si les images satellitales représentent un outil précieux pour détecter et prévoir les tem-
pêtes de poussières, le prévisionniste doit rester prudent à plusieurs égards :

– les tempêtes de poussières sont des phénomènes qui paraissent intermittents sur les images
satellitales puisque leur épaisseur optique est généralement fine : elle peuvent donc appa-
raître et disparaître plusieurs fois dans la même journée, sans que cela soit nécessairement
une réalité physique ;

– la poussière est un phénomène difficilement détectable la nuit, même avec les images in-
frarouges de MSG. En revanche, juste après le coucher du soleil, comme la terre est encore
chaude, il est encore assez aisé de les repérer. La meilleure méthode consiste donc à faire
des animations d’images infrarouge depuis le coucher du soleil car cela permet de détecter,
parfois même au cœur de la nuit, des petites variations de température entre le sol et le pa-
nache de poussièress. Mais il faut bien garder à l’esprit que la non-détection de tempêtes de
sable sur les images ne signifie pas qu’elles ont disparu pour autant ;

– la détection de poussière peut également se confondre avec celle des nuages bas ;
– il est difficile d’estimer l’épaisseur des panaches de poussièress. Le panache peut en effet

se cantonner près de la surface, réduisant alors fortement la visibilité, ou alors se situer
au-dessus de la couche limite ce qui signifie que la visibilité est bonne en dessous ;

– enfin, il ne faut pas oublier que les nuages d’altitude peuvent parfois occulter la présence
d’une tempête de poussières.
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11.6 Géomorphologie 10 des zones de production d’aérosols désertiques

Comme nous avons pu l’évoquer précédemment, les aérosols désertiques sont produits dans
des zones arides et semi-arides (pluie inférieures à 200 mm/an) de la planète qui sont localisées
sous la branche subsidente de la cellule de Hadley (voir section 3.1 p. 61). Nous avons déjà vu que
les régions les plus émettrices de poussières se situent en Afrique (Sahara et Sahel) et en Asie (les
déserts chinois) (figure 11.14). D’autres sources comme l’Afrique du sud, l’ouest des États-Unis,
l’Amérique du sud ou l’Australie constituent aussi des sources d’aérosols désertiques, mais les
quantités entrant en jeu sont bien inférieures.

D’après Ginoux (2004 [726]), les quantités émises par différentes zones sont :
– 1430 Méga tonnes/an (Mt/an) dont 723 pour le Sahel et 627 pour le Sahara
– 496 Mt/an pour l’Asie
– 61 Mt/an pour l’Australie
– 55 Mt/an pour l’Amérique du Sud
– 22 Mt/an pour l’Afrique du Sud
– 9 Mt/an pour l’Amérique du Nord

Selon des estimations réalisées à l’échelle globale (Tegen, 2004 [398]), la quantité d’aérosols
désertiques émis dans l’atmosphère serait comprise entre 1000 et 3000 Mt par an. Ces particules
représenteraient donc à l’heure actuelle la première source en masse d’aérosol, soit environ 40%
de la masse annuelle totale des aérosols émis dans l’atmosphère (IPCC, 01, [8]).

11.6.1 Climatologie sur le nord de l’Afrique

Source : ce paragraphe est tiré des travaux de Marticorena en 1995 [133], Marticorena et
Bergametti en 1995 [134] et 1996 [135], Marticorena et al. en 1997 [666] [136] et 2004 [137] et
de la thèse de B. Laurent [129].

Le Sahara qui est le plus grand désert chaud et sec de la planète s’étend sur 8.5 millions de km2.
Callot et al. (2000 [947]) ont inventorié les principaux types de paysages rencontrés au Sahara et
décrit les états de surface pouvant leur être associés. Ils distinguent cinq grands types de paysages :
(i) les zones montagneuses, (ii) les « ergs », (iii) les « hamadas », (iv) les plaines et les dépressions
(figure 11.16) :

(i) les massifs montagneux de l’Atlas marocain et algérien bordent la plaine nord du Sahara. Les
autres massifs se situent en plein désert, comme le Hoggar et le Tassili N’Ajjer dans le sud
de l’Algérie, l’Aïr au Niger, l’Adrar des Iforas au Mali et le Tibesti au Tchad. Les propriétés
de surface de ces régions les définissent comme des zones a priori non érodables, dans le
sens où les poussières ne peuvent s’arracher du sol pour former une tempête de poussières ;

(ii) les « ergs » sont des étendues de dunes sableuses. Les principaux ergs du Sahara sont les
grands ergs occidental et oriental en Algérie, les ergs de Bilma et du Ténéré au Niger et

10. Géomorphologie : partie de la géologie qui décrit et explique les formes de relief terrestre
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l’erg de Mourzouk en Lybie. La morphologie des dunes (fixée, vive, forme variable) doit
être prise en compte pour estimer le risque de tempête de sable (Marticorena et al. en 1997
[666] et 2004 [137]) (figure 11.18) ;

(iii) les zones de « regs » sont des surfaces couvertes de petits rochers et cailloux. Quand elles
sont recouvertes de gravier, elles sont parfois désignées parfois par le terme « serir ». Les
« hamadas », qui sont des plateaux de roches dénudées, sont du point de vue des états de
surface, assez comparable aux surface de reg (Marticorena, 1995 [133]). Ces regs, qui re-
couvrent la majeure partie du Sahara, ont des seuils d’érosion u∗t élevés qui les rendent peu
favorables à l’émission de poussières (Callot et al., 2000 [947]) ;

(iv) dans les plaines et les zones de dépression se retrouvent les zones de dépôts argileux (« daïas »)
ou salées (« sebkas » ou « chotts »). Ces dépôts proviennent d’anciens lacs ou de cours d’eau
qui se sont asséchés suite à des modifications du climat du nord de l’Afrique. Ils ont alors
laissé la place à des dépressions, qui sont généralement de faible étendue spatiale, mais qu’il
est nécessaire de décrire correctement en raison d’une forte teneur en matériel fin qui en font
des zones à fort potentiel d’émission de poussières désertiques (figure 11.18).

En hiver, les aérosols désertiques en provenance du nord de l’Afrique peuvent voyager jus-
qu’en Guyane (figure 11.12) car la zone de confluence des alizés, que l’on appelle l’« équateur
météorologique », se situe dans une bande de latitude comprise entre l’équateur et 5˚N (voir fi-
gure 4.6 p. 90). En été, les aérosols se dirigent plutôt en direction des Antilles (figure 11.12) car
l’équateur météorologique migre vers 10˚N (voir figure 4.7 p. 91).

Enfin, au printemps et en fin d’été, lorsque des cut-off viennent se positionner en Méditerra-
née, des aérosols en provenance d’Afrique du nord (Maroc/Algérie/Tunisie) sont épisodiquement
transportés dans un flux de sud vers l’Europe (D’Almeida, 1986 [31]) (figure 11.15).

Grâce au projet "Saharan Air Layer" (SAL) mené par la division recherche de la NOAA, il
existe désormais un traitement spécifique des images infrarouge Météosat et GOES qui permet de
détecter la présence de poussières et de couches d’air sec entre les niveaux 850 et 600 hPa (figure
11.19). Le site internet [http ://cimss.ssec.wisc.edu/tropic/real-time/wavetrak/sal.html] facilite le
"monitoring" de ces couches d’air sahariennes.

11.6.2 Climatologie sur le nord-est de l’Asie

Source : ce paragraphe est essentiellement tiré des travaux de B. Laurent et al., 2005 [129].

Les zones arides du nord-est de l’Asie comprennent les déserts du nord de la Chine et du sud
de la Mongolie (figure 11.20). Ces déserts présentent une extrême sécheresse puisqu’il ne tombe,
par exemple, que 25 à 50 mm par an dans le désert de Badain Jaran et à l’est du Taklimakan. Les
zones désertiques (« shamo ») et caillouteuses (« gobi »), représentent environ 15% du territoire
chinois, soit environ 1,5 millions de km2. Le désert de Gobi, qui s’étend sur le sud et le centre de
la Mongolie et le nord de la Chine couvre à lui seul près de 1 million de km2. Par ailleurs, une
désertification très importante a été observée sur le nord et le nord-est de la Chine (Yang et al.,
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Bodélé

FIGURE 11.16 – Carte du nord de l’Afrique, présentant les principaux paysages du Sahara : mas-
sifs montagneux, grands ergs et hamadas. Source : Callot et al., 2000 [947]. Adapté (région du
Bodélé) par F. Beucher.

FIGURE 11.17 – Principaux reliefs en Afrique (altitude en mètres). Le trait noir représente la trajet
du vol d’un avion F/F20 pendant la campagne de mesure AMMA 2006. Source : Bou Karam, 2008
[208].
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FIGURE 11.18 – Synthèse d’études localisant les sources d’émission d’aérosols désertiques, (a)
d’après Kalu (1979 [256]), (b) d’après D’Almeida (1986, [31]), c) d’après Dubief (1953, [410]),
d) d’après Middleton (1986 [452]), (e) d’après Brooks et Legrand (2000, [406]), f) carte composite
de (a)-(e). Source : Middleton et Goudie, 2001 [453]. Reproduit avec la permission de l’"American
Meteorological Society".
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2005 [945]) ainsi qu’en Mongolie (Natsagdorj et al., 2003 [582]). Elle est principalement due à
des périodes de sécheresse, mais elle est accentuée par les activités humaines, dans un contexte de
très forte pression démographique.

La figure 11.20 présente les principales régions désertiques du nord-est de l’Asie :

(i) les principaux massifs montagneux sont les chaînes du Kunlun et du Qilian qui délimitent les
déserts chinois au sud, et le massif de l’Altay au sud de la Mongolie. Le Kulun fait partie du
plateau du Tibet et s’élèvent à plus de 7000 m d’altitude. Le caractère extrêmement rugueux
de ces zones montagneuses (seuil d’érosion élevé), et la présence de neige empêchent a
priori toute émission d’aérosols désertiques depuis cette zone ;

(ii) le plateau de Loess définit la limite entre les zones désertiques et la plaine à l’est de la Chine.
Ce loess, d’origine éolienne, constitue encore aujourd’hui une zone de dépôt pour les pous-
sières émises par les déserts de Chine et de Mongolie (Sun, 02 [483]) ;

(iii) les déserts de sable (shamo), comme le Taklimakan (zone 1), sont généralement localisés
dans de vastes bassins qui s’étendent entre les chaînes de montagne. Des zones semi-arides
comme les terres sableuses du Mu Us (zone 9), d’Otindaq (zone 10), de Horquin (zone 11)
et d’Hulun Buir (zone 12) sont situées au nord-est de la Chine. Ces zones peuvent présenter
un couvert végétal limitant l’érosion éolienne. C’est en fait une utilisation intensive des sols
qui a conduit à la désertification de certaines d’entre elles, plus particulièrement le Horquin
et le Hulun Buir (Yang, 05 [945]). Les déserts situés au nord de la Chine (zone 5 à 9) et

FIGURE 11.19 – "Monitoring" des couches d’air sahariennes (Saharan Air Layer). L’algo-
rithme appliqué à chaque image satellite (Météosat, GOES) permet de repérer facilement les
poussières désertiques et/ou les couches d’air sec entre 850 - 600 hPa avec des teintes de cou-
leur variant du jaune pour les plus faibles densités au rouge pour les plus fortes. Source :
http ://cimss.ssec.wisc.edu/tropic/real-time/wavetrak/sal.html, reproduit avec la permission de
"Cooperative Institute for Meteorological Satellite Studies" et de "Space Science and Engineering
Center", University of Wisconsin-Madison.
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FIGURE 11.20 – Déserts et zones de désertification sur l’est de l’Asie. Source : Laurent B. et al.,
2005 [129] (d’après Mitchell et Fullen, 1994 [454] et Sun et al., 2001 [484]). Reproduit avec la
permission de "American Geophysical Union" et adapté (nom des reliefs) par F. Beucher.

FIGURE 11.21 – À gauche) Carte des sols au Moyen-Orient ("silt" pour limon, "clay" pour argile,
"sand" pour sable) ; à droite) régions d’occurrence maximale des tempêtes de sable dans le golfe
Persique (en gris clair). Source : reproduit avec la permission du programme d’enseignement à
distance COMET http ://www.meted.ucar.edu/.
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celui de Taklimakan (zone 1) ont été identifiés comme les zones d’Asie du nord-est où les
tempêtes d’aérosols désertiques sont les plus fréquentes (Sun, 03 [880]). L’augmentation
du nombre de tempêtes, observée dans les stations météorologiques de Chine ces dernières
années (Zhang, 03 [960]), est particulièrement importante dans ces zones désertiques ;

(iv) les régions de « Gobi » sont des déserts de cailloux ou de plaine de roches nues. De telles
surfaces correspondent aux « reg » du Sahara. La couverture caillouteuse de ces surfaces
conduit à des seuils d’érosion élevés et le vent observé pendant les tempêtes de poussière
souffle généralement entre 10 et 20 m/s (alors que dans les zones sableuses, les valeurs
seuil de vent varient entre 5 et 13 m/s seulement) (Natsagdorj et al., 03 [582]). Ici, encore,
une augmentation du nombre de tempêtes a été observée au cours de ces dernières années
(Natsagdorj et al., 03 [582]).

Comme sur l’Afrique du nord, les panaches de poussièress en provenance du nord-est de l’Asie
(Sun, 02 [483]) peuvent parcourir de très longues distances (figure 11.12) et se déplacent princi-
palement, en liaison avec les courants jets d’altitude, vers l’est en direction du Pacifique (JOST
visible en toutes saisons sur les figures 4.9 p. 96 et 4.11 p. 97).

11.6.3 Climatologie sur le Moyen-Orient

Au Moyen-Orient (figure 11.21), contrairement à une idée reçue, ce n’est pas dans les zones
sableuses du centre de la péninsule arabique que l’on observe le plus grand nombre de tempêtes
de sable. Ce sont les zones argileuses et limoneuses de l’Irak (Mésopotamie) et de l’Iran qui sont
responsables de la plupart des tempêtes de poussière. Dans ces régions, les fines particules pro-
viennent de zones de dépôt comme la vallée fertile de la Mésopotamie ou d’anciens lacs asséchés.
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11.7 Conditions synoptiques favorables aux tempêtes de sable

Dans les paragraphes précédents, nous avons vu que les tempêtes de sable ne se déclenchent
qu’au-delà d’une valeur seuil de vent qui dépend de la nature du sol. Mais il ne suffit pas que
cette valeur seuil soit atteinte pour observer des tempêtes, il faut également que ces vents soufflent
suffisamment longtemps (au moins quelques dizaines de minutes) comme au passage de limites
frontales en hiver ou de conditions synoptiques favorables en été.

Dans ce paragraphe, nous détaillons les conditions d’échelle synoptique favorables aux tem-
pêtes de sable en hiver et en été dans les régions du Proche et Moyen-Orient ainsi que sur du nord
de l’Afrique.

11.7.1 Conditions synoptiques favorables en hiver

- Sur le Proche et Moyen-Orient -

En hiver, les tempêtes de sable sur le Proche et le Moyen-Orient (Jordanie/Israël/nord de la
péninsule arabique/Irak/ouest Iran) surviennent le plus souvent avec l’arrivée d’un front froid. On
peut dissocier deux types de tempêtes de sable en fonction de son phasage avec le passage du
front : celles qui se forment à l’avant du front s’appellent (i) « tempête pré-frontale » et celles qui
se développent à l’arrière se dénomment (ii) « tempête post-frontale ».

(i) Tempête de sable « pré-frontale »

Les tempêtes de sable pré-frontales se forment lorsqu’un thalweg s’approche du Proche et
Moyen-Orient alors que les hautes pressions se maintiennent sur le centre de la péninsule arabique
et sur les montagnes Zagros en Iran. Cette situation synoptique renforce le gradient de pression et
donc les vents de surface bien avant le passage du front froid.

La figure 11.22 donne l’exemple d’une tempête de sable pré-frontale qui touche le nord de
la péninsule arabique. Un front froid actif, associé à une dépression centrée sur Chypre, balaie la
péninsule arabique avec des vents de 10-13 m/s en surface et de fortes vitesses verticales en entrée
et sortie de jet qui permettent aux poussières de se maintenir en altitude.

(ii) Tempête de sable « post-frontale » sur la péninsule arabique : le « shamal »

En hiver, des vents soutenus de secteur nord-ouest (10-13 m/s) se mettent à souffler après le
passage d’un front froid lorsqu’une puissante dorsale gonfle sur l’ouest de la péninsule arabique
et de l’Irak (figure 11.23). Si la couche limite présente en outre de l’instabilité thermique, cette
situation synoptique représente l’une des configurations les plus favorables à la formation de tem-
pêtes de sable sur la péninsule arabique. Ces tempêtes hivernales post-frontales sont dénommées
« shamal ».
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FIGURE 11.22 – Situation synoptique prévue (échéance de 24 h) pour le 25/03/03 12 UTC fa-
vorable à la formation de tempête de sable pré-frontale sur le nord de la péninsule arabique. STJ
pour Jet d’ouest subtropical et PFJ pour "Jet stream". Source : reproduit avec la permission du
programme d’enseignement à distance COMET http ://www.meted.ucar.edu/.

D 
A 

FIGURE 11.23 – Situation synoptique favorable à la formation de tempête de sable post-frontale
que l’on appelle au Proche-Orient « shamal ». Source : Analyse du modèle US Navy, reproduit avec
la permission du programme d’enseignement à distance COMET http ://www.meted.ucar.edu/.
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La distribution statistique de la durée du « shamal » hivernal est plutôt bi-modale avec un 1er

pic vers 24-36 heures et un second vers 3-5 jours :

– le shamal "24-36 heures" commence à souffler au passage du front froid et disparaît dès
l’arrivée du thalweg d’altitude. Cet événement s’observe relativement souvent, entre 2 et 3
fois par mois, avec des vents atteignant les 15 m/s et des rafales à 20 m/s ;

– le shamal "3-5 jours" ne s’observe qu’une à trois fois au cours de l’hiver mais il génère les
vents les plus violents (25 m/s en rafale) et les houles les plus grosses (3 à 4 m) que l’on
puisse observer dans le golfe Persique. Cette situation correspond à une situation de blocage
avec un cut-off d’altitude centré sur le détroit d’Hormuz ou du golfe d’Oman. Les tempêtes
de sable ou la période de fort empoussièrement peuvent alors durer pendant toute cette pé-
riode.

Les premières tempêtes de sable de la saison hivernale occasionnent des réductions de visibilité
(< 4.8 km) toujours plus sévères que les suivantes car les sols sont très secs en début de saison. En
revanche, après plusieurs passages de front, comme le sol s’humidifie progressivement, les forces
de capillarité augmentent et le vent doit souvent dépasser les 13 m/s pour que la poussière puisse
se soulever.

- Sur le nord de l’Afrique (Sahara) -

Comme sur le Proche et le Moyen-Orient, les tempêtes de sable en hiver sur le nord de
l’Afrique se forment dans la plupart des cas au passage de limites frontales en provenance des
moyennes latitudes.

La figure 11.24 montre le cas d’une tempête de sable sur le désert algérien (voir image colo-
rée de Météosat) que l’on pouvait aisément prévoir car la situation synoptique présentait tous les
ingrédients favorables :

– en altitude, un profond thalweg en provenance des moyennes latitude associée à une ano-
malie dynamique de tropopause (figure en bas, champ 1.5 PVU) s’étend jusqu’au sud de
l’Espagne et pivote horizontalement en s’enfonçant vers l’Algérie/Tunisie ;

– en basses couches, une cyclogenèse en Méditerranée associée à un pseudo-front froid de
surface s’étend du nord de l’Algérie jusqu’au sud de l’Italie alors que des hautes pressions
centrées sur le Portugal se renforcent et progressent vers l’est.

11.7.2 Conditions synoptiques favorables en été

En été, les tempêtes de sable ne sont pas liées au passage de limites frontales car ces dernières
sont rejetées vers les hautes latitudes mais au renforcement du gradient de pression qui est lié à la
formation de dépression thermique sur les continents.

Manuel de Météorologie tropicale - Florent Beucher - Météo-France  © - 2010 



11.7 Conditions synoptiques favorables aux tempêtes de sable 685

limite du mur du sable 

intrusion d’air 
stratosphérique

FIGURE 11.24 – Situation synoptique d’une tempête de poussière de type hivernale sur le dé-
sert algérien. En haut) le front de sable est nettement visible sur cette image colorée de MSG du
05/03/06 à 18 UTC, obtenue par une combinaison des canaux infrarouge et visible ; au milieu)
champ de géopotentiel sur la surface 1.5 PVU (altitude de la tropopause dynamique) couplé à
l’image vapeur d’eau ; en bas) ANASYG (symbolisme en annexe H p. 775) prévu pour le 25/03/03
18 UTC à une échéance de 12 heures. Source : d’après E. Gonzales (DP/Prévi/Aéro).
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- Sur le Proche et le Moyen-Orient -

Sur le Proche et le Moyen-Orient, le gradient de pression est important en été car une dépres-
sion thermique très creuse (998 hPa) se forme sur l’Afghanistan alors que les hautes pressions
(1015 hPa) se maintiennent sur le nord de la péninsule arabique. Cette situation synoptique génère
un flux de nord-est quasi-permanent qui atteint, en certaines périodes, 10 à 13 m/s sur le golfe
Persique. Ces vents forts que l’on observe entre la surface et 1500 m d’altitude, correspondent
au « shamal » estival. Il présente un fort cycle diurne avec un pic en journée en liaison avec la
forte instabilité thermique et un minimum en fin de nuit. Comme la situation synoptique varie peu
d’un jour sur l’autre, le shamal estival souffle longtemps, parfois pendant plus de 15 jours ; on le
dénomme également le « shamal-40 jours ».

- Sur le Sahara et le Sahel -

Sur le Sahel et le Sahara, le renforcement du gradient de pression est lié à la formation d’une
dépression thermique sur le désert qui favorise la remontée d’un flux de mousson dont les pous-
sées peuvent localement atteindre 10 m/s ; ce seuil de vent suffit pour initier des tempêtes de sable
d’échelle synoptique, notamment lorsqu’il n’a pas plu depuis plusieurs mois.

D’après Engelstaedter et Washington (2007, [828]), les tempêtes de sable qui se forment au-
dessus des « hot spots » (comme le désert de Bodélé - situé au Tchad entre les monts Ennedi et le
Tibesti - voir figure 11.16) montrent un pic d’activité pendant les mois de juin et juillet lorsque le
Front intertropical (FIT) remonte vers le nord (voir figure 4.42 p. 145 pour la position du FIT en
juillet).

Bou Karam et al. (2008, [208]) expliquent que le front de mousson favorise la formation de
nombreuses tempêtes de sable car il avance comme un courant de densité avec des vents turbulents
et forts pouvant atteindre une vitesse moyenne de 8-11 m/s. Bou Karam et al. (2008, [208]) sug-
gèrent également que la migration des tempêtes de sable vers le nord entre juin et juillet peut être
liée à des courants de densité qui se forment sous les systèmes convectifs de méso-échelle (MCS)
situés sur le sud de la bande sahélienne (le sud-ouest du Niger, le Burkina-Faso, Mali, Mauritanie
. . .).

Les tempêtes de sable associées au FIT connaissent un cycle diurne marqué car le front de
mousson présente :

– un pic d’intensité en fin de nuit ou juste après le lever du soleil lorsque la turbulence au sein
de la couche limite devient nulle 15 ;

– un minimum d’intensité en milieu et fin de journée lorsque l’instabilité thermique devient
importante ce qui favorise le mélange de la quantité de mouvement sur une plus grande
épaisseur d’atmosphère.

15. Le chapitre 21.6 du Malardel [860] explique pourquoi un jet nocturne se développe entre 100 et 500 m d’altitude
lorsque la turbulence s’annule
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Enfin, le front de mousson est favorable au maintien des poussières en altitude car il est as-
sociée à une zone de fort cisaillement vertical de vent entre la surface et 3 km d’une part et à de
fortes vitesses verticales jusqu’à 4-5 km d’altitude d’autre part (voir figure 4.42 p. 145).
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11.8 Conditions de méso-échelle favorables aux tempêtes de sable

Certains phénomènes météorologiques de méso-échelle comme les brises thermiques, les jets
nocturnes de basses couches ou les courants de densité liés à des systèmes convectifs intenses
peuvent générer des vents suffisamment forts pour soulever la poussière du sol.

Ces tempêtes de sable sont particulièrement difficiles à prévoir pour plusieurs raisons :
– les modèles globaux ne prévoient pas ou avec une marge d’erreur trop importante les phé-

nomènes de méso-échelle ;
– il est nécessaire d’avoir une très bonne connaissance du terrain local pour savoir si les vents

induits par la circulation de méso-échelle peuvent souffler au-dessus d’une zone de produc-
tion potentielle d’aérosols désertiques ;

– la turbulence de la couche limite est déterminante sur la formation et l’évolution de la tem-
pête de sable mais ces diagnostics (cisaillement de basses couches, flottabilité, rugosité du
sol . . .) ne sont pas toujours facilement disponibles avec les modèles globaux.

11.8.1 Tempête de sable associée à une brise de pente

Les tempêtes de sable que l’on observe dans les vallées profondes de l’Afghanistan, du Pakis-
tan et du sud de l’Iran sont généralement dues aux fortes brises de pente (figure 11.25). Ces brises,
en descendant jusqu’au fond des vallées où se situent de nombreux lacs asséchés, favorisent le
soulèvement du limon.

Dans la situation du 10 octobre 2001 (figure 11.25), le cyclone tropical que l’on devine dans
le quadrant sud-est de l’image induit un flux de nord sur l’ensemble du sud-ouest de l’Asie qui
favorise les brises de pente.

11.8.2 Tempête de sable associée à un système convectif : une « haboob »

De puissantes rafales de vents (18-25 m/s) accompagnent généralement les systèmes convectifs
les plus violents, comme les lignes de grain. Les tempêtes de sable associées à ce type de phéno-
mène sont appelés « haboob ». Les haboobs s’observent sur de petites distances (entre 100 et 150
km) mais elles sont très impressionnantes car elles ressemblent à de véritables murs de poussières
(figure 11.26). Étant donné que les phénomènes convectifs sont associés à de la forte turbulence,
les haboobs atteignent 1500 à 2500 m d’épaisseur avec des records à 5000 m. Elles sont le plus
souvent de courte durée, aux alentours de 3 heures, et la visibilité s’améliore généralement dès que
le front de rafale est passé. Une haboob se déplace approximativement deux fois moins vite que le
vent observé à l’intérieur du système convectif, ce qui signifie qu’elle se déplace généralement à
une vitesse de 13 m/s car les rafales atteignent souvent 25 m/s.

11.8.3 Tempête de sable associée à une « cyclogenèse sèche » le long du FIT

La zone de convergence entre le flux d’Harmattan et le flux de mousson, qui correspond à la
région au Front intertropical (voir figure 4.42 p. 145)., favorise la formation de vortex de méso-
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FIGURE 11.25 – Image Modis d’une tempête de sable observée le 10/10/01 sur les côtes sud
de l’Iran/Pakistan qui sont dues aux brises de pente. Source : reproduit avec la permission du
programme d’enseignement à distance COMET http ://www.meted.ucar.edu/. et de la NASA.

FIGURE 11.26 – Les tempêtes de sable associées à de la convection s’appelle des « ha-
boob ». Source : reproduit avec la permission du programme d’enseignement à distance COMET
http ://www.meted.ucar.edu/.
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échelle (400 km de diamètre et 1500 m d’épaisseur), notamment dans les zones situées en aval de
relief comme l’Hoggar, l’Aïr . . . (figure 11.27). Ces vortex de méso-échelle voyagent le long du
FIT d’est en ouest. Lorsque ces systèmes sont bloqués par les reliefs environnants, leur durée de
vie augmente sensiblement. Ces vortex sont associés à de la convergence de basses couches, du
cisaillement horizontal et de forts vents qui peuvent atteindre une vitesse moyenne de 10-11 m/s
d’où la formation de tempêtes de sable. Comme le FIT est associé à des vitesses verticales jusqu’à
4-5 km d’altitude et qu’il est surmonté en moyenne troposphère par le Jet d’est africain (JEA), la
poussière peut alors se maintenir en altitude et voyager sur de très longues distances.

La figure 11.27 montre une cyclogenèse d’un vortex de méso-échelle le 7 juillet 2006 en fin nuit
(06 UTC) en aval des massifs de l’Aïr et de l’Hoggar. Ces reliefs créent des conditions favorables
à la formation de vortex de méso-échelle car ils renforcent les vents de secteur nord-est en aval du
relief ; les vents atteignent par endroits des vitesses de 15 m/s en surface avec un pic de 20 m/s
entre 800 m et 1200 m d’altitude. Ces vents forts que l’on dénomme « jets de basses couches »
(Low Level Jet ou LLJ) se forment au cours de la nuit et atteignent un pic d’intensité juste après
le lever du soleil lorsque la température du sol est beaucoup plus froide qu’en sommet de couche
limite (forte inversion de température) ; le jet de basse couche s’essouffle peu à peu au fil de la
journée lorsque la turbulence au sein de la couche limite augmente à nouveau 16.

11.8.4 Tempête de sable associée à une forte brise de mer

Au cœur de l’après midi, les brises de mer deviennent parfois si intenses qu’elles parviennent,
sous certaines conditions précisées ci-dessous, à détruire l’inversion de température en sommet de
couche limite 17 et à générer des courants subsidents secs et froids qui favorisent la formation de
tempête de sable.

- Quels sont les processus de formation de ces tempêtes de sable (figure 11.28) ?

Lorsque la brise de mer s’intensifie, la convergence que l’on observe tout le long du front de
brise (panel b) permet aux particules de franchir, même en présence d’une forte "barrière énergé-
tique" (CIN) 18, l’inversion de température située en sommet de couche limite. Ces particules, en
se mélangeant avec de l’air environnant très sec (10 à 30 % d’humidité vers 1 km d’altitude), vont
rapidement perdre de la flottabilité 19 et donc redescendre très vite au sol en générant des courants
secs et froids que l’on appelle « downburst » (panel c). Ces « downburst » arrêtent la circulation
de brise pendant quelques dizaines de minutes. Comme ces vents subsidents sont très turbulents,
ils génèrent suffisamment de cisaillement vertical de vent en basses couches pour soulever de la
poussière et initier une tempête de sable. Les panaches de poussièress se dirigent ensuite vers la

16. Le chapitre 21.6 du Malardel [860] explique pourquoi un jet nocturne se développe entre 100 et 500 m d’altitude
lorsque la turbulence s’annule

17. Illustration d’une inversion de température au sommet d’une couche limite marine en figure 9.32 p. 529
18. Définition de la CIN en annexe C.4 p. 747
19. Définition de la flottabilité en annexe C.1.1 p. 743
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FIGURE 11.27 – a) Vitesse (en couleur) et direction (sous forme de vecteur) du vent à 925 hPa
analysés par le modèle Méso-NH le 07/07/06 à 06 UTC avec la position du Front intertropical
(FIT) en trait noir continu ; b) coupe verticale à 20 ˚N (le long de la ligne noire représentée en
(a)) de la vitesse du vent (couleur) et des lignes de flux (isoligne en trait noir fin). Source : Bou
Karam et al., 2009 [209], reproduit avec la permission de "American Geophysical Union" et adapté
(position du FIT et annotations) par F. Beucher .
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mer où ils se dissipent rapidement. Enfin, la circulation de brise se rétablit peu à peu (panel d).

- Quelles sont les propriétés de ces tempêtes de sable ?

Ce phénomène ne s’observe que sur des terrains dont la pente est faible mais non nulle (au
minimum 4 m/km), comme c’est le cas le long des côtes de la mer Rouge et du golfe Persique.
Il faut également que la brise de mer souffle à plus d’une quinzaine de noeuds. Ces tempêtes de
sable ne se développent qu’en présence d’une inversion de température en sommet de couche li-
mite, mais elle n’est pas nécessairement intense. Les « donwbursts » s’observent pendant 15 à 45
minutes et peuvent atteindre une vitesse presque équivalente à celle que l’on observe au sommet
de l’inversion de température, à savoir 10-13 m/s. Ces tempêtes présentent une dimension spatiale
limitée mais elle peuvent, en fonction de la nature du sol, occasionner de sévères réductions de
visibilité (< 1 km).

Ce type de tempête est facilement identifiable sur les images MODIS puisque le panache as-
socié est très étroit. Bien que l’on puisse en observer sur les deux rives du golfe Persique, elles
sont plus fréquentes sur le bord ouest, le long des côtes iraniennes, en raison d’un flux synoptique
favorable au renforcement des brises de mer.

La prévision de ces tempêtes est une tâche ardue, mais il faut évidemment prendre en consi-
dération la forme des côtes puisque l’on sait qu’une baie favorise la convergence des brises alors
qu’un cap est plutôt défavorable. Enfin, la prévision de l’intensité de l’inversion de température
s’avère un élément déterminant car plus l’air est sec au-dessus de la couche limite et plus les
« downbursts » sont intenses.
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d)c)
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FIGURE 11.28 – Processus de formation de tempêtes de sable liées à de fortes brises de mer :
a) circulation d’une brise de mer avec présence d’une inversion de température en sommet de
couche limite ; b) lorsque la brise de mer s’intensifie (vent > 8 m/s), la convergence au niveau
du front de brise se renforce et permet aux particules de franchir l’inversion de température ; c) la
flottabilité des particules devient fortement négative au-dessus de l’inversion car elles se mélangent
avec de l’air est très sec : elles subsident alors vers le sol sous forme d’un courant sec et froid
(« les downburst ») et peuvent alors favoriser la formation de tempêtes de sable ; d) une fois la
tempête dissipée, la circulation de brise se remet en place. Source : reproduit avec la permission
du programme d’enseignement à distance COMET http ://www.meted.ucar.edu/.
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Chapitre 12

Réponse des régions tropicales au
changement climatique

H. Douville1, J.-F. Royer1et C. Cassou2

1Météo-France/CNRM

2CNRS/CERFACS

Avant-propos : Ce texte s’appuie en partie sur le chapitre 10 du 4e rapport du GIEC (Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) et sur le livre blanc ESCRIME (tous deux
parus au début de l’année 2007) [10], ainsi que sur quelques publications plus récentes. L’accent
est mis sur les conséquences atmosphériques des forçages anthropiques, les impacts océaniques
ou continentaux étant évoqués très brièvement et de manière très partielle.

Résumé : Du fait des contraintes liées à leur démographie et à leur développement, les régions
tropicales sont souvent présentées comme étant particulièrement vulnérables à l’aléa climatique.
Cette vulnérabilité pourrait augmenter au cours du 21-ème siècle, en raison du renforcement des
contrastes pluviométriques spatio-temporels et des risques sanitaires ou économiques associés à
certains événements climatiques extrêmes (sécheresses, inondations, cyclones). Néanmoins, le ré-
chauffement global ne devrait pas entraîner de modifications dramatiques de la circulation tropi-
cale et de ses principaux modes de variabilité (notamment l’ENSO et les téléconnexions associées).
Par ailleurs, les conséquences régionales des forçages anthropiques doivent être considérées avec
beaucoup de prudence en raison des biais systématiques qui entachent encore la climatologie et
la variabilité des modèles couplés utilisés dans les simulations du Groupe intergouvernemental
d’évolution du climat (GIEC).
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12.1 Rappels sur les scénarios climatiques

12.1.1 Prise de conscience de l’évolution du climat, le GIEC et ses rapports d’éva-
luation

Bien que le rôle climatique potentiel des changements de la composition de l’atmosphère en
gaz à effet de serre (GES), tels que le gaz carbonique (CO2) ait fait l’objet de publications dès la
fin du 19-ème siècle (Arrhénius en 1895), il a fallu attendre que la modélisation du phénomène se
développe pour que l’on prenne vraiment la mesure de l’importance de ce facteur sur l’évolution
actuelle et future du climat. Lors de la première Conférence Mondiale sur le Climat, organisée par
l’OMM et le CIUS (Conseil International des Unions Scientifiques) en 1979, les scientifiques sont
arrivés à dégager un premier consensus sur l’importance des rejets de gaz à effet de serre d’origine
anthropique sur le climat. Suite à ce constat, le GIEC (en anglais IPCC) a été établi en 1988 avec
pour mission de faire régulièrement le point sur les recherches en publiant des rapports d’évalua-
tion. De tels rapports ont été publiés en 1990, 1995, 2001 et 2007. Ces rapports accessibles en ligne
sur le site international du GIEC sont une source d’information particulièrement utile et accessible
pour suivre le développement très rapide des recherches sur ce sujet, concernant à la fois les bases
physiques des changements climatiques, leurs impacts, et les mesures pouvant permettre de s’y
adapter ou de maîtriser les émissions. Les conclusions de ces rapports sont de plus en plus affirma-
tives sur la responsabilité du développement économique et des rejets de gaz à effet de serre qui
résultent du modèle adopté pour ce développement, comme cause principale de l’évolution récente
constatée dans de nombreux paramètres climatiques. Les scénarios de développement économique
envisagés pour le 21-ème siècle conduisent tous à une poursuite et une amplification des tendances
constatées dans les dernières décennies, avec des amplitudes dépendant de l’importance des futurs
rejets de GES.

12.1.2 Évolution des gaz à effet de serre et des aérosols jusqu’à la fin du 20-ème
siècle et tendances climatiques observées

Les premières mesures continues de la concentration en gaz carbonique, commencées à Mauna
Loa (Hawaii) lors de l’année Géophysique internationale en 1958, ont montré dès les premières
années une tendance systématique particulièrement nette à une augmentation, se superposant au
cycle annuel produit par l’évolution saisonnière de la végétation qui peut absorber (photosynthèse)
ou rejeter (décomposition) du CO2 (figure 12.1).

D’autres séries de mesures établies depuis lors en divers points du globe ont confirmé le ca-
ractère général de cette augmentation, et montré qu’elle provient des rejets de CO2 par l’activité
humaine, dont un peu plus de la moitié de ces rejets persiste dans l’atmosphère, le reste étant recy-
clé par la biosphère et les océans. Des mesures de bulles d’air fossilisées dans les glaces polaires
indiquent clairement que la concentration pré-industrielle était de l’ordre de 280 ppm (parties par
million = cm3 de CO2/m3 d’air), et que la concentration en CO2 était encore plus faible au cours
des périodes glaciaires. L’augmentation des GES depuis l’époque pré industrielle a modifié le bi-
lan radiatif de la troposphère en introduisant un forçage radiatif supplémentaire (ou effet de serre
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FIGURE 12.1 – Concentrations mensuelles de CO2 (ppmv) mesurées à l’Ob-
servatoire de Mauna Loa, Hawaii (tracées à partir de données de Peter Tans
(http ://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/.), reproduit avec la permission de la NOAA.
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additionnel) de l’ordre de 2,5 W/m2. Cette modification du bilan radiatif apparaît suffisante pour
expliquer le réchauffement global, de l’ordre de 0,6˚C des températures en surface en moyenne
globale, observé au cours du 20-ème siècle. Ce réchauffement n’est pas uniforme géographique-
ment mais se trouve amplifié sur les continents, dont l’inertie thermique est moindre que celle des
océans, et dans les régions polaires de l’hémisphère nord, ou des rétroactions supplémentaires dues
à la couverture de neige ou de glace amplifient la réponse thermique directe. Les aérosols sulfatés,
rejetés lors de la combustion de carbone, ont également un effet radiatif sur le rayonnement solaire
dont ils augmentent la diffusion, et sur les propriétés des nuages. Leur concentration plus forte
autour de leurs sources industrielles joue également un rôle important dans la répartition géogra-
phique du changement climatique 1. Cette répartition inhomogène du réchauffement produit des
gradients de pression entraînant d’autres modifications dans la circulation de l’atmosphère, am-
plifiant souvent le simple forçage local. Il en résulte une réponse assez complexe du champ de
précipitation, conduisant à des déplacements ou des modifications de l’intensité des phénomènes.
Toutefois, bien que certaines tendances systématiques semblent se dégager des observations (ten-
dance à l’augmentation aux moyennes latitudes, aridification autour du bassin Méditerranéen), leur
attribution comme une conséquence de l’augmentation de l’effet de serre n’est pas facile, en raison
de la forte variabilité inter-décennale, généralement d’origine océanique, observée dans certaines
régions (par exemple la variabilité des précipitations sur le Sahel, ou de la mousson indienne). On
est donc conduit à utiliser des modèles numériques du système climatique afin de pouvoir analyser
plus en détail les changements climatiques observés au cours du siècle passé, et déterminer quelle
part peut être attribuée à l’augmentation de l’effet de serre. Ces modèles sont aussi au cœur des
projections sur l’évolution possible du climat en réponse à une poursuite attendue des émissions
de GES dans les décennies à venir.

12.1.3 Les modèles climatiques couplés

Les modèles nécessaires pour faire de telles simulations doivent représenter non seulement
l’état de l’atmosphère et son évolution, mais aussi celui de l’océan, ainsi que les autres compo-
santes du système climatique susceptibles d’intervenir dans leurs échanges d’énergie ou de ma-
tière, ou comme conditions aux limites variables (surfaces continentales avec leur hydrologie et
leur couverture végétale, glaces terrestres et marines). La partie atmosphérique de ces modèles
couplés de circulation générale atmosphère-océan, est tout à fait semblable aux modèles utilisés
pour la prévision numérique du temps et prend en compte la dynamique de l’atmosphère et les pa-
ramétrisations de la physique sous-maille. Par rapport aux modèles de prévision à courte échéance
un soin un peu plus grand doit être porté à la prise en compte de tous les sources et puits d’énergie
ou de matière, car ce sont eux qui déterminent l’état d’équilibre à long terme du système couplé.
Ces modèles couplés doivent couvrir l’ensemble du globe et permettre de réaliser des simulations
de plusieurs décennies, voire de plusieurs siècles. La résolution utilisable pour les simulations
climatiques est donc fortement limitée par les performances et la capacité des moyens de calcul

1. Note de P. Delecluse : cependant, le temps de résidence long des GES homogénéise bien la concentration des
sources industrielles en troposphère libre
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disponibles. La résolution des modèles de climat utilisés pour les simulations ayant servi de base
au 4-ème rapport du GIEC en 2007, était de l’ordre de 100 à 300 km de maille horizontale, et une
quinzaine de modèles différents ont pu réaliser les simulations proposées. Météo-France a parti-
cipé à ces simulations avec le modèle CNRM-CM3, couplant ARPEGE-CLIMAT pour sa partie
atmosphérique au modèle océanique OPA de l’IPSL/LOCEAN par le coupleur OASIS (Ocean
Atmosphere Sea Ice Sol).

12.1.4 Les simulations couplées et scénarios réalisés pour le GIEC

Les simulations réalisées sont de deux types : expériences de contrôle et simulations histo-
riques permettant de valider les modèles par rapport au climat observé et à son évolution, et scé-
narios climatiques futurs ayant pour but de simuler quel serait l’impact climatique de diverses
options de développement économique futur. Les simulations de contrôle consistent à réaliser une
longue simulation couplée (plusieurs centaines d’années) en fixant les conditions de l’expérience
(concentrations des divers gaz et autres conditions aux limites) à des valeurs représentatives d’une
période donnée (e.g. fin du 20-ème siècle, ou de préférence valeurs pré-industrielles) de façon à
permettre au système couplé de s’ajuster à ces conditions d’expérience. De telles expériences de
contrôle servent de référence pour montrer quel aurait été le comportement du système couplé en
l’absence de modification de ses paramètres. On peut ensuite réaliser des simulations prenant en
compte les changements observés de ces paramètres au cours d’une période historique à laquelle
on s’intéresse. La difficulté des simulations couplées vient du fait que, de par la nature même du
couplage (échanges de flux de masse et d’énergie entre les modèles), le système climatique simulé
n’est pas forcément équilibré pour des raisons techniques (non conservation de certains schémas
numériques), et/ou pour des raisons plus physiques (non prise en compte ou représentation inadap-
tée de certains mécanismes d’interaction à l’interface des sous-systèmes climatiques).

Une simulation particulièrement intéressante est de prendre en compte les changements de
concentration des GES et des aérosols observés depuis le milieu du 19-ème siècle, à partir du-
quel l’activité industrielle a commencé à avoir un effet mesurable sur la concentration du CO2, du
méthane et autres GES. Une telle simulation peut être comparée aux observations de la période
en question pour vérifier si les changements peuvent rendre compte des évolutions observées, par
exemple dans les températures globales moyennes. Les diverses simulations réalisées avec des
modèles de circulation générale (GCM) couplés sur le 20-ème siècle, dont certaines prennent en
compte d’autres facteurs de variabilité tels que la variabilité solaire et les éruptions volcaniques
explosives, montrent que c’est bien cette augmentation de l’effet de serre dû aux GES qui est le
facteur dominant dans les tendances observées, particulièrement le réchauffement global des der-
nières décennies. La répartition géographique simulée par les modèles sur la fin du 20-ème siècle
est en relativement bon accord avec les observations et reproduit les contrastes océan-continent et
l’amplification de la réponse aux hautes latitudes boréales. Les rétroactions provenant des nuages
sont une source d’incertitude, car elles dépendent de facteurs encore mal connus tels que la pré-
sence d’aérosols de diverses tailles et de diverses compositions, et peuvent contribuer à modifier
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l’intensité ou la répartition de la réponse climatique.

Pour permettre une comparaison de la réponse des modèles, le GIEC a choisi de limiter les
scénarios pour le 21-ème siècle à un petit nombre de cas d’école. Les différents scénarios corres-
pondent à des hypothèses générales contrastées sur le type de développement économique choisi :
démographie, développement purement économique ou prenant en compte l’environnement, op-
tions mondiales ou régionales dans le développement. Ces options sont précisées de façon plus
quantitatives au moyen de modèles dits d’impact intégré, qui prennent en compte des modules
simplifiés représentant la démographie, l’économie, l’industrie, l’agriculture, etc. . . pour calculer
les émissions de divers GES et aérosols et leur évolution projetée au cours du 21-ème siècle. A
partir de ces sources d’émissions, des modèles simplifiés du cycle du carbone et de chimie envi-
ronnementale calculent l’évolution des concentrations atmosphériques des GES correspondant à
ces divers scénarios économiques. Ces concentrations peuvent alors être utilisées par les modèles
climatiques couplés pour calculer leur impact sur l’évolution du climat. Pour les simulations cli-
matiques de l’AR-4 du GIEC, 3 scénarios seulement ont été retenus : le scénario SRES-A2 pour
lequel les émissions de CO2 continuent de croître jusqu’en 2100 ; le scénario SRES-A1B pour
lequel les émissions de CO2 continuent de croître jusqu’en 2050 puis décroissent ; enfin le scé-
nario SRES-B1 pour lequel les émissions de CO2 sont presque stabilisées dès l’année 2000, puis
décroissent à partir de 2050. Les concentrations de CO2 résultantes sont illustrées sur la figure
12.2. On voit que dans tous les cas la concentration de CO2 continue de croître pour atteindre des
niveaux allant de 2 fois (B1) à 3 fois les concentrations pré-industrielles (A2 et A1B). La réponse
des températures globales dépend de la sensibilité climatique du modèle utilisé et du scénario de
développement économique.

Les résultats obtenus avec le modèle de Météo France sont conformes à ceux obtenus avec les
autres modèles climatiques (ESCRIME, 2007) [10]. Le réchauffement affecte l’ensemble du globe,
mais il est amplifié sur l’hémisphère nord, particulièrement aux hautes latitudes et à l’intérieur des
masses continentales, alors que sur les régions océaniques et dans l’hémisphère sud, le réchauf-
fement reste plus modéré. En réponse au réchauffement différentiel des continents et des océans,
l’extension des zones de mousson pourrait se trouver modifiée, de même que la localisation des
trajectoires des dépressions. La réponse climatique simulée pour les prochaines décennies semble
avoir une ampleur plus que suffisante pour influencer de nombreuses activités et nécessiter des
adaptations relativement importantes dans toutes les régions du globe, comme l’indique le résumé
à l’intention des décideurs (2007) [11]. Le choix d’un scénario réduisant les émissions de gaz à
effet de serre (scénario B1) permet de limiter le réchauffement à la moitié de ce qu’il serait dans
les scénarios plus polluants (A2 et A1B) (figure 12.3). Dans tous les cas cependant la tendance
des températures globales observée au cours des dernières décennies du 20-ème siècle se poursuit
et conduit à des réchauffements de plusieurs degrés à la fin du 21-ème siècle. Un réchauffement
global de cette ampleur ne peut manquer d’avoir des répercussions considérables sur la circulation
atmosphérique et la distribution géographique des autres paramètres climatiques, en particulier sur
les régions tropicales.
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FIGURE 12.2 – Concentration de CO2 (ppmv) spécifiée dans les scénarios du GIEC. "Control"
correspond à une simulation avec les forçages pré-industriels maintenus constants, 20CM3 une
simulation avec les forçages observés jusqu’en 2000 et maintenus à cette valeur pendant le siècle
suivant, A2, A1B et B1 des simulations avec les forçages des scénarios du GIEC correspondant
sur le 21-ème siècle, et maintenus ensuite constants, 2xCO2 et 4xCO2 des simulations avec un
accroissement du CO2 de 1% par an jusqu’à 2 et 4 fois la concentration initiales. Source : Reproduit
avec la permission de Climate Change 2007 : The Physical Science Basis, Intergovernemental
Panel on Climate Change [9].

FIGURE 12.3 – Évolution de la température globale en surface simulées dans les scénarios clima-
tiques du modèle CNRM-CM3 de Météo-France. CT1 représente la simulation de contrôle avec
les forçages pré-industriels constants, XX1 une simulation avec les forçages observés jusqu’en
2000 et maintenus à cette valeur pendant le siècle suivant, A2, A1B et B1 des simulations avec les
forçages des scénarios du GIEC correspondant. Les symboles représentent les moyennes annuelles
et les courbes en trait plein leur moyenne mobile sur 10 ans. Source : Météo-France.
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12.2 Réponse climatologique

12.2.1 Température et circulation générale

En moyenne zonale (figure 12.4), la répartition du réchauffement atmosphérique prévu en sur-
face dans les scénarios du GIEC montre, en valeur annuelle absolue et dans les tropiques, une
élévation des températures inférieure mais plus robuste (moins variable d’un modèle à l’autre) à
celle des hautes latitudes de l’hémisphère nord. Cette image est toutefois relativement trompeuse.
D’une part, la variabilité naturelle des températures tropicales est également moindre, si bien que le
rapport signal (forçage par les GES)/bruit (activité chaotique) est au final plus élevé qu’aux hautes
latitudes. Ainsi les impacts du réchauffement sur les écosystèmes terrestres ou marins pourraient
être tout aussi importants. D’autre part, il existe un contraste terre-mer important dans le réchauf-
fement simulé en surface, qui ne s’explique pas seulement par un différentiel d’inertie thermique
mais aussi et surtout par une réponse contrastée des flux turbulents (latent et sensible). Enfin, des
disparités régionales existent sur continent, notamment en fonction de la réponse de l’insolation et
de l’évaporation à l’accroissement des gaz à effet de serre, mais aussi en raison d’autres facteurs
anthropiques tels que les émissions d’aérosols ou l’utilisation des surfaces.

FIGURE 12.4 – Changements du profil vertical de température (˚C) en moyenne annuelle et zo-
nale pour 3 périodes distinctes des scénarios A1B (moyennes multi-modèles). Les pointillés in-
diquent les niveaux et latitudes où l’anomalie moyenne excède 1 écart-type de la distribution
multi-modèles. Source : Reproduit avec la permission de Climate Change 2007 : The Physical
Science Basis, Intergovernemental Panel on Climate Change [9].

Concernant la répartition verticale, le réchauffement atmosphérique est maximal au niveau de
la haute troposphère tropicale, ce qui est couramment expliqué par une intensification de la Zone
de convergence intertropicale (ZCIT) et de la convection associée qui transporte l’énergie vers la
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haute troposphère. Cette répartition verticale du réchauffement simulé dans les scénarios clima-
tiques, mais aussi les simulations historiques sur le 20-ème siècle, a pendant longtemps été utilisée
par les sceptiques du changement climatique pour discréditer les modèles. En effet, les radioson-
dages et les observations spatiales disponibles sur les dernières décennies ne témoignaient pas
clairement d’un renforcement du réchauffement sur la verticale. Il semble désormais que ce désac-
cord puisse être attribué en grande partie à des problèmes de mesure (Randall et Herman, 2008
[231]) et que l’on puisse avoir une relative confiance dans la répartition verticale du réchauffement
attendu au 21-ème siècle.

Du point de vue de la circulation, ce sont les gradients de température qui sont importants
mais il faut se méfier des raisonnements trop simplistes. Ainsi, le renforcement des précipitations
de mousson simulé dans certains scénarios climatiques a parfois été trop hâtivement relié au ren-
forcement des contrastes thermiques entre océans et continents tropicaux. On sait désormais que le
réchauffement global devrait s’accompagner d’un affaiblissement de la circulation tropicale. Les
arguments théoriques présentés par Held et Soden (2006) [395] sont de ce point de vue confortés
par les scénarios du GIEC (Vecchi et Soden 2007) [113]. Il semble néanmoins que cet affaiblis-
sement se produise préférentiellement sur la composante zonalement asymétrique (circulation de
Walker) plutôt que la circulation de Hadley. Le mécanisme semble lié à une diminution de la fré-
quence des fortes ascendances au profit des faibles ascendances, ce qui n’a cependant pas encore
été vérifié dans l’ensemble des modèles. L’une des conséquences associées est la relative similarité
qui existe entre la réponse de l’atmosphère et de l’océan dans le Pacifique tropical et les anomalies
de type "El Niño". Cette analogie doit cependant être utilisée avec prudence car les mécanismes
mis en jeu peuvent être différents. Concernant la circulation de Hadley (Lu et al. 2007) [440], les
scénarios du GIEC montrent un relatif affaiblissement mais aussi et surtout une expansion vers les
pôles qui aboutit à un élargissement des zones arides subtropicales et à des risques de désertifica-
tion, notamment autour du bassin méditerranéen.

Les ré-analyses atmosphériques (NCEP, ECMWF) dont on dispose pour décrire l’évolution de
la circulation tropicale ne permettent pas de décrire clairement les tendances observées au cours
des dernières décennies et ainsi de conforter les projections climatiques. Ceci est notamment lié
à la difficulté de produire des séries homogènes en assimilant des données qui varient de par
leur nature, leur nombre et leur précision au cours du temps (notamment avec l’avènement de
l’observation spatiale). Certaines analyses (NCEP/NCAR et ECMWF) indiquent cependant que
la cellule de Hadley hivernale (DJF) se serait intensifiée dans l’hémisphère nord depuis le milieu
du 20-ème siècle, tandis que d’autres travaux pointent plutôt du doigt une modification du cycle
annuel avec une intensification plus marquée en Mars et Avril. Espérons que les prochains projets
de ré-analyses permettront de produire des séries plus homogènes et ainsi de mieux identifier les
évolutions en cours.

Manuel de Météorologie tropicale - Florent Beucher - Météo-France  © - 2010 



704 Réponse des régions tropicales au changement climatique

12.2.2 Cycle hydrologique

Au delà des températures et de la circulation générale, la réponse du cycle hydrologique au
réchauffement global est un enjeu crucial pour les régions tropicales, souvent vulnérables aux sé-
cheresses et/ou aux inondations. De ce point de vue, l’avenir esquissé par les scénarios climatiques
est relativement sombre puisqu’il se traduit par un renforcement des contrastes pluviométriques
aussi bien dans l’espace que dans le temps. Comme nous l’avons vu, ce sont les régions subtropi-
cales déjà arides qui pourraient voir leurs précipitations diminuer davantage, tandis que les pluies
associées à la ZCIT devraient au contraire augmenter (figure 12.5). De plus, la distribution des
intensités quotidiennes pourrait également se trouver modifiée (cf. section sur les événements ex-
trêmes). Globalement, l’amplification du cycle hydrologique ne fait plus guère de doute, puisque
observations et modèles indiquent que le réchauffement atmosphérique se fait à humidité rela-
tive quasi-constante. En moyenne, le contenu en eau précipitable (essentiellement sous forme de
vapeur) de l’atmosphère augmente selon la loi de Clausius-Clapeyron, sans pour autant que les
précipitations augmentent d’autant (Held et Soden 2006) [395]. Ainsi, il n’y a pas accélération du
cycle hydrologique comme on le lit parfois, mais seulement accroissement en moyenne annuelle
et globale de l’évaporation en surface et des précipitations.

Au delà de ces considérations générales, de grandes incertitudes pèsent encore sur la réponse
des précipitations tropicales (Douville et al. 2006 [352], Douville et Terray 2007 [351]). Elles ont
plusieurs origines. D’une part, la variabilité naturelle du cycle hydrologique est particulièrement
importante sous les tropiques et demeure mal comprise si bien qu’il est pour le moment difficile de
détecter les prémices des conséquences hydrologiques du réchauffement global. Ainsi, l’origine
de la sécheresse persistante qui s’est installée sur l’Afrique de l’ouest à partir de la fin des années
1960 (et qui semble avoir pris fin depuis quelques années) n’est toujours pas clairement identi-
fiée. Il semble toutefois qu’elle puisse en partie s’expliquer par un différentiel de réchauffement
entre les deux hémisphères, en partie lié aux forçages anthropiques et notamment aux émissions
d’aérosols sulfatés plus importantes dans les régions industrielles de l’hémisphère nord (Biasutti
et Giannini 2006 [603]). D’autre part, les modèles climatiques ont encore bien du mal à reproduire
non seulement la climatologie récente des précipitations tropicales, mais également leur variabilité
interannuelle et les multiples processus qui peuvent piloter leur évolution à plus long terme. À titre
d’exemples, on peut citer non seulement la dynamique de grande échelle ou le déclenchement et
l’intensité de la convection, mais aussi les effets directs et indirects des aérosols naturels et anthro-
piques, ainsi que les effets de l’utilisation des sols ou de certaines rétroactions de la végétation sur
l’évaporation en surface.

Au delà de leur influence sur les précipitations, ces derniers processus contribuent également
aux incertitudes sur les autres composantes du bilan hydrique de surface, notamment le ruissel-
lement et la variation de stock d’eau dans le sol. Il est ainsi particulièrement difficile de faire
des projections sur les ressources en eau à l’échelle régionale, même si l’on peut craindre que
l’accroissement de l’évaporation ne soit pas toujours compensé par celui des précipitations en

Manuel de Météorologie tropicale - Florent Beucher - Météo-France  © - 2010 



12.2 Réponse climatologique 705

FIGURE 12.5 – Changements (moyennes multi-modèles en mm/j) des précipitations simulées
en DJF et JJA à la fin du 21-ème siècle (2080-2099 minus 1980-1999) dans le scénario A1B.
Source : Reproduit avec la permission de Climate Change 2007 : The Physical Science Basis,
Intergovernemental Panel on Climate Change [9].
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moyenne annuelle. Par ailleurs, l’accroissement de la demande lié aux facteurs démographiques
fait peser une menace encore plus importante sur les ressources en eau et la production agricole,
le réchauffement global ne faisant qu’aggraver une situation déjà préoccupante pour bon nombre
de pays subtropicaux (De Marsily et al. 2006 [285]).

12.2.3 Climats de mousson

Mousson asiatique

Les biais des modèles couplés océan-atmosphère sur le Sud de l’Asie ne semblent pas rédhi-
bitoires pour évaluer les projections pour le 21-ème siècle. Les scénarios du GIEC AR4 sont en
effet relativement consensuels et suggèrent une intensification des précipitations de mousson asia-
tique non seulement en terme d’état moyen mais aussi en terme de variabilité interannuelle. Cette
tendance est parfois associée au renforcement du contraste thermique océan-continent conduisant
a priori à un régime de mousson plus fort. Dans d’autres études, le fait qu’une atmosphère plus
chaude puisse contenir davantage d’humidité semble expliquer l’accroissement des précipitations
sans modification significative de la dynamique atmosphérique ou même avec une diminution
faible de la circulation de mousson. A circulation égale ou légèrement diminuée, le transport d’hu-
midité est alors plus efficace en climat chaud. Cette hypothèse est à la base des conclusions de
Tanaka et al (2005) [905] qui montrent une diminution des circulations tropicales atmosphériques
à la fin du 21-ème siècle dans 15 GCMs du 4e rapport. La hausse de la variabilité interannuelle de
la mousson asiatique est attribuée à la variabilité ENSO et au caractère non-linéaire des relations
évaporation de surface/TSM et des transports atmosphériques.

Il est en revanche difficile d’avoir une affirmation claire quant à l’évolution des relations
ENSO-mousson asiatique. La plupart des modèles suggèrent que les fluctuations décennales at-
tribuées à la variabilité naturelle dominent les fluctuations de plus long terme associées aux for-
çages anthropiques. Une autre incertitude réside dans l’action des aérosols atmosphériques dans
les régions de mousson. Leur effet d’écran tend à inhiber le réchauffement continental limitant le
contraste terre-mer et la force de la mousson associée. Il semblerait cependant que le refroidisse-
ment local dû aux aérosols soit in fine contrebalancé et dominé par les effets directs des gaz à effet
de serre dans les divers scénarios pour la fin du 21-ème siècle.

Mousson africaine

Les difficultés à comprendre la variabilité observée de la mousson africaine au cours de la se-
conde moitié du 20-ème siècle ainsi qu’à simuler son état moyen ont déjà été soulignées. Concer-
nant les scénarios climatiques du GIEC, une simple moyenne d’ensemble (sans pondération par-
ticulière de chacun des modèles) aboutit à une modification très modérée des précipitations sur
l’Afrique de l’ouest, mais sans réelle signification tant la réponse varie d’un modèle à l’autre.
À l’image du climat présent, une étude plus fine révélerait que certains modèles prévoient une
remontée significative vers le nord de la ZCIT avec un étalement latitudinal conduisant à une
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augmentation forte des précipitations, alors que d’autres simulent plutôt un affaiblissement de la
mousson.

Il est dès lors impossible de conclure à partir du 4e rapport du GIEC sur la réponse de la mous-
son africaine aux forçages anthropiques. Cette grande incertitude peut être attribuée aux biais sys-
tématiques des modèles couplés (position et intensité moyenne de la ZCIT, absence d’upwellings
côtiers etc.), aux relations complexes entre le système de mousson africaine et les température
de surface de la mer (TSM) des différents bassins, aux pratiques d’utilisation des sols dans ces
régions, aux rôles méconnus des aérosols et à la nature même du système de mousson africaine
qui fait intervenir des rétroactions non linéaires entre les différents acteurs climatiques. Il nous
est d’ailleurs impossible de conclure quant à la modification des téléconnexions entre la mousson
africaine et les autres modes de variabilité. Il semblerait que les projections climatiques soient plus
robustes et prévoient une augmentation des précipitations de mousson en Afrique centrale et de
l’est en particulier le long de la façade orientale de l’Afrique associée au réchauffement de l’océan
indien.

Mousson sud-américaine

Le changement le plus marquant du système de mousson sud-américaine au 20-ème siècle se
caractérise par une diminution (augmentation) des pluies au nord (sud) du bassin amazonien sug-
gérant un déplacement vers le Sud de la ZCIT et du transport d’humidité et de chaleur associé.
Les fluctuations de la Zone de convergence sud Atlantique (SACZ) sont également modulées par
les anomalies de TSM de l’Atlantique tropical et sud, ainsi que par l’ENSO. La SACZ semble
s’être déplacée vers le sud également. Les projections ne donnent pas d’indications claires quant à
l’évolution des précipitations annuelles et/ou saisonnières du nord de l’Amérique du sud incluant
le bassin amazonien. Les erreurs systématiques des modèles sont encore une fois à blâmer pour
cette incertitude en termes de précipitations, ainsi que l’utilisation future des sols dont l’évolution
et l’influence restent très incertaines. Ces projections sont étudiées dans un sous-ensemble de mo-
dèles à l’aide de réseaux de neurones et de statistiques bayesiennes par Boulanger et al. (2007)
[506]. L’analyse multi-modèles montre une légère diminution des précipitations sur l’ensemble
du bassin amazonien contrastant avec une légère augmentation dans les subtropiques en moyenne
annuelle. Le poids donné par la méthode bayesienne aux modèles privilégiant ce scénario est plus
fort en particulier pour les mois d’été austral, ce qui tend à conclure à un ralentissement des ré-
gimes de mousson. Mais comme pour la mousson indienne, le plus grand stockage d’humidité par
une atmosphère chaude pourrait contrebalancer les modifications dynamiques.

12.2.4 Réponse des modes de variabilité

ENSO

La nature des événements ENSO observés au 20-ème siècle varie considérablement d’un évé-
nement à l’autre. L’ENSO a une période comprise entre 3 et 7 ans et a plus ou moins d’impacts
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à l’échelle globale. Guilyardi (2006) [253] à partir des observations et des 23 modèles de circula-
tion générale du GIEC montre que d’une part l’amplitude d’El Niño est une fonction inverse de
l’intensité des alizés en accord avec les études théoriques, et que d’autre part elle est une fonction
inverse de l’intensité relative du cycle saisonnier. Neelin et al. (1998) parmi d’autres regroupent
les événements El Niño en deux types : type T (ou mode Thermocline) dominé à l’ordre zéro
par une dynamique d’onde océanique (événements 1982-83 ou 1997-1998), ou type S (ou mode
Température) correspondant plutôt à un couplage de surface entre la TSM et les alizés (événe-
ments 1992-1993 ou pré-1976) au centre du bassin. Malgré certains progrès, les modèles couplés
océan-atmosphère ont bien du mal à reproduire les principales caractéristiques de l’ENSO (Gui-
lyardi 2006 [253]). Ainsi, la plupart des modèles sont verrouillés en mode S et sont incapables de
simuler l’asymétrie entre les épisodes Niño et Niña ainsi que le spectre de fréquence d’occurrence
des événements. Peu de modèles sont par ailleurs capables de reproduire une forme d’oscillation
décennale semblable à celle de la bascule climatique de 1976-77 dans la bande tropicale.

Le 4e rapport du GIEC indique que l’ensemble des modèles continuent à produire une oscil-
lation de type ENSO au 21-ème siècle, et ce quels que soient leurs changements d’état moyen en
réponse au forçage anthropique. Ces changements moyens se projettent certes sur une structure de
type El Niño avec un réchauffement plus prononcé du Pacifique central/est que du Pacifique ouest,
un affaiblissement des circulations tropicales, et un déplacement vers l’est des zones de précipi-
tations ; mais le changement moyen de TSM ne peut s’expliquer par une modification intrinsèque
du mode ENSO. Guilyardi (2006) [253] montre que les caractéristiques propres à chaque modèle
et établies pour le climat présent restent valables dans les scénarios stabilisés de doublement et de
quadruplement de CO2 (figure 12.6). L’analyse des 23 modèles suggère une faible augmentation
de l’amplitude ENSO en climat perturbé mais la diversité de la simulation de l’ENSO introduit un
degré important d’incertitude et rend le signal non détectable au sens statistique du terme. Il est
intéressant de noter cependant que les modèles qui simulent les augmentations les plus fortes sont
ceux qui privilégient une transition d’un mode S vers un mode T, plus favorable à des événements
chauds forts. Ce résultat serait cohérent avec le changement de régime climatique de 1976-77 et
son attribution potentielle au forçage anthropique, même si ce dernier point est hautement contro-
versé et très spéculatif. Le 4e rapport conclut également qu’il n’y a aucune indication claire de
changement de fréquence d’occurrence des événements ENSO en climat plus chaud.

Oscillation de Madden-Julian (MJO)

Une partie des biais systématiques sur l’ENSO dans les modèles globaux pourrait être attribuée
à la mauvaise simulation de l’oscillation Madden-Julian (Madden and Julian, 1994 [79], -MJO).
La MJO est le principal mode de variabilité intrasaisonnière de la troposphère tropicale. Elle se
caractérise par l’alternance le long de l’équateur de régions de convection renforcée et de zones de
subsidence accrue, couplée à une altération de la circulation tropicale zonale. Elle se propage vers
l’est avec une large plage de fréquence comprise entre 30 et 90 jours (Zhang, 2005 [194]).

À partir de 14 modèles, Lin et al (2006) [502] montrent que, bien que le signal MJO soit pré-
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FIGURE 12.6 – Amplitude d’El Niño (oC) en fonction de la force relative du cycle saisonnier (%)
et droite d’ajustement linéaire (ligne en tirets épais, excluant les modèles avec une amplitude d’El
Niño inférieure à 0.5oC). Losanges noirs : pré-industriel, carrés rouge : 2xCO2 (après stabilisation),
triangle vert : 4xCO2 (après stabilisation). Le cercle bleu représente les observations. Source :
Guilyardi (2006) [253]. Reproduit avec la permission de Springer-Verlag.
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sent, les caractéristiques de sa variabilité ne sont pas réalistes en termes d’amplitude et de phase
pour le climat présent. La variance de la MJO est proche de celle des observations dans unique-
ment 2 modèles sur 14, avec une sous-estimation de plus de 50% pour la moitié d’entre eux. La
nature de la variance (contribution des différentes bandes spectrales) n’est pas simulée de manière
réaliste. Les biais des modèles en terme d’état moyen semblent exclure toute bonne simulation
de la MJO. Parmi ces biais, on retrouve les problèmes récurrents de double zone de convergence
intertropicale (ZCIT), du confinement de la mousson indienne au bassin indien, de l’extension ir-
réaliste vers l’ouest de la langue d’eau froide du Pacifique etc. Tous ces facteurs tendent à limiter
le développement et la maintien d’un signal convectif cohérent et fort se propageant vers l’est.

Dans ce contexte, il est difficile de conclure quant à la modification éventuelle de la MJO en
réponse aux forçages anthropiques. Une meilleure représentation intrinsèque de la MJO reste une
priorité et un défi pour le 5e rapport du GIEC de 2012.

12.2.5 Réponse des événements extrêmes

Sécheresses et inondations

Au delà de leurs impacts sur l’état moyen de l’atmosphère et sa variabilité interannuelle, les
conséquences des forçages anthropiques sur les événements climatiques "extrêmes" représentent
un enjeu majeur en raison des impacts sanitaires ou économiques évidents que revêtent ces épi-
sodes exceptionnels (Tebaldi et al. 2006) [189]. Concernant d’abord les précipitations et les res-
sources en eau, de nombreuses études suggèrent que des changements significatifs pourraient
survenir dans la distribution des intensités des pluies, indépendamment de la réponse des préci-
pitations annuelles ou même saisonnières. Ainsi, la plupart des modèles du GIEC montrent une
augmentation de l’intensité moyenne des précipitations (ratio entre cumul annuel et nombre an-
nuel de jours de pluie) au cours du 21-ème siècle (figure 12.7a et b). De manière plus alarmante,
ils soulignent un accroissement potentiel des risques de fortes pluies (parfois définies comme les
épisodes où l’intensité est supérieure à 10 mm/j). Cette tendance serait plus marquée que l’évolu-
tion des cumuls saisonniers, au point que la détection du réchauffement global à partir des données
pluviométriques pourrait être facilitée par l’utilisation de quantiles plutôt que d’un simple opéra-
teur de moyenne. Une explication intuitive est le fait qu’une atmosphère plus chaude présente un
contenu potentiel en vapeur d’eau plus élevé qui, si il n’est pas réalisé en permanence mais de ma-
nière sporadique à la fois dans l’espace et dans le temps (échelle journalière), peut se concrétiser
par des taux record de précipitations à l’occasion d’événements particuliers. Ainsi, la variabilité
naturelle du climat joue toujours un rôle important dans l’occurrence de tels événements, mais
le réchauffement global en accroissant notamment la taille du réservoir de vapeur atmosphérique
peut contribuer à en augmenter la sévérité.

À l’autre extrémité de fonction de distribution, le nombre de jours sans pluie pourrait égale-
ment augmenter (figure 12.7c et d), notamment dans les régions subtropicales où les précipitations
annuelles devraient diminuer, mais aussi en saison sèche dans la plupart des régions tropicales. La
répartition verticale du réchauffement troposphérique devrait en moyenne aboutir à un accroisse-
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ment de la stabilité statique de la troposphère tropicale et décaler vers les pôles les zones d’insta-
bilités baroclines. Les modifications associées de la circulation de Hadley, modulées par le cycle
annuel, devraient ainsi renforcer et élargir les régions de forte subsidence et accroître les risques
de sécheresse. Ainsi, quand bien même le bilan pluviométrique annuel pourrait être peu modifié,
les risques d’accroissement de la variabilité temporelle des précipitations (de l’échelle quotidienne
à saisonnière) pourraient poser de sérieux problèmes. Par ailleurs, l’accroissement du forçage ra-
diatif en surface pourrait aboutir à une augmentation de l’évapo-transpiration après la saison des
pluies et ainsi contribuer à un assèchement prématuré des sols, limitant la production agricole. En-
fin, la variabilité tropicale associée à l’ENSO devant se poursuivre au cours du 21-ème siècle, on
peut redouter qu’elle ne s’accompagne de conséquences hydrologiques toujours plus désastreuses,
qu’il s’agisse de sécheresses dans certaines régions ou d’inondations dans d’autres.

FIGURE 12.7 – Changements d’intensité des précipitations et du nombre de jours sans pluie dans
les scénarios climatiques du GIEC (résultats basés sur 9 modèles d’après l’étude de Tebaldi et al.
2006). Les cartes montrent les changements moyens simulés à la fin du 21-ème siècle (2080-2099
minus 1980-1999) dans le scénario A1B. Les pointillés noirs sur b et d délimitent les régions où
les changements sont statistiquement significatifs dans au moins 5 des 9 modèles utilisés. Source :
Reproduit avec la permission de Climate Change 2007 : The Physical Science Basis, Intergover-
nemental Panel on Climate Change [9].

Manuel de Météorologie tropicale - Florent Beucher - Météo-France  © - 2010 



712 Réponse des régions tropicales au changement climatique

Cyclones

Une question est souvent posée aux météorologues : "le nombre et l’intensité des cyclones va-
t-elle augmenter au cours des prochaines décennies en relation avec le changement climatique ?".
Cette question essentielle pour les futures générations a suscité de nombreux travaux mais les
scientifiques s’interrogent toujours sur cette corrélation.

Pour bien comprendre ce paragraphe, nous rappelons que l’intensité et la fréquence des cy-
clones tropicaux dépendent non seulement de paramètres thermodynamiques (température de la
surface de la mer, température de la tropopause) mais aussi de paramètres liés à l’environnement
synoptique du cyclone (cisaillement vertical de vent, tourbillon).

Outre les dimensions théoriques de la question, le premier problème est ici (comme souvent en
sciences du climat) la qualité de la mesure du phénomène que l’on veut analyser. L’observation de
l’intensité des cyclones, notamment de la vitesse des vents de surface, est inégale selon les bassins.
Les méthodes d’enregistrement ont changé, y compris au sein de la période où la mesure se fait
dorénavant par satellite.

Organisation scientifique du débat : le GIEC
Jusqu’au début des années 2000, la communauté des spécialistes ne considérait pas que le

réchauffement global puisse avoir une influence sur le nombre ou l’intensité des cyclones. Mais
les choses ont changé en 2004 et 2005. Ces deux saisons ont été particulièrement intenses et aty-
piques : 10 typhons pénétrant les terres au Japon en 2004, pluies cycloniques intenses sur le Sud
de la Chine, 4 ouragans puissants en Floride en 2004, pénétration d’un ouragan sur le Brésil (mars
2004), 5 cyclones développées sur les îles Cook (février-mars 2005), records battus en nombre et
intensité des cyclones sur l’Atlantique nord en 2005.

D’après ce rapport, il y aura vraisemblablement au cours du 21-ème siècle une augmentation de
l’intensité des cyclones tropicaux avec une certitude plus grande pour l’Atlantique nord que pour
les autres bassins. Cette augmentation a plus de chance de provenir de l’influence humaine que
d’autres facteurs. Par contre, on a peu confiance dans les projections concernant leur fréquence ;
en effet, les résultats des simulations ne tiennent pas vraiment compte de l’impact du changement
climatique sur des paramètres essentiels comme le cisaillement vertical de vent (s’il diminue, le
nombre de cyclones augmente et inversement).

Les chercheurs de la communauté climatique française qui ont contribué à la préparation du
quatrième rapport du GIEC se sont ralliés sous la bannière du projet ESCRIME (Etude des Scéna-
rios Climatiques Réalisés par l’IPSL et Météo-France).

Principales conclusions du GIEC
En 2005, Les études de K. Emanuel [49] et de P. Webster [492] portant sur la hausse du poten-
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tiel destructif des cyclones en liaison avec le réchauffement climatique ont rapidement fait le tour
de la terre et ont nourri copieusement la psychose catastrophique des médias. Elles ont également
suscité de vives critiques auprès de certains chercheurs comme par exemple, celles formulées par
Chris Landsea [936] qui suggère que les données n’ont pas été lissées et homogénéisées correc-
tement. Il faut en effet rappeler que la collecte des données entre 1949 et 1969 se faisaient sans
l’aide des satellites.

L’organisation météorologique mondiale (OMM-WMO), plus précisément son programme de
recherche en météorologie tropicale, a été amenée en février 2006 à publier une mise au point
importante sur l’impact du changement climatique sur les cyclones tropicaux. Elle est notamment
covalidée par deux auteurs des articles récents (G. Holland, K. Emanuel) et par Chris Landsea
(WMO-CAS 2006 [943]). On peut y lire les points suivants :

– "les connaissances actuelles et techniques disponibles ne permettent pas de donner des indi-
cations quantitatives robustes sur les changements potentiels de la fréquence des cyclones.
Les rares preuves disponibles permettent d’anticiper un changement nul ou faible de cette
fréquence ;

– l’augmentation rapide des dommages économiques et des dégâts causés par les cyclones
tropicaux a été due, dans une large mesure, à l’accroissement des populations côtières et,
peut-être, une sensibilité accrue des sociétés modernes aux dégâts d’infrastructure ;

– aucun impact unique lié aux événements cycloniques de 2004 et 2005 ne peut être associé
directement au réchauffement global, bien qu’il puisse y en avoir un pour l’ensemble ;

– la communauté des chercheurs est profondément divisée pour savoir si les résultats des
études récentes sur l’intensité des cyclones sont dus, au moins en partie, aux problèmes de
bases de données concernant les cyclones tropicaux ;

– Bien que l’existence de larges oscillations multi-décennales (20-40 ans) dans les cyclones
tropicaux de l’Atlantique soit généralement bien acceptée, certains scientifiques pensent
qu’il y a néanmoins une tendance émergente vers des cyclones plus intenses. C’est un sujet
chaudement débattu pour lequel on ne peut donner aucune conclusion définitive".

Précisions supplémentaires sur les simulations à haute résolution
On se limitera dans ce paragraphe à donner quelques précisions supplémentaires sur les tra-

vaux de recherche récents reposant sur la modélisation à haute résolution.

Les modèles couplés de climat sont capables de simuler des dépressions mobiles, tant aux
moyennes latitudes que dans les régions tropicales. La méthode la plus directe pour étudier les
cyclones consiste donc à repérer dans des séries successives de cartes de pression, de vent et de
température à diverses altitudes, les formations cycloniques ayant les caractéristiques voulues, et
à construire leurs trajectoires. Pour une simulation du climat présent on peut comparer les trajec-
toires du modèle par rapport aux trajectoires observées, et ainsi vérifier si les zones de formation
des cyclones, leurs déplacements, leur intensité sont en accord acceptable avec les observations.
La même méthode d’identification et de suivi des cyclones, appliquée dans une simulation du cli-
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mat futur, permet, par comparaison à une simulation du climat actuel, de mettre en évidence les
caractéristiques des cyclones susceptibles de se modifier sous l’effet du changement climatique.
Cette méthode est conceptuellement simple et rigoureuse, mais présente quelques difficultés de
mise en oeuvre. La résolution spatiale des modèles couplés actuels est encore trop grossière pour
représenter en détail la structure fine des cyclones tropicaux, ce qui ne leur permet pas de re-
produire certaines propriétés fondamentales des cyclones, telles que le maximum d’intensité des
vents au voisinage de l’œil du cyclone. La méthode de détection et de suivi doit donc être soi-
gneusement adaptée pour ne retenir que les noyaux de tourbillon possédant les caractéristiques
associées à des cyclones tropicaux, notamment un cœur chaud et des vents forts en basse couche.
En combinant les critères les plus spécifiques des cyclones et en adaptant les seuils de détection
à la résolution du modèle, on peut construire des trajectoires de dépressions cycloniques simulées
qui sont assez comparables à celles des cyclones observés. Les premières applications de cette
méthode ont été faites au début de la décennie 1980, mais les modèles avaient alors des résolutions
trop grossières pour donner des résultats vraiment probants. Ce n’est qu’en 1996 qu’une équipe
Allemande (Bengtsson et al, 1996 [557]) a pu réaliser une première simulation avec une résolution
d’une centaine de kilomètre produisant des cyclones tropicaux à peu près crédibles. Contrairement
à une idée couramment répandue, selon laquelle le réchauffement climatique devrait s’accompa-
gner d’une extension des zones de cyclogenèse et d’une augmentation du nombre des cyclones,
cette simulation a montré une réduction possible de leur nombre avec peu de changement dans
leurs zones d’activité.

Ces résultats ont été confirmés par la suite par d’autres simulations atteignant des résolutions
plus élevées. Des simulations, conduites au CNRM avec une résolution atteignant 0,5˚ km sur l’At-
lantique (Chauvin et al, 2006 [287]), ont montré pour un scénario de la fin du 21-ème siècle assez
peu de modifications du nombre et des trajectoires des ouragans dans l’Atlantique, et une petite
augmentation des précipitations associées au cyclone. Une simulation encore plus fine (Oouchi et
al, 2006 [531]), avec une résolution de 20 km sur l’ensemble du globe permettant de mieux re-
présenter les structures centrales des cyclones, a confirmé une réduction du nombre des cyclones
tropicaux dans tous les bassins océaniques, excepté dans l’Atlantique nord où une légère aug-
mentation est simulée. Selon ces simulations les cyclones les plus violents auraient tendance à
augmenter un peu relativement aux cyclones les plus faibles. Ces premières simulations à haute
résolution indiqueraient donc que l’impact du réchauffement climatique sur les cyclones tropi-
caux serait donc plutôt modéré, mais des conclusions plus définitives ne pourront être tirées que
lorsqu’on disposera d’un plus grand nombre de simulations à très haute résolution. La complexité
des facteurs intervenant dans la genèse et l’évolution d’un cyclone montre qu’il faut se garder de
conclusions hâtives basées sur des considérations générales. Les simulations les plus récentes mon-
trant finalement assez peu de changements notables dans les cyclones pour la fin du 21-ème siècle,
rien ne permet actuellement d’affirmer que les tendances observées dans les dix dernières années
seraient une manifestation du réchauffement climatique. Ces tendances semblent plus vraisembla-
blement être les conséquences de variations régionales, à des échelles de temps allant de la saison à
la décennie, des divers paramètres climatiques qui peuvent influencer ou moduler la formation des
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cyclones tropicaux : variations régionales lentes des températures océaniques dans divers bassins,
changements de précipitations sur l’Afrique pouvant moduler l’activité des trains d’ondes d’est
africaines pouvant servir d’amorce à la naissance de perturbations tropicales, changements dans
la stabilité de l’atmosphère ou le cisaillement du vent en altitude, pouvant amplifier ou inhiber le
développement des dépressions tropicales. En particulier l’influence de mieux en mieux documen-
tée du phénomène El Niño sur les cyclones tropicaux offre des perspectives d’amélioration des
prévisions saisonnières sur l’activité de la saison cyclonique future.
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Annexe A

Éléments de thermodynamique

Cette section n’a pas pour but de présenter la thermodynamique de l’atmosphère de façon ex-
haustive, mais présente uniquement les notions élémentaires de base pour comprendre l’ensemble
des chapitres de ce manuel 1.

Dans une atmosphère sèche, l’état du système est complètement déterminé par sa température
potentielle θ et sa pression p. Dans une atmosphère humide, ceci n’est plus valable à cause de
l’eau atmosphérique et de ses changements de phase (vapeur d’eau, eau liquide et solide). L’état
thermodynamique du système est déterminé dans ce cas par la pression p, le contenu spécifique
en eau totale qt et une température potentielle généralisée pour le cas humide que l’on appelle
température potentielle de l’eau liquide θl.

A.1 Définitions de la chaleur latente et des contenus spécifiques en
eau

A.1.1 Chaleur latente de vaporisation Lv, de fusion Lf et de sublimation Ls

La chaleur latente de vaporisation ou d’évaporation (J/kg), notée Lv, représente la quantité
de chaleur qu’il faut fournir à 1 kilogramme d’eau liquide pour obtenir 1 kilogramme de vapeur
d’eau sous une pression atmosphérique normale. Ainsi, l’évaporation d’une goutte d’eau au sein
de l’atmosphère va consommer de l’énergie alors que la condensation de la vapeur va en libérer.
Au premier ordre, Lv est fonction de la température :

Lv = (2, 501− 0, 00237T ) · 106 (A.1)

où T représente la température de la particule en degré Kelvin (K). D’après cette équation, Lv vaut
2, 501.106 J/Kg à 0˚C et 2, 257.106 J/Kg à 100˚C.

1. Pour détailler certaines notions, vous pouvez vous référer aux chapitres 4, 7, 8 et 9 du livre Fondamentaux de
Météorologie de S. Malardel [860].
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718 Éléments de thermodynamique

Les changements de phase concernant la glace sont également présents dans l’atmosphère. Le
passage de la glace à l’eau s’appelle fusion et de la glace à la vapeur sublimation.

La chaleur latente de fusion Lf correspond à la quantité de chaleur nécessaire pour transformer
complètement un kilogramme d’eau de l’état solide à l’état liquide et vaut 0, 334.106 J/Kg à 0˚C.

La chaleur latente de sublimation Ls correspond à la quantité de chaleur nécessaire pour trans-
former complètement un kilogramme d’eau de l’état solide à l’état vapeur et vaut 2, 834.106 J/Kg

à 0˚C.

A.1.2 Contenu spécifique en vapeur d’eau qv (humidité spécifique)

Le contenu spécifique en vapeur d’eau d’une particule d’air non saturée, que l’on appelle
parfois humidité spécifique, exprime la proportion de vapeur d’eau par rapport à la masse totale de
la particule (unité : kg vapeur/kg d’air). Elle est notée qv (parfois q) et vaut :

qv =
mv

mt
(A.2)

où mt = ma + mv + ml + ms représente la masse totale de l’air sec (kg) avec ma la masse de
l’air (kg), mv la masse de vapeur d’eau (kg), ml la masse d’eau liquide (kg) et ms la masse d’eau
solide (kg).

Lorsque la particule d’air atteint le point de condensation, l’humidité spécifique exprime alors
la richesse de la particule en vapeur d’eau saturante par rapport à la masse totale de l’air ; elle est
notée qsat et s’exprime également en kg vapeur/kg air.

A.1.3 Contenu spécifique en eau liquide ql

Le contenu spécifique en eau liquide ql exprime la richesse de l’eau liquide dans l’air. Il s’ex-
prime en kg d’eau/kg d’air et vaut :

ql =
ml

mt
(A.3)

Où ml correspond à la masse d’eau liquide (kg).

A.1.4 Contenu spécifique en eau solide qs

Le contenu spécifique en eau solide qs exprime la richesse de l’eau solide dans l’air. Il s’ex-
prime en kg d’eau solide/kg d’air et vaut :

qs =
ms

mt
(A.4)

Où mt représente la masse d’eau solide (kg).

Manuel de Météorologie tropicale - Florent Beucher - Météo-France  © - 2010 



A.2 Les transformations adiabatiques ou pseudo-adiabatiques au sein de
l’atmosphère 719

A.2 Les transformations adiabatiques ou pseudo-adiabatiques au sein
de l’atmosphère

L’évolution thermodynamique d’une particule est différente s’il y a condensation ou non : en
l’absence de changement de phase, la transformation de la particule se fait sans échange de chaleur
(transformation adiabatique), dans le cas contraire, on parle, en fonction des hypothèses avancées,
soit de transformation pseudo-adiabatique, soit de transformation adiabatique saturée.

A.2.1 Définition d’une transformation adiabatique

Une transformation adiabatique (sèche) est une transformation au cours de laquelle il n’y a
pas d’échange de chaleur (δQ = 0). Dans l’atmosphère, de nombreuses évolutions peuvent être
assimilées à des évolutions adiabatiques, au moins en première approximation. Dans une com-
pression adiabatique, le travail des forces de pression est associé à une augmentation de l’énergie
interne et donc de la température du gaz. Inversement, au cours d’une détente adiabatique, la masse
volumique, la température et la pression diminuent.

Cette propriété a une grande importance en météorologie car elle permet de définir la tempé-
rature potentielle (équation A.5). Sur un émagramme 761, les adiabatiques sont représentées en
lignes vertes continues (figure A.1).

A.2.2 Définition d’une transformation adiabatique saturée

Au cours d’un processus de condensation, l’énergie est libérée sous forme de chaleur latente.
Cette énergie peut servir à augmenter l’énergie interne de l’air ainsi que celle de l’eau condensée.
Un processus où il y a condensation de la vapeur d’eau, mais où toute la phase liquide reste
dans la particule (pas de précipitation) reste un processus adiabatique et réversible s’il n’y a
pas d’échange avec l’extérieur. On parle dans ce cas d’évolution adiabatique saturée. Dans ce
type de transformation, la chaleur latente libérée dans la particule réchauffe à la fois l’air restant
sous forme gazeuse et l’eau condensée.

Sur un émagramme, les adiabatiques saturées ne sont pas représentées (on peut voir la diffé-
rence entre une pseudo-adiabatique et une adiabatique saturée sur la figure 9.8 du livre de Malardel
[860]).

A.2.3 Définition d’une transformation pseudo-adiabatique

Une transformation est pseudo-adiabatique si au cours du processus de condensation toute
l’eau liquide est immédiatement évacuée de la particule sous forme de précipitation et si la cha-
leur latente libérée sert uniquement à réchauffer l’air restant. Comme l’évolution de la particule
ne se fait pas à masse constante, une transformation pseudo-adiabatique est non réversible, à la
différence d’une adiabatique saturée. Malgré cela, cette transformation est très utilisée en météo-
rologie car elle permet de définir la température pseudo-adiabatique du thermomètre mouillé et la
température pseudo-potentielle équivalente (détail section A.4).
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Sur un émagramme 761 (figure A.1), les pseudo-adiabatiques sont représentées en lignes vertes
pointillées.

A.3 Variables conservatives sans changement de phase (θ, θv)

A.3.1 Température potentielle d’une particule d’air sec θ

La température potentielle (unité K) représente la température prise par une particule d’air
sèche ("sans vapeur d’eau") initialement située à un point (T , p) et amenée adiabatiquement au
niveau p0 = 1000 hPa et vaut :

θ = T
(p0

p

) Ra
Cpa (A.5)

Où Ra représente la constante des gaz parfaits pour l’air sec (J.kg−1.K−1) et Cpa la chaleur mas-
sique à pression constante pour l’air sec (J.kg−1.K−1).

D’après cette équation, la température potentielle d’une particule sèche dépend de sa tempéra-
ture (T ) et de sa variation de pression (p0p ).

Dans une atmosphère sèche, on suppose qu’une particule conserve sa température potentielle
(dθdt = 0) au cours de ses évolutions adiabatiques 2. Cette hypothèse n’est pas valide dans les zones
de convection profonde à cause des changements de phase.

A.3.2 Température potentielle virtuelle d’une particule d’air humide θv

La température potentielle virtuelle (unité K) est la température potentielle qu’aurait une par-
ticule d’air humide dans un volume V donné et à la pression p si cet air était sec. À l’identique
d’une particule d’air sec, une particule d’air humide conserve sa température potentielle virtuelle
θv au cours de ses mouvements verticaux tant qu’il n’y a pas de condensation.

Cette température se conserve (à peu de chose près) lors d’une évolution non saturée d’une
particule humide. En revanche, elle varie avec les changements de phase ce qui signifie qu’elle
ne peut pas être utilisée comme un traceur à la différence de θ′w. Nous verrons dans l’annexe C.2
que cette température est surtout utilisée pour définir le concept de flottabilité d’une particule d’air
humide.

En présence d’air humide, θv s’écrit :

θv = θ(1 + 0.608qv) (A.6)

2. Détail au paragraphe 7.3 du Malardel [860]
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A.4 Variables conservatives avec changement de phase (qt, θl, θ′w, θe,
θes )

A.4.1 Contenu spécifique en eau totale qt

Le contenu spécifique en eau totale représente une mesure de la quantité totale d’eau par unité
de masse d’air atmosphérique. En l’absence de précipitation, il est donné par la somme des conte-
nus spécifiques en eau vapeur qv, en eau liquide ql et en eau solide qs :

qt = qv + ql + qs (A.7)

L’intérêt d’utiliser qt vient donc du fait qu’en l’absence de précipitations, qt se conserve lors
de mouvements verticaux pseudo-adiabatiques des masses d’air nuageux, dans lesquelles se pro-
duisent des changements de phase. En l’absence d’échange d’énergie avec l’extérieur et de préci-
pitations, l’atmosphère se caractérise donc par des valeurs constantes de qt.

Il faut noter que le rapport de mélange en eau totale rt = rv + rl + rs est parfois utilisé à la
place du contenu spécifique en eau totale qt. Les rapports de mélange rv, rl et rs sont calculés par
rapport à la masse d’air sec 3, tandis que les contenus spécifiques qv, ql et qs le sont par rapport à
la masse d’air totale. Les masses d’eau sous forme vapeur (mv) et condensée (ml pour liquide et
ms pour solide) étant de l’ordre du centième de la masse de l’air sec, la différence entre qt et rt
reste faible.

A.4.2 Température potentielle de l’eau liquide d’une particule saturée θl

La température potentielle de l’eau liquide (unité K) représente la température que prendrait
une particule d’air saturée (vapeur + eau liquide et/ou solide) initialement située à un point (T ,
p) et abaissée jusqu’au niveau 1000 hPa par le bais d’une transformation adiabatique saturée (en
présence d’eau) puis éventuellement d’une adiabatique sèche après "désaturation" de la particule
(et en l’absence d’eau). θl est toujours inférieure à θ à cause du refroidissement que génère l’éva-
poration de l’eau liquide ql et de la glace qs :

θl = θ
(
1− Lvql + Lfqs

CpT

)
(A.8)

En absence d’eau condensée (ql=qs=0), la température θl se réduit à θ et peut alors être inter-
prétée comme une température d’évaporation. En effet, plus l’eau sous forme liquide et solide est
évaporée au sein de la particule et plus θl augmente.

θl présente les mêmes propriétés que le contenu en eau totale qt (défini ci-dessous) et se
conserve lors de mouvements verticaux pseudo-adiabatiques des masses d’air nuageux, dans les-
quelles se produisent des changements de phase.

3. rl = ml/ma et rs = ms/ma.
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A.4.3 Température pseudo-adiabatique du thermomètre mouillé θ′w

La température potentielle pseudo-adiabatique du thermomètre mouillé (unité K) est la tem-
pérature fictive que prendrait une particule d’air humide (occurrence de vapeur d’eau mais pas
de condensat) soulevée adiabatiquement jusqu’au niveau de condensation, puis abaissée jusqu’à
1000 hPa par un processus pseudo-adiabatique, cette particule recevant à chaque instant la quantité
d’eau nécessaire pour rester saturée malgré l’évaporation.

Cette température est utilisée par les prévisionnistes des moyennes latitudes pour caractériser
la basse et moyenne troposphère car elle se conserve même s’il y a des changements de phase. Mais
sous les tropiques, d’autres températures comme la température pseudo-potentielle équivalente θe
et la température potentielle de l’eau liquide θl sont plus adaptées car elles sont plus sensibles au
contenu en vapeur d’eau.

A.4.4 Température pseudo-potentielle équivalente d’une particule d’air humide θe

La température pseudo-potentielle équivalente (unité K) représente la température potentielle
qu’une particule d’air humide aurait si toute la vapeur d’eau était condensée par une transformation
pseudo-adiabatique (figure A.1 : chemin B à C) et que la chaleur latente libérée était convertie en
chaleur sensible par une transformation adiabatique sèche (chemin C à D). La température pseudo-
potentielle équivalente correspond à un foehn parfait où la particule aurait perdue toute sa vapeur
d’eau.

Pour calculer l’expression mathématique de la température pseudo-potentielle équivalente θe,
il faut écrire l’équation de la thermodynamique en présence de processus diabatiques (équation
détaillée en section B.1.3 p.731) :

dθ

dt
=
θ

T

δQ̇
Cp

(A.9)

Où δQ̇ représente la chaleur échangée par la particule avec l’extérieur par unité de masse et de
temps (J.Kg−1.s−1).

La chaleur qu’une particule échange avec l’extérieur par unité de temps (δQ̇) au cours d’un
phénomène de condensation dépend de la perte de vapeur d’eau (δqv) :

δQ̇ = −Lv
δqv
δt

(A.10)

Cette équation montre qu’une particule libère de la chaleur dans l’environnement (δQ̇ > 0)
lorsqu’elle perd de la vapeur d’eau ( δqvδt < 0).

En combinant l’équation A.10 avec celle de la thermodynamique (A.9), on obtient la relation
suivante :
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1000 hPa

C

B

θ

td

θ’w θe

A

D

FIGURE A.1 – Définition de θe sur un émagramme 761. Source : Météo-France.
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dθ

dt
=
θ

T

−Lv
Cp

dqv
dt

(A.11)

Pour obtenir l’expression de θe, il faut intégrer l’équation A.11 entre le point de condensation
de la particule (point B) et le sommet de l’atmosphère (point C). L’intégrale correspond au chemin
que suit la particule tant qu’elle est saturée (figure A.1) :∫ C

B

dθ

θ
= −

∫ qsatC=0

qsatB

Lv
CpT

dqv (A.12)

Avec qsatC = 0 au sommet de l’atmosphère car la vapeur d’eau a été intégralement condensée
et retirée de la particule (cf. transformation pseudo-adiabatique).

Sachant que la valeur de θ au point C correspond à la valeur de θe, on peut écrire :

ln
(θC
θB

)
= ln

( θe
θB

)
= −

∫ 0

qsatB

Lv
CpT

dqv (A.13)

θe = θexp
(
−
∫ 0

qsatB

Lv
CpT

dqv
)

(A.14)

Pour simplifier le calcul de cette intégrale, nous faisons deux hypothèses. Avec une assez bonne
approximation, on peut supposer que le rapport LvT ne dépend pas de la température et donc pas de
dqv (cf. équation A.1). L’approximation la plus grossière consiste à considérer Cp constant alors
qu’il varie en fonction du contenu en vapeur d’eau saturante. Des calculs numériques permettent
cependant de montrer qu’on peut estimer la valeur de θe d’une particule avec une assez bonne
approximation par :

θe = θexp
( Lv
CpT

−
∫ 0

qsatB

dqv
)

= θexp
( Lv
CpT

qsatB

)
(A.15)

Lorsque la particule n’est pas saturée (entre le point A et le point B sur la figure A.1), la θe
s’écrit :

θe = θexp
( Lv
CpTs

qv
)

(A.16)

Où Ts représente la température de la particule à son point de condensation (point B sur la
figure A.1).

Au premier ordre, comme le terme entre parenthèses de l’équation A.16 est proche de zéro,
l’écriture de θe peut se simplifier :

θe ' θ
(
1 +

Lvqv
CpTs

)
(A.17)

La température θe peut être considérée comme une température de condensation car elle de-
vient égale à θ lorsque toute l’eau se trouve sous forme condensée (qv=0). Cette température est
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invariante avec les changements de phase puisque l’augmentation de θ par la libération de chaleur
latente Lv est contrebalancée par une baisse de la quantité de vapeur qv.

A.4.5 Température pseudo-potentielle équivalente d’une particule saturée (θes ou
θ∗e)

Dans la littérature scientifique, il existe souvent une confusion entre la température pseudo-
potentielle équivalente d’une particule saturée (notée θes ou θ∗e selon les ouvrages) et celle d’une
particule humide (θe). La seule différence entre ces deux températures est que, par construction,
une particule d’air saturée ne subit pas de transformation adiabatique sèche pour atteindre son
point de condensation. Compte tenu de ces propriétés, θes est toujours supérieure à θe car la dé-
croissance verticale de température d’une pseudo-adiabatique est moins forte que celle d’une adia-
batique sèche (figure A.1 : la pente du trajet BC est supérieure à celle de AB). L’expression de θes
est donnée par l’équation A.15 en remplaçant qsatB par qsat .

D’un point de vue qualitatif, il n’existe pas de différence entre θes et θ′w, car ces deux tempéra-
tures sont déterminées en supposant que la particule reste saturée au cours de ses transformations
pseudo-adiabatiques. En revanche, pour une même variation d’humidité dqsat, les variations de
θes sont 3 à 4 fois supérieures à celles de θ′w : par exemple, θ′w =0˚C, 10˚C, 20˚C et 30˚C corres-
pondent respectivement aux courbes θes=10.2˚C, 31.2˚C, 62.3˚C et 113.0˚C 4. θes revêt donc un
intérêt particulier dans les zones tropicales car, étant beaucoup plus sensible à la vapeur d’eau que
θ′w, elle permet de "zoomer" les zones de gradient d’humidité.

Mais attention, θe, θes et θ′w ne représentent que partiellement la réalité des phénomènes mé-
téorologiques car des processus physiques de première importance comme le poids des condensats
liquides et solides ne sont pas pris en compte pour le calcul de ces températures. Elles sont malgré
tout assez bien adaptées si l’on s’attache à décrire uniquement les mouvements atmosphériques
d’assez grande échelle où l’hypothèse pseudo-adiabatique est suffisante.

La figure A.2 représente le profil moyen de l’atmosphère pendant la mousson d’été indienne.
Pour un niveau de pression p donné :

– l’écart entre la courbe θe et θ nous renseigne sur la richesse en vapeur d’eau d’une particule
d’air ; comme dans la plupart des cas, le contenu en vapeur d’eau de la masse d’air décroît
avec l’altitude ;

– la différence entre les courbes θes (θ∗e sur la figure) et θe mesure l’écart à la saturation d’une
particule d’air (au-dessus de 200 hPa, l’écart à la saturation ne signifie plus rien physique-
ment car l’atmosphère ne contient quasiment plus de vapeur d’eau ) ;

– enfin, l’humidité d’une particule est donnée par le rapport θe−θ
θes−θ : ce rapport vaut 1 lorsque

la particule humide atteint la saturation (θe → θes) et vaut 0 lorsqu’elle est totalement

4. La figure 3.6 dans l’ouvrage de Gill [251] montre, sur un diagramme en coordonnées pression (p)-température
(T ), les différences entre les courbes θ, θes et θ′w
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dépourvue de vapeur d’eau (θe → θ).

FIGURE A.2 – Profils verticaux de la température potentielle θ et de la température pseudo-
potentielle équivalente θe. Ces profils sont des moyennes calculées pendant la saison humide de
la mousson indienne. Le 3e profil, θ∗e , représente la température pseudo-potentielle équivalente
qu’une particule humide à la température T et à la pression p atteindrait à la saturation. Source :
Jordan, 58 [571], reproduit avec la permission de l’"American Meteorological Society".

A.5 Définition de l’entropie

A.5.1 Entropie sèche

Pour un gaz parfait, on peut montrer que l’entropie (massique) S d’une particule sèche (J.kg−1.K−1)
dépend de la température potentielle θ :

S = Cplnθ (A.18)

En dérivant l’équation A.18, la variation d’entropie d’une particule s’écrit en fonction de la
variation de la température potentielle :

dS = Cp
dθ

θ
(A.19)

D’après la définition de la température potentielle (équation A.5), une particule peut gagner de
l’entropie si la température s’élève ou si la pression diminue.

Relation entre entropie sèche et échange de chaleur (d’une particule avec l’extérieur)

D’après le second principe de la thermodynamique, la variation d’entropie dS d’un gaz parfait
est défini par :

dS =
δQ
T

(A.20)
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Où δQ représente la chaleur échangée entre la particule et l’extérieur pendant la transforma-
tion conduisant à dS.

Les équations A.19 et A.20 permettent de relier l’échange de chaleur d’une particule (avec
l’extérieur) avec une variation de température potentielle :

δQ = TCp
dθ

θ
(A.21)

A.5.2 Entropie d’une particule humide ou saturée

L’entropie d’une particule humide s’écrit en fonction de la température pseudo-potentielle
équivalente (θe) car cette température est invariante avec les changements de phase :

S = Cplnθe (A.22)

Et la variation d’entropie d’une particule humide s’écrit donc en fonction de la variation rela-
tive de (θe) :

dS = Cp
dθe
θe

(A.23)

D’après l’équation A.22, les variations d’entropie d’une particule humide sont liées soit à des
variations de température (dθ), d’humidité (dqv) ou de pression.

Enfin, pour obtenir l’expression de l’entropie d’une particule saturée, il faut remplacer θe par
θes (température pseudo-potentielle équivalente saturée) dans les équations A.22 et A.23.

A.6 Définition de l’énergie statique

A.6.1 Énergie statique sèche Es ou s

Par définition, l’énergie statique (J/kg) d’une particule sèche vaut :

Es = CpT + gz (A.24)

CpT : chaleur sensible par unité de masse (J/kg), correspond aussi à l’enthalpie pour un gaz
parfait (à une constante près) ;

gz : énergie potentielle par unité de masse (J/kg)

L’énergie statique sèche, également appelée fonction de courant de Montgomery, se conserve,
comme θ, dans les mouvements adiabatiques secs.
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A.6.2 Énergie statique humide Esh

Par définition, l’énergie statique (J/kg) d’une particule humide s’écrit :

Esh = CpT + gz + Lvqv (A.25)

La première loi de la thermodynamique assure la conservation de l’énergie statique humide.
Cette variable peut alors être utilisée comme traceur du potentiel convectif d’une masse d’air hu-
mide. Dans les années 70, les prévisionnistes des zones tropicales traçaient manuellement le champ
d’Esh mais ce travail est tombé en désuétude depuis que les modèles globaux prévoient correcte-
ment les variables conservatives comme θ′w, θe, θl.
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Annexe B

Élements de dynamique de
l’atmosphère

B.1 Système d’équations de Navier-Stokes pour un fluide atmosphé-
rique

Dans ce paragraphe, nous rappelons brièvement les lois physiques fondamentales qui régissent
l’évolution du fluide atmosphère en écrivant le système d’équations de Navier-Stokes 1 dans un re-
père tournant lié à la Terre.

Les trois lois fondamentales de la mécanique classique sont la conservation de la masse, la
conservation de l’énergie et la seconde loi de Newton qui donne l’évolution de la quantité de
mouvement. Ce système d’équations, établi sans faire d’hypothèses simplificatrices, est détaillé
dans les chapitres 4 à 10 du livre de S. Malardel [860].

B.1.1 L’équation du mouvement

Les mouvements de l’air dans l’atmosphère sont gouvernés par la seconde loi de Newton et
peuvent s’écrire, par unité de masse, sous la forme :

d−→u
dt

= −1

ρ

−−→
gradp− 2

−→
Ω ∧ −→u − g−→k +

−→
Ff (B.1)

Où −→u = u
−→
i + v

−→
j + w

−→
k représente le vecteur vent tridimensionnel (m/s), ρ la densité de

l’air sec (kg/m3), p la pression de l’air (Pa), g la gravité (m/s2) et −→Ω la vitesse angulaire de la
rotation terrestre (s−1).

1. Toutes les notations non spécifiées sont décrites en annexes J.1 ou J.2.
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Le membre de gauche de l’équation B.1 représente la dérivée totale du vent par rapport au
temps que l’on appelle dérivée lagrangienne. Les membres de droite correspondent respective-
ment à la force de pression, de Coriolis, de gravité et de frottements.

Dans ce manuel, nous négligeons les forces de frottements dans toutes les équations et pour
tous les raisonnements sauf pour l’annexe E qui porte sur l’étude des équilibres au sein de la couche
limite atmosphérique tropicale.

Avec les hypothèses du f-plan (détail section B.3) et de la pellicule mince (chap. 11.4 du livre
de S. Malardel, [860]), l’équation de mouvement B.1 s’écrit :

d−→u
dt

= −1

ρ

−−→
gradp− f(

−→
k ∧ −→u )− g−→k (B.2)

Où f = 2Ωsinϕ (unité s−1) représente le paramètre de Coriolis.

Cette équation est souvent décomposée en une équation pour le vent horizontal−→v (B.3) et une
équation pour la vitesse verticale w (B.4) :

d−→v
dt

= −1

ρ

−−−→
gradhp− f(

−→
k ∧ −→v ) soit :

{
du
dt = −1

ρ
∂p
∂x + fv

dv
dt = −1

ρ
∂p
∂y − fu

(B.3)

Où −→v = u
−→
i + v

−→
j

dw

dt
= −g − 1

ρ

∂p

∂z
(B.4)

Sous les tropiques (30˚N-30˚S), l’hypothèse du f-plan n’étant plus valide, il faut faire l’hy-
pothèse du β-plan équatorial (détail section B.3). Dans ce contexte, l’équation de mouvement
horizontal (B.3) s’écrit :

d−→v
dt

= −1

ρ

−−−→
gradhp− βy(

−→
k ∧ −→v ) (B.5)

B.1.2 L’équation d’état

L’atmosphère étant un gaz parfait, les paramètres pression (p), température (T ) et densité de
l’air (ρ) sont reliés par l’équation d’état :

p = ρRdT (B.6)

Où Rd correspond à la constante des gaz parfaits pour l’air sec.

Lorsque l’air contient de la vapeur d’eau, l’équation d’état s’écrit :

p = ρRdTv (B.7)
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Où Tv représente la température virtuelle, donnée par une bonne approximation par (détail,
voir paragraphe section 16.1.3 du livre de S. Malardel [860]) :

Tv ' T (1 + 0, 61qv) (B.8)

B.1.3 L’équation de la thermodynamique

À partir de la loi de la conservation d’énergie interne, plus connu sous le nom de 1er prin-
cipe de la thermodynamique, on établit l’équation d’évolution de la température d’une particule
atmosphérique sèche :

dT

dt
=

R

Cp

T

p

dp

dt
+

1

Cp
δQ̇ (B.9)

– δQ̇ représente la chaleur échangée par la particule avec l’extérieur par unité de masse et de
temps (J.kg−1.s−1)

– et la quantité 1
Cp
δQ̇ correspond au taux de chauffage diabatique de la particule (K.s−1)

Équation de la thermodynamique sous condition adiabatique

Au cours d’une évolution adiabatique de l’atmosphère (δQ = 0), l’équation de la thermody-
namique (B.9) se simplifie et s’écrit simplement en fonction de la température potentielle θ :

dθ

dt
= 0 (B.10)

On rappelle que l’hypothèse adiabatique n’est valide qu’en dehors des zones convectives (cf.
section A.3) ce qui limite fortement son application sous les tropiques.

Équation de la thermodynamique sous condition diabatique

Bien souvent, sous les tropiques, l’hypothèse adiabatique n’est pas respectée car les échanges
de chaleur au sein de l’atmosphère sont nombreux :

– au cours des processus convectifs, la libération de chaleur latente produit un chauffage po-
sitif pour l’atmosphère ( δQ̇Cp > 0) ;

– au cours des processus radiatifs, l’atmosphère perd au contraire de la chaleur par rayonne-
ment et le chauffage est alors compté négativement pour l’atmosphère ( δQ̇Cp < 0).

Établissons à présent l’équation de la thermodynamique (B.9) en présence de sources diaba-
tiques. Pour cela, il faut dériver par rapport au temps l’équation A.21 qui relie l’échange de chaleur
d’une particule (avec l’extérieur) avec sa variation de température potentielle :

δQ̇ = Cp
T

θ

dθ

dt
(B.11)

Au final, l’équation d’évolution de θ pour une particule qui échange de la chaleur avec l’exté-
rieur s’écrit :
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dθ

dt
=
θ

T

δQ̇
Cp

(B.12)

B.1.4 L’équation de continuité

En plus de l’équation du mouvement, de l’équation d’état et de la 1re loi de la thermodyna-
mique, une parcelle d’air obéit à la loi de conservation de la masse qui s’exprime par l’équation
de continuité :

dρ

dt
+ ρdiv−→u = 0 (B.13)

B.2 Approximation hydrostatique

Préliminaire : cette section est fortement inspirée du livre de S. Malardel, section 6.7 [860]

Les météorologues utilisent souvent comme référence un état théorique de l’atmosphère qu’on
appelle l’atmosphère au repos. L’atmosphère au repos est une atmosphère dans laquelle le vent est
et reste nul.

En appliquant cette hypothèse à l’équation du mouvement (B.1), on obtient :

−→
0 = −ρg−→k − 1

ρ

∂p

∂z

−→
k (B.14)

La gravité g
−→
k représente l’effet cumulé de l’attraction terrestre et de la force centrifuge et

−1
ρ
∂p
∂z correspond à la force de pression. Dans l’atmosphère au repos, cet équilibre des forces sur

la verticale s’appelle l’équilibre hydrostatique.

L’équilibre hydrostatique s’écrit alors :

dp = −ρgdz = −ρdφ (B.15)

Où dφ représente une variation élémentaire de géopotentiel (unité mgp).

De l’équilibre hydrostatique, on peut déduire que la variation de pression entre deux niveaux
isobares dépend donc uniquement de la masse volumique de l’atmosphère entre ces deux couches.

B.3 Approximation du plan tangent

Préliminaire : cette section est fortement inspirée du livre de S. Malardel, section 11.5.2 [860]

L’effet de courbure de la terre est souvent négligé pour simplifier les équations de Navier-
Stokes. Avec l’approximation du plan tangent, la sphère terrestre est approximée par une surface
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plane tangente à un pointM0 qui est inclinée par rapport au vecteur de la rotation de la terre (figure
B.1). Dans ce contexte de plan tangent (M0, ~i, ~j), comme la latitude varie peu, le paramètre de
Coriolis f varie peu également. On utilise donc une forme approchée des variations de f avec la
latitude sous forme d’un développement limité de f autour de la latitude de référence ϕ0.

f = 2Ωsinϕ = 2Ωsin(ϕ0 + δϕ)

= 2Ω(sin(ϕ0)cos(δϕ) + cos(ϕ0)sin(δϕ)) (B.16)

Pour une petite variation δϕ autour de ϕ0, cos(δϕ) ' 1 et sin(δϕ) = δϕ. On obtient alors la
formule approchée de f valable au voisinage de ϕ0 :

f = 2Ω(sin(ϕ0) + cos(ϕ0)δϕ)

= f0 + 2Ωcos(ϕ0)δϕ

= f0 + βy (B.17)

Où β est une constante fixée pour chaque plan tangent qui représente la variation de f avec la
latitude :

β =
2Ωcos(ϕ0)

r
(B.18)

avec r le rayon de la terre et y = rδϕ la distance méridienne sur le plan tangent entre la parti-
cule et M0 le centre du repère du plan tangent.

Lorsqu’on fait cette approximation pour f , on dit qu’on fait "l’approximation du β-plan".

Si on se trouve dans un contexte où l’on peut négliger βy par rapport à f0, on suppose que f
est constant et l’on dit que l’on fait l’approximation du f-plan.

O

Ω

y

z
x

Μο

z

y

x

ϕ0

Μο

FIGURE B.1 – Croquis représentant l’approximation du β-plan (ϕ0 6= 0˚) et du β-plan équatorial
(ϕ0 = 0˚). L’approximation du β-plan équatorial (f = βy) n’est valable qu’entre 30˚N et 30˚S.
Source : F. Beucher.
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Dans le contexte du "β-plan équatorial", M0 est centré sur l’équateur (ϕ0=0˚) et l’approxima-
tion de f se simplifie encore car f0 est nul et cos(ϕ0) est égal à 1 :

f = βy (B.19)

et

β =
2Ω

r
=

2× 7, 292.10−5

637.103
= 2, 289.10−11s−1.m−1 (B.20)

Avec l’approximation du β-plan équatorial, on commet une erreur maximale de 14% à 30˚ de
latitude. Au-delà de cette latitude, on utilise l’approximation du f-plan.

B.4 Approximations anélastique et de Boussinesq

Préliminaire : cette section s’inspire du cours et manuel de De Moor sur la turbulence [317]

Le système de Navier-Stokes est très complexe car il représente des mouvements très différents
comme les ondes sonores, les vagues à la surface de la mer, les ondes internes, les mouvements
convectifs, les ondes planétaires . . .

Pour cette raison, si l’on souhaite étudier un phénomène en particulier, il peut être intéressant
d’utiliser certaines approximations pour en faciliter l’étude.

Dans cette section, nous présentons deux approximations fréquemment utilisées en météorolo-
gie : l’approximation anélastique et l’approximation de Boussinesq. La première permet de filtrer
facilement les ondes acoustiques et la seconde définit le cadre théorique des ondes créées par la
flottabilité que l’on appelle communément onde de gravité interne.

B.4.1 L’approximation anélastique

Le fluide atmosphérique est non seulement compressible (le volume de la particule varie au
cours du temps) mais il est aussi élastique ce qui signifie que des forces de pression vont appa-
raître pour rappeler la particule d’air vers son état initial (état avant la compression). La propriété
d’élasticité de l’air est à l’origine de la propagation du son dans l’air. Aux échelles intéressant la
météorologie, on peut négliger l’élasticité de l’air (approximation anélastique) mais beaucoup plus
difficilement sa compressibilité (approximation de Boussinesq).

Les hypothèses

L’approximation anélastique semble justifiée pour des écoulements atmosphériques vérifiant
certaines hypothèses que l’on peut, en schématisant, énoncer ainsi :

– l’état thermodynamique réel de l’atmosphère s’écarte peu d’un état hydrostatique et adiaba-
tique que nous qualifierons dans ce qui suit d’état de référence ;

– le nombre de Mach de l’écoulement (rapport de la vitesse de l’écoulement à la vitesse du
son) est petit d’une part, et il n’y a pas de trop hautes fréquences de mouvement présentes
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dans l’écoulement d’autre part.

Pour simplifier les équations dans cet ouvrage, nous supposons que l’atmosphère est sèche.

L’atmosphère de référence

Une variable X dans l’état de référence de l’atmosphère est repérée par la notation X . Tra-
ditionnellement, nous exigeons que cet état de référence soit un état de repos (−→u = 0) solution
stationnaire des équations générales du système anélastique. Dans ces conditions, l’équation de
continuité (B.13) est identiquement vérifiée, et l’équation du mouvement (B.1) montre que l’état
de référence est un état d’équilibre hydrostatique ne dépendant que de la coordonnée verticale z.
L’équation de la thermodynamique (B.9) indique de plus (en l’absence de rayonnement) que la
température y varie linéairement en fonction de z ; l’état de référence devant être un état "habituel"
de l’atmosphère (dont l’état réel s’écarte peu), le choix de la variation adiabatique s’impose. L’état
de référence est donc entièrement déterminé par les équations :

∂p

∂z
= −ρg (B.21)

∂T

∂z
= − g

Cp
(B.22)

P = ρRdT (B.23)

et les valeurs de deux des variables thermodynamiques p, T , ρ à une altitude donnée h0 (géné-
ralement choisie au voisinage du sol à quelques mètres de la surface) que l’on note p0, T0 et ρ0 .

L’état de référence étant ainsi connu, il est équivalent de travailler sur les variables T , p, ρ,
elles-mêmes ou sur leur écart à l’état de référence, repéré pour chaque variable par l’indice (X ′) et
défini par :

X = X +X ′ = X0 + ∆X +X ′ (B.24)

Où X0 représente une constante, X et ∆X sont des fonctions de z uniquement, X et X ′ sont
des fonctions de x, y, z, t.

La forme anélastique de l’équation de continuité

En pratique, l’approximation anélastique revient à négliger les petites variations de masse vo-
lumique des particules (ρ′) devant la masse volumique de l’atmosphère de référence (ρ). D’après
cette hypothèse, les variations de densité de l’atmosphère de référence au repos ρ sont essentielle-
ment liées à l’altitude : ρ = f(z).

La forme anélastique de l’équation de continuité (B.13) s’écrit sous forme de flux de masse :
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div(ρ~u) =
∂(ρu)

∂x
+
∂(ρv)

∂y
+
∂(ρw)

∂z
= 0 (B.25)

D’après cette équation, on en déduit que le flux de masse horizontal (∂(ρu)
∂x + ∂(ρv)

∂y ) et le flux de

masse verticale (∂(ρw)
∂z ) se compensent. En d’autres termes, la convergence du vent horizontal au

niveau du sol génère forcément de l’ascendance alors que de la divergence entraîne un mouvement
de subsidence.

B.4.2 L’approximation de Boussinesq

Les hypothèses (1903)

On dit qu’on fait l’approximation de Boussinesq si on simplifie encore l’approximation anélas-
tique en supposant que l’échelle verticale des mouvements est petite devant l’épaisseur effective de
l’atmosphère. Cette hypothèse permet de négliger les variations verticales de la masse volumique
de l’atmosphère de référence. ρ est donc constante sur toute l’épaisseur de l’atmosphère hydrosta-
tique qui est de 8 km environ.

Le principal intérêt du système de Boussinesq est d’écrire l’équation de continuité (B.25) sous
sa forme incompressible (voir équation B.31).

L’approximation d’incompressibilité est bien valide pour étudier la couche limite atmosphé-
rique car dans le premier kilomètre d’atmosphère, la masse volumique varie de moins de 10%.
Même si l’approximation est plus délicate à justifier lorsqu’on souhaite étudier un phénomène
atmosphérique qui s’étend sur toute l’épaisseur de la troposphère (convection profonde, ondes
équatoriales . . .), le système de Boussinesq reste le système de référence pour tout le manuel car
les conclusions présentées ci-dessous restent valides au moins d’un point de vue qualitatif.

L’atmosphère de référence, dite « état de référence »

Sous les hypothèses de Boussinesq, on constate que la variation de l’état de référence avec
l’altitude (∆X(z)) est faible, et limitée à 10% dans le premier kilomètre, ce qui nous conduit à
écrire dans la couche limite atmosphérique 2 :

|∆T |
T0
� 1 ,

|∆p|
T0
� 1 ,

|∆ρ|
T0
� 1 (B.26)

L’état de référence étant ainsi connu (T , p, ρ), il est équivalent de travailler sur les variables
thermodynamiques T , p, ρ, elles-mêmes ou sur leur écart à l’état de référence T ′, p′, ρ′ :

|∆T ′|
T0

� 1 ,
|∆p′|
T0
� 1 ,

|∆ρ′|
T0
� 1 (B.27)

2. C’est en appliquant les hypothèses de Boussinesq à toute l’atmosphère que l’on fait une grossière approximation
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Le système d’équations de Boussinesq

1. L’équation d’état
En supposant que les variations de pression p′ et de densité ρ′ d’une particule atmosphérique
sont petites par rapport à celle de son état de référence (ρ0 et p0) (équation B.26), on peut écrire
l’équation d’état (B.6) sous la forme :

p′

p0
' ρ′

ρ0
+
T ′

T0
(B.28)

En utilisant la définition de la température potentielle θ (équation A.5), la version linéarisée de
l’équation d’état (B.28) peut s’écrire :

Cv
Cp

p′

p0
' ρ′

ρ0
+
θ′

θ0
(B.29)

Dans la couche limite, comme les variations pour la pression sont d’un ordre de grandeur infé-
rieur devant les variations de température et de densité, on peut faire les approximations suivantes :

ρ′

ρ0
' − θ

′

θ0
Et

ρ′

ρ̄
' −θ

′

θ̄
(B.30)

2. L’équation de continuité
Sous les hypothèses de Boussinesq, l’équation de continuité (B.25) s’écrit dans sa forme incom-
pressible :

div(~u) =
∂u

∂x
+
∂v

∂y
+
∂w

∂z
= 0 (B.31)

3. L’équation de mouvement
En utilisant les équations B.21, B.23, B.26, B.27, on peut écrire, à l’ordre 1 en ρ′ et p′ (i.e. qu’on
néglige les termes du second ordre) :

− 1

ρ

−−→
gradp̄ ' − 1

ρ̄+ ρ′
−−→
gradp̄ =

1

ρ̄
(1− ρ′

ρ̄
)
−−→
gradp̄ = (1− ρ′

ρ̄
)g
−→
k = g

−→
k − ρ′

ρ̄
g
−→
k (B.32)

Et :

− 1

ρ

−−→
gradp′ ' − 1

ρ0

−−→
gradp′ (B.33)

(i) L’équation du mouvement horizontal (B.3) linéarisée autour de la pression de l’atmosphère
de référence (p̄) s’écrit :

d−→v
dt

= −1

ρ

−−−→
gradh(p̄+ p′)− f(

−→
k ∧ −→v ) (B.34)

Étant donné que la pression de référence p̄ ne dépend que de z, on peut écrire :
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d−→v
dt

= −1

ρ

−−−→
gradhp

′ − f(
−→
k ∧ −→v ) (B.35)

En utilisant l’approximation B.33, l’équation du mouvement vertical peut s’approcher par :

d−→v
dt
' − 1

ρ0

−−−→
gradhp

′ − f(
−→
k ∧ −→v ) (B.36)

Ou encore de façon équivalente (car p̄ ne dépend que de z) :

d−→v
dt
' − 1

ρ0

−−−→
gradhp− f(

−→
k ∧ −→v ) (B.37)

(ii) L’équation du mouvement vertical (B.4) linéarisée autour de la pression de l’atmosphère
de référence (p̄) s’écrit :

dw

dt
= −g − 1

ρ

∂(p̄+ p′)

∂z
= −g − 1

ρ

∂p̄

∂z
− 1

ρ

∂p′

∂z
(B.38)

En utilisant l’approximation B.32 pour le second terme et l’approximation B.33 pour le troisième
terme, l’équation du mouvement vertical peut s’approcher par :

dw

dt
' −g +

(
g − ρ′

ρ̄
g
)
− 1

ρ0

∂p′

∂z
(B.39)

Soit :

dw

dt
' −g

(ρ′
ρ̄

)
− 1

ρ0

∂p′

∂z
(B.40)

En utilisant la version approchée de l’équation d’état dans le système de Boussinesq (B.30),
l’équation du mouvement vertical peut s’écrire en fonction de la température potentielle θ au lieu
de la densité ρ :

dw

dt
' g

(θ′
θ̄

)
− 1

ρ0

∂p′

∂z
(B.41)

– le terme g
(
θ′

θ

)
, connu sous le nom de force de flottabilité, représente la somme algébrique

des forces de la pesanteur (-g) et d’Archimède (−1
ρ
∂p̄
∂z ) auxquelles est soumise une particule

d’air plongée dans l’état de référence. Ce terme est communément repéré par la lettre B
(unité m.s−2).

– le terme − 1
ρ0
∂p′

∂z représente le gradient vertical de pression qui se met en place lorsqu’une
particule flottable s’élève (B > 0) ou descend (B < 0) avec une surpression (p′ > 0) qui
se développe en amont du mouvement et une dépression en aval (p′ < 0) (représentation
schématique sur la figure B.2, à gauche). Ce terme est généralement dénommé frein de
pression non hydrostatique (unité m.s−2).
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Flottabilité (B)
(constante quelle
que soit la taille du
nuage)

dw/dt pour
un nuage d’un 
diamètre de 0.5 km
 

- idem mais
pour 1 km
etc.

m/s2

B>0

B<0
----

 −1 δp’
ρ0δz

++++

FIGURE B.2 – Figure de gauche (dessin personnel) : représentation schématique de la flottabilité
(B) et du frein de pression (− 1

ρ0
∂p′

∂z ) dans un cumulus de taille < 10 km.B est toujours positive (en
rouge) au sein du nuage et négative (en bleu) en dessous. Le frein de pression représente le gradient
vertical de pression entre le sommet du nuage (surpression dynamique symbolisée par des +) et
sa base (dépression dynamique symbolisée par des -). Figure de droite : accélération dw

dt pour des
rayons de nuages variant de 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 km, représentées respectivement par les courbes
en ligne continue cotées de 1 à 6. Pour rappel, l’accélération est la somme du frein de pression
(non montrée sur cette figure) et de la flottabilité (en ligne tiretée). Le frein de pression croît avec
la taille du système alors que la flottabilité est constante. Cette figure montre que l’hydrostatisme
dw
dt = 0 est atteint pour des cumulus d’une taille proche de 6 à 10 km. Source : Yau, 79 [547],

reproduit avec la permission de l’"American Meteorological Society" et adapté (annotations) par
F. Beucher.

Pp’

p’

p’

p’

p’

θ’ θ’

p’

2

1

FIGURE B.3 – Illustration de l’ajustement hydrostatique de la perturbation de pression après un
échange de chaleur avec l’extérieur (Q > 0). Sous les tropiques, cet ajustement hydrostatique
explique la formation de basses pressions au sol et de hautes pressions en altitude, que l’on appelle
dans le manuel « effet miroir ». Source : d’après la figure 13.3 du Malardel [860]. Reproduit avec
la permission de Cépaduès et adapté (notations) par F. Beucher.
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740 Élements de dynamique de l’atmosphère

4. L’équation de la thermodynamique
Sous les hypothèses de Boussinesq, l’équation de la thermodynamique pour une particule d’air
sec (équation adiabatique B.10) se linéarise autour de l’atmosphère de référence de la manière
suivante :

dθ

dt
=
d(θ̄ + θ′)

dt
=
dθ′

dt
+
∂θ̄

∂t
+ u

∂θ̄

∂x
+ v

∂θ̄

∂y
+ w

∂θ̄

∂z
= 0 (B.42)

Sachant que le gradient vertical de θ dans l’atmosphère de référence ne dépend que de la
verticale (θ̄ = f(z)), l’équation B.42 se simplifie :

dθ

dt
=
dθ′

dt
+ w

∂θ̄

∂z
= 0 (B.43)

que l’on écrit souvent sous la forme suivante :

dθ′

dt
+
θ̄

g
N2
envw = 0 (B.44)

Où N2
env représente la stabilité thermique de l’environnement de la particule :

N2
env =

g

θ̄

∂θ̄

∂z
(B.45)

B.4.3 L’approximation hydrostatique dans le système de Boussinesq

À une échelle inférieure à une dizaine de km, les mouvements verticaux au sein de l’atmo-
sphère sont non hydrostatiques (dwdt 6= 0) car le terme de frein de pression reste négligeable par

rapport à la force de flottabilité ( 1
ρ0
∂p′

∂z � g
(
θ′

θ

)
dans l’équation B.41). La figure B.2 montre en

effet que l’accélération verticale des particules reste importante tant que le diamètre du nuage ne
dépasse pas environ 6 km.

Ces résultats corroborent le fait qu’à l’« échelle aérologique », l’équation du mouvement ver-
tical (B.41) est avant tout gouvernée par la force de flottabilité B :

dw

dt
' g

(θ′
θ̄

)
−

�
�
�1

ρ0
∂p′

∂z ou sous une forme condensée :
dw

dt
' B (B.46)

Cette hypothèse non hydrostatique constitue la base théorique du « modèle de la particule »
détaillée en annexe C p. 743.

Au fur et à mesure que la taille du cumulus augmente, le frein de pression s’oppose de plus en
plus fortement à la flottabilité. Ces deux forces s’équilibrent presque totalement lorsque le diamètre
du nuage atteint 8 à 10 km : c’est la définition de l’équilibre hydrostatique dans le système de
Boussinesq :

dw

dt
' 0 car

1

ρ0

∂p′

∂z
' g

(θ′
θ̄

)
(B.47)
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L’interprétation de l’équation hydrostatique dans le système de Boussinesq (figure B.3) est un
peu différente de celle exposée dans la section B.2 car elle se fait sur des écarts par rapport à une
atmosphère de référence hydrostatique 3. On s’intéresse à une particule de l’atmosphère de réfé-
rence située entre deux isobares p1 et p2 (p2 < p1, figure B.3a). Si cette couche reçoit de la chaleur
de l’extérieur (δQ > 0), la température potentielle augmente (équation B.12). D’après la relation
des gaz parfaits (B.6), si le volume ne change pas, la pression à l’intérieur de la particule augmente
(figure B.3b). L’équilibre entre la pression de la particule et la pression associée à la masse de
l’environnement de la particule est alors perturbé. Mais l’atmosphère s’ajuste rapidement de façon
à ce que l’équilibre vertical des forces soit respecté (on parle aussi d’« ajustement hydrostatique »).
Le volume de la particule augmente et sa masse est redistribuée sur la verticale. À l’altitude z1, la
pression finale est inférieure à p1 (p′1 < 0, figure B.3c) car une partie de la masse de la particule
est passée en dessous de z1 lors de l’augmentation de volume. En revanche, en z2, la pression
finale est supérieure à p2 (p′2 > 0, figure B.3c) car une partie de la masse de la particule est pas-
sée au-dessus de z2. Dans la zone où la température potentielle a augmenté, l’écart de pression par
rapport à la référence est croissant sur la verticale (− 1

ρ0
∂p′

∂z > 0) comme prévu par l’équation B.47.

Si l’on intègre l’équation B.47 entre la surface et le sommet H de l’atmosphère (p′ = 0), on
peut alors facilement estimer la baisse de pression au sol p′c en fonction du chauffage diabatique
moyen de l’atmosphère (< θ′ >) 4 :

p′c ' −
p0

RT0
g
< θ′ >

< θ̄ >
H où < X >=

1

H

∫ H

0
Xdz (B.48)

Cette équation est alors l’équivalente de l’« équation de Laplace » (J.4 p.804), mais écrite dans
le système de Boussinesq.

Avec p0 = 1015 hPa, R = 287 J.kg−1.K−1, T0 = 300 K, g = 9.8 m/s2, H = 15.103 m et
< θ̄ >= 330 K, on obtient :

p′c ' 5 < θ′ > (unité en hPa) (B.49)

i) Si l’on applique cette équation au cas de la ZCIT avec un chauffage diabatique moyen de la
troposphère d’environ 1˚C (voir équation 8.19 p.349), la baisse de pression p′c associée est
de l’ordre de 5 hPa ce qui est cohérent avec les valeurs moyennes observées dans les zones
de basses pressions équatoriales (figure 4.3 : valeurs de 1010 à 1012 hPa environ au niveau
de la ZCIT) ;

ii) Si l’on applique cette équation au cas d’un cyclone tropical avec un chauffage diabatique
moyen de la troposphère d’environ 5˚C (figure 8.50 p.424), la chute de la pression de sur-
face est de l’ordre de 25 hPa. Cette valeur est largement sous-estimée car dans la réalité,
les baromètres mesurent fréquemment une chute de pression de 50 voire 100 hPa. Cette

3. La fin du paragraphe est reprise du chapitre 13.4 du Malardel [860]
4. Dans ce manuel, l’ajustement hydrostatique de l’atmosphère à un chauffage convectif est communément appelé

« effet miroir ».
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équation peut expliquer la baisse de pression pour les dépressions tropicales de faible ou
moyenne intensité mais n’est pas adaptée au cas des cyclones tropicaux car pour simplifier
l’écriture du système de Boussinesq, on a supposé que la particule était dépourvue de vapeur
d’eau, ce qui est forcément une hypothèse grossière ! En effet, pour estimer correctement la
baisse de pression hydrostatique au centre d’un cyclone tropical, il faut forcément prendre
en compte les échanges de flux de chaleur (Qe etQs) entre l’océan et l’atmosphère. La chute
de pression se calcule donc à partir des anomalies de température pseudo-potentielle équi-
valente pour une particule humide car elle permet de prendre en compte le rôle de la vapeur
d’eau et de ses changements de phase (équation 8.37 p.436).
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Annexe C

« Modèle de la particule » & notion
d’instabilité thermique

La convection profonde d’« échelle aérologique » 1 est avant tout gouvernée par les forces de
flottabilité. Cette hypothèse (non hydrostatique), développée dans l’annexe B.4.3 p.740, sert de
base théorique au « modèle de la particule » que nous présentons dans cette annexe.

En revanche, ce « modèle de la particule » ne permet pas d’expliquer l’organisation de la
convection à une échelle supérieure à une dizaine de km comme les lignes de grain (voir section
9.2.5 p.482), les perturbations tropicales ou les cyclones tropicaux (chapitre 8).

C.1 « Modèle d’une particule » dépourvue de vapeur d’eau

Dans un premier temps, pour simplifier le cadre de cette étude, on fait l’hypothèse que la
particule (notation X ′) et son environnement (notation X) sont dépourvus de vapeur d’eau.

C.1.1 Flottabilité d’une particule sèche

La notion de flottabilité a été introduite lorsque nous avons étudié le mouvement vertical d’une
particule dans le cadre de l’approximation de Boussinesq (équation B.41 p.738).

En utilisant la version approchée de l’équation d’état dans le système de Boussinesq (B.30), la
flottabilité d’une particule sèche peut s’exprimer en fonction de la température potentielle :

B = g
(θ′
θ̄

)
(C.1)

D’après cette équation, la flottabilité d’une particule (sèche) est positive (B > 0) lorsqu’elle
présente un excédent de température potentielle (θ′ > 0) par rapport à son environnement (θ) et

1. Rappel sur les différentes échelles spatio-temporelles en section 1.3.2 p.22
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négative dans le cas inverse.

Lorsque la flottabilité est positive, on parle d’« instabilité thermique » ou plus rarement d’« in-
stabilité convective de première espèce » 2.

C.1.2 Étude de la stabilité d’une particule sèche

Dans cette section, nous étudions l’impact de la stabilité thermique de l’atmosphère de réfé-
rence (N2

env = g
θ̄
∂θ̄
∂z ) définie dans l’approximation de Boussinesq (section B.4.2) sur l’évolution

de la flottabilité d’une particule.

L’équation d’évolution de la flottabilité d’une particule s’obtient par dérivation de l’équation
B.46 :

dB

dt
=
d2w

dt2
= g

d

dt

(θ′
θ

)
=
g

θ

dθ′

dt
(C.2)

On peut relier l’équation d’évolution de la flottabilité (C.2) à la stabilité thermique N2
env à

l’aide de l’équation de la thermodynamique (B.44) :

dB

dt
= −wN2

env (C.3)

En combinant les équations C.2 et C.3, on obtient alors une équation d’évolution de la vitesse
verticale w en fonction de la stabilité thermique N2

env :

d2w

dt2
+ wN2

env = 0 (C.4)

Cas N2
env > 0 : atmosphère de référence stable

Lorsque le terme N2
env est positif, les solutions de cette équation différentielle du second ordre

(C.4) sont de la forme sinusoïdale :

w = ŵcos(
√
N2
env t) (C.5)

Où ŵ représente l’amplitude complexe de la vitesse verticale.

D’après cette équation (C.5), les particules oscillent sur la verticale autour d’une position
moyenne avec une pulsation Nenv que l’on appelle par abus de langage « fréquence de Brunt-
Vaïsälä ». Ces oscillations portent également le nom d’ « ondes de gravité internes ». On peut
également dire que Nenv mesure la résistance d’une particule atmosphérique aux mouvements
verticaux puisque, plus la stabilité de l’atmosphère est forte (Nenv ↗), plus la pulsation de w est
rapide.

2. En anglais, on parle de "buoyant instability" et quelquefois d’instabilité-CIFK (Convective Instability First Kind)
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Ces ondes de gravité internes peuvent aussi se comprendre de façon heuristique : dans un en-
vironnement stable (∂θ∂z > 0), une parcelle d’air qui se déplace de manière adiabatique a toujours
tendance à revenir à sa position initiale : en effet, une particule qui s’élève présente une flottabilité
négative (la particule présente un déficit de θ par rapport à l’atmosphère de référence) et va donc
redescendre et à l’inverse, une particule qui descend affiche une flottabilité positive (la particule
présente un excédent de θ par rapport à l’atmosphère de référence) et a donc tendance à remonter.

Enfin, les ondes de gravité peuvent être générées par d’autres mécanismes que la flottabilité
comme le relief (qui force les particules à s’élever) ou l’instabilité de Kelvin-Helmholtz (définition
section D.3 p. 754).

Cas N2
env < 0 : atmosphère de référence instable

Lorsque le terme N2
env est négatif, les solutions de l’équation différentielle du second ordre

(C.4) ne s’écrivent plus sous la forme d’une sinusoïde mais d’une exponentielle :

w = ŵei±
√
−N2

env t = ŵei±
√
i2N2

env t = w = ŵe±
√
N2
env t (C.6)

En effet, d’après l’équation C.3, lorsqu’une particule s’élève dans une atmosphère instable
(N2

env < 0), elle acquiert de la flottabilité positive (dBdt > 0) et continue donc à accélérer.

C.2 « Modèle d’une particule » humide (saturée ou non)

Dans la réalité, l’atmosphère de référence et la particule contiennent toujours de l’eau, que ce
soit sous forme vapeur ou condensée. Dans cette section, nous étudions quel est l’impact de ce
nouvel ingrédient sur la flottabilité et la stabilité de la particule.

C.2.1 Flottabilité en présence de vapeur d’eau et condensat

Flottabilité en présence de vapeur d’eau

Lorsqu’une particule évolue dans un environnement humide (mais non saturé), la flottabilité
s’écrit en fonction de la température potentielle virtuelle θv qui est une variable invariante en
présence de vapeur d’eau (mais non conservative avec les changements de phase) :

B = g
(θ′v
θv

)
(C.7)

La flottabilité d’une particule humide dépend donc de son anomalie de température ou de
vapeur d’eau 3 (θ′v > 0) par rapport à son environnement (θv). Par exemple :

– lorsqu’une particule est plus chaude d’1˚C que son environnement, sa vitesse accélère de
0.03 m/s2 (équation B.46), soit un gain de vitesse vers le haut de 30 m/s en 1/4 heure ;

3. Pour rappel, le contenu en vapeur d’eau de la particule augmente la flottabilité d’une particule car la masse
molaire de la vapeur d’eau (M=18 g/mole) est inférieure à celle de l’air sec (M= 29 g/mole) ; détail section 16.1.3 dans
le Malardel [860]
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– lorsqu’une particule contient 5 g/kg de vapeur d’eau de plus que son environnement, sa vi-
tesse accélère également de 0.03 m/s2.

Au-dessus des océans tropicaux et des forêts équatoriales, les particules gagnent de la flottabi-
lité essentiellement via les flux d’évaporation (Qe) alors que sur les zones tropicales arides (Sahel
. . .), ce gain s’effectue surtout grâce aux flux de chaleur sensible (Qs).

Flottabilité dans un nuage

Lorsqu’une particule évolue dans un environnement saturé, le contenu en eau liquide (ql) ou
solide (qs) fait diminuer sa flottabilité :

B = g
(θ′v
θv
− ql − qs

)
(C.8)

Par exemple, une présence d’eau liquide de 3g/kg dans la particule entraîne une accélération
négative de 0.03 m/s2, soit un gain de vitesse vers le bas de 30 m/s en 1/4 heure.

Dans l’atmosphère, chacun de ces effets (vapeur, eau liquide, eau solide) peuvent se combiner,
s’ajouter ou s’annuler : ainsi l’humidification d’une particule ne suffit pas pour accroître sa flotta-
bilité si dans le même temps la présence d’eau liquide et/ou solide augmente.

Pour décrire les processus physiques avec plus de réalisme, on peut écrire la flottabilité d’une
particule saturée avec θes car cette variable se conserve avec les changements de phase :

B = g
(θ′es
θes

)
(C.9)

La flottabilité d’une particule saturée dépend de son anomalie de température pseudo-potentielle
équivalente saturée (θ′es) par rapport à son environnement nuageux (θes).

Sur un émagramme 761, la flottabilité d’une particule saturée se détermine à partir de son
anomalie de θ′w par rapport à son environnement (la θ′w de l’environnement est parfois appelée
« courbe bleue »).

C.2.2 Étude de la stabilité d’une particule humide (saturée ou non)

La stabilité d’une particule humide se détermine à partir du profil vertical de θe puisque cette
température présente l’avantage de se conserver avec les changements de phase :

N2
env =

g

θe

∂θe
∂z

(C.10)

D’après l’équation C.4, les évolutions pseudo-adiabatiques d’une particule humide sont stables
lorsque ∂θe

∂z > 0 et instables lorsque ∂θe
∂z < 0.
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Lorsque la particule atteint la saturation, l’étude de la stabilité se détermine en fonction du
profil vertical de θes (ou de θ′w sur un émagramme 761).

C.3 Notions d’instabilité absolue et d’instabilité conditionnelle

C.3.1 Définition de l’instabilité absolue

On parle d’« instabilité absolue » lorsque les profils verticaux de θe et de θ sont tous les deux
négatifs (∂θe∂z < 0 et ∂θ

∂z < 0) : l’atmosphère est donc instable, que les particules soient saturées
(évoluant le long d’une pseudo-adiabatique) ou non saturées (évoluant le long d’une adiabatique).

Mais dans la réalité, l’instabilité absolue n’est que très rarement observée. Seules les régions
désertiques surchauffées l’été peuvent présenter une fine couche de quelques mètres au-dessus du
sol où le gradient vertical de θ est négatif. Lorsque l’instabilité absolue n’est pas associée à des
nuages, on parle également de « convection sèche » ou de « thermique ».

C.3.2 Définition de l’instabilité conditionnelle

On parle d’« instabilité conditionnelle » lorsque le profil vertical de θe est négatif (∂θe∂z < 0)

alors que celui de θ est positif (∂θ∂z > 0) : l’atmosphère est donc instable pour des particules sa-
turées (évoluant le long d’une pseudo-adiabatique), mais stable pour des particules non saturées
(évoluant le long d’une adiabatique). Toutefois, il ne suffit pas que la particule arrive à saturation
pour qu’elle devienne instable, il faut également qu’elle atteigne son point de convection libre (fi-
gure C.1 : point LFC pour "Level of Free Convection") qui correspond au niveau où sa flottabilité
devient positive.

Sous les tropiques, la convection d’échelle aérologique se développe presque toujours dans un
environnement d’instabilité conditionnelle. La figure A.2 p. 726 présente le profil vertical moyen
de l’atmosphère pendant la mousson d’été indienne : on observe de l’instabilité conditionnelle en
basse troposphère dans un environnement humide (∂θe∂z < 0 entre la surface et 700 hPa) voire

jusqu’en moyenne troposphère dans un environnement nuageux (∂θes∂z < 0 entre la surface et 400
hPa).

C.4 Notion de frein d’instabilité (CIN)

La CIN (Convective INhibition) est l’énergie qu’il faut fournir à une particule pour qu’elle
atteigne le niveau de convection libre LFC (figure C.1).

Elle représente une "barrière énergétique" et correspond au forçage nécessaire au démarrage
de la convection. Plusieurs mécanismes peuvent forcer une particule (stable) à s’élever jusqu’à son
point de convection libre. On peut les classer en deux grandes familles :

– les forçages internes (ou de petite échelle) : ondes de gravité, le relief, les discontinuités de
surface (courant de densité, brise . . .) ;
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– les forçages externes (ou de grande échelle) : sous les tropiques, il s’agit essentiellement de
la convergence de grande échelle plus connue sous le nom d’instabilité-CISK (détail section
6.3.1 p.267).

Lorsque cette "barrière énergétique" parvient à être franchie, la convection est d’autant plus
virulente que la CIN était élevée parce qu’elle représente un réservoir latent d’énergie.

C.5 Énergie disponible pour la convection (CAPE)

La CAPE (Convective Available Potential Energy) représente la capacité d’une masse d’air à
produire du travail des forces de flottabilité positive (B > 0) entre le niveau de convection libre
LFC et le niveau de flottabilité neutre LNB (Level of Neutral Buoyancy) (figure C.1) :

CAPE =

∫ LNB

LFC
Bdz (C.11)

La CAPE représente l’énergie potentielle convective susceptible d’être transformée en énergie
cinétique dans les mouvements ascendants (détail, chap.20.1 du Malardel [860]).

Les valeurs de CAPE sont à prendre avec beaucoup de précaution car elles dépendent forte-
ment de la méthode de calcul (radiosondage observé ou radiosondage analysé par un modèle), de
la maille du modèle (CAPE moins forte dans AROME que dans ARPEGE ou CEP) et de la va-
riable utilisée pour la flottabilité (θ′w, θe . . .).

Les figures C.1 et C.2 montrent deux méthodes différentes pour estimer les valeurs de CAPE
à partir d’un radiosondage :

– sur un diagramme en coordonnées ln(p), T (émagramme 761 : figure C.1), la CAPE repré-
sente la surface entre la θ′w de la particule qui viendrait de la sous-couche nuageuse et la
courbe d’état de l’environnement (en réalité avec la courbe bleue) ;

– sur un diagramme en coordonnées p, θ (figure C.2), la CAPE représente la surface entre la
θe d’une particule qui viendrait de la sous-couche nuageuse et la θes de l’environnement.

Cet indice d’instabilité est insuffisant pour prévoir correctement la prévision car il ne prend pas
en compte des facteurs essentiels comme le terme de frein de pression sur la verticale, l’interac-
tion air sec-cumulus (i.e. le mécanisme de formation des subsidences et du courant de densité), le
cisaillement vertical de vent (entre la surface et 3000 m), les forçages de basses couches (comme
la CISK détaillée en section 6.3.1), les flux d’évaporation en surface (comme la WISHE détaillée
en section 6.3.2), le déficit en saturation dans certaines couches de l’atmosphère.

De toutes façons, avant d’utiliser cet indice, il faudrait faire des études approfondies pour
chaque région et par type de situation : par exemple, la CAPE atteint de fortes valeurs au sein des
lignes de grain continentales alors qu’elle est généralement faible voire nulle sur les zones océa-
niques ce qui y limite sa pertinence.
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C.5 Énergie disponible pour la convection (CAPE) 749

FIGURE C.1 – Sondage (en coordonnées ln(p), T ) de Trappes du 30/05/99 à 00 UTC sur un
émagramme 761. La surface proportionnelle à la CIN est en jaune et la surface proportionnelle à la
CAPE en rouge. LFC représente le point de convection libre et LNB le point de flottabilité neutre.
Source : d’après la figure 20.4 du Malardel [860]. Reproduit avec la permission de Cépaduès.

FIGURE C.2 – Sondage (en coordonnées p, θ) observé pendant la campagne GATE. θe est repré-
sentée en ligne rouge continue, θ en rouge pointillé, et θes en bleu continu. La CAPE représente
la surface comprise entre la θe d’une particule issue de la sous-couche nuageuse et la θes de l’en-
vironnement. LFC représente le point de convection libre et LNB le point de convection neutre.
Dans un diagramme en coordonnées θ, p, les iso-θ sont verticales. Source : figure reproduite avec
la permission de P. Bechtold (2008 [708]).
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750 « Modèle de la particule » & notion d’instabilité thermique

Au final, pour prévoir correctement la convection tropicale, la question primordiale est non pas
d’estimer les valeurs de CAPE mais de savoir si un mécanisme permettra à la particule d’atteindre
son point de convection libre.

Enfin, le prévisionniste doit être très prudent avec ce paramètre car la valeur dépend de la
méthode utilisée pour le calculer. Par exemple, on ne peut pas comparer la valeur de CAPE calculée
à partir d’un radiosondage venant du modèle ARPEGE avec celle déterminée à partir d’un véritable
radiosondage : une valeur de CAPE nulle dans ARPEGE signifie que le modèle est divergent dans
les basses couches alors que dans la réalité, on peut observer une valeur de CAPE loin d’être
négligeable. D’autre part, les valeurs maximales de CAPE calculées par le modèle sont aberrantes.
Au final, la principale information que l’on peut tirer de ce champ est que le schéma de convection
dans ARPEGE est activé pour chaque point de grille du modèle dès que la valeur de CAPE est
différente de zéro.

C.6 Énergie disponible pour les courants subsidents à l’intérieur d’un
nuage (DCAPE)

La DCAPE (Downdraft CAPE) est un indice qui mesure la capacité d’une masse d’air à pro-
duire du travail de flottabilité B négative. En d’autres termes, la DCAPE traduit la capacité d’une
masse d’air à produire un courant de densité sous la base du cumulonimbus, à partir de l’évapora-
tion des pluies.

On estime la DCAPE en examinant l’air sec de moyenne troposphère (vers 500-600 hPa) à par-
tir d’un radiosondage. Plus la DCAPE est élevée, plus le cumulonimbus pourra produire de fortes
subsidences 4 et donc un courant de densité puissant et actif. En régions tropicales, cet indice est
essentiellement utile sur continent puisque sur mer, les courants de densité sont moins actifs et
moins puissants.

Une convection intense résulte en partie du bon couplage entre CAPE et DCAPE, c’est-à-dire
de la capacité du cumulonimbus à produire de fortes ascendances et de fortes subsidences.

4. appelées ’downdraft’ en anglais
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Annexe D

Autres instabilités atmosphériques

D.1 Onde inertielle-instabilité inertielle

D.1.1 Onde inertielle

La force de Coriolis agit comme une force de rappel sur l’horizontale pour des petites pertur-
bations par rapport à l’état de base géostrophique de la même façon que la force de flottabilité agit
comme une force de rappel sur la verticale pour des petites perturbations par rapport à l’état de
base hydrostatique.

L’atmosphère oscille autour de l’état de base géostrophique avec une pulsation qui dépend de
la valeur du tourbillon absolu (ζa > 0 dans HN et ζa < 0 dans HS). Dans un cyclone tropical,
on préfère déterminer la pulsation des « ondes inertielles » avec le gradient du moment angulaire
absolu 1 M car les équations sont écrites dans un repère cylindrique.

Ces oscillations autour de l’état de base géostrophique sont dénommées « ondes inertielles ».

D.1.2 Instabilité inertielle

Dans la bande équatoriale (5˚S-5˚N), comme le paramètre de Coriolis f est presque nul, le tour-
billon absolu dépend du rotationnel de l’environnement et peut donc être anticyclonique (ζa < 0

dans HN et ζa > 0 dans HS). En d’autres mots, cela signifie que la force de Coriolis n’est plus
assez importante pour jouer son rôle de force de rappel sur l’horizontale.

Lorsque ζa est anticyclonique, l’atmosphère peut s’écarter rapidement de l’état de base géo-
strophique sans y revenir : on parle alors d’« instabilité inertielle ».

Dans certains cas, cette instabilité peut expliquer pourquoi le vent s’accélère sans que le gra-
dient horizontal de pression se renforce :

1. Définition de M , équation 8.26 p.427
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– pendant la mousson d’été d’Afrique de l’ouest (figure D.1), la composante zonale du flux de
mousson u accélère dans le golfe de Guinée par instabilité inertielle dans la bande de latitude
située entre l’équateur et la côte d’Afrique de l’ouest située vers 5˚N. En effet, les alizés de
secteur sud-est en provenance de l’anticyclone de Sainte Hélène situés dans l’hémisphère
sud sont déviés vers la droite en franchissant l’équateur 2 et prennent une composante sud-
ouest au niveau du golfe de Guinée. Cette rotation vers la droite dans l’hémisphère nord
génère du tourbillon anticyclonique (ζr < 0 dans HN) dans le golfe de Guinée et comme le
paramètre de Coriolis f est proche de zéro, le tourbillon absolu est donc négatif (ζa < 0) ;

– on observe le même phénomène pendant la mousson d’été indienne au large des côtes de
Somalie où l’instabilité inertielle permet d’accélérer le jet de Findlater dans la bande de
latitude située entre l’équateur et 5˚N (illustration figure E.1) ;

– on peut expliquer la branche d’altitude de la cellule de Hadley par le processus d’instabilité
inertielle : au niveau de la ZCIT, le réchauffement de l’atmosphère associé aux processus
convectifs (voir figure 6.1 p.262) finit par produire au bout de quelques semaines un anticy-
clone d’altitude vers 100-200 hPa. Dans la bande 10˚N-10˚S, comme f est faible, le tour-
billon absolu peut être anticyclonique et la haute troposphère équatoriale devient instable
inertiellement. Cette instabilité inertielle permet d’expliquer en partie pourquoi les parti-
cules qui divergent en haute troposphère accélèrent entre l’équateur et 10-20˚ de latitude
environ.

équateur

10°N

AFRIQUE

A

Dt

ζr<0 et f ~0 = ζa<0 = instabilité inertielle

10 kt

15-20 kt
5°N

ζr~0 et f>0 = ζa>0 = stabilité inertielle

Situation de surface
pendant la mousson d’été
(juin  à sept.)

FIGURE D.1 – Représentation schématique du flux en surface pendant la mousson d’été de
l’Afrique de l’ouest (juin à septembre). L’instabilité inertielle (ζa < 0 dans HN) joue un rôle
d’accélérateur du flux de mousson dans le golfe de Guinée. f représente le paramètre de Coriolis
et ζr le tourbillon relatif lié au flux, A l’anticyclone de Sainte Hélène, Dt la dépression thermique
sur le Sahara. Entre l’équateur et 5˚N, la courbure du flux de mousson génère du ζr anticyclonique
(ζr < 0). Source : F. Beucher.

2. La force de Coriolis change de signe.
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D.2 Instabilité symétrique ou instabilité de pente

Dans l’atmosphère, les forces de flottabilité et de Coriolis agissent simultanément. Générale-
ment, l’environnement de grande échelle est en équilibre géostrophique (sur l’horizontale) et hy-
drostatique (sur la verticale), et, en l’absence de forces de frottements et de chauffage diabatique
au sein de la troposphère, les déplacements des particules ont lieu dans un plan bi-dimensionnel
(x− z).

Dans certains environnements d’atmosphère définis ci-dessous, les mouvements des particules
seraient stables si les déplacements de la particule étaient strictement verticaux (∂θ∂z > 0 : stabilité

thermique) ou strictement horizontaux (∂M∂x > 0 : stabilité inertielle) mais sont en fait instables
du fait que leur trajectoire est en pente. Cette instabilité est appelée « instabilité symétrique » ou
« instabilité de pente ».

Pour observer de la convection en pente, il faut nécessairement que les iso-M soient moins ver-
ticales que les iso-θ (figure D.2). Dans un flux bi-dimensionnel (x−z), cette condition d’instabilité
symétrique s’écrit mathématiquement :

∂θ

∂z

∣∣∣
(M̄)

< 0,
∂M

∂x

∣∣∣
(θ̄)

< 0 (D.1)

Où la notation
∣∣∣
(X̄)

signifie une moyenne à X̄ constant.

FIGURE D.2 – Instabilité symétrique dans un état moyen bi-dimensionnel. Les pentes des isolignes
de θ et M dans le plan (x − z) doivent être inclinées de telle sorte que ∂θ

∂z > 0 et ∂M∂x > 0. Une
parcelle d’air qui s’élève du point A au point B possède un θ plus élevé que son environnement
(car la particule conserve son θ initial) ce qui signifie qu’elle acquiert de la flottabilité positive mais
a par ailleurs un M plus faible que son environnement (car la particule conserve son M initial).
Source : Fig. 2.3 du Houze, p.55 [65], reproduite avec les droits d’auteurs d’Elsevier.

.
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754 Autres instabilités atmosphériques

Dans un cyclone tropical, on considère que la zone du mur de l’oeil tend à être une zone sy-
métriquement neutre. D’après l’équation D.1, cela signifie que les pentes des iso-M̄ se confondent
avec celles des iso-θ̄ ou encore que ∂θ

∂z = 0 sur une surface iso-M̄ .

D.3 Instabilité dynamique de Kelvin-Helmholtz

Dans les sections précédentes, nous avons vu que le gradient vertical de la température poten-
tielle et le cisaillement horizontal de vent représentaient des sources d’instabilité de l’atmosphère
(respectivement instabilité convective et instabilité inertielle). Une autre source d’instabilité, autre
que l’instabilité barocline, est liée au cisaillement vertical du vent zonal ∂U∂z ; ce type d’instabilité
s’appelle l’« instabilité de Kelvin-Helmholtz ».

L’instabilité de Kelvin-Helmholtz permet par exemple d’expliquer le développement d’ondes
de gravité au sommet des stratus lorsque l’atmosphère passe d’un régime « laminaire » à un régime
« turbulent ». Ce changement de régime en couche limite s’opère lorsque le nombre de Richardson
Ri passe sous le seuil critique de 0.25. Le nombre de Richardson correspond physiquement au
rapport de la stabilité thermique (∂θv∂z ) par la stabilité dynamique (∂U∂z , ∂V∂z ) et vaut :

Ri =

g

θv

∂θv
∂z(

∂U
∂z )2 +

(
∂V
∂z

)2 (D.2)

Une atmosphère stable (∂θv∂z > 0) et fortement cisaillée (∂U∂z + ∂V
∂z � 0) est le siège d’instabilité

dynamique de Kelvin-Helmholtz lorsqu’elle passe d’un régime laminaire (Ri > 0.25) à un régime
turbulent (Ri < 0.25). Le profil vertical de vent associé à ce type d’instabilité présente systé-
matiquement un point d’inflexion (i.e. un changement de courbure) qui est la conséquence d’une
variation avec l’altitude de l’intensité du vent (cisaillement unidirectionnel) ou de sa rotation (ci-
saillement rotationnel). On parle d’ instabilité dynamique car l’atmosphère est dans ces situations
toujours convectivement neutre (flottabilité nulle).

Dans les situations les plus "instables dynamiquement", le flux s’organise en rouleaux qui
s’orientent de façon orthogonale par rapport au cisaillement vertical de vent (figure D.3). Les
branches ascendantes de ces rouleaux sont à l’origine de l’organisation des cumulus ou de strato-
cumulus en ligne appelées « rues de nuages » (figure D.4). Mais les processus au sein de l’atmo-
sphère sont toujours complexes car ils interagissent entre eux, et l’organisation en rues de nuages
ne peut être expliquée par le seul fait que le profil vertical de vent présente une point d’inflexion
car dans le même temps, la couche limite diurne chauffée par la surface développe un certain
degré d’instabilité thermique appelée instabilité convective de Rayleigh-Bénard (détaillée dans le
paragraphe suivant) 3.

3. La discussion sur l’organisation des nuages est détaillée dans la sections 2.9.2 du livre "Clouds dynamics" de R.
Houze [65]
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Sv VT

V0 Sv

FIGURE D.3 – Représentation schématique de l’organisation du flux en rouleaux dans la couche
limite en présence d’instabilité dynamique de Kelvin-Helmholtz. Le vent au sein de la couche
limite est montré sur l’hodographe. Le vent en surface (~V0) et au sommet de la couche limite (vent
géostrophique nommé ~VT ) sont représentés par un vecteur noir et le cisaillement vertical de vent
au sein de la couche limite ( ~Sv) est affiché par une flèche bleue. Les rouleaux s’organisent de façon
orthogonale par rapport au cisaillement vertical de vent ~Sv. En cas de rotation du vent au sein de
la couche limite (cas le plus fréquent), les rouleaux sont situés environ à 20˚ à gauche du vent
géostrophique (~VT ). Source : Fig. 5.19 du Houze, d’après Brown, 1983 [22]. Reproduit avec les
droits d’auteurs d’Elsevier et adapté (annotations) par F. Beucher.

.
rues de nuages (instabilité de Kelvin / HelmHoltz ?)

cellules ouvertes (océan relativement chaud)
                    cellules fermées (océan froid) 

instabilité 
de Rayleigh-
Bénard

FIGURE D.4 – Figure de gauche : image satellite dans le canal visible du 19/02/84 à 1703 UTC du
satellite NOAA-7. Des « rues de nuages » sont visibles dans l’air froid qui vient du nord du Groen-
land et des stratocumulus en « cellule ouverte » sur les mers plus chaudes de l’Atlantique. Figure
de droite : image visible du 11/02/85 1703 UTC avec NOAA-9. On observe des stratocumulus en
« cellule fermée » sur les mers froides de la mer du Nord (entre l’Ecosse et la Norvège). Source :
Fig. 5.21 et 5.22 du Houze [65], reproduites avec les droits d’auteurs d’Elsevier. Annotations de F.
Beucher.
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D.4 Instabilité convective de Rayleigh-Bénard

Sv

FIGURE D.5 – Représentation schématique de l’organisation du flux en rouleaux de convection au
sein de la couche limite en présence d’instabilité thermique de Rayleigh-Bénard. Le vent en sur-
face ("lower Level Flow") et au sommet de la couche limite ("Upper Level Flow") sont représentés
par des vecteurs noirs. Le cisaillement vertical de vent au sein de la couche limite ( ~Sv) est affiché
par une flèche noire épaisse. Les rouleaux s’organisent de façon parallèle par rapport au cisaille-
ment de vent ~Sv. Cette instabilité domine si le nombre de Richardson Ri est faible (atmosphère
instable) ; lorsque Ri augmente, c’est de nouveau l’instabilité dynamique qui l’emporte et les rou-
leaux s’orientent à 20˚ du vent géostrophique (voir figure D.3). Adapté (notations) par F. Beucher.
Source : From Asai, 1972 [881], reproduit avec la permission du "Journal of the Meteorological
Society of Japan".

.

Un autre type d’instabilité se développe dans les nuages lorsqu’une fine couche de l’atmo-
sphère est soumise à des flux de chaleur au sommet et/ou à la base de cette couche. Ces mouve-
ments liés à ce type d’instabilité sont appelés « instabilité convective de Rayleigh-Bénard ». Cette
instabilité thermique s’organise aussi en fonction du cisaillement vertical de vent même si ce der-
nier n’est pas quantitativement dominant car le nombre de Richardson est faible. À la différence
de l’instabilité dynamique, les rouleaux s’organisent parallèlement au cisaillement vertical de vent
(figure D.5).

Cette instabilité s’observe le plus souvent au sein de la couche limite lorsqu’elle se réchauffe
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par la surface en cours de journée. Elle explique l’organisation des cumulus en rues de nuages ou
des stratocumulus en cellules ouvertes et/ou fermées comme sur le bord est de l’océan Pacifique
et de l’océan Atlantique (figure D.4). On peut également observer ces organisations dans certains
types d’altocumulus ou de cirrocumulus.

La théorie de cette instabilité est fondée sur un fluide anélastique et le système d’équations de
Boussinesq (pour les détails, voir section 2.9.3 dans le livre de Houze [65]).
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Annexe E

Modèle simplifié de Couche Limite
Atmosphérique Tropicale (CLAT)

Aux moyennes latitudes, l’équilibre des forces au sein de la couche limite atmosphérique
(CLA) s’établit entre la force de Coriolis, la force de pression et les forces de frottements : c’est
l’équilibre d’Ekman. Pour un cours détaillé sur la couche d’Ekman, vous pouvez vous référer au
support de cours de couche limite rédigé par G. De Moor [317].

Près de l’équateur (5˚N-5˚S), comme la force de Coriolis devient négligeable, l’équilibre d’Ek-
man disparaît au profit d’autres équilibres que nous allons mettre en évidence à l’aide d’un modèle
de couche limite atmosphérique tropicale très simplifié qui a été bâti par Hart (1972 [443] [444]).

E.1 Rappel sur le « pompage d’Ekman »

Définition

La convection et les forces de frottements sont deux processus physiques qui induisent de la
convergence en basse troposphère. Cette convergence de basses couches génère du « pompage
d’Ekman » au sein de la couche limite atmosphérique (CLA). La CLA est également dénommée
couche d’Ekman.

Équation du « pompage d’Ekman » au sommet de la couche d’Ekman

D’après la théorie de la spirale d’Ekman (détail chapitre 9 du manuel de turbulence de De
Moor [317]), il est possible d’évaluer la vitesse verticale w induite au sommet (H) de la CLA (et
qui affecte l’atmosphère sur une atmosphère de 2 à 3 H). En supposant que w est nul au niveau du
sol, on peut montrer que :
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w(H) = Aw

√
2Ku

f
ζg (E.1)

Où
Aw = sin|α|

(
cos|α|+ exp− (|α|+ 3π

4
)
)

– α : angle entre le vent observé en surface et le vent géostrophique
– w(H) : vitesse verticale en m/s au sommet de la couche d’Ekman (vers 1000 m d’altitude)
– Ku : coefficients d’échanges turbulents pour la quantité de mouvement (unité m/s2)
– f : paramètre de Coriolis (unité s−1)
– ζg : composante verticale du rotationnel du vent géostrophique (unité s−1)

Les vitesses verticales associées au pompage d’Ekman étant en 1
f , elles augmentent fortement

lorsqu’on s’approche de l’équateur, lui-même singulier par rapport à cette propriété (f est nul le
long l’équateur).

On peut également rappeler que le pompage d’Ekman (w) augmente avec l’altitude au sein de
la couche limite et atteint son maximum (wH ) au sommet de la couche d’Ekman.

E.2 Un modèle simplifié de CLAT : le modèle de Mahrt

Le modèle de Mahrt [443] résout numériquement les équations de la CLAT dans les régions
équatoriales (10˚S-10˚N). Ce modèle, stationnaire au bout de 16 jours de simulation, a les spécifi-
cations suivantes :

– le flux est barotrope : ∂p∂z = ρg = constant ;
– le modèle est symétrique zonalement : ∂u∂x = ∂v

∂x = 0 ;
– approximation du β-plan centré autour de l’équateur : f = βy (détail section B.3) ;
– un gradient de pression horizontal constant.
– l’analyse en ordre de grandeur (AOG) des variables (U , L, D, τ , W etc.) est identique à

celle définie dans l’atmosphère libre (voir section 8.2 p.343)

Le système d’équations de Mahrt (1972) est le suivant :
1. Équation du mouvement horizontal :


∂u
∂t =

(
− u∂u∂x − v

∂u
∂y − w

∂u
∂z

)
− 1

ρ
∂p
∂x + 2Ω · v · sinϕ+K ∂2u

∂z2

∂v
∂t =

(
− u ∂v∂x − v

∂v
∂y − w

∂v
∂z

)
− 1

ρ
∂p
∂y − 2Ω · u · sinϕ+K ∂2v

∂z2

(E.2)

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
(T ) (A) (Aw) (Fp) (Fc) (Ff )
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– (T ) : dérivée locale du vent horizontal ou terme de tendance
– (A) : terme lié à l’advection horizontale du vent horizontal appelé aussi flux advectif
– (Aw) : terme lié à l’advection verticale du vent horizontal
– (Fp) : terme lié au gradient horizontal de pression
– (Fc) : terme lié à la force de Coriolis
– (Ff ) : terme lié aux forces de frottements

Sans réaliser une analyse en ordre de grandeur complète du système d’équations E.2, on peut
d’ores et déjà supprimer deux termes : comme le modèle de Mahrt devient stationnaire ( ∂∂t = 0) au
bout de 16 jours, le terme de tendance (T ) devient nul et comme W ' 10−3U (détail section 8.2),
l’advection verticale (Aw) est forcément négligeable par rapport à l’advection horizontale (A) :

~A+ ~Fp + ~Fc + ~Ff = ~0 (E.3)

2. Équation de continuité :

∂v

∂y
+
∂w

∂z
= 0 (E.4)

D’après l’équation de continuité E.4, une accélération du vent (∂v∂y > 0) dans les basses couches
favorise de la subsidence au sein de la CLAT (∂w∂z < 0) et inversement, une décélération du vent
(∂v∂y < 0) génère des ascendances (∂w∂z > 0).

E.3 Analyse des équilibres à grande échelle de la CLAT

L’analyse en ordre de grandeur de l’équation E.3 montre que les équilibres de la CLAT aux
échelles synoptiques changent en fonction de la latitude :

AOG aux moyennes latitudes : l’« équilibre d’Ekman »

Tant que l’on se situe au-delà de 10˚ de latitude (f ' 10−4s−1), l’AOG de l’équation E.3 nous
indique que le terme d’advection horizontale ~A reste négligeable (10−4) par rapport aux autres
termes (10−3). L’équilibre de grande échelle au sein de la CLAT s’effectue donc entre la force de
pression, la force de Coriolis et les forces de frottements : c’est l’équilibre d’Ekman :

~Fp + ~Fc + ~Ff = ~0 (E.5)

AOG entre 5˚ et 10˚ de latitude : vers un « régime de transition »

Entre 5 et 10˚ de latitude, la diminution de la force de Coriolis (f ' 10−5s−1) est compensée
par une hausse progressive des flux advectifs ~A. Comme tous les termes de l’équation E.3 sont de
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même ordre de grandeur (10−4), le régime de transition au sein de la CLAT s’écrit :

~A+ ~Fp + ~Fc + ~Ff = ~0 (E.6)

AOG dans la bande équatoriale (5˚S-5˚N) : l’« équilibre advectif »

L’absence de force de Coriolis dans la zone équatoriale est compensée par une hausse progres-
sive de l’advection horizontale ~A. L’équilibre des forces au sein de la CLAT équatoriale s’effectue
alors entre flux advectif, force de pression et forces de de frottements. L’AOG de l’équation E.3
s’écrit alors :

~A+ ~Fp + ~Ff = ~0 (E.7)

La forte augmentation du flux advectif près de l’équateur (∂v∂y ↗) provoque une accélération
du vent ce qui génère de la subsidence (∂w∂z ↘) au sein de la CLAT (équation E.4). Cet équilibre
advectif permet donc d’expliquer, au moins en partie, l’absence climatologique de convection pro-
fonde de grande échelle (ZCIT) au niveau de la bande équatoriale (5˚N-5˚S) .

E.4 Illustration du modèle de Mahrt avec la mousson d’été indienne

Nous pouvons illustrer le modèle de Mahrt (1972 [443]) et les grands équilibres de la CLAT
avec un cas idéalisé de la mousson d’été indienne. Le contexte synoptique est schématisé sur la
figure E.1 avec une dépression thermique centrée sur le Pakistan et un anticyclone situé sur l’océan
Indien sud. Ce gradient méridien de pression est supposé constant dans le modèle et génère un flux
de mousson entre l’hémisphère sud et l’hémisphère nord.

Les différents équilibres observés au sein de la CLAT pendant la mousson d’été indienne sont
les suivants :

1. Au sud de 4˚S : l’« équilibre d’Ekman »
L’équilibre des forces s’établit entre la force de Coriolis, la force de pression et les forces de frot-
tements. L’étude de la rotation des vents avec l’altitude est conforme à la théorie de la spirale
d’Ekman : dans l’hémisphère nord, le vent tourne avec l’altitude dans le même sens que les ai-
guilles d’une montre et dans l’hémisphère sud, dans le sens opposé (figure E.2 : hodographe du
vent à 8˚N et 8˚S).

2. Entre 2˚S et 7˚N : l’« équilibre advectif »
En s’approchant de l’équateur, Le flux de mousson s’accélère car la diminution de la force de
Coriolis est compensée par la hausse progressive du flux advectif ~A (visible avec l’allongement
progressif du vecteur vent horizontal ~Vh).
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FIGURE E.1 – Représentation schématique des différents équilibres à grande échelle au sein de la
Couche limite atmosphérique tropicale (CLAT) pendant la mousson d’été indienne (juillet-août) au
niveau de l’océan Indien est (40˚E-60˚E) équatorial (10˚N-10˚S). L’anticyclone des Mascareignes
est centré vers 60˚E/30˚S et la dépression thermique sur le Pakistan vers 29˚N. Vh représente le
vent horizontal, Fc la force de Coriolis, Fp la force de pression, Ff les forces de frottement, A les
forces advectives. Source : F. Beucher.
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FIGURE E.2 – Hodographe du vent entre la surface et 2000 m d’altitude à quatre latitudes dif-
férentes : 8˚S, l’équateur (EQ), 3˚N, 8˚N. L’extrémité de la courbe représente la vitesse du vent à
2000 m. L’axe des abscisses représente la composante zonale u du vent (m/s) et l’axe des ordon-
nées, la composante méridienne v (m/s). Source : F. Beucher, réalisé à partir du modèle numérique
de Mahrt (1972 [443]).
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Cette accélération génère une zone de subsidence de grande échelle au sein de la CLAT d’où
l’absence de convection profonde au niveau de l’océan Indien est au large de la Somalie (entre 2˚S
et 7˚N) (voir carte de précipitations figure 4.16-en haut, vers 45˚E).

Dans la zone équatoriale, l’étude de la rotation des vents avec l’altitude montre que la théorie
de la spirale d’Ekman n’est plus vérifiée puisque la force de Coriolis est absente. En effet, dans le
cas de la mousson d’été indienne, entre l’équateur et 5˚N, les hodographes de vent exhibent une
rotation des vents de sens opposé à une spirale d’Ekman (figure E.2, courbe "03N" et "EQ").

3. Entre 7 et 9˚N : régime de transition vers l’« équilibre d’Ekman »
Entre 7 et 9˚N, le retour vers l’équilibre d’Ekman s’effectue rapidement. La forte hausse de la force
de Coriolis y est compensée par une brusque diminution du flux advectif ~A. La décélération brutale
du flux de mousson vers 7˚N (visible avec le rétrécissement du vecteur vent horizontal ~Vh) favorise
des ascendances au sein de la CLAT que l’on appelle pompage d’Ekman d’où le renforcement de la
convection profonde dans cette région (voir carte de précipitations figure 4.16, en haut, vers 60˚E).

Résumé

Cette étude nous a permis de comprendre l’impact de la latitude sur les différents
équilibres de l’atmosphère et les mouvements verticaux au sein de la CLAT :
– la zone de divergence équatoriale s’explique par l’équilibre advectif et donc

l’absence de la force de Coriolis ;
– la zone de convergence du flux de mousson se situe vers 7-9˚N, dans un ré-

gime de transition entre l’équilibre advectif et l’équilibre d’Ekman. Cette zone
de convergence de grande échelle génère du pompage d’Ekman qui favorise
le développement de la convection profonde sur de grandes échelles spatio-
temporelles comme la ZCIT.
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Annexe F

Décomposition du champ de vitesse en
parties divergente et rotationnelle

F.1 Intérêt de cette décomposition dans les zones tropicales

Au niveau des "tropiques profonds" (10˚N-10˚S), la circulation de l’atmosphère dans un plan
horizontal est essentiellement divergente (voir figures 2.22 et 2.23 p.60) quelle que soit l’échelle
spatio-temporelle considérée ce qui signifie que les particules sont soumises essentiellement à la
force de pression et que la force de Coriolis joue un rôle très faible, à l’exception des ondes de
Kelvin d’échelle planétaire.

En revanche, dans un plan vertical, la circulation de l’atmosphère tropicale est essentiellement
rotationnelle (voir figure 3.1 p.63 pour la circulation de Hadley et figure 2.18 p.53 pour la circula-
tion de Walker).

Pour décrire les circulations de grande échelle de l’atmosphère tropicale, il est alors nécessaire
de décomposer le champ de vitesse horizontale en une partie divergente (plan horizontal) et une
partie rotationnelle (plan vertical).

F.2 Énoncé du théorème de Helmoltz

Sous certaines hypothèses supposées vérifiées et décrites ci-dessous, tout champ vectoriel ho-
rizontal ~u peut être décomposé sous la forme :

~u = −→uχ +−→uψ (F.1)

– −→uχ représente la partie divergente du vent (−→rot(−→uχ) = ~0)
– −→uψ représente la partie rotationnelle du vent (div(−→uψ) = 0)

Éléments de démonstration de l’équation F.1 pour un cas en 2 dimensions :
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Sous certaines conditions de régularité supposées vérifiées par ~u, on peut trouver un vecteur ~B
tel que ∆ ~B = ~u.

Comme ∆ ~B =
−−→
grad(div( ~B)) − −→rot(−→rot( ~B)) = ~u, on voit qu’il suffit de poser χ = div( ~B)

et ~A = −−→rot( ~B) pour obtenir la décomposition suivante :

~u =
−−→
gradχ+

−→
rot( ~A) (F.2)

– χ représente le potentiel scalaire de vitesse en m2/s

– ~A représente le potentiel vectoriel de vitesse en m2/s

Le premier terme
−−→
gradχ est lié à la partie divergente du vent, et le second −→rot( ~A) correspond

à la partie rotationnelle.

On obtient alors par identification entre l’équation F.1 et F.2 :

−→uχ =
−−→
gradχ et −→uψ =

−→
rot( ~A) (F.3)

F.3 Décomposition du champ de vitesse dans le domaine de la météo-
rologie

En météorologie, le champ de vitesse intéressant est souvent bi-dimensionnel. Le vecteur ~B
est alors horizontal et le vecteur ~A vertical. Sous ces hypothèses, on peut écrire :

~A = −ψ · ~k et −→rot( ~A) = ~k ∧ −−→gradψ (car ψ.
−→
rot(~k) = ~0) (F.4)

Finalement, la décomposition du champ de vitesse ~u s’écrit :

~u =
−−→
gradχ+ ~k ∧ −−→gradψ (F.5)

Où ~k est le vecteur normal au plan horizontal 2D.

Le premier terme de l’équation (−→uχ =
−−→
gradχ) représente en effet la partie divergente du vent

car −→rot(−→uχ) = ~0 (−→rot(−−→grad) = ~0). D’après cette équation, la partie divergente du vent est coli-
néaire au gradient du potentiel de vitesse χ.

Le second terme de l’équation (−→uψ = ~k ∧ −−→gradψ) correspond à la partie rotationnelle du vent
car div(−→uψ) = 0 (div(

−→
rot) = 0). Toujours, d’après cette équation, la partie rotationelle du vent se

déduit de
−−→
gradψ par rotation de +π

2 .
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F.4 Utilisation pratique du potentiel de vitesse χ et de la fonction de
courant ψ

D’après l’équation F.6, le laplacien du potentiel de vitesse ∆χ permet de visualiser la partie
divergente de la circulation de l’atmosphère :

div(~u) = div(−→uχ +−→uψ) = div(−→uχ) = div(
−−→
gradχ) = ∆χ (F.6)

La circulation est divergente (div(~u) > 0) si le champ de potentiel de vitesse présente un
minimum local car dans ce cas, le laplacien est positif (∆χ > 0).

Sous les tropiques, la circulation de grande échelle dans un plan horizontal présente une forte
composante divergente à cause des faibles valeurs du paramètre de Coriolis f (détail section 2.9
p.56). On conseille donc par exemple d’utiliser le potentiel de vitesse χ pour repérer les zones
de convection profonde de grande échelle qui sont associées à des zones de divergence d’altitude
(voir figures 2.22 et 2.23 p.60).

D’après l’équation F.7, la fonction de courant ψ permet de visualiser la partie rotationnelle de
la circulation atmosphérique :

−→
rot(~u) =

−→
rot(−→uψ) = ∆ψ · ~k (F.7)

Dans un plan vertical-méridien, l’atmosphère tropicale en moyenne zonale présente une forte
composante rotationnelle. On préconise par exemple l’utilisation de la fonction de courant ψ pour
visualiser la circulation rotationnelle associée à la cellule de Hadley (voir figure 3.1 p.63) .
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Annexe G

Éléments de dynamique de l’océan
superficiel

On peut considérer l’océan superficiel comme la couche de l’océan comprise entre la surface
de la mer et une limite appelée thermocline qui est de profondeur variable 1. Ainsi, l’océan super-
ficiel est l’analogue de la couche limite pour l’atmosphère puisqu’il s’y opère la plus grande partie
des transferts verticaux d’énergie.

Les interactions entre l’océan et l’atmosphère sont définies par une force de couplage appelée
tension du vent (τ , unité en N/m2).

Ainsi, en supposant que les forces de frottements et d’accélérations sont négligeables dans
l’océan superficiel, l’équilibre s’établit entre la force de pression horizontale, de Coriolis et la
tension de vent. Le système d’équations s’écrit :

{
+fρu = −∂p

∂y +
∂τy
∂z

−fρv = − ∂p
∂x + ∂τx

∂z

(G.1)

Ce système d’équations n’est pas valable à l’équateur car le paramètre de Coriolis f est nul.

D’après Gill (1982, pp.320-321, [251]), la vitesse de courant (u et v) peut être séparée en une
partie générée par la force de pression (~p) qui s’exerce au-delà de 100 mètres de profondeur et une
autre par la tension de vent 2 (~τ ) qui s’exerce sur une profondeur de 10 à 100 mètres.

Enfin, l’équation de la conservation de la masse pour le fluide océanique s’écrit :

1. La thermocline correspond à une zone de forts gradients verticaux de température.
2. On parle également de « stress » du vent
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∂u

∂x
+
∂v

∂y
+
∂w

∂z
= 0 (G.2)

G.1 Le courant « d’Ekman » : équilibre entre force de Coriolis et ten-
sion de vent (~τ )

Seule la partie superficielle de l’océan est influencée par la tension du vent (~τ ). Cette couche,
dénommée « couche d’Ekman », s’étend environ entre 10 et 100 m de profondeur. Étant donné que
la force de pression y est négligeable (voir section suivante), l’équilibre des forces s’établit entre
force de Coriolis et tension de vent. Sous cette hypothèse, les composantes de courant d’Ekman
(uE et vE) s’écrivent :

{
uE = + 1

ρf
∂τy
∂z

vE = − 1
ρf

∂τx
∂z

(G.3)

D’après cet équilibre, les courants d’Ekman dans cette fine couche de surface sont orientés à
45˚ à droite (respec. à gauche) de la tension du vent (~τ ) dans l’hémisphère nord (respec. hémi-
sphère sud).

Il est intéressant de calculer la direction et l’intensité du transport d’eau par les courants d’Ek-
man dans la couche mélangée océanique (CMO) puisque ce transport induit à son tour d’autres
circulations. En intégrant sur la verticale (sur une hauteur égale à la CMO) le système d’équations
G.3, on obtient le transport de masse d’Ekman ~E qui a pour composantes Ex et Ey (unité en
kg/ms) :

{
Ex = + 1

f · τy
Ey = − 1

f · τx
(G.4)

Ce système d’équations peut s’écrire sous forme vectorielle :

~E =
1

f
(~τ ∧ ~k) (G.5)

D’après l’équation G.5, le transport d’Ekman ~E correspond physiquement à l’action de la force
de Coriolis sur le fluide océanique : il est situé à 90˚ à droite (resp. à gauche) de la tension de vent
dans l’hémisphère nord (resp. hémisphère sud) (figure G.1).

Le transport d’Ekman ~E dépend de la tension du vent τ et donc de la force du vent. Il dépend
également de la latitude car il est proportionnel à 1

f si bien que le transport augmente lorsque les
vents se rapprochent des tropiques ( 1

f ↗ ) et diminue s’ils s’en éloignent ( 1
f ↘).

À présent, nous allons montrer que les zones de divergence et de convergence du transport
d’Ekman ~E induisent des mouvements verticaux au sein de la CMO que l’on appelle pompage
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G.1 Le courant « d’Ekman » : équilibre entre force de Coriolis et tension de
vent (~τ ) 771

d’Ekman : pour des mouvements d’ascendance, on parle d’upwelling et de subsidence de down-
welling. Pour obtenir cette relation, il faut intégrer l’équation G.2 de la conservation de la masse
sur l’ensemble de l’épaisseur de la CMO et remplacer les vitesses u et v par uE et vE (équations
G.3) :

1

ρf

∫ z=h

z=surf

∂τy
∂x∂z

dz − 1

ρf

∫ z=h

z=surf

∂τx
∂y∂z

dz +

∫ z=h

z=surf

∂w

∂z
dz = 0 (G.6)

Où z = surf représente la surface de l’océan et z = h représente le niveau de la thermocline.

En supposant que la vitesse verticale est nulle à la surface de l’eau (wz=surf = 0), on obtient
d’après le système d’équation G.4 la relation entre le pompage d’Ekman wE et divergence du
transport d’Ekman :

ρwE =
∂Ex
∂x

+
∂Ey
∂y

= div( ~E) (G.7)

– où wE représente la vitesse verticale au niveau de la thermocline et est supposée constante
au sein de l’ensemble de la CMO ;

– par définition, la divergence du transport d’Ekman correspond à une augmentation du trans-
port (∂Ex∂x +

∂Ey
∂y > 0) le long d’un axe horizontal et la convergence à une diminution

Hémisphère Nord

elle est négligeable dans la couche d’Ekman (10-100m)

dans une couche superficielle (dite d’Ekman) n’excédant pas 100 m
de profondeur, on ne peut pas etre en équilibre géostrophique 
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FIGURE G.1 – Croquis représentant l’équilibre d’Ekman dans la couche d’Ekman (0-100 mètres
de profondeur). Dans l’hémisphère nord (respec. hémisphère sud), les courants d’Ekman (uE et
vE) sont orientés à 45˚ à droite (respec. à gauche) de la tension du vent et le transport d’Ekman
( ~E ) à 90˚ à droite (respec. à gauche). Source : http ://www.ifremer.fr/lpo/cours, reproduit avec la
permission du Laboratoire de Physique des Océans (LPO).
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772 Éléments de dynamique de l’océan superficiel

(∂Ex∂x +
∂Ey
∂y < 0).

D’après l’équation G.7, les zones de divergence de transport d’Ekman induisent des mouve-
ments d’ascendance au sein de la CMO (wE > 0). Cet upwelling fait chuter la température de
surface de la mer (TSM) car il advecte de l’eau des profondeurs vers la surface (Gill, 1982, p.483
[251]).

Inversement, les zones de convergence de transport d’Ekman génèrent des mouvements de
subsidence au sein de la CMO (wE < 0). Ce downwelling a tendance à augmenter la TSM car il
fait plonger les eaux de surface en profondeur (Gill, 1982, p.483 [251]).

Par exemple si une tempête tropicale se situe au-dessus d’un océan, les vents cycloniques
génèrent de la divergence du transport d’Ekman et donc de l’upwelling (figure G.2, à gauche).
Inversement, des vents de surface anticycloniques favorisent la convergence du transport d’Ekman
et donc du downwelling (figure G.2, à droite) 3.

dépression Ε

Ε

Ε

Ε

upwelling

anticyclone
Ε

Ε

Ε
Ε

downwelling

FIGURE G.2 – Croquis représentant, à gauche) la divergence du transport d’Ekman océanique
au niveau d’une dépression située dans l’hémisphère nord, et à droite) la convergence du transport
d’Ekman océanique au niveau d’un anticyclone située dans l’hémisphère nord. Source : F. Beucher.

G.2 Le courant « géostrophique » : équilibre entre force de Coriolis
et force de pression (~p)

Les courants géostrophiques s’observent généralement dans une couche comprise entre 100 et
250 m de profondeur (i.e. jusqu’à la thermocline) et peuvent être négligés dans la couche d’Ekman
(0-100 m).

À ces profondeurs, étant donné que l’action du vent sur l’océan est négligeable, l’équilibre
des forces s’établit entre la force de Coriolis et la force de pression. Sous cette hypothèse, les
composantes du courant géostrophique (up et vp) s’écrivent :

3. Détail des processus, Gill, 1982, chapitre 9.4 [251]
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{
up = − 1

ρf
∂p
∂y

vp = + 1
ρf

∂p
∂x

(G.8)

Les courants géostrophiques sont dirigés à 90˚ à droite du gradient de pression dans l’hémi-
sphère nord et à 90˚ à gauche dans l’hémisphère sud (figure G.3).

Hémisphère Nord

Le courant géostrophique est parallèle
aux isobares (iso-lignes de pression)
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FIGURE G.3 – Croquis représentant les courants géostrophiques au sein de l’océan. Ces courants
sont négligeables dans la couche d’Ekman (0-100 m) mais deviennent prépondérants entre 100
m de profondeur et la thermocline. Les courants géostrophiques sont perpendiculaires à la force
de pression (à 90˚ à droite dans l’hémisphère nord). Source : http ://www.ifremer.fr/lpo/cours,
reproduit avec la permission du Laboratoire de Physique des Océans (LPO).
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Annexe H

ANASYG/PRESYG en régions
tropicales

Les objectifs

Après plusieurs années de réflexion entre les différents DOM/TOM et la DP/Prévi/Labo, une
méthodologie de réalisation des ANASYG/PRESYG en régions tropicales est proposée pour la
prévision synoptique. La démarche ANASYG-PRESYG consiste à tracer non seulement les sys-
tèmes de temps, mais également les structures atmosphériques recensées comme pertinentes pour
la genèse et l’évolution des systèmes.

Cette méthodologie est basée sur les concepts ANASYG-PRESYG : l’évolution de l’atmo-
sphère est fortement conditionnée même aux latitudes tropicales par la situation d’une part près de
la tropopause et d’autre part près de la surface ; le contexte sous-synoptique 1 peut en conséquence
se représenter par la prise en compte de 2 niveaux :

– l’évolution de la dynamique vue par la circulation près de la tropopause dynamique (surface
0.7 PVU) ;

– les caractéristiques de la circulation et des systèmes en surface et très basses couches (champ
de pression mer, caractéristiques des champs de vent et de température à 850 hPa).

Méthodologie

Concernant aussi bien les ANASYG que les PRESYG, on propose une démarche de travail en
3 parties :

1. l’étude et le tracé de la dynamique d’altitude : les anomalies basses de tropopause (latentes,
dynamiques), fortes zones de confluence / diffluence des rapides du jet, image vapeur d’eau
pour les intrusions d’air stratosphérique ;

2. l’étude des basses couches (θ′w, TA à 850 hPa, vent à 10 mètres) et des interactions alti-
tude/basses couches (coupes verticale en PV, humidité, vitesse verticale, vent normal au

1. aux plus petites échelles, l’atmosphère n’est évidemment pas représentable par 2 seuls niveaux !
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plan de coupe) avec un premier tracé des systèmes de temps ;

3. la finalisation du tracé des systèmes de temps et l’indication de leur activité .
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TABLE H.1 – Tableau des différents symboles utilisés dans un ANASYG/PRESYG en régions
tropicales à la date du 01 octobre 2008 réalisé conjointement entre DP/Prévi/Labo et les différents
DOM/TOM. Source : reproduit avec la permission de DP/Prévi/Labo
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Le WASA/F : l’ANASYG/PRESYG
spécifique de la mousson d’Afrique de
l’ouest
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Le WASA/F : l’ANASYG/PRESYG spécifique de la mousson d’Afrique de

l’ouest

I.1 Introduction

La tâche du prévisionniste revient à analyser de nombreuses observations et des résultats de
modèles numériques (analyse et prévision) avant d’élaborer sa prévision pour une échéance et un
lieu donnés. Cette synthèse des informations est très complexe car elle implique des critères à la
fois objectifs et subjectifs où le savoir-faire du prévisionniste devient un atout très appréciable
pour améliorer la qualité de sa prévision finale. Les difficultés sont encore plus grandes sous les
tropiques car à la différence des moyennes latitudes, l’atmosphère est faiblement équilibrée ce qui
signifie qu’elle est peu prédictible, essentiellement pour les événements convectifs (d’échelle aéro-
logique ou de méso-échelle). Par conséquent, il devient urgent d’améliorer la compréhension des
processus liés à la convection tropicale.

L’objectif de cette note est de proposer un cadre pour guider la tâche du prévisionniste pendant
la Période d’observations spéciale (SOP) du projet AMMA qui s’est attaché à étudier précisément
la Mousson d’été (juin à septembre) d’Afrique de l’ouest (MAO). Cette proposition de technique
de prévision est basée sur la préparation d’une carte synthétique qui résume tous les éléments-clés
de la MAO que ce soit pour l’analyse ou la prévision à une échéance donnée. Cette carte synthé-
tique est appelée WASA (West African Synthetic Analysis) pour l’analyse et WASF (West African
Synthetic Forecast) pour la prévision. La prévision finale des événements météorologiques résulte
de la combinaison des principales caractéristiques de la MAO (listées ci-dessous) qui suivent cer-
taines règles décrites dans ce guide.

Les 10 caractéristiques suivantes de la MAO, toutes considérées comme primordiales, sont
tracées sur la même carte (figure I.1) dans l’objectif d’analyser rapidement la situation météorolo-
gique et de prévoir la convection profonde sur l’Afrique de l’ouest :

1. Le front intertropical (FIT)

2. La dépression thermique saharienne (Dt)

3. Le jet d’ouest subtropical (JOST)

4. Les thalwegs en provenance des moyennes latitudes

5. Le jet d’est tropical (TEJ)

6. Le jet d’est africain (JEA)

7. Les ondes d’est africaines (OEA) et vortex cyclonique (C)

8. L’air sec en moyenne troposphère

9. Le flux de mousson et l’énergie de basses couches associée

10. L’activité convective avec 3 cas distincts :

(a) les zones où la convection est inhibée

(b) les cellules convectives isolées (pas d’organisation de méso-échelle)

(c) les systèmes convectifs de méso-échelle (MCS) et les lignes de grain (LG).
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FIGURE I.1 – Illustration des différents éléments-clés figurant sur le WASA/F. Source : Météo-
France.
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I.2 Les 10 principales caractéristiques de la MAO

I.2.1 Le Front intertropical (FIT)

Le FIT est une discontinuité proche de la surface qui divise l’Afrique en deux grandes zones
depuis l’Atlantique jusqu’au Soudan, avec :

– au sud du FIT, un flux de mousson de secteur sud/sud-ouest contenant de fortes énergies
(fortes θ′w) et dont l’épaisseur atteint approximativement les niveaux 800-850 hPa ;

– au nord du FIT, un flux de nord très sec (faibles valeurs de point de rosée Td et de θ′w).

Les trois critères nécessaires pour tracer la ligne du FIT sont classés par ordre d’importance
décroissante :

– ligne de convergence en surface (10 m. ou 950 hPa) entre les vents de sud-ouest et nord-est.
Ce critère est plus facile à utiliser la nuit que le jour ;

– fort gradient d’humidité en surface. On peut utiliser la θ′w (écartement de 0.5˚), le Td (tracer
l’isoligne 15˚C) ou l’humidité relative (tracer l’isoligne proche de 40%) ;

– ligne de pression minimale. Ce critère est particulièrement utile près de la côte Ouest de
l’Afrique où les deux précédents critères sont difficiles à appliquer. La dépression thermique
située au nord du Mali et de la Mauritanie (très étendue zonalement) se prête bien à ce cri-
tère car elle est proche du FIT (cf. section sur la dépression thermique pour détails).

Comme ces trois critères ne mènent pas forcément au même tracé, le prévisionniste doit utili-
ser ses connaissances et son expérience pour savoir quel critère a plus ou moins de validité selon
la saison et le lieu 1.

Sur l’océan Atlantique, la Zone de convergence intertropicale (ZCIT) est tracée dans la zone
de convergence des alizés, du maximum d’énergie (θ′w > 21˚C) à 950 hPa, et de la localisation
des MCS. Il y a une suite logique entre la ZCIT et les systèmes convectifs qui sortent de l’Afrique
de l’ouest, mais pas avec le FIT. Par conséquent, il n’y a pas lieu de relier la ZCIT avec le FIT.

I.2.2 La dépression thermique Dt

On repère la dépression thermique en traçant les isobares en dessous d’un certain seuil qui
varie en fonction de l’heure. Cette technique permet de prendre en compte le fort cycle diurne de
la dépression thermique avec un minimum de pression observé vers 18 UTC et un maximum vers
12 UTC. Nous proposons de tracer la pression-mer avec un écartement de 1 hPa en suivant ces
critères :

1. Note du relecteur Maxime Perez : l’utilisation du TH (tour d’horizon) permet également de repérer facilement
le FIT car y figurent le Td, le vent et la nébulosité.
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– à 12 UTC, inférieure à 1010 hPa
– à 18 UTC, inférieure à 1006 hPa
– à 00 UTC, inférieure à 1008 hPa
– à 16 UTC, inférieure à 1008 hPa

Si la dépression thermique est faible et non visible avec ces seuils, la localisation et la valeur du
minimum de pression-mer doivent malgré tout être signalées. La plupart du temps, la dépression
thermique est située sur le nord du Mali et de la Mauritanie, mais on observe aussi des dépressions
thermiques qui se déplacent d’est en ouest le long du FIT.

Le cycle diurne de la dépression thermique est le suivant :

– la dépression thermique atteint son maximum d’intensité (minimum de pression) en soirée
(vers 18 UTC) en liaison avec le chauffage diurne ;

– comme sous les tropiques, le champ de vent met du temps à s’équilibrer avec le champ de
pression, le maximum de vent ne s’observe pas en soirée mais plutôt en fin de nuit ;

– à cause du cycle diurne du vent décrit ci-dessus, le maximum de convergence s’observe en
fin de nuit (entre les réseaux de 00 et 06 UTC) alors que le minimum est atteint en cours de
journée ;

– le FIT se situe en général au niveau du minimum barique de la dépression thermique qui
s’étend vers le nord en cours d’après-midi.

Pour analyser la structure de la dépression thermique, deux critères sont utiles :

– la température à 1500 mètres permet de garder la trace tout au long de la journée de la
dépression thermique. La température la plus forte (>24˚C) résulte de la convection sèche ;

– une coupe verticale de θ dans la dépression thermique (ou radiosondage) permet également
d’apporter des informations utiles puisqu’à 18 UTC, la convection sèche a permis d’homo-
généiser l’ensemble de la couche limite entre la surface et les niveaux 700-600 hPa (θ '
44-45˚C).

Les dépressions thermiques sont cantonnées en basse troposphère, mais il arrive qu’elles at-
teignent une extension verticale plus importante. Dans certains cas, on observe au sein même de
la dépression thermique, un vortex cyclonique à 850 hPa voire une onde à 700 hPa. On peut alors
utiliser les symboles du vortex cyclonique et de l’onde d’est africaine (voir ci-dessous) pour iden-
tifier ces éléments situées au nord du FIT parce que ces circulations peuvent ensuite se dissocier
de la dépression thermique et interagir avec le JEA, donnant alors naissance à une véritable onde
d’est africaine.

Le Jet d’ouest subtropical (JOST)
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Le cœur du jet vers 200 hPa doit être tracé à l’aide des lignes de flux 2. La difficulté vient du
fait que le seuil peut varier d’une saison à l’autre. On propose de prendre 45 kt pendant la MAO
puisqu’il est moins actif pendant cette période, et 60 kt en hiver. Le JOST se situe en moyenne
climatologique au-dessus du Maghreb pendant la période de mousson d’été avec des incursions
vers le Sahel aux périodes de transition (juin et septembre) ; en hiver, il se positionne de façon
permanente au-dessus du Sahel.

Le JOST permet de transférer l’énergie entre les tropiques et les moyennes latitudes. Trois
circulations caractéristiques présentent un grand intérêt pour l’Afrique de l’ouest :

– les zones d’accélération et de décélération du JOST, appelées entrée et sortie de jet, peuvent
forcer des circulations agéostrophiques. Les ascendances sont alors renforcées au sein de
la troposphère en entrée droite et sortie gauche du jet (inversement pour les subsidences).
Les conséquences sont visibles sur le champ de vitesses verticales en moyenne troposphère
vers 600 hPa. Dans ce cas, pour identifier les entrées et sorties de jet, le prévisionniste peut
utiliser le même symbole qu’aux moyennes latitudes.

– Les thalwegs d’altitude ou les vortex cycloniques à 200-300 hPa sont souvent associés à des
anomalies de tourbillon potentiel (TP) et à de l’air froid dans les couches inférieures (300-
400 hPa). La signature sur l’image vapeur d’eau est nette (l’air très sec et subsident apparaît
en noir foncé). Il peut y avoir un jet au sud/sud-est du noyau de TP. Ces événements météo-
rologiques peuvent s’observer tout au long de l’année sur l’Afrique de l’ouest, à l’exception
des deux mois de mousson (juillet et août). L’intrusion d’air froid en haute troposphère as-
socié à ces événements favorise la convection au sud-est du maximum de TP. Dans les cas
les plus violents, cet événement parvient à modifier la circulation sur l’ensemble de la tro-
posphère ce qui génère de fortes pluies en pleine saison sèche, même le long de la côte du
golfe de Guinée (la question reste ouverte pour savoir si ces événements sont à l’origine des
pluies des mangues ?)

– La présence d’air sec en provenance des moyennes latitudes est discutée dans la section sur
les intrusions d’air sec ainsi que dans le paragraphe des thalwegs voyageant au nord du FIT.

I.2.3 Thalwegs situés au nord du FIT

Une des caractéristiques principales de la circulation au nord du FIT est l’advection d’air sec
vers 500 hPa. L’air sec s’observe fréquemment le long de thalwegs situés entre 500 et 600 hPa
qui proviennent de la circulation d’altitude (vers 200 hPa) des moyennes latitudes. Au fur et à
mesure que ces thalwegs se déplacent vers les tropiques, leurs structures se modifient fortement.
Ils s’orientent selon un axe sud-ouest/nord-est avec des vents nettement plus marqués sur l’un des
côtés et prennent alors une structure de plume tropicale. Selon le flanc du thalweg affecté par les

2. Note du relecteur Maxime Perez : on peut également faire une coupe verticale de la composante normale du vent
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vents les plus forts, certaines plumes advectent de l’air sec vers le sud-ouest et d’autres vers le
nord-est.

Le thalweg se trace à l’aide des lignes de flux à 500-600 hPa et en suivant l’axe de maximum
de tourbillon absolu. Comme le maximum de vent se situe souvent vers 600 hPa, nous proposons
d’utiliser le même symbole que le JEA (voir ci-dessous) pour identifier cette structure de jet (seuil
de 25 kt). Puisque ces jets s’observent au nord du FIT, il n’y a pas de confusion possible avec la
structure et le concept théorique du JEA même si parfois, ils se connectent entre eux.

Une coupe verticale est nécessaire pour analyser la structure de ces jets parce qu’ils peuvent
soit :

– être une structure limitée aux niveaux 500-600 hPa avec de l’air sec à 500 hPa et un maxi-
mum de vent à 600 hPa ;

– ces deux éléments (air sec et vent) peuvent s’étendre jusqu’en surface et interagir avec une
dépression thermique en injectant de l’air sec dans le vortex cyclonique de basses couches.

Le thalweg situé le long des côtes marocaines et mauritaniennes est une structure de basses
couches permanente qui est générée par le contraste thermique entre un océan froid (zone d’up-
welling côtier) et un continent chaud. L’intensité de ce thalweg est un élément important à suivre
dans cette région.

I.2.4 Le Jet d’est tropical (TEJ)

Le TEJ est un jet d’est situé vers 200 hPa qu’on observe pendant la mousson d’été à des la-
titudes situées au sud du FIT. Le jet est tracé à l’aide des lignes de flux et en seuillant la force
du vent au-delà de 35 kt. La relation entre activité convective et TEJ n’est pas évidente, mais on
observe souvent une accélération des vents d’est au sud des MCS les plus importants en relation
avec la circulation anticyclonique d’altitude à 200 hPa créée par effet miroir (illustration figure 6.1
p.262).

Puisque ce jet n’est pas très fort et peut afficher une large extension méridienne, il peut quel-
quefois être difficile de trouver le cœur du jet. Le cas échéant, une coupe verticale le long d’un axe
nord-sud permet de mieux comprendre sa structure en 3D. À certaines longitudes, il est possible
de trouver deux axes de TEJ.

I.2.5 Le Jet d’est africain (JEA)

Manuel de Météorologie tropicale - Florent Beucher - Météo-France  © - 2010 



786
Le WASA/F : l’ANASYG/PRESYG spécifique de la mousson d’Afrique de

l’ouest

Le JEA est un jet d’est qui se situe en moyenne troposphère entre 500 et 700 hPa avec une
moyenne climatologique vers 600 hPa. Le seuil de vent choisi pour le tracer à 600 hPa dépend du
modèle : cela va de 20 kt pour le modèle anglais à 25 kt pour le modèle français ; pour une analyse
à 700 hPa, le seuil est inférieur. Le JEA doit être tracé à l’aide des lignes de flux. Le prévisionniste
doit effectuer de nombreuses coupes verticales pour trouver la localisation et l’altitude de l’axe du
JEA.

les frontières naturelles du JEA sont la côte guinéenne au sud (5˚N) et le FIT au nord (18˚N-
22˚N). S’il est rare de trouver de forts vents à 600 hPa dans le golfe de Guinée pendant la mousson
d’été, il est en revanche assez fréquent d’en observer au nord du FIT, et dans ce cas, on utilise le
même symbole que le JEA même s’ils ne sont pas de même nature (comme on l’a mentionné plus
haut).

I.2.6 Les ondes d’est africaines (OEA) et vortex cycloniques C

Le tracé des ondes d’est africaines est l’un des exercices les plus difficiles pour le prévision-
niste parce qu’il est forcément lié à une part de subjectivité. Le critère nécessaire à garder à l’esprit
est la continuité temporelle de la structure. Nous pouvons souvent suivre une onde d’est pendant
plusieurs jours lorsqu’elle traverse successivement l’Afrique (depuis le Tchad jusqu’au Sénégal)
puis l’océan Atlantique.

L’axe du thalweg est en général orienté sud-nord et correspond au maximum de rotation des
vents à 600 ou 700 hPa. Il est plus facile de repérer l’onde d’est avec les lignes de flux et surtout
avec le champ de tourbillon absolu (seuil à 6). Mais lorsqu’une plage de tourbillon présente une
forme allongée (selon l’axe zonal), c’est plus souvent lié au cisaillement horizontal du JEA qu’à
une onde d’est.

À 850 hPa (i.e. au niveau où le vent faiblit au-dessus de la couche de mousson), on peut
observer des circulations cycloniques fermées et on peut repérer le centre du vortex par la lettre
C s’il est associé à un maximum de tourbillon au même niveau (seuil 6). Le vortex cyclonique
apparaît dans trois types de structures différentes qui ne sont pas toujours totalement déconnectées
entre elles :

i) au nord du FIT, il peut correspondre à une extension verticale de la dépression thermique ;

ii) près du JEA, il est souvent associé à une onde d’est à 600 ou 700 hPa. Le couplage d’un vortex
cyclonique avec une onde d’est signifie que l’onde possède une forte extension verticale et
qu’elle sera capable de favoriser de la convection organisée à méso-échelle. La configuration
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classique est un C situé juste à l’avant de l’onde d’est (i.e. . sur la face ouest) 3, mais il existe
de grandes variations à ce schéma ;

iii) loin du JEA, ce vortex semble être associé à une forte intrusion d’air sec au-dessus de la
couche de mousson, entre les niveaux 850 et 600 hPa.

Le prévisionniste doit faire une coupe verticale pour identifier la structure associée au vortex
cyclonique. Le niveau 850 hPa représente dans la circulation de la mousson d’été un niveau in-
termédiaire stratégique pour le prévisionniste car il permet de repérer non seulement la trace des
événements les plus marquants dans les basses couches (flux de mousson, dépression thermique)
mais aussi ceux associés à la moyenne troposphère (ondes d’est, intrusion d’air sec).

Le lien entre convection et structure des ondes d’est africaines constitue toujours un domaine
de recherche active mais il semble qu’on puisse au moins trouver deux origines aux ondes :

i) les ondes en provenance du nord du FIT (générées probablement par des vents forts au-dessus
des reliefs sahariens) qui vont, au cours de leur déplacement vers le sud, interagir avec le
JEA. Les modèles sont en général capables de bien prévoir ces ondes ;

ii) les ondes qui naissent ou qui sont réactivées au centre de certains MCS. Les modèles qui n’ont
pas une bonne représentation de ces MCS ne prévoient pas ces ondes.

La prédictabilité de ces deux types d’ondes est probablement très différente.

Le comportement des MCS liés à des ondes d’est peuvent se comporter de deux manières très
différentes :

i) les MCS-lents qui voyagent avec l’onde et qui se déplacent à la même vitesse vers l’ouest ;

ii) les MCS-rapides qui sont deux fois plus rapides (10-30 m/s) que les ondes (moins de 10 m/s)
et qui laissent les ondes derrière eux.

Il est important de faire cette distinction puisque la convection dans les modèles ne représentent pas
correctement le second type de MCS (pas de traitement du courant de densité). En conséquence, le
prévisionniste doit être vigilant car les modèles numériques font trop souvent suivre le MCS avec
l’onde d’est.

I.2.7 Air sec de moyenne troposphère

L’air sec de moyenne troposphère est un élément-clé qui peut dans un cas inhiber la convection
ou dans l’autre la renforcer. Ce rôle contradictoire est très important à élucider si l’on veut bien
comprendre la MAO, car l’air sec est souvent présent au-dessus du Sahara et du Sahel. L’origine
de cet air sec et de son interaction avec la convection est encore un sujet de recherche. Par exemple,
Roca et al en 2005 [802] suggèrent que ces intrusions peuvent venir des moyennes latitudes. La
sortie droite du jet polaire situé sur l’Europe de l’ouest constitue une trajectoire classique de cet

3. Note de F. Beucher : sur le texte d’origine, c’était écrit l’inverse mais c’est une erreur car l’axe vertical des ondes
d’est est orienté dans le sens inverse (dirigé vers l’ouest) du cisaillement vertical de vent (dirigé vers l’est)
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air sec. Les particules subsident le long du JOST qui correspond à une barrière de tourbillon po-
tentiel avant de continuer leur chemin sur le Sahara en direction du Sahel. Cette interaction avec
les moyennes latitudes est l’une des hypothèses sur l’origine des masses d’air sèches sur l’Afrique
de l’ouest.

L’influence de l’air sec sur la convection peut avoir ces deux effets opposés :
– une large plage d’air sec peut inhiber complètement la convection. La barrière énergétique

que représente l’air sec est visible sur un profil vertical (CIN). Un MCS qui se déplace vers
une telle zone peut se dissiper ;

– un MCS bien développé se déplaçant sur le bord d’une zone d’air sec peut être réactivé grâce
au courant de densité. Il se transforme alors en ligne de grain et sa vitesse de déplacement
augmente. On observe souvent de la convection entourée d’air sec.

Pour repérer la présence d’air sec, nous proposons de tracer les zones de gradient maximal de
Td (souvent situés aux environ -36˚C), ou d’humidité (à condition que Hu < 15%) ou de θ′w (à
condition que θ′w< 19˚). L’air sec est généralement situé à 500 hPa au nord du FIT mais lorsqu’il
surplombe la couche de mousson, son altitude varie entre 500 et 700 hPa. Des coupes verticales
peuvent aider à définir les contours de la plage d’air sec ainsi que son niveau associé, qui peut
se situer très occasionnellement à 400 ou 800 hPa. Représenter une zone d’air sec n’a d’intérêt
qu’au sud ou le long du FIT 4. Comme mentionné ci-dessus, une analyse rapide des vents à 600
hPa montre si cet air sec est advecté vers le sud-ouest ou le nord-est.

Le terme intrusion d’air sec est lié à une masse d’air très sèche (très faibles Td ou θ′w) en
provenance de la stratosphère des moyennes latitudes. Au nord du FIT, pour être certain que ce
soit une intrusion d’air sec, on doit seuiller avec des valeurs de θ′w inférieures à 19˚C au niveau 500
hPa. Ensuite, même si cet air peut se mélanger avec un peu d’humidité, il peut encore conserver
ses caractéristiques d’air sec (visible avec le maintien d’un fort gradient horizontal de θ′w). C’est
seulement au regard des analyses passées que l’on peut s’assurer de l’origine de cet air sec 5. Pour
clarifier la signification de ces termes, nous proposons ces définitions :

– intrusion d’air sec des moyennes latitudes : intrusion dans la troposphère tropicale d’air
stratosphérique en provenance des moyennes latitudes ;

– intrusion d’air sec : advection d’air sec (θ′w autour de 18 ou 19˚C avec le critère de gradient
utilisé ci-dessus) ;

– air sec : tous les autres cas.

I.2.8 La couche du flux de mousson d’ouest et énergie de basses couches

Tracer le FIT n’est pas suffisant pour caractériser le flux de mousson. Nous devons avoir des
informations supplémentaires sur sa circulation, son épaisseur et son contenu en énergie, mais une

4. Note de Florent Beucher : en effet, au nord du FIT, l’air sec est omniprésent d’où l’absence d’intérêt de le
représenter.

5. Note du relecteur Maxime Perez : combiner en faisant une animation satellite dans le canal vapeur d’eau.
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représentation synthétique de ces éléments n’est pas encore disponible. Des champs comme la
hauteur d’eau précipitable contenu dans le flux de mousson ou d’intégration verticale du flux de
mousson sur son épaisseur seraient précieux 6.

À l’heure actuelle, seuls les vents et les lignes de flux à 950, 925 et 850 hPa sont les champs
disponibles pour caractériser l’accélération du flux de mousson. Le prévisionniste doit être vigilant
sur la côte Atlantique (Mauritanie et Sénégal) puisqu’il peut y avoir trois types de flux dans cette
région avec des interactions complexes :

– le flux de mousson qui vient du sud ;
– le vent de nord-est qui vient de la dépression thermique saharienne ;
– le vent de nord-ouest en provenance de l’océan Atlantique subtropical (vers 30/40˚) avec

une éventuelle advection d’air froid.

L’épaisseur du flux de mousson est disponible grâce à une coupe verticale des champs de vent
et d’humidité.

L’énergie du flux de mousson est en partie indiquée par le champ de θ′w à 950 hPa.

Les accélérations du flux de mousson ou les rapides poussées de mousson vers le nord sont
identifiées par le déplacement vers le nord du FIT si on a utilisé le critère basé sur l’humidité pour
le tracer (voir section FIT). Mais il est toujours préférable d’analyser le déplacement du maximum
de θ′w à 950 hPa près du FIT 7.

I.2.9 Convection

Analyser et prévoir les zones de convection, leur type et leur intensité dans le meilleur des cas,
est un des principaux objectifs du prévisionniste pendant la période de mousson d’été.

1. Les critères de détection

Pour tracer l’analyse (WASA), le prévisionniste doit repérer les zones de convection les plus
intenses grâce à l’imagerie satellitale infrarouge et utiliser le "MCS tracking" 8 pour estimer la
vitesse de déplacement des MCS (utiliser les trois ou quatre dernières images). Le tracé doit être
précis et ajusté avec la dernière image satellite infrarouge 9. Le MCS sera représenté comme une
zone fermée avec le symbole convectif à l’intérieur. Pour délimiter les zones où se développe la

6. Note personnelle : par exemple pour connaître le flux d’humidité transporté par le flux de mousson etc.
7. Note du relecteur Maxime Perez : faire une coupe verticale pour analyser si l’épaisseur du flux de mousson est

suffisante pour que la particule atteigne le point de convection libre.
8. Outil développé à Météo-France dans le cadre de la prévision immédiate.
9. Note du relecteur Maxime Perez : on peut aussi s’aider du TH.
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convection isolée, seul le symbole des cumulonimbus (sans zonage) doit être dessiné.

Ensuite, le prévisionniste doit regarder la convection analysée par le modèle et vérifier si c’est
en accord avec celle estimée par les satellites. Ce n’est pas une tâche si facile puisqu’il n’y a
pas d’estimation simple de l’activité convective. Mais le prévisionniste peut utiliser les critères
suivants pour détecter les MCS les plus virulents et à longue durée de vie (> 9 heures) :

– les pluies cumulées sur une courte période (3 ou 6 heures) montrent un pic d’intensité. Les
cumuls peuvent être relativement faibles (moins de 10 mm) pour les MCS évoluant près du
FIT parce qu’une grande partie des pluies s’évaporent à cause de l’air très sec en moyenne
troposphère (le flux de mousson près du FIT se cantonne à la très basse troposphère) ;

– les vitesses verticales de moyenne troposphère (600-700 hPa) sont proches de leur pic d’in-
tensité. C’est la libération de chaleur latente produite par la convection qui génère le plus
souvent ces ascendances 10 (équation 8.18) ;

– l’humidité relative dans la couche 600-700 hPa est supérieure à 80% ;
– dans certains cas, on observe de la divergence à 200 hPa et de la convergence près du niveau

700 hPa 11 ;
– cet exercice est plus facile à 6 heures du matin puisqu’il ne reste plus que les MCS en fin de

nuit. À 18 heures UTC, la convection diurne étant à son maximum, il est alors difficile de
faire la différence entre convection isolée et MCS.

Pour effectuer une prévision de la convection (WASF), le prévisionniste doit synthétiser plu-
sieurs informations. C’est la tâche la plus difficile puisque les modèles sont peu performants pour
prévoir la convection tropicale. En effet, les paramétrisations actuelles de la convection ne traitent
pas correctement tous les différents processus et leurs différentes phases (déclenchement, inhibi-
tion, propagation, évaporation, etc.) qui constituent pourtant des éléments clés de la MAO. Mais les
modèles sont plus performants lorsqu’il s’agit de prévoir des éléments de grande échelle comme
ceux listés ci-dessus (FIT, dépression thermique, jets, intrusion d’air sec). Dans les situations mé-
téorologiques où l’une de ces structures de grande échelle influence la convection, la prédictabilité
de la convection augmente et peut devenir aussi bonne que la structure de la grande échelle.

2. Quatre types de facteurs peuvent influencer la convection

i) Les ascendances convectives (convective updraft) :
– CAPE : le prévisionniste doit être très prudent avec ce paramètre car la valeur dépend

de la méthode utilisée pour le calculer. Par exemple, on ne peut pas comparer la valeur
de CAPE calculée à partir d’un radiosondage venant du modèle ARPEGE avec celle dé-
terminée à partir d’un véritable radiosondage : une valeur de CAPE nulle dans ARPEGE

10. Note de Florent Beucher et Maxime Perez : d’autres causes peuvent générer des ascendances comme les ondes
de relief, les courants de densité, une onde d’est africaine

11. Note personnelle : dans un MCS en phase mature, une dépression de méso-échelle se développe vers 3000 mètres
d’altitude. Elle est liée à une bulle d’air chaud générée par la libération de chaleur latente. Cette dépression de méso-
échelle créé alors de la convergence à ce niveau.
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signifie que le modèle est divergent dans les basses couches alors que dans la réalité,
on peut observer une valeur de CAPE loin d’être négligeable. D’autre part, les valeurs
maximales de CAPE calculées par le modèle sont aberrantes. Au final, la principale in-
formation intéressante de ce champ est que le schéma de convection dans ARPEGE est
activé pour chaque point de grille du modèle affichant une valeur de CAPE non nulle.

– Énergie de basses couches : la convection la plus intense est supposée se développer
dans les régions de θ′w maximales près de la surface avec un flux de mousson suffisamment
épais. Le prévisionniste doit aussi vérifier que les lignes de flux à 950 ou 850 hPa confluent
dans cette zone.

– Hauteur d’eau précipitable (Integrated Water Vapor (IWV)) : lorsque les quantités sont
faibles (<40 g/m2, seuil restant à confirmer), il ne pleut pas ou les pluies s’évaporent avant
d’atteindre le sol.

– CIN : dans les zones de fortes CIN, la convection ne peut pas se déclencher ; par contre,
certains MCS déjà bien formés parviennent à traverser de telles zones défavorables à la
convection sans être atténuées. La CIN au-dessus du flux de mousson est probablement
associée à la présence d’une couche d’air sec et chaud en moyenne troposphère. Puisque
ce champ n’est pas disponible sur ARPEGE, le prévisionniste doit regarder les radioson-
dages analysés ou prévus par le modèle.

ii) Courants subsidents et courant de densité (downdraft and density current) :
Ces circulations sont fortement liées à la présence d’air sec en moyenne troposphère. En ef-
fet, à cause de l’évaporation des précipitations, la flottabilité des particules devient négative
ce qui génère des courants subsidents. Ils alimentent des masses d’air froid qui s’étalent à
la surface sous forme de courant de densité qui vont favoriser à leur tour la formation de
nouvelles cellules convectives. A cause de ce processus, la convection se développe souvent
en limite des plages d’air sec.

iii) Cisaillement vertical de vent (shear) :
le cisaillement entre la basse et la moyenne troposphère est souvent faible sous les tropiques,
sauf au-dessus du Sahel à cause de la présence du JEA. Ce cisaillement vertical de vent entre
le JEA et le flux de mousson sous-jacent est modéré (15 m/s sur 4 km d’altitude) et de secteur
est. Ce cisaillement unidirectionnel (pas de rotation du cisaillement avec l’altitude) favorise
la formation de nouvelles cellules convective en aval du courant de densité. Ce processus
explique pourquoi les lignes de grain sur l’Afrique de l’ouest s’organisent perpendiculaire-
ment au cisaillement vertical de vent et se déplace aussi vite que le JEA (voir figure 9.18
p.502).

iv) Autres forçages :
– Les ondes d’est bien développées (avec un vortex cyclonique associé à 850 hPa) peuvent

forcer la convection, en général le long de l’axe du thalweg ou sur sa face ouest. Un MCS
peut aussi générer ou renforcer une onde d’est.

– Un thalweg d’altitude ou vortex cyclonique à 200-300 hPa associé à une anomalie de
TP et à de l’air froid peut forcer la convection sur son flanc sud-est (voir ci-dessus la
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section sur le JOST).
– La topographie : la convection démarre souvent dans les zones de relief comme le mas-

sif de l’Aïr, le Plateau de Jos, du Cameroun, Fouta Jalon etc.. ce qui est confirmé par la
climatologie. Une bonne connaissance du relief permet au prévisionniste expérimenté de
prévoir les départs de convection dès midi dans certaines zones précises. L’outil "MCS
tracking" permet aussi de détecter plus facilement les départs de convection dont la loca-
lisation peut être vérifiée par recoupement avec les caractéristiques du lieu (topographie,
inhomogénéités de surface etc.).

– Les flux de surface et caractéristiques du sol : Le contenu en eau est un élément clé
pour prévoir le développement de la convection. En effet, il manque des observations
in-situ pour surveiller les conditions de surface. Le cumul des pluies sur plusieurs jours
fournit une information intéressante sur le contenu en eau dans le sol. Par ailleurs, le cou-
plage de la surface avec l’atmosphère reste un sujet de recherche 12. La notion essentielle
à connaître sur le couplage surface-atmosphère est que sur sol sec, les flux de chaleur sen-
sible sont très importants d’où un cycle diurne très marqué qui favorise le développement
des premières cellules convectives. En revanche, un sol humide permet de recharger en
continu l’énergie contenue en basses couches grâce à d’importants flux de chaleur latente
ce qui permet à la convection de durer plus longtemps (> 9 heures) et de s’intensifier au
fil des heures.

– Cycle diurne : il est fort sur l’Afrique de l’ouest. La convection est minimale en fin de
matinée. Elle se réactive rapidement à partir de midi pour atteindre un pic entre la fin
d’après-midi et le début de soirée. Pendant la nuit, seuls les systèmes les plus importants
et violents persistent.

– Rayonnement : au cours de la nuit, le refroidissement par rayonnement infrarouge au-
dessus des enclumes et dans les zones de ciel clair entourant les cumulonimbus renforce
la convection par augmentation du différentiel thermique (ce qui signifie que la CAPE
augmente à nouveau en fin de nuit).

3. Les trois types de convection

i) Les lignes de grain nécessitent la combinaison de trois facteurs : instabilité convective, air
sec en moyenne troposphère et fort cisaillement vertical de basses couches. Il ne pleut pas
beaucoup dans ces systèmes (forte évaporation des pluies avant d’atteindre le sol) mais leur
dynamique est forte (rafales de vent violentes) et leur durée de vie peut être importante (plus
d’une journée). Au cœur de la saison humide de la mousson d’Afrique de l’ouest (juillet
à septembre), le Sahel est la région de prédilection de ces systèmes grâce à la combinai-
son de l’instabilité convective en basse troposphère et de l’occurrence du JEA en moyenne
troposphère qui advecte de l’air sec.

ii) Les zones de convection moins bien organisée (ou quelquefois de gros MCC (définition

12. par exemple : des travaux de recherche sont menés au CNRM pour savoir s’il existe une mémoire de l’eau à
l’échelle intrasaisonnière.
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annexe J.4) s’observent lorsque le cisaillement vertical de vent et l’air sec de moyenne
troposphère sont peu prononcés. De tels systèmes génèrent plus de pluie que les lignes de
grain, surtout lorsque le IWV est élevé. La zone convective est constituée d’un ensemble
d’orages isolés pas forcément organisés entre eux (pas de circulation de méso-échelle bien
visible comme dans une ligne de grain).

iii) Convection diurne : la plupart du temps, la convection isolée débute en cours d’après-midi
sur de vastes zones. La majorité des cumulonimbus se dissipent au cours de la première
moitié de la nuit mais il arrive toujours qu’un ou deux systèmes convectifs parviennent à
survivre toute la nuit comme peuvent le faire sans difficulté les MCS. Il n’est pas évident de
prévoir lesquels y parviendront, mais si l’un d’entre eux reste vigoureux après le seuil des
18 UTC, on peut présager que le système convectif restera actif toute la nuit.

4. Convection inhibée

Les modèles ont beaucoup de mal à prévoir les zones où la convection ne se déclenchera pas. Ce-
pendant dans certains cas, le prévisionniste parvient à identifier les éléments qui contribuent
à inhiber la convection. Il peut alors localiser sur le WASA/WASF les zones où la probabilité
de convection est faible à l’aide des éléments décrits ci-dessous :
– les fortes valeurs de CIN sont souvent associées à de larges zones d’air sec advectées

au-dessus du flux de mousson ;
– la présence d’un thalweg à 200 hPa peut empêcher la convection de démarrer au-dessus

d’une grande partie de l’Afrique de l’ouest. Ce thalweg se déplace lentement vers l’ouest
en association avec les vents de nord-est (TEJ) ;

– occurrence d’une zone de subsidence de grande échelle ;
– occurrence d’une dorsale vers 500 hPa
– faible IWV
– circulation anticyclonique entre deux ondes d’est africaines ;
– vortex anticyclonique à 850 hPa (visible surtout à l’aide des lignes de flux).

Il arrive aussi parfois que les MCS se dissipent rapidement. C’est souvent difficile de trouver une
explication, mais certaines d’entre elles peuvent être :
– un trop fort cisaillement vertical de vent en liaison avec un fort TEJ ;
– un assèchement des basses couches par exemple, lorsque le MCS traverse le FIT ;
– certaines circulations près de la côte Atlantique génère un flux d’ouest/nord-ouest qui

semble dissiper les MCS ;
– une dissipation temporaire de la convection en matinée suivie d’une réactivation en cours

d’après-midi.

Pour prévoir l’occurrence des MCS malgré le mauvais comportement des schémas de convection
dans les modèles de grande échelle, les prévisionnistes doivent suivre cette méthode simple :
– vérifier les erreurs de localisation des MCS dans l’analyse et essayer de les compenser

dans la prévision ;
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– identifier la convection dans la prévision. Si de l’air sec est présent à côté du MCS, il peut
se transformer en ligne de grain et donc s’accélérer (vers l’ouest). Le prévisionniste doit
alors intégrer ce processus pour corriger lui-même la position du MCS (que le modèle est
incapable de prévoir) ;

– surveiller les conditions favorables sur la partie nord du flux de mousson (régions du
Sahel). Si le modèle ne prévoit pas de convection malgré des conditions favorables, le
prévisionniste peut essayer de prévoir un MCS dans la région située entre une onde d’est
et une intrusion d’air sec en moyenne troposphère.

I.3 Illustration

FIGURE I.2 – WASA du 06 UTC le 19 juillet 2006 (en haut à droite) comparé avec l’image satellite
infrarouge (en haut à gauche) et correspondant bien aux WASF prévus 1 jour à l’avance (en bas, à
gauche) et même 2 jours à l’avance (en bas, à droite).

Les 9 premiers éléments-clés de la mousson d’Afrique de l’ouest sont fournis par les sorties
de modèles numériques (CEP, ARPEGE, UKMO) et tracés selon les règles précisées ci-dessus.
Les données sont transmises depuis l’Europe par le canal de transmission RETIM-Afrique et sont
disponibles à l’ACMAD (Niger) avec SYNERGIE 13 (4 PC). Comme les modèles prévoient mal la
convection dans les régions tropicales, le travail final du prévisionniste est donc de synthétiser ces
9 éléments-clés pour améliorer la prévisibilité des MCS. Par exemple, les MCS actifs et rapides
(>10 m/s) ont besoin pour se développer d’un air instable, de fortes hauteurs d’eau précipitables

13. Outil de prévision développé à Météo-France
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(IWV), de forts cisaillements verticaux de vents (JEA), d’air sec en moyenne troposphère et la
proximité d’un thalweg d’onde d’est ou d’un vortex cyclonique à 850 hPa. La figure I.2 fournit
un exemple de bonne prévision de deux MCS sur l’Afrique de l’ouest le 19 juillet 2006 avec deux
jours d’avance.

I.4 Conclusions

Nous avons présenté dans ce document une nouvelle méthode de prévision qui s’est dévelop-
pée pour combler les besoins du centre opérationnel d’AMMA basé à Niamey (Niger) pendant la
période humide d’observations spéciales d’AMMA 2006 (Wet-SOP). C’est le résultat d’une in-
tense collaboration entre les prévisionnistes africains de l’ACMAD et de l’ASECNA avec certains
scientifiques du groupe WP2.1 d’AMMA. La constitution d’un centre de prévision international
(International Forecasting Core Group) a également apporté son soutien avec la participation de
certains centres de prévision numérique (ECMWF, Météo-France, NOAA/African Desk, UK Met
Office) pour fournir des produits et des diagnostics issus de modèles.

Une équipe de 18 prévisionnistes africains a fourni de façon opérationnelle les prévisions pen-
dant toute la période SOP-humide d’AMMA 2006 qui s’est tenue en Afrique de l’ouest du 1er juin
à fin septembre. Ils ont été formés avec cette méthode pendant deux semaines, juste avant que la
SOP-humide ne démarre. L’équipe de prévisionnistes d’AMMA a appliqué cette méthode pendant
la saison humide de la mousson 2006, ce qui a permis de la tester in-situ. Cette méthode a pu être
améliorée pendant la période SOP grâce aux discussions fructueuses entre prévisionnistes (afri-
cains et français) et scientifiques.

D’autres travaux devront être effectués pour évaluer objectivement cette méthode de prévision.
Cette méthode doit par exemple améliorer les règles de tracé en se basant sur des diagnostics plus
objectifs et mieux adaptés à la région.

Nous espérons que cette expérience pratique en prévision opérationnelle contribuera au déve-
loppement d’une nouvelle méthode de prévision pour la mousson d’Afrique de l’ouest et qu’elle
pourra s’étendre à l’ensemble de l’Afrique et pour toutes les saisons.
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Annexe J

Listes des notations et acronymes -
Glossaire

J.1 Notations en lettres latines

a : rayon de la terre ; il vaut 6371.103 mètres.

B : flottabilité d’une particule d’air. Unité en m.s−2.

c : vitesse de phase d’une onde. Unité en m/s

cg : vitesse de groupe. L’énergie d’un paquet d’ondes se disperse (se déplace) seulement s’il
existe une superposition d’ondes qui se propage à des vitesses différentes. En somme cg
correspond à la vitesse de déplacement de "l’énergie du paquet d’ondes". Unité en m/s.

Cpa : chaleur massique à pression constante par unité de masse pour l’air sec (à 0˚C) et vaut
1004.5 J.kg−1.K−1. La chaleur massique correspond à la quantité de chaleur nécessaire à
fournir à un kilogramme d’air sec pour élever sa température d’un degré. Dans ce manuel,
la notation raccourcie Cp est parfois utilisée pour désigner la chaleur massique de l’air sec.

Cpv : chaleur massique à pression constante par unité de masse pour la vapeur d’eau (à 0˚C) et
vaut 1850 J.kg−1.K−1. Puisque Cpv > Cpa, il faut fournir plus d’énergie pour réchauffer
d’1˚C l’air humide comparativement à l’air sec.

e : pression partielle de vapeur d’eau. Unité en Pa.

ew : pression de vapeur saturante par rapport à l’eau liquide. Unité en Pa.

f : paramètre de Coriolis appelé parfois « tourbillon planétaire ». Unité en s−1 ; f = 2Ωsinϕ =

2, 5.10−5s−1 à 10˚ de latitude et ' 10−4s−1 à 45˚.

g : la gravité ; g = 9.80665 m.s−2.

G : coefficient constant sans dimension ; utilisé dans le calcul du géopotentiel, il est égal à 9.8.

He : hauteur équivalente de l’atmosphère barotrope (unité en mètre). On peut considérer l’atmo-
sphère réelle comme une superposition d’une infinité de lame d’eau d’épaisseur he diffé-
rente, chacune étant de masse volumique et de structure verticale constante avec l’altitude.
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798 Listes des notations et acronymes - Glossaire

Ainsi, la hauteur équivalente d’une atmosphère barotrope vaut environ 10 kilomètres puisque
la structure verticale de l’atmosphère ne varie pas avec l’altitude. Dans l’atmosphère réelle,
les hauteurs équivalentes varient entre 40 et 640 mètres.

k : nombre de longueur d’onde zonale observé sur une distance 2π unités de longueur. Dans le
cas de la Terre, k représente le nombre d’oscillations qu’effectue une onde sur un cercle de
latitude donné. Unité en radian/mètre.

Ku : coefficients d’échanges turbulents pour la quantité de mouvement. Unité m.s−2.

l : nombre de longueur d’onde méridien observé sur une distance 2π unités de longueur. Dans le
cas de la Terre, l représente le nombre d’oscillations qu’effectue une onde sur un cercle de
longitude donné. Unité en radian/mètre.

Lv : chaleur latente d’évaporation. Unité en J/kg.

m : masse. Unité en kg.

mv : masse de vapeur d’eau. Unité en kg.

ma : masse d’air sec. Unité en kg.

M : moment cinétique absolu d’une parcelle d’air appelé parfois moment angulaire absolu. Unité
en m2.s−1.

N2 : fréquence de "Brunt-Vaïsälä", indicateur de la stabilité verticale de l’atmosphère. Unité en
s−1.

p : pression en Pascal. Unité en Pa.

P : tourbillon potentiel d’Ertel (équation J.4). Unité en K.kg−1.m2.s−1. L’unité couramment
utilisée est l’unité de tourbillon potentiel PVU=10−6K.kg−1.m2.s−1.

qv : humidité spécifique, parfois notée q, exprime la richesse de vapeur d’eau dans l’air. Unité en
kg vapeur/kg air.

qsat : humidité spécifique de l’air saturé, exprime la richesse en vapeur d’eau d’une particule d’air
saturé. Unité en kg vapeur/kg air.

ql : contenu spécifique en eau liquide, exprime la richesse de l’eau liquide dans l’air. Unité en kg
d’eau/kg d’air.

qs : contenu spécifique en eau solide, exprime la richesse de l’eau solide dans l’air. Unité en kg
d’eau solide/kg d’air.

Q : chauffage de l’atmosphère. Unité en W/m2 parfois exprimé en J/kg.

Qs : flux de chaleur sensible. Unité en W/m2.

Qe : flux d’évaporation. unité en W/m2.

r : rapport de mélange. Unité en g vapeur/kg air sec.

Ra : constante des gaz parfaits pour l’air sec, noté dans ce manuel R. R=287,05 J.kg−1.K−1.

Rv : constante des gaz parfaits pour la vapeur d’eau. Rv=461,5 J.kg−1.K−1.

RN : flux net du système "Terre-Atmosphère". Unité en W/m2.
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J.2 Notations en lettres grecques 799

Rn : flux net en surface. Unité en W/m2.

S : entropie humide d’une particule. Unité en J.kg−1.K−1.

T : température absolue. Unité en degré K.

~u : vecteur vent horizontal. Unité en m/s.

u : composante zonale du vent horizontal (dans l’atmosphère) ou du courant (dans l’océan). Unité
en m/s, comptée positivement pour un vent d’ouest.

v : composante méridienne du vent horizontal (dans l’atmosphère) ou du courant (dans l’océan).
Unité en m/s, comptée positivement vers le nord.

w : composante vertical du vent, en coordonnée z. Unité en m/s, comptée positivement vers le
haut.

z : par défaut, coordonnée verticale d’un point. Unité en m, comptée positivement vers le haut
(dans l’atmosphère et l’océan).

Z : géopotentiel. Unité en mgp.

J.2 Notations en lettres grecques

β : représente la variation de f avec la latitude (unité en s−1.m−1) ; β est une constante fixée
pour chaque plan tangent et vaut :

β =
2Ωcos(ϕ0)

r
(J.1)

Où ϕ0 représente la latitude du plan tangent, et r le rayon de la terre.

γ : tourbillon à axe méridien. Unité en s−1. Il vaut : γ = ∂u
∂z −

∂w
∂x .

ζa : tourbillon vertical absolu de l’atmosphère. Unité en s−1. Si on raisonne en valeur absolue,
une dépression est associée, quel que soit l’hémisphère, à de fortes valeurs de ζa, et un anti-
cyclone à de faibles valeurs. Par définition, le tourbillon absolu est la somme du tourbillon
relatif lié à l’environnement ζr et du paramètre de Coriolis f : ζa = ζr + f .

ζr : tourbillon vertical relatif de l’atmosphère, parfois appelé tourbillon vertical de l’environne-
ment. Unité en s−1.

ζg : tourbillon géostrophique de l’atmosphère, proportionnel au laplacien du géopotentiel et au
paramètre de Coriolis. Notion utilisée essentiellement aux moyennes latitudes. Unité en s−1.

η : tourbillon à axe zonal. Il vaut : η = −∂v
∂z + ∂w

∂y . Unité en s−1.

θ : température potentielle. Unité en K.

θl : température potentielle de l’eau liquide. Unité en K.

θv : température potentielle virtuelle. Unité en K.

θ′w : température potentielle pseudo-adiabatique du thermomètre mouillé. Unité en K.

λ : par défaut, longitude d’un point. Unité en radian.
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ρ : masse volumique de l’air. Unité en kg/m3. ρair = 1, 292Kg/m3, pour l’air sec à 0˚C et à
1013 hPa. Dans l’océan, ρ représente la masse volumique de l’eau.

τ : force de frottements en surface également appelée “tension du vent” au-dessus des zones
océaniques. Unité en N.m−2.

ϕ : par défaut, latitude d’un point. Unité en radian.

φ : géopotentiel. ∆φ = g∆z = G∆Z, avec G=9.8. Unité en mgp ou en J/kg.

ω : vitesse verticale en coordonnée pression, valeur positive vers le bas. Unité en Pa/s.

Ω : rotation terrestre. Ω = 7, 292.10−5s−1.

J.3 Liste des acronymes

ALADIN : Aire Limitée Adaptation dynamique Développement InterNational

AMMA : African Monsoon Multidisciplinary Analysis : Analyses Multidisciplinaires de la Mous-
son Africaine.

Les objectifs du projet AMMA sont : (i) d’améliorer notre compréhension de la mousson
d’Afrique de l’ouest et de son impact sur l’environnement physique, chimique et biolo-
gique à l’échelle régionale et mondiale, (ii) de fournir les connaissances scientifiques de
base qui permettront d’établir les liens entre la variabilité climatique et les problèmes de
santé, de ressources en eau et de sécurité alimentaire ainsi que de définir des stratégies de
surveillance appropriées, (iii) de veiller à ce que cette recherche multidisciplinaire réalisée
au sein d’AMMA bénéficie aux activités de prévision et de prise de décision.

Les périodes d’observation spéciales (Special Observing Periods) (SOP) se concentrent sur
les observations détaillées des processus et des systèmes spécifiques de temps à différentes
étapes clés de la saison des pluies au cours de trois périodes en 2006 : (i) le déclenchement
de la mousson (15 mai-30 juin), (ii) le maximum de la mousson (1 juillet-14 août), (iii) le
retrait de la mousson (15 août-15 septembre).

AMSU : Advanced Microwave Sounding Unit

ANASYG : ANAlyse SYnoptique Graphique

AROME : Application de la Recherche à l’Opérationnel à Méso-échelle. AROME est un système
d’assimilation et de prévision à méso-échelle opérationnel depuis 2008, associé à des projets
scientifiques. Disposant d’une maille de 2,5 km (en 2009), son domaine est limité à la France
métropolitaine.

ARPEGE : Action de Recherches Petites Echelles Grandes Echelles. ARPEGE est un modèle à
l’échelle du globe. Il couvre l’ensemble de la planète avec une maille sur l’Hexagone de 15
km (en 2009).

ARPEGE-CLIMAT : base du modèle climatique de la communauté française

ARPEGE-ALADIN : modèle couplé à ARPEGE destiné à fournir des prévisions à maille fine
( maille 14.4 Km, 24 niveaux ). Le modèle ARPEGE-ALADIN est un modèle qui réalise
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de manière opérationnelle des adaptations dynamiques à l’échelle de 10 Km. L’adaptation
dynamique consiste à interpoler des champs fournis à différents instants par un modèle dit de
"grande échelle" et à intégrer un modèle plus fin avec les champs issus de cette interpolation
de manière à les adapter à un relief et à des conditions de surface plus détaillées.

ASTEX Atlantic Stratocumulus Transition Experiment, comprenant deux campagnes de me-
sures : ASTEX SM, à Santa Maria Island du 1 au 30 juin 1992 et ASTEX VALD du 2
au 15 juin 1992.

ATEX : Atlantic Trade Wind Experiment : campagne de mesures qui s’est déroulée au cours de
l’hiver 69 (voir figure J.1)

AVHRR : Advanced Very High Resolution Radiometer ; capteur installé à bord du satellite NOAA
permettant des images à haute résolution (1 km)

BOMEX : Barbados Oceanographic and Meteorological Experiment (juin 1969) (voir figure J.1)

CAPE : Convective Available Potential Energy : énergie potentielle convective disponible (J/Kg)

CEPMMT : Centre Européen Pour les Prévisions Météorologiques à Moyen Terme ; ce centre est
situé à Reading en Angleterre. En anglais, l’acronyme est ECMWF (European Center for
Medium Range Forecasts)

CERFACS : European Centre for Research and Advanced Training in Scientific Computation

CIN : Convective INhibition : Indice de frein d’instabilité (J/Kg)

CNRM : Centre National de Recherches Météorologiques

CRC : Cellule de Recherche des Cyclones (Météo-France/La Réunion)

DCAPE : Downdraft CAPE : indice de subsidence (J/Kg)

ERA40 : RéAnalyses du CEPMMT sur la période 1957-2002. L’atlas des données ERA40 a été
édité en 2005. Les principales figures climatologiques dans ce manuel sont extraites de cet
atlas

ERBE : Earth Radiation Budget Experiment (ERBE), qui s’est déroulé entre février 85 et avril 89

FASTEX : Fronts and Atlantic Storm - Track EXperiment

FIRE : First International Satellite Cloud Climatology Project Regional Experiment, en juillet
1987 sur le Pacifique nord-est

FIT : Front intertropical

GAME : Groupe d’études de l’Atmosphère MEtéorologique. Le GAME est l’Unité de Recherche
Associée (URA 1357) constituée par le CNRS et Météo-France.

GARP : mot générique signifiant Global Atmospheric Research Program

GATE : GARP Atlantic Tropical Experiment (1974) (voir figure J.1)

GCM : General Circulation Model (modèle de climat global comme ARPEGE)

GIEC : Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat

GPCP : Projet Climatologie Globale de Précipitations
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IFS : Integrated Forecasting System ; modèle de prévision numérique à l’échelle du globe du
CEPMMT.

IPCC : Intergovernemental Panel on Climate Change : traduction anglophone de GIEC

JEA : Jet d’Est Africain

JOST : Jet d’Ouest SubTropical

LACy : Laboratoire de l’Atmosphère et des Cyclones (université de La Réunion)

LFC : Level of Free Convection : point de convection libre

LNB : Level of Neutral Buoyancy : niveau de flottabilité neutre

IPSL : Institut Pierre-Simon Laplace

LACy : Laboratoire de l’Atmosphère et des Cyclones

Méso-NH : Méso-échelle Non Hydrostatique. Méso-NH est un modèle de recherche développé
conjointement entre le Laboratoire d’Aérologie (UMR 5560 UPS/CNRS) et le CNRM-
GAME (URA 1357 CNRS/Météo-France).

MCC : Mesoscale Convective Complex (définition annexe J.4)

MCS : Mesoscale Convective System (définition annexe J.4)

MOCAGE : MOdèle de Chimie Atmosphérique à Grande Echelle

MODIS : MODerate Resolution Imaging Spectroradiometer : capteur installé à bord du satellite
Aqua et Terra permettant des images à haute résolution (1 km)

MONEX : MOnsoon EXperiment

NASA : National Aeronautics and Space Administration’s

NET : Near Equatorial Trough : thalweg de mousson équatorial

NOGAPS : United States Navy Operational Global Atmospheric Prediction Systems

OLR : Outgoing Longwave Radiation (définition annexe J.4)

OMM : Organisation Météorologique Mondiale (WMO en anglais)

PRESYG : PREvision SYnoptique Graphique

QuickSCAT : Quick Scatterometer

RAINEX : Rainband and Intensity Change EXperiment

SeaWIFS : Sea Viewing Wide Field of view Sensor : Image en couleur naturelle (bande 2.5 et 6)
transmise par le satellite à orbite polaire de la NOAA : GOES12.

SSMI : Special Sensor Microwave Imager

TEJ : Jet d’est tropical

TIWE : Tropical Instability Wave Experiment : campagne de mesures du 21 novembre au 13
décembre 1991 sur le Pacifique central équatorial
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TRMM : Tropical Precipitation Measuring Mission : projet de suivi et d’études des pluies en
zones tropicales à partir de données satellitales : pour plus de détail, voir le site internet :
http ://trmm.gsfc.nasa.gov/

TSM : température de surface de la mer (Sea Surface Temperature ou SST en anglais)

ZCIT : Zone de convergence intertropicale

FIGURE J.1 – Positions des bateaux pendant les 3 campagnes de mesures. En haut : campagne
ATEX avec 3 bateaux qui voyageaient au sein des triangles ; en bas à gauche : campagne BOMEX
avec 5 bateaux stationnaires, en bas à droite : campagne GATE avec 30 bateaux stationnaires.
Source de la figure : Riehl, Climate and Weather in the tropics, p.204 [817].

J.4 Glossaire

Capacité calorifique (parfois appelée capacité thermique) : elle correspond au produit de la
chaleur massique (Cp ou Cv) par la masse m du corps à chauffer. Elle correspond à la
quantité de chaleur nécessaire à fournir pour que la température du corps s’élève d’un degré.
Elle est forte pour l’eau et faible pour la terre. Unité en joule/kelvin.

Cluster : mot anglais signifiant groupe ou amas ; système tropical composé de convection en
apparence organisée sur un diamètre variant généralement entre 200 et 600 km. Sur l’océan
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Indien et le Pacifique, les amas convectifs peuvent atteindre en été 1000 à 3000 km de
diamètre ; dans ce cas, on les appelle des super cluster. C’est le stade avant la dépression
tropicale faible.

Convection profonde : terme utilisée lorsqu’on observe des mouvements convectifs sur l’en-
semble de la troposphère, c’est-à-dire depuis la couche limite jusqu’à la tropopause. Sous
les tropiques, la convection profonde est associée à des cumulonimbus qui atteignent 15 à
17 km d’altitude.

La convergence (resp. divergence) correspond à une diminution (resp. augmentation) de la sur-
face de la particule atmosphérique ; elle est associée à de l’ascendance. La convergence
(resp. divergence) est associée à une baisse (resp. hausse) brutale d’intensité du vent.

La confluence ou la diffluence sont liées à une déformation de la surface de la particule at-
mosphérique sans modification de sa superficie. La confluence et la diffluence ne sont pas
associées à de la vitesse verticale. Elles sont associées à un changement brutal de direction
du vent sans changement d’intensité.

Downwelling : mouvement vertical de subsidence au sein de l’océan, qui d’après l’équation de
continuité, advecte de l’eau en profondeur. La température de surface de la mer à tendance
à s’élever dans les zones de downwelling.

Enthalpie : pour un gaz parfait, elle correspond, à une constante près, à la chaleur sensible par
unité de masse (J/kg). Elle vaut : CpT +K avec K une constante.

Isentrope : ligne qui relie les mêmes valeurs de température potentielle (θ). On peut aussi parler
de surface isentrope.

L’équation de Laplace nous indique que l’épaisseur ∆φ de la couche entre deux niveaux iso-
bares dépend de la température virtuelle moyenne de cette couche :

∆φ = G∆Z = G(Z2 − Z1) = RT̄v · ln
(p1

p2

)
(J.2)

– ∆φ : épaisseur entre deux niveaux isobares ; unité en mètres géopotentiel (mgp) ou en
J/Kg

– R : constante des gaz parfaits
– G : coefficient constant sans dimension égal à 9.8
– T̄v : Température moyenne sur la couche séparant deux surface isobares associées aux

pressions p1 et p2.

Vous trouverez plus de détail sur l’équation de Laplace au paragraphe 13.3 du Malardel,
2005 [860].

MCS (Mesoscale Convectif System) : système convectif de méso-échelle (SCME en français).
Sous les tropiques, du fait de la faiblesse de la force de Coriolis, les MCS peuvent atteindre
une taille proche du millier de kilomètres.

MCC (Mesoscale Convective Complex) : dans les zones tropicales, les plus gros MCS (1%)
correspondent à 40% des précipitations. Ils correspondent à peu près à la notion de MCC et
leur taille varie entre 250 et 2500 kilomètres.
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Outgoing Longwave Radiation (OLR) : paramètre calculé en haute troposphère à partir de
températures qui sont dérivées de radiances (mesures satellitales). En pratique, les anoma-
lies négatives (respec. positives) du champ d’OLR sont un bon indicateur du renforcement
(respec. atténuation) de la convection profonde en régions tropicales. Unité en W/m2.

"Particule" atmosphérique : en météorologie, la taille d’une "particule" ou d’une "parcelle
d’air" atmosphérique est choisie suffisamment petite pour donner une description continue
de l’état du fluide la plus fine possible (détail section 4.2 du Malardel [860]).

Relation de dispersion : fonction qui exprime la pulsation (ω) d’un « paquet d’onde » en fonction
des nombres d’ondes zonaux (k) et méridiens (l).

Tropiques profonds ("deep tropics" en anglais) :
bande de latitude située près de l’équateur (' 6˚N/6˚S) où l’équilibre géostrophique n’est pas
vérifié à l’échelle synoptique. Les particules sont alors essentiellement soumises à la force
de pression car la force de Coriolis joue un rôle négligeable. Dans la littérature on étend
généralement la notion de deep tropics à la bande de latitude comprise entre 10˚N/10˚S.

Upwelling : mouvement vertical d’ascendance au sein de l’océan, qui d’après l’équation de conti-
nuité, advecte de l’eau en surface. La température de surface de la mer a tendance à diminuer
dans les zones d’upwelling.

Warm pool : région océanique située sur le Pacifique ouest où les températures de surface de
la mer avoisinent les 29˚C sur une épaisseur proche de la couche mélangée océanique, soit
environ 100 mètres. En français, on parle de « piscine d’eaux chaudes ».
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Annexe K

Différents opérateurs et symboles
mathématiques utilisés

• Opérateur d’intégration sur la verticale :

{X} =

∫ P=0

Psol

XdP

• Opérateur d’intégration sur un cercle de longitude :

< X >=
1

2π

∫ 2π

0
X · acosϕ · dλ

•Opérateur de moyenne temporelle : toute variable X peut se décomposer en une partie moyenne,
notée X̄ (moyenne temporelle sur une longue période comme le mois, l’année ...) et une
partie qui représente l’écart à cette moyenne, notée X’ (qui a valeur de perturbation).

Opérateur de circulation : •
∮

• div(m~A) = mdiv( ~A) + ~A · −−→grad(m) avec m un scalaire et ~A un vecteur quelconque.

• −→rot(α~V ) = α
−→
rot(~V )− ~V ∧ −−→grad(α) avec α un scalaire et ~V un vecteur quelconque

• Rappel sur les limites de la fonction cotangente :

lim
ϕ→0−

cotϕ = −∞

lim
ϕ→0+

cotϕ = +∞
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