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AVANT-PROPOS
Cet ouvrage a été initialement conçu pour répondre aux besoins de l’EPSHOM,
(Etablissement Public Service Hydrographique et Océanographique de la Marine). Remanié et
complété, il pourra permettre au lecteur d’acquérir les notions fondamentales nécessaires à la
compréhension de la convection atmosphérique. Ce processus met en jeu des phénomènes de
toutes natures et de toutes échelles temporelles et spatiales ; deux fluides s'y partagent le premier
rôle l'air et l'eau sous toutes ses phases.
Sans prétendre ni à l’originalité ni à l’exhaustivité, il fournit cependant le cadre qui
permet de rassembler les connaissances nécessaires à la formation de tous ceux qui s’intéressent
aux phénomènes convectifs.
Dans un souci de simplification, les auteurs se sont attachés à privilégier, au maximum,
une description synthétique des caractéristiques, cycle de vie et processus physiques des
phénomènes météorologiques convectifs. Dans la mesure du possible, ils se sont aussi efforcés de
limiter l’utilisation des outils mathématiques en évitant toutefois de céder aux sirènes d’une
vulgarisation trop réductrice.
L’ouvrage peut être considéré comme accessible à tout lecteur d’un niveau de classe
terminale ayant suivi une formation générique en météorologie. Il se décompose en trois parties.
La première partie est une partie théorique (chapitres I à IV). Les deux premiers
chapitres, après une description sommaire de la convection atmosphérique d'échelle aérologique ou
de méso-échelle en tant que processus majeur d'échange de chaleur dans l'Atmosphère, sont
consacrés à un exposé du minimum requis en thermodynamique de l’air, indispensable pour
assimiler les principes du fonctionnement de la convection atmosphérique et ceux de la
représentation des paramètres sur un diagramme thermodynamique. Les chapitres III et IV
décrivent les facteurs qui ont un impact (positif ou négatif) sur la convection.
La deuxième partie, plus pratique, est une présentation des moyens et des méthodes
actuels de prévision (chapitre V) à disposition des prévisionnistes dans le domaine de la
convection. En effet, à la pointe de l’évolution technologique, la météorologie, pour arriver à ses
fins, utilise un système fondé sur les techniques les plus modernes au fur et à mesure qu’elles
deviennent disponibles : satellites, ordinateurs géants, développement de réseaux d’observations
météorologiques et de modèles numériques de plus en plus sophistiqués.
La troisième partie (chapitres VI et VII), le cœur de l’ouvrage, est une approche
descriptive, aussi exhaustive que possible, du cumulonimbus, le fameux nuage d’orage, ou plutôt
des divers types de cumulonimbus et des structures dans lesquelles ils s’organisent.
Dans ce cadre d'organisation particulière que peuvent prendre les phénomènes convectifs, figurent
également les "polar lows" et sont évoqués l'Equateur Météorologique, les moussons, les
perturbations ondulatoires sous les tropiques, les ondes d’Est et les cyclones tropicaux.
L’intérêt du lecteur pourra aussi se porter sur les épiphénomènes, les plus violents de l’atmosphère,
associés aux diverses cellules convectives : orages, éclairs, grêle, givrage, turbulence, trombes,
tornades, etc.
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Ce manuel reste constamment pratique. Les références à des cours ou à des articles
plus complets apparaissent dans le corps du texte. Elles sont, par ailleurs, récapitulées par ordre
alphabétique et noms d’auteurs dans la liste bibliographique située en fin de manuel.
Les auteurs dédient "la convection météorologiques dans tous ses états" à toute
l’équipe de formateurs de Météo-France aux nouvelles théories de la prévision, sur les travaux
desquels ils se sont appuyés. Ils tiennent également à remercier les différents services de MétéoFrance de la Direction Interrégionale Ouest mais aussi de Toulouse et de Paris qui ont contribué à
l'élaboration de ce document.
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PREMIERE PARTIE
LA CONVECTION ET SES BASES
THEORIQUES
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I. INTRODUCTION A LA CONVECTION
I.1. PROPAGATION DE LA CHALEUR DANS L’ATMOSPHERE
•

La chaleur peut se propager :
par rayonnement (mode de propagation rapide mais qui n’est réellement efficace que pour
des sources de chaleur supérieures à 700 K, température absolue en Kelvin) ;

•

par conduction ;

•

par les apports liés aux cycles de l’eau ;

•

par l’énergie mécanique (marginale) ;

•

par turbulence ;

•

par la convection qui est un transfert de chaleur dans la matière avec transfert de matière.

I.1.1. Le rayonnement
Tout corps émet un rayonnement qui est proportionnel à la puissance quatrième de sa
température absolue et qui dépend de la nature de sa surface. Cette émission se fait aux dépens de
l’énergie interne du corps qui rayonne. Un corps qui reçoit un rayonnement en réfléchit
généralement une partie, en diffuse une autre dans toutes les directions et absorbe enfin le reste, ce
qui tend à augmenter sa température. Ce processus de nature ondulatoire permet un transfert
d’énergie sans support matériel.
C’est par rayonnement que le soleil dispense son énergie à la Terre et à son Atmosphère.

Figure I.1. - les échanges radiatifs dans l’ensemble "Soleil – Surface Terrestre – Atmosphère"
(d’après JP Triplet & G Roche)

Le système "Terre – Atmosphère" est en équilibre radiatif.
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Pourtant, l’examen des quantités d’énergie reçues et émises montre que :
•
la géométrie de la Terre induit un chauffage différentiel entre les pôles et l’équateur ; le
système "Terre – Atmosphère" absorbe en effet plus de rayonnement aux basses latitudes
qu’aux hautes latitudes alors qu’il libère de l’énergie de façon pratiquement indifférenciée ;

Figure I.2. - bilan radiatif du système "Terre - Atmosphère" en fonction de la latitude
© Météo-France, groupe synoptique du PFP

•

par ailleurs, du fait d’un bilan radiatif positif, la surface de la Terre a tendance à se réchauffer
tandis que pour la raison inverse, les couches supérieures de l’atmosphère ont tendance à se
refroidir.

Des mouvements méridiens, des mouvements verticaux et des processus de transfert de chaleur,
autres que radiatifs, se mettent en place :
•
pour assurer l’équilibre thermique entre les hautes et les basses latitudes, en atténuant le
réchauffement équatorial et le refroidissement polaire ;
•

pour transférer de la chaleur du sol vers l’atmosphère.

I.1.2. La conduction
La conduction moléculaire permet à la chaleur de se propager au sein de tous les corps.
Les métaux sont généralement de bons conducteurs de la chaleur contrairement aux roches, sables,
sol et surtout aux gaz. La conduction joue un rôle mineur dans les transferts de chaleur au sein du
système "Terre – Atmosphère" , mais cependant, elle intervient de façon sensible entre les toutes
premières couches de l’atmosphère et la surface terrestre lorsque les contrastes thermiques entre les
deux milieux sont significatifs.
La propagation de la chaleur, particulièrement lente dans un fluide au repos, est très largement
accrue lorsque celui-ci est le siège d’une agitation turbulente. C’est l’une des raisons pour
lesquelles, à bilan radiatif égal, les océans dont la surface est perpétuellement agitée s’échauffent
ou se refroidissent moins que les surfaces continentales (en effet, un volume important d’eau peut
être impliqué du fait, entre autre, du brassage). Ainsi, l’amplitude thermique dépasse rarement 3° C
sur mer quelle que soit la latitude.
Sur terre également, quand le vent souffle, le refroidissement nocturne est tempéré.
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I.1.3. Les apports liés au cycle de l’eau
Les océans représentent les 7/10emes de la surface terrestre. Une partie de l’énergie
solaire reçue au sol et dans les basses couches de l’atmosphère élève la température de l’air, c’est
la chaleur sensible. La plus grande partie (85 %) provoque une intense évaporation de l’eau liquide
présente dans les océans, les cours d’eau et les zones humides. Cette évaporation absorbe une
importante quantité de chaleur au milieu liquide : en effet, il faut 2 500 Joules (ordre de grandeur)
pour évaporer 1 gramme d’eau liquide. Elle croît :
•

proportionnellement à la différence entre la pression de vapeur d’eau de l’air (appelée tension
de vapeur "e" et la pression de vapeur d’eau maximale correspondant à la température du
liquide (appelée tension de vapeur saturante "ew") – Cf. chapitre II ;

•

quand la surface de contact du liquide avec l’air augmente ;

•

quand la ventilation augmente, accélérant la diffusion de la vapeur ;

•

quand la pression atmosphérique diminue ;

•

quand la température du liquide augmente.

L’évaporation cesse quand la tension de vapeur "e" de l’air au contact du liquide est devenue égale
à la tension de vapeur saturante "ew" correspondant à la température du liquide. L’énergie
mobilisée par évaporation est stockée sous forme de chaleur latente. En se condensant dans
l’atmosphère, la vapeur d’eau libère intégralement l’énergie empruntée à l’océan sous forme de
chaleur sensible. Un gramme d’eau condensé élève la température d’un kilogramme d’air de 2.5° C
(ordre de grandeur).
Par le biais des chaleurs latentes, de grandes quantités de chaleur passent ainsi de la surface liquide
de la terre à l’atmosphère. Convoyée sur de grandes distances par le vent, la vapeur d’eau, outre
son pouvoir absorbant du rayonnement infrarouge, assure un transfert énergétique des zones
d’évaporation vers les zones de condensation. L’eau condensée est ensuite redistribuée en surface
par le cycle de l’eau (Cf. figure I.3.). La vapeur d’eau est presque exclusivement cantonnée dans
les basses couches de l’atmosphère. Sa concentration varie beaucoup suivant le lieu et la saison. De
1/1000 dans les régions continentales très froides, elle peut atteindre 5/100 sur les zones maritimes
équatoriales.
D’autres changements de phases interviennent dans le cycle de l’eau. La solidification de l’eau
liquide en glace, dès que la température devient inférieure à 0.01° C, libère 334 Joules par gramme
d’eau congelée. La condensation solide, passage direct de la phase vapeur à la phase solide,
provoque un réchauffement égal à la somme de l’énergie restituée lors de la condensation et de
celle restituée lors de la congélation soit : 2 834 Joules par gramme de vapeur.
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Figure I.3. - le cycle de l’eau

Fusion, évaporation et sublimation absorbent de la chaleur.
Solidification, liquéfaction et condensation solide libèrent de la chaleur.

I.1.4. La turbulence
Dans l’atmosphère, le terme de turbulence est le plus souvent réservé aux mouvements
tourbillonnaires, de direction et d’intensité variables ; ces tourbillons sont généralement de faibles
dimensions et sont provoqués :
•

dans la C.L.A. (Couche Limite Atmosphérique d’environ un kilomètre d’épaisseur), par le
frottement de l’air sur la surface terrestre ;

•

en altitude, ou atmosphère libre, par le frottement de couches d’air animées de mouvements
de vitesses différentes.

Cette turbulence d’origine purement mécanique modifie la répartition verticale de la température et
de l’humidité.
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I.1.5. La convection thermique
I.1.5.1. Introduction à la convection
Dans la troposphère, couche de l’Atmosphère la plus près du sol et dont l’épaisseur
varie selon la latitude (un peu plus de 16 km à l’équateur et moins de 10 km aux pôles), la
décroissance moyenne de la température est de 0.65° C par 100 m. Une surface de transition, la
tropopause OMM, marque la fin de la décroissance thermique et l’entrée dans la stratosphère où les
mouvements verticaux sont très limités.
En première approximation, la tropopause peut être considérée comme une surface rigide. La
quasi-totalité des phénomènes météorologiques se produit donc dans la troposphère entre le sol et
la tropopause. En particulier, les mouvements verticaux, qui sont amplement développés au cours
de cette étude, intéressent la troposphère sur une épaisseur plus ou moins grande (selon les
conditions atmosphériques).
Une masse d’air en situation homogène (grand volume d’air dont les propriétés physiques sont
relativement uniformes dans le plan horizontal) séjournant ou se déplaçant sur une surface terrestre
plus chaude voit la température des seules couches proches de la surface augmenter par conduction
(en effet, l’air et les surfaces continentales sont de mauvais conducteurs de la chaleur). Des
ascendances (mouvements du bas vers le haut) et des subsidences (mouvements du haut vers le
bas) de particules, organisées en cellules dites "thermo convectives" (Cf. figure I.4.), peuvent alors
apparaître, si certaines conditions sont remplies. On parle de convection. Ces mouvements sont
d’échelle aérologique (Cf. paragraphe I.2.2.).
Nota : le concept de particule d’air est ici une notion purement théorique et désigne une quantité
d’air entourée d’une enveloppe théorique immatérielle qui présente une température, un taux
d’humidité et le cas échéant un contenu en eau liquide différents de l’air environnant.

Figure I.4. - schéma de cellules "thermo convectives"
obtenues en chauffant uniformément par la base un liquide au repos
(d’après JP Triplet & G Roche)
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Ce brassage convectif permet un transfert de chaleur (latente) de la surface terrestre en déséquilibre
radiatif positif vers les couches supérieures de l’atmosphère quant à elles en déficit. Il s’agit d’un
mode de propagation de la chaleur plus actif que la conduction.
L’air chaud est dilaté, sa densité est alors plus faible que celle de l’atmosphère environnante, il est
par conséquent soumis à une poussée d’Archimède. La poussée d’Archimède qui est
proportionnelle à la différence de densité entre la particule et le milieu ambiant et au volume de la
particule provoque son mouvement ascendant ; inversement une particule d’air entourée d’une
atmosphère plus chaude tend à descendre vers le sol et est comprimée.
L’écart de températures entre le haut et le bas d’une couche d’air atmosphérique (ou gradient
vertical de température) joue un rôle primordial dans l’étude de la convection. Si cet écart ne
dépasse pas un seuil critique (précisé juste après), l’air reste immobile.
Plus généralement, en météorologie, pour des durées ne dépassant pas quelques
minutes, est qualifié de convection tout processus de transport vertical des propriétés d’une
particule d’air (température, humidité, contenu en eau) entretenu par une ascendance due à la
présence d’un gradient de température supérieur en valeur absolue au seuil critique de : 0.98° C par
100 m pour l’air sec et l'air humide et de 0.03 à 0.98° C par 100 m pour l’air saturé.
Remarque 1 : on appelle "air humide" un mélange d’air sec et de vapeur d’eau non saturante où
les phases liquide et gazeuse ne sont pas en équilibre ; ainsi, tout apport de gouttelettes entraînera
une évaporation.

Remarque 2 : on appelle "air saturé" un mélange d’air sec et de vapeur d’eau saturante : la
vapeur saturante et les gouttelettes sont en équilibre, ces dernières sont en suspension. Cela
correspond concrètement à l’air nuageux.

Remarque 3 : dans le cas de l’air saturé le gradient critique dépend de la température et de la
pression, d’où l’intervalle.

Les processus physiques qui se manifestent dans ces circonstances s’effectuent sans échange de
chaleur avec le milieu environnant. La détente lors des ascendances ou la compression lors des
subsidences sont alors dites adiabatiques.
Remarque 4 : on peut montrer que la détente adiabatique produit un refroidissement, et qu’à
l’inverse, la compression adiabatique produit un réchauffement (Cf. paragraphe II.4.)
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I.1.5.2. Convection laminaire et convection turbulente
Lorsque la convection apparaît avec des mouvements ascendants et descendants très
structurés, elle est qualifiée de laminaire, ou régime de Rayleigh-Bénard du nom des physiciens
qui l’ont les premiers observée (H Bénard) et décrite théoriquement (Lord Rayleigh). La forme des
structures observées dépend de la différence de température entre le haut et le bas de la couche
d’air convective, de la vitesse du vent, de la nature et de l’état du sol.
Lorsque la différence de température entre la base et le sommet d’une couche d’air convective est
importante, les mouvements deviennent complexes et désordonnés, c’est le régime de convection
turbulente.

Traîne

Photo I.1. - une traîne active, convection turbulente
(© Météo France, DP/CMS, composition colorée).

I.1.5.3. Convection profonde et convection peu profonde
La convection peut intéresser la totalité de l’épaisseur de la troposphère et est alors
qualifiée de profonde. C’est le domaine de l’orage.
Elle peut n’intéresser qu’une tranche de la troposphère, elle est dans ce cas qualifiée de peu
profonde.

Photo I.2. (à gauche) - orage super cellulaire, convection profonde © Météo-France , groupe convection du PFP
Photo I.3. (à droite) - cumulus humilis, convection limitée © Météo-France
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I.1.5.4. Convection sèche et convection humide
La convection est sèche, lorsque l’air transporté n’est pas saturé ; on parle alors de
"thermiques", très recherchées par les vélivoles.
La convection est humide lorsque le refroidissement interne dû à la détente adiabatique subie par
les particules d’air au cours de leur ascension est suffisant pour amener la saturation et la
condensation ; un nuage peut alors se développer à partir de cette altitude, c’est la base du nuage.
Si l’ascendance se poursuit avec persistance d’un gradient critique de température, les nuages
peuvent se développer verticalement, ce sont les nuages convectifs du type cumulus et surtout les
cumulonimbus porteurs d’orages. D’autres nuages, bloqués dans leur expansion verticale par la
présence d’un gradient de température devenu sub-critique se déploient plutôt à l’horizontale dans
une seule couche atmosphérique ; c’est le cas des cirrocumulus, des altocumulus et des
stratocumulus.
I.1.5.5. Convection libre et convection forcée
La convection est libre ou naturelle, lorsque la circulation est générée par une
advection d’air au-dessus d’une surface relativement plus chaude.
La convection est forcée, si la circulation est entretenue, au moins en partie, par des facteurs
mécaniques tels que l’action du vent perpendiculaire à un relief.

I.2. NOTION D’ECHELLE
En météorologie, la description de tout phénomène nécessite de choisir une échelle de
travail. Ce choix est fonction de la précision à apporter aux détails à étudier. Une analogie peut être
établie avec les cartes géographiques. Sur une carte nationale ne figurent pas les même éléments
que ceux qui sont représentés sur le plan d’une ville.
L’étude d’un fluide passe par le découpage de la masse de ce fluide en particules,
domaines élémentaires au sein desquels les caractéristiques et le mouvement sont considérés
comme homogènes. Les dimensions pour ces particules, choisies en fonction de l’importance des
phénomènes à étudier, définissent précisément l’échelle de l’étude. Les échelles les plus usitées
dans le cadre de la prévision de la météorologie sont au nombre de quatre, de la moins fine à la
plus fine :
•

l’échelle de la circulation générale ;

•

l’échelle synoptique ;

•

la méso-échelle ;

•

l’échelle aérologique.

Choisir une échelle de travail, c’est, en général, s’imposer d’ignorer tous les
phénomènes qui peuvent se produire aux échelles inférieures, ces phénomènes sont en effet alors
supposés imperceptibles et négligeables.
La convection peut ainsi se décliner à différentes échelles, on ne traitera pas alors les
mêmes phénomènes.
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Un phénomène est classé dans la grande échelle (échelle de la circulation générale ou
échelle synoptique) à partir du moment où sa dimension horizontale atteint la valeur critique, λ,
appelée rayon de Rossby. Cette valeur est proportionnelle à la stabilité statique et inversement
proportionnelle au paramètre de Coriolis ou tourbillon planétaire (λ ≈ NH/f avec N la stabilité
statique, H l’extension verticale du phénomène et f le paramètre de Coriolis).
Nota : la rotation de la terre imprime du tourbillon à l’air. Lorsque le mouvement de rotation est
décrit dans un repère lié à la terre, le tourbillon est dit relatif, lorsque le mouvement est décrit
dans un référentiel fixe de l’espace le tourbillon est dit absolu ; le tourbillon absolu est égal à la
somme du tourbillon relatif et du tourbillon d’entraînement. La composante verticale de ce
dernier est appelée paramètre de Coriolis et est égale à 2Ωsinϕ (avec ϕ la latitude).

Le rayon de Rossby est plus important en zone tropicale puisque f, le paramètre de Coriolis, y est
plus faible.
A la grande échelle, les dimensions horizontales sont très grandes par rapport à la dimension
verticale (épaisseur de la troposphère), l’écoulement de grande échelle apparaît pratiquement
comme un écoulement à deux dimensions.
Un phénomène est classé dans la petite échelle (échelle aérologique ou petite échelle convective à
3 dimensions) lorsque sa dimension horizontale est voisine ou légèrement inférieure à l’épaisseur
de la troposphère.
La méso-échelle est située entre les deux et est qualifiée de moyenne échelle.

I.2.1. Caractéristiques de la grande échelle
La grande échelle obéit à des contraintes fortes :
•

l’hydrostatisme, équilibre entre la composante verticale des forces de pression et le poids
qui s’appliquent à la particule. Cette hypothèse permet de lier simplement la température à la
pression et implique que l’on néglige les autres termes de l’équation du mouvement selon la
verticale : les accélérations verticales, les forces de frottement et la composante verticale de
la force de Coriolis (force liée à la rotation de la terre) ;

•

le géostrophisme, équilibre entre la composante horizontale des forces de pression et celle
de la force de Coriolis. Avec cette hypothèse, le vent s’obtient simplement à partir de la
répartition horizontale de la pression, mais il faut négliger les accélérations horizontales et le
frottement (les autres termes qui interviennent dans l’équation du mouvement horizontal).

La synthèse de ces deux hypothèses permet d’introduire la notion de vent thermique. Le vent
thermique représente la variation verticale du vent entre deux niveaux : à un gradient horizontal de
température est lié un accroissement du vent avec l’altitude. Ainsi, le fort gradient horizontal NordSud de température des latitudes moyennes est associé à l’augmentation verticale du vent zonal,
c’est le courant-jet.
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températures moyennes de la
tranche d’air élevées :
fortes épaisseurs

∆E 500/600

∆E 600/700
E 500/600

températures moyennes de la
tranche d’air basses :
faibles épaisseurs
vent géostrophique

E 600/700

∆E 700/800

∆L

vent thermique

Figure I.5. – visualisation schématique du vent thermique et du vent géostrophique sur la verticale

L’intensité du vent thermique est proportionnelle au gradient d’épaisseur ∆E/∆L et donc au gradient de
température moyenne de la tranche d'air considérée, ce qui entraîne l’accentuation de la pente des surface
isobares et de facto celle du vent géostrophique.

De ces hypothèses, il résulte que :
•

à la grande échelle, que l’on soit dans l’air chaud ou l’air froid, l’atmosphère est un milieu
essentiellement stable, la décroissance de la température avec l’altitude reste bien en deçà du
seuil critique. Les mouvements verticaux spontanés y sont impossibles. Ils sont toujours
forcés, rencontrent constamment la résistance exercée par la stabilité statique et consomment
de facto de l’énergie.

•

du fait du géostrophisme, les vents sont tangents aux isobares : il y a donc peu de
convergence et beaucoup de tourbillon. Peu de convergence/divergence implique des vitesses
verticales moins élevées. Mais, si faibles soient-elles, les vitesses verticales à grande échelle
(<< 1 m.s-1) ont des conséquences importantes. Elles correspondent généralement à des
phénomènes durables, elles s’étendent sur de grandes surfaces et sont à l’origine des masses
nuageuses du corps des perturbations.
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I.2.2. Caractéristiques de l’échelle aérologique ou petite échelle convective 3D
A petite échelle, les dimensions horizontales et verticales sont du même ordre de
grandeur, 10 km environ. L’hypothèse géostrophique n’est plus valide, la force de Coriolis peut
être négligée, la divergence est aussi importante que le tourbillon. La force de pression entraîne les
molécules d’air directement des hautes vers les basses pressions. Les convergences sont fortes. Les
accélérations verticales ne sont pas négligeables et les vitesses verticales peuvent atteindre
quelques dizaines de mètres par seconde.
Les mouvements verticaux spontanés par convection sont possibles. La stabilité verticale peut y
être négative près du sol s’il est très chaud, ou parfois dans les nuages si le profil de température le
permet.

I.2.3. Caractéristiques de la méso-échelle
La méso-échelle, ou échelle moyenne, a à la fois des caractéristiques de la grande et de
la petite échelle. Ses contraintes ne sont pas encore tout à fait celle de l’hydrostatisme et du
géostrophisme. Les flux sont convergents et tourbillonnaires avec des vitesses verticales élevées,
quelques dizaines de mètres par seconde.
Sa dimension horizontale est plus grande que sa hauteur mais pas de façon aussi marquée qu’à
grande échelle, et donc les écoulements en trois dimensions ont leur importance.
Comme pour la petite échelle, les mouvements verticaux spontanés par convection sont possibles.
La stabilité verticale peut être négative près du sol s’il est très chaud, ou parfois dans les nuages si
le profil de température le permet.

I.2.4. Conclusion sur la notion d’échelle
Le diagramme qui suit, extrait du diagramme d’Ooyama (1982), schématise ce qui
précède.

Figure I.6. - les différentes échelles d’après Ooyama (1982)

En fait, le rayon de Rossby λ, seuil variable, sépare la grande échelle (quasi 2D, hydrostatique,
géostrophique) de toutes les échelles inférieures (méso et petite).
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I.3. PHENOMENES
I.3.1. Processus de convection thermique de la circulation générale
L’effet de serre se manifeste dans l’atmosphère par un profil de température
décroissant avec l’altitude. Il tend à réchauffer le sol et les basses couches de l’atmosphère et a
contrario à refroidir les couches supérieures. Si la convection n’entrait pas en jeu de façon
prépondérante dans la troposphère, un modèle purement radiatif du système
« Terre - Atmosphère » en équilibre prévoirait une discontinuité de la température entre le sol et les
basses couches de l’atmosphère et une température moyenne du sol égale à 35° C, ce qui n’est pas
réaliste.
C’est ainsi que le gigantesque processus provoquant l’ascendance de l’air équatorial
humide dans la ZCIT (Zone de Convergence InterTropicale), qui entretient de façon cyclique les
cellules de Hadley et les régimes de mousson, est de nature convective.

Figure I.7. - schéma de la cellule de Hadley (© Météo-France)

ZCIT

Photo I.4. - ZCIT (© Météo France, DP/CMS, Météosat 7 IR)
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Nota : la ZCIT, les cellules de Hadley et les régimes de mousson sont détaillés dans le chapitre
VI.

I.3.2. Processus de convection thermique de méso-échelle et plus rarement
d’échelle synoptique
Ces échelles voient se développer les perturbations tropicales de types ondes d’est et
les plus virulentes d’entre elles : les cyclones tropicaux.
Dans les régions polaires et tempérées, certaines perturbations relèvent aussi davantage
de l’instabilité convective que de l’instabilité barocline (fort gradient thermique horizontal et
isothermes inclinées par rapport aux isobares) propre aux dépressions des régions tempérées : c’est
le cas des "polar lows" et de certaines dépressions en air froid.
A cette échelle figurent encore certaines bandes précipitantes et plus particulièrement
des bandes étroites de front froid.
Les régimes de brises sont également inclus dans la méso-échelle.

Photo I.5. – "polar low" en Méditerranée (© Météo France, DP/CMS, Météosat 4 VIS)
Nota : tous les phénomènes cités supra sont détaillés par la suite dans la troisième partie (sauf les
brises qui sont détaillées dans la deuxième partie au chapitre IV).

I.3.3. Processus de convection thermique de l’échelle aérologique
L’échelle aérologique est le domaine des thermiques, des orages, des averses, des
trombes, des tornades (Cf. chapitre VII).
Il convient de préciser que les phénomènes de méso-échelle peuvent se composer de
cellules convectives, phénomènes de petite échelle, comme par exemple les lignes de grains. Il en
va de même pour certains phénomènes d’échelle synoptique, organisations bien structurées de
cumulonimbus qui sont, quant à eux, des phénomènes d’échelle aérologique ou de méso-échelle.
Ainsi, dans le domaine de la convection, il est parfois difficile de vraiment dissocier une échelle
des autres, ce qui rend le phénomène d'autant plus complexe. Dans la suite, les interactions qui
peuvent exister entre les différentes échelles seront soulignées dans la mesure du possible.

Janvier 2007

La convection orageuse dans tous ses états
Chapitre I

page 15

Toujours un temps d’ av anc e

TABLE DES MATIERES DU CHAPITRE II
Table des matières du chapitre II................................................. 1
II. Thermodynamique .................................................................... 2
II.1. LA PRESSION ATMOSPHERIQUE ................................................................... 2
II.1.1. Quelques rappels sur les gaz parfaits...................................................... 2
II.1.2. Application à la pression atmosphérique ................................................ 2
II.2. LA VAPEUR SECHE ET LA VAPEUR SATURANTE ........................................... 3
II.3. LES PRINCIPAUX PARAMETRES INDICATEURS D’HUMIDITE........................ 4
II.3.1. L’air humide............................................................................................. 4
II.3.2. L’air saturé .............................................................................................. 6
II.4. LES TRANSFORMATIONS SUBIES PAR L’AIR ATMOSPHERIQUE ................... 6
II.4.1. Les transformations isobares................................................................... 7
II.4.2. Les transformations adiabatiques de l’air sec ........................................ 7
II.4.3. La température adiabatique potentielle θ ............................................... 7
II.4.4. Les transformations adiabatiques de l’air humide.................................. 9
II.4.5. Les transformations adiabatiques de l’air saturé ................................... 9
II.4.6. La température pseudo-adiabatique potentielle du thermomètre
mouillé θ’w ........................................................................................................ 10
II.4.7. Représentation des paramètres sur un diagramme thermodynamique
(français) .......................................................................................................... 10
II.4.7.1. Représentation d’une transformation isobare conduisant à la saturation .... 11
II.4.7.2. Représentation d’une transformation adiabatique conduisant à la saturation
et à la condensation ........................................................................................................... 12

II.4.8. La température potentielle équivalente θe ............................................. 13

II.5. THEORIE DE LA PARTICULE, STABILITE STATIQUE ET INSTABILITE ........ 14
II.5.1. Les limites de la théorie de la particule ................................................ 16
II.5.1.1. La charge en eau liquide ou solide (drag)......................................................... 16
II.5.1.1.1. Exemples de l’influence des caractéristiques de la particule sur l’accélération
verticale............................................................................................................................. 16
II.5.1.1.2. La température virtuelle liquide....................................................................... 17
II.5.1.2. L’évaporation des gouttelettes dans un milieu sec........................................... 18
II.5.1.3. Le frein de pression............................................................................................. 19
II.5.1.3.1 Description et effets........................................................................................... 19
II.5.1.4. Première approche d’un modèle non hydrostatique ....................................... 20

II.5.2. Représentation graphique de la flottabilité négative ............................ 21
II.5.2.1. Cas d’un air stable non saturé ........................................................................... 21
II.5.2.2. Cas particulier d’instabilité ............................................................................... 22

II.5.3. Représentation graphique de la flottabilité positive.............................. 22
II.5.4. Représentation graphique de l’instabilité conditionnelle ..................... 23

Janvier 2007

La convection orageuse dans tous ses états
Chapitre II

page 1

Toujours un temps d’ av anc e

II. THERMODYNAMIQUE
II.1. LA PRESSION ATMOSPHERIQUE
II.1.1. Quelques rappels sur les gaz parfaits
L’état d’une masse m (en kilogramme) d’un gaz est parfaitement déterminé par la
connaissance de sa pression P (en Pascal), son volume V (en mètre cube), sa température T (en
degré Kelvin).
Lorsque le gaz est parfait, ces paramètres ne sont pas indépendants mais reliés entre eux par
l’équation d’état du gaz parfait :
PV = mRT
R est appelée la constante spécifique du gaz et s’exprime en Joule par kilogramme et par degré
Kelvin. Ainsi, pour l’air sec et pour la vapeur d’eau, qui peuvent être assimilés à des gaz parfaits
aux températures habituellement rencontrées dans l’atmosphère, ces constantes sont
respectivement égales à 287.05 Jkg-1K-1 et à 461.5 Jkg-1K-1.
Si l’on utilise la masse volumique ρ du gaz, rapport de la masse sur le volume, l’équation d’état du
gaz parfait s’écrit :
P = ρRT

II.1.2. Application à la pression atmosphérique
L’air atmosphérique est un mélange des deux gaz parfaits que sont l’air sec et la vapeur
d’eau ; il vérifie la loi de Dalton qui exprime la pression d’un mélange de gaz, à même
température dans un volume V, comme la somme des pressions partielles de chacun des
constituants.
Dans un volume atmosphérique, la pression, P, est donc la somme des pressions partielles de l’air
sec, Pa, et de la vapeur d’eau, "e", (aussi appelée tension de vapeur, comme nous l’avons déjà
signalé dans le paragraphe I.1.3). On peut écrire :
P = Pa + e
ou en utilisant l’équation d’état des gaz parfaits :
P = ρaRaT + ρvRvT

Nota : les indices a et v désignent les grandeurs concernant respectivement l’air sec et la vapeur
d’eau.
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II.2. LA VAPEUR SECHE ET LA VAPEUR SATURANTE
Soit un mélange d’air sec et de vapeur d’eau dans un volume clos et à la température T.
Si de l’eau liquide est versée dans ce mélange, elle va dans un premier temps s’évaporer. La vapeur
d’eau est dite sèche. La pression partielle de la vapeur d’eau, e, augmente.
A saturation, la quantité maximale de vapeur d’eau susceptible d’être contenue dans le mélange
initial à la température T est atteinte ; e cesse d’augmenter et reste constante, égale à une valeur
maximale ew(T) appelée tension de vapeur saturante. La vapeur qui est alors en équilibre avec de
l’eau liquide, est dite vapeur saturante par rapport à l’eau liquide. Elle est fonction de la
température, et correspond à la quantité maximale de vapeur susceptible d’être contenue dans le
mélange initial.
De même, la fonction ei(T), tension de vapeur saturante par rapport à la glace, peut être définie
comme la valeur atteinte par e à des températures négatives lorsqu’il y a équilibre entre les phases
gazeuse et solide de l’eau (Cf. figure II.1).
Ces courbes ew(T) et ei(T) sont représentées graphiquement dans le diagramme (P,T)
suivant qui permet de visualiser les différentes phases de l’eau en fonction de la pression et de la
température.

P
ew(T)
liquide

solide
4

2

8
5
1

6,1 hPa
ew(T)
7

6
ei(T)

vapeur
3
0,01° C
273,16 K

T

Figure II.1. - courbes caractéristiques de l’eau

•

1 : point triple Tr. Il est défini par ses coordonnées : P = 6.1 hPa et T = 273.16 K, et il
correspond à l’équilibre entre les trois phases de l’eau, vapeur, liquide et solide.

•

2: courbe d’équilibre liquide/vapeur. C’est le graphe de ew(T) pour les températures
supérieures à 0.01°C.

•

3: courbe d’équilibre glace/vapeur. C’est le graphe de ei(T).

•

4 : courbe d’équilibre glace /liquide. C’est la courbe de congélation.
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•

5 : zone de surfusion. Cet état de surfusion, curiosité de la physique classique, est un état
quasi permanent de l’atmosphère. Les gouttes d’eau constitutives d’un nuage ou d’un
brouillard restent normalement surfondues jusqu’à des températures pouvant atteindre 40° C. L’état de surfusion est instable et cesse instantanément à la suite d’un choc ; la
congélation qui en résulte est en relation avec les phénomènes de givrage (Cf. chapitre VII.).

•

6 : courbe d’équilibre eau surfondue/vapeur. C’est le graphe de ew(T) se prolongeant à
des températures inférieures à 0.01°C. Pour toute température T négative, ew (T) > ei(T).

•

7 : zone de congélation solide. Dans ce domaine situé entre les courbes graphiques de ei(T)
et de ew(T), de la vapeur peut se trouver en état de sursaturation par rapport à la glace et de
e
≤
ew (T).
non-saturation
par
rapport
à
l’eau,
soit
:
ei(T)≤
C’est le domaine de la formation de la gelée blanche.

•

8 : sursaturation. La sursaturation par rapport à l’eau est une particularité observable dans
l’atmosphère par défaut de noyaux de condensation.

II.3. LES PRINCIPAUX PARAMETRES INDICATEURS D’HUMIDITE
II.3.1. L’air humide
L’air est qualifié d’humide dans le cas d’une tension de vapeur d’eau, "e", non
saturante. L’air humide est un mélange d’air sec et de vapeur d’eau.
REMARQUE IMPORTANTE : pour un même volume et à une même température, l’air

humide est plus léger que l’air sec : en effet, une partie du volume de l’air humide est occupé par
de la vapeur d’eau de masse molaire inférieure à celle de l’air sec.
Nous appelons mh la masse de cet air humide qui est à la température T, sous la pression P et qui
occupe le volume V, ma la masse de l’air sec et mv celle de la vapeur d’eau constituant le mélange.
L’air sec et la vapeur d’eau vérifient l’équation des gaz parfaits dans les conditions habituelles de
température et la loi de Dalton peut être appliquée (Cf. paragraphe II.1.2), d’où les deux relations :
e V = mv Rv T et (P - e) V = ma Ra T
(puisque la pression partielle de l’air sec Pa = P – e)
Ainsi, la tension de vapeur e est liée à la masse d’eau à l’état vapeur contenue dans le volume V
d’air atmosphérique.
Le rapport de mélange r est par définition le rapport, en grammes de vapeur par gramme d’air
sec :
m
r= v
ma
Des équations ci-dessus il découle la relation fondamentale :
r = 0,622
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L’humidité relative U (%) est par définition cent fois le rapport de la tension de vapeur sur la
tension de vapeur saturante :
e
U = 100.
e w (T)
Remarque 5 : de la même façon, pour une température négative, on peut définir une humidité Ui
(%) en prenant la saturation par rapport à la glace :

Ui = 100.

e
e i (T)

La température virtuelle Tv :
Soit une masse d’air humide dans un volume V et à une température T. La température virtuelle Tv
de cet air humide est la température qu’aurait la même masse d’air sec dans le même volume et à la
même pression.

En effet, on assimile l’air humide de masse volumique ρh à un gaz parfait qui vérifierait l’équation
d’état :
P = ρh Rh T.
Rh est la moyenne pondérée des constantes spécifiques de l’air sec et de la vapeur d’eau :
⎛
⎞
Ra + r.Rv
⎜ 1 + 1,608r ⎟
⎟ , avec r rapport de mélange de l’air humide.
Rh =
= Ra ⎜
⎜
1+ r
1 + r ⎟⎠
⎝
Bien que très proche numériquement de Ra, Rh n’est pas une constante et peut varier avec r.
Afin de pouvoir utiliser efficacement la formule de la loi d’état des gaz parfaits, un nouveau
paramètre thermique noté "Tv", la température virtuelle, susceptible d’intégrer les variations du
contenu en eau de l’atmosphère est utilisé. On pose :
Tv =

1 + 1,608r
.T
1+ r

Remarque 6 : en pratique, r est petit devant 1, d'où la simplification suivante
TV = (1 + ε r) T avec ε ≈ 0.6.

L’équation d’état de l’air humide s’écrit alors :
P = ρh Ra Tv
Remarque 7 : l’écart entre Tv et T est généralement de l’ordre du degré, mais dans les régions
chaudes et humides il peut devenir assez important.
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II.3.2. L’air saturé
Dans une particule d’air la vapeur est saturante lorsque cette particule ne peut plus
absorber davantage de vapeur sans que cette dernière change d’état. L’air est alors saturé de
vapeur d’eau. Dans ce cas, le rapport de mélange est appelé rapport de mélange saturant et est
noté rw. Le rapport de mélange saturant est une fonction de la pression, et de la température par
l’intermédiaire de ew(T).
rw(P, T) = 0,622

e w (T)
, en g/g
P − e w (T)

Remarque 8 : comme pour l’humidité, en considérant la saturation par rapport à la glace, on
définit ri en g/g :

ri(P,T) = 0,622

e i (T)
P − e i (T)

La température thermodynamique du point de rosée Td est la température jusqu’à
laquelle il faut refroidir un volume d’air humide à pression constante pour qu’il soit juste saturé.
Donc, au point de rosée, le rapport de mélange est égal au rapport de mélange saturant, r = rw
(P,Td), ou en utilisant la notion de tension de vapeur, e = ew(Td).

II.4. LES TRANSFORMATIONS SUBIES PAR L’AIR ATMOSPHERIQUE
Les transformations subies par les particules atmosphériques sont soit des
transformations isobares (à pression constante), soit des transformations adiabatiques (sans
échange de chaleur). Les transformations isothermes (à température constante) n’existent
pratiquement pas dans l’atmosphère.
JOULE a montré expérimentalement que les variations d’énergie interne d’un gaz parfait
dépendent uniquement des variations de température.
En outre, l’équation thermodynamique permet d’exprimer la variation des énergies interne et
cinétique d’une particule atmosphérique en mouvement comme la somme des variations de chaleur
dQ et de travail dW subies par cette particule.
Il en découle l’égalité suivante pour un gaz parfait :
pour m =1
dT
R T dP 1 dQ
=
+
dt C p P dt C p dt

Terme de
compression / détente

Terme diabatique :
rayonnement ;
échanges de chaleur…

Cp est appelée chaleur massique à pression constante ; dans le cas de l’air sec, par exemple, Cpa
est égale à 1 005 Jkg-1K-1.
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II.4.1. Les transformations isobares
Pour ces transformations, la variation dP est nulle. L’équation précédente se ramène à
l’expression :
dT =

1
. dQ
Cp

Le terme dQ de l’équation d’énergie représente les transferts de chaleur par rayonnement, ceux liés
aux changements de phase de l’eau et à la conduction moléculaire.
Nous avons vu au paragraphe I.1.2 que les transferts de chaleur par conduction ne sont pas toujours
négligeables au niveau du sol. En outre, en l’absence de relief ou de perturbations, les variations de
pression au sein d’une particule d’air se déplaçant au niveau du sol sont assez faibles pour être
négligées. C’est ainsi que les réchauffements diurnes et les refroidissements nocturnes peuvent être
largement assimilés à des transformations au cours desquelles la pression atmosphérique au sein
des particules ne varie pas.

II.4.2. Les transformations adiabatiques de l’air sec
Dans ce cas, la quantité dQ est nulle, et l’équation d’énergie s’écrit alors :

dT
T

=

R

×

Cp

dP
P

.

Après intégration de cette équation différentielle, pour de l’air sec par exemple, il vient :

T1 ⎛ P1 ⎞
=⎜ ⎟
T0 ⎜⎝ P0 ⎟⎠

Ra / C pa

Les transformations adiabatiques sont essentiellement des détentes ou des compressions, sans
échange de chaleur avec le milieu ambiant, subies par les particules au cours de leurs déplacements
verticaux. En effet, l’air étant un mauvais conducteur de la chaleur et les mouvements verticaux
étant relativement rapides à l’échelle aérologique, le terme dQ de l’équation d’énergie est
quasiment nul alors que la pression peut, quant à elle, varier énormément selon la verticale.
Remarque 9 : c’est pourquoi l’hypothèse de l’adiabatisme est généralement formulée lorsque les
phénomènes étudiés sont associés à des mouvements verticaux.

II.4.3. La température adiabatique potentielle θ
La température adiabatique potentielle est la température prise par une particule
d’air sec, initialement au niveau de pression P0, amenée de façon adiabatique au niveau de pression
1000 hPa.

La relation précédente s’écrit :

⎡1000 ⎤
⎥
⎣ P0 ⎦

θ = T0 ⎢

RA
C PA

avec : Po, en hPa et θ et T0 en K.

Par définition même, la température adiabatique potentielle θ est un paramètre conservatif qui
"étiquette", en quelque sorte, la particule lors des transformations strictement adiabatiques. Cette
propriété est intéressante car elle permet de repérer et de suivre certaines structures-clés de
l’atmosphère.
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Coupe AB
Iso-θ en plages de
couleurs

Coupe AB

En rouge :
isothermes

En vert : Iso-θ

Coupe AB

Carte à 950 hPa avec
les isothermes en
plages de couleurs

Figure II.2. - coupe d’une perturbation d’Ouest © Météo-France, groupe synoptique du PFP

Sur ces cartes, une perturbation située sur l’Atlantique se manifeste, entre autre, par une importante
poussée d’air chaud visible tant en températures qu’en θ. Cependant les deux températures n’ont pas le
même comportement ; ainsi, par exemple, sur la coupe AB les θ croissent avec l’altitude (ceci est dû au fait
que l’air est stable à grande échelle) alors que les températures décroissent avec l’altitude.
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II.4.4. Les transformations adiabatiques de l’air humide
La relation qui lie la température à la pression au cours des transformations
adiabatiques des particules d’air humide diffère de très peu de celle établie pour l’air sec. En effet,
R
on peut montrer que le rapport h qui intervient dans la relation pour l’air humide diffère de très
C ph
peu du rapport

Ra
C pa

utilisé dans le cas de l’air sec. Ainsi, compte tenu des conditions

habituellement rencontrées dans l’atmosphère, la différence entre les températures adiabatiques
potentielles de l’air humide et de l’air sec, avec un même état initial, reste généralement inférieure
à 0.1° C. Dans la pratique, on considère que ces températures sont égales et on traite de façon
identique les transformations adiabatiques de l’air sec et celles de l’air humide.

II.4.5. Les transformations adiabatiques de l’air saturé
Le comportement de l’air saturé est différent de celui de l’air sec ou de celui de l’air
humide. En effet, une transformation adiabatique est réversible, donc tout système subissant une
telle transformation sera par définition fermé. Si une transformation adiabatique est plausible pour
interpréter les mouvements verticaux de l’air sec, il n’en est pas de même pour l’air saturé.
Lorsque l’air saturé se détend, il y a condensation de la vapeur d’eau. Les produits condensés
quittent l’échantillon considéré avec une perte de masse et un changement de la composition de
l’échantillon initial. La transformation ne peut plus être considérée comme réversible.
Par ailleurs, la condensation libère de la chaleur latente, ce qui entraîne un refroidissement moins
important que si la transformation était purement adiabatique. Une partie de cette chaleur latente
s’échappe avec les précipitations. La transformation n’est donc plus purement adiabatique.
On tente alors d’approcher la réalité au moyen du pseudo-adiabatisme. Il s’agit d’une
autre simplification tout aussi insatisfaisante que l’adiabatisme, mais plus directement utilisable
pour l’air saturé. Cette hypothèse consiste à supposer que toute l’eau condensée précipite au cours
de la détente et que la particule reste constamment à la limite de la saturation même au cours de la
compression sur le chemin du retour (cela suppose qu’on rajoute juste ce qu’il faut d’eau liquide
(ou solide) pour que l’évaporation devienne possible).
Remarque 10 : au cours des détentes pseudo-adiabatiques d’une particule saturée, la chaleur
libérée par la condensation atténue le refroidissement du mélange "air sec et vapeur d’eau" et de
l’eau liquide contenus dans la particule.
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II.4.6. La température pseudo-adiabatique potentielle du thermomètre mouillé
θ’w
La température pseudo-adiabatique potentielle du thermomètre mouillé est la
température prise par une particule d’air humide, amenée à saturation par détente adiabatique, puis
ramenée au niveau de pression 1000 hPa en suivant une transformation pseudo-adiabatique
pendant laquelle sa saturation est maintenue.

II.4.7. Représentation des paramètres sur un diagramme thermodynamique
(français)

Figure II.3. - extrait de l’émagramme 761

Le diagramme thermodynamique ci-dessus, utilisé en France, est appelé Emagramme
761. Il permet de visualiser les états successifs d’une particule au cours des transformations qu’elle
subit. Pour cela, chaque état de la particule, parfaitement déterminé lorsqu’on connaît la
température T et la pression P de cette particule, peut être matérialisé, sur le diagramme, par un
point d’état E de coordonnées T et P. Les transformations apparaissent alors comme une suite
continue de points d’état.
En abscisse, les températures (de couleur bistre) vont en croissant et sont cotées
linéairement en degré Celsius. Les droites isothermes (également bistrées) sont inclinées sur la
droite à 45°, et sont tracées de degré en degré.
En ordonnée, les pressions (en bistre) vont en ordre décroissant et sont cotées en
hectoPascal selon une échelle logarithmique. Les isobares (toujours en bistre) sont horizontales ;
elles sont tracées de 10 en 10 hPa entre 1 050 et 200 hPa et de 5 en 5 hPa entre 200 et 100 hPa.
Les courbes continues de couleur verte, inclinées sur la gauche, représentent les
transformations adiabatiques des particules d’air sec ou humide ; elles sont appelées "adiabatiques
sèches". Toutes les particules qui ont leur point d’état sur la même adiabatique sèche ont la même
température potentielle. Ces courbes sont donc également appelées lignes d’égale température
potentielle θ ou "iso-θ" et sont cotées en valeur de θ.
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Les courbes en tirets de couleur verte, inclinées sur la gauche, représentent les
transformations pseudo-adiabatiques des particules d’air saturé. Elles sont appelées "pseudoadiabatiques saturées". Toutes les particules saturées qui ont leur point d’état sur la même
pseudo-adiabatique saturée ont la même température pseudo-adiabatique potentielle du
thermomètre mouillé θ’w. Ces courbes sont donc des "iso-θ’w" ; elles sont tracées de 2 en 2° C et
sont cotées (nombres en vert) en valeur de θ’w.
Enfin, les courbes en pointillé de couleur bistre inclinées sur la droite correspondent
aux lignes d’égal rapport de mélange rw ou "iso-rw". On remarque qu’à pression constante,
l’écartement des iso-rw est variable, ce qui correspond à la croissance quasi exponentielle du
rapport de mélange en fonction de la température. Les rapports de mélange sont cotés en grammes
de vapeur par kilogramme d’air sec.
L’utilisation concrète de l’émagramme sera explicitée par la suite au fur et à mesure des besoins.
II.4.7.1. Représentation d’une transformation isobare conduisant à la saturation

Figure II.4. - refroidissement isobare amenant à la saturation

L’émagramme 761 s’utilise ici pour représenter une transformation isobare amenant à
la saturation.
Soit une particule d’air définie par le point d’état E (de pression P et de température T) et dont la
température du point de rosée Td est connue. Cette dernière correspond à la saturation de la
particule (par définition du point de rosée).
Pour simuler une transformation isobare, il convient de déplacer le point d’état vers la gauche en
suivant l’isobare P (flèche noire) ; la température décroît jusqu’à atteindre la valeur Td ; dès que le
point d’état de la particule se confond avec le point R (point de rosée) la saturation par
refroidissement isobare est obtenue.
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Remarque 11 : si la particule continue de se refroidir, la capacité maximale en vapeur d’eau
décroît ; le contenu en vapeur d’eau initial devient excédentaire et le surplus est condensé.

II.4.7.2. Représentation d’une transformation adiabatique conduisant à la saturation
et à la condensation

Figure II.5. - transformation adiabatique amenant à la condensation

Sur l’émagramme, le point (910 hPa, 7° C) est le point d’état de la particule d’air. Le
point (910 hPa, -1° C) est le point de rosée.
La quantité de vapeur d’eau initiale de la particule étudiée (ou le rapport de mélange
effectif de la particule) est obtenue sur l’émagramme à partir du point de rosée ; il suffit de lire la
cote de la ligne de rapport de mélange saturant passant justement par ce point de rosée (ici 4 g/kg).
Si la température de la particule est abaissée jusqu’à la celle du point de rosée (ici -1°
C), le rapport de mélange effectif initial de l’air devient saturant, mais la composition de l’air en
vapeur d’eau n’est pas modifiée.
Remarque 12 : la ligne d’égal rapport de mélange saturant passant par le point d’état donne
seulement le rapport de mélange saturant de l’air à la température T=7° C, soit la quantité
maximale d’eau tolérée par l’air sous forme de vapeur (ici 7 g/kg) et ne renseigne pas sur la
teneur en eau initiale de la particule d’air (pour cela il faut Td).
Nota : la ligne iso-rw(Td) coupe une règle rouge à 730 hPa. A l ’intersection, on lit une estimation
de l’écart entre la température et la température virtuelle de la particule (ici 0.65° C), Cf.
paragraphe III.1.
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Si la particule d’air définie par le point d’état est soulevée de façon adiabatique, son
point d’état suit les isolignes vertes en trait plein et finit par atteindre la ligne de rapport de
mélange saturant "4 g/kg". Son rapport de mélange effectif devient saturant. Il y a alors saturation.
Le point à la croisée de la ligne de rapport de mélange saturant passant par le point de rosée (ici 4
g/kg) et de l’adiabatique passant par le point d’état est appelé point de condensation (cercle noir).
En effet si la particule saturée, continuant son ascension, dépasse ce point, son point d’état devra
suivre une pseudo-adiabatique saturée ; son nouveau rapport de mélange saturant (par exemple
2 g/kg) deviendra inférieur à son rapport de mélange effectif (4 g/kg) : elle devra donc condenser la
différence, soit 2 g de vapeur, ce qui se traduira par un dégagement de chaleur latente et donc un
refroidissement moindre que si la transformation était adiabatique (dans notre exemple, le petit
segment violet représente une différence de température d’environ 3° C). Sur le diagramme, les
pseudo-adiabatiques saturées sont, en effet, moins inclinées que les adiabatiques sèches.
Si la particule est ramenée vers son niveau initial (910 hPa) en lui distillant juste ce
qu’il faut de vapeur d’eau pour rester à saturation (le point d’état suit, en descendant cette fois, la
même ligne pseudo-adiabatique), on obtient le point bleu de coordonnées (910 hPa, 4° C).
Si la particule poursuit cette descente dans les mêmes conditions jusqu’à 1000 hPa, elle atteint une
température (ici 8° C) appelée température pseudo-adiabatique potentielle du thermomètre mouillé
ou θ’w, définie précédemment (Cf. paragraphe II.4.6.).
Cette température est caractéristique du trajet pseudo-adiabatique que vient de suivre le point
d’état, elle sert de "cote" à la ligne en tirets verts qui matérialise ce trajet.
Si, enfin, la particule correspondant au point d'état initial (910 hPa, 7° C) est amenée au
niveau 1000 hPa, sans condensation ni apport de vapeur d'eau, elle suit une adiabatique (verte en
trait plein) jusqu ’à atteindre une température (ici 15° C) appelée température potentielle ou θ
(définie précédemment, Cf. paragraphe II.4.3.). Cette dernière est caractéristique du trajet
adiabatique que vient de suivre le point d’état, elle sert de "cote" à la ligne verte qui matérialise ce
trajet.

II.4.8. La température potentielle équivalente θe
La température potentielle équivalente est la température potentielle qu’une
particule atteindrait si toute la vapeur d’eau était condensée, et toute la chaleur latente libérée
convertie en chaleur sensible. Ce paramètre conservateur est insensible aux sources diabatiques
(aux échanges de chaleur dus aux changements d’état de l’eau) mais pas au rayonnement.

Pour obtenir la température potentielle équivalente sur l’émagramme, avec l’exemple de la
particule précédente, il faut amener cette dernière au point de condensation, puis l'élever le long
d'une pseudo-adiabatique saturée jusqu’à croiser l’iso-rw égale à 0 g/kg. Toute l’eau initiale est
alors condensée. Lorsque, ensuite, la particule est redescendue jusqu’à 1000 hPa, la température
atteinte à ce niveau correspond à la température potentielle équivalente.
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Figure II.6. - la température potentielle équivalente sur l’émagramme 761

Dans l’exemple, θe est égale à 26° C.

La température potentielle équivalente est la température la plus haute que puisse atteindre la
particule près du sol (1 000 hPa) après condensation totale de sa vapeur d’eau, précipitation de
cette eau condensée puis compression : c’est le "fœhn idéal".
A l’opposé, on remarquera que la θ’w (ici égale à 8° C) est la température la plus basse que puisse
atteindre la particule au voisinage du sol (1 000 hPa) lorsqu’elle est soumise à des subsidences
évaporant les précipitations, pour que son état de saturation soit "idéalement" maintenu.

II.5. THEORIE DE LA PARTICULE, STABILITE STATIQUE ET INSTABILITE
Cette partie approfondit l’étude des mouvements verticaux qui ne peuvent pas être
négligés à l’échelle de la particule.
Les principales forces verticales en présence sont le poids (force dirigée vers le bas) et
la poussée d’Archimède (force dirigée vers le haut).
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Figure II.7. - principales forces verticales en présence
Remarque 13 : la résultante de la poussée d’Archimède et du poids s’appelle la flottabilité.
L’utilisation de l’équation des gaz parfaits permet de montrer qu’elle est proportionnelle au
rapport

TVpart − TVenv
TVenv

(avec Tvpart et Tvenv les températures virtuelles respectives de la particule et

de l’air extérieur).

Les autres forces, citées infra, qui s’appliquent également à une particule sont ici
négligées mais seront développées ultérieurement. Il s’agit :
•
du poids de l’eau sous ses formes condensées (qui coexistent généralement dans
l’atmosphère avec la vapeur d’eau et qui alourdissent la particule) ;
•

d’un terme de fluctuation de pression qui apparaît dès que la particule est en mouvement ;

•

des échanges énergétiques de la particule avec le milieu extérieur.

Une théorie de base, uniquement fondée sur la notion de flottabilité et appelée théorie
de la particule, permet, dans la pratique, d’étudier simplement les mouvements verticaux. Dans le
cadre de cette théorie, la pression de la particule est supposée s’adapter instantanément à la
pression de l’environnement sans provoquer de surpression.
Ainsi, comme en mécanique traditionnelle, il est possible d’étudier l’état d’équilibre de la particule
soumise à la flottabilité.
L’équilibre est défini en fonction de l’évolution d’une perturbation verticale à laquelle est soumise
une particule initialement à l’équilibre.
•

La particule d’air est dite en équilibre stable lorsque, sollicitée verticalement, elle tend à
revenir à sa position initiale (souvent après amortissement de quelques oscillations
verticales). On parle aussi de stabilité statique.
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•

Elle est dite en état instable si, sollicitée verticalement, elle continue de s’éloigner de sa
position initiale.

•

Enfin, elle est dite en état d’instabilité sélective (ou conditionnelle) si elle est en équilibre
stable pour les petites perturbations verticales mais en équilibre instable pour les
perturbations suffisamment importantes.

Comme la flottabilité est proportionnelle au rapport

TVpart − TVenv

, pour connaître l’état
TVenv
d’équilibre d’une particule après un déplacement vertical, il suffit de comparer sa température
virtuelle et celle du milieu ambiant (les températures sont en Kelvin, le dénominateur est donc
toujours positif).
C’est ainsi que si la particule est plus froide (en terme de température virtuelle) que l’air ambiant
on parlera de stabilité, à l’inverse, si elle est plus chaude, on parlera d’instabilité.
Remarque 14 : si, après sollicitation verticale, la particule reste à la même température que
l’extérieur, elle est dite en équilibre indifférent.

A grande échelle, l’atmosphère est plutôt stable avec des mouvements verticaux non
spontanés mais forcés (Cf. paragraphe I.2.1.). En revanche, à petite échelle, ces mouvements
verticaux peuvent être spontanés si la stabilité statique est faible.

II.5.1. Les limites de la théorie de la particule
II.5.1.1. La charge en eau liquide ou solide (drag)

Dans l’atmosphère nuageuse, la saturation permet l’instabilité conditionnelle (la plus
fréquente) ; les particules contiennent souvent des gouttelettes d’eau et/ou des cristaux de glace qui
l’alourdissent.
Cette masse d’eau condensée imprime à la particule une accélération vers le bas, le poids de l'eau
liquide ou de la glace, qui s’oppose à la flottabilité positive.
En toute rigueur, il faudrait donc tenir compte de ce terme, en plus de la flottabilité, dans l’équation
du mouvement vertical de la particule.
II.5.1.1.1. Exemples de l’influence des caractéristiques de la particule sur l’accélération
verticale
influence de la température : cas d’une particule à 27° C, un peu plus chaude que l’air
•
environnant de 1° C et contenant la même quantité de vapeur d’eau.

Cette particule, plus légère que son environnement va s’élever. Plus précisément, elle va subir une
flottabilité dirigée vers le haut, ce qui représente une accélération égale à 0,03 m.s-2 (Cf. calcul ciaprès) ou encore un gain de vitesse de 30 m.s-1 sur une période de 1 000 secondes.
Pour information, 1 000 secondes, soit environ 15 minutes, est typiquement le temps de formation
d’un nuage convectif.
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Calcul :

⎛ Tv − Tvo ⎞
g⎜
⎟ = 9,8 ⎛⎜ 1 ⎞⎟ (température de la particule : 27 °C ≈ 300 K)
⎝ Tvo ⎠
⎝ 300 ⎠

influence de l'humidité : cas d’une particule à la même température (27° C) que son
•
environnement mais plus humide, contenant 5 grammes de vapeur de plus par kilogramme d’air
sec.

Cette particule plus humide que l’air environnant est soumise à une accélération vers le haut égale,
elle aussi, à 0,03 m.s-2, soit un gain de vitesse de 30 m.s-1 en 15 minutes.
Les 5 grammes de vapeur d’eau de plus par kilogramme d’air sec produisent le même effet que si
la température de la particule était plus chaude de 1° C.
Calcul : Tv =

1 + 1,608rv
T ≈ T(1+ε rv), soit TV- T= 300 x 0,6 x 0,005 ≈ 1° C
1 + rv

avec rv en kg/kg et ε ≈ 0,6.

L’humidification d’une masse d’air a donc une incidence sur sa flottabilité, et par conséquent sur
sa stabilité statique.
Une source d’humidité peut déstabiliser une masse d’air tout comme le fait une source de
température plus élevée.
influence de la charge en eau liquide et/ou solide : cas de la présence de 3 grammes
•
d’eau "liquide et/ou solide" dans un kilogramme d’air à la même température et contenant la
même quantité de vapeur d’eau que l’air environnant.

Par convention, le rapport de la masse d’eau liquide à la masse d’air sec est noté rl et celui de la
masse d’eau solide à la masse d’air sec rs ; dans l’exemple, la somme rl+rs est égale à 0,003 kg/kg.
La présence d’eau condensée entraîne une accélération pondérale de -(rl+rs)g soit :
0,003 x 9,8 ≈ 0,03 m.s-2, d’où un gain de vitesse vers le bas de 30 m.s-1 en 15 minutes.

II.5.1.1.2. La température virtuelle liquide
Par commodité, on introduit la notion de température virtuelle liquide :
Tvl ≈ T(1 + ε rv - rl - rs)
avec ε ≈0,6 et les rapports rv, rlet rs en kg/kg
Cette température permet d’appréhender le rôle joué par l’eau sous toutes ses phases dans la
flottabilité d’une particule d’air.
Reprenons l’exemple précédent de la particule d’air humide contenant 3 g/kg d'eau liquide et
supposons que sa température est de 27° C, alors TV-TVl = 1° C. La particule a donc une masse
équivalente à celle d’une particule d’air sec de même volume mais de température virtuelle liquide
de 26° C.
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II.5.1.2. L’évaporation des gouttelettes dans un milieu sec

Typiquement, on peut observer ce phénomène lorsque sous un nuage convectif,
donnant des précipitations, il existe une couche d’air sec non saturé.

Photo.II.1. - intensification des subsidences par évaporation des précipitations
(© Météo-France, groupe convection du PFP)

La présence d’eau condensée dans une particule d’air située sous un nuage précipitant apporte à
celle-ci une charge pondérale. Sa température virtuelle liquide baisse légèrement. L'air devient plus
dense (poids de l'eau liquide) à l'instar d'un air sec qui verrait sa température baisser.
Exemple : reprenons celui d’une charge en eau liquide de 3 grammes par kilogramme d’air sec
pour une température de 27° C ; on a vu qu’elle correspond à une baisse effective de 1° C de la
température virtuelle liquide, l'air devient plus dense (poids de l'eau liquide) à l’instar d'un air sec
qui perdrait 1° C.

Lorsque la particule atteint l’air non saturé en dessous du nuage, l’eau condensée peut s’évaporer.
C’est la particule elle-même qui va fournir la quantité de chaleur dQ nécessaire à l'eau liquide pour
s'évaporer, quantité proportionnelle à la masse d'eau à évaporer. Le coefficient de proportionnalité
Lv est appelé chaleur latente de vaporisation(dQ = -Lv drl).
Cette perte de chaleur entraîne une baisse considérable de la température de la particule. En effet,
outre la relation de proportionnalité précédente, la quantité de chaleur fournie est également
proportionnelle à la variation de la température. Le coefficient de proportionnalité est Cpa,
coefficient calorifique ou chaleur massique de l'air sec à pression constante (Cf. paragraphe II.4.).
Dans notre exemple, on en déduit une perte de température de 7,5° C.
Calcul :
DQ = -Lv drl = -2,5.106 x 3.10-3 = -7,5.103 J.kg-1
Cpa dTL = -7,5.103 J.kg-1
dTL = 7,5° C
avec : chaleur latente de vaporisation Lv=2,5.106 J.kg-1, coefficient calorifique de l’air à pression
constante Cpa ≈ 103 J/kg/K, quantité d’eau évaporée : drl = 3 x10-3 kg.

Cette importante baisse de température augmente énormément la densité de la particule.
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En réalité, la baisse de température virtuelle liquide n'est pas aussi forte.
En effet, dans notre exemple, après l’évaporation, la charge en eau liquide de 3 g/kg a disparu, la
particule regagne le degré correspondant à sa charge en eau. Par ailleurs, le gain de vapeur d'eau
allège un peu la particule, qui voit sa température virtuelle augmenter de 0,5° C.
Finalement, l’évaporation des 3 g/kg d'eau liquide fait perdre à la particule 6° C par rapport à sa
situation initiale.
Ce processus de changement de phase de l’eau est donc beaucoup plus efficace (6 fois plus dans
l'exemple) que la charge en eau sous forme liquide dont le poids ne fait perdre à une particule que
quelques degrés de température virtuelle liquide (un degré dans l'exemple).
En conséquence, les subsidences (courants descendants) initiées par des pluies qui entraînent l'air
par leur poids deviennent beaucoup plus marquées si une partie de ces précipitations s'évaporent en
traversant une couche d'air sec non saturé (air sec qui peut pénétrer dans le nuage en moyenne
troposphère).
II.5.1.3. Le frein de pression

II.5.1.3.1 Description et effets

Figure II.8. - le frein de pression © Météo-France, groupe convection du PFP

Dès que la particule se met en mouvement sous l’effet de l’accélération verticale, une
surpression se dessine à l’avant de la particule et une dépression à l’arrière. La différence de
pression est de l’ordre de 1 hPa. Il en découle une force de pression qui s’oppose au mouvement de
la particule et qui va modérer les accélérations verticales, d’où le nom de frein de pression. Le
terme de pression s’oppose donc à la flottabilité. Il devrait aussi apparaître dans l’équation du
mouvement vertical.
Son opposition croît avec la taille du système ; cette opposition est quasi complète pour des
échelles supérieures à 10 km où la troposphère tend vers l’équilibre hydrostatique (Yau, 1979). Ce
qui justifie l’hypothèse hydrostatique qui s’impose quand on travaille à la grande échelle.
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La fluctuation de pression est fondamentale dans l'organisation de la convection et a un impact sur
son intensité. En particulier, c’est grâce à elle que s’établissent la convergence à la base des nuages
convectifs et la divergence à leur sommet, du fait du courant ascendant dans le nuage qui induit
vers le haut des surpressions et vers le bas des dépressions (voir la figure ci-après).

Figure II.9. - convergence à la base et divergence au sommet
induites par la fluctuation de pression © Météo-France

L’étude complète du mouvement vertical d’une particule nécessite donc de prendre en compte la
fluctuation de la pression, comme le font les modèles non-hydrostatiques.
II.5.1.4. Première approche d’un modèle non hydrostatique

Pour des phénomènes de dimension supérieure au rayon de Rossby (Cf. introduction à
la notion d’échelle, paragraphe I.2.), l’hypothèse hydrostatique est vérifiée. Aux échelles
inférieures, cette hypothèse n’est plus valable et en particulier, les accélérations verticales de
l’équation verticale du mouvement ne peuvent plus être négligées. On a donc :

dW
dW
1
∂ P
avec
=
−
−
g
≠0
∂ z
ρ
dt
dt
accélération
composante verticale poids
de pression
En pratique, il est plus commode de partir d’un état de référence hydrostatique et de décomposer le
champs de pression en deux termes :
P = Phydrostatique (référence) + P’ (fluctuation)
Dans l’équation verticale, l’accélération verticale est fonction des variations de P’ avec l’altitude,
du terme de flottabilité (introduit dans la théorie de la particule, Cf. paragraphe II.5) et de
l’alourdissement de la masse d’air par les hydrométéores.
La théorie de la particule néglige donc des phénomènes qui peuvent avoir des effets
importants sur la convection. Largement utilisée en opérationnel, car simple d’utilisation, elle
permet néanmoins d’obtenir des résultats tout à fait satisfaisants à condition de bien garder en
mémoire ces limites.
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II.5.2. Représentation graphique de la flottabilité négative
II.5.2.1. Cas d’un air stable non saturé

Le milieu extérieur est assimilé à une couche atmosphérique entre les niveaux de
pression Pinf et Psup. La température virtuelle à la base de la couche est Tv inf et au sommet Tv
sup.
Remarque 15 : en fait l’atmosphère est composée d’une superposition de couches élémentaires
sur l’épaisseur de la troposphère. Nous nous limitons à une seule de ces couches.

Figure II.10. - couche atmosphérique stable en air non saturé

La courbe d’état, en noir, tient compte de la correction de température virtuelle et sera
appelée "courbe d’état corrigée" dans la suite du document. Elle relie les deux points d’état E inf et
E sup et visualise la répartition verticale de la température virtuelle au sein de la couche
atmosphérique étudiée.
L’air est supposé non saturé (sec ou humide).
Une particule d’air initialement en équilibre au niveau inférieur (son point d’état est E inf) subit un
soulèvement adiabatique. L’air étant non saturé, la particule suit l’adiabatique sèche de cote θ inf.
Pour qu’une masse d’air soit stable (cas étudié ici), il faut que la décroissance verticale de la
température reste inférieure en valeur absolue à 0.98° C (Cf. paragraphe I.1.5.1).
C’est le cas dans le schéma ci-dessus : la courbe d’état est inclinée à droite de l’iso-θ inf. Dans ces
conditions, la particule reste à tout moment de son ascension plus froide que le milieu extérieur. Au
niveau P sup, à la fin du soulèvement, la particule a une température Tvp sup inférieure à Tv sup.
La flottabilité est négative, donc dirigée vers le bas, et tend à faire redescendre la particule vers sa
position d’équilibre initiale. On peut donc bien parler de stabilité.
En outre, on remarque que la température potentielle, θ sup, du sommet de la couche
(niveau P sup) est plus élevée que celle, θ inf, de la base de la couche (niveau P inf).
Ainsi, l’augmentation de la température potentielle avec l’altitude est caractéristique d’une couche
stable non saturée.
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II.5.2.2. Cas particulier d’instabilité
Attention, flottabilité négative n’implique pas nécessairement stabilité.

On reprend l’exemple précédent, en supposant cette fois que la particule atteint son point de
condensation au niveau supérieur (Cf. figure II.11.).

Figure II.11. - cas d’une instabilité avec une flottabilité négative

La particule au niveau supérieur, plus froide que l’environnement, est donc bien en
FLOTTABILITE NEGATIVE et aura tendance à redescendre si elle n’est plus soumise au
forçage.
Dans le cas général, elle redescend en suivant l’adiabatique sèche (Cf. figure II.10, cas
typique de stabilité avec retour au point d’équilibre initial). Mais dans ce cas particulier,
l’évaporation d’une partie des gouttes de pluie apporte à la particule la vapeur d’eau nécessaire
pour rester en état de saturation lors du trajet qui la ramène à son niveau d’origine (hypothèse qui a
permis d’introduire le pseudo-adiabatisme, Cf. paragraphe II.4.5).
La particule descend alors en suivant une PSEUDO-ADIABATIQUE SATUREE et ne retrouve
donc pas son état initial au niveau inférieur (la température est plus basse). Si le niveau inférieur
n’est pas au sol, la particule peut continuer de descendre si elle reste soumise à un courant
subsident (vers le bas), comme il en existe dans les cumulonimbus (flèche rouge sur la figure
II.11.). On ne peut pas parler de stabilité malgré la flottabilité négative !

II.5.3. Représentation graphique de la flottabilité positive
La couche atmosphérique est supposée ici instable et non saturée. Pour cela, une
courbe d’état est tracée inclinée sur la gauche par rapport à l’iso-θ inf.
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Figure II.12 - couche atmosphérique instable en air non saturé

Dans ce cas, sur tout son trajet, la particule amenée de façon adiabatique au niveau
supérieur est plus chaude que le milieu ambiant. Au niveau le plus élevé sa température Tvp sup
est supérieure à la température extérieure Tv sup, la particule est donc en flottabilité positive et
aura tendance à s’éloigner davantage de sa position initiale (flèche rouge sur le schéma). On peut
donc bien parler d’instabilité.
En raisonnant en terme de température potentielle, on constate que celle du niveau supérieur est
inférieure à celle du niveau le plus bas.
Ainsi, la diminution de la température potentielle avec l’altitude est caractéristique d’une couche
instable non saturée.
Remarque 16 : dans la réalité, l’instabilité n’est observée que dans les très basses couches audessus d’un sol très chaud ou dans les nuages convectifs après condensation.

II.5.4. Représentation graphique de l’instabilité conditionnelle
La courbe composée de l’ensemble des segments qui relient les points bleus (Cf.
paragraphe II.4.7.2) de chacun des niveaux de pression qui délimitent les différentes couches de la
troposphère est une courbe essentielle de l’émagramme : la courbe bleue.

Figure II.13. - couche atmosphérique en instabilité conditionnelle

La couche atmosphérique, initialement stable (θ inf < θ sup), est représentée avec sa
courbe d’état corrigée (en noir) et sa courbe bleue ; l’inclinaison de cette dernière est telle que la
θ’w du sommet (θ’w sup) est inférieure à celle de la base (θ’w inf).
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Une particule issue de P inf est soulevée et suit un trajet adiabatique jusqu’au point de
condensation LCL ("Lifting Condensation Level"). A partir de ce niveau, la condensation de la
vapeur d’eau contenue dans la particule libère de la chaleur latente de condensation. De ce fait, en
montant, la particule se refroidit moins vite que si elle n’était pas condensée. Elle poursuit son
ascension en suivant un trajet pseudo-adiabatique, ce qui lui permet de passer en flottabilité
positive à partir du niveau de convection libre LFC ("Level of Free Convection").
De son niveau initial au niveau LFC, la particule est en flottabilité négative (plus froide que l’air
extérieur). Si le soulèvement forcé ne se poursuit pas, elle retourne à son niveau initial. Dans ce
cas, elle est stable.
Au delà du niveau LFC, la particule est en flottabilité positive (plus chaude que l’air ambiant). La
particule continue à monter spontanément, sans forçage et, dans ce cas, elle est instable.
La saturation et la condensation ont donc favorisé l’instabilité de la particule (condition
nécessaire mais pas suffisante pour faire passer la particule en flottabilité positive, car il faut
atteindre un niveau de convection libre qui n’existe pas toujours).
Le profil vertical de θ’w est utilisé, en pratique, pour repérer les couches potentiellement
instables : il faut que la courbe bleue du sondage penche à gauche des pseudo-adiabatiques
saturées.
Dans la réalité, une troposphère en instabilité est composée de régions stables qui alternent avec
des régions instables, comme l’illustre le schéma :

Figure II.14. - alternance de régions instables et de régions stables

Remarque 17 : une telle disposition permet l’existence d’ondes de gravité (Cf. paragraphe IV.4.)
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III. LES FACTEURS QUI PILOTENT LA CONVECTION
III.1. INSTABILITE CONDITIONNELLE
La théorie de la particule permet, avec la seule flottabilité, de définir les notions de
stabilité, d’instabilité, et plus particulièrement d’instabilité conditionnelle (Cf. chapitre II.5.) mais
aussi la notion de réservoir d’énergie potentielle disponible pour la convection.
Nota : lorsqu’on utilise un émagramme thermodynamique, on se place implicitement dans le cadre
de la théorie de la particule.

III.1.1. L’énergie potentielle convective disponible : CAPE
Le CAPE ("Convective Available Potential Energy", Moncrief et Miller, 1976) est un
indice de l’instabilité d’une masse d’air. Il représente le travail de la force de flottabilité entre le
niveau de convection libre PLFC, niveau à partir duquel une particule d’air devient plus chaude que
l’air environnant, et le niveau d’équilibre thermique PTOP, niveau auquel la particule retrouve la
même température virtuelle que l’air ambiant.
Cette énergie potentielle convective est susceptible d’être transformée en énergie cinétique dans les
mouvements ascendants.
PTOP

CAPE =

⎛ Tv - Tv0 ⎞
g
⎜
⎟dz
∫
T
v0
⎠
PLFC ⎝

avec
Tv – Tv0 : différence des températures virtuelles de la particule et de l’air ambiant, si Tv – Tv0 > 0
alors flottabilité positive ;
PLFC : niveau de convection libre ;
PTOP : niveau d’équilibre thermique.
Nota : pour tenir compte de toutes les phases de l'eau présentes dans la particule, il suffit de
remplacer la température virtuelle par la température virtuelle liquide.

Pour les orages isolés des grandes plaines des USA, les valeurs de CAPE sont comprises entre 1 500
et 2 500 J.kg-1. Le maximum observé est de 4 500 J.kg-1.
Dans la pratique (Cf. paragraphe V.3.1.4.), le calcul du CAPE peut être appliqué à une seule particule
dont les caractéristiques sont observées ou prévues (température maximale de la journée prévue par
exemple), à un ensemble de particules, soit issues de différents niveaux d'un même profil, soit
appartenant à une même tranche d'atmosphère (dans ce cas les caractéristiques des particules de la
tranche sont moyennées), etc.
Dans tous les cas, le CAPE n'est qu'un indice de l'instabilité, il n’est pas suffisant pour prévoir la
convection.
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III.1.2. Le CIN ("Convective Inhibition", Colby 1984)
Le CIN ("Convective Inhibition") est en quelque sorte un obstacle qui retarde le
déclenchement de la convection. Il représente l’énergie qu’il faut fournir à une particule d’air pour
qu’elle atteigne le niveau de convection libre.
L’orographie, les ondes de gravité, un forçage de basse couche, un forçage de grande échelle peuvent
fournir cette énergie (Cf. chapitre IV).
Nota : lorsqu’un forçage permet le franchissement de l’obstacle, la convection peut être plus
violente du fait de l’accumulation d’énergie latente dans les basses couches.

PLFC

CIN =

⎛ Tv - Tv0 ⎞
g
∫P ⎜⎝ Tv0 ⎟⎠dz
INF

avec PLFC, le niveau de convection libre et PINF, le niveau initial de la particule.

L'analogie avec la mécanique traditionnelle permet d'expliquer les indices CAPE et CIN (Cf. figure
III.1).

Figure III.1. – les indices CAPE et CIN en mécanique traditionnelle © Météo-France, groupe convection du PFP

La particule est comme une petite sphère qui est initialement en équilibre dans le creux à gauche de
la figure. Il faut lui fournir un travail suffisant (le CIN) pour qu’elle puisse atteindre le sommet de la
côte, sinon elle retrouve sa position initiale stable.
Une fois au sommet, elle est en équilibre instable (niveau LFC). La moindre impulsion vers la droite
lui fera descendre la pente. Le CAPE représente l’énergie potentielle entre le sommet et le bas de la
déclivité ; elle est totalement transformée en énergie cinétique si on néglige les frottements.
Dans le creux à droite de la figure, la sphère retrouve un équilibre stable (PTOP). En réalité, avant de
retrouver le repos, elle sera encore soumise à quelques oscillations qui pourront la faire remonter un
peu à droite jusqu’à PTOPbis (voir le paragraphe suivant).
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III.1.3. Illustration sur l’émagramme

Figure III.2. – représentation des indices CAPE et la CIN sur l’émagramme 761
Rappel : sur l'émagramme, le profil de température de la courbe d'état corrigée est celui de la
température virtuelle.

La particule est soulevée à partir de la surface PINF selon une adiabatique sèche jusqu’à
son niveau de condensation LCL, puis selon une pseudo-adiabatique.
Si le niveau LFC, niveau de convection libre, peut être atteint, la particule continue spontanément de
monter jusqu’au niveau d’équilibre PTOP, niveau où les températures virtuelles de l’air et de la
particule sont égales.
Sur l’émagramme de la figure III.2., les indices CAPE et CIN correspondent respectivement à la
surface rouge et à la surface verte (surface comprise entre la courbe d’état corrigée, la pseudoadiabatique passant à l’intersection du niveau de convection libre (LCL) et de la courbe d’état et
limitées aux extrémités par PTOP et LFC pour le CAPE, et surface comprise entre la courbe d’état
corrigée, la pseudo-adiabatique passant à l’intersection du niveau de convection libre (LCL) et de la
courbe d’état, l'adiabatique sèche passant à l'intersection du niveau PINF et de la courbe d'état corrigée
et limitée aux extrémités par PINF et LFC pour le CIN).
Un autre niveau PTOPbis, qui correspond concrètement au sommet maximal du nuage convectif, est
déterminé de telle sorte que la surface délimitée par lui-même, la courbe d’état corrigée, la pseudoadiabatique, et PTOP est égale en valeur absolue à l'indice CAPE.
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III.1.4. La vitesse théorique maximale atteinte par les particules
Toute l’énergie potentielle convective est susceptible d'être transformée en énergie
cinétique dans les mouvements ascendants. La vitesse maximale théorique potentielle est déduite du
théorème de l’énergie cinétique (CAPE = ½ m w²max) :

Wmax = 2CAPE
Ainsi par exemple, pour un indice CAPE de 1 250 J/kg, on obtient Wmax = 50 m.s-1, et pour
2 500 J.kg-1, on obtient Wmax = 70 m.s-1 !
Ces vitesses ne peuvent être atteintes que dans l’hypothèse où seules les forces de flottabilité
interviennent dans les mouvements ascendants.
Dans la réalité, ce n’est pas le cas. Il faut tenir compte des termes négligés dans la théorie de la
particule (Cf. paragraphe II.5.) :
•
la charge en eau liquide ou solide de la particule ;
•

les effets de l’évaporation des gouttelettes d’eau dans un milieu sec ;

•

les échanges non-adiabatiques ;
Nota : le véritable adiabatisme n’existe pas (des échanges ont lieu entre la particule et le milieu
extérieur). L’écart de température virtuelle s’en trouve modifié, et de facto la force de flottabilité,
avec une conséquence directe sur l’énergie potentielle convective.

•

le frein de pression.
Nota : du fait du frein de pression, les vitesses verticales ne dépassent que rarement les 30 m.s-2.

Ces facteurs jouent néanmoins un rôle dans la convection, d’où les limites de la théorie de la
particule.

III.1.5. Statistiques de CAPE
Les données de CAPE sont issues des analyses du modèle opérationnel de Météo-France,
ARPEGE. Ce sont des données quotidiennes pour les quatre réseaux 00, 06, 12 et 18 UTC entre le
01er février 2002 à 00 UTC et le 31 janvier 2004 à 18 UTC (soit un peu moins de 3 000 valeurs).
Différents paramètres statistiques ont été calculés en fonction du mois, du réseau. Les 95èmes
percentiles de chaque point de grille du modèle (pour chaque point de grille, 95 % des données de
CAPE sont inférieurs au 95ème percentile) sont cartographiés ci-après (figures III.3. et III.5.). Ces
percentiles donnent une bonne approximation des valeurs maximales que l'indice CAPE peut
atteindre en chaque point du globe.
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III. 1.5.1. L'indice CAPE en fonction du réseau

Réseau de 00 UTC

Réseau de 12 UTC

Réseau de 06 UTC

Réseau de 18 UTC

Figure III.3. - 95ème percentile de l'indice CAPE par réseau, tous les mois confondus (analyses ARPEGE)
(© Météo France)

Comme on pouvait s'y attendre, la ceinture intertropicale ressort tout particulièrement. Néanmoins
quelques autres points méritent d'être soulignés.
•

Les continents et les mers ont un comportement très différent, fonction de l'évolution diurne :
en effet du fait de l'inertie thermique des océans, ces derniers sont très peu sensibles au
réchauffement diurne (donc au réseau).

•

La distribution de l'indice CAPE sur les océans correspond assez fidèlement à la température de
l'eau superficielle et donc aux courants marins de surface (Cf. figure III.4.a.) ; les CAPE les
plus élevés se situent sur :
le sud-ouest de l'océan Pacifique (courant chaud sud équatorial) ;
le golfe du Bengale et l'océan Indien en général (courant nord équatorial ou mousson
selon la saison, courant chaud sud équatorial) ;
la mer Rouge ;
la mer des Caraïbes (courant chaud Nord équatorial) ;
l'Atlantique, au niveau des côtes d'Amérique du sud entre le Venezuela et le 40°Ouest
(courants chauds nord équatorial et sud équatorial) ;
l'extrême Nord du golfe de Guinée (courant chaud de Guinée) ;
l'est du Pacifique au niveau de l'Amérique centrale (contre courant chaud équatorial).

•

Sur les continents les valeurs de CAPE suivent l'évolution diurne avec des maximums entre 12
et 18 heures locales :
au niveau du méridien 0° entre 12 et 18 UTC ;
au niveau du 100° Est entre 06 et 12 UTC ;
Remarque 18 : cette évolution se devine sur le centre de l'Asie (au niveau de la Mongolie).
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au niveau du 100° Ouest entre 18 et 00 UTC.

Dans tous les cas, l'indice CAPE tend à diminuer entre 18 et 24 heures locales.
Certains lieux conservent un indice CAPE très élevé (même après l'atténuation qui suit le coucher du
soleil), c'est le cas de la zone montagneuse d'Afrique qui s'étend entre l'Erythrée et le lac Victoria.
La prédilection pour les reliefs apparaît également (Himalaya, pourtour méditerranéen…).

Figure III.4.a. – carte des courants marins (en moyenne)

Figure III.4.b. – carte des courants de surface (adaptée de Lacombe H. et Tchernia P)
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III.1.5.2. L'indice CAPE en fonction de la saison

Mois de janvier

Mois de mars

Mois de juillet

Mois de septembre

Figure III.5. - 95ème percentile de l'indice CAPE par mois, tous les réseaux confondus (analyses ARPEGE)
(© Météo France)

La ceinture intertropicale de fortes valeurs de CAPE suit l'évolution des saisons avec une
migration presque totale dans l'hémisphère Sud les mois d'hiver boréal et une remontée vers le nord
en juillet et septembre. Cette remontée est particulièrement sensible sur le continent européen et le
centre de l'Asie (continents chauds en juillet), sur la mer Méditerranée en septembre (mer encore
chaude) et sur l'océan Atlantique.
Dans certaines régions océaniques, les courants marins s'inversent entre l'été et l'hiver ; c'est le cas
des côtes californiennes, l'indice CAPE semble suivre le même schéma.

III.2. LES COURANTS DESCENDANTS ASSOCIES A LA CONVECTION
Les subsidences sont des courants descendants. La convection est souvent identifiée aux
seuls courants ascendants, or les courants descendants sont fondamentaux pour structurer et
organiser la convection.
Il est donc nécessaire d’estimer leur structure, leurs caractéristiques et leur intensité, pour prévoir
l’amplitude et le degré d’organisation de la convection.
Des données statistiques, issues de campagnes de mesures comme Gate (R.A., Houze et A.K., Bett.,
en 1981, sur les océans et dans les zones tropicales) et Thunderstorm project (sur les grandes plaines
américaines), ont pu montrer que les courants subsidents associés à de la convection sont nettement
plus violents sur les continents que sur les océans.
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Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliciter ces différences d’intensité et plus
particulièrement :
•
un forçage dynamique plus important sur les terres. Nous verrons dans le paragraphe III.3.6.
que les gradients verticaux de pression (non hydrostatiques) forcent les subsidences. Par exemple, les
subsidences de compensation induites par une ascendance sont forcées dynamiquement, avec des
zones plus favorables en fonction des cisaillements de vent. Les subsidences de méso-échelle sont,
elles aussi, fortement forcées dynamiquement ;
•
un forçage par flottabilité. Une flottabilité négative (air plus dense) force les subsidences,
avec une accélération négative de la masse d’air (pour des échelles inférieures au rayon de Rossby).
Ainsi, les basses couches de la troposphère sont plus sèches sur les continents que sur les océans, la
base des nuages de facto est plus élevée et par conséquent l’évaporation des précipitations est bien
plus intense (d’où un refroidissement plus important et des subsidences plus violentes).
Tout mouvement ascendant doit être compensé. Cette compensation peut s’opérer à une proximité
plus ou moins grande de l’ascendance : les subsidences sont dites de grandes échelles (forte signature
à grande échelle) ou de convection (faible signature à grande échelle).

III.2.1. Les subsidences de grande échelle

Figure III.6. - compensation à grande échelle, l’effet miroir © Météo-France

(convergence en basse couche, divergence d’altitude, subsidence en air clair : forte signature à grande
échelle).

Lors de la formation des perturbations synoptiques, de la convergence peut s’observer en
basses couches et de la divergence en altitude. Les subsidences de compensation à grande échelle se
font sur de grandes étendues et se produisent en ciel clair.
Leur vitesse est très faible (quelques cm.s-1) en raison du caractère stable de l’atmosphère à cette
échelle (Cf. paragraphe I.2.1.).
A grande échelle, ces subsidences sont souvent pilotées par le refroidissement radiatif de la haute
troposphère, environ 2° C par jour, qui compense lui-même le réchauffement adiabatique résultant
des subsidences. Les subsidences correspondent à l’écoulement agéostrophique (écoulement qui
s’écarte d’environ 10 % de l’hypothèse géostrophique, contrainte de la grande échelle, et qui permet
d’appréhender les vitesses verticales).
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L’effet miroir traduit aussi l’influence de la convection sur la circulation de grande échelle.
Ce processus est d’autant plus efficace :
•
que la population de cumulonimbus est importante ;
•

que la durée de vie du système convectif est longue ;

•

que le rayon de Rossby* λ est petit ; en effet, plus le rayon de Rossby est petit, plus la
libération de chaleur latente fait baisser la pression.

Une anomalie positive de température au cœur d’un système convectif (vers 400/500 hPa), liée à la
libération de chaleur latente, provoque l’apparition d’une anomalie positive de géopotentiel en haute
troposphère et par "effet miroir" une anomalie négative en basse troposphère.

III.2.2. Les subsidences associées à la convection isolée

Figure III.7. - compensation locale © Météo-France

VD : déplacement de l’orage. Les flèches rouges représentent les ascendances, la flèche en tirets bleus, les
subsidences.

Nous verrons dans le paragraphe III.3.6. que ce sont les forces de pression dynamique qui sont à
l’origine de ces subsidences intenses associées à la convection.
Remarque 19 : les transformations subies par les particules dans ces conditions ne sont pas
adiabatiques (charge en eau, évaporation, gradient de pression).

Ces subsidences peuvent être classées en trois catégories :
•
les micro subsidences ou "downbursts" (≤ 1 km), très intenses (≥ 15 m.s-1) et associées à de
fortes rafales ("microbursts") ;
•

les subsidences d’échelles convectives (≈ 1 km), souvent humides et intenses (1 à 10 m.s-1) ;

•

les subsidences de méso-échelle, associées aux précipitations stratiformes (de 10 à 100 km)
moins intenses (≈10 cm.s-1).

Les subsidences sont donc indissociables de la convection et permettent de compenser les
ascendances afin d’assurer la conservation de la masse. Elles jouent un autre rôle essentiel :
l’alimentation des courants de densité.
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III.2.3. Le courant de densité
III.2.3.1. Origine du courant de densité
Le courant de densité est constitué d’air plus dense qui s’étale au sol. Il est alimenté par
les subsidences.
Lors du stade de formation d’une cellule convective, la particule s’élève depuis son niveau de
convection libre (LFC) tant qu’elle est plus chaude, et donc moins dense, que l’air environnant. Les
mouvements sont alors essentiellement ascendants.
Mais, petit à petit, la particule se charge en eau condensée ; à un certain moment, elle devient assez
lourde et sa vitesse de chute devient suffisamment importante pour qu’elle se détache de
l’ascendance.
Des mouvements descendants prennent naissance et s’étalent en atteignant le sol (des courants de
densité sont générés).
En l’absence de tout autre élément, la partie inférieure de l’ascendance se trouve affaiblie par ces
mouvements descendants et la cellule convective est en phase de dissipation.

Figure III.8. - courant de densité – cellule en phase de dissipation
(en l’absence d’autres éléments) © Météo-France

En revanche, si les précipitations traversent ou entraînent une couche sèche
(Cf. paragraphe III.5.1.2.), elles s’évaporent. Il en résulte un fort refroidissement qui est à l’origine
d’une subsidence. Cette dernière permet l’entraînement de l’air sec qui va pouvoir alimenter le
courant de densité ; dans ce cas, la cellule convective n’est pas en phase de dissipation.

Figure III.9. - création et alimentation du courant de densité
par la subsidence qui entraîne l’air sec présent © Météo-France
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Remarque 20 : nous voyons donc dès maintenant que repérer les couches d’air sec en moyenne
troposphère sera l'un des critères importants pour qualifier l’intensité de la convection.

Les courants descendants prennent généralement naissance à une altitude comprise
entre 3 et 5 km, aux environs du niveau de pression 600 hPa, dans la couche où l’air est souvent
le plus sec (minimum de θ’w).
Le refroidissement peut également s’effectuer par fusion (donc absorption de chaleur) des particules
au passage de l’isotherme zéro degré. Cela a pour effet d’accélérer le courant vers le bas.

III.2.3.2. Signature en surface du courant de densité
•

Rotation et intensification du vent, les rafales peuvent atteindre 25 m.s-1 (plus de 40 m.s-1 pour
les plus intenses) ;

•

baisse de température de 2 à 10 degrés, voire 15 degrés, suivant les cas ;

•

hausse de pression de 1 à 2 hPa en général, mais des maximums de 10 hPa ont été observés
(Roux, 1991) ;

•

précipitations intenses, pouvant dépasser 100 millimètres par heure ;

•

chute du rapport de mélange en vapeur d’eau, mais l’humidité relative augmente à cause du
refroidissement ;

•

chute de θ’w.

La variation de ces paramètres est très rapide, ce qui se traduit par des discontinuités sur quelques
kilomètres, voire sur des distances inférieures au kilomètre.
III.2.3.3. La vitesse de propagation d’un courant de densité
La vitesse de propagation d’un courant de densité est donnée, de façon approximative,
par l’équation de Bernoulli :

⎛ ∆θv
⎞
− ql − q s ⎟⎟h
C* = − 2 g ⎜⎜
⎝ θvo
⎠
avec
h : hauteur du courant de densité (de l’ordre de 1 km, pouvant aller de 200 à 300 m sur mer et jusqu’à
2 km sur terre) ;
∆θv : différence moyenne des températures potentielles virtuelles du courant de densité et de
l’environnement.
Remarque 21: la température potentielle virtuelle est définie comme la température potentielle mais
à partir de la température virtuelle.

ql+qs : charge en eau liquide et solide.
Exemple numérique :
∆θv =
h = 1 km

-3° C

avec

une

variation

de

θv

avec

l’altitude

supposée

linéaire,

C*=14 m/s
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III.2.3.4. Interaction des courants de densité
La combinaison de plusieurs courants de densité associée à l’action d’ondes de gravité
(Cf. paragraphe IV.4.) peut entraîner un nouveau déclenchement de la convection.
Ce phénomène porte le nom de "merging".
L’interaction des courants descendants d’air froid conduit à des développements nuageux : pont
("bridge").

Figure III.10. - schéma de l’interaction de deux courants de densité conduisant à la fusion de deux cellules convectives
(d’après Simpson 1980).

Les deux cellules en phase de dissipation vont sous l’effet de leur courant de densité générer une
nouvelle cellule centrale.

III.2.3.5. L'indice DCAPE
(D pour "Downdraft" et CAPE pour "Convective Available Potentiel Energy")

Un indice énergétique, le DCAPE, permet de quantifier la capacité de l’atmosphère à
générer des subsidences.
Lors des ascendances, la courbe adiabatique humide donne une bonne approximation de la flottabilité
de la particule. Les erreurs proviennent du mélange, de la perte ou de l’accumulation
d’hydrométéores et de la libération de chaleur liée à la congélation.
En revanche, pour les subsidences, une incertitude énorme subsiste -entre l’adiabatique humide et
l’adiabatique sèche - sur le profil de flottabilité.
Les processus mis en jeu sont complexes et nombreux (pluie, évaporation…). L'indice DCAPE
permet d’appréhender cette incertitude.
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Un exemple typique de forte subsidence (émagramme de la figure III.11) permet d’expliquer
comment cet indice énergétique, DCAPE, est obtenu.

Figure III.11. - représentation de l'indice DCAPE sur l’émagramme 761

Sur la figure, la courbe d’état (correction de température virtuelle effectuée) est représentée en noir,
la courbe bleue est également reproduite. Le sol est au niveau 850 hPa (D, le point d’état au sol).

La couche atmosphérique dont les caractéristiques sont les plus propices à la subsidence est celle qui
correspond au minimum de θ’w : ici 520 hPa pour une θ’w de 16,5° C. Soit A le point d’état à ce
niveau.
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•

Première hypothèse :

au point d’état A, la particule subit un refroidissement isobare jusqu’à saturation, c’est-à-dire
jusqu’au point B où la température pseudo-adiabatique potentielle du thermomètre mouillé, θ’w, est
minimale. Ceci est possible grâce à l’évaporation d’une partie des précipitations (transformation qui
est endothermique).
Remarque 22 : il se trouve que dans cet exemple, le point A est aussi le point de condensation des
particules issues de la couche 540 hPa, et est donc situé au niveau de la base probable des nuages.

Au point B la particule est plus froide que l’air environnant ; sa flottabilité est négative, elle est
accélérée vers le bas. En admettant que sa saturation puisse être maintenue, elle suit l’iso-θ’w
minimale, et au niveau de pression 700 hPa le déficit de température est de 10° C par rapport à
l’environnement.
Si cette particule atteint le sol (à 850 hPa), toujours maintenue à saturation, elle atteint la température
minimale de 10° C au point C.
L’aire verte comprise entre les segments A-B, C-D, l'iso-θ’w minimum et la courbe d’état corrigée
représente l’énergie maximale disponible pour engendrer des mouvements subsidents : c’est l'indice
DCAPE.
2
Cette énergie est transformable en énergie cinétique ; la vitesse théorique Wmax
des courants qui
arrivent au sol peut être déduite grâce à la formule :

DCAPE =

1
2
× m × Wmax
2

Soit, par exemple, avec m = 1 et pour un indice DCAPE de 450 J.kg-1 : Wmax= 30 m.s-1.
•

Seconde hypothèse :

la particule au point d’état A subit une compression adiabatique sèche : elle descend en suivant une
adiabatique sèche, jusqu’au point E à 850 hPa (elle n’est pas refroidie par évaporation, et reste
sèche).
La particule est de 2 degrés plus chaude que son environnement à 700 hPa ; la flottabilité est positive
et l’accélération dirigée vers le haut.
Si malgré tout, le forçage est suffisant pour faire descendre la particule jusqu’au point E, la
température maximale que cette particule pourra atteindre est de 29° C.
Exemple : ces transformations successives de la particule correspondent à celles d'une masse d'air
qui franchit une chaîne de montagnes puis redescend sous son vent en onde de relief, à ″l’appel″de
la dépression dynamique qui s'y trouve.

L’aire délimitée par la courbe d’état corrigée, l’adiabatique sèche, le point A et le
segment D-E représente l’énergie qui doit être apportée par un gradient de pression vertical pour que
la particule descende (analogie avec l'indice CIN dans les mouvements ascendants).
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III.3. LE CISAILLEMENT DE VENT
III.3.1. Définition du cisaillement vertical de vent
Le vecteur cisaillement vertical de vent entre deux niveaux est la différence entre le
vent au sommet et le vent à la base, divisée par l'épaisseur de la couche.

Le numérateur est une différence vectorielle, c'est-à-dire qu'il y a cisaillement lorsque la direction et
la vitesse du vent varient avec l’altitude mais aussi lorsqu’un seul de ces deux paramètres varie avec
l’altitude (en particulier lorsque le vent tourne avec l'altitude sans que le module de la vitesse ne
varie).

Dans la définition, il convient d’insister sur l’importance de la division par l’épaisseur de la couche
impliquée. En effet, on conçoit par exemple que, pour un avion, une différence de trente nœuds (ou
de 40°) est plus dangereuse sur 500 mètres d'altitude que sur 3 kilomètres.

Si ZSUP et ZINF sont les altitudes, VSUP et V INF les vecteurs vents, respectivement, du sommet et de la
base de la couche atmosphérique, ∆Z la différence entre les deux altitudes, le vecteur cisaillement
vertical entre le sommet et la base est donné par l’égalité suivante :
CV =

VSUP − VINF
∆Z

et représenté par le graphique :

Figure III.12. - schéma du cisaillement vertical de vent entre deux surfaces
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La figure III.13. suivante montre une roue à aubes ; il est facile d’imaginer que si cette dernière est
située dans un fluide cisaillé verticalement, elle pourra tourner autour d’un axe de rotation
perpendiculaire au dessin, donc horizontal.

Figure III.13. - mouvement de rotation créé par le vecteur cisaillement vertical
© Météo-France, groupe convection du PFP

Le cisaillement vertical est donc aussi un tourbillon à axe horizontal : il s’exprime d'ailleurs dans
la même unité, en s-1.
A titre d’exemple, si le vent subit une variation d’intensité de 15 m.s-1 sur une épaisseur de 3 000 m,
le module du cisaillement vertical sera égal à :

Cv =

15
3x10

3

= 5.10

−3

s-1

En comparaison, le tourbillon induit par la rotation de la Terre, tourbillon quant à lui à axe vertical,
est : f = 10-4 s-1

Le cisaillement vertical de vent peut être engendré par le relief, la présence de fronts ou de gradient
thermique horizontal, les effets de la couche limite (spirale d’Ekman).

Un fort cisaillement inhibe les petites cellules convectives par étirement et dilution. En
revanche, il contribue à structurer la forte convection.
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III.3.2. Effet du cisaillement de vent sur le courant de densite
III.3.2.1. Structure et impact du courant de densité sans cisaillement de vent

Figure III.14. - courant de densité sans cisaillement de vent © Météo-France, groupe convection du PFP

Sous les courants froids descendants, en l’absence de cisaillement de vent, on observe
une hausse de pression H sous la cellule et un étalement du courant de densité qui disperse son
énergie de la même manière dans toutes les directions.
L’étalement du courant de densité au sol provoque, à la limite de ce courant, une convergence de
basse couche qui force des ascendances. Les cellules convectives qui se forment alors sont peu
développées. En effet, comme l’étalement a lieu dans toutes les directions il y a affaiblissement du
phénomène, et le forçage, non localisé (solution symétrique), est faible.
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III.3.2.2. Structure et impact du courant de densité avec cisaillement de vent

Figure III.15. - courant de densité avec cisaillement de vent © Météo-France, groupe convection du PFP

En présence d’un cisaillement vertical de vent et en l’absence d’autres facteurs comme le
relief ou la direction du flux d’air chaud et humide de basses couches, l’étalement est dissymétrique
et se fait préférentiellement sous le vent du cisaillement.
Remarque 23 : les autres facteurs peuvent en effet privilégier une partie différente du courant de
densité.

Si de plus, il existe de l’air sec de moyenne altitude, cet air sec (minimum de θ’w) pénètre dans la
cellule et alimente le courant de densité (Cf. paragraphe III.2.3.1.). Ce dernier s’étale au sol en aval
du cisaillement.
Cette dissymétrie entraîne une convergence localisée et intense, et la naissance d’un véritable front
de rafales qui peut se situer à plusieurs dizaines de kilomètres sur le flanc de l'étalement à l’avant.
Ce front de rafales engendre une ligne de convergence avec l’air chaud antérieur. Celui-ci est rejeté
en altitude ; c'est à cet endroit de convergence maximale que la probabilité de la formation d’une
nouvelle cellule orageuse est la plus importante.
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III.3.2.3. Trois configurations possibles de l'interaction du courant de densité et du
cisaillement vertical
Sous le vent du cisaillement de l’environnement, la partie antérieure du courant de
densité est le siège de deux tourbillons à axe horizontal de rotation inversée, l’un situé dans l’air froid
et lourd dans le courant de densité et l’autre dans l’air plus chaud de l’environnement (Cf. figure
III.16.). Ce couple de mouvements tourbillonnaires est associé à des ascendances au niveau du front
de rafale.
•
en a), le tourbillon à axe horizontal associé
au courant de densité est plus faible que le
tourbillon de l’environnement :
les ascendances sont inclinées vers l’aval du
courant de densité.

•
en b), le tourbillon à axe horizontal associé
au courant de densité est du même ordre de
grandeur que le tourbillon de l’environnement :
les ascendances sont quasi verticales.

•
en c), le tourbillon à axe horizontal associé
au courant de densité est plus intense que le
tourbillon de l’environnement :
les ascendances sont inclinées vers le courant de
densité.

Figure III.16. – interaction entre le cisaillement vertical
interne au courant de densité et
le cisaillement vertical environnemental
(d’après E.A.O. COMET, Convective Storm, 1996)

-flèches mauves, vecteurs vent sur la verticale ;
-flèches vertes, vecteurs cisaillement de
l’environnement ;
-flèches rouges, ascendances ;
-flèches en bleu ou en ocre, tourbillons à axe
horizontal de rotation inversée

De ces trois configurations possibles, la b) sera celle qui verra se développer les vitesses verticales les
plus importantes, l'indice CAPE étant entièrement converti en énergie cinétique sur la verticale. En a)
et c), une partie du CAPE est convertie en énergie cinétique sur l’horizontale.
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III.3.3. Cisaillement unidirectionnel, cisaillement tournant
Il existe deux types de cisaillement vertical : le cisaillement unidirectionnel et le
cisaillement tournant.
La visualisation des vecteurs cisaillement vertical entre les différents niveaux où les mesures de vent
sont disponibles s’effectue sur un diagramme appelé hodographe.

Figure III.17. - exemple d’hodographe

Le diagramme est constitué de cercles concentriques, l’écart entre deux cercles représente
5 nœuds. Le Nord est en haut, l’Ouest à gauche…
Il suffit de tracer les vents de chaque niveau disponible (en rouge) : tous les vecteurs ont la même
origine, la direction est celle d’où vient le vent, la force est donnée par les cercles.
Par exemple : le vecteur cisaillement de la tranche 950 hPa - 930 hPa correspond au vecteur vert
qui joint les pointes des vecteurs vent des deux niveaux consécutifs précités (950 vers 930), à un
facteur multiplicatif près 1/∆Z.

L’hodographe est la courbe verte constituée de tous les vecteurs cisaillement consécutifs.
La figure suivante montre l’allure des hodographes pour un cisaillement vertical unidirectionnel (à
gauche) et un cisaillement vertical tournant (à droite). Dans le premier cas, les vecteurs cisaillement
gardent à peu près toujours la même direction, dans le second cas les vecteurs cisaillement tournent
avec l’altitude.
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Figure III.18. - cisaillements unidirectionnel (à gauche) et tournant (à droite)

On notera que c’est la variation avec l’altitude de la direction du vecteur cisaillement, et non de celle
du vent, qui permet de déterminer le caractère "unidirectionnel" ou "tournant" du cisaillement
vertical.
Ainsi dans l’exemple suivant, le vent tourne avec l’altitude mais le cisaillement est unidirectionnel.

Figure III.19. - cisaillement unidirectionnel, vent tournant avec l’altitude

Remarque 24 : le cisaillement vertical tournant est bien du tourbillon à axe horizontal, même si le
résultat est moins évident que pour le cisaillement vertical UNIdirectionnel ; en effet il faut orienter
l’axe horizontal du tourbillon perpendiculairement au vecteur cisaillement à chaque niveau (tous les
axes sont bien horizontaux mais pas forcément colinéaires).

Les observations montrent des cisaillements différents selon le type d’orages (Cf. chapitre VI.) :
•
un cisaillement unidirectionnel sera associé à un orage isolé ou à un orage multicellulaire ;
•

un cisaillement tournant à un orage super-cellulaire.
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III.3.4. L’orage peut fabriquer du tourbillon à axe vertical
Certains orages ont la faculté de faire basculer le tourbillon à axe horizontal représentant
le cisaillement vertical de vent et de fabriquer du tourbillon à axe vertical d’un ordre de grandeur de
10 fois supérieur à celui du tourbillon relatif. Les systèmes convectifs tourbillonnaires ainsi générés
sont plus violents et ont une durée de vie plus importante (la dynamique des fluides, d’une part, et
des études statistiques américaines, d’autre part, ont mis en évidence que, de façon générale, dans les
fluides, les structures tourbillonnaires sont assez durables).

Dans un référentiel lié à l’orage, le basculement est provoqué par le déplacement du champ de
vitesses verticales hétérogène, présent dans le nuage convectif, dans un espace où il existe du
tourbillon à axe horizontal dû au cisaillement vertical de vent. L’efficacité du basculement dépend de
l’orientation du flux entrant dans le nuage par rapport au vecteur cisaillement.

Le basculement est d’autant plus efficace (Cf. paragraphes III.3.4.1. et 3.4.2.) que le flux entrant dans
le nuage est perpendiculaire au vecteur cisaillement.

Nota sur le "flux entrant" :
dans un référentiel terrestre, prenons une particule de vitesse V , le vent à son niveau, soumise à un
mouvement tourbillonnaire dû au cisaillement vertical de vent.
Une cellule orageuse se déplace à la vitesse V D dans ce champ cisaillé.
Dans un référentiel lié à la cellule nuageuse, la particule aura un mouvement relatif de vitesse

V R = V − V D (appelée vitesse relative, Cf. figure III.22.).
Le "flux entrant" dans le nuage est le mouvement relatif par rapport au nuage qui s’effectue dans
les 3 000 premiers mètres de l’atmosphère.

Quand le basculement est efficace le phénomène s’amplifie grâce à l’étirement (le flux entrant dans
le nuage est convergent, la libération de chaleur latente accroît l’épaisseur entre les surfaces isobares)
de la colonne d’air ascendant dans le nuage. La conservation du moment angulaire implique un
renforcement du vecteur tourbillon (effet patineur).
La création de ces zones de forts tourbillons est associée à une forte baisse de pression, or la variation
de pression suivant un rayon est proportionnelle à la force centrifuge. Chaque minimum favorise
donc les ascendances ; à l’extrême, on peut observer des tornades.
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III.3.4.1. Basculement par roulis

Dans ce cas, la vitesse relative est parallèle au cisaillement. Le cisaillement vertical est
supposé unidirectionnel (Cf. figure III.20.).

Figure III.20. - basculement par roulis © Météo-France

Les vecteurs vent sont de couleur bleue dans le plan vertical YOZ ; le tourbillon induit est parallèle à
l’axe horizontal OX. Dans le repère associé au nuage, ce tourbillon à axe horizontal se déplace à la
vitesse relative V R (vecteur de couleur noire).
Lorsque le tourbillon à axe horizontal est soumis au champ de vitesses verticales significatives (en
rouge) du nuage convectif, il bascule et se déforme. Il y a création d’un dipôle de deux tourbillons de
sens inverse, à gauche de sens cyclonique et à droite de sens anticyclonique (la somme des deux étant
nulle, le basculement est peu efficace).
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III.3.4.2. Basculement par tangage
La vitesse relative est perpendiculaire au cisaillement.

Figure III.21. - basculement par tangage © Météo-France

Les vecteurs cisaillement (en vert) sont dans le plan vertical XOZ, le tourbillon est à axe horizontal
parallèle à l’axe OY.
La vitesse relative (en noir) est parallèle à l’axe du tourbillon.
Sous l’effet du champ de vitesses verticales du nuage convectif, le tourbillon se redresse. Au niveau
des ascendances dans le nuage, la colonne d’air est étirée et le tourbillon renforcé. Ce processus est
beaucoup plus efficace que le processus par roulis.
Remarque 25 : au niveau des subsidences sur les côtés du nuage, des petits tourbillons tournant
dans le sens anticyclonique apparaissent.

La réalité est évidemment plus complexe que les deux cas expliqués précédemment. Les
cisaillements ne sont pas nécessairement unidirectionnels, le mouvement relatif et le cisaillement pas
toujours colinéaires ou perpendiculaires. En fait, le processus de tangage intervient dès que la
propagation des cellules se décale par rapport vent moyen (vent observé à mi-hauteur de la
troposphère).
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III.3.4.3. Représentation d’un basculement par tangage sur un hodographe

Figure III.22. -modèle conceptuel du basculement du tourbillon initialement horizontal d'une particule qui, transportée par
le vent relatif, entre dans un nuage © Météo-France, groupe convection du PFP

Les vents aux différents niveaux sont représentés par les flèches de couleur rouge.
Les vecteurs cisaillement sont représentés en vert sur l’hodographe. Le vecteur déplacement de
l'orage apparaît en noir, le vent relatif en bleu.
Le niveau le plus favorable au basculement est le niveau où le vent relatif est perpendiculaire au
cisaillement. Une roue à aubes et une particule animée d'un tourbillon horizontal sont représentées à
ce niveau.
La particule animée d’un tourbillon horizontal est transportée par le vent relatif ; lorsqu'elle entre
dans le nuage, son tourbillon bascule.
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III.3.5. L’hélicité relative à l’orage
En anglais "Storm Relative Helicity", soit SHR

III.3.5.1. Définition
L’hélicité relative à l’orage mesure la capacité de l’orage à transformer le tourbillon à axe
horizontal de l’environnement cisaillé en tourbillon à axe vertical. Nous venons de voir que
l’efficacité du basculement dépend de l’angle entre la vitesse relative et l’axe du tourbillon
horizontal, d’où la définition :
l’hélicité relative à un orage est le produit scalaire de la vitesse de l’écoulement VR et du vecteur
tourbillon ω .

Figure III.23. - l’hélicité

L’hélicité relative d’un orage se mesure dans la couche d’alimentation de l’orage entre 0 et
3 000 mètres (flux entrant).

III.3.5.2. Représentation graphique sur un hodographe
Sur l'hodographe de la figure III.24., les vecteurs vent sont tracés en rouge, les vecteurs
cisaillement en vert. Seules les valeurs du vent dans les 3 000 premiers mètres de la troposphère sont
utilisées.
La connaissance du vecteur déplacement du nuage convectif (en noir) permet de tracer les vecteurs
vent relatif (en bleu) à chaque niveau.
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Figure III.24. - représentation de l’hélicité sur un hodographe

L’hélicité est proportionnelle à la surface balayée par le vent relatif (surface bleutée). Cette surface
est d'autant plus grande que l'angle formé par les vecteurs vent relatif et cisaillement est proche de
l'angle droit.
Remarque 26 :
si les vecteurs cisaillement et vent relatif sont perpendiculaires, le basculement est efficace. L’axe de
rotation du tourbillon et le vent relatif sont colinéaires ; l’hélicité est bien sûr, elle aussi, maximale.
Cela correspond à l'orage le plus organisé (super-cellule) qui présentera la plus forte hélicité. Très
tourbillonnaire, il a une durée de vie importante et s’accompagne des phénomènes les plus violents
(grêle, tornade, etc.).
Inversement, si les vecteurs cisaillement et vent relatif sont colinéaires, l’axe du tourbillon et le vent
relatif sont perpendiculaires, le produit scalaire est nul, l’hélicité est donc nulle et le basculement
peu efficace.
Enfin si le vent relatif et/ou le cisaillement augmente(nt), alors la surface augmente et par
conséquent l’hélicité aussi.
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III.3.6. Interaction du cisaillement avec les mouvements verticaux
L’interaction du cisaillement vertical de vent avec les mouvements ascendants et
subsidents d’une cellule convective induit des modifications du champ de pression dans cette cellule.
Le schéma de la figure III.25. détaille les phénomènes mis en jeu.

Figure III.25. - interaction du cisaillement vertical du vent avec les mouvements verticaux
ascendants (figure du haut) et subsidents (figure du bas) © Météo-France, groupe convection du PFP
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Figure III.26. - pressions dynamiques induites par la présence d'un cumulonimbus (siège de mouvements verticaux) dans
un environnement cisaillé verticalement © Météo-France, groupe convection du PFP

La flèche curviligne rouge dans la cellule convective matérialise un courant ascendant.
Le profil de vent (en noir) présente un cisaillement vertical (en vert dans le nuage).
Une particule contrainte de s’élever dans ce milieu cisaillé verticalement est soumise à un
dipôle de pression ("+" en rouge à gauche à mi-hauteur et en haut du nuage sur la figure, "-" à droite)
qui se crée autour d’elle.
La particule est ainsi accélérée par la force de pression qui en dérive (dans le même sens
que le cisaillement) jusqu’à atteindre la vitesse de l’environnement.
Le vecteur gradient de pression (dirigé des basses pressions vers les hautes pressions et
de sens inverse à celui de la force de pression) s’oppose, quant à lui, au cisaillement.
La force de pression va ainsi avoir tendance à incliner le courant ascendant et donner une
direction privilégiée à l’étalement de l’enclume au niveau d’équilibre thermique ou au niveau de la
tropopause.

Janvier 2007

La convection orageuse dans tous ses états
Chapitre III

page 30

Toujours un temps d’ av anc e

Inversement, si de l’air sec de moyenne troposphère s’infiltre, le courant descendant
(flèche curviligne bleue) oblige la particule à descendre dans un milieu cisaillé. Le dipôle de pression
("-" en bleu à gauche en bas du nuage, "+" à droite) qui se forme autour de la particule dans les
basses couches crée une force de pression qui tend à la ralentir pour qu’elle retrouve la vitesse de
l’environnement. Cette force s’oppose aussi au courant de densité du côté aval du cisaillement, y
provoquant une convergence.
Le gradient de pression dans les basses couches, dans ce cas de même sens que le
cisaillement (vers la droite), est opposé aux autres gradients de pression en altitude.
Le fait que les gradients de pression dus respectivement aux ascendances et aux
subsidences soient opposés crée des dipôles verticaux de pression (de chaque côté du nuage) qui vont
renforcer les ascendances en aval du cisaillement et les subsidences en amont.
Rappel : à l’échelle aérologique, échelle de travail ici, le géostrophisme ne s’applique pas et les
particules vont en ligne directe des hautes vers les basses pressions ; il en résulte de facto des
gradients verticaux de pression.

L’interaction des ascendances et subsidences avec le cisaillement, du fait du champ de
pression qu'il induit, permet de structurer la convection et de favoriser le déclenchement de nouvelles
cellules orageuses.
Ainsi :
•
si le cisaillement est unidirectionnel, les ascendances sont favorisées en aval du cisaillement ;
•

si le cisaillement tourne dans le sens des aiguilles d’une montre, les ascendances sont
favorisées à droite du cisaillement moyen et plus généralement dans la concavité de
l’hodographe (Cf. paragraphe III.3.7.2.)
Nota : ainsi se met en place, en milieu cisaillé, un découplage entre les ascendances et les
subsidences destructrices. Ces dernières, contrairement à ce qui se passe dans un milieu faiblement
cisaillé, ne causent pas la destruction de ces ascendances.

III.3.7. Division de cellule
On appelle division d’une cellule "mère", la formation de nouvelles cellules "filles"
suite à l’effondrement de la cellule initiale.
ATTENTION : la division d’une cellule nécessite que plusieurs facteurs propices soient
concomitants.
Ce sont principalement les précipitations et leur évaporation (avec subsidence et création
d’un courant de densité) qui provoquent l’effondrement d’une cellule (Cf. paragraphe III.2.3.1.).
Ensuite, si d’autres processus viennent se conjuguer à la subsidence et au courant de densité (ondes
de gravité, présence d’air sec en moyenne troposphère, cisaillement de vent, gradients de pression
induits…) de nouvelles cellules peuvent alors se former.
Ainsi le cisaillement de vent permet la création de nouvelles cellules.
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III.3.7.1. Cisaillement unidirectionnel et basculement par roulis

Figure III.27. - cisaillement unidirectionnel, basculement par roulis (d’après Weisman et Klemp 1986)

Sur les figures III.27.a et b, la variation du vent avec l’altitude est dessinée en arrière
plan, à gauche. Le cisaillement est parallèle au flux entrant d’est vers ouest (tube rouge et flèches
noires du mouvement relatif).
Le tourbillon de cisaillement est à axe horizontal (sud/nord)
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•

La figure (a) correspond au stade initial.

Le déplacement du courant ascendant en présence d’un cisaillement unidirectionnel
parallèle au flux entrant provoque la formation de deux tourbillons dans le nuage d’orage : l’un de
circulation cyclonique, l’autre de circulation anticyclonique.
Au centre de chaque tourbillon se crée un minimum de pression (∆P sur la figure) qui est fonction du
carré du tourbillon. Chaque minimum favorise les ascendances matérialisées par les flèches rouges.
A ce stade, les précipitations ne font que débuter, et les mouvements de subsidence sont amorcés
(flèche verte).
•

La figure (b) correspond au stade de la division.

La charge en eau, l’évaporation et donc la subsidence (le courant de densité est
matérialisé par une ligne de front bleue) freinent le courant ascendant jusqu’à l’inhiber et provoquent
la division de la cellule orageuse "mère" en deux cellules orageuses "filles". L’une aura une rotation
cyclonique, l’autre une rotation anticyclonique (figure III.27.b).
La cellule fille cyclonique qui part sur la droite (celle de gauche sur le dessin) bénéficie
d'ascendances renforcées, elle aura une durée de vie plus importante.
III.3.7.2. Cisaillement tournant
La réalité n’est en général pas aussi simple ; le cisaillement peut être tournant.
Remarque 27 : ce cas, plus compliqué mais très fréquent dans les grandes plaines des USA, a été
amplement étudié outre-Atlantique car il engendre des formations de super-cellules donnant des
orages très violents et à longue durée de vie. Il existe quelques rares cas en France qui ont permis à
nos chercheurs de recouper les théories américaines.

ASC : ascendances
SUB : subsidences
Figure III.28.- anomalies de pressions et création de dipôles de tourbillons lorsqu’un courant ascendant se déplace dans
un champ de vent cisaillé -cisaillement tournant sens horaire- (d’après Weisman et Klemp 1986)
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Dans ce cas, le vent et le cisaillement tournent dans le sens des aiguilles d’une montre.
Les variations du vent sont indiquées en arrière plan, à gauche de la figure.
Les vecteurs cisaillement ont été reportés en vert à l’intérieur du nuage convectif et sous forme
d’hodographe à droite.
Le flux entrant est matérialisé par le tube rouge
Les pressions induites par le cisaillement sont indiquées en jaune (Cf. paragraphe III.3.6.).

La présence de dipôles de pressions active la formation, dans le nuage, de couples de tourbillons à
axe vertical et de sens contraires, l’un cyclonique sur la gauche du gradient de pression et l’autre
anticyclonique sur la droite (flèches tournantes).
L’observation et la modélisation de ces processus de divisions de cellule dans le cas d’un cisaillement
tournant mettent effectivement bien en évidence ces créations de dipôles, à axe perpendiculaire à
celui des anomalies de pression.

Trois facteurs propices au déclenchement d’une super-cellule se superposent alors verticalement en
avant à droite du cisaillement dans le cas présent (dans la concavité de l’hodographe).
Ces facteurs sont :
•
un maximum local de pression près du sol ;
•

un maximum local de tourbillon cyclonique en moyenne troposphère ;

•

un minimum local de pression en haute troposphère.

C’est d’ailleurs à cet endroit aussi que le gradient vertical de pression induit favorise les ascendances
(flèche jaune de gauche) et implique un renforcement du tourbillon cyclonique à mi-hauteur de la
troposphère.
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Figure III.29. - division de cellule, cas d’un cisaillement tournant
(d’après Klemp, 1987, Rotunno et Klemp, 1982)

Lorsque, sous l'effet de la charge en eau de l’évaporation et donc de la subsidence (flèche verte
descendante), la cellule "mère" va se diviser, la superposition de ces trois facteurs sera déterminante.
La cellule "fille" qui correspond aux ascendances renforcées (celle partant sur la droite dans notre cas
et à gauche sur le dessin) se développera préférentiellement.
Remarque 28 : sur la figure, le flux entrant (tuyau rouge) d’air ascendant initial est inhibé par les
précipitations et par le courant de densité (flèches bleues).

Au centre de chacun des deux tourbillons se crée un minimum de pression (∆P sur la figure, fonction
du carré du tourbillon). Ces minimums favorisent les ascendances (matérialisées par les flèches
rouges au niveau de chaque tourbillon).
En effet, aux échelles aérologique et méso-échelle, les effets de la rotation de la Terre et la force de
frottement sont négligeables. Lorsqu’un écoulement tourbillonnaire est stationnaire, cet écoulement
est dit en équilibre cyclostrophique. La composante horizontale de la force de pression et la force
centrifuge s’équilibre tout en maintenant une rotation à taux constant. C’est ce qui se passe dans le
thé d'une tasse mis en rotation par une petite cuillère. Quel que soit le sens de rotation, un minimum
de pression s’observe au niveau de l’axe de rotation. Les ascendances d’origine non hydrostatique
amplifient le tourbillon par étirement (effet patineur) ; la force centrifuge s’accroît ; de facto, la force
de pression augmente et renforce les ascendances.
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La climatologie montre, qu’aux moyennes latitudes, le cisaillement le plus courant tourne
sur la verticale dans le sens des aiguilles d’une montre. Le mésocyclone qui se forme à droite du
cisaillement moyen renforce les ascendances.

Figure III.30. – hélicité et division de cellule,
cas d’un cisaillement tournant dans le sens horaire

-flèches noires : déplacement ;
-flèches bleues : vent ;
-courbe de couleur rouge : cisaillement tournant dans le sens des aiguilles d’une montre ;
-zones grisées : hélicité.

Le système qui se déplace à droite du sens de déplacement initial présente une plus forte hélicité (gris
uni sur la figure) que celui qui se déplace à gauche (gris hachuré). La cellule de droite est donc
beaucoup plus puissante que la cellule de gauche et acquiert un plus fort potentiel "tornadique".

A l'inverse, lorsque le cisaillement tourne dans le sens contraire des aiguilles d’une
montre, cette fois, c'est la cellule de gauche qui est favorisée ; elle peut donner naissance à des
tornades à rotation anticyclonique (Cf. figure III.31.). La cellule de droite est beaucoup moins
intense.
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Figure III.31. – division de cellule,
cas d’un cisaillement tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre
(d’après E.A.O. COMET, Convective Storm, 1996)

Sur le schéma, on retrouve :
•

les variations du vent indiquées en arrière plan, à gauche de la figure ;

•

les vecteurs cisaillement reportés en vert à l’intérieur du nuage convectif et sous forme
d’hodographe à droite ;

•

le flux entrant matérialisé par le tube rouge ;

•

les pressions induites par le cisaillement indiquées en jaune ;

•

les anomalies de pressions et la création de dipôles de tourbillons, lorsqu’un courant ascendant
se déplace dans un champ de vent cisaillé (cisaillement tournant dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre) ;

•

les ascendances (ASC) et les subsidences (SUB).
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III.3.8. Abrégé de la convection

Figure III.32. - les facteurs et les processus qui pilotent la convection
(source : Météo-France,groupe convection du PFP, photo : source NOAA

Le schéma supra est en quelque sorte un résumé très simplifié des facteurs et des processus
complexes qui pilotent la convection, mais il permet cependant de constater les nombreuses
interactions qui existent entre eux.
Le courant de densité, qui apparaît lorsque la charge en eau condensée devient
suffisante pour que les particules se détachent des ascendances pour former un courant descendant
(subsidence) qui s'étale en arrivant sur le sol, est une signature universelle des organisations
convectives et joue un rôle important ; les mécanismes nommés "merging" et "bridge", qui
conduisent à la formation de nouvelles cellules par l'interaction de courants de densité, assurent la
persistance des orages.
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Les subsidences assurent donc d’une part l'alimentation du courant de densité et, d’autre
part, la compensation (au sens de la conservation de la masse) des ascendances auxquelles elles sont
par conséquence étroitement reliées. Elles interagissent aussi avec le cisaillement pour créer des
pressions dynamiques induites.
C'est ainsi que le terme de pression qui agit comme un frein à l'accélération verticale et
qui permet de définir les notions fondamentales d'hydrostatisme et de non-hydrostatisme est
important puisque sa fluctuation, lors de l'interaction entre le cisaillement de vent et les courants
verticaux (subsidents et ascendants), détermine des pressions dynamiques induites. La répartition
spatiale de ces dernières crée un découplage entre les zones favorables aux ascendances et les zones
favorables aux subsidences (intensification et persistance des phénomènes) et joue un rôle important
lors de la génération de nouvelles cellules convectives par division des cellules.
Le cisaillement vertical de vent structure également le courant de densité en lui
conférant une dissymétrie. Certains orages ont la capacité de faire basculer du tourbillon à axe
horizontal (qu'est le cisaillement) pour le transformer en tourbillon à axe vertical. Cette capacité,
appelée hélicité, a pour conséquence de rendre l'orage plus durable, plus organisé, plus indépendant.
Enfin, la charge en eau est directement responsable de la division des cellules
orageuses en deux cellules de tourbillon opposé. Cette division donne naissance à des structures
convectives différentes, multicellulaires ou super-cellulaires, en fonction des valeurs respectives du
cisaillement de vent dans l'environnement de l'orage et de la capacité de l'orage à produire de l'air
froid (DCAPE, subsidences, courant de densité).
Pratiquement :
•
sur l'émagramme thermodynamique, sont déterminées les couches qui ont le plus de chance de
participer aux subsidences (dans les tranches d'air sec les précipitations qui s'évaporent ont un
pouvoir refroidissant qui accentue les subsidences) et est évaluée l'énergie potentielle des
particules d’air qui se transforme en énergie cinétique dans les ascendances et dans les
subsidences : notion du CAPE pour les premières et du DCAPE pour les secondes ;
•

le cisaillement vertical peut être déterminé au moyen du tracé d'hodographes ;

•

l'hélicité peut être quantifiée également à l’aide de l’hodographe.

Outre ces facteurs et processus qui interviennent directement sur la convection, d'autres éléments,
auxquels le chapitre suivant est consacré, peuvent également intervenir et doivent être pris en compte
lorsque l'on tente de prévoir une situation orageuse :
•
éléments synoptiques en situation homogène (masses d'air et leur évolution) et éléments
synoptiques et de méso-échelle en situation non homogène en haute, moyenne et basse
troposphère (forçage) ;
•

cycle diurne ;

•

rayonnement ;

•

orographie ;

•

différentiels de températures entre les surfaces terrestres de nature différente ;

•

ondes de gravité et ondes CISK.
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IV. LES ELEMENTS
ORAGEUSE
•
•

FAVORISANT

LA

CONVECTION

Le principe suivant peut être appliqué sans grande erreur :
en situation de courant perturbé, l'évolution des conditions météorologiques sur un site
dépend étroitement de celle des perturbations ;
en dehors du courant perturbé, l'évolution des conditions météorologiques sur un site est
déterminée par les caractéristiques physiques et thermiques de l'environnement immédiat de
ce site.

A ces deux cas, on peut ajouter l'influence du cycle diurne et le rôle des ondes de gravité.

IV.1. FACTEURS

SYNOPTIQUES FAVORISANT LA CONVECTION ORAGEUSE EN
SITUATION PERTURBEE

Le développement de systèmes de forte convection orageuse est généralement associé à
un forçage synoptique qui s’ajoute à une instabilité conditionnelle de l’atmosphère. Les
phénomènes de haute troposphère créent ou favorisent, alors, les mouvements ascendants qui vont
déclencher ou amplifier les ascendances convectives d’une atmosphère potentiellement instable.
Des phénomènes convectifs intenses se produisent lorsque la situation synoptique permet et
favorise le développement des ascendances convectives dans toute l’épaisseur de la troposphère,
jusqu’à la tropopause.
Les éléments synoptiques favorables sont simultanément en haute et en basse ou moyenne
troposphère.

IV.1.1. Facteurs synoptiques en haute troposphère
•

Existence d'une anomalie de tropopause dynamique.

La tropopause dynamique est définie comme la séparation entre la troposphère et la stratosphère
fondée sur des critères dynamiques qui font intervenir le tourbillon absolu et le gradient thermique
vertical.
Elle est dotée de propriétés conservatrices qui permettent de repérer l’air transportant un fort
potentiel tourbillonnaire. Elle diffère de la tropopause OMM (Cf. paragraphe I.1.5.1.) qui est basée
uniquement sur le gradient thermique vertical et n’a aucun caractère conservatoire.
Les anomalies de tropopause dynamique sont repérées sur les cartes météorologiques par des
variations de son altitude, en décamètres (Cf. figure IV.1.).
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Figure IV.1. - situation synoptique en haute troposphère © Météo-France, groupe synoptique du PFP

Il s’agit de l’image vapeur d’eau du 19 septembre 2000 à 12 UTC sur laquelle les altitudes de la
tropopause dynamique (en rouge) et le jet au niveau de la tropopause (en barbules bleues) sont superposés.
Ce jour-là de violents orages se sont effectivement produits sur le Sud-Est de la France l'après-midi et en
soirée, au niveau de l'ellipse verte.
Remarque 29 : l'imagerie vapeur d'eau permet de repérer la présence de vapeur d’eau en haute
troposphère (entre 400 et 200 hPa). Ainsi les zones très claires indiquent la présence d’une
atmosphère très humide en haute troposphère. Attention cependant, une zone sombre ne signifie
pas nécessairement qu’il n’y a pas d’humidité en basses couches (au-dessous de 500 hPa) mais
seulement qu’il n’y en a pas en haute troposphère.
Les images de vapeur d’eau sont essentiellement utilisées en animation, comme traceur des
mouvements horizontaux et verticaux de la haute troposphère : les zones devenant très claires
sont l’indice d’ascendances qui se développent et inversement les zones devenant sombres de
subsidences qui apparaissent. Ces zones pouvant évoluer et se déplacer, cela permet aussi de
suivre les mouvements de la haute troposphère.

En aval d'une anomalie de tropopause dynamique, des ascendances synoptiques s’établissent
(inversement, des subsidences en amont). La région en aval sera donc une région de forte
convection si les autres conditions sont remplies (comme une convergence de surface, une forte
instabilité, l'impact de l'orographie...).
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•

Entrée droite de rapide de jet ou sortie gauche de rapide de jet (Cf. figure IV.2.).
ascendance

subsidence

ascendance

subsidence

divergence

convergence

sortie

convergence

divergence

entrée

Figure IV.2. - mouvements en entrée et en sortie d’un rapide de jet © Météo-France

Un rapide de jet influe sur les mouvements verticaux en entrée et en sortie :
•

la confluence en entrée d’un rapide de jet s'accompagne d'une zone de convergence sur la
gauche et d'une zone de divergence sur la droite ;

•

a contrario la diffluence en sortie d’un jet s’accompagne, d’une zone de divergence sur la
gauche et de convergence sur la droite.
Remarque 30 : cela est valable pour le jet d’ouest ; plus généralement en entrée d'un jet ouest la
zone de convergence est observée du côté polaire, et la zone de divergence du côté équatorial.

En effet, la tropopause au-dessus du jet agit comme une surface matérielle (forte stabilité statique
dans la stratosphère), limitant, voire bloquant, les mouvements. C'est donc dans la troposphère que
sont générés les mouvements verticaux compensateurs :
•

ascendance en entrée droite et en sortie gauche ;

•

subsidence en entrée gauche et en sortie droite.

Ces phénomènes sont purement dynamiques et n’ont rien à voir avec la densité des différentes
masses d'air.
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IV.1.2. Facteurs synoptiques en basse ou moyenne troposphère
•

une advection d’air sec et froid, en moyenne troposphère, favorisant le contexte instable,
c’est-à-dire des θ’w basses aux environs de 600/500 hPa ;

•

une advection chaude ou une zone de maximum d’air chaud en basses couches ;

•

une advection d’humidité en basses couches ;

•

l’approche d’un front ou une frontogenèse ;

•

une zone de convergence en basses couches.

Ces éléments seront illustrés par l'exemple du 19 septembre 2000 dans la deuxième partie dédiée à
la prévision au paragraphe V.3.2.3.

IV.2. MECANISMES

POUVANT EXPLIQUER LE DECLENCHEMENT ET LE
MAINTIEN DE LA CONVECTION, LE CYCLE DIURNE

IV.2.1. Mise en évidence du cycle diurne sur les continents
Une climatologie des orages violents a été réalisée pour le Sud-Ouest de la France,
entre juillet 1987 et juin 1996, dans le cadre de l’action RETIC D95 (RETIC pour Réseau d’Etudes
et de Transfert Interne des Connaissances) ; l’ensemble de l’étude est édité dans la note RETIC99,
RM.Thépenier et al. (février 1999).
Cette climatologie a permis de mettre en évidence le cycle diurne des orages violents.

Figure IV.3. - répartition quotidienne horaire des occurrences d’orages violents dans le Sud-Ouest de la France
(schéma obtenu d'après les travaux de RETIC D95)

Sur ce graphique, le cycle diurne est très net, avec :
•
un maximum marqué l’après-midi et en début de soirée ;
•

un minimum en matinée ;

•

une fréquence faible mais non négligeable au cours de la nuit.
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De fait, dans l’inconscient collectif, les orages sont le fruit d’une instabilité qui survient plutôt dans
la journée parce qu’il y fait plus chaud que pendant la nuit. En effet, le réchauffement des basses
couches favorise la convection et le refroidissement tend à l’inhiber. La cause la plus fréquente de
l’apparition de nuages orageux est donc bien le réchauffement diurne du sol qui conduit à la
convection. Les températures du sol et de l’air s’élèvent au cours de la matinée et jusqu’au milieu
de l’après-midi. Les particules chaudes quittent le niveau du sol et s’élèvent. Les mouvements
ascendants s’organisent sous forme de bulles ou de colonnes d’air chaud. La détente de ces
particules peut conduire à leur condensation et donc à la formation d’un nuage convectif de genre
cumulus.
La nuit est, par contre, une période défavorable à l’existence des nuages convectifs. En général, ils
ont tous tendance à se résorber après le coucher du soleil.
En ce qui concerne les orages d’origine thermique, leur intensité diminue effectivement en cours de
soirée, et passé minuit il n’y a en général plus d’orage de ce type.
Certains nuages convectifs peuvent quand même persister un peu plus longtemps. En effet :
•
certains types de sol emmagasinent de la chaleur l’après-midi et la restituent parfois assez
tard au cours de la soirée, alimentant ainsi les nuages orageux après le coucher du soleil ;
•

en saison chaude, lors d’une invasion d’air froid, le sol peut rester plus chaud que l’air et
maintenir l’instabilité durant la nuit ;

•

dans les régions maritimes, la présence de courants marins chauds peut entretenir l’instabilité
la nuit.
Nota, particularités des surfaces océaniques :
le processus produisant les mouvements turbulents d’origine thermique est la température à la
base de l’atmosphère qui est, elle-même, pilotée principalement par le rayonnement à la surface.
Sur mer, la température de l'air à proximité de la surface de l'eau varie peu entre le jour et la nuit.
Quelle que soit la latitude, l’amplitude de cette variation nycthémérale dépasse rarement 0,5° C
au large, elle est de l’ordre de 2 à 3° C près des côtes. Le cycle diurne n’aura, sur mer, que très
peu d’influence sur le déclenchement de la convection. En revanche, les courants marins pourront
soit entretenir l'instabilité s'ils sont chauds, soit l'inhiber s'ils sont froids (dans les régions
"d'upwelling").

Les premiers résultats sur la climatologie des Systèmes Convectifs de méso-échelle
(MCS, Cf. paragraphe VI.2.4.4.3) montrent qu’au moins 20 % de ces systèmes se déclenchent la
nuit ou en début de matinée sur terre comme sur mer.
Quant aux nuages d’origine dynamique, liés à un soulèvement frontal ou à un soulèvement
orographique (Cf. paragraphe IV.3.), ils peuvent être observés à n’importe quelle heure du jour et
de la nuit. Ces types d’orages sont souvent plus virulents en fin d’après-midi et soirée ; leur
intensité diminue après minuit, mais ils ne disparaissent pas complètement.
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IV.2.2. Les orages nocturnes
La nuit, des cellules orageuses peuvent se générer ou du moins se prolonger plusieurs
heures après le coucher du soleil. Ces persistances ou ces apparitions de systèmes convectifs durant
la nuit peuvent très bien se produire indépendamment des facteurs de grande échelle, qui, de jour
comme de nuit, sont généralement à l’origine des déclenchements de systèmes convectifs (Cf.
paragraphe IV.1.), indépendamment des forçages orographiques (Cf. paragraphe IV.3.) ou encore
des apports de chaleur.

IV.2.2.1. Différence de température entre le nuage et son environnement immédiat

Figure IV.4. - rayonnements du nuage et de son environnement différents
© Météo-France, groupe convection du PFP

IV.2.2.1.1. Le refroidissement sommital
Les foyers orageux peuvent reprendre de la vigueur vers 4 ou 5 heures du matin. Le
rayonnement du sommet des gros cumulus ou de l’enclume du cumulonimbus permet d’avancer
une explication.
Au sommet et au-dessus de l’enclume nuageuse d’un système convectif, le refroidissement radiatif
est localisé et très intense, alors que l’intérieur du nuage conserve une énergie encore importante.
Tout au long de la nuit, une différence de température de plus en plus importante apparaît entre
l’enclume nuageuse et l’environnement qui se trouve juste au-dessus. Une fine couche instable se
forme au-dessus du nuage, ce qui permet un épaississement de la couche convective, donc du
nuage (l’épaississement peut atteindre 10 à 20 % de la hauteur du nuage dans les cas extrêmes, ce
qui est loin d’être négligeable), et une possible réactivation de la machine thermique.

Janvier 2007

La convection orageuse dans tous ses états
chapitre IV

page 7

Toujours un temps d’ av anc e

IV.2.2.1.2. Le refroidissement dans les couches moyennes
Ce mécanisme ne fonctionne que si des zones de ciel clair alternent avec des zones à
forte nébulosité.
Les différentes couches atmosphériques émettent un rayonnement de grande longueur
d’onde (rayonnement infrarouge). Cette émission est essentiellement due à la présence de vapeur
d’eau (par ciel clair et pur, seuls les gaz interviennent et la vapeur d’eau se trouve être le principal
gaz à effet de serre).
Dans l’environnement du nuage, dans les zones de ciel clair, la perte d’énergie par rayonnement
infrarouge est très importante, d’autant plus intense que l’atmosphère est sèche. Par exemple, en
dehors du nuage et de plus avec une arrivée d’air sec stratosphérique en moyenne troposphère,
l’atmosphère peut perdre jusqu’à 2 degrés.
La perte d’énergie est, par contre, très faible dans le nuage (celui-ci est inerte en terme de
rayonnement, sauf bien sûr à son sommet au niveau de l’enclume nuageuse (Cf. paragraphe
IV.2.2.1.1.).
La différence de température qui apparaît alors entre le nuage et son environnement devenu plus
froid équivaut à une différence de densité entre les deux milieux avec, comme première
conséquence, une instabilité convective et un indice CAPE qui augmentent, et comme seconde
conséquence, des mouvements ascendants et subsidents provoqués par le fort contraste de
température et d’humidité.
Les subsidences plus fortes dans l’environnement entraînent une intensification de l’ascendance
moyenne dans la masse nuageuse, qui renforce la convection ; les particules d’air vont avoir plus
de facilité à atteindre un niveau plus élevé.

IV.2.2.1.3. Le refroidissement dans les basses couches
Pour que ce processus soit possible, il faut que le ciel soit clair autour du nuage
convectif.
La nuit, la terre émet son propre rayonnement, rayonnement qui se situe entièrement
dans l’infrarouge. La quasi-totalité de ce flux est absorbée par l’atmosphère, principalement par
l’eau présente sous forme de vapeur ou de nuages. Le refroidissement, dans les zones de ciel clair,
est nettement plus important au niveau du sol que dans les couches moyennes de l’atmosphère. Le
profil thermique de l’atmosphère va donc présenter une stabilité dans les basses couches (avec
apparition d’une inversion).
Au-dessus, par contre, le profil thermique est peu modifié et reste instable s’il l’était à l’origine.
L'ascendance des particules ne commence plus au niveau du sol mais à un niveau qui se situe audessus de l’inversion.
Le système nuageux ainsi formé, aura une base relativement élevée. Une fois que le système
convectif est formé, il peut s’auto entretenir et être accompagné de phénomènes parfois violents :
fortes rafales, grêle…
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IV.2.2.1.4. Le rôle du courant de densité
Une fois qu’un système convectif est initié, il peut s’auto entretenir par sa circulation
interne grâce au courant de densité (Cf. paragraphe III.2.).
Ce dernier permet la formation de nouvelles cellules orageuses, même en présence d’une barrière
inhibant la convection, quantifiée par l'indice CIN (Cf. paragraphe III.1.2.).
Le courant de densité est alimenté en air froid par les courants descendants issus des orages. Au
niveau du sol, il s’étale puis se propage à l’avant de l’orage.
A l’avant, l’air chaud antérieur est forcé de se soulever. Ce soulèvement forcé peut être suffisant
pour amener l’air potentiellement instable des basses couches jusqu’au niveau de convection libre.
Des zones d’ascendances peuvent ainsi apparaître et de nouveaux orages se déclencher.
La création de nouvelles zones d’ascendances par la propagation du courant de densité est un
élément essentiel de la structure interne, de l’intensité, de l’évolution et de la propagation des
orages.
Un système convectif peut ainsi survivre la nuit malgré le refroidissement nocturne de basses
couches. C’est le mécanisme principal permettant d’expliquer la prolongation des orages, de jour
comme de nuit.
IV.2.2.1.5. Couche limite turbulente et cycle nycthéméral
La Couche Limite Atmosphérique, C.L.A., est la région de l’atmosphère dans laquelle
l’écoulement s’adapte à la présence et aux propriétés de la surface sous-jacente. Cette notion de
couche limite perd de son sens dans les situations de convection profonde ou de mouvements
orographiques, deux situations qui mettent directement en interaction la surface terrestre et
l’ensemble de la troposphère.
La CLA peut être neutre, stable ou instable :
•

une CLA neutre correspond au cas où la température de surface est égale à celle de l’air
situé au-dessus. Le flux de chaleur à la surface est nul. Ce cas est assez rare mais peut être
approché sur mer et/ou en présence d’une couche nuageuse uniforme et persistante ;

•

dans le cas d’une CLA stable, la température de surface est inférieure à celle de l’air situé
immédiatement au-dessus. Le flux de chaleur sensible à la surface est dirigé vers le bas. Les
effets de la flottabilité qui en découle détruisent la turbulence préexistante, d’origine
dynamique ou résidu d’une phase convective antérieure.
La couche limite stable se rencontre fréquemment en cours de nuit. La couche d’inversion est
généralement surmontée de "la couche résiduelle" ou "trace convective" de la phase diurne
passée dans laquelle la turbulence, non alimentée, sauf par les effets dynamiques, tombe à un
niveau d’intensité inférieur à celui de la phase convective précédente ;

•

une CLA instable correspond au cas où la température de surface est supérieure à celle de
l’air situé immédiatement au-dessus. Le flux de chaleur sensible à la surface est dirigé vers le
haut. La couche est fortement brassée et ses propriétés (vent, température potentielle, rapport
de mélange) tendent à être homogènes sur la verticale, sauf dans la Couche Limite de
Surface, C.L.S., de quelques dizaines de mètres d’épaisseur, où la présence du sol limite la
taille des tourbillons possibles et inhibe la turbulence. Dans la CLS, le gradient de
température moyenne est fortement suradiabatique et le vent très cisaillé. Un certain nombre
de structures cohérentes (bulles et plumets convectifs, thermiques, cellules organisées de
méso-échelle)
peuvent
être
observées
au
sein
de
la
CLA instable.
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La couche limite instable se rencontre fréquemment en journée, de façon d’autant plus
marquée que l’ensoleillement est important et plus particulièrement les après-midi d’été. Elle
augmente d’épaisseur au fur et à mesure que la surface s’échauffe, par la pénétration
progressive de la turbulence dans la couche stable sus-jacente, c'est une "convection
pénétrante" (d’après G.De Moor, 2006).

IV.3. LES GRANDES LIGNES DE L’ACTION DE LA SURFACE TERRESTRE SUR LA
CONVECTION

Les perturbations imposées par le relief ou l’inhomogénéité de la surface terrestre
peuvent se ramener à trois effets principaux :
•
une action dynamique qui perturbe le flux général ;
•

le frottement turbulent ;

•

la modification du champ de température due aux variations d’échauffement du sol.

IV.3.1. Action dynamique du relief
Lorsque l’air au-dessus d’un relief est potentiellement instable, le soulèvement induit
par le relief peut permettre aux particules d’air de franchir l’obstacle du CIN, "Convective
Inhibition" (Cf. paragraphe III.1.2.), et déclencher l’instabilité. Tant que le nuage convectif reste à
proximité du relief, sa dynamique résulte d’une interaction complexe entre les mouvements
convectifs et les mouvements orographiques (V.Ducrocq, E.Bazile, 1996).
Selon le processus engagé, le déclenchement de la convection peut se faire au vent voire en amont
du relief, au niveau de la crête ou en aval.
Le processus dépend, entre autre, de la forme du relief :
•

s’il s’agit d’un relief isolé de petite taille (moins de 50 km), le flux d’air a tendance à le
contourner ;

•

s’il s’agit d’une chaîne de montagnes qui se présente comme une barrière, le flux d’air subit
des mouvements ascendants sur le versant face au vent et des mouvements descendants sous
le vent ;

•

enfin, s’il s’agit d'un relief isolé mais de taille importante, les déviations horizontales sont
associées à des déviations verticales.
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Figure IV.5. - processus de formation de nuages convectifs liés à l’orographie
(d’après Houze 1993)

La figure IV.5. regroupe schématiquement l’ensemble des cas :
a) déclenchement de la convection par soulèvement de l’air dans la couche limite sur le côté
au vent du relief ;
b) déclenchement de la convection par contournement du relief sous le vent de ce dernier ;
c) déclenchement de la convection par effet dynamique conjugué à un effet thermique diurne
au sommet du relief ;
d) déclenchement de la convection lié aux mouvements orographiques en amont du relief ;
e) déclenchement de la convection lié aux ondes orographiques en aval du relief.
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•

Figurine IV.5.a. Déclenchement au vent du relief

Lorsqu’une couche d’air peu épaisse se déplace horizontalement vers un terrain en pente qu’elle ne
peut contourner, elle s’élève. Si l’air dans la couche est suffisamment humide et instable, la
convection peut se déclencher au vent du relief lors de l’ascendance forcée le long de la pente (Cf.
figurine IV.5.a.).
•

Figurine IV.5.b. Déclenchement sous le vent par contournement du relief

Une montagne isolée perturbe moins l’écoulement de l’atmosphère qu’une chaîne étendue qui
contraint l’essentiel du flux à franchir l’obstacle. Dans le cas d’un obstacle isolé (colline ou
montagne), le vent contourne le relief et s’accélère sur les côtés de la colline. Sous le vent, la
convergence induite permet la formation de nuages convectifs (Cf. Figurine IV.5.b.).
Le même processus s’applique pour les îles au milieu de l’océan.
•

Figurine IV.5.c. Déclenchement sur la crête par forçage thermique conjugué au forçage
dynamique

La montagne est soumise aux vents dus au champ de pression mais aussi aux vents locaux que sont
les brises de pente ou de vallée. Ces dernières sont le résultat de circulations thermiques induites
par le réchauffement diurne des versants exposés au soleil (Cf. paragraphes IV.3.3.2.5., 2.6., et
2.7.).
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En l’absence de perturbation, s’il y a du vent par ailleurs, le forçage dynamique sur le versant
exposé au vent et le forçage thermique sur chaque pente se conjuguent avec un maximum de
convergence qui se situe au sommet de la montagne, où les nuages convectifs se développent (Cf.
Figurine IV.5.c.).
Nota : le seul cas défavorable est celui où le vent est fort ; les rabattants qu’il produit détruisent
en grande partie l’organisation de la convection.

•

Figurines IV.5.d. et IV.5.e. Déclenchement lié aux ondes de relief

Un autre processus de déclenchement est celui lié aux ondes de relief, et selon les caractéristiques
de l’onde formée ou la largeur de la chaîne de montagnes, les développements de nuages
convectifs se feront en amont (Cf. figurine IV.5.d.), en aval (Cf. figurine IV.5.e.) ou sur la crête.
Une couche d'air stable, qui s'écoule au-dessus d'un obstacle, prend, sans apport d'énergie
extérieure, un mouvement ondulatoire. L'onde formée dépend de la stabilité de l'air, de la vitesse
du vent et de l'épaisseur de la couche concernée.
Lorsque la vitesse du vent approche la vitesse de propagation de l'onde, cette dernière devient
stationnaire ; elle s'amplifie considérablement dès que la vitesse du vent est légèrement supérieure
à la vitesse de propagation, et une ascendance se produit alors au sommet de l'obstacle.
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Figure IV.6.- ondes de reliefs © Météo-France

Photo IV.1. - nuages d’onde sous le vent de
l’île aux cochons (archipel de Crozet),
(photo Hugues de Moncuilt de Boiscuillé)

Photo IV.2. - onde matérialisée par un altocumulus
coiffant le sommet d’une montagne,
(photo Marine Nationale, atelier photographique du
port de Brest)

Lorsque le flux est bloqué partiellement au vent du relief, de forts vents de pente et des rotors se
produisent en aval (Cf. figure IV.6.). Ce blocage partiel se matérialise par une zone d’ascendance
en amont du relief qui peut apporter le travail nécessaire pour y déstabiliser la masse d’air.
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A

D
Figure IV.7. - flux bloqué en amont, © Météo-France

Les brises de pente remontantes dans les basses couches et les parties ascendantes des ondes de
gravité en aval du relief peuvent également s’associer pour favoriser la convection (Cf. Figure
IV.7.).
Sous certaines conditions, la couche d’air située près du sol et obligée de s’élever peut devenir
instable. Plusieurs scénarii sont possibles selon la largeur de la montagne et la force du vent
perpendiculaire à celle-ci :
•

lorsque la chaîne de montagnes est large, la perturbation engendrée se propage alors
verticalement ; il se forme, dans le flux, des ondes hydrostatiques stationnaires avec une
seule crête sur toute la verticale ;

•

pour des chaînes de montagnes étroites, la perturbation induite par le relief est symétrique par
rapport à la crête et l'amplitude de l'onde décroît exponentiellement avec l’altitude ;

•

entre ces deux configurations, les ondes non hydrostatiques se propagent verticalement et les
lignes de phases s’inclinent vers l’amont du flux. Ces ondes se propagent également
horizontalement et des ondulations apparaissent aussi en altitude en aval du relief
(V.Ducrocq et E.Bazile, 1996).
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IV.3.2. Effets du frottement turbulent
Par frottement au contact du sol, les particules d’air sont ralenties, d'où la formation de
mouvements tourbillonnaires désordonnés : c'est la turbulence qui peut avoir plusieurs
conséquences :
•

les tourbillons, dont la vitesse de rotation propre tantôt s'ajoute tantôt se soustrait à la vitesse
du vent synoptique, déterminent les fluctuations du vent appelées rafales.
Ce sont également eux qui permettent la diffusion de la couche limite atmosphérique vers les
altitudes supérieures : diffusion de la chaleur, de la vapeur d’eau, et des effets de freinage dus
à l’écoulement de l’air au voisinage du sol ;

•

à l'intérieur des nuages, ces mouvements désordonnés provoquent la coalescence* et
favorisent la formation de la pluie et de la grêle (Cf. chapitre VII.) ;

•

du fait du frottement (d'autant plus qu'il est important), le vent au sol est dévié vers les basses
pressions et ralentit. Ainsi, sur mer, l’angle entre le vent au sol et le vent en altitude est
d’environ 10 à 15 degrés, et sur terre de 20 à 25 degrés (davantage de frottement).
Remarque 31 : les nuages cumuliformes sont transportés par le flux d’altitude (flux
laminaire). En conséquence les nuages qui passent au-dessus d’un observateur au sol et
qui fait face au vent sont ceux qui sont situés à sa droite (hémisphère Nord).

IV.3.3. Effets de la modification du champ de température
IV.3.3.1. La turbulence convective
Le sol, tant par sa nature que par son revêtement et sa configuration, joue un rôle
prépondérant dans le phénomène de la convection. Cette dernière modifie les répartitions verticales
de température et donc de densité ; c’est là que la turbulence convective puise son énergie.
La formation de cellules convectives résulte :
•

de l’échauffement de la surface terrestre par l’insolation ;

•

du passage d’une masse d’air froide sur une surface chaude.
Nota : une fois formés, les gros cumulus et les cumulonimbus sont des machines thermiques
complexes indépendantes de l’ascendance initiale qui les a engendrés.

A la faveur d’un réchauffement superficiel local dû à une petite hétérogénéité du
terrain, une bulle se forme au contact du sol. Cette petite masse d’air chaud convenablement
alimentée en chaleur, se détache du sol. Un chemin privilégié, amorce de la formation de la
colonne ascendante, se crée. Des courants de convection, avec des mouvements ascendants au
centre des nuages et des mouvements descendants à la périphérie, s’établissent alors.
Mer, plaines à cultures variées, forêts, lacs ne sont pas favorables à l’organisation des
cellules convectives. Par contre, la diversité des sols, des cultures et du relief (plages de sable
blanc, landes sablonneuses, champs de blé mûr, rochers, villes, pentes bien orientées) est très
propice au déclenchement des ascendances (Cf. paragraphes IV.3.3.2. et IV.3.3.3.).
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Lorsque l’humidité de l’air est suffisante pour que les particules ascendantes
parviennent au stade de la condensation, la naissance d'un nuage cumuliforme au sein d’une plage
annonciatrice brumeuse indique la présence d’une colonne ascendante appelée "ascendance de
nuage". Les ascendances qui se produisent sans présence de cumulus sont, quant à elles, appelées
"thermiques purs".
Il existe des journées où les mouvements ascendants persistent bien après le coucher du
soleil. Les parties du sol qui se sont le plus échauffées sont aussi celles qui se refroidissent le plus
vite, de sorte que les régions voisines qui étaient les plus froides dans la journée deviennent
relativement plus chaudes. Le sens de la circulation thermoconvective s’inverse donc. C’est le
phénomène des "thermiques du soir" parfois improprement appelé "thermiques de restitution".
Les dimensions verticales des tourbillons convectifs sont très variables : environ une
centaine de mètres dans les masses d'air stable déstabilisées près du sol par conduction, lorsque
l'insolation est très forte et la région désertique, plusieurs milliers de mètres lorsque l'atmosphère
est instable. En règle générale, cette turbulence est d'autant plus forte que les nuages sont plus
développés.

IV.3.3.2. Les brises
IV.3.3.2.1.Cas des brises de terre et de mer
Le trait de séparation entre la mer et la terre, ou plus généralement entre la terre et une
étendue d’eau, constitue une ligne de discontinuité pour les différents paramètres météorologiques.
Les brises sont des phénomènes qui se créent lorsqu’un contraste thermique important se met en
place entre deux surfaces : l’échauffement différentiel introduit une perturbation du champ de
température qui modifie la répartition de la pression laquelle, à son tour, modifie le champ de
mouvement.

Iso surfaces de température

grad T

grad P

ISO LIGNES
DE PRESSION

Figure IV.8.- brise de mer © Météo-France, groupe phénomènes locaux du PFP
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Au cours de la journée, le sol se réchauffe sous l'action du rayonnement solaire plus
rapidement que la mer. Par conduction tout d’abord, puis par convection, il transmet une grande
partie de la chaleur emmagasinée aux basses couches de l'atmosphère. La pression dans cet air
réchauffé ascendant décroît donc avec l’altitude plus lentement sur terre que sur mer. Les surfaces
isobares s’inclinent vers le large et un courant de pente se forme en altitude de la côte vers le large
(où il se crée de la subsidence). Dans le même temps, près du sol, un afflux horizontal d’air
maritime (donc humide) vient compenser l’ascendance d’air sur terre et peut être à l’origine de
formations nuageuses si l’air est potentiellement instable dans les basses couches (voir le front de
brise ci-après). Cet afflux constitue la brise de mer.
Nota : pour permettre l’établissement du courant de retour (pente), une couche d’air stable doit
surmonter la couche potentiellement instable des basses couches. Une inversion de température
est nécessaire.

Figure IV.9. - schéma des effets de la brise de mer, © Météo-France

Les modèles numériques parviennent assez bien à modéliser ces phénomènes de brises, comme le
montre la figure IV.10.
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Altitude pression en m
Altitude
mètres

Vents tangents
Figure IV.10.- la brise de mer s’installe ; boucle de brise vue par le modèle ALADIN

Les ascendances sur terre (à gauche) sont représentées par les lignes rouges, les subsidences sur mer par
les lignes bleues.

La brise de mer peut pénétrer à environ 50 km à l’intérieur des terres. L’extension du courant
subsident en mer est, par contre, difficilement quantifiable. Les brises de mer peuvent
théoriquement atteindre 45 à 50 nœuds abstraction faite des forces de frottement. Dans la réalité,
elles atteignent généralement 10 à 15 nœuds et l’épaisseur de la couche intéressée par ce
phénomène est de l’ordre de 1 000 / 2 000 mètres en moyenne.
Au cours de la nuit, le phénomène s'inverse. A cause du rayonnement nocturne, accentué par la
présence d'un ciel dégagé, le sol se refroidit rapidement alors que la mer, en raison de son inertie
thermique, reste tiède. Les courants ascendants prennent naissance sur mer et un courant de
compensation venant de la terre s'établit. C'est la brise de terre. Ces dernières ont toutefois que
très rarement l’intensité et l’extension des brises de mer.
IV.3.3.2.2. Effet des lacs
A l’intérieur des terres, le même phénomène de brise peut être observé en bordure de
nappes d’eau, à condition bien sûr qu’elles soient suffisamment étendues et qu’il existe un
contraste thermique important. Lorsqu’une intense convection thermique se manifeste dans la
journée, il se forme une zone de subsidence au-dessus du lac et on observe des vents qui partent du
lac vers la terre. A nouveau, des formations convectives peuvent être observées grâce à l’apport
d’humidité, si l’air est potentiellement instable dans les basses couches et surmonté d’un air stable.
Les effets du relief et des vallées influencent directement l'orientation et la vitesse du vent de brise
dans ce cas présent.
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Figure IV.11.- schéma de la brise dans le cas d’un lac, © Météo-France

IV.3.3.2.3. Front de brise
Quand s’installe la brise de mer (ou la brise dans le cas d’un lac), une discontinuité très
nette accompagne l’afflux marin (ou l'afflux humide) : le front de brise. Il s'agit d'une limite entre
l’air humide d’origine maritime (ou provenant du lac) et l’air sec d’origine terrestre qui se
matérialise le plus souvent par des développements de nuages convectifs parallèles aux côtes (Cf.
photos n° IV.3. et IV.4.).

Photo IV.3. - front de brise et développement de la convection profonde
sur les deux rives de la mer rouge
(Cliché Météo-France (DP /CMS), METEOSAT II, VIS, 11/05/85, 13h30UTC)

Les mouvements forcés sur le front de brise ont permis le franchissement de l’inversion de température.
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Le front de brise correspond à une zone de convergence qui se forme en général en mer au cours de
la matinée, lorsque la brise de terre devient très faible. Cette zone se déplace ensuite par à coups,
poussée par la brise de mer qui s'établit. Juste à l'avant, un espace de vent calme peut exister si la
brise est faible ou mal établie.

Photo IV.4. - front de brise sur les côtes de la Manche
(Cliché Météo-France (DP /CMS) - HCMM - 05/08/79 )

Par vent faible, au printemps et en été, une brise de mer souffle pendant le jour vers le continent. Elle est
caractérisée par l'absence de nuages sur une étroite bande côtière de part et d'autre de la Manche. La
bordure des nuages convectifs continentaux qui matérialise la pénétration de la brise dans l’intérieur des
terres délimite le front de brise (légende : CMS Lannion/Mme Thepenier).

IV.3.3.2.4. Caractères particuliers des brises
Les brises peuvent revêtir des caractères particuliers selon le contexte géographique où elles se
produisent.
•

Cas d’une île sans relief

Sur une île sans relief, la brise de mer converge vers le centre de l’île ; ce qui y favorise les
formations nuageuses convectives et crée une dépression thermique relative. Une circulation
cyclonique est alors entretenue autour de l'île tant que dure cette brise. Cette circulation devient
anticyclonique sous l’effet de la brise de terre.
•

Cas d’une péninsule ou d’une île allongée

Ce genre de contexte géographique est tout à fait propice au développement de phénomènes
orageux importants. En effet, des lignes de nuages orageux (cumulonimbus) peuvent se former à
l’avant du front de brise lorsque la convergence et l’humidification fournissent le travail suffisant
pour forcer l’inversion de subsidence. Les îles allongées ou les péninsules comme la Bretagne, le
Cotentin, la Floride ou la Malaisie etc., favorisent alors la formation et l’amplification, au cours de
la journée, de ces lignes de cumulonimbus lorsque les vents de brise de mer de chacune des bandes
littorales, peu éloignées entre elles, convergent.
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•

Cas d’un détroit peu large

La nuit, c’est la convergence des brises de terre qui peut provoquer des alignements de
cumulonimbus. Ainsi, presque chaque nuit, à l’époque de la mousson de sud-ouest (de mai à
septembre), une ligne de grains appelée "Sumatra" se développe au-dessus de la partie
méridionale du détroit de Malacca dont la largeur est seulement d’une cinquantaine de kilomètres.
La convergence entre les brises de terre de Sumatra et de Malaisie favorise le développement d’une
puissante ligne de grains (Cf. paragraphe VI.2.4.1.) qui arrive au petit matin sur la côte de
Malaisie, principalement entre Singapour et Port Swettenham. La durée des précipitations d’une
"Sumatra" est d’une heure ou deux pendant lesquelles les hauteurs de pluies peuvent atteindre 80
mm. Les précipitations peuvent même être accompagnées de grêle et de rafales de vent de l’ordre
de 30 à 40 nœuds.

IV.3.3.2.5. Brises de pente ou de montagne
Le facteur déclenchant des brises de pente ou de montagne est essentiellement une
différence de température entre le sol incliné d’un relief et l’air libre au même niveau.
Pendant le jour, sous l’influence du rayonnement solaire, le sol devient plus chaud que l’air libre
avoisinant. L’air qui se trouve directement au contact du sol tend à s’élever le long du relief, c’est
la brise montante.
Pendant la nuit, par rayonnement, le sol incliné du relief perd de la chaleur et, par conduction,
refroidit fortement l’air qui se trouve au contact. Cet air devenu plus dense que l’air libre, s’écoule
le long de la pente, c’est la brise descendante.

Figure IV.12. - brises de pente, © Météo-France

La brise montante s’établit une ou deux heures après le lever de soleil, passe par un maximum
lorsque le réchauffement diurne est le plus fort et cesse peu après le coucher du soleil. Elle présente
souvent deux maxima : l'un dans les dernières heures de la matinée, l’autre au milieu de l’aprèsmidi.
La brise descendante se déclenche une demi-heure après le coucher du soleil et souffle plus ou
moins irrégulièrement toute la nuit.
L’ordre de grandeur des vitesses de brises de pente ou de montagne est de l’ordre de 6
à 8 nœuds et l’épaisseur de la couche intéressée par le phénomène est de 100 à 200 mètres. Ces
deux paramètres, ainsi d’ailleurs que la localisation des brises, varient en fonction de l’horizon
pédologique et de la forme ou de l'exposition du relief. Ainsi par exemple, dans les régions de
montagnes, la brise souffle plus fortement à l’adret qu’à l’ubac.
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Remarque 32 : certaines côtes peuvent être des sites favorables à l’établissement de brises de
pente qui viennent alors se combiner avec la brise de mer ; lors de telles situations, les vents
peuvent atteindre force 11 beaufort. C’est le cas notamment sur les côtes du Chili, baignées par le
courant froid de Humbolt.

Une conséquence de ces circulations thermiques induites par le réchauffement diurne
est un forçage thermique qui peut permettre la formation de nuages convectifs dans une
atmosphère potentiellement instable.
Selon l’inclinaison et l’orientation du relief, les formations nuageuses ne concerneront pas le même
versant au cours de la journée ; elles auront tendance à suivre la trajectoire du soleil : ainsi, tôt le
matin, certaines pentes ou parois rocheuses exposées à l’Est peuvent être déjà suffisamment
chauffées pour être le siège de formations convectives ; de même, le soir, les versants exposés à
l’Ouest seront encore surmontés de nuages cumuliformes alors que partout ailleurs ils auront
disparu.
Remarque 33 : de nombreuses études ont été consacrées à l’analyse de la variation des
températures (en étroit lien avec l’apparition des brises) en fonction de l’orientation des pentes.
Elles montrent que les températures les plus élevées sont observées pour une orientation SudOuest. En effet, sur les faces Sud-Est, après la nuit, le sol est froid et souvent couvert de rosée ;
son réchauffement est donc relativement lent. Par contre, les faces orientées à l’Ouest suivent le
réchauffement général de l’air.

IV.3.3.2.6. Brises de vallée
Dans le cas d’une vallée, le phénomène de brise ne se trouve pas seulement le long de la pente
transversale (brise de pente, Cf. figure IV.12.) mais aussi, sur l’axe longitudinal de la vallée : c’est
la brise de vallée (Cf. figure IV.13.). La brise de vallée est due à l’inégale variation diurne de
température de l’air dans la vallée et au-dessus de la plaine.
Dans la journée, l’air remonte la vallée : c’est la brise de vallée montante ou d’aval.
La nuit, l’air descend la vallée : c’est la brise de vallée descendante ou d’amont. La direction des
brises de vallée est celle de l’axe général de la vallée. La vitesse peut atteindre 10 nœuds. Le
frottement de l’air dans les basses couches provoque un maximum de vitesse à une altitude
généralement comprise entre 500 et 1 000 m.
L’épaisseur de la couche d’air intéressée par l’effet de brise dépend essentiellement de
la profondeur et de la forme de la vallée. L’orientation de la vallée ne semble pas jouer un rôle
appréciable, au moins pour les plus larges.
La brise d’amont s’établit 2 à 4 heures après le coucher du soleil pour cesser 2 à
4 heures après son lever. L’inversion de la brise d’amont en brise d’aval s’opère assez rapidement,
souvent en moins d’une heure ; elle est d’autant plus rapide que la vallée est plus étroite.
L’ascendance thermique peut donner lieu à des formations nuageuses dont le type est
assez variable. Le maximum de convergence générée par les brises orographiques se forme au
sommet de la montagne où les nuages convectifs se développent (Cf. paragraphe IV.3.1.). Dans le
cas particulier des versants exposés au Sud, ce processus permet de localiser les zones à forte
probabilité d’activité orageuse.
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IV.3.3.2.7. Interaction des brises de pente et de vallée
Le comportement des brises de pente et de vallée n’est pas indépendant. L’interaction
entre ces deux systèmes provoque sur chaque flanc de la vallée une rotation de 360° du vent au
cours de la journée.

Figure IV.13. - circulations typiques des brises de pente et de vallée
(d’après Bessemoulin et Viaut)

Vers le milieu de la matinée, la brise de pente ascendante bien établie provoque un vent ascendant
perpendiculaire à la vallée 1↑ ; c’est le moment où la brise de vallée est à peu près nulle.
Dès que la brise d’aval s’établit, le vent au sol tend à s’orienter vers le sommet de la vallée 2↑.
Au moment du coucher du soleil, la brise de pente s’annule et la direction du vent est celle de la
brise d’aval.
Puis la brise de pente descendante 3↑ s’établit tandis que la brise de vallée est à peu près nulle
avant de s’inverser : le vent est alors perpendiculaire au thalweg et descendant.
Enfin, au lever du soleil 4↑, la brise de pente s’annule tandis que règne encore la brise d’amont qui
entraîne la pellicule d’air refroidie dans son mouvement descendant suivant l’axe de la vallée.
Nota : il existe un cas particulier, celui de la vallée glaciaire. Au voisinage immédiat du glacier,
un courant descendant est observable, même si la brise est montante. C’est le "vent du glacier"
qui souffle de jour comme de nuit.
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IV.3.3.3. Impact de l’inhomogénéité de la nature du sol
La juxtaposition de sols de natures ou d’occupations différentes peut favoriser le
déclenchement de la convection ou l’influencer.
IV.3.3.3.1. Passage terre/mer ou mer/terre du nuage convectif
Lorsque la masse d’air est potentiellement instable, l’activité orageuse sur mer se
produit souvent à des heures différentes de celles du continent :
•
en été, en journée, l’orage éclate plus facilement sur la terre, plus chaude, que sur mer ; de
l’instabilité orageuse peut même parfois se déclencher dans les secteurs chauds des
perturbations ;
•

en hiver, la nuit, l’orage trouve sur la mer, souvent plus chaude que la terre, un
environnement favorable (chaleur de l’eau, ressource inépuisable d’humidité).

Selon la saison ou l’heure, le nuage convectif va s’affaisser ou s’amplifier en passant d’un milieu à
l’autre. L’exemple le plus marquant est celui des traînes (parties postérieures convectives des
perturbations des régions tempérées) qui, en pénétrant sur le continent, s’affaiblissent l’hiver et la
nuit (fort refroidissement du sol par rayonnement) et, au contraire, se renforcent l’été et en journée.
Ainsi, en début de journée, le contraste est parfois saisissant entre un ciel bien dégagé au-dessus de
la côte et la masse noire des cumulonimbus en mer. En cours de matinée, l’échauffement des terres
provoque une sorte d’aspiration du système orageux (Cf. figure IV.14.).

Figure IV.14. - passage sur terre et renforcement du nuage convectif, © Météo-France

IV.3.3.3.2. Influence de la géologie sur la convection
Les expériences qui ont été effectuées dans le Bassin parisien ont montré que les lignes
de contraste géologique induisent de forts courants atmosphériques ascendants.
Ainsi, un changement de composition minérale accentue les ascendances locales et la convection.
La ligne de séparation de deux formations géologiques renforce également l’instabilité initiale de
l’air et peut aussi orienter la trajectoire des nuages orageux.
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IV.3.3.3.3. Influence de la diversité de l’occupation des sols
Le principe de base est toujours le même : un contraste thermique entre deux surfaces
de nature différente qui réagissent différemment au rayonnement. C’est le cas lors de changements
brutaux de la couverture végétale (par exemple le passage d’une prairie à une forêt ou d’un maquis
à une forêt) ; des mouvements convectifs de grande ampleur peuvent alors se déclencher. Plus la
végétation sera contrastée, plus le déclenchement de la convection sera facilité (par exemple en
montagne).
C’est le cas également lors du passage de rochers à une couverture végétale. Les rochers sont
idéaux pour déclencher la convection. En effet, lorsqu’ils sont ensoleillés, la chaleur se concentre à
leur surface qui s’échauffe alors très rapidement, plus rapidement que la végétation aux alentours.
Les deux figures suivantes (IV.15. et IV.16.) donnent des exemples de circulations thermiques de
jour et de nuit pilotées par des différences de nature des sols associées à des effets de relief et la
présence d'un contraste terre/nappe d’eau.
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Figure IV.15. - exemple de circulation thermique
due à une occupation du sol hétérogène (forêt, champ de blés, fleuve)
© Météo-France
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Figure IV.16. - exemple de circulation thermique due à une occupation du sol hétérogène et au relief
© Météo-France

La nuit, la circulation s’inverse par rapport à celle du jour.
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IV.4. ONDES DE GRAVITE
Les ondes de gravité correspondent à une perturbation (fluctuation) du champ de
pression qui se propage.
Elles peuvent être provoquées par le relief (ondes de relief), par cisaillement et par les effets de la
convection elle-même (comme dans le schéma qui suit).

Figure IV.17. - ondes de gravité déclenchées par la convection profonde

Dans une masse d’air stable, une particule d’air contrainte de s’élever, au vent d’un relief par
exemple, et donc écartée, sur la verticale, de son niveau d’équilibre d’une distance dZ, subira une
oscillation de gravité de fréquence N.

Figure IV.18. - particule soumise à des oscillations de gravité

Cette fréquence N, ou fréquence de Brunt Väïsälä, est donnée par la relation :
N2 =

g ∂θ
avec N2 > 0 (si N2 < 0 alors la masse d’air est instable, N appartenant au
θ ∂z

corps des complexes).
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La période du mouvement T =

2π
varie entre 5 et 10 minutes. Les périodes sont plus longues
N

lorsque la pression décroît.
Remarque 34 : il a été montré (Lighthill 1978, Tritton 1988, Kundu 1990) que la direction de
propagation de ces ondes dépend, entre autre, de la fréquence de Brunt Väïsälä.

Ces ondes, se propageant en milieu dispersif, ont une vitesse de phase qui dépend de leur longueur
d’onde. Lorsque la vitesse de phase des ondes est égale à la vitesse de l’écoulement, les ondes
déferlent.
Les ondes de gravité transportent de l’énergie et de la quantité de mouvement. La propagation de
l’énergie se fait à la vitesse de groupe qui diffère de la vitesse de phase. Les auteurs précités ont
montré que la vitesse de phase et la vitesse de groupe étaient perpendiculaires (Cf. figure cidessous).

Figure IV.19. - propagation des ondes de gravité et de leur énergie

La stabilité de la masse d’air favorise la propagation des ondes de gravité. Or, ces
ondes peuvent déclencher (Stobie et al, 1983) ou organiser la convection. Un paradoxe donc : la
stabilité atmosphérique peut contribuer à structurer de l’instabilité (Balaji et Clark 1988).
Les ondes de gravité permettent aussi des interactions entre les échelles aérologique,
méso et synoptique.
Nota : Les inversions thermiques sont des zones favorables au piégeage de phénomènes
ondulatoires qui peuvent interagir sur certaines ondes de gravité, lesquelles pourront déclencher la
convection.
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D'autres ondes de gravité, appelées ondes CISK ("Conditional Instability of the
Second Kind"), sont à l'origine de phénomènes de rétroaction. Les ondes de gravité qui trouvent
leur origine au sommet des cumulus se propagent aussi bien horizontalement qu'obliquement et, en
l’absence de forçage, dissipent leur énergie.
Le mécanisme d'ondes CISK qui met en jeu les ascendances cumuliformes ou frontales décrit une
rétroaction entre l'onde de gravité et la convection (Cf. figure IV.20.). C’est une instabilité qui
s’auto entretient. En effet, lorsque le sommet d'une onde est en phase avec le sommet d'un nuage
cumuliforme, les vitesses ascendantes contribuent à développer son extension verticale ; la
convergence et les ascendances induites donnent naissance à de nouvelles ondes de gravité.

Convergence

OG

Convection
Libération
de chaleur
Figure IV.20.- schéma simplifié du mécanisme des ondes CISK
(© Météo-France)
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DEUXIEME PARTIE :
LA CONVECTION ET LA PRATIQUE

Avertissement : les éléments fournis sont ceux disponibles au moment de la rédaction, ils peuvent
être susceptibles d'être modifiés au cours des mois ou années à venir :
•

adresses INTERNET modifiées ou supprimées ;

•

nouvelles méthodes de prévision (en lien avec les recherches en cours sur les processus de
convection, …).
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V. MOYENS ET METHODES DE PREVISION
V.1. LES MODELES NUMERIQUES
V.1.1. Les limites de la prévision météorologique des phénomènes convectifs
La prévisibilité* en matière de prévision météorologique est essentiellement fonction de
l’échéance et de l’échelle du phénomène (Cf. paragraphe I.2.). Cette limite de prévisibilité est de
façon générale d’autant plus lointaine que l’échelle est grande. Ainsi, l’arrivée d’un orage sur un site
donné ne peut guère être prévue plus de quelques heures à l’avance ; a contrario, la situation
météorologique comportant ce risque orageux est prévisible un ou deux jours plus tôt.
Avec les modèles actuels, les phénomènes d’échelle synoptique sont difficilement prévisibles audelà de 3 ou 4 jours ; pour l'instant, à cette échéance, seules les grandes ondes supérieures à l’échelle
synoptique le restent de façon déterministe* avec une fiabilité suffisante. L’atmosphère étant un
système chaotique, de petites erreurs introduites dans l’état initial vont rapidement s’amplifier. Deux
états initiaux voisins peuvent, au-delà d’une certaine échéance, conduire à des solutions divergentes.
Une mesure de l’écart entre ces prévisions divergentes peut d’ailleurs devenir un indicateur de
fiabilité de la prévision en question. La technique suggérée ci-dessus est à rapprocher d’une méthode
dite de "prévision probabiliste"* (par opposition à "prévision déterministe"), méthode théoriquement
la mieux adaptée pour mesurer la prévisibilité du phénomène qui doit être prévu et dans laquelle les
effets du hasard sont pris en compte pour prévoir la probabilité d’un certain nombre de scénarii
possibles.
Les phénomènes correspondant à des processus de convection profonde, qui mettent en jeu des
échelles spatiotemporelles que les réseaux d’observation et les modèles de prévision appréhendent
difficilement, sont aujourd’hui toujours très mal prévus par les modèles numériques. Ces échelles,
méso-échelle et échelle aérologique, s’étendent sur un domaine de quelques kilomètres au millier de
kilomètres pour des périodes de la dizaine de minutes à la journée.
L’étude présente va s’efforcer de proposer des pistes d’amélioration de la prévision des systèmes
convectifs en se fondant sur les expertises et les connaissances acquises sur le sujet et d’évoquer les
méthodes et outils opérationnels existants les plus performants.
Nota : la prévision des phénomènes convectifs concerne le domaine de la "prévision immédiate"
(Cf. paragraphe V.2.1).

V.1.2. Les modèles de prévision numériques
Les impacts, sur la société, des phénomènes météorologiques extrêmes (notamment issus
de la convection) causant des blessures ainsi que des pertes de vies humaines et des dommages aux
infrastructures deviennent de plus en plus coûteux. Aussi, l’une des priorités de la communauté
météorologique nationale et internationale se concentre sur l’amélioration de la prévision numérique
opérationnelle du temps concernant la genèse et l’évolution des phénomènes de petite échelle (Cf.
paragraphe I.2.2.) et en particulier celle de ces phénomènes convectifs. En effet, à l'heure actuelle et
pour les échéances qui s'étendent de l'instant présent à quelques heures, les modèles numériques ne
sont pas d'un grand secours pour le prévisionniste dès lors qu’un phénomène non simulé (imprévu)
commence à se manifester.
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V.1.2.1. Historique : la prévision numérique en Europe au cours des vingt dernières
années
Vu la complexité croissante des modèles de prévision numérique et les difficultés
rencontrées pour mettre au point des programmes vraiment efficaces sur les supercalculateurs
scientifiques, la prévision numérique en Europe est passée du stade du travail artisanal individuel à
celui de grand projet scientifique impliquant des équipes spécialisées. En effet, si les premiers
modèles de prévision numérique ont pu être conçus, développés et testés par une seule personne, qui
y attachait en général son nom, la mise au point des modèles actuels implique une coopération de
nombreuses équipes dépassant les disponibilités des seuls services nationaux. C'est ainsi que l'on a
assisté, principalement en Europe, à la réalisation de "modèles unifiés" ou de "modèles
communautaires" destinés à plusieurs catégories d'utilisateurs dans divers services météorologiques ;
cette voie a été adoptée dans les années quatre-vingt-dix en Allemagne, au Canada, en France, au
Royaume-Uni et dans les pays scandinaves. Cette nouvelle forme d'organisation a également
nécessité de développer une véritable ingénierie des modèles imposant le respect de normes dans
l'écriture des logiciels et une discipline très stricte pour leur mise à jour.

Cette indispensable coopération va du simple échange d'idées et de méthodes à la réalisation de
modèles communs, déclinés sous diverses formes dans chacun des services nationaux participant au
projet, ou même jusqu'à l'installation de centres communs de production de prévisions
météorologiques.
Parmi les réalisations de modèles communs à divers services météorologiques, on peut citer en
particulier [Pailleux J., 2004] :
•

le modèle HIRLAM ("High Resolution Limited Area Model"), résultat du travail commun
engagé depuis 1985 par les pays scandinaves, l'Irlande, les Pays-Bas et l'Espagne ;

•

le modèle ARPEGE-IFS ("Integrated Forecast System") développé par Météo-France et le
CEPMMT depuis 1988 ;

•

le modèle ALADIN développé par Météo-France en collaboration avec des chercheurs
d'Europe orientale à partir de 1992 et exploité depuis par certains pays d'Europe de l'Est, la
France, le Maroc et la Belgique.

Deux centres météorologiques sont exploités en commun en Europe :
•

le CEPMMT, regroupant dix-huit pays d'Europe occidentale, a été créé en 1974 et est situé à
Reading (Royaume-Uni) ; il fournit quotidiennement des prévisions à moyenne échéance (du
jour J jusqu'à dix jours) ;

•

le centre RC LACE ("Regional Center for Limited Area Modelling in Central Europe"),
regroupant six pays d'Europe centrale et orientale (Autriche, Croatie, Hongrie, République
tchèque, Slovaquie, Slovénie), a été créé en 1994 ; il fait fonctionner deux fois par jour, sur un
ordinateur installé à Prague, un modèle à domaine limité (Aladin-LACE) fournissant des
prévisions à échelle fine jusqu'à deux jours d'échéance.
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Cette évolution se poursuivra dans les années à venir, en raison de la complexité croissante des outils
nécessaires pour simuler l'évolution de notre environnement. La détermination de l'état initial de tels
modèles fera de plus en plus appel aux systèmes de télédétection qui fournissent les données de
façon indirecte et nécessitent le recours aux outils de l'assimilation variationnelle. Enfin, le principe
de la prévision d'ensemble*, utilisé avec quelque succès pour la moyenne échéance, sera étendu à
tous les systèmes de prévision pour fournir des prévisions probabilistes*, permettant ainsi de
quantifier l'incertitude des prévisions météorologiques.
A l’échéance de 2008, le projet lancé sous l’acronyme AROME, qui signifie Application
de la Recherche à l’Opérationnel à Méso-Echelle, dotera Météo-France d’un système de prévision à
résolution horizontale fine, de moins de 3 kilomètres de maille. Il permettra une meilleure prévision
des précipitations, des nuages et des basses couches.

V.1.2.2. Complément sous les tropiques aux sorties des modèles de prévision
numérique
Les ondes équatoriales (Cf. paragraphe VI.3.2.), une fois bien identifiées et connues,
constituent une source de prédictibilité pour les prévisionnistes au-delà de la journée. La convection,
générée par les ondes, est plus facile à prévoir que celle liée au seul cycle diurne. Une méthode
statistique proposée par Wheeler et al., appelée "filtrage décentré en temps réel" et qui n’utilise que
les données d’OLR (Cf. paragraphes VI.3.1.2.2. et VI.3.2.1.) antérieures au jour J, apporte une aide
pour faire de la prévision à moyenne (plusieurs jours) échéance ou à longue échéance en région
tropicale. Si en l’an 2000, les scores d’anomalies d’OLR obtenus par cette technique étaient
supérieurs à ceux des modèles numériques les plus performants, aujourd’hui cela se discute…
En Australie et en Indonésie, des prévisions à la semaine sont réalisées en fonction de l’oscillation
de Madden-Julian (Cf. paragraphe VI.3.2.7.1.). Cette oscillation intéresse aussi les prévisionnistes du
centre de prévision de FAAA (Tahiti) car elle module l’intensité de la ZCPS.
Le site de la NOAA affiche le suivi et les prévisions à moyenne et longue échéances des anomalies
d’OLR des différentes ondes équatoriales :
http://www.cdc.noaa.gov/map/clim/olr_modes/mapanim2.html.

V.2. LES METHODES DE PREVISION
V.2.1. La prévision immédiate
En météorologie, l'expression "prévision immédiate" est utilisée pour qualifier une
prévision, à échéance de 0 à 6 heures voire 12 heures, fondée sur l’analyse d’un grand nombre
d’observations. Des méthodes associant et fusionnant des techniques d’extrapolation et la prévision
numérique du temps voient le jour grâce à l’amélioration de l’assimilation d’observations détaillées
de méso-échelle.
Si les prévisions issues des modèles de prévision numérique du temps, valables au-delà de quelques
heures, sont plus exactes que les prévisions immédiates ou les méthodes d’observation, les limites de
ces modèles influent particulièrement sur la prévision détaillée des systèmes convectifs.
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Il convient de garder présent à l’esprit que l’exercice est difficile et que, quelles que soient les
améliorations qui seront apportées à ces produits, ils comporteront toujours une certaine incertitude
quant à la position précise, à l’heure de déclenchement et à la gravité de phénomènes convectifs tels
que les orages (Cf. paragraphe VII.2.1.), la forte grêle (Cf. paragraphe VII.2.2.), les "downbursts"
(Cf. paragraphe VII.2.3.) et les tornades (Cf. paragraphe VII.2.4.).
Dans les pays à haut risque (Etats-Unis, Canada, Australie), les produits, tels que l’extrapolation des
emplacements des microrafales et des fronts de rafales issus de radars météorologiques à effet
Doppler déployés sur les grands aéroports, s’appuient sur une prévision immédiate automatique pour
des échelles de temps de quelques minutes.

V.2.2. Inventaire des méthodes possibles avec des moyens réalistes [Browning,
1989]
•
L'extrapolation linéaire
Le rythme d’évolution d’une forte convection est tel qu’une simple extrapolation des caractéristiques
marquantes de l’imagerie satellitaire et de l'imagerie radar débouche sur un produit qui se détériore
rapidement avec le temps, même à une échéance temporelle d’une heure. Par ailleurs, cette méthode
ne présente aucun intérêt pour prévoir le déclenchement de la convection.
•
Les modèles conceptuels
L’utilisation des modèles conceptuels est un complément aux méthodes d’extrapolation [selon
Browning, 1989] et ne concerne que des systèmes existants ou leurs épiphénomènes.
•
La climatologie de méso-échelle
La climatologie ne fournit que de vagues indications sur les lieux et les instants de déclenchement.
•
L'expertise météorologique
C’est le fruit de l’expérience et des connaissances météorologiques engrangées par le prévisionniste
qui lui permet de prévoir quelques heures à l’avance les zones où risquent de se déclencher les
orages.
Remarque 35 : ces connaissances sont personnelles et pas toujours retranscrites.

•
Les modèles numériques de prévision de méso-échelle
La méthode utilisée [Calas, 1997] propose en premier lieu une évaluation systématique et objective
de la pertinence de paramètres pour la prévision de la convection profonde puis en second lieu de
combiner cette expertise avec l’utilisation d’un modèle numérique.
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V.3. L'ETUDE DU CONTEXTE SYNOPTIQUE
L'étude du contexte synoptique est un préliminaire indispensable pour savoir si la
situation météorologique est favorable ou non à la convection orageuse. Deux cas peuvent se
présenter : la situation est homogène (non perturbée) ou non homogène (perturbée).

V.3.1. Eléments synoptiques favorables à la convection orageuse en situation
non perturbée
V.3.1.1. Introduction à la notion de masse d’air
Une masse d’air peut être définie comme un grand volume d’air dont les propriétés
physiques (température, humidité, densité) sont relativement uniformes.
Les fluctuations des différents paramètres représentatifs d'une particule d'air font de l'atmosphère un
fluide hétérogène composé de grandes masses d’air plus ou moins individualisées, séparées les unes
des autres par des zones de transition parfois brutales, qui peuvent alors être assimilées à des
discontinuités (front ou pseudo-front).
Une masse d'air ne cesse d'évoluer au cours de ses déplacements, par effet thermique (influence de la
surface terrestre sous-jacente sur les couches inférieures de l'atmosphère, influence qui est fonction
de la nature de la surface), par effet cinématique (brassage convectif), ou par effet dynamique
(notamment les ascendances ou les subsidences synoptiques ou le relief).
Parmi les paramètres capables de caractériser le mieux l’air atmosphérique, la température pseudoadiabatique potentielle du thermomètre mouillé "θ’w" est la grandeur habituellement utilisée ; en
effet :
•
elle diffère d’une masse d’air à une autre ;
•

elle est pratiquement constante sur toute l’étendue d’une masse d’air homogène ;

•

pour une masse d’air donnée, elle varie très lentement dans le temps et est insensible aux
mouvements verticaux adiabatiques ou pseudo-adiabatiques. En fait, la θ’w ne varie que
lorsqu’il y a échange de chaleur entre la particule d’air et le milieu environnant. Cet échange se
produit sous forme de chaleur sensible ou de chaleur latente ;

•

elle indique par son gradient vertical le sens des transferts d’énergie :
(θ’w
(θ’w

avec Z (altitude) : le sol réchauffe la masse d'air par conduction et convection) ;
avec Z (altitude) : le sol se refroidit par rayonnement et refroidit à son tour la
masse d'air située près du sol par conduction).

L’identification des masses d’air et la détermination de leurs limites nécessitent la comparaison des
sondages de chacune d’elles.
Pour faciliter la comparaison, une nouvelle représentation de la structure verticale de l’atmosphère a
été adoptée qui privilégie la θ’w. Le diagramme utilisé est un diagramme réduit où sont reportées, en
coordonnées θ’w (abscisses) et pression (ordonnées), les allures générales de la courbe d’état et de la
courbe "bleue" du sondage classique.
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Ce diagramme réduit est constitué de deux axes rectangulaires, l’un portant une graduation linéaire
des θ’w (de 0° C à +20° C, tous les 2° C), l’autre une graduation linéaire des pressions (de 1 000 à
300 hPa, tous les 100 hPa). L’isotherme 0° C est tracée, l’isobare 500 hPa est également matérialisée
par le report des graduations du niveau 1 000 hPa (Cf. figureV.1.a.).

Figure V.1.a. - diagramme réduit

A gauche apparaît le diagramme tel qu’il est utilisé en pratique. Sur le diagramme de droite, les indications
ont été reportées pour aider à la compréhension.

Ci-après figure V.1.b., un exemple du sondage d'une masse d'air sur lequel ont été indiquées toutes
les cotes (non visibles en pratique).

Figure V.1.b. - exemple du sondage d’une masse d’air
(© Météo-France)

En trait en tirets figure la courbe d’état (en coordonnées P, θ’w) et en trait plein, la courbe des θ'w
(courbe "bleue"). La lecture est directe sur les graduations de l'axe de pression 1 000 hPa.
Lorsqu’il y a saturation, les deux courbes sont confondues ; elles sont distinctes dans le cas contraire.
Lorsque la couche atmosphérique est stable, la température potentielle pseudo-adiabatique croît de la
base vers le sommet de la couche, et inversement quand la couche est instable.
Par convention, l’aire comprise entre la courbe d’état et la courbe "bleue" est représentée en vert
pour les θ’w au-dessous de 10° C, en jaune au-dessus ; l’aire comprise entre la courbe d’état et l’isoθ’w 10° C, pour les θ’w inférieures à 10° C, est matérialisée en bleue, celle entre la courbe "bleue" et
l’iso-θ’w 10° C, pour les θ’w supérieures à 10° C, en rouge. Cette convention permet du premier coup
d’œil de repérer les différentes masses d’air sur une étendue géographique importante.
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V.3.1.1.1. Evolution thermique des masses d’air
V.3.1.1.1.1. - EVOLUTION PAR REFROIDISSEMENT A LA BASE

Le phénomène prépondérant est le refroidissement des
basses couches de l’atmosphère au contact d'une
surface terrestre froide (par rayonnement du sol). Les
transferts de chaleur des couches supérieures vers les
basses couches s'effectuent par conduction et
rayonnement et sont par conséquent très lents. Ils ne
parviennent pas à compenser le refroidissement des
basses couches.
Les sondages présentent une forte inversion dans les
basses couches (Cf. figure V.2).
Les masses d’air qui présentent cette particularité sont
dites radiatives.
Exemples : cas du refroidissement nocturne, masses d'air
sur le nord de la Sibérie ou du Canada en hiver.

Figure V.2. - masse d'air radiative type
(© Météo-France)

Remarque 36 : s’il y a du vent, l’agitation turbulente renforce les transferts par conduction : la
couche refroidie est plus épaisse mais le refroidissement est moins important dans les très basses
couches (courbes moins inclinées).

V.3.1.1.1.2. - EVOLUTION PAR ECHAUFFEMENT A LA BASE

Lorsqu’une masse d’air froid stable se déplace
sur une surface chaude, un flux de chaleur
s’établit de cette surface vers l’atmosphère. Ce
transfert thermique, dû au rayonnement
terrestre et à la conduction, provoque une
décroissance de la θ’w avec l’altitude. La
masse d’air devient alors instable à sa base et
la convection stimule les échanges thermiques.
Elle est d’abord limitée par les couches
supérieures demeurées stables ; mais, peu à
peu, le brassage convectif entraîne un
épaississement de la tranche instable (Cf.
figure V.3.).
Figure V.3. - évolution d'une masse d'air
depuis le type "radiatif" (en haut à gauche)
jusqu'au type "convectif" (en bas à droite)
(© Météo-France)
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V.3.1.1.2. Evolution cinématique des masses d’air
Ce terme regroupe toutes les évolutions qui ne dépendent que de la cinématique du
mouvement. Lorsqu’une masse d’air se déplace sur une surface de température voisine de la sienne,
les échanges de chaleur avec cette surface sont faibles. La masse d’air peut cependant continuer à
évoluer par échange de chaleur d’une couche à une autre. Cette évolution peut être commandée par
le brassage turbulent résultant de l’existence de tranches instables, par des ascendances ou
subsidences synoptiques, par des soulèvements le long des chaînes montagneuses ou d'une pente
frontale.

La figure V.4. reproduit l’évolution d’une masse d’air
initialement siège d'un brassage turbulent qui permet de
mélanger sur la verticale les différentes couches
atmosphériques et de répartir uniformément la chaleur.
La courbe bleue prend l’allure d’une pseudo-adiabatique
saturée (les θ’w sont homogénéisées).
Figure V.4. - homogénéisation par brassage
(© Météo-France)

V.3.1.1.3. Evolution dynamique des masses d’air
Au cours de leur déplacement au sein de la circulation atmosphérique générale, les
masses d’air subissent l’influence du relief isobarique. En effet, aux thalwegs ou aux dépressions
sont associés des mouvements verticaux ascendants et convergents*, et aux dorsales et aux
anticyclones des mouvements verticaux descendants et divergents*.

V.3.1.1.3.1. - EVOLUTION DYNAMIQUE D’UNE MASSE D’AIR INSTABLE

La convergence a pour effet d’accentuer
l'instabilité d'une masse d'air et d’augmenter
son humidité (Cf. figure V.5., figurine de
gauche).
La divergence a un effet inverse (Cf. figure
V.5., figurine de droite).
Figure V.5. - évolutions dynamiques d'une masse d'air
initialement instable
(© Météo-France)
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V.3.1.1.3.2. - EVOLUTION DYNAMIQUE D’UNE MASSE D’AIR STABLE

La convergence tend à humidifier une masse
d'air stable et conduit parfois à la création de
couches instables (Cf. figure V.6., figurine de
gauche).
La
divergence
a
pour
conséquence
d’augmenter la stabilité d'une masse d'air et de
diminuer l’humidité de la masse d’air initiale
(Cf. figure V.6., figurine de droite).
Figure V.6. - évolutions dynamiques d'une masse d'air
initialement stable
(© Météo-France)

V.3.1.2. Les critères de Pone, utilisation d'un diagramme thermodynamique
Nota : Pone est un météorologiste français.

V.3.1.2.1. Généralités
Dans l’atmosphère, les mouvements verticaux peuvent être provoqués par un
soulèvement (détente) ou un affaissement (subsidence) en bloc d’une masse d’air à l’échelle
synoptique (Cf. paragraphe III.2.1.). La vitesse de ces mouvements est faible, de l’ordre de quelques
centimètres par seconde.
Ils peuvent aussi se produire dans le cadre de la convection, à l’échelle aérologique, avec des
vitesses verticales ascendantes et descendantes localement élevées.
Nota : dans ce cas, la vitesse verticale moyenne à l’échelle synoptique est quant à elle globalement
faible ou nulle.

Ces mouvements verticaux peuvent être amortis ou amplifiés, en fonction des conditions de stabilité
ou d’instabilité de l’atmosphère.
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V.3.1.2.2. Analyse d’un sondage représenté sur un émagramme 761
Sur un émagramme 761*, l’étude de la stabilité ou de l’instabilité dans une couche d’air
troposphérique nécessite de déterminer :
•

le sens de variation de la température adiabatique potentielle "θ" en comparant l’inclinaison de
la courbe d’état à celle de l’adiabatique sèche issue du point d’état de la particule située à la
base de la couche d’air considérée ;

•

le sens de variation de la température pseudo-adiabatique potentielle du thermomètre mouillé
"θ’w" en comparant l’inclinaison de la courbe bleue à celle de la pseudo-adiabatique saturée
issue du point bleu de la particule située à la base de la couche ;

•

la synthèse des deux informations précédentes.
V.3.1.2.3. Méthode pratique
Il convient :

•

de tracer trois colonnes dans la partie gauche de l’émagramme 761, la première pour les
variations des "θ" avec l'altitude, la deuxième pour celles des "θ’w" et la troisième pour les
"critères de Pone" ;

•

de découper le sondage suivant les variations de "θ" avec l'altitude, en traçant un trait qui
coupe la première colonne à chacun des niveaux où le sens de variation de "θ" varie ;
d’indiquer dans les cellules ainsi délimitées le sens de variation de "θ" par une flèche ↑ (pour
une croissance) ou une flèche ↓ (pour une décroissance) ;
Remarque 37 : si la couche examinée est saturée, la première colonne "θ" est hachurée sur toute
l’épaisseur de la tranche sans autres indications (Cf. paragraphe V.3.1.2.4.2.).

•

de procéder de même pour la deuxième colonne qui correspond aux variations de "θ’w" ;

•

de tracer un trait horizontal dans la colonne des critères de Pone chaque fois que varie au
moins l'un des sens de variation de "θ" ou de "θ’w" ; les cellules ainsi constituées
correspondent aux couches ou tranches élémentaires ;

•

d'inscrire le critère de Pone correspondant pour chaque couche élémentaire.
V.3.1.2.4. Détermination des critères de Pone
V.3.1.2.4.1. - ATMOSPHERE NON SATUREE*

θ

↑

θ’w

↑
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Types de radiosondage

Commentaires

Critères de Pone

θ et θ’w croissent de la base au sommet de
la couche.
S.A.
Une particule ascendante est, à n’importe
quel niveau, toujours plus froide que l’air Stabilité Absolue
ambiant qu’elle rencontre, l’instabilité est
impossible.
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θ

↓

θ’w

Types de radiosondage

↑

Commentaires
θ décroît et θ’w croît de la base au sommet
de la couche.
La couche est à la fois instable (θ↓) et
convectivement stable (θ’w↑).

Critères de Pone

Nota : l’adjectif "sèche" est utilisé pour
indiquer qu’il y a instabilité dans la couche,
mais pas de formation nuageuse.
Un soulèvement en bloc rendra cette couche
parfaitement stable.

I.S.
Instabilité Sèche

Cette configuration n'est pas très fréquente
dans l'atmosphère.

↓

θ

↑

↑

θ et θ’w décroissent de la base au sommet
de la couche.
Le point de condensation issu de la base de
I.A.
la couche a une température supérieure à
Instabilité Absolue
l’air ambiant, la couche est instable.
Cette configuration est l'apanage de
surfaces continentales surchauffées.

↓

θ’w

↓

↓
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Types de radiosondage

Commentaires
θ croît et θ’w décroît de la base au sommet
de la couche.
La pseudo-adiabatique saturée, passant par
le point de condensation issu de la base de
la couche, ne recoupe pas la courbe d’état.
Cela signifie qu’une particule ascendante
est, à n’importe quel niveau, toujours plus
froide que l’air ambiant qu’elle rencontre.
L’instabilité est impossible : la couche est
en "Instabilité Convective Latente".
θ croît et θ’w décroît de la base au sommet
de la couche.
La pseudo-adiabatique saturée, passant par
le point de condensation issu de la base de
la couche, coupe la courbe d’état. Une
particule ascendante est donc plus chaude
que l’air ambiant à partir de ce point de
rencontre des deux courbes. L’instabilité
est alors possible : la couche est en
"Instabilité Convective Sélective".
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I.C.L.
Instabilité
Convective
Latente

I.C.S.
Instabilité
Convective
Sélective
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Nota : le point de rencontre de la pseudo-adiabatique saturée passant par le point de condensation
issu de la base de la couche et de la courbe d’état est appelé "point de convection libre" et est noté
"K" sur le schéma (il est situé au niveau LFC).

V.3.1.2.4.2. - ATMOSPHERE SATUREE*
Remarque 38 : dans le cas où la tranche d’atmosphère est saturée, la courbe d’état et la courbe
bleue sont confondues ; l’inclinaison de la courbe d’état est alors comparée avec celle de la pseudoadiabatique saturée.

θ

θ’w

Types de radiosondage

Commentaires

Critères de Pone

↑

S.A. sat
θ’w croît de la base au sommet de la
Stabilité Absolue
couche.
saturée

↓

θ’w décroît de la base au sommet de la
couche.

I.A. sat
Instabilité
Absolue saturée

V.3.1.2.5. Détermination du genre des nuages sur l'émagramme 761 à partir des critères
de Pone

Les critères de Pone permettent, à la réception d’un radiosondage, d’identifier et de prévoir à brève
échéance les genres nuageux dans la troposphère.
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V.3.1.2.5.1. - CAS DES COUCHES NON SATUREES*

Critères
de Pone
S.A. / I.S.
I.C.L.

Genres des
Commentaires
nuages
pas de nuages des développements cumuliformes peuvent
néanmoins traverser ces couches.
à prévoir
lorsque le point de condensation de la base
de la couche est proche, ou à droite, de la
courbe d’état, les développements verticaux
au-dessus de la couche auront deux ou trois
sommets :

I.A.
(suffisam- cumuliformes
ment
humide)

Types de radiosondage

• un sommet maximum théorique (PTOP)
correspondant au niveau d’intersection de la
courbe d’état et de la pseudo-adiabatique saturée
issue du point de condensation de la base de la
couche en instabilité et parfois, un autre sommet
maximum théorique (PTOPBIS) jusqu'au niveau de
pression qui délimite, avec la courbe d'état et la
pseudo-adiabatique
issue
du
point
de
condensation, une surface égale au CAPE (Cf.
paragraphe III.I.) ;
• un sommet moyen correspondant au niveau de
la base de la première couche atmosphérique où
la courbe d’état devient croissante par rapport à
la pseudo-adiabatique saturée.
La base des nuages se situe au niveau du premier
point de condensation de la tranche en I.A.

les développements verticaux des nuages
cumuliformes au-dessus de la couche auront
deux ou trois sommets. La détermination de
ces sommets se fait de la même façon que
dans le cas d'une couche en I.A. La base de
ces nuages est au niveau du premier point de
condensation de la tranche en I.C.S.

I.C.S.

En cas de présence de bancs de nuages
cumuliformes stratiformes, ces derniers sont observés entre
le point de condensation (base des nuages
forte
cumuliformes) et le point de convection libre
probabilité "K" ou point LFC. Dans cette zone, les
de bancs
particules d’air sont suffisamment soulevées
de nuages
pour être saturées, mais pas assez pour
stratiformes* atteindre le point "K".
Pour chaque couche en I.C.S., la probabilité
de l’existence de nuages diminue avec
l’éloignement du point "K" de la base de la
couche. En effet, si l’instabilité sélective se
déclenche après un soulèvement de 10 ou 20
hPa, l’existence de nuages est quasi sûre. Il
n’en est pas de même si le soulèvement
nécessaire est de 100 hPa ou plus.
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V.3.1.2.5.2. - CAS DES COUCHES SATUREES*

Critères de
Pone

Genres des
nuages

Commentaires

Types de radiosondage

selon l'altitude, des stratus, des
nimbostratus, des cirrostratus ou des
cirrus seront observés.
S.A. sat

stratiformes

La base et le sommet des nuages
correspondent respectivement à la base
et au sommet de la couche saturée.

selon l'altitude et le développement
vertical des nuages, seront observés des
stratocumulus, des cumulus, des
cumulonimbus, des altocumulus ou des
cirrocumulus.

I.A. sat

Les développements verticaux aucumuliformes dessus de la couche auront deux ou
trois sommets ; leur détermination se
fait de la même façon que dans le cas
d'une couche I.A.
La base est au niveau du premier point
de condensation de la tranche en I.A.
sat.
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V.3.1.2.5.3. - CAS PARTICULIERS DES COUCHES DONT LE POINT D'ETAT A LA BASE EST
SATURE

Critères de
Pone

Genres des
nuages

Commentaires

S.A.

pas de nuages
à prévoir

I.A.

la base des nuages à prévoir est située
au niveau du point saturé de la base de
la couche.
cumuliformes
La détermination des sommets se fait
comme dans le cas d'une couche en
I.A.

I.C.S.

θ’w décroît de la base au sommet de la
couche. La courbe d’état est inclinée
sur la gauche de la pseudo-adiabatique
saturée.
La base des nuages correspond au point
cumuliformes saturé de la base.
Les développements verticaux audessus de la couche auront deux ou
trois sommets. La détermination de ces
sommets se fait de la même façon que
pour la couche en I.A.

I.C.L.

θ’w décroît de la base au sommet de la
pas de nuages
couche. La courbe d’état est inclinée
à prévoir
sur la droite de la pseudo-adiabatique
saturée.

Types de radiosondage

Remarque 39 : dans le cas d'une instabilité convective, il convient de comparer l’inclinaison de la
courbe d’état à celle de la pseudo-adiabatique saturée.
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V.3.1.2.5.4. - LIMITE DE LA METHODE DES CRITERES DE PONE

Les critères de Pone permettent une analyse rapide d’un sondage. Les résultats
obtenus ne sont cependant à utiliser qu’à brève échéance. En effet, le réchauffement diurne, les
apports éventuels d’humidité, les possibilités d’affaissement ou de soulèvement rapide de
l’atmosphère à l’échelle synoptique ne sont pas pris en compte (notion d'évolution de la masse
d'air).

V.3.1.2.6. Détermination pratique des nuages dans une couche proche de la saturation,
stable ou sous une inversion de subsidence

V.3.1.2.6.1. - COUCHE EN STABILITE ABSOLUE PROCHE DE LA SATURATION ENTRE 400 ET
500 HPA

Les nuages sont du genre altostratus ou cirrostratus :
•
si T - Td < 5° C alors prévoir altostratus, cirrostratus sûrs ;
•

si T - Td < 10° C alors prévoir altostratus, cirrostratus probables ;

•

si T - Td > 10° C alors ne pas prévoir de nuages.
V.3.1.2.6.2. - COUCHE PROCHE DE LA SATURATION SOUS UNE INVERSION DE SUBSIDENCE

Les nuages sont du genre stratocumulus ou altocumulus, selon l'altitude.

V.3.1.2.7. Détermination de la présence de cirrus

Lorsque, dans la partie supérieure d’un
sondage, en dessous de la tropopause, il existe
une tranche où la décroissance de la
température est moindre (Cf. figure V.7), des
cirrus sont souvent présents.
De plus, dans le cas d’un cisaillement de vent,
donc de turbulence, la présence de cirrus est
certaine.
Figure V.7. - détermination de la présence de cirrus
(source : Météo-France)

De même, la formation de cirrus est généralement observée, à partir d'une température (courbe
d'état) voisine de –30° C et d'une humidité par rapport à la glace voisine de 90 %.
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V.3.1.2.8. Détermination de la hauteur maximale des nuages
V.3.1.2.8.1. - CAS D’UNE COUCHE TRES INSTABLE

Dans le cas d'une couche très instable (Cf.
figure V.8.), il existe une méthode très
rapide :
il suffit de retrancher 22 hPa à la pression
des sommets maximaux théoriques.
Figure V.8. - hauteur maximale des nuages
dans le cas d'une couche très instable
(© Météo-France)

V.3.1.2.8.2. - CAS OU L’EFFET DE CONVERGENCE EST MARQUE

La méthode dite "méthode des aires" peut être
utilisée (Cf. figure V.9.).
L'indice CAPE qui est une mesure de l’instabilité
d’une masse d’air est matérialisé par la surface S1
sur la figure. Il suffit de déterminer une surface
équivalente S2 au-dessus du niveau de convection
libre. Le sommet de cette surface détermine alors
un niveau de pression P correspondant au sommet
maximum (appelé usuellement Ptopbis).
Figure V.9. - "méthode des aires"
(© Météo-France)

•

Présence de plusieurs couches

Les particules pourront s’élever de manière notable ou pas (Cf. figure V.10.).

Figure V.10. - "méthode des aires" en présence de plusieurs couches
(© Météo-France)

Sur l'image de gauche, S2 étant supérieure à S1, la particule ne pourra pas franchir la courbe d'état.
Sur l'image de droite, S1 étant supérieure à S2, la particule peut franchir la courbe d'état et continuer de
s'élever. Le sommet maximum plus, PTOP bis, est obtenu en respectant l'égalité S1+S3 = S2+S4.
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V.3.1.2.8.3. - LE SOMMET DE L'ENCLUME D'UN CUMULONIMBUS

L’enclume d'un cumulonimbus se formera
quand la particule soulevée atteindra une
température interne de -20° C/–25° C (Cf.
figure V.11.). A cette température, les
cristaux de glace sont majoritaires.

Figure V.11. - l'enclume d'un cumulonimbus
(© Météo-France)

V.3.1.3. Méthodes empiriques d’analyse et de prévision des phénomènes liés aux
nuages cumuliformes (analyse du radiosondage)
Nota : les méthodes présentées ne prennent en compte ni le contexte synoptique, ni celui de
l’environnement à méso-échelle.

V.3.1.3.1. Détermination empirique de la base des nuages d'évolution diurne de genre
cumulus
Lorsque, par ciel clair ou peu nuageux, le rayonnement visible supplante le rayonnement
tellurique, environ une demi-heure après le lever du soleil, la température du sol et celle des basses
couches atmosphériques à son contact augmentent. Ce réchauffement commence par le bas et détruit
progressivement l’inversion de température des basses couches, en se propageant en altitude (surtout
par brassage turbulent convectif). Ce brassage entraîne une homogénéisation des températures
potentielles et des rapports de mélange dans la couche concernée par ces mouvements.
Le problème posé par la prévision de la base des nuages cumuliformes dits "d’évolution diurne" est
celui de la détermination de la température maximale sous abri de la journée.
Dans la pratique, le niveau de la base des nuages cumuliformes au moment de leur apparition sera
déterminé comme suit (Cf. figure V.12.) :

C’1

la ligne du rapport de mélange moyen "r1" dans
l’inversion de température coupe la courbe d’état du
sondage en un point C1. Ce point C1 est élevé selon une
adiabatique sèche jusqu’à l’endroit où celle-ci coupe la
courbe bleue en C’1.
Par C’1 passe la ligne d’égal rapport de mélange
saturant r’1. Le point de condensation C à déterminer
(correspondant au niveau de la base des nuages) se
trouve à l’intersection de la courbe d’état avec la ligne

r’1 r1+r’1
2
r1
C
C1

Pc

Tc

de rapport de mélange saturant de cote

r1 + r'1
.
2

En redescendant le point C jusqu'au sol le long d'une
adiabatique sèche, la température obtenue est la
température nécessaire au déclenchement de la
Figure V.12. - détermination graphique de la base convection (Tc sur la figure).
Une fois que Tc est atteinte, la base des cumulus aura
des nuages convectifs d'évolution diurne
(© Météo-France)
tendance à s'élever au fur et à mesure que la température
se rapprochera de la température maximale.
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Nota : si le sol est humide, pour tenir compte de l’apport d’eau lié à l’évaporation, le rapport
maximal dans l’inversion de basses couches est utilisé en lieu et place de r1.

Remarque 40 : une autre méthode empirique peut être utilisée pour évaluer la base des cumulus au
moment de leur apparition. La hauteur H de la base des nuages est donnée en mètres par la formule
d’Espy H = 122 (T - Td)
avec T et Td les températures respectivement de l’air et du point de rosée relevées au moment de
l’apparition des cumulus.

V.3.1.3.2. Prévision d'averses
V.3.1.3.2.1. - UTILISATION DE L’EPAISSEUR DES NUAGES

La probabilité d’averses augmente avec l’épaisseur du nuage.
Epaisseur
(hPa)
Probabilité d’averses
(%)

50

50 à 100 100 à 150

17

21

150 à 200

200 à 300

300 et plus

29

50

80

25

V.3.1.3.2.2. - UTILISATION DE LA TEMPERATURE DU SOMMET

Plus le sommet du nuage est froid, plus la probabilité d’averses augmente.
Température au sommet

0 à –2° C

-2° à –5° C

-5° à –8° C

inf à –8° C

Probabilité d’averses (%)

13

27

48

63

Si l’épaisseur nuageuse où les températures sont négatives dépasse 1 000 mètres et si la température
au sommet du nuage est inférieure à –5° C, la probabilité d’averses est forte à très forte.
V.3.1.3.2.3. - UTILISATION DE L’HUMIDITE DE LA MASSE D’AIR

Il convient au préalable :
•
de calculer l’humidité relative au niveau de pression de la base des nuages ;
•
de calculer l’humidité relative au niveau 500 hPa ;
•
de calculer l’humidité moyenne entre ces deux niveaux.
C'est cette dernière valeur qui est utilisée dans le tableau ci-dessous.
Humidité relative
moyenne (%)entre la
base des nuages et le
niveau 500 hPa
Probabilité d’averses
(%)
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V.3.1.3.3. Types de radiosondages caractéristiques de situations préorageuses

Il existe trois types de radiosondages caractéristiques de situations orageuses [Fawbush
et Miller, 1954].

Figure V.13.a .- type 1
de radiosondage caractéristique de
situations orageuses
(d'après Fawbush et Miller, 1954)

L' air humide de basses couches est
séparé de l’air plus sec, situé audessus, par une inversion de
température. Les deux couches sont
en instabilité conditionnelle (Cf.
figure V.13.a.).

Figure V.13.b. - type 2
de radiosondage caractéristique de
situations orageuses
(d'après Fawbush et Miller, 1954)

Figure V.13. c.- type 3
de radiosondage caractéristique de
situations orageuses
(d'après Fawbush et Miller, 1954)

Le sondage présente une épaisse Le sondage présente une épaisse
couche d’air chaud, humide et couche d’air frais, humide et
instable (Cf. figure V.13.c.).
instable (Cf. figure V.13.b.).
Le vent s’intensifie avec l’altitude et
indique
un
Le vent ne varie pas beaucoup en l’hodographe
direction avec l’altitude et son cisaillement unidirectionnel (Cf.
paragraphe III.3.3.).
intensité décroît légèrement.

Le vent se renforce avec l’altitude ;
le flux de basses couches est
généralement normal au flux dans
les couches moyennes.

Nota : cela correspond à la
masse d’air composant les
traînes
des
perturbations
synoptiques.

Un quatrième type peut être rajouté [Beebe,1955].
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Le sondage présente une épaisse couche d’air avec
une courbe d’état proche d’une adiabatique dans
laquelle l’humidité augmente avec l’altitude (Cf.
figure V.13 d).
Des virgas et des rafales au sol s’y produisent,
conséquences de l’évaporation des précipitations (Cf.
paragraphe II.5.1.2.).

Figure V.13.d. - type 4 de radiosondage
caractéristique de situations orageuses
(d'après Beepe, 1955)

V.3.1.3.4. Prévision d’instabilité, d’averses et d’orages

Il existe plusieurs indices pour quantifier l’instabilité de l’atmosphère. Les premiers
remontent au début de l’analyse des radiosondages. La plupart de ces indices associent des
informations de température et d’humidité à des niveaux de pression dans la basse troposphère et la
moyenne troposphère. Ils ne tiennent pas compte des facteurs de déclenchement (soulèvement) et
d’entretien (alimentation, régénération).
Les indices ne garantissent pas une prévision sûre, il faut les considérer comme des indicateurs qui,
associés à d’autres éléments de la prévision, permettront une approche plus juste d’une situation
instable.
L’analyse des sondages et la prise en compte des indices peuvent néanmoins donner une information
pertinente sur les processus en cours ou probables. Ainsi, il ne faut pas hésiter à faire évoluer
mentalement un sondage si des éléments (d'ordre synoptique par exemple) peuvent amener au
soulèvement. Un sondage d'apparence stable peut évoluer vers l'instabilité.
Dans le cadre de cette étude, l’objectif n’est pas de répertorier tous les indices de stabilité. Ne seront
mentionnés que, d’une part, ceux qui apparaissent le plus fréquemment dans les revues américaines
et, d’autre part, ceux étudiés par l’équipe PI (équipe "Prévision Immédiate" du CNRM, Centre
National de Recherche Météorologique). Cette dernière [Sénési et Thépenier, 1997] a évalué les
performances de nombreux indices de stabilité trouvés dans la littérature pour la prévision de la
convection sur la région Ile-de-France. Parmi les premiers du classement figurent les indices
d’Adedokun, de Telfer et de Showalter modifié. Les valeurs seuils issues de cette évaluation sont
celles qui sont utilisées en France sur les stations de travail "Synergie" du prévisionniste.
Ces valeurs doivent être validées ou adaptées pour chaque région. Ainsi en France, la région
Sud-Ouest, quant à elle, utilise l’indice de Telfer.
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Les radiosondages donnent une description fine sur la verticale, mais elle est grossière dans le temps
et sur l’horizontale, d’où l’intérêt d’utiliser des indices calculés à partir des radiosondages prévus par
les modèles, de les trier et d'évaluer leur pertinence par rapport aux divers créneaux de prévision.

V.3.1.3.4.1. - LES INDICES LES PLUS PERTINENTS

•

INDICE ADEDOKUN2

Adedokun2 = θ’wsol - θs500
où θ s500 est la température obtenue en descendant une particule suivant une pseudo-adiabatique de
500 hPa jusqu’à 1 000 hPa, et θ′w sol la température pseudo-adiabatique en surface.
Remarque 41 : l'indice Adedokun2 est donc la différence entre la θ′w en surface et celle du point
d’état à 500 hPa supposé saturé.

Cet indice, également disponible sur la station de travail "Synergie", donne pour la région
Ile-de-France une occurrence d’orage pour des valeurs positives (Adedokun2 > 0).
Pour une application aux USA, il faudrait adopter un seuil d’instabilité de –1 (occurrence d'orage
pour Adedokun2 ≥ –1) [Peppler et Lamb, 1989].
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•

INDICE DE TELFER

L'indice de Telfer nécessite l'utilisation
d'un abaque (ci-contre), qui utilise comme
abscisses la quantité
(T - Td)700 hPa + (T - Td)600 hPa
et en ordonnées la quantité
T850 hPa - T500 hPa
Cet abaque donne une probabilité d’orage
par secteur :
• secteur A : quasi-certitude d’orages ;
• secteur B : probabilités d’orages ;
• secteur C : absence probable d’orages.

Figure V.14 - abaque pour l'utilisation de l'indice de Telfer

Sur la station de travail "Synergie", les valeurs de l'indice sont évaluées en pourcentage, avec les
seuils suivants :
•
Telfer = 0
: ni averse, ni orage ;
•

Telfer = 20

: absence probable d’orages ;

•

Telfer = 40

: risque faible d’orages ;

•

Telfer = 60

: probabilité d’averses et d’orages ;

•

Telfer = 80

: forte probabilité d’orages forts ;

•

Telfer = 100

: orages forts.

Cet indice passe "au rouge" au-delà de 70 %.
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•

INDICE DE SHOWALTER MODIFIÉ (par Curtis et Panofsky, 1958)

Showalter modifié = T500 – Tpm500
Pour calculer Tpm500, il est nécessaire de déterminer le rapport de mélange moyen de la couche
500/850 hPa avec tous les points du sondage. Ce rapport de mélange moyen et la température du
sondage à 850 hPa permettent de construire alors le point de condensation de la particule qui, élevé
jusqu'à 500 hPa, donne la valeur de Tpm500.
Pour la région Ile-de-France, il y a occurrence d’orages pour Showalter modifié < 5° C dans le
créneau 15 / 18 UTC [Sénési et Thépenier 1997].
Pour une application sur l’est des USA, le seuil d’instabilité est de 11 (c'est-à-dire "occurrence
d'orages" pour "Showalter modifié ≤ 11") [Peppler et Lamb, 1989].
Nota : cet indice n’est pas utilisable s’il existe une inversion frontale entre 850 et 500 hPa.

•

INDICE DE SHOWALTER (1953, le plus ancien)
Nota : cet indice n’est pas utilisable s’il existe une inversion frontale entre 850 et 500 hPa. De
plus, il s’avère que les résultats donnés par cet indice sont relativement mauvais sur le Sud-Ouest de
la France.

L’indice de Showalter est défini de la façon suivante :

IS = T500 hPa – T'

avec T', la température obtenue lorsque le point de condensation du niveau 850 hPa est élevé suivant
la pseudo-adiabatique saturée jusqu’au niveau 500 hPa.
Le tableau suivant permet de quantifier le risque :
Is > 3
+1< Is < +3
-3 < Is <+1
-6 < Is < -3
Is < -6

Janvier 2007

ni averse, ni orage
risques d’averses et d’orages
averses et orages probables
forte probabilité d’orages forts
tornades (Cf. VII.2.4.)

La convection orageuse dans tous ses états
Chapitre V

page 27

Toujours un temps d’ av anc e

•

INDICE FAUST

Cet indice est très proche, au signe près, du Showalter modifié :
Faust = Tpm500 – T500
La différence provient du calcul de la température Tpm500. Cette température est obtenue en élevant
jusqu'au niveau 500 hPa le point de condensation d'une particule située au niveau 850 hPa et dotée
d'une température du point de rosée correspondant à la moyenne des T-Td à 850, 700 et 500 hPa.
L’indice Faust est disponible sur la station de travail "Synergie".
Lorsqu’il est supérieur à –5, il indique une occurrence d’orages.

•

INDICE D’ASCENDANCE DE GALWAY (ou "Lifted index")

L’indice de Galway est tel que :
Ig = Tréelle à 500 hPa – T'
avec T' la température obtenue en élevant, suivant une pseudo-adiabatique saturée jusqu’au niveau
500 hPa, le point de condensation qui est déterminé à partir du rapport de mélange moyen de la
couche "sol/1 000 mètres" et de la température maximale prévue de la journée.
Le tableau suivant quantifie le risque :
Ig > 3
+1< Ig < +3
-3 < Ig <+1
-6 < Ig < -3
Ig < -6

ni averse, ni orage
risques
d’averses
et
d’orages
averses et orages probables
forte probabilité d’orages
forts
tornades

Un indice de Galway ≥ + 0,5 est une condition suffisante à l’absence de grêle (Cf. paragraphe
VII.2.2.).
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•

INDICE TOTAL DES TOTAUX TT

Cet indice, noté TT, est défini de la façon suivante :
TT = T850 + Td850 – 2T500
où T 850 et

Td850 sont respectivement les températures du point d'état et du point de rosée à 850 hPa,

et T 500 la température du point d'état à 500 hPa.
Le seuil d'instabilité est à déterminer localement.

(

Nota : le total des totaux peut s'écrire, TT = T

850

) (

− T 500 + Td850 − T 500

)

Dans la région Ile-de-France, le seuil critique se situe vers 56/57 (instabilité au-dessus).
Pour une application aux USA, le seuil d’instabilité est de 44 (instabilité pour un indice supérieur ou
égal à 44) [Peppler et Lamb, 1989].
Si à 850 hPa la masse d’air est saturée, TT = 2(T 850 − T 500 ) .
Remarque 42 : cette valeur est le double de l'indice couramment utilisé en opérationnel dans la

(

région Sud-Est de la France : T

•

850

− T 500 ). Le seuil d’instabilité y est justement de 28.

INDICE TTMOD

Cet indice est identique à l’indice total des totaux TT pour lequel la température du point de rosée
moyen dans la couche "sol/850 hPa" a été choisie en lieu et place de T 850 et Td850 .

V.3.1.4. Paramètres issus de la méthode lagrangienne de la particule
La méthode lagrangienne de la particule considère le déplacement d’une particule d’air à
un endroit donné dans un environnement supposé non perturbé par ce déplacement. Elle permet
l’étude de la réponse locale à un forçage localisé qui peut, par exemple, favoriser le soulèvement
d’une particule d’air jusqu’à son niveau de condensation [Ducrocq et Bazile 1996]. L'apport le plus
informatif provient des indices issus de cette théorie [Calas, 1997]. Ces paramètres perdent toutefois
de leur pertinence dans les cas où la convection n’est plus alimentée dans les basses couches mais en
altitude.
V.3.1.4.1. Indices liés à la théorie de la particule (rappels)
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Figure V.15. - détermination des différents paramètres
(© Météo-France)

CAPE "Convective Available Potential
Energy"
Une particule issue du sol est contrainte
d’évoluer verticalement (Cf. figure V.15.). Elle
suit d’abord une adiabatique sèche jusqu’à son
point de condensation (niveau LCL). L’apport
de chaleur latente de condensation lui permet
alors de se refroidir moins vite au cours de son
ascension. Elle suit alors une pseudoadiabatique saturée, ce qui lui permet
d’atteindre le niveau de convection libre LFC.
Entre les niveaux LFC et PTOP (niveau
d'équilibre où la température virtuelle* Tv de la
particule est égale à celle TV0 de l'air ambiant),
la particule est en flottabilité positive*
(Tv - Tv0 >0). En tout point, elle subit une
accélération vers le haut, dont l’intensité
dépend de l’écart entre la température virtuelle
de la particule prise sur son trajet et celle du
milieu extérieur.
La distance entre la pseudo-adiabatique saturée
issue du point de condensation et la courbe
d’état est une bonne représentation de cette
accélération.
Nota : pour des raisons pratiques, la température
virtuelle Tv est assimilée à la température T. Cette
habitude peut engendrer une erreur non
négligeable dans l’expression du déficit de
température.

L'accélération, qui n’est pas constante au cours du trajet de la particule, contribue à augmenter sa
vitesse ascensionnelle. La force de flottabilité qui s’exerce sur elle en tout point est de même module
et de même sens que l’accélération. L’aire en rouge sur la figure est une représentation graphique du
travail des forces de flottabilité entre les niveaux LFC et PTOP. C’est l’énergie potentielle convective
emmagasinée par la particule entre ces deux niveaux qui s'appelle le CAPE.
L'indice CAPE est disponible sur "Synergie". La valeur seuil à partir de laquelle le déclenchement de
l’instabilité est probable est estimée à environ 300 J.kg-1 pour la région Ile-de-France.
Il sera nécessaire de réévaluer ce seuil pour d’autres régions.

CAPEX
Indice CAPE calculé avec la θ’w maximale de la journée.

CAPEXX
Indice CAPE calculé avec la θ’w maximale dans les 300 premiers hPa [Doswell et Rasmussen,1994].
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CIN "Convection Inhibition"
Entre le sol et le niveau LFC (Cf. figure V.15.), la particule est en flottabilité négative
(Tv - Tv0 < 0). En tout point, elle subit une accélération vers le bas, dont l’intensité dépend de l’écart
entre la température virtuelle de la particule prise sur son trajet et celle du milieu extérieur. Comme
précédemment, la distance entre le trajet de la particule (adiabatique puis pseudo-adiabatique) et la
courbe d’état est une bonne représentation de cette accélération (et donc de la force de flottabilité).
L’aire en vert clair sur la figure représente le travail des forces de flottabilité négative entre le sol et
le niveau LFC. C’est une énergie potentielle négative (comme la flottabilité). Elle représente le
travail à fournir à la particule pour l’amener de son niveau initial à son niveau de convection libre.
C'est l'indice CIN.
L'indice CIN est donc une bonne représentation du forçage nécessaire pour déclencher l’instabilité.
Si l'indice CIN est non nul, un forçage est nécessaire pour démarrer la convection.
Cette information est disponible sur les consoles "Synergie". Elle est difficilement exploitable telle
quelle.
Paramètres découlant des indices "CAPE" et "CIN"
LCL
LFC
PSOL / LFC
PTOP
LFC / PTOP
LCL / PTOP
PTOPBIS

: niveau de condensation de la particule ;
: niveau de convection libre de la particule ;
: épaisseur du CIN ;
: pression au sommet du nuage ;
: épaisseur du CAPE ;
: épaisseur du nuage ;
: pression d’"overshoot"*.

V.3.1.4.2. Visualisation sur les consoles "Synergie"

Janvier 2007

La convection orageuse dans tous ses états
Chapitre V

page 31

Toujours un temps d’ av anc e

Des cartes de CAPE (Cf. figure V.16.a.) sont
disponibles sur les consoles "Synergie" et les calculs
de différents indices, critères et paramètres sont
effectués sondage par sondage (Cf. figure V.16.b).
En un point donné, il peut exister de grandes
différences entre les valeurs affichées sur un sondage
par rapport à celles visualisées sur un plan horizontal.
Ceci est dû au fait que le calcul de l'indice CAPE sur
un plan horizontal prend en compte la totalité des
niveaux du modèle, ce qui n’est pas le cas pour les
sondages analysés ou prévus.
Figure V.16.a. - indice CAPE sur un plan horizontal
et lignes isobares

Dans l’exemple choisi, la valeur de CAPE est de 1 007 J.kg-1
(Cf. figure V.16.b.).
Sur la même zone, le champ horizontal affiche 200 J.kg-1 (Cf.
croix sur le champ de CAPE en bleu superposé à l’image
infrarouge de la figure V.16.c.).

Figure V.16.c. - indice CAPE sur un plan horizontal
(© Météo-France)

(lignes bistres : lignes isobares ;
fond de carte : image infrarouge)

Figure V.16.b. - mise en évidence des différents paramètres,
critères et indices sur un radiosondage
(console "Synergie")
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V.3.1.5. Choix de l’indice
Les indices les plus informatifs sur la région Ile-de-France seraient [Sénési et Thepenier,
1996] par ordre décroissant l'indice Adedokun2 et ensuite l'indice Telfer, l'indice CAPE et l'indice
Showalter modifié.
En ce qui concerne les orages les plus actifs électriquement, les indices Telfer et CAPE deviennent
les plus informatifs.
Le choix d’un indice dépend aussi du créneau horaire, par exemple dans la région Sud-Ouest de la
France :
•

avec le radiosondage de 00 UTC et pour les orages de la journée, les indices Telfer,
Adedokun2 et CAPEX sont retenus ;

•

avec le radiosondage de 12 UTC et pour les orages sur le créneau 12/06 UTC, les indices
Galway et CAPEX sont retenus.
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V.3.2. Eléments synoptiques favorables à la convection orageuse en situation
perturbée, non homogène
Les mécanismes de soulèvement initiant la convection trouvent leurs sources à la fois à
l’échelle synoptique et au niveau de la méso-échelle (Cf. paragraphe I.2.) ; un soulèvement de
grande échelle doit être présent pour permettre un soulèvement plus intense d’échelle plus fine
[Doswell, 1987].
Cependant, des orages peuvent aussi se déclencher dans des conditions de faible subsidence
synoptique [Nulty Mc., 1995].
Le constat est fait que le soulèvement d’échelle synoptique n’est pas suffisant à lui seul pour
déclencher la convection profonde [Doswell, 1987 et Nulty Mc., 1995].
Nota : dans la réalité, des transferts énergétiques ont lieu d’une échelle à l’autre.

Les phénomènes convectifs les plus intenses se produisent, pourtant, lorsque la situation synoptique
permet aux ascendances convectives de se développer dans toute l'épaisseur de la troposphère*.

V.3.2.1. Mécanismes de soulèvement à l’échelle synoptique
En agissant sur une atmosphère potentiellement instable, quatre contextes synoptiques
particuliers vont engendrer un vaste mouvement ascendant qui va déclencher et amplifier les
ascendances convectives de l'atmosphère conditionnellement instable :
•
la région située en aval d'une anomalie de tropopause, latente ou dynamique, où
s’établissent des ascendances synoptiques (Cf. figures V.17.a. et b.) ;

Sur la figure V.17 a, les isohypses (altitudes) de la
tropopause dynamique sont en traits rouges, les
isohypses (altitudes) de la surface 500 hPa sont en
traits bleus.
Le plan de coupe (figure suivante V.17.b.)
correspond à la flèche verte. Il est situé au niveau
de l'anomalie de tropopause.
Figure V.17.a. - anomalie de tropopause,
situation en altitude
(© Météo-France, groupe synoptique du PFP)
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La figure V.17.b. représente la coupe
verticale des θ (iso-θ en traits verts) et des
vitesses verticales.
Les vitesses des ascendances (en m.s-1), à
l’avant de l’anomalie de tropopause, sont de
couleur orange.
Les vitesses des mouvements subsidents (en
m.s-1), à l’arrière de l’anomalie de
tropopause, sont de couleur bleue.
Figure V.17.b. - coupe verticale des vitesses verticales et
des θ au niveau de l'anomalie de tropopause
(© Météo-France, groupe synoptique du PFP)

•

la région située en sortie gauche d’un rapide de jet (Cf. paragraphe IV.1.1.) ;

•

la région située en entrée droite d’un rapide de jet.
Nota : au niveau de la France, la remontée d’une goutte froide de la péninsule ibérique vers le golfe
de Gascogne est une situation favorable [Santurette, 1994].

A contrario, deux contextes synoptiques directement liés aux effets de subsidence sont défavorables :
•

les régions situées en amont des anomalies de tropopause dynamique ;

•

les zones situées en sortie droite ou en entrée gauche d'un rapide du jet.

V.3.2.2. Mécanismes de soulèvement à méso-échelle
V.3.2.2.1. Les processus principaux

•

Les processus principaux sont les suivants :
dépression de méso-échelle entretenant et focalisant l’advection chaude et humide de basses
couches vers une zone déterminée ;

•

une advection d'air froid sec (basses valeurs de θ’w) en moyenne troposphère (aux environs de
600/500 hPa), elle contribue à déstabiliser l'atmosphère et favorise les courants descendants
nécessaires à l'établissement de structures convectives organisées et durables (Cf. paragraphe
II.5.1.2.) ;

•

une advection d'air chaud (sol – 850 hPa) qui augmente l'instabilité en basses couches ;
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•

l’approche d’une zone frontale qui s'accompagne en basses couches d'advection d'air chaud
humide et d'une zone de convergence* de vent. Les développements convectifs peuvent alors
se produire au niveau du front froid par soulèvement de l’air de basses couches par l’air froid
postérieur ou nettement à l’avant de ce dernier. Dans ce cas, le déclenchement est susceptible
de se produire si l’air froid d’altitude progresse plus vite que la limite frontale de surface et
vient surplomber l’air chaud et humide de basses couches (front froid dédoublé, Cf. paragraphe
VI.2.5.4.2.) ;

•

interaction entre le vent et l’orographie (Cf. paragraphe IV.3.1.) ;

•

convergence du vent en surface ;

•

front de rafales d’un courant de densité ("outflow") d’anciens systèmes convectifs (Cf.
paragraphe VII.2.3.6.) ;

•

limites induites par un chauffage différentiel (brises de mer, Cf. paragraphe IV.3.3.2.) ;

•

"dryline", zone étroite de fort gradient d’humidité en surface séparant une masse d’air sec
d’une masse d’air très humide en basses couches qui présente souvent une inversion de
température avec de l’air sec au-dessus [Calas, 1997], Cf. figure V.18 ;

Figure V.18. - sondage effectué à proximité d'une "dryline"
(d'après Fawbush et Miller, 1954)

•

ondes de gravité (Cf. paragraphe IV.4.), perturbations suffisantes dans certains cas pour
soulever une masse d’air jusqu’au niveau de convection libre.
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V.3.2.2.1.1. - CAS PARTICULIER DU SUD-EST DE LA FRANCE

Des points clefs ont été identifiés dans l’environnement météorologique propice à la
formation des systèmes convectifs quasi stationnaires de type système en "V" (Cf. paragraphe
VI.2.4.3.) affectant la région Sud-Est [Rivrain, 1992 puis Barret et al., 1994 cités par Ducrocq et al.].
•

Flux de sud-ouest à courbure cyclonique à 500 hPa à l’avant d’une goutte froide ou d’un
thalweg.

La position de la goutte froide semble déterminer la région où se déclenchera la convection :
golfe de Gascogne
⇒ Languedoc oriental et Provence ;
Catalogne espagnole
⇒ Pyrénées orientales et Languedoc occidental ;
est des Baléares
⇒ Corse, Côtes d’Azur et Alpes.
Le refroidissement en altitude en bordure de la goutte froide contribue à la déstabilisation de
l’atmosphère.
Nota : cette condition ne semble pas toujours requise dans tous les cas de phénomènes convectifs
de la région Sud-Est. Elle était absente dans le cas du 1er novembre 1993 sur la Corse [Giorgetti et
al., 1994].

•

Alimentation chaude et humide de basses couches.

La convection se développe souvent à l’extrémité de la dorsale thermique à 850 hPa. Cette condition
nécessaire contribue à la déstabilisation de l’environnement dans les basses couches et à l’entretien
de l’instabilité.
•

Forçage de basses couches.

La disposition du relief de la région Sud-Est est l’une des causes de génération de convergence de
basses couches mais pas la seule.
Le forçage peut avoir diverses autres origines : forçage frontal, front de rafales de courant de densité
("outflow"), soulèvement orographique…
La présence de convergence d’humidité de basses couches est une condition nécessaire au
déclenchement de l’instabilité.
•

Cisaillement du vent.

Résultat d’un flux de sud-est en surface, de sud à 850 hPa, de sud-ouest à 500 hPa, le cisaillement
(Cf. paragraphe III.3.) permet un découplage entre la zone de formation des cellules et la zone de
précipitations.
•

Focalisation par une dépression de méso-échelle.

Une dépression de méso-échelle qui entretient et focalise l’advection chaude et humide de basses
couches vers une région déterminée est souvent observée.
•

Présence d’un jet en altitude.

Ce jet d’altitude, qui favorise une ascendance de grande échelle, est un élément clé pour structurer
l’enclume nuageuse en forme de panache.
•

Précurseur d’altitude.

La convection se déclenche à l’avant d’une anomalie d’altitude présente dans les champs de
géopotentiel et de température qui engendre une ascendance de grande échelle.
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La situation géographique de la région Sud-Est en fait, plus que toute autre région française, une
région propice pour satisfaire aux conditions de développement de MCS quasi stationnaires. La
prédominance de ces évènements durant les mois d’automne, de la mi-septembre à la mi-novembre,
lorsque se produisent les premières descentes d’air froid au-dessus d’une mer encore chaude, n’est
pas fortuite [Barret et al., 1994].
V.3.2.2.2. Contextes défavorables de méso-échelle

En agissant sur une atmosphère potentiellement instable, deux contextes de méso-échelle
vont défavoriser le développement de phénomènes convectifs par advection thermique :
•
une advection chaude en moyenne troposphère ;
•

une advection d'air froid en basses couches.

V.3.2.2.3. Pertinence des champs de convergence de basses couches

Le forçage de basses couches peut avoir des origines diverses : limite frontale, front de
rafales, orographie… La pertinence de la convergence de méso-échelle a été mise en évidence au
travers de simulations numériques de la convection. Le paramètre MOCON ("Moisture
CONvergence") est introduit et défini de la façon suivante [Beckman, 1990] :
MOCON =

( )

− div r V = − r × div ( V ) − V . ∇
ce paramètre s'exprime en g.kg-1.s-1

H

(

r)

où r est le rapport de mélange à 2 mètres et V le vent à 10 mètres. Le premier terme représente la
convergence horizontale de masse, le second l’advection horizontale d’humidité.
Remarque 43 : ∇ H est l'opérateur "gradient horizontal".

Les zones les plus propices aux développements convectifs sont [selon Beckman, 1993] au niveau
du gradient maximal de MOCON, le plus souvent dans le quadrant sud-est du noyau de maximum
[Calas, 1997].
[Selon Beckman, 1993], le MOCON est un paramètre satisfaisant pour la prévision de la convection
à condition toutefois que les autres paramètres soient favorables, cela confirme le caractère
insuffisant du seul critère.
Remarque 44 : une moyenne de la convergence d’humidité sur une couche d’épaisseur choisie
peut être calculée, ce paramètre s'appelle MOCONI (MOCON Intégré). L’intérêt est faible,
cependant, il ressort que les structures du paramètre MOCONI sont qualitativement semblables à
celles du paramètre MOCON [Althuser, 1995].

En France, les prévisionnistes disposent sur leur station de travail "Synergie" du champ de MOCON
Intégré sur plusieurs niveaux.
En outre, ils peuvent à présent disposer d’un champ de divergence à 500 mètres présenté en
superposition au champ de vent de même niveau et mis à disposition chaque jour sur le site web de
Dprévi/Labo.
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Nota : le champ de MOCON prend en compte le gradient horizontal d’humidité, un champ, par
nature, très "chahuté" et se révèle de facto très bruité. Plusieurs études ont montré que le champ de
convergence seul, moins bruité, pouvait être tout aussi informatif. Un champ de divergence à
500 mètres, qui permet de mieux tenir compte du relief qu’un niveau pression et surtout de
s'affranchir des problèmes posés par le fait que le niveau pression peut se trouver dans le sol (région
de relief), a été retenu car il présente le meilleur compromis qui soit.

V.3.2.2.4. Détection des limites de basses couches

L’utilisation de moyens de télédétection a permis l’observation de limites de basses
couches susceptibles de déclencher de la convection, ainsi :
•

les réflectivités radar observées en air clair peuvent provenir des variations de l’indice de
réfraction de l’air provoquées par les variations d’humidité ;

•

des concentrations d’insectes le long d'une zone de convergence où ils s’opposent à des
ascendances qui tendent à les conduire vers des niveaux plus froids [Achtemeir, 1991] peuvent
être détectées par des radars à longueur d’onde millimétrique ;

•

les radars à effets Doppler permettent également de repérer ces limites de basses couches ;

•

sur l'imagerie satellitaire apparaissent les lignes de cumulus (rues de nuages) qui se
développent dans la zone de convergence provoquée par deux rouleaux convectifs horizontaux
animés d’un mouvement de rotation de sens opposé [Wilson et Mueller, 1993], ou bien les
limites associées aux fronts de rafales à l’avant d’un courant de densité d’un système orageux
antérieur, ou encore les fronts de brise et les zones de convergence des brises installées sur
chaque côte d’une presqu’île.

V.3.2.3. Exemple de situation, le 19 septembre 2000 dans le sud-est de la France
Le contexte d’altitude affiché sur la
figure V.19.a. est nettement
favorable au mouvement ascendant
vertical dans le sud-est de la France,
avec :
• une entrée droite du jet de sud qui
remonte sur les îles Britanniques ;
• une sortie gauche du jet
méditerranéen ;
• une anomalie de tropopause
dynamique sur les Cantabriques.

Figure V.19.a. - situation synoptique en haute troposphère à 12 UTC
(source : Météo-France)

(Image vapeur d'eau du 19 septembre 2000 ;
altitudes de la tropopause dynamique (rouge) ;
jet au niveau de la tropopause (bleu))
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L’activité principale sur le sud-est de la France (où des échos radar reportés sur la figure V.19.b. sont
visibles) correspond en basse troposphère et en moyenne troposhère :
•
au maximum d’air chaud en basses couches : θ’w à 18 degrés à 850 hPa (surface rosée) ; ce qui
suggère une structure instable ;
•

à une advection d’air froid sec en moyenne troposphère : θ’w à 14 degrés à 500 hPa ; ce qui
permet la déstabilisation de la masse d'air et favorise les courants ascendants nécessaires à
l'établissement de systèmes convectifs de longue durée de vie ;

•

à une nette organisation en ligne des précipitations dans la zone de convergence entre le
régime de sud et celui d’ouest (échos en jaune).

Figure V.19.b. - situation synoptique en basse et moyenne troposphères à 15 UTC
(© Météo-France)

(Image radar du 19 septembre 2000 (échos jaunes) ; θ’w à 850 hPa (en rouge) et θ’w à 500 hPa (en bleu) ;
vent à 500 mètres en orange)

Les figures V.19.c1. à c4. reproduisent l'évolution entre 00 et 18 UTC de deux paramètres
de basses couches : le vent à 500 mètres et la température (θ'w à 850 hPa).
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Entre 00 UTC et 18 UTC, l’air chaud de basses couches remonte progressivement vers le nord, avec
une poche à 18° C. Le vent du sud qui ne cesse de se renforcer au fil des heures transporte de l’air
chaud mais aussi humide venant de la Méditerranée. Cette advection d’air chaud et humide tend à
augmenter l’instabilité au cours de la journée.
A partir de 12 UTC le flux d’ouest pénètre par l’ouest de la France, la zone de convergence est
marquée à 18 UTC sur le sud-est et correspond à une frontogenèse (avec resserrement des θ’w entre
12 et 18° C).

Figure V.19.c1. - situation en basses couches à 00 UTC
(© Météo-France)

Figure V.19.c2. - situation en basses couches à 06 UTC
(© Météo-France)
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Figure V.19.c3. - situation en basses couches à 12 UTC
(© Météo-France)

Figure V.19.c4. - situation en basses couches à 18 UTC
(© Météo-France)
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Effectivement ce jour-là, de violents orages se sont produits sur le sud-est de la France dans l’aprèsmidi et en soirée (Cf. figure V.19.d.).

IMAGES
RADAR
SEUILLEES

du 19
septembre à

12, 15 et
18 UTC
IMPACTS

FOUDRE
ENTRE
12 et 18
UTC.

Figure V.19.d. - observations, radars et impacts de foudre (© Météo-France)

V.3.2.4. Exemple de la remontée d'une goutte froide de la péninsule ibérique vers le
golfe de Gascogne le 02 juin 1999
Initialement, la France était sous l'influence de conditions anticycloniques. Une zone
dépressionnaire accompagnée d'une zone de foliation de tropopause (aspiration de la tropopause vers
le bas) affecte la péninsule ibérique et le proche Atlantique. Dans ce flux qui s’établit au secteur sud,
une anomalie de tropopause associée à une goutte froide d’altitude remonte de l'Espagne à la
Manche, alors qu’une advection d'air chaud persiste en basses couches.
Sur la série des trois images suivantes (figures V.20.a1. à a3.), la progression des systèmes convectifs
de 09 UTC à 15 UTC, bien alignés juste à l'avant de la zone de fort gradient de tropopause, est bien
repérable.
Les isolignes rouges correspondent à l'altitude de la tropopause dynamique. Les échos radar
supérieurs à 3,5 millimètres par heure sont superposés à l'image satellitaire infrarouge
correspondante.
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Le 02 juin 1999
à 09 UTC

Figure V.20.a1. - situation du 2 juin 1999 à 09 UTC
(© Météo-France)

Le 02 juin 1999
à 12 UTC

A
C

B

Figure V. 20.a2. - situation du 2 juin 1999 à 12 UTC
(© Météo-France)
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Le 02 juin 1999
À 15 UTC

Figure V.20.a3. - situation du 2 juin 1999 à 15 UTC
(© Météo-France)

Ces situations sont très fréquentes en saison estivale et peuvent donner lieu à des épisodes convectifs
intenses avec le développement de systèmes convectifs de méso-échelle. L'étude de ces situations
montre qu'il existe, dans la très grande majorité des cas, une corrélation étroite entre la dynamique de
haute troposphère (rapides du courant-jet, anomalies de tropopause) et les systèmes convectifs.

Une coupe transversale (AB sur la figure V.20.a2.) est réalisée au niveau du fort gradient de
géopotentiel de la tropopause dynamique.
Le point "C" marque l'intersection de la ligne de convection orageuse avec l'axe de coupe.
Nota : cet axe de coupe vaut pour les quatre coupes suivantes (tourbillon potentiel, tropopause
dynamique, vitesses verticales, θ’w et vent perpendiculaire à la coupe), Cf. figures V.20.b à e.
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• Sur la figure V.20.b., la ligne renforcée de cote 1,5 (PVU) représente la tropopause
dynamique. Le point "C" se situe juste à l'avant de l'anomalie de tropopause.

Le 02 juin 1999
à 12 UTC

Figure V.20.b. - coupe transversale du tourbillon potentiel (en PVU) et tropopause dynamique
(© Météo-France)

• Sur la figure V.20.c., le point "C" (juste à l'avant de l'anomalie de tropopause) se situe
dans la région du maximum d'ascendance (cette figure représente la coupe des vitesses verticales, les
vitesses verticales subsidentes sont en bleu et les vitesses ascendantes en bistre).
En effet, à l'aplomb du point "C", un fort noyau de vitesses verticales négatives (ce qui correspond à
un maximum d'ascendance) peut être observé.

Le 02 juin 1999
à 12 UTC

Figure V.20.c. - coupe des vitesses verticales et tropopause dynamique (cote 1,5)
(© Météo-France)
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• Dans une région de forte instabilité, de l'air froid (basses θ’w) dans les couches
moyennes surplombe un maximum d'air chaud en très basses couches (Cf. figure V.20.d.).
Sur la figure VI.20.d., les θ’w sont en traits rouges pleins et pointillés.
A la verticale du point "C", de fortes valeurs de θ'w (16/18° C) en basses couches sont surplombées
d'air froid (θ'w à 12° C).
Le 02 juin 1999
à 12 UTC

12°
18°

Figure V.20.d. - coupe des θ’w et tropopause dynamique (cote 1,5)
(© Météo-France)

Cette configuration thermique favorise l'instabilité.
• Le jet est bien présent au niveau de la tropopause dynamique alors que le cisaillement
de vent en basses couches est faible (pas de vents de basses couches entrant/sortant).
La figure V.20.e. représente le vent perpendiculaire à la coupe (les isotaches, en noir, sont cotées en
nœuds).
Le 02 juin 1999
à 12 UTC

95 nœuds

Figure V.20.e. - vent perpendiculaire à la coupe (isotaches en nœuds)
(© Météo-France)

La présence d'un jet près de la tropopause dynamique et l’absence de cisaillement près de la surface
confirment qu’il ne s’agit pas d'une limite frontale mais bien d'une zone de convection.
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V.3.3. Détermination du type d'orage
V.3.3.1. Le nombre de Richardson de bulle
Remarque 45 : la lecture du paragraphe III.3.qui concerne le cisaillement de vent est hautement
conseillée comme préalable de ce paragraphe.

[Selon Weisman et Klemp (1982, 1986)] le type d'orage semble étroitement lié à un nombre sans
dimension, le nombre de Richardson de bulle (Rig) :
Rig =

CAPE
où C est le cisaillement.
1 ×C2
2

Rig représente le rapport de l’énergie potentielle convective à l’énergie cinétique de cisaillement.

ATTENTION, le nombre de Richardson de bulle peut être utilisé comme un indice en prévision
mais doit être adapté localement ; ainsi, les valeurs données ci-dessous ne sont que des ordres de
grandeur valables aux USA :
(5 < Rig < 35/50
(Rig fort > 35/50

⇒
⇒

faible) ⇐ Orage super-cellulaire
fort) ⇐ Orage multicellulaire.

Pour chaque région, il convient de recalculer une échelle de valeurs locale.

V.3.3.2. Rôle du cisaillement (d’après Weisman et Klemp, 1986)

V.3.3.2.1. Cisaillement unidirectionnel

• Si le cisaillement est unidirectionnel et faible (Cf. figures V.21.a.), et si les indices
CAPE et DCAPE (Cf. paragraphes III.1. et III.2.3.5.) sont importants (Rig fort), le système
fabrique beaucoup d’air froid et le courant de densité (Cf. paragraphe III.2.3.) prédomine sur l’effet
du cisaillement. Le courant de densité se déplace donc plus vite que les nouvelles cellules qui se
développent à l’avant (Cf. paragraphe III.3.2.1.). Leurs ascendances sont coupées par l’air froid au
sol. Elles sont donc de faible activité (Cf. figure V.21.b.).
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Figure V.21.b. - cisaillement unidirectionnel faible,
indices CAPE et DCAPE importants
(d’après Weisman et Klemp, 1986)

Figure V.21.a. - cisaillement unidirectionnel faible,
apanage d’un orage isolé
(© Météo-France)

Le vent à 6 km est représenté par la flèche rouge, le
cisaillement par la courbe brisée noire, le déplacement de
l'orage par la flèche verte. A gauche, les flèches noires
indiquent la force du vent.

• Si le cisaillement est unidirectionnel et fort (Cf. figures V.22.a.) et si l'indice CAPE
est faible (Rig faible), la cellule primaire se divise en deux (Cf. figure V.22.b.), une cellule
cyclonique à droite de la propagation, une cellule anticyclonique à gauche (Cf. paragraphe III.3.7.1.).
Aucun effet de pression ne favorise spécialement une cellule (les ascendances sont favorisées en aval
du cisaillement), mais l'une d'entre elles peut avoir une hélicité (Cf. paragraphe III.3.5.) légèrement
supérieure. Cependant, la probabilité d'avoir une hélicité significative avec un cisaillement
unidirectionnel est assez faible.

Figure V.22.a. - cisaillement unidirectionnel fort,
apanage d’un orage multicellulaire
(© Météo-France)

Figure V.22.b. - cisaillement unidirectionnel fort,
indice CAPE faible
(d’après Weisman et Klemp, 1986)

En rouge, les vecteurs vents et en vert le
cisaillement.
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V.3.3.2.2. Cisaillement tournant (ou directionnel)

• Si le cisaillement est tournant et faible et si l'indice CAPE est fort (Rig fort), des
cellules convectives de faible activité se forment en avant du vent moyen*. Les plus à droite dans le
cas de la figure V.23. , ou celles situées dans la concavité de l’hodographe dans le cas général,
bénéficient d'une hélicité relative supérieure et sont un peu plus vigoureuses.

Figure V.23. - cisaillement tournant et faible,
indice CAPE fort
(d’après Weisman et Klemp, 1986)

• Si le cisaillement est tournant et fort (Cf. figure V.24.a.) et si l'indice CAPE est
faible (Rig faible), les gradients de pression jouent un rôle important (Cf. paragraphe III.3.6.), leur
répartition sur la verticale favorise le développement de la cellule de droite cyclonique (Cf.
paragraphe III.3.7.2.). C'est le cas le plus favorable à la formation d’une super-cellule vigoureuse
(Cf. figure V.24.b.).

Figure V.24.b. - cisaillement tournant fort,
indice CAPE faible
(d’après Weisman et Klemp, 1986)
Figure V.24.a. - cisaillement directionnel fort,
apanage d’un orage super-cellulaire
(© Météo-France)
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V.3.4. Evaluation de la pertinence des paramètres pour la prévision du
déclenchement de la convection
[Selon Calas, 1997] les études existantes montrent que, parmi les paramètres quantifiant l’instabilité,
les indices CAPE et CIN sont les plus performants.
Pour Dprévi/Labo (Météo-France), le champ de divergence (convergence) à 500 mètres se révèle
tout aussi efficace que le MOCON et beaucoup moins bruité.
D’après les simulations numériques, l’organisation des systèmes est régie par le nombre de
Richardson.

V.3.5. Résume des méthodes de prévision possibles avec des moyens dédiés en
région tempérée
•

L'extrapolation linéaire ;

•

les modèles conceptuels ;

•

la climatologie de méso-échelle ;

•

l'expertise météorologique ;

•

les modèles numériques de prévision de méso-échelle (pertinence de paramètres pour la

prévision de la convection profonde combinée à l’utilisation d’un modèle numérique).
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Eléments synoptiques favorables à
la convection orageuse en situation
non perturbée (homogène)

Eléments synoptiques favorables à la convection orageuse en
situation perturbée, non homogène

• les mécanismes de soulèvement à l’échelle synoptique :
région située en aval d'une anomalie de
tropopause (latente ou dynamique) ;
• la notion de masse d’air,
identification des masses d’air,
région située en sortie gauche d’un rapide de jet ;
détermination de leurs limites et
région située en entrée droite d’un rapide de jet ;
comparaison des sondages de
chacune d’elles ;
• les mécanismes de soulèvement à méso-échelle :
dépression de méso-échelle ;
advection d'air froid sec (basses θ’w) en moyenne
• utilisation
d'un
diagramme
troposphère (aux environs de 600/500 hPa) ;
thermodynamique et des critères de
advection
d'air chaud et humide (θ’w élevées en
Pone ;
basses couches, surtout 950 et 850 hPa, parfois
plus bas en hiver) ;
approche d’une zone frontale qui s'accompagne
• radiosondages caractéristiques de
en basses couches d'advection d'air chaud humide
situations pré orageuses ;
et d'une zone de convergence de vent ;
interaction entre le vent et l’orographie ;
convergence du vent en surface ;
• indices de prévision d’instabilité,
front de rafales d’un courant de densité
d’averses et d’orages ;
("outflow") d’anciens systèmes convectifs ;
limites induites par un chauffage différentiel
(brises de mer) ;
• paramètres issus de la méthode
"dryline", zone étroite de fort gradient d’humidité
lagrangienne de la particule.
en surface séparant une masse d’air sec d’une
masse d’air très humide en basses couches ;
ondes de gravité ;
• pertinence des champs de convergence de basses couches
indice MOCON ;
champ de divergence à 500 mètres ;
d’après les simulations numériques, l’organisation
des systèmes convectif est régie par le nombre de
Richardson.
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VI. LES PHENOMENES CONVECTIFS

orage monocellulaire
(source : Météo-France)

orage multicellulaire
(source : NOAA)

orage super-cellulaire
(source : Météo-France)

MCS sur l'ouest de la Russie
(source : NOAA)

ligne de grains sur la France
(source : Météo-France)

amas convectif quasi circulaire
sur la mer Adriatique
(source : EUMETSAT)

MCC sur les USA
(source : NOAA)

MCS en forme de V sur la France
(source : Météo-France)

MCS au sein de violentes
cyclogenèses
(d’après Newton et al., 1978)

"Polar low" en mer de Barents
(source : NOAA)

cyclone tropical
(source : GOESS PROJECT)
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(d'après Houze et Hobbs, 1982)
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VI.1. DEFINITION

D’UNE CLASSIFICATION ET INVENTAIRE DES PHENOMENES

CONVECTIFS

Une grande variété d’organisations de la convection peut être observée.
Globalement, les systèmes convectifs sont classés suivant leur(s) échelle(s) (Cf. paragraphe I.2.),
leur organisation et la forme des échos radar, mais aussi leur lieu d’apparition (contexte
météorologique ou zone géographique) et leur durée de vie.
Nota : chacun des phénomènes cités dans ce paragraphe donne lieu à un développement individuel
dans la suite de ce chapitre VI.

VI.1.1. Synoptique des phénomènes convectifs
La convection isolée est le phénomène le mieux compris. Les connaissances engrangées
sur ce sujet servent de base à l’étude des systèmes convectifs beaucoup plus complexes. Le projet
américain "thunderstorm" conduit en Floride en 1946 et dans l’Ohio en 1947 a permis d’identifier
les cellules convectives comme les éléments constitutifs de base des orages isolés [H.R. Byers et Jr.
Braham]. Mais, vu le caractère turbulent et transitoire de la convection, la notion de cellule
convective est assez arbitraire.
Dans la suite de l’exposé, une cellule convective désigne les éléments suivants [JP. Lafore, 2001] :
•
une zone d’ascendance intense (≥ 10 m.s-1, soit 20 nœuds) qui intéresse une grande partie de la
troposphère* ;
•

une surface couverte de l’ordre de 10 à 100 km2 ;

•

une zone de précipitations facilement identifiable à l’aide d’un radar météorologique.

Un orage peut être constitué d’une seule cellule convective (cellule unique ou orage
monocellulaire, Cf. paragraphe VI.2.1.), de plusieurs cellules convectives à différents stades de vie
(orage multicellulaire, Cf. paragraphe VI.2.2.), ou d’une grosse cellule convective (super-cellule,
Cf. paragraphe VI.2.3.).
Parfois, les orages s’organisent en des systèmes de taille beaucoup plus importante que celle des
orages isolés : les systèmes convectifs de méso-échelle MCS ("Mesoscale Convective Systems",
Cf. paragraphe VI.2.4.) Un système convectif de méso-échelle est un système nuageux qui apparaît
en association avec des orages produisant une zone continue de précipitations d’extension
horizontale de l’ordre de 100 kilomètres, ou plus, dans au moins une direction [Houze].
Une telle définition autorise de multiples organisations de MCS :
•

les lignes de grains (Cf. paragraphe VI.2.4.1.) ;

•

les amas convectifs quasi circulaires (Cf. paragraphe VI.2.4.2.) ;

•

les complexes convectifs de méso-échelle MCC ("Mesoscale Convective Complexes", Cf.
paragraphe VI.2.4.2.2.) ;

•

les systèmes convectifs en forme de "V" (Cf. paragraphe VI.2.4.3.) ;

•

les MCS produits par forçage* au sein des perturbations synoptiques des moyennes
latitudes (Cf. paragraphe VI.2.4.5.).
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Les orages s’observent aussi dans les bandes frontales ou bandes précipitantes (Cf. paragraphe
VI.2.5.).
Dans les régions polaires et en Méditerranée, ils sont présents dans les perturbations de type "polar
low" (Cf. paragraphe VI.2.6.).
Dans les régions tropicales, les orages se manifestent dans la ZCIT (Cf. paragraphe VI.3.1.2.1.), au
sein de perturbations ondulatoires (Cf. paragraphe VI.3.2.), de perturbations de type onde d’Est
(Cf. paragraphe VI.3.3.) et de tous les systèmes dépressionnaires dont naturellement le plus
redoutable : le cyclone tropical (Cf. paragraphe VI.3.4.).

VI.2. ETUDE DETAILLEE DE CHAQUE PHENOMENE
VI.2.1. La cellule orageuse unique
VI.2.1.1. Description
L’orage monocellulaire n’est formé
que d’une seule cellule* (Cf. photo
VI.1.) et est donc peu étendu (10 à
15 kilomètres). Son cycle de vie est
relativement court (30 à 50 minutes). Il
se propage à la vitesse moyenne* de
l’environnement et, sauf exception, il
n’est pas associé à de violents
épiphénomènes (orages, grêle et
rafales).
Photo VI.1 - cellule orageuse unique
(©Météo-France)
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VI.2.1.2. Environnement favorable

L’environnement favorable à sa
formation est une masse d’air
faiblement cisaillée (peu de
variation du vent avec l’altitude,
Cf. figure VI.1.), présentant
cependant
une
instabilité
convective modérée à forte.
Il représente typiquement les
orages de traîne, et les orages
dits de masse d’air ou de
chaleur en été.
Figure VI.1. - hodographe* d’un environnement pouvant être
propice au développement d’un orage monocellulaire.
(© Météo-France)

VI.2.1.3. Cycle de formation
Le cycle de formation se décompose en trois stades [Roux, 1991].
•

Premier stade de développement (Cf. figure VI.2.a.)
Un courant ascendant donne naissance à un nuage
de genre cumulus. L’intensification du courant
ascendant attire l’air environnant sous la base du
nuage.
Des gouttes de pluie dont le poids et la taille
augmentent régulièrement commencent à apparaître
dans la partie supérieure du courant ascendant. La
dépression hydrostatique dans le nuage, émanant du
réchauffement des couches concernées par la
libération de la chaleur latente* lors de la
condensation, entraîne un flux convergent* d’air
instable qui renforce les ascendances.
Les gouttes tendent à descendre vers la base du
nuage sous l’effet de leur propre poids, amorçant
ainsi un courant descendant. Mais leur poids n’est
pas encore suffisant pour s’opposer à la flottabilité*
Figure VI.2.a. - premier stade du cycle de formation
positive ; elles n’atteignent pas le sol.
d’un orage monocellulaire
(© Météo-France)
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•

Deuxième stade de développement (Cf. figure VI.2.b.)

La cellule atteint sa maturité lorsque le courant descendant associé
aux précipitations compense, puis dépasse, les ascendances.
L’augmentation de la charge en eau des particules d’air et surtout
l’évaporation des gouttes d’eau (Cf. paragraphe III.5.1.2.)
accentuent le refroidissement, et donc les mouvements subsidents.
Ceci entraîne dans le nuage l’air plus sec des altitudes
intermédiaires et augmente de facto l’évaporation et le
refroidissement. L'air froid commence à s’étaler sous le nuage à la
manière d’un courant de densité (Cf. paragraphe III.2.3.).
En l’absence de cisaillement (Cf. paragraphe III.3.), les courants
subsidents s’opposent aux ascendances et la cellule s’affaisse peu à
peu. Au contraire, la présence d’un cisaillement, même faible,
permet un décalage entre les courants verticaux de sens contraire
qui, alors, ne se neutralisent plus.

•

Figure VI.2.b. - deuxième stade du
cycle de formation d’un orage
monocellulaire
(© Météo-France)

Troisième stade de développement (Cf. figure VI.2.c.)

Les subsidences l’emportent sur les ascendances et
finissent par les détruire.

Le courant de densité qui s’étale sous le nuage le
coupe de son alimentation chaude (néanmoins, ce
courant pourra ultérieurement initier d’autres orages).
C’est là que s’observent les rafales de vent (front de
rafales, Cf. paragraphe VII.2.3.6.), une baisse de
température et une hausse de pression.
Figure VI.2.c. - troisième stade du cycle
de formation d’un orage monocellulaire
(© Météo-France)
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VI.2.1.4. Illustration du 2 mai 2000 dans le sud-est de la France
Les images radar et satellitaire suivantes (Cf. figures VI.3. et 4.) sont typiques d’une
situation présentant des cellules isolées : échos radar importants (jusqu’au rouge, ce qui correspond à
des intensités de précipitations de 65 à 115 mm.h-1) en forme de larges taches bien séparées, et
nuages à fort développement vertical (couleur rose sur l'image satellitaire, soit des températures de
-60° C).

Figure VI.3. - image du radar de Nîmes
des précipitations du 02 mai 2000 à 15 UTC
(© Météo-France)

Figure VI.4. - image satellitaire, Météosat VI, IR
02 mai 2000 à 12 UTC
(© Météo-France, DP/CMS)

VI.2.2. L’orage multicellulaire
VI.2.2.1. Description
L’orage multicellulaire (Cf. photo VI.2.) est
constitué de plusieurs cellules individuelles
(2 à 4 simultanément) à différents stades de
leur cycle de vie [Newton et Fankhauser,
1975].
C’est le type d’orage le plus courant.
Sa taille peut atteindre 50 kilomètres.
La durée de vie de chaque cellule est faible
(15 à 30 minutes), mais l’ensemble peut
persister longtemps (3 à 4 heures). Par sa
durée de vie, il peut affecter des zones
importantes.

Janvier 2007

Photo VI.2. - orage multicellulaire
(© Météo-France)

La convection orageuse dans tous ses états
Chapitre VI

page 11

Toujours un temps d’ av anc e

Il est parfois fort et des phénomènes violents sont possibles : grêle (Cf. l’image radar de
la figure VI.8. et le paragraphe VII.2.2.), fortes rafales, éventuellement quelques trombes ou tornades
(Cf. paragraphe VII.2.4) très brèves le long du front de rafales (Cf. paragraphe VII.2.3.6.) au
voisinage du courant ascendant.
Il est associé à une forte et complexe activité électrique.
Son enclume est vaste et donc bien repérable sur les images satellitaires [JP. Lafore,
2001] (Cf. image satellitaire infrarouge de la figure VI.9.

VI.2.2.2. Environnement favorable

Figure VI.5. - hodographe d’un environnement
pouvant être propice au développement
d’un orage multicellulaire
(© Météo-France)
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La présence d’un cisaillement vertical fort et
unidirectionnel du vent (Cf. paragraphe
III.3.3.), associé à une forte instabilité
convective, constitue un environnement
favorable au développement d’un orage
multicellulaire (Cf. figure VI.5.). En effet, la
dissymétrie que présente un fort cisaillement
unidirectionnel est fondamentale pour ce type
d’orage, puisqu’elle permet l’étalement du
courant de densité dans une direction
privilégiée et empêche les subsidences de
détruire les ascendances ; si, de plus, il existe :
• d'une part, dans la moyenne troposphère*,
de l’air sec qui favorise l’évaporation et
accentue le courant de densité (Cf. paragraphes
III.5.1.2. et III.2.3.),
• d'autre part, dans les basses couches, un flux
entrant* chaud et humide,
le contexte météorologique est alors encore
plus propice à l’extension de l’orage
multicellulaire.
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VI.2.2.3. Formation et organisation
Tout d’abord, une première cellule se développe. Les ascendances sont inclinées dans le
repère lié à la cellule du fait du cisaillement du vent. Le nuage se déplace à la vitesse moyenne* de
l’environnement pondérée par la densité. De facto, le flux entrant en basses couches est plus fort.
La cellule grossit et les premières précipitations apparaissent (cellule rouge en plein développement
de la figure VI.6.).

Figure VI.6. - schéma de l’organisation d’un orage multicellulaire, © Météo-France, groupe convection du PFP

Puis, la cellule arrive à maturité (cellule bleue) avec d’importantes précipitations qui atteignent le sol
et entraînent de fortes subsidences. En raison du cisaillement du vent, ces subsidences ne détruisent
pas les ascendances (Cf. paragraphe III.3.).
Ces courants subsidents d’échelle convective, provoqués par le poids des précipitations et surtout par
le refroidissement dû à l’évaporation d’une partie des précipitations convectives (Cf. paragraphe
III.5.1.2.), s’appellent des "downdrafts" (Cf. paragraphe VII.2.3.). Ils se créent sous les cellules
matures et s’étalent au sol dans une direction privilégiée (cisaillement fort et unidirectionnel) sous la
forme d’un courant de densité (Cf. paragraphe III.2.3.).
Les ascendances à l’avant du système sont donc ainsi forcées et de nouvelles cellules peuvent se
former (cellule verte).
Au début de leur existence, les nouvelles cellules se forment à la périphérie de l’orage toutes les 10 à
15 minutes [Ducrocq et Bazile, 1996], dans la direction tout à fait aléatoire vers laquelle le courant
de densité se déplace, s’étale et se propage.
Tout d'abord, ces cellules peuvent être séparées de l’orage initial par quelques kilomètres de ciel
clair ; mais, elles s’y agrègent rapidement au cours de leur évolution [Roux, 1991].
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VI.2.2.4. Déplacement et propagation
La propagation orageuse discrète (Cf. figure VI.7.) est la direction vers laquelle une
cellule donne naissance à une autre cellule, c’est-à-dire la direction aléatoire dans laquelle le courant
de densité se propage.
Le déplacement des cellules se fait en général à la vitesse du vent moyen dans la tranche
700-500 hPa (même direction et module pondéré par la densité).
Le déplacement de l’orage, ou vitesse de groupe (l’orage est en effet un groupe de cellules), est la
résultante des deux.
L'orage se déplace donc dans une direction difficile à estimer.
Lorsque les deux vecteurs vitesse des cellules et propagation sont opposés, le système est
stationnaire. Le risque de fortes pluies est alors très important (cumul supérieur à 200 millimètres en
24 heures, 1 000 millimètres enregistrés en 24 heures le 17 octobre 1940 à La Llau [Soutadé, 1993]).

Déplacement des cellules

Propagation

Déplacement de l’orage

Figure VI.7. - modèle conceptuel de la propagation d’un orage multicellulaire
(d’après Marwitz, 1972)

L’orage multicellulaire est ici composé de 4 cellules.
Pour l’orage initial (en haut à gauche), la cellule en cours de dissipation est en bleu ciel, la cellule à maturité
en rouge, la cellule en formation en vert, la nouvelle cellule en jaune.
Les cellules gardent la même couleur au cours de leur vie. Une nouvelle cellule, d’une nouvelle couleur,
apparaît à chaque étape, en bas du schéma.
Les quatre nouvelles cellules constituent un nouvel orage, entouré en noir.
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VI.2.2.5. Illustration du 14 juin 2000 sur le sud-est de la France

100 k m

Figure VI.8. - image radar des précipitations
d’un orage multicellulaire
(radar de Nîmes, 14 juin 2000 à 18 UTC)
(© Météo-France)

Figure VI.9. - image satellitaire
d’un orage multicellulaire,
14 juin 2000 à 18 UTC
(© Météo-France, DP/CMS,
Météosat VI, IR)

A gauche, sur l'image radar (Cf. figure VI.8.), les nouvelles cellules apparaissent en
rouge (soit des intensités de précipitations de 65 à 115 mm.h-1) et celles, en dissipation au sud de la
ligne, en vert (soit des intensités de précipitations inférieures à 2 mm.h-1).
A droite, sur l'image satellitaire infrarouge (Cf. figure VI.9.), les nouvelles cellules
apparaissent en rose (soit des températures de –60° C).
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VI.2.3. L’orage super-cellulaire
VI.2.3.1. Description
Les super-cellules sont relativement fréquentes aux Etats-Unis mais moins nombreuses
en Europe. Une étude menée en 1994 [Höller] sur des systèmes convectifs observés en Allemagne,
entre 1987 et 1992, a recensé seulement sept jours avec super-cellule sur 207 journées orageuses.
Cependant, tous les cas observés étaient associés à des occurrences de grêle [Calas, 1997].
L’orage super-cellulaire (Cf. photo VI.3.) est constitué
d’une cellule unique de grande extension horizontale (30
à 50 kilomètres, voire 100 kilomètres) avec un courant
ascendant beaucoup plus important en dimension et
intensité (jusqu’à 50 m.s-1, soit 97 nœuds) que celui d’une
cellule orageuse unique (Cf. paragraphe VI.2.1.).
C’est l’orage le plus violent. Il s’accompagne parfois de
tornades (Cf. paragraphe VII.2.4.) dévastatrices et est
responsable de forte grêle (Cf. paragraphe VII.2.2.), de
pluies parfois très intenses, mais sans cumul important
des précipitations en raison de la vitesse élevée du
déplacement.
En effet, l’orage super-cellulaire se déplace généralement
très rapidement (15 m.s-1 environ, soit 29 nœuds), avec
une déviation vers la droite du vent moyen* (hémisphère
Nord). Son déplacement est en fait piloté par le courant
de densité (Cf. paragraphe III.2.3.).

Photo VI.3. - orage super-cellulaire
(© Météo-France)

L'orage super-cellulaire présente une structure très stable qui lui confère une durée de vie
relativement longue, en général supérieure à une heure.
VI.2.3.2. Environnement favorable
L’environnement favorable à sa formation est :
•
un vent augmentant avec l’altitude et un
vecteur cisaillement qui tourne avec l’altitude, en
général dans le sens anticyclonique (Cf. figure
VI.10.) ;
•
une forte instabilité convective.
Comme dans le cas de l’orage multicellulaire, le
fort cisaillement vertical du vent, d’une part,
empêche les subsidences de contrarier les
ascendances (Cf. paragraphe III.6.), et d’autre part,
favorise l’étalement du courant de densité dans une
direction privilégiée (Cf. paragraphe III.3.2.2.).

Figure VI.10. - hodographe dans un environnement pouvant
être propice au développement
d’un orage super-cellulaire (cisaillement en vert)
(© Météo-France)
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Remarque 46 : la taille et la puissance d’un orage
super-cellulaire sont d’autant plus grandes que
l’environnement lui est favorable (instabilité, humidité
de basses couches, air sec en moyenne troposphère…).
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VI.2.3.3. Organisation et particularités
La figure VI.11. suivante schématise l’organisation générale des principales parties qui
composent une super-cellule. Le phénomène est observé du sud-est et se déplace vers la droite de
l'image.

Figure VI.11. - schéma conceptuel d’une super-cellule
(d'après Davies-Jones, 1996)

A : zone de précipitations très intenses ;
B : bandes nuageuses formées sur les lignes de flux entrant* dans le nuage ;
C : zone sans précipitation ;
E : enclume ;
F : limite du courant de densité* ;
G : large zone d’intenses précipitations de pluie et de forte grêle ;
M : mur* (de nuage) formé par détente, dont l'apparition précède la descente éventuelle d'une tornade ;
O : "overshoot"* ;
Q : queue nuageuse.

Dans ce type d’orage, les ascendances sont très puissantes, les vitesses verticales pouvant en effet
atteindre 30 à 50 m.s-1, soit 58 à 97 nœuds [Roux, 1991]. De ce fait, les précipitations qui s’y
forment sont rapidement transportées en altitude et les gouttes sont maintenues en suspension dans
l’air. Ces dernières peuvent donc grossir jusqu’à atteindre un poids important. Elles retombent alors
à la périphérie de la zone d’ascendance où les mouvements verticaux sont plus faibles.
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Les précipitations, lorsqu'elles se déclenchent, entraînent avec elles un courant de densité puissant et
dynamique. Ce courant de densité peut être renforcé par l’intrusion d’air sec de la moyenne
troposphère qui favorise une forte évaporation des précipitations et donc un refroidissement (Cf.
paragraphe III.5.1.2). Le courant descendant peut en effet atteindre 20 m.s-1, soit 39 nœuds.
Les rafales de vent associées au courant de densité sont souvent très fortes.
Le fort courant de densité produit, au sol, une nette hausse de la pression atmosphérique et une
baisse de la température. Ce sont en général les caractéristiques d’un orage fort.
La conjonction d’un tourbillon à axe horizontal, préexistant dans l’environnement cisaillé
verticalement, avec un champ de vitesses verticales et des vents relatifs favorables à son
basculement entraînent une structure tridimensionnelle de l’orage (schématisée sur la figure VII.12.)
avec un mouvement ascendant tourbillonnaire (rouge) et un flux d'air sec et froid (bleu) qui s’étale,
lui aussi, en tournant pour former le courant de densité (noir).
Ce fort tourbillon vertical est l’une des particularités des orages super-cellulaires.

Figure VI.12. - structure tridimensionnelle d’un orage super-cellulaire
(d'après Browning, 1964)

(air froid et sec en bleu, courant de densité en noir, déplacement de l'orage en vert)

L’orage super-cellulaire présente encore une autre particularité.
Par suite d’une répartition propice des vents dans la troposphère, la propagation du puissant courant
de densité jusque loin à l’avant de la cellule, où il va forcer les ascendances, s’effectue à une vitesse
qui est exactement celle du déplacement de la super-cellule orageuse [Roux, 1991]. L’orage reste
constitué de son unique cellule qui se propage en conservant une structure interne d’organisation
stable des ascendances et des subsidences : la convergence au sol entre l’air froid subsident et l’air
chaud se fait toujours au même endroit dans le repère lié à la cellule, d'où la durabilité de cette
dernière.
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VI.2.3.4. Interprétation des images radar
Les radars météorologiques ne voient que les très fortes réflectivités des phases de
maturité et de dissipation d’un orage super-cellulaire (en raison des fortes pluies et/ou de la grêle).
La surface concernée est assez grande, 10 à 20 kilomètres. En fait en pratique, ces super-cellules
sont repérées autant par leurs trajectoires qui s’écartent du vent moyen et de celles des autres cellules
que par les seules fortes réflectivités radar.
Avec un radar classique, les échos ont une forme allongée. En basses couches (vers
1 500 / 2 000 mètres), lorsque l’orage est au stade de la maturité et que la hauteur du faisceau du
radar le permet, les échos prennent la forme remarquable d’un crochet, "hook echo" (coupe
horizontale CD de la figure VI.13.). Cette forme d’échos doit être un signal d’alerte quand elle peut
être observée.

"overshoot"

déplacement de l'orage

Figure VI.13. - schéma conceptuel d’une super-cellule vue par un radar météorologique
(d'après Lemon, 1980)

Si le crochet n'est pas visible, un autre élément déterminant, caractéristique d’un orage
super-cellulaire, est l’existence d’une forte zone de réflectivité plus ou moins en forme de banane
dont le côté concave est très accentué. La forme de ce noyau est conservatrice et s’enroule sur ellemême dans le sens cyclonique.
Avec un radar à sites variables une coupe verticale (coupe AB de la figure VI.13.)
permet d’observer des échos en forme de voûte, sous laquelle se trouve une zone limitée d’échos
faibles qui marquent la zone de fortes ascendances (en rouge). Le courant ascendant est tellement
puissant qu’il dépasse souvent la tropopause avant de redescendre et d’être repris dans le flux
d’altitude (flèche bleu violacé) : c’est le phénomène "d’overshoot", remarquable sur les images
infrarouges du satellite.
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Figure VI.14. - schéma conceptuel, en surface, d’une super-cellule
(d’après Lemon et Doswell, 1979)

La figure VI.14. représente schématiquement les flux en surface relatifs à un orage
super-cellulaire, arrivé à maturité.
Les flèches rouges matérialisent le flux entrant en surface, chaud et humide. La zone rouge
correspond à une vue de dessus des courants ascendants.
Deux zones de fortes subsidences (en bleu) sont identifiées : la première est liée au mouvement
tourbillonnaire, la seconde (circulaire) aux précipitations de la partie stratiforme de l’orage.
Les flèches bleues représentent l’étalement au sol de l’air froid et montrent les contributions
respectives des deux zones de subsidences.
La courbe noire délimite la zone précipitante des échos radar.
Nota : les observations par radar à effet doppler montrent que les éventuelles tornades se produisent
souvent dans la zone de convergence entre les courants tournants ascendants et descendants, là où
les échos radar sont de faible réflectivité. Ce tourbillon cyclonique de méso-échelle qu'est la tornade
se développe en altitude. Mais il peut atteindre le sol dans la phase d'affaissement de la supercellule.

La zone frontale marquant la limite du courant de densité (symbolisée comme un front
froid sur la figure) peut être matérialisée par des échos radar fins et faibles animés d’une rotation
cyclonique (en vert).
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VI.2.3.5. Illustration du 24 mars 2000 sur le sud-est de la France

Figure VI.15.a. - échos radar associés à une super-cellule
(radar de Nîmes, 24 mars 2000 à 15h15 UTC)
(© Météo-France)

Sur la figure VI.15.a., les échos rouges (soit des intensités de précipitations de 65 à 115 mm.h-1)
témoignent de la présence de fortes pluies et même de grêle.

Figure VI.15.b. - orage super-cellulaire,
Météosat VI, IR, 24 mars 2000 à 16 UTC
(© Météo-France, DP/CMS)

Sur la figure VI.15.b., la vaste tache rose (soit des températures de –60° C) correspond à
"l’overshoot".
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VI.2.4. Les systèmes convectifs de méso-échelle (ou MCS, "Mesoscale
Convective Systems")
Les orages s’organisent parfois en groupes ou systèmes de taille et d’extension bien plus
importantes que celles des orages décrits dans les trois paragraphes précédents. Ces systèmes de
méso-échelle sont responsables d’une grande partie des précipitations qui affectent la surface du
globe [Calas, 1997], dont la quasi-totalité de celles des régions équatoriales et tropicales.

Du fait de leur taille, de quelques dizaines à quelques centaines de kilomètres pouvant avoisiner les
1 000 km dans les zones intertropicales, selon les auteurs et le type de système [Rutledge, 1991 ou
Houze, 1993], les MCS possèdent une organisation interne et un cycle de vie propres, et sont
capables de modifier la grande échelle.
Les caractéristiques communes à tous les MCS [Houze, 1993] sont :
•

une longue durée de vie entre 6 et 12 heures (parfois plus) ;

•

un groupe ou une ligne de cellules convectives jouxtant une zone plus étendue de
précipitations stratiformes significatives ;

•

la zone convective est constituée d’un ensemble de cellules individuelles avec une organisation
qui peut rappeler chez certains MCS la structure multicellulaire. Certains peuvent aussi
présenter des caractères (réflectivité radar, forme, effets mécaniques, déplacement particulier)
typiquement attribués aux super-cellules. Ces super-cellules, appartenant à un MCS et pouvant
s’en séparer en raison de déplacements différents des autres cellules, ne sont pas rares, surtout
dans les systèmes qui ont donné les hauteurs de précipitations les plus extrêmes.

•

une zone plus ou moins étendue de sommets de nuages très élevés atteignant la tropopause
(discernables sur l’imagerie satellitaire).

Cette définition est complétée dans la suite par des critères de classification plus précis.
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VI.2.4.1. Les lignes de grains
VI.2.4.1.1. Description
Des systèmes convectifs organisés en ligne, d'où leur nom "lignes de grains", peuvent
atteindre 500 à 1 000 kilomètres de long sur quelques centaines de kilomètres de large.
Nota : si le paramètre de Coriolis* est important, la taille du système est réduite approximativement
à celle du rayon de Rossby* (Cf. figure I.6.). Ces lignes sont donc plus étendues dans les régions
tropicales [Tripoli et Cotton, 1989].

La durée de vie des lignes de grains peut atteindre 12 à 36 heures dans les zones tropicales, elle est
nettement inférieure dans les régions tempérées.

Figure VI.16. - ligne de grains abordant la région parisienne,
mosaïque radar du 11 juin 1997,
© Météo-France, groupe convection du PFP

La ligne de grains peut être définie
ainsi [Zipser, 1977] : nuages de type
cumulonimbus (Cf. paragraphe VII.2.1.1.),
organisés en ligne (Cf. figure VI.16., échos
radar de forme linéale accompagnant une ligne
de grains), associés à un pseudo-front froid* en
surface (caractérisé par une chute de
température importante et un renforcement des
vents). Ces nuages se déplacent plus rapidement
que l’air environnant de basses couches, dans la
direction du vent dans l’air froid situé juste à
l’arrière du bord d’attaque de la ligne de grains.
La vitesse de propagation de la ligne est
équivalente à celle du courant de densité (Cf.
paragraphe III.2.3.) ; elle peut être forte et
atteindre 10 à 20 m.s-1, soit 19 à 39 nœuds.

Les conséquences sur les paramètres météorologiques du passage d’une ligne de grains à forte
vitesse de propagation sont, comme pour le passage d'un front froid :
•

une rotation et une intensification significative du vent avec de violentes rafales (15 à 25 m.s-1,
soit 29 à 49 nœuds ) ;

•

une brusque baisse de température et une importante hausse de pression ;

•

une intensification des précipitations (30 millimètres en 30 minutes).
Remarque 47 : des systèmes à propagation lente existent aussi ; leur intensité est plus faible et les
forçages beaucoup moins vigoureux ne leur permettent pas de présenter toutes les caractéristiques
des lignes de grains à déplacement rapide.

Janvier 2007

La convection orageuse dans tous ses états
Chapitre VI

page 23

Toujours un temps d’ av anc e

La figure VI.17. illustre les
conséquences du passage d'une
ligne de grains sur Bourges :
•
la ligne de grains est
matérialisée par le symbole
nuage/foudre et se déplace vers
l’est ;
•
les directions de vent sont
exprimées en dizaines, échelle de
droite (35 pour 350°) ;
•
les forces de vent sont
exprimées en mètres par seconde
sur l’échelle de gauche (9,2 m.s-1 à
13h24 par exemple) ;
•
les températures sont cotées
en degrés sur l’échelle de droite
(une chute de 5,5° C se produit
entre 13h (19,7° C) et 13h36
(14,2° C)) ;
•
la pression se lit sur
l’échelle de gauche : il faut ajouter
970 hPa à la valeur lue pour
retrouver la valeur initiale (la
pression augmente de 1,3 hPa entre
13h00 (976,1 hPa) et 13h06
(977,4 hPa), cela met en évidence
le courant de densité.

Figure VI.17. - passage d’une ligne de grains sur Bourges,
le 19 septembre 2000
© Météo-France, groupe convection du PFP

Echelle de gauche : force du vent en m.s-1 ;
pression – 970 en hPa.
Echelle de droite : température en ° C ;
direction du vent en dizaine de degrés.

VI.2.4.1.2. Environnement favorable
L’environnement favorable à la création d’une ligne de grains est une situation
météorologique propice à des formations d’orages qui se déclenchent indépendamment les uns des
autres, soit :
•

des conditions favorables de grande échelle (Cf. paragraphe IV.1.).

•

une forte instabilité ;

•

de l’air sec à mi-niveau (aux environs de 600 hPa) ;

•

du cisaillement vertical unidirectionnel de vent qui permet l’organisation des mouvements
ascendants et subsidents de manière dissociée ainsi que celle du courant de densité ;
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en altitude, étalement de la partie stratiforme vers
l’arrière du système ; en effet, dans le repère lié à la
ligne de grains, le vent relatif va vers l’arrière

altitude

en moyenne troposphère, effet de "ventre" dans le profil
vertical de vent ; cet effet sera encore accentué par le
"rear flow" (Cf. commentaires de la figure suivante)
dans les basses couches, le flux dans le repère lié à
l’orage rencontre la partie la plus active du courant de
densité (en aval du cisaillement)
Flèche rouge : vecteur déplacement de la ligne de grains
Flèches noires : vecteur vent dans un repère terrestre
Flèches bleues : vecteur vent dans un repère lié à la ligne de grains : vent relatif à la ligne de grains
Figure VI.18. : schéma de l'impact du cisaillement vertical unidirectionnel sur une ligne de grains

VI.2.4.1.3. Formation et organisation interne
L'organisation des lignes de grains est de fait un peu l’archétype de celle des MCS.
La figure VI.19. en présente un schéma conceptuel.
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Figure VI.19. - schéma conceptuel d’une ligne de grains
(d'après Lafore et Moncrieff, 1989)

Commentaires de la figure VII.19
Les ascendances (flèche rouge) transportent dans toute l’épaisseur de la troposphère* de
l’air chaud et humide, donc plus léger que l’environnement, d'où la formation d’une dépression
hydrostatique (de l’ordre de 1 hPa) en moyenne troposphère aux environs de 3 000 mètres (grand D
sur le schéma du haut). Cette dépression renforce encore les ascendances en attirant, dans un
mouvement convergent, l’air chaud et humide situé en aval du déplacement et le "rear flow", flux
entrant par l’arrière en moyenne troposphère qui s’écoule directement de la haute pression relative
sous la partie stratiforme vers cette dépression relative (voir commentaires ci-dessous). Les
ascendances peuvent être rendues cycloniques par la force de Coriolis*, lorsque les lignes de grains
se forment loin de la région équatoriale.
La libération de chaleur latente* qui accompagne les ascendances induit localement des
réchauffements de la moyenne et haute troposphère, tandis que les subsidences, dues à la charge en
eau qui alourdit l’air, refroidissent les basses couches par endroits.
En arrivant au sol, les subsidences s’étalent en courants de densité. Ces derniers,
lorsqu’ils trouvent des conditions propices pour s’amalgamer (zone de convergence d’échelle
synoptique, relief…), se propagent à la manière d’un énorme courant de densité (CD sur la figure du
haut).
La formation de nouvelles cellules convectives se produit au niveau de la zone de convergence entre
cette masse d’air froid et l’air environnant. C’est là que les cumulonimbus les plus développés et les
courants verticaux les plus intenses peuvent être observés. La zone de convergence maximale, en
rose sur le schéma inférieur, correspond au front de rafales (pointillés sur le schéma du bas), Cf.
paragraphe VII.2.3.6.
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Sous les subsidences de la partie convective (petite flèche bleue oblique) se crée au sol,
dans la partie la plus épaisse du courant de densité, une zone de surpression, elle aussi de l’ordre de
1 hPa.
Remarque 48 : un couplage efficace entre le profil de vent et l’instabilité convective peut parfois
favoriser la formation de super-cellules. "Elles apparaissent généralement du côté gauche de la zone
de convergence par rapport à la propagation d’ensemble et leur déplacement propre leur confère,
ensuite, un déplacement relatif vers la droite" [Roux, 1991].

En haute troposphère, l’air nuageux s’étale sous forme d’enclumes qui, fondues en une
seule masse nuageuse, s’étalent dans le sens du vent relatif. Cette vaste enclume dont l’extension
horizontale ne cesse d’augmenter est constituée de cristaux de glace (petites étoiles vertes).
En effet, les fortes ascendances maintiennent l’eau à l’état de vapeur jusqu’à des altitudes très
élevées, où elle se transforme directement à l’état solide de cristaux de glace.
Au bout de quelques heures d’activité orageuse, la haute troposphère se sature. La masse nuageuse
initiale de l’enclume évolue en une nappe de nuages stratiformes du genre altostratus voire
nimbostratus. Cette nappe peut s’étendre sur des distances de quelques dizaines à quelques centaines
de kilomètres.
Les cristaux de glace qui tombent de la partie supérieure de cette vaste masse nuageuse, et la
traversent, ensemencent* sa partie inférieure où sont présentes les phases liquide et vapeur de l’eau :
•

d’une part, ces cristaux de glace favorisent par effet Bergeron* et par coalescence* le
grossissement des hydrométéores qui deviennent assez lourds pour précipiter ;

•

d’autre part, l’arrivée de cristaux de glace au sein de gouttelettes d’eau à l’état de surfusion*
déclenche leur congélation et une libération de chaleur.

Le gain de flottabilité dû à la chute des précipitations et à ce dégagement de chaleur autorise la
présence d’un faible courant ascendant, de l’ordre de 1 m.s-1 et de grande étendue, au sein de cette
partie stratiforme (fine flèche verte oblique tracée dans la partie stratiforme).
A la base des nuages stratiformes, dans un air généralement plus sec, la fonte des précipitations
solides, lorsqu’elles atteignent une température supérieure à 0° C, et/ou l’évaporation des
précipitations liquides refroidissent l’air à ce niveau et initient dans la basse troposphère un courant
descendant de moins de 0,5 m.s-1 en général, mais qui va renforcer la masse d’air froid situé près du
sol. Ces subsidences, qui peuvent également être favorisées par les intrusions d’air sec de moyenne
troposphère (Cf. paragraphe III.5.1.2.), créent aux environs de 3 000 mètres une zone de surpression
d’environ 1 hPa (grand H entouré de jaune).
Le gradient de pression entre la surpression de la zone de fonte à l’arrière et la
dépression convective à l’avant crée le "rear flow"* (grande flèche oblique bleue). Ce dernier
•
permet l'intrusion d'air sec de la moyenne troposphère ; ce qui, par évaporation des
précipitations (après leur fusion), amplifie les subsidences et le courant de densité et, par
refroidissement , accentue les hautes pressions de méso-échelle. Le gradient de pression avec
la dépression de méso-échelle de la partie convective augmente donc et, de facto, le "rear
flow" est amplifié (il s'agit d'une rétroaction positive) ;
•

accentue le cisaillement vertical de vent au niveau du courant de densité et l’effet de "ventre"
en moyenne troposphère (Cf. paragraphe VI.2.4.1.2.);

•

augmente la convergence dans la partie du courant de densité en aval du cisaillement.
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Le "rear flow" et le gradient de pression permettent une accélération du système vers l’avant.
Remarque 49 : la petite dépression au sol à l’arrière du courant de densité est simplement due à la
dissymétrie de celui-ci.

VI.2.4.1.3. Exemple du 19 septembre 2000

La figure VI.20. représente les
échos radar typiques d'une ligne de
grains :
• une étroite bande d'échos
de forte intensité (de 10 à
20 kilomètres de large) s’est
formée sur le 3èmeEst ;
• à l’arrière, dans la large zone
stratiforme, les pluies sont plus
faibles.

Figure VI.20. - mosaïque radar
du 19 septembre 2000 à 13h45 UTC
(© Météo-France)

Remarque 50 : la zone convective
située sur le 5èmeEst ne présente pas
les caractéristiques d'une ligne de
grains.

La figure VI.21. est une superposition de
différentes informations qui peuvent être
pertinentes dans le cas d’une ligne de grains :
• la mosaïque radar où seuls les échos
supérieurs à 6 ou 11 mm.h-1 sont conservés ;
• l’image infrarouge en noir et blanc ;
• les θ’w de basses couches (à 850 hPa) en
rouge, seules les températures supérieures à
10° C sont conservées ;
• le vent en très basses couches (à 500 m) en
noir ;
• la tropopause dynamique* en violet tous les
50 décamètres, seuls les géopotentiels de plus de
950 dam sont conservés.
La ligne d’échos est à l’avant de l’anomalie
d’altitude (minimum de valeur de la tropopause
dynamique (Cf. paragraphe IV.1.1.)), dont la forme
permet la formation d'une ligne de grains, et dans
l’axe de la ligne de convergence des vents de basses
couches. Elle est positionnée dans la zone des θ’w les
plus chaudes.
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VI.2.4.2. Les amas convectifs quasi circulaires
Lorsque les mouvements convectifs sont plus liés à des effets de relief, à des effets
dynamiques ou des effets de convergence qu’au fort cisaillement vertical du vent [Roux, 1991], la
structure des MCS engendrés est moins organisée que celle d’une ligne de grains (Cf. paragraphe
VI.2.4.1.). La partie stratiforme, du fait du faible déplacement d’ensemble, peut entourer la zone
convective ou, à l’inverse, lorsque les développements orageux ont lieu sur les fronts de brise de mer
ou de terre des archipels (Cf. paragraphe IV.3.3.2.), la partie convective peut occuper la périphérie
de la masse nuageuse.
VI.2.4.2.1. Description
La désignation d’amas convectifs circulaires
est
réservée
aux
regroupements
qui
apparaissent sous une forme quasi circulaire
sur les images satellitaires infrarouges (Cf.
figure VI.22.).

Figure VI.22. - image satellitaire infrarouge
d’un amas convectif quasi circulaire
(© Eumetsat, Météosat VII)

La libération de la chaleur latente de
condensation dans ces orages forme une zone
anormalement chaude de 15 à 250 kilomètres
de diamètre.
L’environnement répond à cette anomalie par
le développement de fortes ascendances tandis
qu’en surface les courants de densité
(Cf. paragraphe III.2.3.)
renforcent
les
convergences. C’est à ce moment que se
produisent les phénomènes les plus violents.
Au stade mature, les phénomènes les plus
violents sont terminés, mais les précipitations
restent localement très fortes.

Du fait de leur taille, les MCS sont capables de modifier la grande échelle, en particulier, le champ
de vent à plusieurs centaines de kilomètres de distance. C’est la conséquence des gradients internes
de pression qu’engendre la hausse de température résultant de la libération de chaleur latente au sein
des ascendances convectives. Lorsque les MCS sont assez loin de l’équateur, cette modification du
champ de vent peut également avoir, force de Coriolis oblige, une incidence sur le tourbillon relatif.
CONDITIONS FAVORABLES
A l’origine du phénomène, plusieurs orages isolés se forment dans une région présentant les
conditions adéquates. Le regroupement possède alors une organisation interne et un cycle de vie
propres.
Leur durée de vie est de l’ordre 6 à 12 heures.
Leur trajectoire correspond à la direction et vitesse du vent moyen de la tranche 700-500 hPa.
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VI.2.4.2.2. Cas particuliers : les complexes convectifs de méso-échelle ou MCC (acronyme
pour "Mesoscale Convective Complexes")
Un MCC est un MCS qui présente une forme quasi circulaire sur l’image satellitaire dans
le canal infrarouge et qui répond aux critères suivants [Maddox, 1980] :
•
la surface des sommets nuageux de température inférieure ou égale à -32° C est supérieure à
2
100 000 km ;
•

la surface de la région de température inférieure ou égale à -52° C est supérieure à
2
50 000 km ;

•

les caractéristiques ci-dessus résistent pendant au moins 6 heures ;

•

le système est presque circulaire, avec un rapport d’aspect (petit axe sur grand axe) supérieur
ou égal à 0,7 lors du maximum d’extension du système.
Remarque 51 : ces critères sont appelés "critères de Maddox".

Les superficies des MCC sont 100 fois supérieures à celles présentées par des orages isolés. Une
aussi grande taille n’est possible que pour un grand rayon de Rossby, ce qui est difficile aux latitudes
tempérées (Lafore, 2001).
Les précipitations les plus intenses se produisent au-dessous des sommets nuageux les plus froids
(Maddox).
Tout comme les MCS, excepté ceux de type "lignes de grains" qui se développent dans des
conditions de fort cisaillement vertical du vent et dont la structure est imposée par le dynamisme
d’échelle synoptique, les MCC semblent liés aux situations sans forçage d’échelle supérieure.
La trajectoire de ces amas convectifs quasi circulaires est déterminée par la direction et la vitesse du
vent moyen de la tranche 700-500 hPa.
Une étude statistique sur 714 cas dans le monde [Laing et Fritsch, 1997] a permis de mettre en
évidence les caractéristiques suivantes des MCC :
•
ils sont généralement nocturnes ;
•

ils sont généralement continentaux ;

•

leur fréquence moyenne est d’environ 400 par an (dans le monde) ;

•

ils sont rares en Europe [Laing et Fritsch, 1997] ;

•

leur surface moyenne est de 350 000 km (environ 600 kilomètres sur 600) ;

•

leur durée moyenne de vie est de 10 heures ;

•

leur localisation préférentielle est sous le vent d’un relief important ;

•

les saisons de formation de prédilection, pour les régions de latitudes tempérées, sont le
printemps, l'été et le début de l'automne.

2

Les MCC constituent un élément majeur de l’atmosphère tropicale. Dans la littérature anglosaxonne, ils portent parfois le nom de "cloud clusters".
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Remarque 52 : anciennement, ils étaient désignés par le vocable "amas nuageux" [Pielke, 1984].

VI.2.4.3. Les MCS de type système en "V"
C'est la forme de ces MCS sur les images satellitaires infrarouges, similaire à un panache
de fumée, qui a conduit au choix de l'expression de systèmes en "V"
Les MCS en forme de "V" portent aussi le nom de :
•
"large scale wedge"(système en coin de grande échelle) et "V-notch anvil" (système à enclume
en forme de "V") aux USA ;
•

"chimenea" en Espagne ;

•

"plume-event" ou "V-shaped MCS" en Grande-Bretagne.
VI.2.4.3.1. Introduction

Ces systèmes sont souvent stationnaires et responsables d’un cumul important de
précipitations et d’inondations brutales sur leur zone d’action. Contrairement aux lignes de grains,
ces systèmes ne possèdent pas de modèle conceptuel complet, mais ils ont été décrits par plusieurs
auteurs : [Fujita en 1978], [Scofield en 1985] (à partir d’une base de trois années d’images
satellitaires, ce dernier a proposé une classification des systèmes convectifs fortement précipitants
dont plusieurs classes décrivent des MCS en forme de "V").
VI.2.4.3.2. Caractéristiques
Sur l’imagerie satellitaire dans
l’infrarouge (Cf. figure VI.23.) une
zone de sommets de nuages très
froids
(température
souvent
inférieure à -60° C) est observée.
Elle pointe vers l’amont du flux de la
moyenne troposphère (500 hPa) et
s’étale en aval dans le flux de la
haute troposphère (voire de la basse
stratosphère) en prenant une forme
de "V".
L’interaction entre "l’overshoot"
(sommets très froids, en rose foncé,
dus au maximum de convection) et
les vents d’altitude peut expliquer
cette formation en "V" [Mc Cann,
1983] : le
flux
se
bloque
partiellement sur "l’overshoot" et
diverge autour de celui-ci.

Figure VI.23. - image satellitaire, IR, d’un MCS en forme de "V"
(© Météo-France, Météosat VII)

En moyenne, cette forme de "V" apparaît une demi-heure avant le début de l’épisode
violent.
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Au centre du système en "V", les sommets des nuages sont plus chauds : c’est la traîne
chaude (en aval, dans le flux de la haute troposphère, de couleur jaune ou verte sur l'image).
Plusieurs explications ont été avancées pour ce phénomène. L’une, la plus convaincante, proposée à
partir d’expériences d’écoulements au-dessus d’un dôme menées en laboratoire, est qu’une force de
pression dirigée vers le haut provoque le soulèvement des nuages cirriformes de la partie arrière qui
se mélangent à de l’air stratosphérique plus chaud. Une seconde est que le flux qui passe au-dessus
d'un dôme froid est comprimé par subsidence en aval et donc réchauffé [Ducrocq et Bazile 1996].
Remarque 53 : parfois plus en aval encore, une zone nettement plus chaude peut être observée.

La pointe du "V", généralement stationnaire, semble être la partie du MCS où les mouvements
verticaux sont les plus puissants.
L’angle du "V" est d’autant plus étroit que le cisaillement de vent est fort en intensité.
De nouvelles cellules se forment sans cesse au niveau de la pointe du "V", au vent du système, avant
d’être emportées par le vent d’altitude. Les quantités de précipitations peuvent atteindre plusieurs
centaines de millimètres en quelques heures.
La période optimale semble être l’été et l’automne ; en revanche, il n’y a pas d’heure favorable.
Si une ligne de convergence est prévue ou observée, la pointe du "V" est située dessus. Cependant, à
ce jour, il n'a pas encore été possible d'expliquer la position exacte de la pointe du "V" sur cette
ligne.
VI.2.4.3.3. Environnement favorable
•

Les conditions favorables à la formation d’un MCS en forme de V sont :
une instabilité convective ;

•

un rapide flux cyclonique, divergent* en haute troposphère (souvent dans nos régions, du
sud-ouest) ;

•

un forçage de grande échelle ;

•

un cisaillement vertical marqué du vent ;

•

une advection chaude et humide de basses couches ;

•

un forçage de basses couches (ligne de convergence, relief, courant de densité…) ;

•

une advection d’air sec en moyenne troposphère (Cf. paragraphe III.5.1.2.).
Remarque 54 : en accord avec les observations de terrain des prévisionnistes de la région Sud-Est,
l’occurrence de ce type de système en "V" sur la zone de fort gradient de θe (ou de θ’w), à l’avant
d’une advection marquée de ce paramètre associée à une zone de convergence, semble affirmée
(Rivrain J.Ch).

En outre, l’existence d’une couche d’air à flottabilité négative au-dessus de l'air instable et humide
est un facteur aggravant. En effet, si une telle couche stable existe, elle agit comme un "couvercle" et
tend à bloquer les ascendances humides ; la convection ne peut alors pas se développer sur de vastes
zones, ce qui dissiperait l’énergie potentielle convective en une multitude d’orages modérés. Dans le
cas d’un système en "V", l’énergie potentielle convective ne peut être libérée que ponctuellement
aux endroits où un forçage local permet, par un mécanisme de soulèvement, à l’air humide de
franchir le couvercle (CIN, Cf. paragraphe III.1.2.). A ces endroits la convection est d'autant plus
violente que toute l'énergie potentielle s'y est concentrée [Ducrocq et al., 1996].
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VI.2.4.3.4. Déplacement
Les systèmes en "V" sont généralement quasi stationnaires ou à faible vitesse de
propagation et constituent donc alors une menace de précipitations à caractère exceptionnel.
En fait, la vitesse de déplacement de l'ensemble est la résultante de la vitesse de déplacement des
cellules (dans le sens du vent de la moyenne troposphère) et de celle du courant de densité (de
manière préférentielle, dans le sens opposé du vent moyen de la moyenne troposphère).
Remarque 55 : dans nos régions, lors des situations fortement convectives, le vent moyen de la
moyenne troposphère est en général de sud-ouest. Cet exemple est retenu pour les schémas suivants
(Cf. figures VI.24. à 26.).

Cas 1
La vitesse du courant de densité
est opposée à celle des cellules
qui se déplacent vers le nord-est.
La pointe du "V" reste au même
endroit (X sur la figure).
Le cumul de pluie devient vite
important.

Déplacement
des cellules
Propagation discrète
(déplacement du
courant de densité)
Figure VI.24. - la pointe du "V" est
stationnaire

cas 2
Déplacement
des cellules

La pointe du "V" se déplace vers
le sud-ouest, mais les cellules se
dirigent quant à elles vers le
nord-est.
Comme dans le cas précédent, le
risque de fort cumul de
précipitations reste important

Déplacement
du système en "V"
Propagation discrète

Figure VI.25. - la pointe du "V"
se déplace vers le sud-ouest

Cas 3
La propagation discrète et le
déplacement des cellules sont
légèrement décalés.

Déplacement
des cellules
Déplacement
du système en "V"

Le système se décale vers l’est,
de fortes pluies sont observées,
mais pas de fort cumul.

Propagation discrète
Figure VI.26. - la pointe du "V"
se déplace vers l'est
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VI.2.4.3.5. Illustration
Les échos (Cf. figure VI.27.) sont eux aussi
organisés en forme de "V" (la pointe du "V",
dans cet exemple précis, est dirigée vers le
sud-ouest, direction du vent de moyenne
troposphère).
Près de la pointe, les forts échos
correspondent au maximum de convection
("overshoot"). Ces échos se déplacent dans le
sens du flux de la moyenne troposphère, tout
comme les cellules qui les engendrent.
Plus en aval, dans la partie évasée du "V", les
échos sont plus faibles et correspondent à la
partie stratiforme du système. Ils sont quasi
stationnaires tout comme l'ensemble du
système.

Figure VI.27. - image radar d’un MCS en forme de "V"
(© Météo-France)

Sur l'imagerie radar, les échos forts défilent rapidement vers l'aval du courant d'altitude, alors que le
système dans son entier ne bouge quasiment pas ; cette configuration est typique des systèmes en
"V".
VII.2.4.4. Autres types de MCS
La littérature spécialisée, surtout américaine, présente de nombreuses caractérisations de
systèmes, avec toutefois un inconvénient : les systèmes étudiés sont représentatifs de la dynamique
climatique des grandes plaines situées à l’est des Rocheuses qui diffère sensiblement de celle
d’autres régions [Calas, 1997].
VI.2.4.4.1. Les "derechos" et les "bows echos" [Ducrocq et Bazile, 1996]
Les "derechos" produisent de vastes zones de vents forts [John et Hirt, 1987] et se
développent dans le flux (Cf. figure VI.28.).

Figure VI.28. : modèle conceptuel d’un "derecho" (source : NOAA) modifié par Johns et Hirt, 1987
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Les "bows echos" sont des lignes de grains (Cf. paragraphe VI.2.4.1.) dont la partie convective est
incurvée [Fujita, 1978, Weisman, 1993] (Cf. figure VI.29.).

Figure VI.29. - échos radar d’un "bow echo"
(source : NOAA)

Figure VI.30. - échos radar d’un "hook echo"
(source : NOAA)

Comparer le "bow echo" de la figure VI.29. et le "hook echo" de la figure VI.30.
Rappel : un "hook echo" est la signature d'une super-cellule (Cf. paragraphe VI.2.3.). Une supercellule peut être associée à une tornade. C'est le cas dans l'exemple de la figure VI.30., la tornade
associée se situe dans le sud-ouest immédiat du cercle jaune vif (image de droite).

La figure VI.31. montre, dans sa partie supérieure l'évolution temporelle d'un "bow echo" (en A) et
d'un "hook echo" (en B), et dans sa partie inférieure les courants de densité respectifs associés
(hachures bleues et jaunes).
La partie la plus active du "bow echo" se situe dans la zone la plus convexe (en C) du système.

Figure VI.31. - "bow echo" en A et C, "hook echo" en B et courants de densité associés
(source : NOAA) modifié par Fujita, 1978
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VI.2.4.4.2. Les systèmes symétriques et asymétriques
Des études ont montré que, parmi les MCS générateurs de fortes précipitations [Houze et
al., 1990, et Loerher et Johnson, 1995], une partie possédait une organisation du type convectif à
l’avant et une organisation nuageuse stratiforme à l’arrière (typique des MCS en général) avec deux
sous-types dominants (Cf. figure VI.32.) :
•
le cas symétrique : la convection la plus intense est située dans la partie la plus convexe de la
ligne convective ;
•

le cas asymétrique : la convection la plus intense est située à l’extrémité de la ligne convective
incurvée.

Figure VI.32. - modèle conceptuel des stades
symétrique (à gauche) et asymétrique (à droite)
du cycle de vie des MCS
(d'après Houze et al., 1990)

Sur la figure VI.32.,
est
présenté
le
modèle conceptuel
de la pression de
surface (isobares par
pas de 1 hPa), du
flux de surface
(petites flèches dont
la
longueur
est
proportionnelle à la
vitesse du vent) et
des
champs
de
précipitation (champ
de réflectivité radar
en gris adapté selon
Houze et al., 1990)
associés aux stades
symétrique et
asymétrique.

Les nuances de gris mettent en valeur l’augmentation de réflectivité radar. Les plus
foncés correspondent aux noyaux des cellules convectives.
Les grosses flèches blanches représentent le mouvement de la tempête vers l'est
Remarque 56 : un système symétrique peut très bien évoluer en système asymétrique au cours de
sa vie [Loerher et Johnson, 1995]. L'inverse n'est guère possible.

VI.2.4.4.3. Caractérisation des MCS européens
Des études similaires aux précédentes mais moins nombreuses ont été menées au niveau
européen.
Entre autres :
•

une étude réalisée par la Météorologie Espagnole caractérise les MCS suivant la surface
maximale de la zone de température inférieure à -48° C sur l’imagerie satellitaire infrarouge.
Cette méthode a été utilisée au cours des diverses campagnes PREVIMET [Riosalido, 1991,
Martin et al., 1994] ;
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•

une étude réalisée par Morel et Sénési est également fondée sur l’imagerie satellitaire
infrarouge. Elle a permis de reconstituer les trajectoires des systèmes nuageux de moyenne
échelle et de différencier les MCS des autres systèmes nuageux.
L'outil de suivi ISIS (Instrument de Suivi dans l'Imagerie Satellitaire) a été développé à cette
occasion. Il permet de détecter et de suivre les systèmes de taille supérieure à 10 000 km2
possédant des enclumes dont la température est comprise entre -55° C et -30° C. Puis, il
discrimine les systèmes convectifs des systèmes non convectifs en considérant comme
convectif un système qui présente un contour très franc en début de cycle de vie.
L'outil s'est avéré assez fiable, puisqu'il a permis de détecter près de 95 % des systèmes les
plus actifs électriquement tout en gardant un taux d'erreurs assez bas (voisin de 5 %).
Une base de données décrivant plus de 6 000 systèmes convectifs de méso-échelle sur
l'Europe, l'Atlantique Est, la Méditerranée occidentale et le nord de l'Afrique a ainsi pu être
constituée. Les systèmes se sont déclenchés sur cinq saisons chaudes, entre avril et septembre,
de 1993 à 1997, et leur taille a atteint ou dépassé 10 000 km2.
Cette base a permis la constitution d'une climatologie des MCS sur l'Europe. Les résultats sont
présentés infra.
A partir de l'étude de 2 723 trajectoires, les caractéristiques suivantes des MCS européens ont
pu être dégagées (Cf. figures VI.33.a. à d.) :
les MCS se déplacent en grande majorité vers le nord-est (ce qui correspond à un flux
d'altitude de sud-ouest, typique des situations orageuses sur l'ouest de l'Europe), Cf. figure
VI.33.a. ;
la vitesse de déplacement varie généralement entre 5 et 12 m.s-1 soit 10 à 23 nœuds, Cf.
figure VI.33.b. ;

Figure VI.33.a. - direction moyenne
des MCS européens
(Morel et Sénési, 2002)

Janvier 2007

Figure VI.33.b. - vitesse moyenne
de déplacement des MCS européens
(Morel et Sénési, 2002)

La convection orageuse dans tous ses états
Chapitre VI

page 37

Toujours un temps d’ av anc e

plus des deux tiers des MCS européens ont une durée de vie comprise entre 5 et 8 heures.
Rares sont les MCS dont la durée de vie est inférieure ou égale à 3 heures (Cf. figure
VI.33.c.) ;

Figure VI.33.c. - durée de vie des MCS européens
(Morel et Sénési, 2002)

le cycle journalier des MCS européens est net et suit tout à fait l'évolution du
réchauffement des basses couches de l'atmosphère et du sol (Cf. figure VI.33.d.) ; les
déclenchements convectifs se produisent majoritairement entre 11 et 16 UTC, avec un pic
entre 13 et 15 UTC, tandis que la dissipation des MCS se produit plutôt entre 18 et
22 UTC.
Cependant, entre 22 et 10 UTC près du quart des déclenchements sont quand même
observés ; le réchauffement diurne n'est donc pas la seule explication du déclenchement
des MCS, d'autres mécanismes sont possibles.

Figure VI.33.d. - heures UTC de début (à gauche) et de fin (à droite) des trajectoires des MCS européens
(Morel et Sénési, 2002)

ATTENTION : sur les trois cartes suivantes, les couleurs sont identiques mais pas les échelles.
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La carte de la figure VI.34. a
été conçue à partir de
l'observation
de
4 813
trajectoires, sur cinq saisons
chaudes, entre avril et
septembre, de 1993 à 1997.
Les trajectoires des MCS
sont principalement
continentales.
Les MCS se déplacent
essentiellement en fonction
des reliefs.

Figure VI.34. - carte de densité des trajectoires des MCS (en nombre)
(Morel et Sénési, 2002)

La carte de la figure VI.35. a été
conçue à partir de l'observation de
4 813 trajectoires.
Les déclenchements sont plutôt
continentaux et sont fortement
corrélés avec l’orographie (les reliefs
pouvant être de grands massifs ou de
moyennes montagnes).
Les déclenchements de MCS sur mer
sont nettement moins fréquents ; ils
sont un peu plus nombreux sur la mer
Méditerranée que sur l'océan
Atlantique : cette différence peut
s'expliquer par la température de la
mer Méditerranée en automne,
encore chaude alors que la terre a
commencé à se refroidir.
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La carte de la figure VI.36. ne
concerne que le déclenchement
des gros systèmes convectifs
(plus de 50 000 km2), soit
815 trajectoires.
Certains maxima sont décalés
par rapport à la carte
précédente : les gros systèmes
peuvent se déclencher sur les
régions de plaine et sur mer, en
particulier le pourcentage de
déclenchement sur la mer
Méditerranée devient
significatif.
Figure VI.36. - carte de densité des déclenchements
des gros systèmes convectifs (en nombre)
(Morel et Sénési, 2002)

En conclusion, cette étude met clairement en évidence le cycle diurne de l’activité
convective. Cependant, le chauffage diurne n’est pas la seule source de déclenchement des
MCS européens.
L’étude des lieux de déclenchement fait apparaître qu’il s’agit de systèmes continentaux dont
le déclenchement est fortement lié au relief avec des zones privilégiées.
•

une étude se basant sur l'imagerie radar [Schiesser et al., 1995].

82 MCS ont été recensés sur la Suisse [Calas,
1997].
A partir de l’imagerie radar, une classification a
été établie (Cf. figure VI.37.) dont l’élément de
base est un contour d’écho radar supérieur à
40 dBZ qui entoure une région contenant un écho
au moins supérieur à 47 dBZ et définit la cellule
(ou Complexe Cellulaire, CC). Quatre classes sont
identifiées :
• 1. CC isolés ;
• 2. groupes de CC (CC répartis sans organisation
apparente à l’intérieur d’une zone d’échos
supérieurs à 25 dBZ) ;
• 3. ligne discontinue de CC (CC séparés mais
disposés en ligne) ;
• 4. ligne continue de CC (organisation
préférentielle selon une direction, CC soudés).
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Figure VI.37. - différentes organisations
des Complexes Cellulaires
(d’après Schiesser et al., 1995)

Plages d’échos radar :
• 25-31 dBZ en blanc ;
• 32-39 dBz en bleu clair ;
• 40-46 dBZ en bleu marine ;
• 47-54 dBZ en bleu marine foncé ;
• ≥ 55 dBZ en noir.
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Cette partition, à l’instar de celle de Houze et al., 1990, oppose les systèmes organisés en ligne aux
systèmes en amas.
Höller, 1994, a établi une partition presque identique pour des systèmes observés sur la Bavière. Il
traite cependant les lignes de grains dans une classe à part et regroupe les lignes continues et
discontinues.
VI.2.4.5. Les MCS au sein des perturbations synoptiques
VI.2.4.5.1. Les quatre types principaux de forçage
Maddox et al. (1979), en étudiant l’environnement de 150 cas de cumuls importants de
précipitations convectives aux USA, ont proposé une classification, en quatre classes principales de
phénomènes, fondée sur les forçages (uniquement dans l'hémisphère Nord et surtout aux USA) : le
forçage synoptique, le forçage frontal, le forçage par une zone de hautes pressions de méso-échelle,
le forçage mixte (Cf. figures VI.38. à 41.).
Comme pour beaucoup de phénomènes convectifs sévères, ces forçages détruisent très localement
une inversion de température de basses couches ; à cet endroit, les ascendances convectives sont
alors exacerbées.
Remarque 57 : les situations décrites ci-dessous intéressent les masses d'air continentales de
l'Amérique du Nord asséchées sur terre (fœhn, zones désertiques) et les masses d'air humide
provenant du golfe du Mexique.

VI.2.4.5.1.1. - LE "FORÇAGE SYNOPTIQUE"

Conditions favorables :
• un front de surface quasi stationnaire, orienté
sud-sud-ouest/nord-nord-est, et associé à un
thalweg principal à 500 hPa qui se déplace
lentement vers l’est ou le nord-est ;
• à l'avant du front, un jet* de basses couches et
de l'air chaud et humide conditionnellement
instable.
Des cellules convectives se développent à l’avant
du front ondulant et du jet de basses couches dans
l’air chaud, humide et conditionnellement
instable, là où la convergence est particulièrement
forte.
Ces orages se déplacent rapidement et de
nouveaux orages se développent successivement
dans le secteur sud ou sud-ouest des orages
préexistants.
Les
cellules
convectives
s’agglutinent pour former un MCS.
Figure VI.38. - le type "forçage synoptique"
(d’après Chappell,1986,
schéma conceptuel d'origine nord-américaine)

L’activité orageuse est avivée lorsque des
thalwegs de courtes longueurs d'onde circulent
autour du thalweg principal.

Ce type d’événement se rencontre le plus fréquemment en automne et au printemps.
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VI.2.4.5.1.2. - LE TYPE "FORÇAGE FRONTAL"

Conditions favorables :
• un système perturbé quasi stationnaire ou se
déplaçant lentement ;
• un vaste secteur chaud non homogène dans
les basses couches, avec de l'air chaud et sec à
l'avant et à proximité du front froid, et avec de
l'air chaud et humide à l'arrière et à proximité
du front chaud ;
• dans cet air chaud et humide : un profil
thermique plus instable que dans le cas du
"forçage synoptique" et, dans les basses
couches, un jet (rapide flux chaud de basses
couches) et une faible inversion (au-dessus de
cette dernière, l'air est fortement instable sur
une certaine épaisseur).
Figure VI.39. : le type "forçage frontal"
(d’après Chappell,1986,
schéma conceptuel d'origine nord-américaine)

La faible inversion de basses couches inhibe la convection dans le secteur chaud à
l'arrière de la trace au sol du front chaud mais, comme au-dessus de cette inversion la couche d'air
est fortement instable, des phénomènes convectifs peuvent brutalement se déclencher sur la pente
frontale du front chaud où l’air est contraint de s’élever.
Une telle situation favorise donc le déclenchement de l’activité orageuse et surtout sa concentration
au niveau du front chaud. Les cellules se développent et se déplacent sur la même région ; des
précipitations intenses se produisent alors.
Remarque 58 : la figure VI.39. est une vue de dessus, le système convectif apparaît donc "à
l'avant" de la trace au sol du front.

Dans la plupart des cas, l’approche d’un thalweg de méso-échelle stimule la convection. Parfois une
dépression, également de méso-échelle, peut se déplacer le long de la surface frontale et augmenter
la convergence dans la zone de développement convectif.
Si les maximums d’énergie potentielle convective et de convergence d’humidité (cette dernière est
souvent située à l'endroit où le jet de basses couches aborde la surface frontale) se superposent, alors
en ce lieu, la formation continue de nouvelles cellules ralentit le déplacement du système convectif.
La propagation du système devient parallèle ou légèrement dirigée vers l’arrière de la surface
frontale qui n'est pas détruite.
Par ailleurs, les courants de densité (Cf. paragraphe III.2.3.) résultant du renouvellement continu des
cellules orageuses contribuent à l’entretien du front, nécessaire pour forcer les ascendances
convectives.
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Les vents virent vers la droite de façon significative entre le sol et 700 hPa. Cette rotation dans les
basses couches favorise aussi le déplacement des orages parallèlement à la surface frontale et ne
gêne pas l’arrivée de l’air conditionnellement instable.
Ce type d’événement apparaît de préférence la nuit et durant la moitié la plus chaude de l’année.
VI.2.4.5.1.3. - LE TYPE "FORÇAGE PAR UNE ZONE DE HAUTES PRESSIONS DE MESOECHELLE"

Conditions favorables :
• un front quasi stationnaire associé à un
thalweg d'altitude ;
• de
l'air
chaud,
humide
et
potentiellement instable à l’avant du front
(assez éloigné) ;
• une limite "d'outflow" (courant de
densité) lié à un épisode orageux
antérieur ;
• un jet de basses couches dans l'air
chaud et humide ;

Figure VI.40. - le type
"forçage par une zone de hautes pressions de méso-échelle"
(d’après Chappell,1986,
schéma conceptuel d'origine nord-américaine)

• une dorsale marquée à l'avant du
système perturbé.

Une activité orageuse antérieure s’est développée le long ou juste à l’avant du front
ondulant. Elle s’est intensifiée et développée sur une zone étendue, pouvant prendre éventuellement
les caractéristiques d’une ligne de grains (Cf. paragraphe VI.2.4.1.). Cette ligne de grains traverse
l’air chaud et humide de basses couches et s’atténue en arrivant au niveau de la dorsale*.
Les courants de densité qui refroidissent les basses couches développent une zone de hautes
pressions derrière ce premier système.
L’activité orageuse reprend au sud-ouest de cette zone de hautes pressions où, en outre, se
concentrent un maximum d’énergie potentielle convective et une forte convergence d’humidité.
L’air chaud et humide de basses couches, potentiellement instable, trouve, sur ce dôme d’air froid, à
nouveau la possibilité de se soulever et d’atteindre son niveau de convection libre*.
Les orages se développent successivement et se déplacent au-dessus de la même zone. Les vents
virent vers la droite de façon significative.
Souvent l’approche d’un thalweg de courte longueur d’onde renforce ou maintient le vent en basses
couches.
Remarque 59 : il faut un profil thermique plus instable que dans les deux cas précédents.
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Ce type d’événement est essentiellement nocturne et a lieu pendant les mois chauds de l’année.
VI.2.4.5.1.4. - LE TYPE "MIXTE"

Il s'agit de la combinaison du forçage "frontal" et du "forçage par une zone de hautes
pressions de méso-échelle".

Conditions favorables :
les conditions du "forçage par une zone de
hautes pressions de méso-échelle" sont
reprises, avec toutefois deux nuances :
•
le front chaud est à faible pente
•

l'inversion de basses couches dans
l'air chaud et humide est très
prononcée.

Figure VI.41. - le type "mixte"
(d’après Chappell,1986, schéma conceptuel d'origine nordaméricaine)

(forçage frontal et forçage par une zone de hautes
pressions de méso-échelle)

A l'avant de la limite "d'outflow", le front chaud peu épais se déplace très lentement dans le flux de
sud conditionnellement très instable. Une forte inversion est présente en basses couches.
La faible épaisseur du front chaud ne peut fournir le soulèvement suffisant pour que l’air humide
puisse atteindre son niveau de convection libre, l’instabilité se déclenche alors très en aval sur le
courant de densité d’un ancien système orageux.
Un important système convectif quasi stationnaire peut ainsi se développer 100 à 300 kilomètres à
l’avant du front chaud. Le refroidissement associé aux courants descendants (de densité) va former
une bulle d’air froid près du sol, ce qui favorise les ascendances.
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VI.2.4.5.2. Zone favorable au déclenchement de phénomènes convectifs majeurs au sein de
cyclogenèses explosives
Des phénomènes convectifs intenses sont souvent observés au sein des violentes
cyclogenèses.
Les conditions les plus favorables se rencontrent généralement au printemps, lorsque dans un
environnement fortement barocline* associé à une faible stabilité statique en basse troposphère, la
partie utilisable de l’énergie potentielle et la chaleur latente sont brutalement converties en énergie
cinétique sous l’impulsion d’un précurseur d’altitude (mise en place d'une anomalie de tropopause
dynamique (Cf. paragraphe V.3.2.1.) et d'un système dépressionnaire en surface dans une zone
intensément barocline).
La figure VI.42. illustre les conditions d’échelle synoptique souvent associées à ces phénomènes
convectifs intenses, qui s'accompagnent de grêle, de foudre et parfois de tornade (ces épiphénomènes
sont également amplement développés dans cette troisième partie dans le chapitre suivant).

La région nommée "A" où les deux courants jets
se superposent est la plus favorable [Beebe et
Bates, 1955].
Dans cette région prédominent les conditions
suivantes :
• une forte advection de basses couches d’air
chaud et humide ;
• une atmosphère conditionnellement instable sur
une forte épaisseur ;
• une forte inversion* de basses couches (CIN
importante, Cf. paragraphe III.1.2.) qui entrave le
déclenchement d’orages étendus ;
• du cisaillement tournant modéré à fort (Cf.
paragraphe III.3.3.).
Figure VI.42. - zone favorable au déclenchement de
phénomènes convectifs majeurs au sein
d'une cyclogenèse explosive
(d’après Newton et al., 1978)

Pour que les particules d’air humide de basses couches puissent atteindre le niveau de convection
libre, les mécanismes majeurs suivants sont nécessaires :
•
une ascendance frontale ou une ascendance due à un relief ;
•

un réchauffement en surface ;

•

des ondes de gravité (Cf. paragraphe IV.4.) ;

•

des ascendances provoquées par le jet d’altitude (sortie gauche ou entrée droite, Cf.
paragraphe IV.1.1.).
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VI.2.5. Les bandes de pluies ou bandes précipitantes
VI.2.5.1. Description des bandes de pluies

Des bandes de pluies, ou bandes
précipitantes, sont associées aux
perturbations synoptiques. Elles
sont caractérisées par leur
emplacement par rapport aux
fronts, leur largeur, leur altitude
et l’épaisseur de la troposphère*
qu’elles concernent.
La figure VI.43. (coupe
schématique verticale d’une
perturbation) fait apparaître la
disposition de ces bandes par
rapport aux fronts.

Figure VI.43. - emplacement des bandes de pluies sur la zone nuageuse
associée à un vaste système perturbé
(d’après Houze et Hobbs, 1982)

Toutes ces bandes précipitantes n’existent pas obligatoirement dans toutes les situations.
Les images obtenues à partir des radars (Cf. figure VI.44.) - plus rarement des satellites - permettent
de les détecter au sein des perturbations synoptiques ; elles apparaissent alors comme des systèmes
pluvieux, organisés en lignes souvent parallèles aux fronts (de surface ou d’altitude), rarement
uniformes mais hétérogènes à plus petite échelle.

Figure VI.44. - trois variétés de bandes précipitantes visibles
sur l'imagerie radar, mosaïque radar du 30 octobre 2000 à 10h30 UTC
(© Météo-France, groupe synoptique du PFP)

Janvier 2007

La convection orageuse dans tous ses états
Chapitre VI

page 46

Toujours un temps d’ av anc e

Certaines d’entre elles présentent des parties convectives. En effet, les fronts sont des
régions où les fortes variations de la direction et de la vitesse du vent peuvent provoquer de très
fortes ascendances. Dans certaines conditions locales favorables, le soulèvement fortement contraint
de l’air peut déclencher l’instabilité convective et générer des phénomènes particulièrement violents.
Les effets convectifs les plus marqués s’observent en première approche au niveau (Cf. figure
VI.43.) : des bandes étroites de front froid, des amas virgulés, des bandes larges de secteur chaud et
parfois, aussi, à l’avant de la partie d’altitude du front froid dédoublé.
Les conditions favorables appartiennent à la fois à la méso-échelle et à l’échelle
convective, c’est pourquoi les bandes de pluies (d’échelle synoptique) sont considérées comme un
exemple d’interaction entre les trois échelles (Cf. paragraphe I.2.).
VI.2.5.2. Les facteurs favorables à leur formation
VI.2.5.2.1. Facteurs à méso-échelle
•

une situation barocline* ;

•

un forçage dynamique frontogénétique ;

•

un processus diabatique ;

•

une position du jet d’altitude adéquate (Cf. paragraphe IV.1.1.) ;

•

la position du jet de basses couches (environ entre 800 et 1 200 mètres de hauteur) ;
Remarque 60 : le jet de basses couches n’est pas systématique, mais il peut exister en présence
d’une bande étroite de front froid, cette dernière accélérant l’air chaud le long du front froid.

•

un front froid de type : anafront froid ou front froid dédoublé (Cf. paragraphes VI.2.5.4.1. et
II.2.5.4.2.) ;

•

de l'Instabilité Symétrique Conditionnelle ISC*.

VI.2.5.2.2. Facteurs à l’échelle convective
•

de l’instabilité convective "gravitationnelle" (indices CAPE, CIN, DCAPE, courants de
densité, (Cf. paragraphe III.1.1., III.1.2., III.2.3.5. et III.2.3.)) ;

•

des ondes de gravité, en particulier des ondes CISK (Cf. paragraphe IV.4.).
VII.2.5.3. Impact de la position du jet d’altitude

Une interaction est observée entre le sol et l’altitude. Selon la position du front froid par
rapport au jet d’altitude, les mouvements verticaux de la haute troposphère viennent renforcer les
mouvements ascendants des basses couches (sortie gauche de jet, figure VI.45.) ou les contrecarrer
(sortie droite de jet, figure VI.46.).
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Nota : les deux figures qui suivent sont construites selon le même principe. Elles se composent de
deux vues : une vue de dessus, à gauche, et une coupe verticale, à droite.
•
Sur la vue de dessus, ont été représentés quelques isothermes (en pointillé noir) qui se "plient"
sur la trace du front froid au sol (en bleu), le jet de basses couches, parallèle au front froid et à
l’avant (flèche jaune), le jet d'altitude (flèche noire) auquel ont été associées quelques isotaches*
(lignes continues noires).
•
Sur les coupes, les jets d’altitude et de basses couches sont balisés par quelques isotaches
concentriques (lignes en pointillé).
Les mouvements à proximité des fronts de surface et d’altitude ont été représentés avec des lignes
fléchées (en noir) pour montrer l’interaction entre les mouvements d’altitude et ceux de basses
couches.

Figure VI.45. - interaction entre le sol et l’altitude, sortie gauche de jet
(d’après Shapiro,1982)

Figure VI.46. - interaction entre le sol et l’altitude, sortie droite de jet
(d’après Shapiro,1982)

Sur la coupe verticale (partie droite de
la figure VI.45.), la trace au sol du
front froid est bien à gauche du jet
d’altitude.
Dans ce cas, les mouvements
ascendants de haute altitude en sortie
gauche de jet viennent renforcer les
ascendances de basses couches
(flèche rouge sur la figure).
La flèche verticale bleue (à droite)
indique que la bande précipitante
intéresse la totalité de la troposphère.
Sur la coupe verticale, la trace au sol
du front froid est bien à droite du jet
d’altitude.
Dans ce cas, la subsidence provoquée
par les mouvements de haute altitude
en sortie droite de jet vient empêcher
les ascendances de basses couches de
se développer (flèche verte sur la
figure VI.46.).
La flèche bleue indique que la bande
précipitante intéresse seulement la
basse troposphère.

Remarque 61 : sur les deux figures, il apparaît au niveau du front froid d’altitude une discontinuité
de la haute troposphère qui correspond à une invasion d’air sec de la stratosphère.
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VI.2.5.4. Impact du type de front
Les fronts sont des régions où le fort cisaillement du vent peut provoquer d'importantes
ascendances. L'exemple présenté sur la figure VI.47. confirme l'existence de ces ascendances.

Des radiales avion dans cette
situation, plus
particulièrement sur le front chaud et le
front froid, ont permis
d'observer des tourbillons à
axe vertical.
Ces mini vortex, de 15 à
20 kilomètres de diamètre
initiés par le fort cisaillement
autour des fronts, désunissent
ces derniers, surtout entre la
phase d’initiation et celle de
maturation de la perturbation,
et ont un caractère convectif
très marqué.

Figure VI.47. - mini vortex autour des fronts d'une perturbation
(campagne de mesures Erika, Shapiro et al., 1992)

Les phénomènes convectifs se développent principalement au niveau du front froid dont les deux
principaux types sont :
•

l’anafront froid qui se situe sous les ascendances générées par le jet d’altitude, c’est-à-dire en
entrée droite et/ou en sortie gauche ;

•

le front froid dédoublé situé sous les subsidences en sortie droite du jet.
Dans le cas du front froid dédoublé, les phénomènes convectifs peuvent se produire tant sur la
trace au sol du front que sur celle située en altitude.

Des organisations convectives sont aussi parfois présentes dans les bandes pluvieuses de secteur
chaud et plus particulièrement lorsque les perturbations synoptiques pénètrent au printemps et en été
sur les continents où les sols sont réchauffés.

Enfin, les amas virgulés, ou "comma clouds", sont des organisations convectives souvent présentes
dans la traîne des perturbations synoptiques, dans le quadrant Sud-Est de la dépression. Ces amas
virgulés sont parfois associés à une dépression en air froid.
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VII.2.5.4.1. L'anafront froid

L’anafront froid correspond à une situation
où l’air froid et sec à l’arrière du front est
plaqué vers le sol et accéléré vers le front de
surface tandis que le courant d’air chaud et
humide à l’avant du front est brusquement
soulevé au-dessus de l’air froid au niveau de
la trace au sol, avec une inclinaison vers
l’arrière (Cf. figures VI.48. et 49.).

Figure VI.48. - vue de dessus schématisée
d’un anafront froid
(© Météo-France, groupe synoptique du PFP)

De
puissantes
ascendances
peuvent ainsi être générées juste à
l’avant de la trace au sol du front
froid. Elles se traduisent par une
bande
étroite
de
fortes
précipitations, qui peuvent parfois
prendre un caractère convectif
(c’est la bande étroite de front
froid).
Remarque 62 : le jet de basses
couches, résultat d’une forte
dynamique synoptique (forçage),
est associé à une forte hélicité (Cf.
paragraphe III.3.5.).
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Un cisaillement intense
peut être observé au
niveau de contact entre
l’air chaud et l’air froid ;
ce fort cisaillement à
l’origine de plissements
de la surface frontale
génère
d’intenses
phénomènes convectifs
(Cf. figure VI.50.).

Figure VI.50. - plissement de la surface frontale d'un anafront froid
(d'après Browning et Pardoe, 1973)

Les flèches noires montrent le courant relatif à 50 mètres d'altitude mesuré par
radar à effet Doppler, la longueur des flèches est proportionnelle à l'intensité
du courant.
La zone hachurée représente la trace au sol du front froid.

VI.2.5.4.2. Le front froid dédoublé
Le front froid dédoublé doit son appellation au fait
que l’air froid se dédouble : une partie est dirigée vers
les basses couches, l’autre se déplace en altitude
(Cf. figure VI.51.).
La subsidence provoquée par les mouvements de
haute altitude (sortie droite de jet) vient empêcher les
ascendances sur la pente frontale à mi-troposphère.
Dans ces conditions, l’air chaud et humide à l’avant
de la trace au sol du front froid est obligé de se décaler
en s’élevant vers l’avant du système (Cf. figure
VI.51.).
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La figure VI.52. représente la coupe verticale à
méso-échelle d’un front froid dédoublé.
Des développements convectifs sont possibles
dans l’air chaud et humide du fait de l’air froid
et sec qui le surplombe et, aussi, du forçage au
niveau du "front d’altitude".

Figure VI.52. - schéma de méso-échelle
d’un front froid dédoublé
(d’après Browning et Monk, 1982)

Remarque 63 : les orages en ligne meurtriers
qui affectent parfois le littoral des Landes se
déclenchent souvent sur la partie d’altitude des
fronts froids dédoublés.

VI.2.5.4.3. L'amas virgulé ou "comma cloud"
L’amas virgulé ou "comma cloud" (Cf. figure
VI.53.) est la forme la mieux organisée et la plus
active des systèmes nuageux convectifs s’organisant
en virgule.
Les systèmes nuageux associés ont des dimensions
inférieures à celles des systèmes frontaux de la zone
barocline.
Ils peuvent donner lieu à de fortes précipitations, des
orages (Cf. paragraphe VII.2.1.), de la grêle (Cf.
paragraphe.VII.2.2.) et de fortes rafales de vent.
Il se développe dans une masse d’air instable ou
conditionnellement instable, sous l’effet d’un champ
de mouvement tourbillonnaire où il existe de forts
mouvements verticaux liés à une nette dynamique
synoptique.

Figure VI.53. - "comma cloud" abordant l’Irlande
(© Météo-France, DP/CMS, Météosat VI, VIS)

Il est observé :
•

généralement en aval d’une anomalie dynamique d’altitude (Cf. paragraphe V.3.2.1.)
interagissant avec un rapide de jet (fréquemment en sortie gauche) ;

•

dans un contexte de très faible gradient de température de basses couches. En effet, dans un
"comma cloud", il n’y a pas de forçage du gradient de température, seules se manifestent de
fortes discontinuités du champ de vent dans un contexte instable ; c'est la caractéristique qui le
différencie d’un front.
Remarque 64 : il peut s’accompagner de la formation d’une cyclogenèse en surface dans les cas où
la dynamique d’altitude est suffisamment forte et persistante.
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VI.2.6. Les cyclones polaires ("polar lows" ou "arctic hurricanes")
VI.2.6.1. Description
VI.2.6.1.1. Généralités
Les cyclones polaires sont des exemples
de cyclogenèse de méso-échelle*
(également appelée dépression en air
froid). Leur longueur d’onde est
généralement comprise entre 200 et
1 000 kilomètres.
Ils se produisent d’octobre à mai dans
l’hémisphère Nord et toute l’année près
du continent antarctique.
Ce sont des systèmes convectifs qui
naissent, tout comme les "comma
Figure VI.54. : cyclone polaire en mer de Barents
clouds", dans la traîne des dépressions
le 27 février 1987 à 04h18 UTC
synoptiques,
mais
leur
aspect
(source : NOAA-9, canal 4, IR)
axisymétrique typique (Cf. figure VI.54.)
diffère de celui des éventuelles
Le cyclone polaire est centré juste au nord des côtes
norvégiennes (la pointe sud du Spitsberg est visible sur le cyclogenèses en surface, associées aux
"comma clouds" (Cf. paragraphe
haut de l’image).
VI.2.5.4.3.).
Leur centre est chaud et présente parfois
une zone sans nuage semblable à l’œil
d’un cyclone tropical (Cf. figure VI.54.).
Pour être classé cyclone polaire, les vents moyens du système convectif doivent atteindre la vitesse
de 14 m.s-1 (28 nœuds), soit une force de 7 B.
VI.2.6.1.2. Le type de temps associé
•

Les cyclones polaires s’accompagnent :
de fortes précipitations, neigeuses pour la plupart, et sous forme de véritables tempêtes de
neige lorsqu’ils atterrissent* ;

•

d’orages et de petites tornades (Cf. paragraphe VII.2.4.) parfois ;

•

d’un vent moyen qui doit dépasser 14 m.s-1 (28 nœuds ou 7 B) avec de fortes rafales (le vent le
plus fort se rencontre dans la région où le vent accompagne le déplacement du système) ;

•

d’une diminution de la température tout de suite après le passage du centre ;

•

occasionnellement de vents de 33 m.s-1 (64 nœuds, soit force 12 B). Mais pour que les vents
atteignent ce degré, une forte convergence* au niveau inférieur et une forte divergence* au
niveau de la tropopause sont nécessaires. Dans ce cas, il faut s'attendre à une importante
variation de la pression.
Par exemple : une baisse de pression de 13 hPa en trois heures immédiatement suivie d’une
remontée identique, tandis que la température accusait une hausse puis une baisse de 4 degrés, a pu
être observée [Fett et al. en 1993].
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Les cyclones polaires arrivent à maturité au-dessus de la mer.
•

Les navires de faible tonnage doivent redouter les embruns givrants dès que la température de
l’air est inférieure à -2° C.
En effet, par gros temps, les bateaux
enfournent les vagues ; des embruns
viennent s’abattre sur les superstructures.
Lorsque la température de l’air est plus basse
que la température de congélation de l’eau
de mer, ces embruns sont à l'état de
surfusion (restent liquides à température
négative) pendant leur trajet aérien. Ils se
congèlent ensuite au contact d’une surface
solide en libérant la chaleur de congélation,
ce qui provoque la constitution d’un dépôt
compact de glace (Cf. photo VI.4.). Le poids
de la glace accumulée peut représenter un
danger considérable (Cf. figure VI.55.).

Figure VI.55. - accumulation de la glace
en fonction de la température
pour un vent de force 9 beaufort
(source : KNMI)
(Koninklijk Nederlands Meteorologish Instituut)
Photo VI.4. - dépôt de glace, dû aux embruns
givrants, sur un bateau
(source : atelier photographique du Port de Brest)

•

Malgré la petite taille et la forte courbure d’un cyclone polaire, le développement de vagues
significatives est tout à fait possible (par exemple, observation de vagues de 9 mètres avec des
vents de 31 m.s-1 (60 nœuds ou 11 B) par un brise-glace soviétique [Fett et al., 1993]). De
façon tout à fait empirique, la période des vagues dites "de la mer du vent" peut être approchée
en prenant comme valeur le tiers de la vitesse du vent de surface exprimée en nœuds.
Exemple : des vents de 60 nœuds peuvent ainsi engendrer des vagues de période 20 secondes. Ces
vagues, en eau profonde, ont une vitesse de groupe de 30 nœuds (Vg ≈ 1,5xT où T est la période
des vagues en secondes). Si le cyclone polaire se déplace lui-même à 30 nœuds, les vagues qu’il
conserve en son sein, du côté où le vent accompagne le déplacement, peuvent tendre vers la
saturation énergétique pour de telles périodes et atteindre des hauteurs très importantes.
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VI.2.6.2. Le cycle de vie d'un cyclone polaire
VI.2.6.2.1. Principe général
Ce type d’organisation se développe [Reed, 1979, Mullen, 1979, Businger et Rasmussen,
1985] lorsque la basse troposphère est conditionnellement instable*, dans les régions de forte
instabilité barocline* du côté cyclonique du courant jet et où l’air circule sur une surface océanique
dont la température lui est supérieure de 2 à 6 degrés :
la formation des cyclones polaires est probablement le résultat de la somme d'une instabilité
barocline et d’une faible stabilité statique en basse troposphère lorsque l’air froid qui circule dans la
traîne d’une dépression synoptique est réchauffé par le bas par la surface océanique plus chaude
[Reed et Mullen].
C’est la faible stabilité statique qui explique la taille de méso-échelle du système [Staley et Gall,
1977].

VI.2.6.2.2. Conditions environnementales favorables
•

une traîne de dépression synoptique entraînant un écoulement d’air polaire issu d’une surface
glacée terrestre ou marine sur une surface libre de glace. La différence moyenne entre la
température de l’air au-dessus de la surface glacée et celle de l'air au-dessus de l’eau libre peut
alors atteindre environ 20 degrés [Wilhelmsen] ;

•

une zone barocline peu profonde qui peut avoir comme origine l’enroulement d’une occlusion
ou encore un pseudo-front entre l’air situé sur la banquise et l’air polaire maritime ;

•

un précurseur d'altitude (une advection de tourbillon cyclonique, une anomalie de tropopause
dynamique*, une dépression de méso-échelle habituellement observée au niveau de 500 hPa
avec des températures inférieures à -35° C. Le seuil de -42° C à 500 hPa, voire -30/-35° C si la
température de la mer n’a pas encore baissé de façon significative, doit impérativement attirer
l’attention) [Rasmussen et al., 1994] ;

•

une atmosphère potentiellement instable du sol à la tropopause (très basse* dans ces régions,
aux environs des 500 hPa) ;

•

des amas de nuages convectifs, c'est-à-dire une forte convection qui engendre de petits
minimums en surface ;

•

l’approche d’une entrée droite ou d’une sortie gauche d’un rapide de jet (dans l'hémisphère
Nord, Cf. paragraphe IV.1.1.) ;

•

l’approche d’un "comma cloud".
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VI.2.6.2.3. Les structures barométriques à l'origine des "polar lows"
Les structures du champ de pression à l'origine de "polar lows" sont nombreuses et
suggèrent un classement de ces cyclones polaires en deux catégories [Rasmussen et al. 1994] :
•
le type primaire, regroupant les cyclones polaires qui se sont formés à partir d’une anomalie
froide d’altitude ;
•

le type secondaire, concernant tous les autres vortex. Parmi ces derniers figurent les tourbillons
formés :
par l’instabilité de Kelvin-Helmholtz* (au niveau d'un front, ou d'une occlusion, ou d'une
limite glace/eau libre) ; les minimums secondaires qui se forment alors sur la face polaire
des grandes dépressions synoptiques se déplacent vers l’ouest dans une direction opposée
au vent thermique ; le vent décroît donc avec l’altitude. Cette configuration favorise le
développement barocline [Duncan, 1978] ;
par effet orographique ; le flux freiné par le relief qui lui est parallèle voit naître des
tourbillons en son sein ; d’autres tourbillons se forment également sous le vent ;
par confluence* et convergence de deux masses d’air ; dans un écoulement uniforme d’air
froid, la convection ne reste concentrée à l’endroit du mécanisme forçant que si une
inversion de température en basse troposphère empêche une généralisation de la
convection profonde ;
sur les amas virgulés ou "comma clouds".
VI.2.6.2.4. La vie d'un cyclone polaire

Le développement d’un cyclone polaire débute dès que la dépression de surface entre en
phase avec le précurseur d’altitude.
La convection profonde alimentée par de forts flux de chaleurs sensible et latente réchauffe
localement la basse troposphère, accentuant rapidement le creusement en surface et la création d’un
anticyclone de méso-échelle en altitude (loi des épaisseurs ou relation de Laplace*).
L’instabilité conditionnelle de second ordre, ondes CISK (Cf. paragraphe IV.4.), accentue la
convection et donc l'évaporation. Le dégagement de plus en plus important de chaleur latente
renforce le creusement en surface.
Les cyclones polaires peuvent persister
plusieurs jours s’ils circulent sur des
surfaces d’eau libre.
Généralement à partir de la phase
d’initialisation, un creusement rapide
intervient au bout de 20 à 25 heures. Le
phénomène est mature 70 heures plus tard
(Cf. figure VI.56.).
Le plus souvent, à partir de 40 à
55 heures, le taux d’intensification
diminue.
Près des côtes est du Groenland
cependant, le creusement des "polar lows"
peut survenir en 14 heures, voire moins
[Rasmussen et al., 2003].
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Figure VI.56. - simulation numérique du creusement
d’un "polar low" à l’aide du modèle non hydrostatique, domaine
2 500 km, d’Emanuel et al., version 1989
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VI.2.6.2.5. Le déplacement d’un cyclone polaire
Les cyclones polaires se développent dans la traîne de dépressions synoptiques, leur
vitesse de déplacement est donc fortement corrélée à la vitesse de mouvement de cette échelle.
En raison de la modeste épaisseur de la troposphère des régions polaires, il convient d’utiliser la
force et la direction des vents de la tranche 850-700 hPa [Businger et Reed, 1989]. Un principe de
base suggère que la vitesse réelle de propagation est la moitié de celle du vent moyen entre ces deux
niveaux.
Ainsi, les vitesses de 10 à 15 m.s-1 (19 à 29 nœuds, 5 à 7 B) sont fréquemment observées.
Par ailleurs, deux cyclones polaires qui évoluent à proximité suffisante (cyclones polaires multiples)
influent l'un sur l'autre [Renfrew et al., 1996] : tout en tendant à se rapprocher, ils décrivent un
mouvement relatif de rotation cyclonique autour d’un point situé sur le segment de droite qui joint
leurs centres respectifs (effet connu sous le nom "d'effet Fujiwhara").

VI.2.6.2.6. Le comblement d’un cyclone polaire
Les cyclones polaires qui atterrissent ou circulent sur une surface de glace s’affaiblissent
rapidement :
•

par coupure de l’évaporation de l’eau de mer ;

•

par tarissement du flux de chaleur sensible ;

•

par une augmentation de la rugosité de surface.
Nota : certains cyclones polaires qui doivent davantage leur formation à une forte baroclinie qu'aux
flux de chaleurs sensible et latente mettront plus de temps à se combler après leur atterrissage.

VI.2.6.3. Les régions de formation des cyclones polaires
Les cyclones polaires se forment principalement dans les régions polaires sur des
surfaces marines libres de glace.
Dans l’hémisphère Sud :
•
sur la mer de Weddell et de Ross.

Dans l'hémisphère Nord :
•
en mer de Norvège (Cf. figure VI.57.a.) ;
•

dans le détroit du Danemark (Cf. figure VI.57.b.) ;
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Figure VI.57.a. : le Cygne,
le 14 octobre 1993 à 13h41 UTC
(source : NOAA 11, AVHRR, canal 4)

•

en mer de Barents ;

•

en mer du Nord ;

•

en mer du Groenland ;

•

au sud de l’Islande ;

•

en mer du Labrador ;

•

dans le détroit de Davis ;

•

dans la baie de Baffin ;

•

dans la baie d’Hudson et "James'Bay";

•

sur les grands lacs américains ;

•

dans le Pacifique Nord.

•

dans le golfe d’Alaska ;

•

en mer de Beaufort

•

en mer de Béring

•

en mer des Tchouktches

•

en mer du Japon.

Figure VI.57.b. : cyclone polaire
entre la côte est du Groenland et l’Islande,
le 01 janvier 1984 à 15h15 UTC
(NOAA 7, canal 4, VIS)

La carte de la figure VI.57.c. permet de situer ces régions.
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Figure VI.57.c. - carte de référence des régions le plus souvent concernées
par l'apparition de "polar lows"dans l’hémisphère Nord

Nota : près de la côte orientale du Groenland, les vents catabatiques (ou vents d’inlandsis)
interagissent avec les cyclones polaires. Ces vents sont dus au gradient horizontal de densité qui
apparaît du fait de la pente entre l’air subissant un fort refroidissement radiatif au contact de la
surface terrestre et l’air relativement plus chaud au-dessus. Ces masses d’air, de quelques
300 mètres d’épaisseur, glissent sur les pentes sous l'effet de la pesanteur. Canalisés par les grandes
vallées de la côte est du Groenland, où ils subissent une forte convergence et acquièrent du
tourbillon relatif cyclonique, ces vents de gravité qui arrivent sur les eaux plus chaudes forcent la
masse d’air potentiellement instable (ciel de traîne), qui s’y trouve, à s’élever et déclenchent
d’intenses orages catabatiques : les "Piteraqs". Un rapport très étroit existe entre l’occurrence de
"Piteraqs" et le déclenchement de cyclones polaires [Rasmussen, 1989].
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Des cyclones polaires se forment aussi
en Méditerranée.

Le 15 janvier 1995, un "polar low" est
visible sur l'image satellitaire (Cf.
figure VI.58.a.).

Figure VI.58.a. - cyclone polaire en Méditerranée,
le 15 janvier 1995 à 12 UTC
(© Météo-France, Météosat V, IR)

Sur l'analyse en surface (Cf.
figure VI.58.b.), seul un
bateau naviguant dans la mer
Ionienne et se dirigeant vers
l'est transmet des vents
d'ouest-sud-ouest de 30 nœuds
(15 m.s-1, soit 7 B) dans une
zone dépressionnaire sans
gradient.

Figure VI.58.b. - extrait de l'analyse en surface,
le 15 janvier 1995 à 12 UTC
(© Météo-France)

Cette observation (SHIP)
permet d'attirer l'attention du
prévisionniste sur la présence
d'un
phénomène
soussynoptique situé au nord
immédiat de la position du
navire.

La violente tempête qui s’est abattue sur la ville d’Alger les 9 et 10 novembre 2001 était
un cyclone polaire selon Tripoli et al., 2002 : ce phénomène s’est développé à l’ouest d’une
occlusion et en présentait toutes les caractéristiques de formation. Les fortes pluies associées,
250 millimètres d’eau en 12 heures, les vents proches de la force cyclonique ont provoqué la mort de
737 personnes et laissé 23 000 personnes sans abri.
Remarque 65 : dans le cas d'Alger, il s'agissait typiquement de la mise en phase entre une anomalie
d'altitude et une plage de θ'w à 850 hPa élevées.
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VI.2.6.3.1. Domaine de développement des "polar lows" sur l’ouest du Pacifique et sur la
partie nord du golfe d’Alaska
(Cf. figures VI.59. et 60.)

Sur la figure VI.59., les
astérisques
indiquent
la
position des "polar lows"
observés de 1975 à 1983 et
les
lignes
continues
représentent les isothermes
moyennes de la mer, au mois
de janvier, calculées sur une
période
de
vingt
ans
[Businger 1987].

Figure VI.59. - "polar lows" observés de 1975 à 1983
(source : Environnement du Canada)

La figure VI.60. indique le nombre de
jours par mois durant lesquels des
"polar lows" ont été observés dans le golfe
d’Alaska de 1975 à 1983 [Businger,
1987].

Figure VI.60. - fréquence mensuelle des "polar lows"
(source : Environnement du Canada)

Janvier 2007

La convection orageuse dans tous ses états
Chapitre VI

page 61

Toujours un temps d’ av anc e

VI.2.6.3.2. Domaine de développement des "polar lows" sur les eaux libres du Nord et de
l’Est canadien
(Cf. figures VI.61. à 62.)

Figure VI.61.a. - "polar lows"observés sur les eaux libres
du Nord et de l’Est canadiens, de janvier 1977 à janvier 1994,
par Hanley et Richards ,1991
(source : Environnement du Canada)

Figure VI.61.b. - nombre de jours par mois durant
lesquels des "polar lows" ont été observés
de janvier 1977 à janvier 1994,
par Hanley et Richards ,1991
(source : Environnement du Canada)

Figure VI.62. - températures à 500 hPa lors de la formation de "polar lows"
(source : Environnement du Canada)
Nota : les phénomènes qui se sont produits dans la baie d’Hudson et la mer de Baffin n’ont pas été
pris en compte dans l’étude.
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VI.2.6.3.3. Domaine de développement des "polar lows" sur les eaux libres du Nord
Atlantique
(Cf. figures VI.63. à 66.)

Fast ice : banquise côtière ;
drift or pack ice : banquise fixe ou
dérivante ;
very close drift ice : banquise dont la
concentration est de 7/8 à moins de
8/8 de glace ;
close drift ice : banquise serrée, de
6/8 à moins de 7/8 de glace ;
open drift ice : de 3/8 à moins de 6/8
de glace avec de nombreux chenaux
et polynies* ;
very open drift ice : banquise dont la
concentration est de 1/8 à moins de
3/8 de glace et où il y a plus d’eau
que de glace ;
open water : grande étendue d’eau
libre librement navigable dans
laquelle la glace de mer est présente à
des concentrations inférieures à 1/8 ;
first-year ice : glace de première
année n’ayant qu’un seul hiver de
croissance ;

Figure VI.63. - température moyenne (° C) de la surface de la mer et
extension moyenne de la banquise durant les mois d’hiver
(source : Institut Météorologique Norvégien)

multi-year ice : glace de mer ayant
survécu à au moins une fonte d’été.

Janvier 2007

La convection orageuse dans tous ses états
Chapitre VI

page 63

Toujours un temps d’ av anc e

Les observations reportées sur
la figure VI.64. ne concernent
que les régions situées au nord
du 60°N.
Par ailleurs, cette étude ne
fournit aucune information
concernant l’occurrence des
phénomènes apparus à l’ouest
de l’Islande.

Figure VI.64. - position des "polar lows" parvenus à maturité,
observés de 1999 à 2003
(source : Institut Météorologique Norvégien)

Figure VI.65. - nombre de jours par mois d’hiver durant lesquels
des "polar lows" ont été observés dans les eaux côtières norvégiennes
de1982 à 1985 et de 1999 à 2003
(Lystad, 1986 et Noer et al. 2003)

VI.2.6.3.3.1. – APPORT DE L'INDICE NAO

L'Oscillation Nord Atlantique (NAO) est un indice calculé à partir de la différence de pression entre
Lisbonne et Reykjavik (anomalies de pression en hiver). Un indice NAO positif augmente
l’occurrence de formation de "polar lows" en mer de Barents (Cf. figure VI.66.) tandis qu'a
contrario, un indice NAO négatif augmente l’occurrence de formation de "polar lows" dans la mer
du Labrador et dans les parages de l’Islande.
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Figure VI.66 : Oscillation Nord Atlantique
(source : Wanner, 1999)
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VI.3. LES ORGANISATIONS CONVECTIVES DES REGIONS TROPICALES
VI.3.1. L’Equateur Météorologique

Avertissement : seuls les éléments essentiels des phénomènes convectifs des régions tropicales
seront traités dans ce paragraphe.

VI.3.1.1. Synoptique de la circulation intertropicale
Le domaine de la météorologie tropicale, situé entre les parallèles 30°N et 30°S, englobe
près de la moitié de la surface de notre planète. L’atmosphère tropicale est barotrope*.
Remarque 66 : vu la sensibilité à de multiples facteurs de la circulation de l'air autour du globe
(plus particulièrement entre les deux tropiques), seules les caractéristiques moyennes de la
circulation intertropicale sont décrites ci-après.

La circulation intertropicale découle directement des différentiels de température (conséquence de
l'énergie reçue du soleil) observés entre les basses et les hautes latitudes, les continents et les océans,
les eaux profondes et les eaux peu profondes, les basses couches et la haute troposphère. Comme
dans ces régions, la force de Coriolis* intervient peu (voire pas du tout à l'équateur), c'est la
convection profonde qui assure le transfert de chaleur des zones chaudes (ascendances) vers les
zones froides (subsidences).
Deux circulations entrent dans ce cadre : la circulation de Hadley et la circulation de Walker.
La circulation de Hadley (structure
en rouleaux sur un plan méridien,
Cf. figure VI.67.) transfère de
l’énergie potentielle en haute
troposphère* de l’équateur vers les
tropiques au moyen de la convection
profonde, et importe par les alizés
de la chaleur sensible et de la
chaleur latente depuis les tropiques
vers l’équateur.

Figure VI.67. - schéma de la cellule de Hadley
(© Météo-France)
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cellules de Hadley sont pratiquement
symétriques
par
rapport
à
l'équateur ; a contrario aux solstices,
la cellule de Hadley est dix fois plus
développée
dans
l’hémisphère
d’hiver (ainsi, lorsque c'est l'été dans
l’océan Indien sud, elle devient
même inexistante).
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La circulation de Walker (structure en rouleaux sur un plan zonal, Cf. figure VI.68.) relie
les pôles majeurs de convection situés sur l’ouest des bassins océaniques.
Trois pôles de convection liés aux branches ascendantes des cellules de Walker peuvent être
identifiés, deux sur les continents Afrique et Amérique centrale, un sur l’archipel indonésien.

Figure VI.68. - schéma simplifié de la circulation de Walker (en hiver) © Météo-France

En moyenne, en haute troposphère :
•

entre le 20°N et le 20°S, la circulation générale d'est est pilotée par de hauts géopotentiels dus
à la présence d’une température virtuelle* moyenne la plus élevée du globe dans la
troposphère (relation de Laplace*). En outre, ces hauts géopotentiels sont renforcés au-dessus
des zones de forte convection par la libération de chaleur latente ;

•

entre le 20° et le 30°, les vents soufflent d'ouest et se renforcent progressivement dans le sens
croissant des latitudes (conservation du moment cinétique des particules transportées en
altitude vers les pôles et qui se rapprochent donc de l'axe de rotation de la terre) pour atteindre
un maximum (les jets d’ouest) vers les 30° de latitude Nord et Sud (à des latitudes plus
élevées, le flux d'ouest deviendrait trop puissant et serait détruit par la turbulence). Cela
correspond à la fin de la circulation de Hadley : les branches polaires. L'air redescend
(subsidence) et n'est donc pas transporté jusqu'aux pôles.
En moyenne, en basse troposphère :

•

des anticyclones subtropicaux de surface sont associés aux branches subsidentes de la
circulation de Hadley entre le 25° et le 35° (c'est le domaine des "calmes subtropicaux"). Sur
la partie équatoriale de ces anticyclones s’étend le domaine des vents alizés (globalement de
nord-est à est dans l'hémisphère Nord et de sud-est à est au sud de l'équateur). La zone
équatoriale correspond à une autre zone de calmes, les "calmes équatoriaux" ;

•

par ailleurs, des dépressions thermiques viennent rompre sur les continents, surchauffés en été,
la ceinture anticyclonique subtropicale.
VI.3.1.2. La convergence équatoriale
VI.3.1.2.1. L' Equateur Météorologique ou ZCIT

La zone de dépression équatoriale où les alizés des deux hémisphères issus des hautes
pressions subtropicales se rencontrent s'appelle l'Equateur Météorologique (Cf. figure VII.69.) ou
également Zone de Convergence InterTropicale (ZCIT) ou encore Front Inter Tropical (FIT) en
Afrique occidentale francophone.
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Sa trace en surface est en fait la ligne (discontinue) qui joint tous les minima de la chaîne
dépressionnaire constituant le creux (ou thalweg) équatorial.

En tant que zone de confluence* des alizés des deux hémisphères et zone de convergence* en basses
couches, l'Equateur Météorologique est le siège d’ascendances et de libération de chaleur latente, par
la condensation de la vapeur d’eau collectée par les alizés au-dessus des surfaces marines, qui
permettent d'entretenir la circulation intertropicale de Hadley.

Figure VI.69. - l’Equateur Météorologique
sur l’Amérique du Sud
(© Météo-France, DP/CMS, Météosat III)

Attention : même si le temps de cette zone ressemble au "type de temps frontal", la ZCIT n'a pas les
caractéristiques des fronts des latitudes tempérées puisque les masses d'air qui y convergent sont
thermiquement homogènes.
L’Equateur Météorologique ne coïncide pas avec l’équateur géographique, ni même avec
l’équateur thermique*. Il effectue des déplacements méridiens saisonniers pour accompagner le
mouvement apparent de la position zénithale du Soleil, mais avec un décalage d’un mois et demi à
deux mois.
Ainsi, l’Equateur Météorologique se déplace vers le nord de février à août et vers le sud de fin août à
fin février.
La ZCIT se trouve, en moyenne, plus éloignée de l’équateur géographique dans l’hémisphère Nord
où elle réside d'ailleurs aussi pendant une plus grande partie de l’année ; ainsi, sur l’Atlantique et
l’est du Pacifique, la ZCIT ne quitte même pas l’hémisphère Nord (en effet, l’hémisphère Nord, avec
une superficie continentale plus importante, est le plus chaud).
Dans les régions océaniques, la ZCIT se cantonne à proximité de l’équateur géographique, elle subit
par contre un fort déplacement en latitude sur les continents.
En sus de son déplacement saisonnier, la ZCIT subit des migrations temporaires et limitées de
moyenne amplitude liées aux évolutions des centres d’action directeurs.
C’est aussi une limite de masses d’air à évolution diurne, du moins sur les continents : la ZCIT
migre vers le sud en fin de nuit (l’air sec est plus froid et donc plus lourd que l’air humide) et vers le
nord à midi (l’air sec est alors plus chaud que l’air humide).
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Nota : dans le Pacifique Sud, la ZCIT se divise en deux branches. La branche la plus sud prend le
nom de ZCPS (Zone de Convergence du Pacifique Sud) qui a pour origine la convergence des
alizés de nord-est issus de l’anticyclone de l’île de Pâques et ceux de sud-est issus de l’anticyclone
de Kermadec.

VI.3.1.2.2. Les critères associés
VI.3.1.2.2.1. - LES PLUIES CONVECTIVES

La position de la ZCIT est étroitement liée à la température superficielle de la mer et, de
facto, à la convection. Aussi faible que peut être la variation de la température superficielle de la mer
sous les tropiques, la convection y est très sensible.
La cartographie des précipitations convectives moyennes fait ressortir une configuration cohérente et
organisée des pluies associées à la ZCIT (Cf. figures VI.70. et 71.).

Figure VI.70. - précipitations convectives en février 2002 sur la planisphère
(source : programme ERA 40, ré-analyse du modèle européen)

Janvier 2007

La convection orageuse dans tous ses états
Chapitre VI

page 69

Toujours un temps d’ av anc e

Figure VI.71. - précipitations convectives en août 2002 sur la planisphère
(source : programme ERA 40, ré-analyse du modèle européen)

VI.3.1.2.2.2. - LE RAYONNEMENT OLR

Par ailleurs, le rayonnement OLR* (pour "Outgoing Longwave Radiation"),
rayonnement ascendant de grande longueur d’onde (infrarouge) mesuré par satellite, est une bonne
indication de la variabilité de la convection et donc des précipitations.
Une remarquable corrélation existe entre la température maximale de la mer en surface, le
rayonnement OLR minimal (sommets des cumulonimbus) et la zone de convergence à basse altitude
de la circulation de Hadley [Rasmusson E.M., 1990]. Plus précisément, les régions océaniques
tropicales où ce rayonnement est inférieur à 240 W.m-2 sont des zones où la température de la mer
atteint 28° C en surface et correspondent à un mouvement ascendant moyen et à de fortes pluies
convectives.
Sur la figure VI.72., les valeurs d’OLR inférieures à 240 W.m-2 délimitent les zones convectives, et
la convection est d'autant plus intense que les valeurs d'OLR sont basses (dans la ceinture tropicale).
La ZCIT et la ZCPS sont facilement repérables.

Janvier 2007

La convection orageuse dans tous ses états
Chapitre VI

page 70

Toujours un temps d’ av anc e

Figure VI.72. - champ total d’OLR pour la période du 14 au 20 juillet 2004
(source : NOAA-CIRES Climate Diagnostics Center)

VI.3.1.2.2.3. - CRITERES PERMETTANT DE LOCALISER LA ZCIT

•

La convergence des vents à 850 hPa (à la limite de la couche limite atmosphérique), à 925 hPa,
à 950 hPa, voire au sol, superposée aux lignes de flux au même niveau ;

•

le pompage d’Ekman, flux de chaleur latente, maximum à 850 hPa ;

•

les vitesses verticales les plus fortes à 600 hPa et des vitesses verticales remarquables jusqu'à
250 hPa ;

•

la θ’w entre 21° C et 23° C à 850 hPa ;

•

la température de surface de la mer, souvent > 26° C ;

•

l’anomalie d’OLR (OLR < 240 W.m-2) moyennée sur un mois ;

•

les divergences* de haute altitude des vents à 200 hPa.

VI.3.1.2.3. Les impacts de la ZCIT
Cette zone convective joue un rôle essentiel dans la formation des perturbations
tropicales d’échelle synoptique. Elle est constituée principalement de systèmes convectifs de mésoéchelle, MCS ou MCC (Cf. paragraphe VI.2.4.), distincts les uns des autres, s’étendant sur quelques
centaines de kilomètres carrés, et séparés par des intervalles de ciel clair. Si elles sont suffisamment
éloignées de l’équateur (force de Coriolis* oblige), certaines de ces perturbations peuvent se
transformer, sur le côté polaire de la ZCIT, en dépressions ou en cyclones tropicaux (Cf. paragraphe
VI.3.4.). Plus de 60 % des cyclones sont en effet issus d’amas convectifs se détachant de la ZCIT.
Lorsque l’Equateur Météorologique n’est pas centré sur l’équateur géographique, l’ascendance de
grande échelle et la convection profonde se situent au niveau du chauffage maximum de
l’atmosphère.
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VI.3.1.3. La mousson
La mousson est par définition un flux originaire d’un hémisphère qui s’intègre dans la
circulation de l’autre hémisphère géographique. C’est un phénomène météorologique d’importance
qui apporte de profondes modifications à l’écoulement atmosphérique.
Durant la mousson d’été, le réchauffement différentiel, à l’instar d’un gigantesque phénomène de
brise de mer (Cf. paragraphe IV.3.3.2.), augmente l’énergie potentielle du système Terre-Océan en
établissant une différence de pression entre les masses d’air des deux régions.
Le gradient de pression ainsi créé dirige alors le flux, qui franchit l’équateur géographique, vers les
basses pressions, presque perpendiculairement aux isobares, force de Coriolis voisine de zéro oblige.
La convergence synoptique augmente ensuite rapidement au-delà d’une dizaine degrés de latitude
favorisant les développements convectifs. Lorsque la force de Coriolis devient non nulle, les vents
sont déviés vers la droite de leur direction dans l’hémisphère Nord et vers la gauche dans
l’hémisphère Sud. L’amplitude de cette déviation est proportionnelle au sinus de la latitude à
laquelle circule le vent considéré.
En Inde, en Asie du Sud-Est, en Chine méridionale, aux Philippines et jusqu’au Japon, la mousson
rythme l’existence de près de la moitié de l’humanité. Un phénomène semblable mais moins intense
concerne également l’Afrique orientale et l'Afrique occidentale, le nord de l’Australie, les côtes
occidentales de l’isthme américain et le sud de l'Amazonie.

VI.3.1.3.1. Mécanismes de formation
La mousson se produit, de facto, partout où un anticyclone fait face à une dépression
dans l’autre hémisphère. Les vents de mousson résultent de la tendance de l’atmosphère à minimiser
le gradient de pression entre la terre et l’océan
•
En été de l'hémisphère Nord, l’air situé au-dessus de l’océan est plus froid et plus dense que
l’air situé au-dessus de la Terre. La force engendrée par le gradient de pression (qui tend à égaliser
les pressions) entraîne l’air océanique vers la terre où il rejette l’air chaud, moins dense, en altitude.
L’air plus dense venant de l’océan est porteur d’humidité. Lorsqu’il parvient au-dessus de la terre, il
s’échauffe par conduction, s’élève à son tour et se détend. Sa vapeur d’eau se condense et libère de
la chaleur latente. Cet apport thermique entraîne une détente supplémentaire de l’air, une
accentuation des mouvements ascendants et une baisse de pression atmosphérique. Cette baisse
renforce les vents et intensifie le flux de mousson. Les pluies refroidissent le sol et, par conséquent,
la zone de réchauffement maximal pénètre à l’intérieur des terres, suivie par la zone de précipitations
maximales. L’ascendance forcée des masses d’air humides au vent du relief renforce
considérablement les quantités de précipitation et leur caractère convectif.
La mousson d’été se poursuit théoriquement jusqu’à ce que l’équilibre entre l’énergie potentielle
entretenue par le rayonnement solaire et la libération de cette énergie par le système atmosphérique
soit rompu.
•
Avec l’arrivée de l’hiver, la circulation change de sens et la couverture nuageuse diminue
fortement. Les pertes de chaleur par rayonnement, importantes sur les terres, associées à la plus
grande capacité calorifique de l’océan, restaurent les différences de températures du système et
élèvent de nouveau la température potentielle sur l’océan.
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En Asie, par exemple, l’anticyclone centré sur le lac Baïkal accentue le mouvement de reflux de
l’équateur météorologique vers l’océan Indien. Les masses d’air froid qui sont expulsées de cet
anticyclone thermique subissent par effet de fœhn une forte compression sous le vent du relief
himalayen et tibétain. La mousson hivernale de nord-est s’installe et continue à régner avec une
régularité comparable à celle de la mousson estivale de sud-ouest, jusqu’à ce que la température de
la terre dépasse à nouveau la température de surface de l’océan.

Jet subtropical
Jet

subtropical

mousson

tropopause

12 km

équateur

Figure VI.73. – schéma 3D de la mousson indienne d’été
(d’après Subbaramayya et Ramadham, 1981)

VI.3.2. Les perturbations ondulatoires sous les tropiques
De récentes avancées en météorologie tropicale concernent l’identification des ondes
équatoriales qui prennent naissance au voisinage de l’équateur. Le signal d’amplitude maximale se
situe en basse stratosphère.
Pour un prévisionniste, il est important de connaître leur rôle suivant la région et la saison
considérées, car elles constituent une source importante de prédictibilité de l’atmosphère tropicale à
moyen et long terme, surtout au niveau de la ZCIT [Bleucher F., 2004].
En outre, les ondes équatoriales permettent une délocalisation de l’énergie et son transfert sur de
longues distances. Ainsi, les perturbations ondulatoires tropicales assurent, à l'instar de la cellule de
Hadley (Cf. paragraphe VI.3.1.1.), le transfert d’énergie des zones excédentaires vers les zones
déficitaires. La libération de chaleur latente à l’échelle des cumulus et des cumulonimbus qui leur
sont associés constitue le processus majeur de l’apparition et du développement des dépressions
tropicales (par effet miroir*).
Les perturbations ondulatoires qui naissent entre l’équateur et une latitude critique qui varie entre 6
et 12° restent piégées.
Leur structure peut être symétrique ou antisymétrique par rapport à l’équateur.
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VI.3.2.1. Identification des ondes équatoriales couplées à la convection
Les ondes équatoriales sont une infinité. Seules seront abordées celles qui modulent la
convection profonde.
Il est intéressant de constater que ces ondes se situent au sein de la ZCIT ou de la ZCPS (Cf.
paragraphe VI.3.1). Les ondes équatoriales sont excitées au-dessus des océans chauds où la
convection se manifeste à l’échelle du cumulus, en raison du mécanisme appelé ondes CISK (Cf.
paragraphe IV.4.) [Lau et Peng, 1987].
Il convient aussi de considérer qu'une onde équatoriale n’est pas toujours associée à une présence
nuageuse et n’est donc pas forcément repérable sur l’imagerie satellitaire, mais alors uniquement à
l’aide de champs météorologiques :
•

l’OLR ("Outgoing Longwave Radiation") est utilisé comme traceur de la convection profonde
couplée aux ondes équatoriales. Ce paramètre est calculé en haute troposphère à partir de
températures qui sont dérivées de radiances satellitaires. En pratique, le champ d’OLR est un
bon indicateur de la convection profonde en régions tropicales.
Pour représenter les différents types d’ondes, ce traceur est utilisé sous la forme d’un spectre
spatiotemporel ; ce spectre est une distribution qui traduit la variabilité de la radiance. Les
données doivent être filtrées de manière à isoler les seules variations de la convection liées aux
ondes équatoriales et à l’oscillation de Madden-Julian (Cf. paragraphe VI.3.2.2. à
paragraphe VI.3.2.7.).
Exemple : les convections inférieures à 1,25 jours peuvent être filtrées pour s'affranchir du
cycle diurne [Wheeler et Kiladis, 1998].

Le spectre d’OLR alors utilisé est fondé sur 18 années de données situées entre le 15°N et le
15°S.
Le maximum de variance* de l’OLR, de 1 200 W2.m-4, se situe dans l’hémisphère d’été ;
•

les variations de géopotentiel par rapport à un état moyen permettent de repérer le niveau et la
latitude du signal maximum d’une onde ;

•

les fluctuations zonales du vent (en effet, l’atmosphère tropicale étant quasi barotrope* les
fluctuations du géopotentiel ont l’inconvénient d’être très faibles) s’imposent, car elles
permettent de décrire une onde dans sa totalité.

VI.3.2.2. Onde de Kelvin équatoriale
Excitée par une source de chaleur équatoriale due au réchauffement convectif à grande
échelle de la troposphère tropicale, cette onde se propage vers l’est. La répartition du vent zonal, de
la convection et de la pression est symétrique par rapport à l’équateur. Son signal est maximal au
niveau de l’équateur. C’est l’étude de la composante zonale du vent le long de l’équateur, avec en
haute troposphère des fluctuations des vents d’est, à l’ouest de la convection, qui permet de repérer
cette onde.
Elle favorise la convection organisée à grande échelle (quelques milliers de kilomètres) à l’est du
chauffage initial et toujours centrée sur l’équateur. Comme pour toutes les ondes équatoriales, il
existe un décalage temporel de 6 à 12 heures entre le maximum d’ascendance (développement de
l’amas convectif) et le minimum d’OLR (phase mature de l’amas convectif).
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VI.3.2.2.1. Les caractéristiques de l’onde de Kelvin
•

C’est une onde d’ouest symétrique par rapport à l’équateur ;

•

elle est non dispersive ;

•

sa vitesse de phase est de 15 à 20 m.s-1 (29 à 39 nœuds) ;

•

les thalwegs et dorsales de l’onde se déplacent à la même vitesse que le maximum d’énergie de
l’onde ;

•

sa longueur d’onde est de 40 000 km environ (c’est une onde planétaire, il n’en existe donc
qu’une seule) ;

•

sa période oscille entre 15 et 25 jours (onde de basse fréquence).

Le pourcentage de variance d’OLR dû à une onde de Kelvin correspond à environ 10 % (soit
120 W2.m-4) du total de variance d’OLR.
Si des pics de variance d’OLR peuvent s’observer toute l’année, ils sont plus fréquents entre février
et août.
VI.3.2.2.2. L'intérêt
L’onde de Kelvin présente un intérêt dans la prévision à long terme, supérieure à une
semaine, de la modulation de l’activité convective de la ZCIT.

VI.3.2.3. Onde de Rossby Equatoriale (ER)
Cette onde, liée à la variation avec la latitude du paramètre de Coriolis*, est excitée par
une source de chaleur équatoriale et se propage vers l’ouest favorisant alors la convection organisée
à grande échelle (quelques milliers de kilomètres) à l’ouest du chauffage initial ; elle est centrée vers
10° de latitude.
VI.3.2.3.1. Les caractéristiques d’une onde de Rossby Equatoriale
•

C’est une onde d’est, symétrique par rapport à l’équateur ;

•

elle est dispersive (son signal n’est donc pas observable en tout point du globe) ;

•

sa vitesse de phase est de l’ordre de 5 m.s-1 (10 nœuds) ;

•

sa vitesse de groupe est quasi nulle ;

•

sa longueur d’onde est d’environ 10 000 km ;
il existe 4 ondes de Rossby équatoriales vers le 10°N et 4 vers le 10°S ;

•

la période oscille entre 15 et 20 jours (onde de basse fréquence).

Le pourcentage de variance d’OLR généré par cette onde correspond à 7 % environ (soit 90 W2.m-4)
du total de variance d’OLR.
Le pourcentage de variance d’OLR présente un maximum de novembre à mars qui s’observe sur
l’est de l'océan Indien et sur le Pacifique Ouest, avec deux pics vers 10°N/150°E et 10°S/150°E.
Ailleurs, ce pourcentage est proche de zéro.
Janvier 2007

La convection orageuse dans tous ses états
Chapitre VI

page 75

Toujours un temps d’ av anc e

VI.3.2.3.2. L'intérêt
L’onde de Rossby Equatoriale présente un intérêt pour la prévision à long terme de la
modulation de l’activité convective au sein de la ZCPS et de la ZCIT sur le Pacifique Ouest et dans
une moindre mesure sur l’océan Indien Est.
VI.3.2.4. Onde Mixte de Rossby-Gravité (MRG)
Une source de chaleur équatoriale excite une onde mixte de Rossby-Gravité qui se
propage vers l’ouest et favorise la convection organisée à grande échelle (quelques milliers de
kilomètres) à l’ouest du chauffage initial ; cette onde est centrée vers 7,5° de latitude.
VI.3.2.4.1. Les caractéristiques de l’onde Mixte de Rossby-Gravité
•

C'est une onde d'est, antisymétrique par rapport à l’équateur ;

•

elle est dispersive et, donc, n’est pas observable en tout point de la planète ;

•

sa vitesse de phase est de 23 m.s-1 (45 nœuds), pourtant la convection associée se déplace
souvent un peu moins vite ;

•

la vitesse de groupe de 5 m.s-1 (10 nœuds) est dirigée vers l’est avec pour conséquence
l’apparition d’une nouvelle onde MRG à l’est de la précédente ;

•

sa longueur d’onde est de 10 000 km environ ; en théorie il peut exister 4 ondes vers 7,5°N et 4
vers 7,5°S le long des parallèles ;

•

sa période est comprise entre 4 et 5 jours : c’est plutôt une onde de haute fréquence.

Le pourcentage de variance d’OLR généré par l’onde MRG correspond à 4 % environ (soit 30 à
45 W2.m-4) du total de variance d’OLR. Deux pics de variance sont respectivement situés par
7,5°N/177°E et 7,5°S/177°E. Dans les autres régions, l’onde MRG n’a aucune influence sur la
convection.
Le pourcentage de variance atteint son maximum en automne boréal (septembre/octobre/novembre).
VI.3.2.4.2. L'intérêt
L’onde Mixte de Rossby-Gravité présente un intérêt dans la prévision à court et moyen
termes (onde de haute fréquence) 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 impact.

VI.3.2.5. Onde d’Inertie-Gravité se propageant vers l’est (EIG)
Une source de chaleur dans la troposphère détruit l’équilibre géostrophique à grande
échelle entre le champ de pression et le champ de vent ; en réponse, des ondes d’inertie de gravité se
propagent sur un domaine égal au rayon de Rossby* pour restaurer le géostrophisme. L’origine de
l’onde EIG est identique à celle de l’onde MRG et son signal maximum se situe à la même latitude
7,5°.
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VI.3.2.5.1. Les caractéristiques de l’onde d’Inertie-Gravité (EIG)
•

C’est une onde d'ouest symétrique par rapport à l’équateur ;

•

sa vitesse de phase est comprise entre 25 et 50 m.s-1 (49 et 97 nœuds) ;

•

sa longueur d’onde est plus courte que celle des ondes MRG ;

•

sa période est de 3 à 4 jours : c'est une onde de haute fréquence.

L’onde EIG n’explique que 4 % environ (soit 30 à 45 W2.m-4) du total de variance d’OLR et
seulement autour de la ligne de changement de date. En dehors de cette région, elle n’a aucun impact
sur la convection.
Le pourcentage de variance connaît deux pics dans l’année, le premier entre mai et juillet, le second
entre octobre et décembre.

VI.3.2.5.2. L'intérêt
L’onde d’Inertie-Gravité se propageant vers l’est présente un intérêt dans la prévision à
court et moyen termes de l’activité convective autour de la ligne de changement de date. Ailleurs,
elle n’a aucun impact sur la convection.

VI.3.2.6. Ondes d’Inertie-Gravité se propageant vers l’ouest (WIG1 et WIG2)
Une source de chaleur équatoriale excite une onde mixte d’Inertie-Gravité qui se propage
vers l’ouest et favorise la convection organisée à grande échelle (quelques milliers de kilomètres) à
l’ouest du chauffage initial ; cette onde est centrée sur l’équateur.

VI.3.2.6.1. Les caractéristiques des ondes WIG
L'onde WIG1
•

C'est une onde d'est symétrique par rapport à l’équateur ;

•

elle présente un signal maximal le long de l’équateur ;

•

sa vitesse de phase est de 40 m.s-1 (78 nœuds) ;

•

sa période est de 1,25 jours (haute fréquence).
L’onde WIG2

•

C'est une onde d'est antisymétrique par rapport à l'équateur ;

•

elle présente un signal maximal vers 5° de latitude ;

•

sa vitesse de phase est de 30 m.s-1 (58 nœuds) ;

•

sa période est de 2 jours (haute fréquence).
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Le pourcentage de variance d’OLR dû à l’onde WIG1 correspond à 6 % environ (soit 60 à
75 W2.m-4) du total de variance d’OLR. Ce pourcentage est le plus important le long de l’équateur
avec un pic vers 155°E et atteint son maximum entre début décembre et mi-janvier.
L’onde WIG2 atteint un pourcentage maximal de 2 % environ (soit 15 à 30 W2.m-4) du total de
variance d’OLR vers 162°E/5°N et 162°E/5°S.
VI.3.2.6.2. L'intérêt
Les ondes d’Inertie-Gravité (WIG1 et WIG2) se propageant vers l’ouest présentent un
intérêt pour expliquer pourquoi, vers 160°E, les amas convectifs de méso-échelle se déplacent vers
l’ouest en 1,25 ou 2,5 jours.

VI.3.2.7. Les oscillations de grande échelle
VI.3.2.7.1. L’Oscillation de Madden-Julian (MJO)
Evoquée pour la première fois en 1971 [Madden et Julian], la MJO est, dans les régions
équatoriales, une anomalie de vent zonal, de vitesses verticales, de pressions, d'OLR et donc le signe
d'une convection renforcée.
Exemple : variation de vent zonal de 5 m.s-1 (10 nœuds) et variation de pression de 0,7 hPa.

La MJO prend naissance sur l’Afrique équatoriale, se développe rapidement en passant sur l’océan
Indien, atteint son stade mature et s’affaiblit un peu sur l’archipel indonésien, se réactive au-dessus
du Pacifique Ouest puis se dissipe rapidement après la ligne de changement de date. Le signal,
maximum vers 10° de latitude, se divise alors en deux branches, l’une remontant vers l’Amérique du
Nord, l’autre se dirigeant vers le Pacifique Sud-Est.

Janvier 2007

La convection orageuse dans tous ses états
Chapitre VI

page 78

Toujours un temps d’ av anc e

La figure VI.74.correspond à la MJO de
novembre 2000.

Elle montre, tous les cinq jours du 10 au
25 novembre, les minima (en rouge)
d’OLR moyennés sur 4 jours.

Chaque contour en plage de couleur
représente une variation de 10 W.m-2.
Les valeurs les plus basses indiquent la
convection la plus intense.

Le signal de la MJO sur l’océan Indien
n’est cependant pas facile à distinguer du
bruit de la convection sur terre. C'est
pourquoi la contribution à la variance du
spectre d'ORL est utilisée de préférence
aux radiances d'ORL pour identifier la
présence ou non d'onde (Cf. paragraphe
VI.3.2.1.).

Figure VI.74. - OLR moyennés sur 4 jours
entre le 10 et le 25 novembre 2000
(source : NOAA)
Remarque 67 : actuellement, il n’existe pas de consensus scientifique pour expliquer la MJO.
Certaines publications notent cependant des similitudes avec des ondes équatoriales.
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VI.3.2.7.1.1. - CARACTERISTIQUES DE L’OSCILLATION DE MADDEN-JULIAN

•

C'est une oscillation d'ouest ;

•

sa vitesse de phase est de 5 m.s-1 (10 nœuds) de 0° à 180°E, elle s'élève à 10/15 m.s-1
(19/29 nœuds) après la ligne de changement de date puis s'atténue sensiblement ensuite ;

•

sa longueur d'onde est en moyenne de 20 000 km ;

•

sa période peut varier entre 30 et 50 jours.

Le pourcentage de variance expliqué par la MJO est compris entre 10 et 15 % (soit 150 à
200 W2.m-4) du total de variance d’OLR. Ce pourcentage varie aussi avec la longitude ; un premier
pic en janvier, vers 10°S/150°E, module l'intensité de la mousson indonésienne, un second en juillet,
vers 10°N/90°E, influence celle de la mousson indienne. L’intensité de la MJO présente un pic
d’activité convective durant les mois de janvier-février et plutôt dans l’hémisphère Nord.
En pratique, le thalweg associé à la MJO réactive les pluies de mousson pendant une période de 15 à
25 jours. La convection s’intensifie et donne naissance à des MCC (Cf. Paragraphe VII.2.4.2.2.)
d’une taille de 1 500 à 3 000 kilomètres de diamètre.
Remarque 68 : pour observer distinctement sur une image satellitaire, la progression vers l’est des
MCC, mieux vaut sélectionner une seule image tous les 4/5 jours.

La période d’intense activité convective prend fin avec l’arrivée de la dorsale associée à la MJO et
est remplacée par une période d’accalmie de 25 à 35 jours.
VI.3.2.7.2. L’Oscillation Quasi Biennale (QBO)
L’Oscillation Quasi Biennale est une alternance des régimes de vents d'est et d’ouest sur
une période de 26 mois dans la basse et la moyenne stratosphère.
Elle fut découverte par Reed et al., en 1961, et appelée oscillation de 26 mois par Lindzen et Holton,
1968. Ces derniers avancent l’hypothèse que la QBO serait forcée par des ondes de gravité situées
dans la troposphère et qui propageraient leur énergie vers la basse stratosphère. L’action combinée
des ondes de Kelvin et de MRG, présentes à cet endroit, permettraient le transfert de cette énergie
jusqu’en moyenne stratosphère où est observé le signal maximal de la QBO.
Cette oscillation apparaît d’abord à 30 kilomètres d'altitude puis se propage vers le bas de la
stratosphère.
Le régime de vent d'est de la QBO inhibe les cyclones et renforce les alizés, tandis que le régime de
vent d'ouest atténue les alizés et favorise la formation de cyclones [Gray, 1984].
VI.3.2.8. L’onde de marée atmosphérique
Cette onde diurne est caractérisée par des fluctuations de la pression. Elle est souvent
très faible et donc masquée par les variations barométriques irrégulières dans les régions tempérées,
en revanche elle peut dépasser 3 hPa dans les régions tropicales. Cette oscillation diurne d’origine
thermique passe par deux minimums par jour, toujours à la même heure, et favorise la convection à
07 et 19 heures locales sur mer.
Nota : cette oscillation est due à un forçage thermique associé au cycle diurne de l’absorption du
rayonnement UV par l’ozone stratosphérique et du rayonnement IR par l’eau et la vapeur d’eau
troposphérique. Ces ondes se propagent sur la verticale. Leur amplitude est maximale dans la haute
atmosphère.
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VI.3.3. Les ondes d’Est
VI.3.3.1. Description et formation
Les ondes d’Est, encore appelées ondes de pression des alizés, sont présentes dans la
plupart des régions tropicales de la Terre. Elles se produisent dans le flux d’est, bien établi, des
alizés sur la façade équatoriale des anticyclones subtropicaux (Cf. paragraphe VI.3.1.1.), et sont à
l’origine d’un grand nombre de dépressions tropicales (Cf. paragraphe VI.3.4.).
Elles ont été découvertes par Dunn,1940.

« petit train » d’ondes d’Est (traits rouges sur la néphanalyse)
19 septembre 2000
Figure VI.75. - train d’ondes d’Est sur l’Atlantique
(source : NOAA)

Les traits verticaux rouges sur la néphanalyse représentent les différentes ondes d'Est.

Ces ondes barométriques sont généralement matérialisées par une perturbation du champ de vent
dans les couches moyennes (entre 600 et 700 hPa) et par une perturbation du champ de pression en
surface (Cf. figure VI.76.).
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Figure VI.76.- modèle d’onde d’Est
(Atkinson, 1971, d’après Riehl, 1945)

La figure de gauche représente la coupe est/ouest d'une onde d'Est.
Sur la figure de droite, les lignes de courant en surface sont matérialisées par des flèches bleues et les
isobares en surface par des pointillés (de 1 010 à 1 022 hPa) ; le thalweg de surface et celui de 3 000 à
5 000 mètres sont représentés en traits pleins noirs (respectivement de gauche à droite).

[D'après Burpee, 1972] les ondes
de l'hémisphère Nord trouvent leur
énergie surtout dans l’instabilité
barotrope* (liée au cisaillement
horizontal du vent) et, dans une
moindre mesure, dans l’instabilité
barocline* du Jet Tropical Africain
d’Est de basse troposphère (AEJ*).

Figure VI.77. - schéma 3D de la circulation troposphérique moyenne
de la mousson d’Afrique de l’Ouest
(source : African monsoon multidisciplinary analyses, 2002)

Remarque 69 : ce jet découle de
l’inversion
du
gradient
de
température (et, de facto, de la
pente des surfaces isobares). Cette
inversion est due au contraste de
température entre les masses d’air
extrêmement chaudes situées audessus du Sahara et celles
nettement plus fraîches situées audessus du golfe de Guinée et sur la
forêt équatoriale. Il est intimement
lié à la circulation de la mousson
d'Afrique de l'Ouest (Cf. figure
VI.77.).

C'est le cas plus particulièrement des ondes des Caraïbes, connues maintenant sous le nom de
"Ondes d'Est africaines", car [d'après Riehl, 1945] elles prennent naissance sur le nord du continent
africain (Cf. figure VI.77. où apparaît la circulation entre l'Afrique et les Caraïbes).
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VI.3.3.2. Les caractéristiques des ondes d'Est
Les ondes s’étirent sur 600 à 800 kilomètres en latitude.
Le maximum d’amplitude des ondes est localisé environ deux degrés de latitude au sud de l'axe du
courant jet.
Les premières ondes d’Est de l'année apparaissent habituellement en avril ou mai et ces ondes
s’observent ensuite jusqu’aux mois d’octobre ou novembre.

Différents types d’ondes d’Est ont été mis en évidence [Janicot et al., 1998] :
•

les ondes de périodicité de 3 à 5 jours qui se développent au nord et au sud du Jet Tropical
Africain d’Est. Les différentes trajectoires sont comprises entre le 5 et le 15°N et convergent
ensuite vers le 17,5°N. Elles présentent un maximum d’activité en août–septembre. Leur
longueur d’onde est de 3 000 km au nord du jet avec une vitesse de 8 m.s-1 (16 nœuds), et de
5 000 km
au
sud
du
jet
avec
une
vitesse
de
12 m.s-1
(23 nœuds).
La mousson, les précipitations et la convection dans la ZCIT (Cf. paragraphes VI.3.1.1. à
VI.3.1.3.) sont temporairement renforcées au passage de ce type d’onde ;

•

les ondes de périodicité de 6 à 9 jours et de régime plus intermittent qui suivent des trajectoires
situées le long du 17,5°N. Leur longueur d’onde moyenne est d’environ 5 000 km et leur
vitesse de 7 m.s-1 (14 nœuds). Si au nord de l'onde, la structure est semblable à celle des ondes
de périodicité de 3 à 5 jours, au sud, le champ de vent est plus faible et très différent. Les
trajectoires plus au nord des ondes modifient la composante zonale du Jet d'Est Tropical (TEJ),
induisant une double circulation de celui-ci avec une branche anticyclonique au nord et une
branche cyclonique au sud (Cf. figure VI.77.).
Ces ondes influent également beaucoup sur la quantité de précipitations, la mousson et la
convection mais de façon différente : elles génèrent de grandes bandes convectives zonales
dans la ZCIT et des bandes méridiennes dans leur thalweg et à l’arrière de celui-ci.
Lorsqu’elles se déplacent dans les alizés, ces ondes transportent souvent avec elles des tonnes
de poussières qui peuvent atteindre le golfe du Mexique et la Floride une semaine plus tard.
Elles présentent un maximum d’activité en juin-juillet sur le continent et en août-septembre sur
l’océan.

VI.3.3.3. Les évolutions et conséquences des ondes d'Est
Une fois initiées, les ondes d’Est persistent pendant leur déplacement vers l’ouest. Selon
Holton, 1992, la libération de chaleur latente au sein des systèmes convectifs semble être la source
principale d’énergie pour ces ondulations.
Soixante à soixante-dix ondes se développent tous les ans sur le nord de l’Afrique.
Remarque 70 : il n’est cependant pas possible d’établir une corrélation entre ce nombre et
l’intensité de l’activité cyclonique au-dessus de l’océan Atlantique.
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Les ondes naissent tous les 3/4 jours sur la corne de l’Afrique et présentent une longueur d'onde de
2 000 à 3 000 kilomètres lorsqu’elles circulent sur l’océan.
Si seulement 60 % des tempêtes tropicales de l'Atlantique ont pour origine les ondes d'Est, il
convient de retenir que près de 85 % des ouragans intenses y prennent naissance [Landsea, 1993].
Selon Avila et Pasch, 1995, la totalité des dépressions tropicales et des cyclones tropicaux du
Pacifique Est auraient une origine africaine.
Le Centre National des Ouragans de Miami repère les ondes à la sortie de l’Afrique et suit leur
déplacement sur l’Atlantique, même si parfois les masses nuageuses ont pratiquement disparu. Les
prévisionnistes continuent néanmoins à suivre les ondes en utilisant comme traceur de prévision les
θ'w à 850 hPa.
Certaines ondes atteignent le Pacifique Ouest, reprennent de la vigueur sur les eaux chaudes bordant
l’archipel indonésien et se transforment en typhons.
D’autres, encore, font le tour de la Terre et subissent une modification de la structure horizontale et
verticale du thalweg.

VI.3.3.4. L'observation des paramètres météorologiques au passage d'une onde d'Est
•

L'influence d'une onde d'Est se fait sentir pendant un jour ou deux en un point donné :
la tendance barométrique,
le meilleur signe précurseur d'une onde d'Est est un noyau de baisse de pression en 24 heures
de l’ordre de 2 à 4 hPa (carte isallobarique). Le maximum de baisse en 24 heures coïncide avec
l’axe du thalweg de l'onde. Le mauvais temps se manifeste dès que la pression remonte ;

•

les vents,
à l’ouest du thalweg et avant le passage de l’onde, les vents sont orientés au nord. A l’est du
thalweg, ils sont orientés au sud (Cf. figure VI.76.) ;

•

les nuages,
des cumulus peu développés, avec des sommets compris entre 1 200 et 1 500 mètres, se situent
à l’avant de l’onde.
A l’approche de celle-ci, les cumulus tendent à disparaître et de belles éclaircies se
développent.
Sur l’axe du thalweg apparaissent des cumulus et cumulonimbus très développés accompagnés
d’averses et parfois d’orages. La température de l’air baisse.
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VI.3.4. Les dépressions tropicales et les cyclones tropicaux

Avertissement : les cyclones tropicaux ne sont que sommairement traités dans ce paragraphe.
VI.3.4.1. Définitions et ordres de grandeurs
La dépression tropicale est une perturbation à circulation fermée qui tire son énergie
cinétique uniquement de la libération de chaleur latente.
L’intensité d’une dépression est déterminée par la force du vent maximum qu’elle engendre. C’est
en effet le paramètre le plus facile à estimer et qui caractérise bien les destructions potentielles.
En fonction des vitesses du vent maximum soutenu*, l’Organisation Météorologique Mondiale
(OMM) a fixé trois stades de perturbations cycloniques tropicales :
•
dépression tropicale, force du vent inférieure ou égale à 63 km.h-1 (18 m.s-1), soit 33 nœuds
(force 7B) ;
•

tempête tropicale, force du vent comprise entre 63 et 117 km.h-1 (18 à 33 m.s-1), soit entre 34
et 63 nœuds (force 8 à 11B) ;

•

cyclone tropical, force du vent supérieure ou égale à 118 km.h-1 (33 m.s-1), soit 64 nœuds
(force 12B).
L’Organisation Météorologique Mondiale définit ainsi les cyclones tropicaux :

"perturbations d’échelle synoptique non accompagnées d’un système frontal, prenant naissance au-dessus
des eaux tropicales ou subtropicales et présentant une activité convective organisée et une circulation
cyclonique, plus intense en surface qu’en altitude."

Les cyclones tropicaux portent
des noms différents suivant les
régions du globe :
• "Typhon" en Extrême-Orient ;
• "Baguio" aux Philippines ;
• "Hurricane" dans les Caraïbes
et aux USA ;
• "Cordonazo" ou "Hurricane"
en Amérique centrale ;
• "Cyclone"
dans
l’océan
Indien ;
• "Ouragan" en Atlantique ;
• "Willy-Willy" en Australie.
Photo VI 5. - cyclone tropical vu d'une navette spatiale
(source : NASA)

Les cyclones tropicaux sont les perturbations atmosphériques les plus dévastatrices,
causant chaque année des pertes en vies humaines et des dommages considérables dans de nombreux
pays de la ceinture tropicale. Au cours des 50 dernières années, 500 000 personnes ont péri lors du
passage de cyclones tropicaux. Parmi les régions les plus durement touchées, le Bangladesh a subi
en novembre 1970 et en avril 1991 le passage de deux cyclones qui ont causé à eux seuls plus de
450 000 morts.
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Ce sont également les phénomènes pour lesquels sont observées les variations maximales des
éléments météorologiques :
•

variation de pression égale à 45 hPa en 20 minutes ;

•

variation de pression entre le centre du cyclone et l'extérieur pouvant atteindre 100 hPa ;

•

870 hPa de minimum de pression atteint dans les Philippines (cyclone Tip en 1979), 888 hPa
dans les Caraïbes (cyclone Gilbert en 1988) ;

•

1 144 mm de précipitations en 12 heures à la Réunion (cyclone Denise) en 1966 ;

•

vents moyens de 88 m.s-1 (171 nœuds ou 317 km.h-1) avec des rafales atteignant 100 m.s-1
(194 nœuds ou 360 km.h-1) pour le cyclone Inez (Antilles, 1966) ;

•

marée de tempête de 13 mètres à Bathurst Bay, Australie, en 1899.

Ils mettent en cause des énergies très importantes (2 à 6.1019 joules sont libérés par jour sous forme
de chaleur sensible). L’énergie mise en cause est équivalente à celle de cinq bombes nucléaires de
type Hiroshima par seconde.
Cependant, ce sont des machines thermiques à faible rendement, seulement 3 % du potentiel est
transformé en énergie cinétique (vent).

VI.3.4.2. Classification
Le critère "vitesse du vent moyen" a été considéré comme l’élément le plus objectif et le
plus facile à connaître et/ou à estimer. Mais, malgré l’existence de ce critère unique, l’Organisation
Météorologique Mondiale n’a pu aboutir à ce jour à une harmonisation. Ainsi de nombreux pays font
référence à des vitesses de vent moyennées sur dix minutes, d’autres -Atlantique Nord (Miami) et le
J.T.W.C. (Joint Typhoon Warning Center, basé à Hawaï-Etats-Unis)- se réfèrent à une moyenne sur
une minute.
Nota : attention donc, les vitesses moyennes sur dix minutes sont inférieures à celles sur une
minute.

Deux échelles existent pour caractériser les cyclones, elles se basent essentiellement sur
la valeur minimale de la pression au centre de la dépression et la vitesse des vents :
•

celle de Saffir-Simpson, utilisée dans l’Atlantique Nord et dans le Pacifique Nord-Est, permet
de classer les ouragans de 1 à 5 ;

•

celle de Dvorak, utilisée partout ailleurs, est graduée de 0 à 8 par pas de 0,5 (dans la pratique,
l'échelle est presque uniquement utilisée entre 2 et 6).
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VI.3.4.3. Dénomination
Un nom ou un numéro est affecté à la perturbation détectée lorsque le vent moyen
dépasse un certain seuil (généralement 17 m.s-1, soit 34 nœuds). Les noms (le plus souvent des
prénoms alternativement masculins et féminins) sont donnés à partir de listes alphabétiques
préétablies desquelles ont été retirés les noms de cyclones particulièrement dévastateurs.
•

Le centre de Miami utilise six listes de prénoms par roulement annuel, le premier cyclone de
l’année porte un nom commençant par la lettre A ;

•

le centre de la Réunion n’attribue aux cyclones que des prénoms féminins ; les prénoms sont
proposés à tour de rôle par les pays de la zone ;

•

les typhons du Pacifique Nord-Ouest portent à la fois un numéro d’ordre et un nom pris dans
quatre listes sans initialisation annuelle (certains pays de cette zone donnent aux perturbations
un autre nom qui leur est propre) ;

•

la même procédure de listes non initialisées est utilisée pour le sud-est de l’océan Indien, le
nord de l’Australie et le Pacifique Sud-Ouest ;

•

les cyclones du nord de l’océan Indien n’ont qu’un numéro d’identification suivi d’une lettre O
ou B selon que le phénomène se forme en mer d’Oman ou dans le golfe du Bengale.

Affecter aux cyclones tropicaux des noms courts et familiers, faciles à mémoriser,
permet de pouvoir communiquer avec des millions de personnes menacées et d’éviter toute
confusion résultant de la présence simultanée d’autres cyclones tropicaux dans la région.
Remarque 71 : malgré cela, lorsque le cyclone passe dans la zone de la Réunion, au 90°E, il
change de nom.

VI.3.4.4. Description d'un cyclone tropical
Un cyclone est composé d'une immense masse nuageuse qui peut s'étendre verticalement
jusqu'à la tropopause (environ 16 kilomètres d'altitude au-dessus de la surface océanique à ces
latitudes), et horizontalement sur un rayon de 500 à 1 000 kilomètres.

Figure VI.78. - vue de dessus d’un cyclone tropical
(source : NOAA)
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La masse nuageuse est organisée en bandes spiralées de cumulonimbus, noyés dans des
nuages stratiformes de genre nimbostratus et qui convergent en s'élevant vers un anneau central
compact et droit, le mur. Au cœur de cet anneau se trouve la partie centrale de la perturbation
appelée l'œil du cyclone ; l'œil est formé par les mouvements subsidents associés aux cumulonimbus
qui constituent le mur (Cf. figures VI.78. et 79.).

Le diamètre de l’œil est généralement compris
entre 20 et 80 kilomètres. Le plus petit observé
avait un diamètre de 12 kilomètres, le plus
grand un diamètre de 180 kilomètres.

Le vent y est faible, les précipitations sont
nulles, la pression est en revanche à son
minimum (Cf. figure VI.80.).

Figure VI.80. - enregistrement barométrique
à Ste Lucie (© Météo-France)

L’œil correspond à la zone la plus chaude du cyclone. L'air y est sec dans la moyenne et
la haute troposphère (pas de nuage), mais souvent presque saturé dans les basses couches (présence
de nuages). L’air humide à basse altitude provient du flux radial convergent (conséquence du fort
gradient de pression) ; l’air sec d’altitude résulte des mouvements de subsidence qui compensent les
fortes ascendances au sein des nuages convectifs autour de l’œil. Le réchauffement et l’assèchement
dus à la compression adiabatique dans l’œil accentuent le creusement au centre.
Une forte inversion de température se situe à la limite entre l’air humide et l’air sec.
Quand la convection diminue, la subsidence compensatoire est moins forte, une part importante du
flux humide de basses couches arrive jusqu’à l’œil, le refroidit et l’humidifie. Le niveau de
l’inversion s’élève et la dépression centrale se comble. C'est pour cela que le phénomène présente
des phases d'affaiblissement et de renforcement.
L'aspect de l'œil du cyclone sur les images satellitaires peut renseigner sur l'intensité d'un cyclone à
maturité (un œil étroit (respectivement large) correspond à un cyclone violent (respectivement peu
violent), un œil qui s'élargit est souvent le signal du déclin).
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Figure VI.81. - schéma de la coupe d'un cyclone (hémisphère Nord)
(© Météo-France)

A quelques dizaines de kilomètres du centre de circulation (≈ 40 kilomètres) se situe le mur de l'œil
du cyclone. Il est composé de cumulonimbus (Cf. paragraphe VII.2.1.1.), qui entourent l’œil. C'est là
que se trouvent les mouvements convectifs les plus puissants, les plus fortes précipitations et surtout
les vents les plus violents (Cf. figure VI.81.).
Ces vents violents sont dus à la grande différence de pression entre l'extérieur et le centre du
cyclone, en moyenne de 50 à 60 hPa ; de plus, ces vents présentent des rafales qui dépassent en
général de 50 % la moyenne sur 10 minutes.
Dans la partie interne du cyclone, pour des distances au centre de circulation inférieures à une
centaine de kilomètres, la stabilité inertielle* oppose une forte résistance aux mouvements radiaux et
l’écoulement de l’air est quasi circulaire. Les circulations fermées y sont observées.
Lorsque plusieurs anneaux coexistent par suite de l’enroulement progressif des bandes convectives,
la subsidence induite par l’anneau externe atténue l’activité convective de l’anneau interne. Cet effet
s’accompagne d’une augmentation temporaire de la pression centrale et d’une diminution du vent
maximal lorsque l’anneau interne se dissipe. Puis, dès que l’anneau externe a remplacé l’anneau
interne, le vent se renforce à nouveau.

VI.3.4.5. Zones de naissance des cyclones tropicaux
La plupart des cyclones tropicaux se forment dans l’hémisphère météorologique
d’été : au nord de la ZCIT (Cf. paragraphe VI.3.1.2.1.) pendant l’été boréal, et au sud de celle-ci
pendant l’été austral.
Globalement les cyclones tropicaux prennent naissance au-dessus des eaux tropicales situées entre le
5° et le 20° de latitude des bassins océaniques, à l'exception de l'Atlantique Sud et du Pacifique SudEst.
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Plus précisément, sept endroits du monde sont concernés : l’Atlantique Nord, le Pacifique Nord-Est,
le Pacifique Nord-Ouest, le Pacifique Sud-Ouest/Australie, l’océan Indien Sud-Ouest,
l’océan Indien Sud-Est/Australie, l'océan Indien Nord (Cf. figure VI.82.).

Figure VI.82. - lieux de naissance des cyclones tropicaux
(© Météo-France)

Le tableau ci-dessous indique le nombre moyen mensuel par région océanique de cyclones tropicaux
(vent maximum soutenu* supérieur à 33 m.s-1, 64 nœuds) qui ont pu être observés depuis le début de
l'observation satellitaire.
Les cases vides correspondent à des valeurs inférieures à 0,05 ; les cyclones à cheval sur deux mois
sont comptabilisés une fois pour chaque mois.
Ce tableau est extrait de la revue "METMAR n°180".
Régions

Jan.

Fév. Mars Avr. Mai

Atlantique
Nord

Janvier 2007

0,2

0,2

Juil. août Sept. Oct. Nov. Déc. Année

0,3

0,4

1,5

2,7

0,3

5,2

0,3

0,6

0,9

2,0

1,8

1,0

6,6

0,7

0,9

1,2

2,7

4,0

4,1

3,3

2,1

0,7

20,4

0,1

0,5

0,2

0,1

0,1

0,4

0,6

0,2

2,2

0,5

4,1

0,5

4,4

Pacifique
Nord-Est
Pacifique
0,3
Nord-Ouest
Océan
Indien
Nord
Océan
Indien Sud- 1,3
Ouest
Pacifique
Sud-Ouest
0,7
et Australie

Juin

1,1

0,8

0,4

1,1

1,3

0,3

0,1

0,1
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De ce tableau, il découle que :
•

les cyclones tropicaux se manifestent en été et à l'automne (mer plus chaude) de l'hémisphère
où ils se produisent avec un maximum en août dans l'hémisphère Nord (sauf l'océan Indien
Nord) et un maximum entre janvier et mars pour l'hémisphère Sud ;

•

le Pacifique Nord-Ouest est de loin le bassin océanique le plus concerné par les typhons qui
sont observés toute l'année, même s'ils sont plus fréquents de juin à novembre pendant la
mousson de sud-ouest (Cf. paragraphe VI.3.1.3.) ;

•

l'océan Indien Nord est le bassin qui, en moyenne, subit le moins de cyclones. Ces derniers se
manifestent plutôt entre les moussons, en mai avant la mousson humide d'été et en novembre
avant la mousson sèche de l'hiver.
Remarque 72 : néanmoins, en avril 1991 une dépression tropicale a été observée près des côtes de
l'Angola, en janvier 2004 une dépression tropicale a été observée au large immédiat de Salvador
(Brésil) et, en mars 2004, un cyclone tropical a pris naissance pour la première fois dans le courant
du Brésil près des côtes.

VI.3.4.5.1. CATARINA, le premier cyclone de l’Atlantique Sud

Figure VI.83. - vue du cyclone Catarina, satellite Terra (OES AM 1),
le 27 mars 2004 à 13h58 UTC
(source : NASA)

Le 19 mars 2004, une dépression tropicale s’est formée près de la côte brésilienne et a
suivi une trajectoire vers l’est jusqu’au 36°O, position qui a été atteinte le 23 mars 2004. Elle est
ensuite revenue vers les côtes, passant au stade de tempête tropicale puis de cyclone par 29°S et
23°O le 26 mars.
Baptisé "Catarina" par les météorologistes brésiliens (Cf. figures VI.83. et VI.84.), ce cyclone d’un
diamètre de 350 kilomètres a atteint brièvement la classe 2 sur l’échelle de Safir-Simpson,
le 28 mars, lors de son atterrissage. Accompagné de vents de 44 m.s-1 soit 85 nœuds (158 km/h), il a
fait plusieurs victimes chez les pêcheurs et causé de gros dégâts dans un rayon de 150 kilomètres.
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Figure VI 84. - vue du cyclone Catarina prise le 27 mars 2004
par l’équipage de la station spatiale internationale
(source : NASA)

Ce phénomène est exceptionnel, car il est né dans l’Atlantique Sud où les conditions
océaniques (température de la surface de la mer) et atmosphériques (cisaillement trop important du
vent) ne sont habituellement pas favorables à la formation de cyclones tropicaux ; cela représente
donc une grande première depuis que l’Organisation Météorologique Mondiale, OMM, recense la
trajectoire des cyclones tropicaux.
Or, le 19 janvier 2004, une dépression tropicale s’était déjà creusée au large de Salvador (Brésil).
Sont-ce là deux signaux précurseurs de la modification climatique ?
Il n’est guère possible de l’affirmer sur ces deux seuls exemples, mais ils correspondent bien à divers
scénarii de l’impact du réchauffement climatique global (Cf. figure VI.85.).

Figure VI.85. - modification de l’activité cyclonique attendue à la fin de XXIe siècle
(source : MET-OFFICE)
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Cette modélisation est obtenue par différence entre les moyennes des températures de la
mer prévues sur les périodes 2070-2100 et celles des températures de la mer mesurées sur la
période 1960-1990.
Les zones, colorées en rouge sur l’océan et qui indiquent les endroits où l'activité cyclonique est
supposée augmenter le plus du fait du réchauffement climatique, correspondent très bien avec la
trajectoire ("track" en noir) de Catarina.

VI.3.4.6. Origines des cyclones tropicaux
Sur l’ensemble du globe, seulement 22 % des perturbations évoluant en cyclones
tropicaux prennent naissance au-dessous de 10° de latitude et 13 % au-dessus de 20° de latitude,
contre 65 % entre 10° et 20°.
La fréquence des cyclones tropicaux est très inégale entre les deux hémisphères : plus de 70 % dans
l’hémisphère boréal contre moins de 30 % dans l’hémisphère austral.
Le Pacifique Nord-Ouest constitue la région la plus active avec plus de 35 % des cyclones tropicaux
du globe. C’est d’ailleurs dans cette région que sont observés les phénomènes les plus étendus et les
plus violents.
Différents facteurs, dont la température de la mer, expliquent cette disparité. Le Gulf-Stream et le
Kuro-Shivo contribuent à l’extension septentrionale de l’activité cyclonique sur les bassins de
l'Atlantique Nord et du Pacifique Nord-Ouest. Les cyclones du Pacifique Nord-Est rencontrent
rapidement des eaux dont la température est inférieure à 22,5° C.
Les cyclones ont pour origine les perturbations pluvio-orageuses omniprésentes au-dessus des
océans tropicaux :
•

les perturbations synoptiques mobiles du type onde d’Est (Cf. paragraphe VI.3.3) ;

•

les lignes de grains (Cf. paragraphe VI.2.4.1.) ;

•

les amas nuageux convectifs du type quasi circulaire (Cf. paragraphe VI.2.4.2.) sur la face
polaire de la ZCIT.
Remarque 73 : les ensembles pluvio-orageux MCS (Cf. paragraphe VI.2.4) ont d’autant plus de
risques de se transformer en cyclones qu’ils sont intenses et persistants ;

•

les dépressions de la mousson ;

•

les intrusions froides en provenance des moyennes latitudes qui dirigent vers les régions
tropicales des masses d’air à fort tourbillon jouent aussi un rôle.
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VI.3.4.6.1. Conditions de formation
Un cyclone ne peut naître et se développer que si certaines conditions thermiques et
dynamiques sont réunies :
•

1 une température superficielle de l’océan supérieure à 26° C avec une couche de mélange
océanique profonde d’au moins soixante mètres ;

•

2 une forte humidité (supérieure à 70 %) entre les surfaces isobares 700 et 500 hPa
(présence d'amas nuageux) ;

•

3 une instabilité convective pour s'affranchir le cas échéant de l’inversion des alizés ;

•

4 un tourbillon absolu cyclonique dans la basse troposphère ;

•

5 une convergence* dans les basses couches ;

•

6 un paramètre de Coriolis* suffisant pour déclencher le mouvement tourbillonnaire initial.

•

7 un faible cisaillement vertical du vent (le couplage vertical entre les différentes couches
de l’atmosphère doit être assuré pour que la partie active reste concentrée. Le contraste dans la
vitesse et la direction du vent entre la surface et l’altitude aboutirait à une ventilation excessive
de la perturbation et à une dissipation de la chaleur produite, ce qui empêcherait la baisse de
pression au centre du cyclone) ;

•

8 un champ de divergence* à haute altitude (l’existence d’un champ de haut géopotentiel
dans les couches élevées provoque la divergence nécessaire pour éliminer l’air accumulé par le
flux vertical créé par la convection. Cela permet la diminution de pression au centre) ;

•

9 un renforcement des vents sur une ou plusieurs faces de la dépression initiale,
accentuant le mouvement tourbillonnaire (poussée de la mousson ou d'alizé).
Nota : les cyclones tropicaux ne se forment donc jamais entre le 5°Nord et le 5°Sud en raison de la
faiblesse de la force de Coriolis (condition 6), de la présence de l’upwelling* équatorial (condition
1) et de la position de l’Equateur Météorologique (condition 5), ni en Atlantique Sud (exceptions en
avril 1991, en janvier 2004 et en mars 2004, Cf. paragraphe VI.3.4.5.) et dans le Pacifique Sud-Est
où les eaux sont relativement froides (condition 1), ni dans les zones anticycloniques (conditions 3,
4 et 5), ni dans les marais barométriques* (conditions 3, 4 et 5).

Les conditions atmosphériques ne sont qu’occasionnellement favorables à la cyclogenèse et au
développement d’un cyclone, mais une fois celui-ci établi il tend à devenir un phénomène persistant.
Une première indication de la formation d’un cyclone tropical est l’apparition d’une bande nuageuse
de convection au sein de la perturbation naissante. En outre la présence d'un noyau très chaud de θ'w
à 850 hPa (≥ 24° C) doit attirer l'attention du prévisionniste.
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Figure VI.86. - température de la surface de la mer
(source : NOAA)

VI.3.4.7. Fonctionnement d'un cyclone
Le fonctionnement thermique d’un cyclone peut être représenté de façon simplifiée par
un cycle de Carnot qui transforme l’énergie thermique extraite de l’océan en énergie cinétique (le
vent). Dans ce cycle, l’océan et la tropopause jouent respectivement les rôles de source chaude et de
source froide. Le cyclone tropical, formidable machine thermodynamique, apparaît donc comme une
énorme pompe à air ou une cheminée qui aspirerait à la base de grandes quantités d'air chaud et
humide qu'elle rejetterait en altitude.
Un cyclone tropical a besoin d'énergie pour fonctionner ; cette énergie est fournie essentiellement
sous forme de chaleur latente, liée à la condensation de la vapeur d’eau (l'une des conditions de
formation (condition 1) est que la température de surface de la mer soit suffisante pour une bonne
évaporation et que la couche de mélange océanique soit suffisamment épaisse pour prévenir la
montée à la surface, vers le centre du cyclone, des eaux froides situées en dessous, en profondeur).
Remarque 74 : d’autres processus d’échange de chaleur interviennent tels que :
•
le transfert de chaleur sensible au contact de l’eau océanique (la chaleur sensible compense le
refroidissement par détente qui est d’environ de 1° C par 11 hPa. L’air au niveau de la mer cesse en
effet de se refroidir, au cours de sa progression en spirale vers le centre, lorsque l’écart de
température entre l’air et la mer atteint 2° C (tm - ta = 2° C)) ;
•
le rayonnement (absorption du rayonnement de courte longueur d’onde et émission-absorption
du rayonnement de grande longueur d’onde).
Mais, l’importance de ces processus est négligeable par rapport à l’échange de chaleur latente (le
flux de chaleur latente atteint des valeurs de 1 000 à 2 000 W.m-2 au cœur du cyclone, le flux de
chaleur sensible est quant à lui dix fois moindre).

Nota : le flux de chaleur latente croît lorsque :
•
la pression atmosphérique diminue ;
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•

la vitesse du vent est importante ;

•

la température du liquide et la surface de contact du liquide avec l’air augmentent.
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S’il existe un tourbillon initial et si les autres conditions sont réunies, une activité
convective organisée peut se développer dans la partie centrale du futur cyclone où la circulation
converge (conditions 4, 5 et 6).
Remarque 75 : après la première phase d'activité convective, les flux des chaleurs latente et
sensible venant de l'océan restaurent l'énergie de la couche limite atmosphérique perdue par la
convection initiale ; des mouvements convectifs peuvent se développer de nouveau.

La convergence et la convection saturent en humidité la moyenne troposphère créant une zone
étendue de précipitations de nuages stratiformes.
Cette humidification inhibe les courants froids descendants qui ne compensent plus le flux de
chaleur ascendant ; une anomalie chaude se constitue progressivement en altitude (pour donner un
ordre de grandeur, le taux de réchauffement moyen de l’atmosphère dû à la condensation de la
vapeur d’eau entre la surface et le niveau 100 hPa est d’environ 25° C par jour. Le taux précipitant
associé atteint 100 millimètres de pluie par jour dans un rayon de 200 kilomètres autour de l’œil).
Par effet miroir (Cf. nota ci-dessous), une dépression hydrostatique est engendrée en surface. Les
bandes convectives s’enroulent autour de ce centre dépressionnaire. Le vent se renforce.
Nota : l'effet miroir (Cf. figure VI.87.)

Figure VI.87. : effet miroir (source : Météo-France)
Une anomalie positive de température au cœur du cumulonimbus (vers 400/500 hPa), liée à la
libération de chaleur latente, provoque l’apparition d’une anomalie positive de géopotentiel en
haute troposphère et par "effet miroir" une anomalie négative en basse troposphère.

Remarque 76 : l’effet miroir traduit l’influence de la convection sur la circulation de grande
échelle.
Ce processus est d’autant plus efficace :
• que la population de cumulonimbus est importante ;
• que la durée de vie du système convectif est longue ;
• que le rayon de Rossby* λ est petit ; en effet, plus le rayon de Rossby est petit, plus la libération
de chaleur latente fait baisser la pression.
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Une circulation transversale qui tend à rétablir l’équilibre des champs de pression et de
vent se met en place. Cette circulation transversale dans les basses couches apporte plus de moment
cinétique vers le centre qu’il n’en est perdu par friction à la surface de la mer. Ce moment cinétique
est nécessaire au maintien du cyclone.
Nota : le moment cinétique absolu d’une particule d’air décroît au fur et à mesure qu’elle se
rapproche du centre du fait de la friction exercée par la mer. De l’énergie cinétique doit donc être
produite pour compenser ces pertes par frottement dans la couche limite. Ce sont une baisse de
pression, la détente et la forte humidification au cours du mouvement radial quasi isotherme vers le
centre qui permettent aux basses couches de l’atmosphère de gagner de l’énergie : près du centre se
produisent une détente adiabatique et une transformation de la chaleur latente en chaleur sensible,
en énergie cinétique et en énergie potentielle.

L’amplification de la circulation cyclonique dans les basses couches et la diminution correspondante
de la pression centrale ont pour effet d’augmenter la convergence (condition 5) de l’air dans la
couche limite.
L’activité convective s’amplifie tant que l’air peut acquérir une température et une humidité
suffisantes pour maintenir l’instabilité (condition 1).
Remarque 77 : pour que la dépression puisse se creuser, il ne faut pas être trop près de l'équateur
(condition 6 ).

Arrivées au niveau de la tropopause, les particules d’air s’éloignent du centre du cyclone (Cf.
figure VI.88.) dans un mouvement anticyclonique divergent (condition 8), puis perdent de l’énergie
par rayonnement vers l’espace (le trop plein d'énergie des océans tropicaux en été est ainsi évacué).

Figure VII.88. - coupe verticale d'un cyclone (hémisphère Sud)
(© Météo-France)
Remarque 78 : contrairement à ce qui se passe dans les basses couches, dans les couches élevées
de la troposphère, le moment cinétique d’une particule se dirigeant vers l’extérieur du phénomène
est quasiment conservé. La diffusion turbulente est dans ce cas la seule cause de perte, au
demeurant négligeable, d’énergie cinétique.
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Lorsqu’elles redescendent vers la surface à grande distance du centre du cyclone, ces particules,
asséchées, subissent une compression adiabatique (donc un échauffement). En atteignant la couche
limite, elles ont une température supérieure à celle de l’air environnant, ce qui renforce l'inversion de
subsidence. Les particules sont alors entraînées vers le centre du cyclone où elles subissent une
détente adiabatique. En se refroidissant, elles favorisent la convection des particules humides qui
sont entraînées et canalisées sous la couche limite.

VI.3.4.8. Trajectoire des cyclones
En théorie la trajectoire des cyclones tropicaux a la forme d'une parabole qui correspond
à la réunion de deux circulations :
•

tout d'abord, une circulation équatoriale d'est en ouest (à l'exception des cyclones du Pacifique
Sud-Ouest qui adoptent généralement une circulation équatoriale d'ouest en est) ;

•

puis, une inclusion dans la circulation des régions tempérées après un changement plus ou
moins brutal de direction.
Nota : les cyclones du Pacifique Nord-Est, de l’océan Indien Nord et du nord-ouest de l’Australie
ne connaissent que très rarement le changement de direction (vers l’est).

Dans la réalité, les trajectoires sont très complexes et peuvent présenter des boucles, des points de
rebroussement (Cf. figure VI.89.).

Figure VI.89. - trajectoire "errante" du cyclone Elita (La Réunion)
du 26 janvier 2004 au 12 février 2004
(© Météo-France, CMRS de La Réunion)
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En première approximation, les cyclones se déplacent dans l’hémisphère Nord comme le
flux de grande échelle moyenné sur toute la troposphère, avec un écart sur la droite par rapport au
vent moyen dans les régions dominées par les alizés d’est, sur la gauche aux latitudes plus élevées où
soufflent des vents d’ouest. C’est l’inverse dans l’hémisphère Sud.
Les cyclones qui viennent de se former ont un déplacement assez lent vers l’ouest
(≤ 6 m.s , soit 12 nœuds). Cette vitesse zonale ne présente pas de tendance nette et peut même varier
sensiblement au cours du temps jusqu’au changement de direction de la trajectoire qui se produit en
moyenne vers 23° de latitude. Ensuite, le déplacement vers l’est devient plus rapide (11 à 17 m.s-1,
soit 21 à 33 nœuds).
-1

Les figures suivantes, de VI.90.a. à VI.90.g., présentent les trajectoires moyennes et la zone
d'activité maximum des cyclones dans chaque bassin potentiel.

Figure VI.90.a. - trajectoires moyennes
des cyclones de l’Atlantique Nord
et zone d’activité maximum
(© Météo-France)

Figure VI.90.b. - trajectoires moyennes
des cyclones du Pacifique Nord-Est
et zone d’activité maximum
(© Météo-France)

Figure VI.90.c. - trajectoires moyennes
des cyclones de l’océan Pacifique Nord-Ouest
et zone d’activité maximum
(© Météo-France)

Figure VI.90.d. - trajectoires moyennes
des cyclones de l’océan Indien Nord
et zone d’activité maximum
(© Météo-France)
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Figure VI.90.e. - trajectoires moyennes
des cyclones du Pacifique Sud-Ouest/Australie
et zone d’activité maximum
(© Météo-France)

Figure VI.90.f. - trajectoires moyennes
des cyclones de l’océan Indien Sud-Est
et zone d’activité maximum
(© Météo-France)

Dans le bassin de l'océan Indien Sud-Ouest
(Cf. figure VI.90.g.), trois types de
trajectoires sont assez classiques :
• type parabolique (du nord-est de La
Réunion pour finir vers le sud-est) ;
• type méridien nord-sud ;
• type zonal est-ouest.

Figure VI.90.g. -trajectoires moyennes
des cyclones de l’océan Indien Sud-Ouest
et zone d’activité maximum
(© Météo-France)

Les trajectoires peuvent aussi être
beaucoup plus surprenantes, et restent le
plus souvent chaotiques.

VI.3.4.9. Affaiblissement d’un cyclone
Un cyclone s’affaiblit dès qu’un des éléments d’alimentation en énergie (ou plus
généralement une des conditions de formation citées dans le paragraphe VI.3.4.6.) disparaît ou
s’atténue, en particulier :
•

en arrivant sur terre (atterrissage, Cf. figure VI.91.) ou sur des océans dont les eaux de surface
ne sont plus assez chaudes pour entretenir le cycle de Carnot ;

•

ou en subissant les effets du cisaillement vertical du vent qui déforme la structure verticale ;

•

ou bien en arrivant dans un environnement atmosphérique où l'humidité disponible dans les
couches moyennes n'est plus suffisante ;

•

ou encore si la trajectoire se rapproche trop de l'équateur.
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Figure VI..91. - modélisation
du cyclone Andrew avant son atterrissage
(source : NOAA)

Certains cyclones, en fin de vie, interagissent avec la circulation d’ouest des latitudes
moyennes, ce qui y modifie considérablement les caractéristiques du vent, de la température et des
précipitations. Ainsi, dans l’Atlantique Nord, 45 % des cyclones sont repris dans la circulation
d’ouest des latitudes moyennes et il n’est pas rare qu’ils engendrent, quelques jours plus tard, de
violentes tempêtes sur les côtes européennes.
VI.3.4.10. Les effets d’un cyclone tropical
VI.3.4.10.1. Les effets dus au vent
La force des vents et les changements de direction brutaux sont à l’origine de dégâts
matériels considérables. Ces vents sont parmi les plus violents sur terre. Ils dépassent souvent
42 m.s-1 (82 nœuds ou 150 km.h-1) et peuvent atteindre 103 m.s-1 (200 nœuds ou 370 km.h-1) à
proximité de l’œil, et plus particulièrement dans la partie avant côté pôle du cyclone (régions où le
gradient de pression est le plus fort).
Dans un cyclone, les vents de surface sont très turbulents, avec des séries de rafales violentes et de
calmes relatifs : la vitesse du vent peut varier de 10 à 50 m.s-1 (de 19 à 97 nœuds, ou de 36 à
180 km.h-1) en une minute. La variabilité augmente à l’intérieur des terres. Certains phénomènes
semblent pouvoir provoquer ces soudains changements d’intensité :
•

des rafales descendantes amenant en surface le flux plus rapide qui peut exister en altitude (Cf.
paragraphe VII.2.3.) ;

•

des trombes, des tornades (Cf. paragraphe VII.2.4.) de taille et d’intensité comparables à celles
liées aux plus puissants orages continentaux (ces phénomènes sont très fréquents dans le
secteur nord-est des cyclones étendus et puissants de l’hémisphère Nord, lorsqu’ils
atterrissent).
Nota : dans un cyclone, les trombes et tornades résultent de la concentration, par des convergences
locales, du puissant mouvement de rotation ambiant, alors que, dans les orages continentaux, elles
résultent du basculement du tourbillon horizontal dû au cisaillement du vent.
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VI.3.4.10.2. Les effets dus aux précipitations
Les inondations liées aux précipitations peuvent être très meurtrières, en particulier sur
les régions montagneuses où les effets orographiques contribuent à renforcer considérablement la
quantité de précipitations. S’il tombe en moyenne 100 millimètres de pluie par jour dans un rayon de
200 kilomètres autour de l’œil, il n’est pas rare d’observer des valeurs de 300 à 400 millimètres en
24 heures.

VI.3.4.10.3. Les effets dus à la mer
La zone de violente tempête étant géographiquement limitée, le fetch* est court. Les
vagues échappent donc à l’action du vent avant de s’être complètement développées et leur hauteur
(H1/3) reste souvent inférieure à 10 mètres. Cependant, dans certains cyclones où le vent dépasse
65 m.s-1 (130 nœuds), les vagues peuvent atteindre des hauteurs significatives de 15 à 17 mètres et
parfois de 20 mètres. Cela signifie que certaines vagues peuvent théoriquement présenter des creux
d'environ 40 mètres. Des vols à basse altitude des chasseurs de cyclones ont permis de mesurer des
vagues de 34 et 37 mètres.
Le vent engendre des vagues de différentes longueurs d’onde, périodes et directions, créant un état
de mer particulièrement confus, complexe et peu maniable. Mais, de manière générale, la direction
de la houle diffère notablement de celle du vent. Quand on fait face au vent, la houle arrive par
tribord dans l’hémisphère Nord et par bâbord dans l’hémisphère Sud, sauf dans l’œil du cyclone où
la houle, énorme, vient de toutes les directions et où les lames dépassent souvent les 15 mètres.
Dans le cas d’un cyclone qui a contourné les hautes pressions subtropicales et qui augmente sa
vitesse à 13 ou 15 m.s-1 (25 ou 29 nœuds), correspondant à la vitesse de groupe de vagues de 16 à
20 secondes de période, ces vagues ne peuvent échapper à l’action du vent et atteignent alors leur
développement maximal.

En pratique, il faut s’attendre à une mer particulièrement grosse dans la partie du
phénomène où le vent accompagne les vagues et est parallèle à la trajectoire du cyclone (demi-cercle
dangereux, Cf. paragraphe VI.3.4.11.3.), et plus particulièrement lorsque la vitesse de déplacement
du cyclone est d'environ 10 à 15 m.s-1 (19 à 29 nœuds). La houle cyclonique peut provoquer des
dégâts à grande distance du centre du cyclone (1 000 km), pour exemple le cyclone Jenny sur la
Martinique.
Les cyclones tropicaux menacent davantage les îles et les régions côtières en raison des risques
maritimes qu’ils engendrent.
En eaux profondes, la tension de surface causée par le vent, orientée vers le centre du cyclone, et la
dépression centrale produisent à la surface de l'océan un véritable dôme qui se déplace avec le centre
de la dépression génératrice.
Nota : par effet de baromètre inversé, une pression au centre de 900 hPa représentant
approximativement un déficit de 100 hPa par rapport à la pression environnante, soit 103 kg.m-2,
donne lieu, en première approximation, à une dénivellation de 1 mètre d’eau.
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Sur les hauts fonds, les vents "d’afflux" et la conservation des tourbillons absolus quand
la profondeur diminue provoquent une accumulation d’eau le long du littoral et amplifient le dôme
situé un peu à droite du centre dépressionnaire dans l’hémisphère Nord (à gauche dans l’hémisphère
Sud). Cette onde de tempête est une onde de gravité de quelques heures de période et dont la
longueur d’onde est égale à environ quatre fois la longueur de la zone intéressée par les vents les
plus forts du cyclone.
L’onde de tempête ainsi formée se superpose à la marée astronomique pour constituer la marée de
tempête. Son amplitude varie de 1 à 2 mètres pour les cyclones peu intenses, mais elle dépasse
5 mètres pour les plus puissants (maximum 13 mètres sur les côtes nord-est de l’Australie).
L’élévation du niveau de l’eau est positive sur la droite du déplacement dans l’hémisphère Nord (sur
la gauche dans l’hémisphère Sud), négative de l’autre côté.
La conjonction des deux phénomènes, auxquels il faut naturellement ajouter la houle cyclonique,
peut provoquer d’importants dégâts.

VI.3.4.11. Conduite à tenir en mer à l’approche d’un cyclone
VI.3.4.11.1. Centres Météorologiques Régionaux Spécialisés (C.M.R.S.)
Il importe en premier lieu d’être à l’écoute des avis de cyclones émis par les Centres
Météorologiques Régionaux Spécialisés, CMRS (Cf. figure VI.92.).

Figure VI.92. - CMRS, Centres Météorologiques Régionaux Spécialisés
et centres d'avertissements de cyclones tropicaux
(source : OMM)
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Six centres météorologiques régionaux spécialisés assurent les prévisions de trajectoire
et d’intensité des dépressions tropicales qui se produisent dans la zone qui leur est affectée et
diffusent des avis pour toutes les zones menacées :
•
le C.M.R.S. de Miami (Etats-Unis), http://www.nhc.noaa.gov/, en charge de l’Atlantique Nord
(avec la mer des Caraïbes et le golfe du Mexique) et du Pacifique Nord-Est à l'est du
140°Ouest ;
•

le C.M.R.S de Saint-Denis de la Réunion, http://www.meteo.fr/temps/domtom/La_Reunion/,
en charge du sud-ouest de l’océan Indien de la côte Afrique au 90°Est ;

•

le C.M.R.S de Tokyo (Japon), http://ddb.kishou.go.jp/typhoon/cyclone/cyclone.html, en
charge du Pacifique Nord-Ouest de la péninsule de Malay au 180°Est ;

•

le C.M.R.S de Nandi aux îles Fidji, http://www.met.gov.fj/advisories.html, en charge du
Pacifique Sud à l'est du 160°Est et au nord du 25°Sud ;

•

le C.M.R.S de New Delhi (Inde), http://www.imd.ernet.in/services/cyclone/cyclone-warningservices.htm, en charge du golfe du Bengale et de la mer d’Oman (océan Indien Nord) ;

•

le C.M.R.S d’Hawaï (Joint Typhoon Warning Center), en charge de l'océan Pacifique médian
du 140°Ouest au 180°Ouest.

Il existe, par ailleurs, deux centres d’avertissement (Warning Centers) :
•
TCWC Darwin, TCWC Perth, TCWC Brisbane, TCWC Port Moresby : l'Australian Bureau of
Meteorology s'occupant du bassin Pacifique Sud-Ouest et du bassin océan Indien Sud-Est ;
•

TCWC Wellington : Meteorological Service New Zealand couvrant une partie du bassin
océan Pacifique Sud à l'est de 160°E et sud de 25°S.
Remarque 79 : il n'y a pas de centre pour le Pacifique Sud-Est où les conditions de formation des
cyclones ne sont pas réunies ni pour l'Atlantique Sud où un cyclone s’est pourtant formé en 2004
(Cf. paragrapheVI.3.4.5.1.).

VI.3.4.11.2. Evaluation du danger
A la réception des avis de cyclones, il
convient de déterminer si la route du
navire est susceptible de traverser la
"zone dangereuse pour les 24 heures".

Figure VI 93. -détermination de la
"zone dangereuse pour les 24 heures"
(hémisphère Nord)
(© Météo-France)
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Est considéré comme "zone dangereuse
pour les 24 heures à venir" un secteur
circulaire dont l’origine est le centre
communiqué dans le dernier avis,
s’étendant de 40° de part et d’autre de la
trajectoire ou des trajectoires prévues du
cyclone, et dont le rayon est égal au
trajet probable du cyclone parcouru en
24 heures à la vitesse signalée (Cf. figure
VI.93.).
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VI.3.4.11.3. Manœuvres d’urgence si la zone d’action du cyclone est inévitable
NE JAMAIS COUPER LA TRAJECTOIRE PRÉVUE DU CYCLONE.

Dans l’hémisphère Nord (Cf. figure VII.94.)
•

Prendre la cape tribord amure.

•

Déterminer dans quel demi-cercle vous vous trouvez :
si le vent adonne (vire), vous êtes dans le demi-cercle droit dangereux ;
si le vent refuse (recule), vous êtes dans le demi-cercle gauche maniable ;
si le vent ne change pas de direction, vous êtes au voisinage de la trajectoire du cyclone.

•

Manœuvres à effectuer :
dans le demi-cercle dangereux, faire route en prenant le vent par tribord avant en avançant
le plus possible, sauf nécessité de prendre la cape ;
dans le demi-cercle maniable, prendre le vent par tribord arrière et faire route le plus vite
possible ;
sur l’axe de la trajectoire, même manœuvre que dans le demi-cercle maniable.

Figure VI.94. - règles de manœuvre d'urgence dans l'hémisphère Nord
(© Météo-France)
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Dans l’hémisphère Sud (Cf. figure VI.95.)
•

Prendre la cape bâbord amure.

•

Déterminer dans quel demi-cercle vous vous trouvez :
si la direction du vent change vers la gauche, vous êtes dans le demi-cercle dangereux ;
si la direction du vent change vers la droite, vous êtes dans le demi-cercle maniable ;
si la direction du vent ne varie pas de façon sensible, vous êtes sur la trajectoire du
cyclone.

•

Manœuvres à effectuer :
dans le demi-cercle dangereux, prendre le vent par bâbord avant, en avançant le plus
possible, sauf nécessité de prendre la cape ;
dans le demi-cercle maniable, prendre le vent par bâbord arrière et faire route le plus vite
possible ;
sur l’axe de la trajectoire, même manœuvre que dans le demi-cercle maniable.

Figure VI.95. - règles de manœuvre d'urgence
dans l'hémisphère Sud
(© Météo-France)

VI.3.4.11.4. Bâtiment au mouillage
La situation d’un navire au mouillage est toujours très précaire lorsqu’un cyclone doit
passer à proximité.
Si le bâtiment peut appareiller, il est le plus souvent préférable de gagner le large.
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VI.4. TABLEAUX RECAPITULATIFS : PHENOMENES CONVECTIFS
VI.4.1. Les trois types de cellules convectives de base
Type

Cellule orageuse unique

Orage multi-cellulaire Super-cellule

Taille

10/15 km

50 km

Durée

Vitesse

• 3 à 4 heures pour le
système entier ;
longue, souvent plus
• 15 à 30 minutes d'1 heure

30 à 50 minutes

pour chaque cellule
résultante du vent
vent moyen de la couche moyen et de la vitesse
aléatoire du courant
700/500 hPa
de densité
• cisaillement
fort
unidirectionnel

Environnement • convection
forte

• pas
de
manifestations

modérée

rapide (15 m.s-1) avec
déviation vers la
droite du vent moyen
(HN)
• cisaillement fort et
tournant

• forte
instabilité • forte instabilité
convective
convective

• peu de cisaillement

Conséquences

30/50 km
jusqu'à 100 km

à

++ si air sec en
moyenne troposphère
et flux entrant chaud
et humide de basses
couches

++ si air sec en
moyenne troposphère
et flux chaud et
humide de basses
couches
• vitesses ascendantes
• parfois
violentes de 30 à 50 m.s-1,
(avec grêle, rafales et vitesses descendantes
front
de
rafales, de 20 m.s-1
tornades)
violentes
• tornades possibles
• activité électrique
• précipitations
• risques de fortes intenses mais sans
précipitations (quand fort cumul, grêle
stationnaire)
• rafales
• une seule cellule

• une cellule unique
Remarques
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• 2 à 4 cellules à • échos radar typiques
différents stades de "hook echo" (coupe
horizontale)
vie

• orage de traîne ou de
masse d'air
• orage
courant

en

le

plus
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images satellitaires.
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VI.4.2. Les MCS (systèmes convectifs de méso-échelle)
Type

Système convectif de méso-échelle (MCS) en général

Taille

10 à 1 000 km

Durée

6 à 12 heures voire plus

Conséquences

modifications de la grande échelle possibles

Remarques

• organisation en groupes ou en lignes d'orages le plus souvent multicellulaires jouxtant
des précipitations stratiformes de grande étendue
• présence de nuages très élevés

Deux types de MCS : les MCS symétriques et les MCS asymétriques.
Type

Ligne de grains

Taille

500/1 000 km sur quelques 10 à quelques centaines de plusieurs dizaines à plusieurs
centaines de kilomètres
km (600 km pour les MCC) centaines de kilomètres de
long
jusqu'à 12 à 36 heures dans 6 à 12 heures
6 à 12 heures, voire plus
les tropiques
• vitesse des nuages dans la vent moyen de la tranche stationnaire ou très faible
vitesse
direction de l'air froid à 700/500 hPa
l'arrière

Durée
Vitesse

Amas convectif
circulaire

quasi MCS système en V

• vitesse de la ligne (celle du
courant de densité) : 10 m.s-1
• orages isolés
Environnement • forte instabilité
• air sec vers 600 hPa
• cisaillement
unidirectionnel du vent

• conditions
adéquates
(effets de reliefs, effets
dynamiques, convection de
grande échelle)

• conditions favorables de
grande échelle

Conséquences

Remarques

• instabilité convective
• flux cyclonique divergent
en haute troposphère
• forçage de grande échelle
et forçage de basses couches
• cisaillement important
• advection
chaude
et
humide en basses couches et
d'air sec en moyenne
troposphère
++ si inversion au-dessus de
l'air instable
• cumuls de précipitation
importants
(plus
de
100 millimètres en quelques
heures)
• inondations brutales
• forme en "V" sur les
images satellitaires et radar

fortes
• rotation du vent et • précipitations
localement
intensification du vent
• intensification
des • modification du vent à
centaines
de
précipitations (30 mm en plusieurs
kilomètres possible
30 secondes)
• forme quasi circulaire sur
• échos radar en ligne
les images satellitaires
• cas particulier d'échos :
• cas particulier : les MCC
"bow echos", la partie
• phénomène
(complexes convectifs de
convective est incurvée (la
d'automne
méso-échelle), qui sont
partie la plus convexe est la
nocturnes,
continentaux,
partie la plus active)
sous le vent des reliefs
importants

d'été

Autres MCS : les MCS associés aux "derechos" qui sont responsables de vents forts.
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VI.4.3. Les MCS en Amérique du Nord au sein des perturbations synoptiques
Le forçage

Environnement

Conséquences

Remarques

• front de surface quasi stationnaire (SSO/NNE)
associé à un thalweg se déplaçant vers le nord-est
ou l'est

Forçage
cumuls importants surtout en automne et
• air chaud et humide et axe de vents forts en
de précipitations
au printemps
synoptique
basses couches à l'avant du front

++ si petits thalwegs circulant dans le thalweg
principal
• système perturbé quasi stationnaire ou se
déplaçant lentement

Forçage
frontal

Forçage
par zone
de hautes
pressions
de mésoéchelle

• vaste secteur chaud non homogène dans les
basses couches, avec de l'air sec et chaud juste à • cumuls
l'avant du front froid et de l'air chaud et humide importants de
précipitations
juste à l'arrière du front chaud

• plutôt la nuit

• plutôt pendant la
• dans l'air chaud et humide : rapide flux chaud de • rotation des vents moitié la plus chaude
basses couches et une faible inversion au-dessus vers la droite entre de l'année
de laquelle l'air est fortement instable sur une le sol et 700 hPa
certaine épaisseur
++ si approche d'un thalweg ou d'une dépression
de méso-échelle
• front quasi stationnaire associé à un thalweg
d'altitude
• air chaud, humide et potentiellement instable • cumuls
importants de
assez loin du front
• surtout de nuit
précipitations
• limite "d'outflow" liée à un épisode orageux
• mois chauds
• rotation des vents
antérieur
vers la droite
• rapide flux chaud et humide de basses couches
• dorsale marquée à l'avant du système perturbé
• front quasi stationnaire associé à un thalweg
d'altitude
• air chaud, humide et potentiellement instable
assez loin du front où il existe une inversion de
basses couches très prononcée

Forçage
mixte

• pente du front chaud faible

cumuls importants
de précipitations

• limite "d'outflow" liée à un épisode orageux
antérieur
• rapide flux chaud et humide de basses couches
• dorsale marquée à l'avant du système perturbé

L'existence d'une inversion de basses couches surmontée d'air instable implique que les ascendances
convectives sont exacerbées là où les forçages permettent la destruction locale de cette inversion.
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VI.4.4. Les phénomènes convectifs majeurs au sein de cyclogenèses explosives
Type

Phénomènes au sein de cyclogenèses explosives
environnement fortement barocline associé à une faible stabilité statique en basse
troposphère avec présence d'un précurseur d'altitude, soit :
• forte advection de basses couches d'air chaud et humide
• atmosphère conditionnellement instable sur une forte épaisseur
• forte inversion de basses couches

Environnement

Conséquences
Remarques

• cisaillement tournant modéré à fort
• l'un ou plusieurs des phénomènes suivants :
ascendance frontale ou due au relief ou/et
réchauffement en surface ou/et
ondes de gravité ou/et
ascendances provoquées par le jet d'altitude
• grêle
• foudre
• parfois tornades
surtout au printemps

VI.4.5. Les bandes de pluies
• bandes étroites de front froid
• "split front" à l'avant de la partie d'altitude d'un front froid dédoublé

Types les plus marqués

Environnement favorable

• bandes larges de secteur chaud (surtout au printemps et en été sur les
continents surchauffés)
• amas virgulés (dans les traînes des perturbations synoptiques)
• à méso-échelle
situation barocline
forçage dynamique frontogénique
processus diabatique
position du jet d'altitude
jet de basses couches entre 800 et 1 200 m
anafront froid ou front froid dédoublé
instabilité symétrique conditionnelle
ET

Conséquences

• à l'échelle convective
instabilité convective gravitationnelle
ondes de gravité (ondes CISK)
phénomènes particulièrement violents :
• fortes précipitations

Remarques

• fortes rafales…
• les bandes précipitantes ne sont pas obligatoirement toutes présentes à
chaque fois
• visibles sur l'imagerie radar et sur l'imagerie satellitaire
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V.4.5.1. Cas particulier des amas virgulés ou "comma clouds"
Type
Taille

Amas virgulé ou "comma cloud"
inférieure à celle des systèmes frontaux
• masse d'air instable ou conditionnellement instable

Environnement • champ de mouvement tourbillonnaire
• nette dynamique synoptique
• fortes précipitations

Conséquences

• fortes rafales
• orages
• grêle
• organisation en forme de virgule sur l'imagerie radar et sur l'imagerie satellitaire

Remarques

• situation généralement en aval d'une anomalie d'altitude interagissant avec un rapide de
jet
• pas de forçage du gradient thermique
• parfois formation d'une cyclogenèse en surface

VI.4.6. Les cyclones polaires
Type
Taille
Durée
Vitesse

Cyclone polaire ou "polar low"
200/1 000 km
environ 3 jours (surtout si circulation sur une surface d'eau libre)
moitié du vent de la couche 850/700 hPa, soit en général 10 à 15 m.s-1
• traîne de dépression synoptique et écoulement d'air polaire sur une surface océanique
plus chaude de 2 à 6° C
• zone barocline peu profonde
• précurseur d'altitude (par exemple, seuil de -42° C à 500 hPa)

Environnement • atmosphère potentiellement instable du sol à la tropopause
• forte convection
• approche d'un "comma cloud"
• approche d’une entrée droite ou d’une sortie gauche d’un rapide de jet (dans
l'hémisphère Nord).
• vent moyen > 14 m.s-1 avec de fortes rafales
• fortes précipitations surtout sous forme de neige, et tempêtes de neige

Conséquences

• orages
• petites tornades possibles
• importantes variations de la pression et de la température au passage
• embruns givrants (Tair < -2° C) et vagues importantes
• aspect axisymétrique sur les imageries

Remarques

• centre chaud
• comblement en général quand circulation sur terre ou sur une surface glacée
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VI.4.7. Les organisations convectives des régions tropicales
VI.4.7.1. Systèmes ayant un impact sur la formation des perturbations tropicales
Systèmes

Critères associés

Méthodes de localisation
• convergence des vents à 850 hPa (à la limite de la couche
limite atmosphérique), à 925 hPa, 950 hPa, voire au sol,
superposée aux lignes de flux au même niveau

• pluies convectives
• température de
surface de la mer

ZCIT

• rayonnement OLR

• pompage d’Ekman maximum à 850 hPa
• vitesses verticales les plus fortes à 600 hPa, et vitesses
verticales remarquables jusqu'à 250 hPa
• θ’w à 850 hPa entre 21° C et 23° C
• température de surface de la mer, souvent > 26° C
• anomalie d’OLR (OLR < 240 W.m-2) moyennée sur un mois
• divergences de haute altitude des vents à 200 hPa.

• variance d'OLR

Les perturbations
ondulatoires sous • variation de
géopotentiel
les tropiques
• fluctuations
du vent

voir tableaux suivants du paragraphe VI.4.7.2.
zonales

VI.4.7.2. Les perturbations ondulatoires sous les tropiques
Noms des d'ondes

Onde de Kelvin

Positions
géographiques

4 ondes vers le 10°N et
4 ondes vers le 10°S
onde d'ouest non dispersive, onde d'est dispersive,
symétrique par rapport à symétrique par rapport à
l'équateur
l'équateur
signal maximal à l'équateur

Qualité

• de phase : 15 à 20 m.s-1

Vitesses

Longueur d'onde
Période
% du total
variance OLR

Onde de Rossby
Equatoriale

de

• de phase : 5 m.s-1
• de groupe : quasi nulle
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4 ondes vers le 7,5°N et
4 ondes vers le 7,5°S
onde d'est antisymétrique
par rapport à l'équateur
• de phase : 23 m.s-1
• de groupe : 5 m.s-1 vers
l'est

40 000 km

10 000 km

10 000 km

15 à 25 jours

15 à 20 jours

4 à 5 jours

10 %

7%

4%

• de novembre à mars

Pics

Onde Mixte
de Rossby-Gravité

surtout février et août

• 10°N/150°E et
10°S/150°E
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novembre
• 7,5°N/177°E et
7,5°S/177°E

page 112

Toujours un temps d’ av anc e

Noms des d'ondes
Positions
géographiques

Vitesse
Longueur d'onde

équateur

Onde WIG2
5° de latitude

< 10 000 km

Période
de

3 à 4 jours

1,25 jour

2 jours

4%

6%

2%

• entre mai et juillet et
entre octobre et décembre

• de début décembre à mijanvier
• 5°N/162°E et 5°S/162°E
• ligne de changement de
• 0°/155°E
date

Pics

•

7,5° de latitude

Onde WIG1

onde d'ouest symétrique onde d'est symétrique par Onde d'est antisymétrique
par rapport à l'équateur
rapport à l'équateur
par rapport à l'équateur
de phase : entre 25 et
de phase : 40 m.s-1
de phase : 30 m.s-1
50 m.s-1

Qualité

% du total
variance OLR

Onde d'Inertie-Gravité

L'oscillation de Madden-Julian

Nom de l'onde

Oscillation de Madden-Julian

Positions
géographiques

maximum vers 10° de latitude

Qualité

onde d'ouest

Vitesses

de phase :
• 5 m.s-1 de 0° à 180°E
• 10 à 15 m.s-1 après la ligne de changement de date puis atténuation

Longueur d'onde

20 000 km

Période
% du total
variance OLR

30 à 50 jours

de

10 à 15 %
• en janvier vers le 10°S/150°E

Pics

• en juillet vers le 10°N/90°E
• en janvier/février dans l'hémisphère Nord.

Noter aussi : l'Oscillation Quasi Biennale de période 26 mois, et l'onde de marée atmosphérique
(convection à 7 et 19 h locales sur mer).
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VI.4.7.3. Les ondes d'Est
Type
onde d'Est
Extension dans un 600 à 800 km en latitude
et
plan méridien
du sol à 5 000 mètres selon la verticale

Saison
Situations
géographiques
trajectoires

d'avril/mai à octobre/novembre

des

entre 5 et 15°N puis convergence vers
17,5°N
-1

17,5°N
-1

5 000 km et 12 m.s
Longueurs d'onde et 3 000 km et 8 m.s
au nord du
au sud du
vitesses
Jet Tropical Africain Jet Tropical Africain
d'une onde d'Est
d'Est
d'Est

Période
d'une onde d'Est
Maximum d'activité

5 000 km et 7 m.s-1

3 à 5 jours

6 à 9 jours

max en août/septembre

max en juin/juillet sur les continents
et
max en août/septembre sur les
océans

•

VI.4.7.3.1. Impacts des ondes d'Est :
sur le champ de pression au sol ;

•

sur le champ de vent des couches moyennes ;

•

sur le champ de θ'w à 850 hPa ;

•

sur les précipitations et la mousson pour les ondes de période de 3 à 5 jours ;

•

sur la composante zonale du Jet Tropical Equatorial pour les ondes de 6 à 9 jours ;

•

sur les bandes convectives zonales dans la ZCIT ;

•

sur les bandes convectives méridiennes (dans le thalweg des ondes d'Est et à l'arrière) avec des
cumulonimbus très développés et des possibilités d'orages ;

•

sur les tempêtes tropicales de l'Atlantique (60 %), sur les ouragans intenses (85 %) ;

•

sur les dépressions tropicales et les cyclones tropicaux du Pacifique Est (la totalité).
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VI.4.7.4. Les cyclones tropicaux
Type
Taille
Durée

cyclone tropical
• 500 à 1 000 kilomètres (dans le plan horizontal)
• jusqu'à la tropopause (environ 16 à 20 km) sur la verticale
affaiblissement lorsqu'un élément favorable de formation disparaît :
• atterrissage
• cisaillement
• humidité plus suffisante

• trop proche de l'équateur
vitesse en début de vie ≤ 6 m.s-1
Vitesse
puis
11 à 17 m.s-1 après changement de direction (vers 23° de latitude)
Environnement • Tsurface(mer) ≥ 26° C

favorable à la • θ'w(850 hPa) ≥ 24° C
formation

• couche de mélange océanique ≥ 60 m
• humidité ≥ 70 % entre 700 et 500 hPa
• instabilité convective
• tourbillon absolu en basses couches
• paramètre de Coriolis non nul
• faible cisaillement vertical du vent
• divergence en altitude

Conséquences

• renforcement du vent sur au moins une face de la dépression initiale
• vent moyen ≥ 33 m.s-1 pouvant atteindre 88 m.s-1
• vents très irréguliers en direction et en force (variation de 40 m.s-1 en une minute)
• violentes rafales
• fortes précipitations et inondations
• variations maximales des éléments météorologiques

Remarques

• conséquences sur l'état de la mer
• existence de CMRS (Centres Météorologiques Régionaux Spécialisés)
• différents noms selon la région et échelle utilisée dépendant de la région
• dépression à circulation fermée
• œil correspondant à un calme relatif avec le minimum de pression (20 à 80 km de
diamètre)
• mur correspondant à la zone convective la plus intense (environ 20 à 40 km du centre).

Formation en général dans l'hémisphère d'été : sur l'Atlantique Nord, le Pacifique Nord-Est, le
Pacifique Nord-Ouest, le Pacifique Sud-Ouest/Australie, l’océan Indien Sud-Ouest, l’océan Indien
Sud-Est/Australie, l'océan Indien Nord.
70 % des cyclones tropicaux sont observés dans l'hémisphère Nord et 30 % dans l'hémisphère Sud.
65 % des cyclones tropicaux prennent naissance entre le 10° et le 20° de latitude, 22 % au-dessous
de 10°, 13 % au-dessus de 20°.
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VII. LES EPIPHENOMENES ASSOCIES AUX PHENOMENES
CONVECTIFS
C=

V2 − V1
∆z

Le cisaillement vertical est un tourbillon à axe horizontal

le cisaillement vertical du vent

photo de foudre en mer
(source : NOAA)

photo d'un grêlon
(source : NOAA)

rafale descendante
(d'après Fujita)

courant de densité à maturité et
front de rafales (d'après Goff)

photo d'un "haboob" au Texas
(source : NOAA)

photo d'une tornade en Oklahoma
(source : NOAA)

photo de givrage
sur les ailes d’un avion
(source : NASA)

turbulence autour d'un cumulonimbus
(source : Météo-France)

famille de trombes marines audessus du lac Huron (source :
NOAA, photo Bruce Smith)

"landspout", tornade type B
(source : NOAA)

nuages givrants
(rouges)

produit test PAMPA
de la signalisation des nuages givrants
(source : SAF – EUMETSAT)
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VII.1. LES PRINCIPAUX EPIPHENOMENES
Le cisaillement du vent est l'un des phénomènes observés en présence de forte
convection. Il est au demeurant l'un des facteurs qui la pilotent (Cf. chapitreIII).
Les phénomènes convectifs sont associés aux électrométéores, manifestations visibles ou audibles de
l’électricité atmosphérique : orage, éclairs, foudre, tonnerre, feux de Saint-Elme (Cf. paragraphe
VII.2.1.).
Ils sont aussi cause de grêle (Cf. paragraphe VII.2.2.).
Ils s’accompagnent de courants descendants souvent associés à des "downbursts" ("microbursts",
"macrobursts", "burst swaths" – Cf. paragraphe VII.2.3.), à des fronts de rafales (Cf. paragraphe
VII.2.3.6.), et dans certaines régions à des murs de sable ou "haboobs" (Cf. paragraphe
VII.2.3.6.2.).
Des phénomènes tourbillonnaires sous forme de trombes ou de tornades (Cf. paragraphe VII.2.4.)
sont aussi parfois observés.
Enfin, les conditions givrantes et turbulentes afférentes sont particulièrement intenses (Cf.
respectivement les paragraphes VII.3. et VII.4.).

VII.2. ETUDE DETAILLEE DE CHAQUE EPIPHENOMENE
VII.2.1. L'orage et la foudre

Photo VII.1. - foudre nocturne
(source : NOAA)
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VII.2.1.1. Le nuage d’orage : le cumulonimbus, quelques ordres de grandeurs
Nuage convectif dense et
puissant, le cumulonimbus se caractérise
par une extension verticale considérable.
Son sommet peut atteindre la tropopause,
limite supérieure très stable de la
troposphère, où il s’étale en forme
d’enclume (Cf. figure VII.1.).
Remarque 80 : l'altitude de la tropopause
est comprise entre 16 et 20 km dans les
régions équatoriales et entre 5 et 7 km dans
les régions polaires. Aux latitudes
tempérées, le sommet d'un cumulonimbus
varie entre 6 et 14 km selon qu’il s’agit
d’une masse d’air polaire ou d’une masse
d’air tropical.

Figure VII.1. - enclumes de cumulonimbus
vues du satellite, le 23 juillet 1988 à 13 UTC
(© Météo-France SCEM/CMS, NOAA 9)

Le cumulonimbus occupe une
surface de plusieurs dizaines de kilomètres
carrés et a une durée de vie qui peut varier
de plusieurs dizaines de minutes à
plusieurs heures.

Le cumulonimbus provient généralement de l’évolution normale d’un cumulus mais
aussi, parfois, de la transformation de nuages appartenant à d’autres genres (altocumulus…).
Le cumulonimbus se rencontre dans l’atmosphère soit en formations organisées (front,
ligne de grains, amas, onde d’Est, "polar low", cyclone tropical…), soit isolé.
Les courants ascendants peuvent y dépasser les 40 m.s-1 (78 nœuds) et les courants
descendants 20 m.s-1 (39 nœuds).
Un gros cumulonimbus peut, à un instant donné, contenir jusqu’à un million de tonnes
d’eau condensée sous forme de gouttelettes et de particules de glace. L’eau disponible se renouvelle
à mesure qu’elle précipite. Dans un gros cumulonimbus, environ 700 000 tonnes d’air dont 9 000 de
vapeur d’eau alimentent le nuage par seconde [Chalon, 2002].
Une grande partie de cette vapeur d’eau, 7 600 tonnes, se condense et précipite. Dans leur chute, les
précipitations entraînent de l’air extérieur qui introduit chaque seconde 700 tonnes de vapeur d’eau
supplémentaires.
Cet air extérieur est entraîné vers le bas et comprimé. Il se réchauffe et s’assèche favorisant de facto
l’évaporation de 3 600 tonnes de précipitation chaque seconde et un fort refroidissement. Ce sont
finalement 4 000 tonnes d’eau par seconde sous forme de pluie ou de grêle (Cf. paragraphe VII.2.2.)
qui arrivent au sol.
Au sommet du nuage, les vents environnants évacuent, chaque seconde, 700 tonnes de vapeur d’eau
et 700 tonnes d’eau liquide ou solide qui forment l’enclume.
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Le cumulonimbus est à l’origine de nombreux phénomènes météorologiques dangereux.
Toutefois, les phénomènes les plus dévastateurs naissent dans une structure convective particulière
plus vaste, la "super-cellule" (Cf. photo VII.2. et paragraphe VI.2.3.), qui perdure plusieurs heures et
qui s’étale sur un diamètre de 50 kilomètres.
La circulation de l’air y est stationnaire
pendant que l’ascendance et la subsidence
s’entretiennent mutuellement. Dans ces
cellules géantes, les flux de matière et
d’énergie peuvent être 40 à 50 fois plus
importants que dans une cellule ordinaire
(Cf. paragraphe VI.2.1.).
La libération de chaleur latente par la
condensation de la vapeur d’eau représente
une puissance supérieure à celle de toutes
les centrales électriques installées sur le
territoire français [Chalon, 2002].

Photo VII.2. - super-cellule
(source : NOAA)
Remarque 81 : l'existence d'un cumulonimbus est une condition nécessaire mais pas suffisante
pour qu'il y ait un orage.

VII.2.1.2. Le circuit électrique global du système "Terre - Atmosphère"
L’atmosphère se comporte schématiquement comme le diélectrique d’un gigantesque
condensateur sphérique entre deux surfaces conductrices que constituent la surface terrestre, chargée
négativement, et la base de l’ionosphère* à 80 kilomètres d’altitude, chargée positivement.
Une différence de potentiel, de 150 000 à 600 000 volts, entre ces deux surfaces maintient un faible
champ électrique dans l’atmosphère. Ce champ est généré par les ions positifs produits par la
radioactivité naturelle dans l’ionosphère. Ces ions, au cours de leur chute vers le sol, ont tendance à
se fixer sur de grosses molécules et deviennent donc de moins en moins mobiles. C'est pourquoi plus
l'altitude diminue, plus le milieu environnant devient isolant (la conductivité électrique de l’air
augmente exponentiellement avec l’altitude). Toutefois près du sol, cette couche isolante est chargée
positivement de façon résiduelle du fait de l’ionisation de molécules d’air par la radioactivité
naturelle.
Le champ électrique est maximum près du sol. Son intensité fluctue de 50 à 400 V.m-1
selon la nature de l’environnement (latitude, océan ou continent, zone rurale ou urbaine, présence
d’aérosols…).
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Figure VII.2. - courant de "beau temps"
(©Météo-France, groupe convection du PFP)

Ainsi, par temps clair, un
courant dit de "beau temps" qui résulte de
la différence de potentiel et du champ
électrique moyen (100 V.m-1) s’écoule en
permanence de l’ionosphère vers la surface
de la terre (bien que l'air soit un piètre
conducteur de l'électricité).
L’intensité du champ électrique de "beau
temps" varie de la même manière en tous
les points de la surface terrestre et présente
une évolution diurne, avec :
• un minimum moyen de 80 V.m-1 vers
04 UTC ;
• un maximum moyen de 120 V.m-1 entre
12 et 20 UTC.

Ce courant de fuite serait suffisant pour décharger le condensateur "Terre - Atmosphère",
s’il n’existait pas un générateur de courant venant apporter des charges négatives à la Terre.
L’analyse climatologique des manifestations orageuses locales et les mesures à grandes distances des
signaux radioélectriques (appelés atmosphériques) émis par les orages attestent une relation de cause
à effet entre ces phénomènes et l’évolution du champ au sol.
Les orages atmosphériques, associés aux cumulonimbus, jouent donc ce rôle fondamental de
générateurs de courant. Chaque année, plus de 16 millions d’orages, une moyenne de 45 000 par
jour, se déclenchent à la surface de la Terre, soit 1 500 à 2 000 simultanément qui génèrent un
courant total de 500 à 2 000 Ampères, d’intensité suffisante donc pour équilibrer le courant de "beau
temps".
Nota : l’Indonésie compte en moyenne plus de 200 jours de foudre par an. En France, la moyenne
annuelle n’est que de 20 jours.

Selon Roux, 1991, la fermeture du circuit électrique global est effective en altitude par les effets
dynamos ionosphérique et magnétosphérique qui entretiennent des différences de potentiel entre
l’équateur et les pôles et entre l’aube et le crépuscule en générant des courants de 100 000 à
1 000 000 Ampères en haute atmosphère (Cf. figure VII.3.).
Les orages génèrent un courant dirigé du
sol vers l’ionosphère.
En altitude, le courant s’écoule
horizontalement dans l’ionosphère, et le
long des lignes du champ magnétique dans
la magnétosphère*.
Dans les zones de beau temps, il est dirigé
vers la terre.
Le circuit électrique global est ainsi fermé
[d’après Roux, 1991].
Figure VII.3. - schéma décrivant la fermeture du circuit électrique
global (d'après Roux, 1991)
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VII.2.1.3. Les mécanismes de la foudre
VII.2.1.3.1. Les charges électriques à l'intérieur des cumulonimbus

Figure VII.4. - distribution typique des charges
dans un nuage d’orage
(source : Météo-France)

Au sein des nuages les charges
électriques sont séparées et approximativement se
répartissent :
• soit dans une structure bipolaire, avec une
zone chargée négativement aux températures
comprises entre -5 et -25° C (vers les 6 kilomètres
d'altitude) et une zone chargée positivement aux
températures comprises entre -20 et -60° C.
Dans ces deux zones, la densité de charge varie de
1 à 10 C.m-3 ;
• soit dans une structure tripolaire, avec les
deux zones signalées dans la structure bipolaire,
et, à la base du nuage, un petit îlot de charges
positives aux températures comprises entre 0 et
-10° C (Cf. figure VII.4.).
Ce petit îlot n'est pas systématique et est souvent
temporaire, la densité de charge y est voisine
de 0,1 C.m-3.

Remarque 82 : une fine couche de charges négatives peut chapeauter la zone positive au sommet
du nuage (Cf. figure précédente) ; cette couche pourrait être due à l'irradiation cosmique.

Les mécanismes de transfert des charges dans un nuage sont multiples et encore mal
connus et aucun, pris séparément, ne suffit à expliquer complètement les faits observés.
Les théories relatives à l’électrisation d'un nuage peuvent se classer en deux catégories :
• les théories convectives qui proposent que la structure électrique d'un cumulonimbus d'orage
est due aux seuls mouvements de l’air qui transportent des charges déjà présentes dans
l’atmosphère, même en l’absence de précipitation ;
•

les théories gravitationnelles qui suggèrent, pour certaines d’entre elles, que la chute des
précipitations entraîne des charges négatives vers la base du nuage et que les plus petites
particules, prises dans les courants ascendants, transportent des charges vers le haut.

Quelques autres théories gravitationnelles avancent l’idée que les charges électriques des
hydrométéores proviennent de la captation d’ions extérieurs.
Pour construire une théorie globale complète, les chercheurs devront probablement
combiner les meilleurs aspects des deux catégories, même si c’est la théorie d'électrisation
gravitationnelle qui semble la plus admise actuellement. La convection intervient quand même de
façon importante dans la génération du champ électrique au premier stade de développement du
nuage. Mais ensuite, les processus de précipitations deviennent très rapidement prépondérants : les
grosses particules tombent plus vite que les petites et s’entrechoquent avec celles-ci en échangeant
des charges selon plusieurs mécanismes.
Les plus essentiels font intervenir les multiples collisions entre les particules de glace, et plus
particulièrement le grésil*, et les cristaux de glace. Ils ne nécessitent donc pas la présence initiale
d'un champ électrique mais en revanche celle de glace est essentielle.
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Figure VII.5. : transfert de charges au sein d'un cumulonimbus pour T comprise entre 0° C et –10° C
(©Météo-France, groupe convection du PFP)

Les mécanismes d'électrisation les plus efficaces sont comparables à ce qui se produit dans un
thermocouple constitué de deux métaux différents : les particules de nature et de température
différentes sont le siège de phénomènes électriques de très petite échelle.
Ainsi dans le nuage, des transferts de charge apparaissent entre des particules précipitantes glacées
(neige roulée* ou "graupel") et des cristaux de glace. Un des facteurs déterminant la polarité de ces
transferts de charge est la température à laquelle s'effectue le transfert.
Dans l'exemple proposé figure VII.5., la collision entre la particule de glace et le "graupel" a lieu à
une température supérieure à -10° C, le "graupel" se charge alors positivement.
Remarque 83 : si le transfert avait eu lieu à une température comprise entre -20 et -10° C, le
"graupel" se serait chargé négativement.

Il se forme donc des accumulations locales de charges électriques et par conséquent des
déséquilibres entre ces charges électriques à l'intérieur d'un même nuage, entre les différents nuages
et entre la base du nuage et le sol. Lorsque les charges cumulées deviennent trop importantes, et
surtout lorsque les charges de signes contraires (qui s'attirent) sont directement opposées, une
décharge électrique peut se produire : c'est la foudre.
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VII.2.1.3.2. Description des décharges électriques

Il existe deux types principaux
de décharges électriques :
• les
décharges
qui
se
produisent en altitude au sein
du nuage ou entre deux nuages
• les
décharges
qui
se
produisent entre le sol et le
nuage (Cf. figure VII.6.).

Figure VII.6. - éclairs et feu de Saint-Elme*
(©Météo-France)

VII.2.1.3.2.1. - les éclairs intra-nuage

Les décharges électriques se produisent dans le nuage lorsque le champ électrique
dépasse une valeur critique.
A l’intérieur d’un nuage d’orage le champ électrique reste généralement inférieur à 100 kV.m-1,
même s'il peut atteindre dans des régions localisées des valeurs extrêmes de 400 kV.m-1 (ces valeurs
ont été relevées à l’aide de ballons ou d’avions dans les régions du nuage proches de l’isotherme
0° C, à l’intérieur de fortes précipitations contenant de la grêle [Chalon, 2002], Cf. paragraphe
VII.2.2).
Or, la "tension de rupture"* de l'air ou champ de disruption, est de l’ordre de 3 MV.m-1 dans la
troposphère. En fait cette tension varie en fonction de l'altitude et de la présence de gouttes d'eau :
en altitude et en présence de gouttes d’eau, elle s'abaisse en dessous de 1 MV.m-1.
En outre, plus la taille et la charge des gouttes augmentent, plus la valeur du champ de disruption
diminue.
Il est donc remarquable de constater que le mécanisme de déclenchement des éclairs permet à ceuxci de se produire dans des champs électriques nettement inférieurs à la "tension de rupture" de l’air.
Ainsi, lorsque le champ à l'intérieur du nuage atteint une valeur suffisante, son
renforcement local par effet Corona* sur les hydrométéores voisins peut conduire par des
mécanismes de cascades électroniques à la formation d’une étincelle électrique, plasma fortement
ionisé conducteur d’électricité [Roux, 1991].
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Par effet Corona, les charges ont
tendance à s'accumuler au niveau
des
pointes
d’hydrométéores
voisins (délimités en bleu sur le
schéma de la figure VII.7.).
Entre ces deux poches, le champ
électrique peut alors atteindre et
dépasser localement le champ de
disruption de l'air et des microdécharges peuvent se produire.

Figure VII.7. - éclair intra-nuage
(©Météo-France, groupe convection du PFP)

Les flèches rouges indiquent une très forte hausse de la
température et les petites flèches bleues indiquent une violente
augmentation de la pression et un fort rayonnement
électromagnétique autour de l'éclair.

1 : L'ionisation de l'air qui se propage par effet avalanche rejoint les deux poches de polarités
opposées.
2 : La première phase d’un coup de foudre est toujours la formation de ce précurseur peu lumineux,
appelé traceur, qui progresse à travers l’air neutre avec une vitesse relativement faible (10 à
20 kilomètres par seconde) et s’accompagne d’un rayonnement électromagnétique intense dans le
domaine UHF-VHF (fréquences de 30 MHz à 1 GHz).
3 : Ce traceur bidirectionnel permet de connecter des poches de charges de signes contraires.
4 : La neutralisation de ces charges via le canal ionisé constitue un éclair intra-nuage.
Remarque 84 : ce qui précède peut être appliqué aux éclairs qui se produisent entre deux nuages,
appelés éclairs inter-nuages.

L'activité électrique intra-nuage est deux fois plus importante que l'activité nuage-sol. Ce
rapport correspond à la moyenne observée aux latitudes tempérées.
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VII.2.1.3.2.2. - les éclairs nuage-sol

Les éclairs nuage-sol effectuent des transferts de charge entre le nuage et le sol.
Le champ électrique au voisinage du sol
est fortement influencé par la proximité
d’un orage (dans un rayon de
20 kilomètres).
La présence fréquente de charges
négatives à la base du cumulonimbus
orageux provoque un changement de
polarité de la surface terrestre sur une
zone circonscrite ; sont observées à cet
endroit
une
inversion
et
une
augmentation du champ électrique ; ce
dernier peut en effet atteindre
localement des valeurs de 10 kV.m-1
(Cf. figure VII.8.).
Figure VII.8. - distribution bipolaire des charges
dans un cumulonimbus et
répartition du champ électrique au sol juste avant l’orage
(© Météo-France)

Remarque 85 : la zone d'inversion était
baptisée autrefois "l'ombre électrique
du cumulonimbus".

Un éclair nuage-sol est composé de plusieurs phases successives (l'évolution d'un éclair nuage-sol
négatif, le plus fréquent (Cf. paragraphe VII.2.1.3.3.), est choisi dans l'exemple qui suit, Cf. figure
VII.9.).
Les éclairs nuage-sol sont
déclenchés par des traceurs
de quelques dizaines de
centimètres de largeur qui
émergent du nuage et se
propagent vers le sol par
bonds successifs à une
vitesse moyenne de 100 à
500 kilomètres par seconde,
avec des temps de pause de
50 microsecondes
entre
chaque bond. Ils permettent
Figure VII.9. - les phases caractéristiques
de rechercher le trajet
de
l’évolution d’un coup de foudre négatif
préférentiel de moindre
(d’après Gary, 1994)
résistance.
Ces traceurs par bonds sont associés à des courants de quelques milliers d’ampères.
Il s'agit en fait d'une partie (20 à 30 %) des traceurs internes au nuage les plus intenses que les
neutralisations de charges n’ont pas pu arrêter.
Lorsqu’ils arrivent à environ une centaine de mètres du sol, le champ intense qu’ils induisent génère,
par effet Corona, un traceur de connexion ascendant partant des aspérités du sol (décharge de
capture).
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Nota : l’émission d’ions par effet Corona sur les aspérités du sol (effet de pointe) s’intensifie
lorsque le champ électrique croît.
Lorsqu’une aspérité est suffisamment effilée, il se manifeste à sa pointe des effluves, sortes de
filaments d'un bleu-violet, qui produisent des crépitements caractéristiques. Ce phénomène de
cascade électronique est connu depuis longtemps sous le nom de feux de Saint-Elme (Cf. photo
VII.3.).

Photo VII.3. - feux de Saint-Elme autour d’une maquette d’avion
(source : Université de Melbourne/Ecole de physique)

Au contact des deux traceurs, un court-circuit s’établit.
Un arc en retour très brillant se propage au sein du canal ionisé à une vitesse de 3 à 15.107 m.s-1
(les décharges positives circulant plus rapidement que les décharges négatives). Le courant atteint en
moyenne 20 kA pendant quelques dixièmes de seconde ; cependant, 2 % des valeurs dépassent les
140 kA.
Nota : l’arc en retour présente des temps de montée jusqu’à la crête de 2 à 20 microsecondes et des
temps de décroissance de 100 à 200 microsecondes. La plage des intensités s’étend de 3 kA pour
les plus faibles à plus de 200 kA pour les plus fortes (une intensité de 500 kA aurait été détectée).

Cet arc en retour dissipe l’énergie électrostatique en énergies électromagnétique (dans la gamme du
visible et des hyperfréquences), thermique (élévation de température de 20 à 30 000°K) et
acoustique {élévation de pression explosive, de 106 à 107 Pascals (soit 10 à 100 fois la valeur
normale dans l’environnement), due à l’échauffement du canal et qui génère l’onde sonore
(fréquences comprises entre 50 et 100 Hz), source du tonnerre}.
Remarque 86 : le son se propageant à 340 m.s-1, le tonnerre est perçu après l’éclair qui se propage
à la vitesse de la lumière. Le nombre n de secondes qui s’écoulent entre ces deux phénomènes
permet d’estimer la distance d, en mètres, qui sépare l’observateur de la décharge orageuse en
posant :
d = 340 n.

En général, à l'issue de cette première décharge, la neutralisation des charges n'est que partielle et il
reste encore des concentrations de charges non neutralisées, l’activité se poursuit donc.
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Figure VII.10 - diagramme d’un modèle de courant associé à un éclair négatif
très violent (source : NASA)

Après quelques dizaines de
millisecondes, un nouveau
traceur, appelé précurseur
continu, emprunte d’un seul
bond le canal ionisé qui ne
s’est pas encore dissipé (sa
propagation est nettement
plus rapide que celle du
traceur par bonds). Il est suivi
d’un nouvel arc en retour,
appelé
arc
subséquent
d’intensité plus faible que le
premier (Cf. figure VII.10.).
Les coups subséquents ont
des
temps
de
montée
inférieurs à la microseconde
et leur intensité dépasse
rarement 20 kA [Gary, 1994].

Nota : le diagramme n'est pas représenté à l’échelle pour plus de lisibilité.

Entre les différents arcs en retour, un courant continu de quelques centaines d’ampères peut
s’écouler dans le canal.
En général, un coup de foudre complet dure de 0,1 à 2 secondes et comporte en moyenne
2 à 3 arcs en retour.
En moyenne, un éclair sur trois est de type nuage-sol (Cf. figure VII.11.).

Figure VII.11. - éclair nuage-sol (négatif)
(©Météo-France, groupe convection du PFP)
Remarque 87 : la couleur des éclairs peut renseigner sur la composition de l'air ambiant : des
éclairs rouges indiquent la présence de pluie, des éclairs bleus la présence de grêle, des éclairs
jaunes la présence d'une grande quantité de poussières et des éclairs blancs la présence d'air très sec.
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VII.2.1.3.2.3. – déclenchement artificiel des éclairs

Le déplacement rapide de mobiles conducteurs dans un champ électrique intense (plus de
100 kV par mètre) peut provoquer le déclenchement artificiel des éclairs. L'objet conducteur
provoque par effet Corona une amplification locale du champ électrique. Si son déplacement est
assez rapide, les charges d'espace n'ont pas le temps de s'accumuler à son voisinage pour former une
couche d'écran et les conditions de rupture électrique peuvent être atteintes [Roux, 1991].
Plusieurs accidents spectaculaires rapportés par Uman M.A., 1988, attestent ce phénomène :
•

en 1963, un BOEING 707 a explosé en vol au USA par suite d'un percement du réservoir par
un éclair que l'avion avait déclenché ;

•

en 1987, une fusée commerciale ATLAS-CENTAURE a dû être détruite en vol quand le
rayonnement d'un éclair proche a faussé son système de pilotage automatique.
VII.2.1.3.3. Classification des décharges électriques nuage-sol

Figure VIII.12. - les 4 catégories d'éclairs nuage-sol
(©Météo-France, groupe convection du PFP)

• En premier lieu, les coups de foudre sont classés selon le sens de développement du traceur : en
coups descendants ou ascendants (Cf. figure VII.12.).
En pays plat, le coup de foudre normal, de loin le plus fréquent, est descendant.
Pour qu’un coup ascendant puisse se développer, la présence d’une proéminence importante (tour,
cheminée ou pic) est nécessaire.
• En second lieu, une polarité leur est attribuée selon le sens d’écoulement du courant principal et
donc la polarité de la charge neutralisée au sein du nuage. Conventionnellement, le coup de foudre
négatif est défini lorsque c'est la partie négative du nuage qui se décharge, le coup de foudre positif
lorsque c’est la partie positive (îlot positif qui peut être situé à la base du nuage ou quelquefois à la
partie supérieure du nuage) qui se décharge.
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Les courants des coups négatifs sont de forte amplitude et présentent plusieurs
impulsions successives, arc en retour et arcs subséquents.
Dans les régions tempérées, 10 à 20 % des coups de foudre sont positifs. La proportion
de ces coups de foudre est aussi, semble-t-il, nettement plus élevée en mer, selon les plus récentes
observations de la société Météorage*. Plus rares, ces éclairs positifs sont toutefois plus dangereux.
En effet, ils se caractérisent par une seule impulsion mais cette dernière dure beaucoup plus
longtemps que chacune des impulsions négatives. De plus, ils sont souvent associés à des pics de
courant d'amorçage et à des courants continus de décharge très élevés (respectivement plus de
100 kA et plus de 100 A).

VII.2.1.3.4. Les formes particulières de la foudre
La foudre peut prendre des formes tout à fait particulières qui sont classées parmi les
"impossibles de la physique de l’atmosphère", car leur mécanisme est encore non élucidé à l'heure
actuelle.
Dans ce cadre, il faut évoquer les éclairs ascendants qui joignent les sommets orageux à
l’ionosphère. Des témoignages attestent ces phénomènes rares et inexpliqués appelés "esprits
rouges" et "elfes bleus ou farfadets" (Cf. photos VII.4 et VII.5).

Photo VII.4. - esprit rouge et elfe bleu
au-dessus de l'Afrique, le 13 juillet 2004
(image : ©Stephen Mende/UC Berkeley)
(source : NASA)

Photo VII.5. - esprit rouge et elfe bleu
(source : University d'Alaska, Fairbanks)

Photo prise par l'instrument ISUAL
(Imager of Sprites and Upper Atmospheric Lightning),
embarqué à bord du satellite ROCSAT-2
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L’existence des "esprits rouges", souvent signalés par les pilotes, est à présent admise
par la communauté scientifique. Ce sont des manifestations lumineuses qui se forment au sommet
des nuages d'orages et s’élèvent très haut dans l'atmosphère (parfois jusqu'à 90 km d'altitude). Ces
flashes de quelques millièmes de seconde de durée de vie sont de couleur rouge caractéristique. A
leur base, un autre phénomène, "elfe bleu ou farfadet", est parfois observable sous la forme d'une
colonne lumineuse, plus ou moins ramifiée, de couleur bleue ou verdâtre. Ce sont des décharges
électriques ascensionnelles, que l'on pourrait comparer à des "éclairs à l'envers". Ils montent vers la
stratosphère, voire l'ionosphère, à des vitesses de l'ordre de cent kilomètres par seconde. Ces
phénomènes occasionnent de brusques émissions de rayonnement gamma (>1 MeV) qui ont pu être
détectés par l'observatoire spatial Compton-GRO.

Mais il faut surtout citer le cas de
la foudre en boule qui a pu être observée à
travers le monde entier et depuis des siècles
mais qui n'a été que très rarement
photographiée (Cf. photo VII.6).
Autrefois, dans les accumulateurs des anciens
sous-marins,
un
court-circuit
faisait
apparaître une boule d’électricité. Ses
étonnantes propriétés ont souvent fait croire à
un phénomène surnaturel.

Photo VII.6 - foudre en boule à Boston, USA
(source : NOAA)

La foudre en boule se présente sous la forme d’une sphère, plus rarement sous la forme
d’un cylindre ou d’un anneau, de 5 à 50 centimètres de diamètre.
Elle peut persister pendant quelques secondes ou plus d’une minute.
De couleur variable, blanche, jaune, orange,
rouge, parfois, mais moins souvent, bleue, verte
ou violette, et d’une intensité lumineuse
comparable à celle d’une ampoule d’une
centaine de watts, elle peut se glisser à travers
des ouvertures étroites (cheminées ou conduits
d’aération), mais aussi traverser les murs, les
fenêtres, ou pénétrer dans la carlingue d’un
avion.
Elle se déplace surtout horizontalement à une
vitesse de quelques mètres par seconde dans
une direction qui peut être différente de celle du
vent (Cf. photo VII.7., le déplacement de la
Photo VII.7. -: foudre en boule
(de Yatsumitsu Ohichi, Nagano, 1991)
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Les témoins rapportent avoir entendu un léger crépitement et avoir senti une odeur sulfureuse (ozone
ou oxyde d’ozone)
Sa disparition survient soit progressivement et silencieusement, soit avec une explosion plus ou
moins sonore [Roux, 1991].
Selon les témoignages, l’importance des dégâts occasionnés est très variable.

Les tentatives d'explications théoriques, bien que très nombreuses, ne parviennent pas à
expliquer de façon convaincante la durée relativement longue du phénomène, comment la boule peut
traverser sans provoquer de dommages, à l’exception parfois d’un petit trou rond, des cloisons
matérielles telles que portes ou fenêtres, et pourquoi, tantôt elle se dissipe sans commettre aucun
dégât, tantôt elle explose en dégageant une énergie considérable.
Dans sa thèse pour le doctorat en médecine, Laurent Caumont relate les faits suivants :
"En 1970, suite à un incendie de grange sur la commune de La Fage Saint-Julien au Viala dans le
département de la LOZERE, les sapeurs pompiers de Saint-Chély-d'Apcher ont découvert une masse de forme
arrondie, d'environ 30 centimètres de diamètre constituée de fragments de tuiles et de pointes au sein d'un
amalgame de roche fondue.
Le propriétaire de la grange, qui a assisté au foudroiement du bâtiment, dit avoir vu passer une boule de feu
qui a rasé le sol en traçant une tranchée de quelques centimètres de profondeur jusqu'au fond de la grange.
Une fois l'incendie éteint, la masse rocheuse a été retrouvée au bout de la tranchée contre le mur du fond de
la grange. Cet objet constitue-t-il un ″vestige″ de foudre en boule refroidie ?
Selon GARY, l'aspect de cette masse serait compatible avec celui d'une grosse fulgurite, mais il reste difficile
d'expliquer l'aspect arrondi de la masse et "l'agglutination" des différents matériaux qui semblent avoir été
comme aimantés lors du passage de la foudre en boule".

Deux autres chimistes, néo-zélandais, [J.Abrahamsson et J. Diniss, 2000] expliquent la foudre en
boule par une réaction de la terre mouillée au contact d'un éclair :
"Quand la foudre frappe, elle pénètre dans le sol sur plusieurs millimètres et vaporise par ce choc des
nanoparticules de silicium (qui emmagasinent de l'énergie chimique) naturellement présentes dans la terre.
Ceci a pour effet d'éjecter ces dernières dans l'air, où elles s'agrègent en chaînes filamenteuses. Dès lors, les
particules en suspension s'oxydent et brûlent lentement dans l'air : l'énergie accumulée se dégage sous forme
de chaleur et de lumière".

La thèse des deux chercheurs n’a pu être confirmée en laboratoire et ne reste donc jusqu'à ce jour
qu'une théorie parmi d’autres.

VII.2.1.4. Les dangers de la foudre pour les êtres vivants et ses effets sur les
installations
L’homme ou l’animal foudroyé subit des lésions souvent graves dont l’issue peut être
mortelle. Un foudroiement peut être direct ou indirect.
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VII.2.1.4.1. Les mécanismes du foudroiement direct
Le foudroiement direct se produit quand un être
vivant, en contact avec le sol, est sur le trajet du précurseur
d'éclair (Cf. figure VII.13.a.).
A l’instant où un coup de foudre frappe un être vivant par impact
direct :
• tout d’abord, le courant s’écoule dans sa totalité dans le
corps en perçant la peau, et en provoquant une brûlure de
petite surface avec carbonisation aux points de pénétration
et de sortie ;
•

puis très rapidement, à mesure que l’intensité croît pendant
le front de montée*, la différence de potentiel entre les
points d’entrée et de sortie devient suffisante pour
provoquer un amorçage à la surface du corps qui évolue
ensuite en arc superficiel. Cet arc devient dès lors le
chemin préférentiel de moindre résistance qui permet
l’écoulement de la quasi-totalité du courant de foudre.

Figure VII.13.a. - foudroiement
direct (© Météo-France)

VII.2.1.4.2. Les différents types de foudroiement indirect
Outre le foudroiement direct, il existe cinq autres principaux types de foudroiement
indirect.
1 - Le foudroiement par "phénomène de claquage latéral"
Lorsqu’un être vivant se trouve sous un arbre qui
reçoit un coup de foudre direct, son corps, comparé
au tronc, constitue un chemin de moindre résistance
électrique. Il arrive alors que le courant "saute" vers
l'être vivant par l’intermédiaire d’un arc puis
s’écoule par le corps vers la terre (Cf. figure
VII.13.b.).
C'est le type de foudroiement qui peut aussi être
observé quand une personne se trouve à proximité
d'un pylône ou trouve refuge dans une cabane ou une
grotte, les parois jouant le rôle du tronc.
Figure VII.13.b. - foudroiement par
claquage latéral (© Météo-France)
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2 - Le foudroiement par "tension de pas"
Si un être vivant se trouve à proximité d’un
impact de foudre au sol, du fait de la
résistivité du sol, l’écoulement du courant de
foudre dans le sol va générer une différence
de potentiel entre deux points, même proches,
situés à la surface du sol. Si ces points sont
les points de contact des pattes d'un animal
(ou des pieds d’une personne) par exemple, ce
dernier sera parcouru par un courant de
dérivation qui pourra être violent (vache à
droite de la figure VII.13.c.).
Remarque 88 : c'est le type de foudroiement
qui touche le plus fréquemment le bétail.

Figure VII.13.c.- foudroiement par tension de pas
(© Météo-France)

La tension de pas Vp se définit comme la tension entre deux points de la surface du sol distants de
ρI
(avec ρ la résistivité du sol en ohms.mètre,
1 mètre et s’écrit simplement : Vp =
2π x( x + 1)
I l'intensité du courant en ampères et x la distance du point d’impact par rapport à l'être vivant en
mètres).
Exemple : en supposant un courant I de 50 kA injecté dans un sol de résistivité ρ = 100 Ω.m, la
tension de pas à 10 mètres de l’impact de foudre sera de 7,2 kV et à 30 mètres elle sera encore
supérieure à 800 V.

3 - Le foudroiement par "courant induit"
Généralement, une seule ramification du traceur
descendant rencontre un traceur ascendant et
donne passage aux courants d’arcs en retour.
Cependant, les autres ramifications peuvent
provoquer des chocs électriques par couplage
capacitif, c’est-à-dire par un courant induit à
distance (Cf. figure VII.13.d.).

Figure VII.13.d. - foudroiement par courant induit
(© Météo-France)
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4 - Le foudroiement par "différence d’impédance" avec le milieu ambiant
Par exemple, une personne se baignant dans une piscine présente une impédance de plus faible
valeur que le milieu ambiant et sera parcourue par un courant plus fort si cette eau est touchée par la
foudre.

5 - Le foudroiement qui résulte d’"une tension dite de toucher"

Si un être humain, dont les pieds sont en
contact avec un sol suffisamment conducteur,
touche une pièce métallique portée à une
certaine tension (ou tout autre objet
conducteur, lui-même touché par la foudre),
un courant va pouvoir s’écouler à travers le
corps de cet être vivant (par conduction), Cf.
figure VII.13.e.

Figure VII.13.e. - foudroiement par tension de toucher
(© Météo-France)

VII.2.1.4.3. La physiopathologie de la foudre
Le passage du courant à travers le cerveau provoque la perte de connaissance souvent
accompagnée d’un arrêt cardiorespiratoire plus ou moins prolongé. Le critère d’arrêt définitif serait
exprimé en terme d’énergie (dissipation de l’ordre de 14 Joules). La reprise du réflexe respiratoire
nécessite alors la réanimation par ventilation artificielle.
Une des causes les plus fréquentes de mort par foudroiement est la fibrillation ventriculaire qui
conduit à un arrêt cardiorespiratoire irréversible si une réanimation cardiaque et respiratoire n’est pas
mise en oeuvre immédiatement.
Par ailleurs, des lésions superficielles sont souvent constatées à la surface de la peau. Ces marques se
présentent sous l’aspect de multiples ramifications qui sont le résultat de l’amorçage à l’extérieur du
corps.
Des brûlures internes profondes à la suite d’un foudroiement sont rarement constatées.
Des lésions neurologiques et traumatiques auditives ou oculaires peuvent aussi être générées.
Le diagnostique de foudroiement peut cependant poser des difficultés, la pathologie de la foudre
n’étant pas toujours bien identifiée.
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VII.2.1.4.4. Recommandations en cas d’orage sur terre

Les éclairs provoquent encore
chaque année le décès de dizaines de
personnes imprudemment exposées et sont
responsables de nombreux feux de forêt (Cf.
photo VII.8.).

Photo VII.8.- foudre et feux de forêts
(source : NOAA)

Pour se protéger de la foudre, il convient, dans la mesure du possible, de respecter les deux principes
suivants :
• ne pas constituer une cible pour la foudre ;
•

ne pas se placer dans des situations qui risquent d’engendrer une différence de potentiel
entre deux parties du corps.

Ces deux principes peuvent se décliner de multiples façons :
•

chercher un abri bas dans un endroit ayant un toit relié électriquement à la terre ou un abri
métallique (voiture,…) ;

•

s’accroupir et réduire sa surface au sol (joindre les deux pieds, replier les deux bras), lorsqu’il
n’existe pas d’abri à proximité ;

•

éviter de courir, de s’allonger, de faire des grands pas ;

•

éviter les abris naturels (grottes, bas de falaise, cascades…), sauf s’ils sont suffisamment
grands et à condition de se tenir le plus loin possible des parois et des ouvertures ;

•

éviter de faire de la bicyclette ou de la moto, de monter à cheval, de conduire un tracteur, de
rester dans un véhicule à toit ou portières ouverts ;

•

éviter de marcher dans l’eau ou de nager ;

•

se tenir à l’écart des endroits élevés ou pointus, des arbres de grande taille ou isolés (en effet,
la vaporisation brutale de l'humidité interne de ces derniers peut en outre provoquer de
violentes explosions) et si la proximité d’un arbre ne peut être évitée, se tenir au-delà de la
limite du feuillage ;

•

éviter le contact ou la proximité des structures métalliques, des descentes de paratonnerres,
des conduites d’eau, des câbles téléphoniques et des antennes de télévision, des rails qui
peuvent conduire des impulsions électriques sur de grandes distances ;
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•

ne pas porter d’objets métalliques sur soi tels que parapluies, appareils photos, jumelles et
même broches et boucles ;

•

éviter l’utilisation du téléphone traditionnel ;

•

éviter le contact avec tout objet métallique, avec les appareils électriques, les encadrements de
fenêtre, une radio, une télévision, un ordinateur ;

•

l’atterrissage est fortement conseillé pour les planeurs, deltaplanes et parapentes beaucoup
plus exposés que les avions dont l’intérieur est généralement bien protégé par la carlingue.

VII.2.1.4.5. Quelques recommandations en cas de foudre en mer
Il est d’usage de caractériser la
sévérité orageuse d’une région par son
niveau kéraunique qui est, par définition,
le nombre de jours par an où le tonnerre a
été entendu. Sur mer (Cf. photo VII.9.), il
n’est donc guère aisé de quantifier cette
valeur.
Sur une grande surface d’eau, un bateau, et
notamment un voilier, constitue une saillie
et donc un point d’impact privilégié pour
la foudre.

Photo VII.9. : foudre en mer
(source : NOAA)

Toutes les recommandations pour protéger les personnes contre la foudre sont toujours fondées sur
les deux mêmes principes :
• ne pas constituer une cible par effet de pointe pour la foudre ;
•

ne pas se placer dans des situations qui risquent d’impliquer une différence de potentiel
entre deux parties du corps.

Dans une embarcation, il est préférable de se mettre à plat dans le fond pour ne pas
former saillie (ou de s'accroupir comme sur terre). Mais si le temps le permet, la meilleure
précaution est de rejoindre la rive d’urgence. Sinon, il faut essayer de trouver un abri au pied d'une
falaise ou sous un pont.
Sur un bateau équipé d’un mât, celui-ci peut être frappé par la foudre. D'ailleurs, un
voilier a peu de risques d’être frappé ailleurs que sur le mât ou sur les haubans, le mât constituant un
excellent paratonnerre qu’il soit, ou non, relié à la mer. En effet, la zone protégée par un
paratonnerre est un cône à génératrice circulaire, obtenu en faisant tourner une sphère fictive sur la
tige et sur la mer. Le rayon de cette sphère est proportionnel au courant de l’arc en retour :
R = 10.I2/3.
Le principe qui guide alors la protection du bateau consiste à assurer une continuité électrique
parfaite entre le sommet du mât et l’eau.
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1) Un voilier moderne est généralement équipé d’un mât en métal ou en carbone, donc
très conducteur, et d’un haubanage métallique. Si la coque est elle-même métallique, l’écoulement
des courants de foudre vers l’eau se fait sans difficulté ; à l’intérieur de la coque, les personnes
bénéficient d’une excellente protection, à condition d'éviter son contact. Si la coque est en matière
synthétique ou en bois, il convient de fixer une ou deux chaînes au pied du mât ou au haubanage
(opération à mener avant l’orage bien entendu...), l’autre extrémité plongeant dans l’eau ; en effet en
cas de non contact du mât avec l’eau, cas de la plupart des bateaux de plaisance, la foudre peut
percer la coque et y mettre le feu ; en outre, il convient d’éviter de stocker des bidons d’essence dans
le bateau ; enfin, les personnes à bord devront se placer le plus bas possible, loin de la chaîne, voire à
l’intérieur de la coque.
2) Sur un ancien voilier ayant coque et mât en bois et un haubanage dans un matériau
(cordages) plus ou moins isolant, il est recommandé de fixer une chaîne tout le long du mât, de
l’enrouler une ou deux fois autour du pied du mât, puis de la prolonger jusque dans l’eau.
En ce qui concerne l’électronique de bord, il s’agit d’un problème de compatibilité
électromagnétique. Le couplage destructeur est du type champ à boucle : le champ magnétique
généré par le courant de foudre induit des tensions de plusieurs milliers de volts dans les boucles de
câblage. En tout état de cause, en l’absence de dispositifs de protection, il est conseillé de débrancher
sondes et antennes et d’éviter d’utiliser l’électronique du bord, ainsi que les moyens de
communication.
Les moteurs ne craignent pas grand chose ; les compas, par contre, peuvent être
démagnétisés, ou magnétisés de façon aberrante.
Il convient cependant de nuancer les principes de précaution cités supra. Selon un expert
maritime qui examine plusieurs dizaines de bateaux foudroyés chaque saison en Floride, hormis le
fait d’éloigner l’équipage de l’épontille de mât et autres pièces métalliques et de le confiner à
l’intérieur du bateau, les autres mesures n’ont pas toujours les résultats escomptés.
VII.2.1.4.6. Les effets de la foudre sur les installations
La foudre, courant électrique de haute fréquence, entraîne les mêmes effets que tout
autre courant qui circule dans un corps conducteur :
• des effets thermiques (effet Joule), qui peuvent être à l’origine de la fusion d'un conducteur
dont le volume n’est pas suffisant pour évacuer la quantité de chaleur évacuée par la foudre ;
•

des effets dus à l'amorçage, qui se produisent lorsque la tension électrique entre deux points
dépasse un seuil dépendant du milieu isolant et de l’éloignement de ces deux points. Ce
phénomène transitoire se produit dans l’air lorsque le champ électrique est de l’ordre de
30 000 V.m-1 ;

•

des effets électromagnétiques : en effet, le canal de foudre génère un champ
électromagnétique. Des courants et tensions induits vont alors apparaître dans les conducteurs
proches. Par exemple, à 100 mètres du point d’impact, un éclair peut induire une tension de
80 volts dans une boucle d'un mètre carré formée par un conducteur ;

•

des effets électrodynamiques, qui se produisent lorsqu’un courant de foudre circule dans un
conducteur se trouvant par ailleurs dans un champ magnétique généré par des courants
voisins. Ces effets peuvent être soit répulsifs soit attractifs suivant la disposition des
conducteurs les uns par rapport aux autres ;
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•

des effets électrochimiques : les quantités de matières pouvant se décomposer par électrolyse
restent faibles (les matières pouvant se décomposer par électrolyse sont peu nombreuses),
même pour un fort transfert de charges ;

•

des effets acoustiques : l’éclair dilate l’air, la surpression et sa disparition brutale créent une
onde de choc qui se propage ensuite dans l’atmosphère ;

•

des effets lumineux, dont l'impact reste limité aux équipements optiques. En revanche, ces
effets lumineux peuvent naturellement provoquer des lésions oculaires chez l’homme (InérisDRA62001-25427).

VII.2.1.5. Corrélation spatiale entre précipitation et manifestations électriques

Une grande similitude peut s’observer entre la répartition spatiale correspondant aux
impacts de foudre observés par le réseau Météorage et celle des précipitations (Cf. figures
VII.14.a.et VII.14.b.). Elle se poursuit même jusqu’à l’échelle du foyer orageux et parfois jusqu’à
2
quelques km . Les décalages spatiaux observés à échelle fine (cellule) peuvent être attribués pour
partie au cisaillement vertical de vent.

Figures VII.14.a. et VII.14.b. – similitude entre la répartition spatiale
des impacts de foudre (gauche) et celle des précipitations (droite)
(© Météo-France, groupe convection du PFP)

La figure de droite représente la densité des précipitations, extraites des valeurs de lame d’eau et ramenées
sur des carrés de 2 km de côté.
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VII.2.1.6. Corrélation temporelle entre taux de précipitation et manifestations
électriques

A l’aide d’un radar météorologique, il est possible de prévoir l’arrivée, sur un site donné,
des précipitations associées à une cellule orageuse avec un préavis d’environ une demi-heure, parfois
plus (sauf, bien entendu, si la cellule convective se développe au-dessus du site). Un gros point
d’interrogation concernant l’activité électrique subsiste :
- quel délai entre l’arrivée des précipitations et l’activité électrique ?
Les enjeux sont importants, tant dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens que dans
celui de l’activité économique.

Figure VII.15. - corrélation temporelle entre le taux de précipitation et les manifestations électriques
(©Météo-France, groupe convection du PFP)

Sur la courbe de la figure VII.15. sont représentés les éclairs nuage-sol mesurés par Météorage et
SAFIR, les éclairs intra-nuage et les points isolés.
Nota : les points isolés sont des manifestations électriques intra-nuage à l'état "d'embryons" qui ne
remplissent pas les conditions de persistance imposées par la phénoménologie actuelle des éclairs.
Toutefois, ce sont des mesures intéressantes car très nombreuses ; en outre, les points isolés
semblent se produire avant les autres manifestations électriques, intra-nuage et nuage-sol.
Il convient de rester très prudent sur les conclusions qui pourraient en découler. L'aspect qualitatif
peut être utile dans la pratique, mais il doit être précisé expérimentalement et théoriquement.
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VII.2.1.7. Statistiques des données foudre

Il faut tout d'abord noter :
•

la grande variabilité des valeurs des différents paramètres caractérisant les décharges
d'électricité atmosphérique : densité, signe, intensité, nombre d'arcs en retour par flash, ratio
entre décharges nuage-sol et activité intra-nuage ;

•

la variabilité géographique,
les caractéristiques de l'activité électrique évoluent avec le relief, la nature et la topographie
du sol, la latitude ; il y a globalement moins de décharges en mer que sur terre, le nombre
moyen d'arcs en retour par flash y est généralement plus faible, la proportion de décharges au
sol positives y est généralement plus importante que sur terre, même si elle reste plus faible
que celle des décharges au sol négatives ;

•

la variabilité temporelle,
les caractéristiques de l'activité électrique évoluent aussi selon les saisons et selon les heures
de la journée. Ainsi par exemple sous nos latitudes : en mer, l'activité électrique est
généralement beaucoup plus faible que sur terre en été ; en hiver, l'activité électrique terrestre
est généralement très faible ou nulle, alors qu'elle reste généralement significative sur mer.

Du fait de leur grande variabilité, les caractéristiques du foudroiement doivent faire l'objet d'études
spécifiques, en particulier selon les zones d'intérêt.
En outre, sur la plupart des réseaux de détection foudre, les statistiques disponibles sont payantes.
Pour les demandes, il faudra s'adresser au contact cité pour le réseau dans le paragraphe A.3.2. de
l’annexe.

VII.2.1.7.1. Carte mondiale des impacts de foudre (NASA)
La carte mondiale des impacts de foudre présentée sur la figure VII.16. a été réalisée par
l'équipe LIS/OTD Science de la NASA, au Marshall Space Flight Center sous la direction de
Dr Hugh J.Christian ; elle est disponible auprès du Global Hydrology Ressource Center.
Cette carte est constituée à partir des observations, de 1995 à 2003, des capteurs optiques de
détection foudre, OTD* et LIS*, embarqués sur des satellites défilants en orbite basse.
Sur chaque maille sont appliquées une pondération par le temps réel d'observation, des corrections
d'efficacité de détection de chaque capteur et la prise en compte de certaines limitations des capteurs.
Des informations complémentaires (cartes sur un mois, une année précise, explications sur les
capteurs optiques, méthode de calcul des statistiques...) peuvent aussi être consultées sur le site
internet de la NASA, à l'adresse du site du Global Hydrology Resource Center
http://ghrc.msfc.nasa.gov.
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Figure VII.16. - carte de la distribution globale des décharges de foudre
(nombre d'éclairs par km2 et par an)
(source : NASA)

Il ressort que la distribution des éclairs varie avec la latitude et la longitude, et selon la période de
l'année.
• L'Arctique et l'Antarctique ne sont quasiment pas concernés par les phénomènes électriques
(très peu d'orages, ceux qui sont observés se produisent dans les "polar lows" (Cf. paragraphe
VI.2.6.) et les amas virgulés (Cf. paragraphe VI.2.5.4.3.) sur les surfaces marines libres de
glace).
•

De même, dans les régions océaniques (Iles du Pacifique par exemple) les manifestations
électriques sont peu nombreuses (inertie thermique des surfaces océaniques qui se réchauffent
beaucoup moins vite dans la journée que les surfaces continentales).

•

Inversement, la Floride est fréquemment touchée par les orages (phénomène de brise d'est et
de brise d'ouest simultanées, Cf. paragraphe IV.3.3.2.).

•

L'Himalaya est également une zone fortement exposée (masses d'air en provenance de l'océan
Indien soulevées par l'important relief).

•

En Afrique centrale, les orages sont observés toute l'année (masses d'air en provenance de
l'océan Atlantique et forçage sur les régions montagneuses).

Les images satellitaires ont aussi permis de constater la variabilité temporelle des manifestations
orageuses : dans l'hémisphère Nord, les orages se produisent majoritairement durant les mois d'été,
tandis que, sur les zones équatoriales, ils se produisent plutôt en automne ou au printemps.
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VII.2.1.7.2. Carte du niveau kéraunique mondial (OMM)
Cette carte du niveau kéraunique* mondial (Cf. figure VII.17.), publiée par l'OMM, est
réalisée à partir des données d'observation d'orages des stations terrestres. Cette carte est a priori peu
fiable sur les océans, faute de données d'observation suffisantes.

Figure VII 17. - carte du niveau kéraunique mondial
(issue du document de l'OMM "répartition mondiale des jours d'orage-2ème partie")

VII.2.2. La grêle
VII.2.2.1. Définition

Précipitation
apanage
des
cumulonimbus (Cf. paragraphe VII.2.1.1.), la
grêle est formée de particules de glace (les
grêlons) bien spécifiques qui sont séparées ou
agglomérées en blocs irréguliers.
En général, le grêlon observé au sol est une
sphère plus ou moins régulière dont le diamètre
est compris entre 5 et 50 millimètres (Cf. photo
VII.10.).

Photo VII.10. - grêlon
d'environ 50 millimètres de diamètre
(source : NOAA)
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Selon des statistiques américaines, seuls 5 à
10 % des cumulonimbus produisent de la grêle.
Il convient cependant de considérer qu’un
pourcentage bien plus important fabrique de la
grêle sans que cette dernière ait le temps
d’atteindre le sol.
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•

La grêle s'observe :
dans le cumulonimbus, dans des volumes bien localisés ;

•

sous le nuage, dans la zone précipitante ;

•

dans la zone située latéralement à côté du nuage et qui est sous l’influence de tourbillons de
toutes sortes et du cisaillement vertical du vent ;

•

parfois au-dessus de l’enclume.

•

La vitesse de chute des grêlons dépend de leur poids et de leur taille :
la vitesse de chute d’un grêlon de 2 centimètres est de 21 m.s-1 (41 nœuds) ;

•

la vitesse de chute d’un grêlon de 5 centimètres est de 32 m.s-1 (62 nœuds) ;

•

la vitesse de chute d’un grêlon de 10 centimètres est de 44 m.s-1 (86 nœuds).
Remarque 89 : la vitesse de chute d'un grêlon peut dépasser 55 m.s-1 (107 nœuds).

Un cumulonimbus peut fabriquer, en quelques minutes seulement, 300 milliards de
grêlons représentant une masse totale de 50 000 tonnes de glace.
Cependant, en terme de masse, la grêle n’est qu’un produit mineur par rapport à la pluie et ne
représente que 10 à 20 % du total des précipitations [Roux, 1991].
En fait, les épisodes de chute de grêle sont assez rares. Ils se produisent en moyenne
moins d’un jour par an et par superficie de 10 000 km2 [Roux, 1991]. Cependant, certaines régions
comme le Middle West américain, le Sud-Ouest de la France, l’Europe centrale, le Caucase, la
province du Transvaal en Afrique du Sud, le nord de l’Inde, la province de Henan en Chine, la
pampa argentine, l’Australie peuvent subir des épisodes plus fréquents et plus intenses. Les
observations de grêle sont plus rares sous les tropiques.
VII.2.2.2. Quelques exemples d'observation de la grêle et de ses conséquences

VII.2.2.2.1. Quelques ordres de grandeur
Le 23 juillet 2002 dans la
province chinoise de Henan, la BBC World
news rapportait que, selon les journaux
locaux, des grêlons monstrueux de la
grosseur d’un oeuf avaient provoqué la
mort de 22 personnes et blessé 200 autres.
Par ailleurs, des arbres avaient été
déracinés, des véhicules endommagés et
l’approvisionnement
en
électricité
interrompu.
Nota : la photo VII.11. montre un grêlon
deux fois plus gros qu'un œuf.
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Le 16 juin 1882 dans l’Iowa, deux grenouilles gelées auraient été trouvées à l’intérieur d’un grêlon,
et en 1984 dans le Mississipi, une tortue gelée naturellement a été retrouvée dans un grêlon de la
taille d’une brique.
En 1958 au Kazakhstan, un grêlon pesant 1,9 kilogramme a été observé.
En 2001, dans la ville nigérienne de Kano, des troupeaux, maisons et terrains ont été détruits dans
sept villages par des grêlons de la taille d'un ballon de football pesant jusqu’à 2 kilogrammes.
En 1970 aux Etats-Unis, la pierre de Coffeyville est le plus lourd grêlon observé dans le pays : avec
une circonférence de 44,5 cm il pesait 750 grammes.
Le 22 juin 2003, un grêlon de 17,8 cm de diamètre (47,6 cm de circonférence) a été observé à
Aurora (Nebraska).
En France, le plus gros grêlon recueilli, lors d’une chute de grêle à Strasbourg en août 1958, pesait
972 grammes.
Remarque 90 : maintenir en l’air un tel bloc de glace jusqu'à son stade final nécessite un courant
ascendant de l’ordre de 40 m.s-1 , soit 78 nœuds.

Le livre des records de l’Organisation Météorologique Mondiale fait état de la collecte de grêlons de
3,8 kilogrammes à Hyderabad en Inde.
Fort heureusement, ces phénomènes sont très rares.

VII.2.2.2.2. Les dégâts de la grêle
La violence des impacts et la rapidité avec laquelle se dépose une nappe blanche de
billes de glace surprend toujours l’observateur.
Les dégâts sont en rapport avec la vitesse de chute des grêlons.
Baptisée "peste blanche" par les fermiers, la grêle est un fléau qui peut en quelques minutes dévaster
entièrement des cultures ; elle est responsable, chaque année, de dégâts localisés mais très importants
sur les récoltes dans les régions tempérées.
Les zones affectées par la grêle sont souvent des bandes de terrain d’une largeur moyenne de 6 km
pour une longueur de 85 km (des bandes grêlées de 16 km de large sur 160 km de long ont
néanmoins été observées).
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La grêle peut aussi endommager des
véhicules (Cf. photo VII.12.), des
toitures et provoque, même dans sa
forme la plus bénigne, de nombreux
accidents de la circulation.

Photo VI1.12. - lunette arrière après un épisode de grêle sévère
(source : NOAA)

Elle constitue aussi un phénomène particulièrement dangereux pour l’aéronautique.
VII.2.2.2.3. Conséquences aéronautiques de la grêle

Photo VII.13. - nez d’un Boeing 737 d’EZ
qui a traversé une zone de forte grêle
(Photo diffusée dans le journal de la TSR,
Télévision Suisse Romane, le 22 août 2003)

Photo VII.14. - aile d’avion martelée par la grêle
(source : service météorologique de Canada)

Les dégâts peuvent être :
•

l’arrêt, voire la destruction, des moteurs ;

•

la perte des moyens de communication par le bris des antennes ;

•

le bris des vitres du cockpit ;

•

le bosselage de la cellule et de toutes les surfaces exposées à la grêle, notamment au niveau du
bord d’attaque des ailes (Cf. photos VII.13. et 14.).
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VII.2.2.3. Processus de formation de la grêle

Les processus mis en jeu sont très complexes et font intervenir simultanément tous les
aspects des orages :
•

aspect cinématique (organisation et intensité des courants verticaux) ;

•

aspect thermodynamique (changements d’état de l'eau, échanges de chaleur) ;

•

aspect microphysique (évolution et changement de phase des hydrométéores).

Le processus de formation de la grêle peut être découpé en trois étapes, fonctions de la
taille des hydrométéores :
•

passage des noyaux glaçogènes aux cristaux de glace ;

•

passage des cristaux de glace aux embryons ;

•

passage des embryons aux grêlons.

Tous ces termes sont expliqués ci-après.

VII.2.2.3.1. Point des connaissances sur le passage de l'eau, vapeur ou liquide, à l'état
solide
Rappel : la coalescence est la réunion de plusieurs gouttelettes sur un cristal plus gros ou sur une
autre gouttelette, ce qui donne un élément plus gros. L’accrétion est l’agglomération entre cristaux
de glace et gouttelettes surfondues et l’agrégation est l’assemblage entre cristaux.

VII.2.2.3.1.1. – condensation à l'état solide

La condensation à l'état solide de la vapeur d’eau atmosphérique exige tout d'abord la
saturation de la masse d’air considérée.
Si la vapeur d’eau ne contient pas de corps étrangers, la condensation à l'état solide de l'eau (alors
dite condensation homogène) n'est réellement possible que pour des températures inférieures ou
égales à -36° C, environ ; les molécules de vapeur d'eau peuvent alors s'agglomérer pour former un
embryon de glace. Mais cette nucléation* homogène de la phase solide est rare dans les faits.
En revanche, la présence de microparticules solides hygroscopiques*, comme les aérosols
(impuretés), permet de façon très efficace la condensation à l'état solide à des températures négatives
beaucoup moins basses : la condensation à l'état solide est alors dite hétérogène. Ces particules sont
appelées noyaux de condensation solide ou noyaux glaçogènes. Comme elles ont le même
isomorphisme* que la glace, la croissance des cristaux de glace se produit directement depuis la
phase vapeur.
Remarque 91 : les aérosols peuvent être insolubles dans l’eau (poussières d’origines diverses,
cendres volcaniques, pollens, grains de sable, rejets industriels...), solubles (minuscules cristaux de
chlorure de sodium (sel marin) provenant de l’évaporation des embruns…) ou mixtes.
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VII.2.2.3.1.2. – congélation

Une gouttelette en surfusion peut se congeler si elle rencontre un noyau glaçogène ou
noyau de congélation par nucléation de contact.
Un nuage est constitué de fines gouttelettes d’eau dont le diamètre est d’environ 50 µm. La teneur en
eau condensée d’un nuage convectif est de l’ordre de 5 g.kg-1. Ces gouttelettes restent liquides
(surfondues) jusqu’à des températures très inférieures à 0° C. En effet, la surfusion est de rigueur et
le nuage est constitué presque exclusivement d’eau liquide. Toutefois, dès que la température
devient inférieure à -3° C, par nucléation de contact, quelques gouttelettes peuvent se transformer en
cristaux dont le nombre croît à mesure que la température baisse et que le diamètre des gouttelettes
augmente. En réalité, l’action de ces cristaux n’est vraiment efficace que vers -12° C.
Selon certains auteurs (par exemple Nikandrov), la surfusion peut également cesser par coalescence
entre deux gouttelettes suffisamment froides.
VII.2.2.3.2. Des noyaux glaçogènes aux cristaux
•

La formation des cristaux se fait donc principalement de trois manières :
par déposition de la vapeur d'eau (condensation directe de la vapeur en glace sur un noyau de
condensation) ;

•

par contact de gouttelettes d’eau surfondue avec un noyau de congélation ;

•

par congélation interne des gouttelettes d’eau.

Les cristaux de glace ont une taille de quelques dizaines de microns à quelques
millimètres (2 mm). La concentration de cristaux de glace est maximale entre -5 et -15° C. Plusieurs
processus ont été proposés pour expliquer cette concentration. Le plus vraisemblable, évoqué par
Hallett et Mossop, 1974, et dont l’efficacité est maximale aux températures supérieures à -10° C,
suggère que le givrage brutal des gouttelettes surfondues lors de l’accrétion avec des particules de
glace se traduit par la formation d’une grande quantité de minuscules éclats. Cette profusion de
cristaux de glace au sein des nuages froids permet une transformation rapide des gouttes et
gouttelettes d’eau liquide en glace dès que le sommet du nuage franchit le niveau de l’isotherme
-10° C.
Du fait de leurs caractéristiques
électroniques, les molécules de glace
s’organisent en hexagones. Cependant,
aux très basses températures, d’autres
formes plus rares, présentant trois,
quatre ou cinq faces, sont parfois
également observées.
Selon Roux, 1991, les cristaux de glace
présentent différents aspects en
fonction de la température et de
l’humidité. Entre les saturations par
rapport à la glace et à l’eau, diverses
formes peuvent être observées :
plaques plus ou moins épaisses,
colonnes plus ou moins allongées,
aiguilles ou fourreaux, plaques
découpées,
étoiles,
dendrites
(Cf. figure VII.18.).
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Lorsque la saturation par rapport à l’eau est atteinte, des gouttelettes apparaissent dans le nuage, et le
givrage conduit à la formation de grésil* puis de grêle

VII.2.2.3.3. Des cristaux aux embryons
Les embryons sont de petits grêlons de quelques millimètres de diamètre (moins de
5 mm) obtenus par grossissement des cristaux, et constituent une étape intermédiaire entre ces
derniers et les gros grêlons. Plusieurs processus entrent en jeu pour permettre ce grossissement :
•

à température égale, l’air tout juste saturé par rapport à l’eau liquide est sursaturé par rapport à
la glace : la vapeur d’eau contenue dans l’air se dépose donc de préférence sur les cristaux de
glace dont la taille s’accroît ;

•

l’effet Bergeron : processus de transfert de l’eau condensée depuis la phase liquide vers la
phase solide (la tension de vapeur saturante par rapport à la glace est inférieure à la tension de
vapeur saturante par rapport à l’eau liquide) ;

•

l’effet de courbure : évaporation d’une goutte de petit diamètre au profit d’une grosse goutte
dont la tension de vapeur saturante est inférieure ;

•

l’effet de composition chimique : évaporation d’une goutte d’eau pure au bénéfice d’une
goutte d’eau salée ;

•

l’effet de température : la moins froide des gouttelettes s’évapore au bénéfice de la plus
froide ;

•

l'agrégation des cristaux individuels en structures plus complexes (neige).

Tous ces processus sont relativement lents. Cependant, lorsque les cristaux ou leurs agrégats ont une
taille supérieure à 1 millimètre, leur vitesse de chute augmente et devient suffisante pour capturer
plus efficacement les petites gouttelettes surfondues ; un processus de croissance des particules de
glace, cette fois plus rapide, intervient alors :
• l’accrétion, due à la collection (par les cristaux en chute) de petites gouttelettes surfondues
qui gèlent par contact, et donnent naissance au grésil ("graupel") d’un diamètre inférieur à
5 mm.

La congélation instantanée des gouttelettes d'eau est un autre processus de
grossissement relativement rapide qui permet la fabrication d'embryons. Elle intervient lorsque les
gouttelettes sont transportées en altitude par de forts courants ascendants ou éjectées de la surface
des grêlons en fusion partielle (phénomène de déplétion). Ce phénomène de déplétion est
responsable de la formation d’un grand nombre d’embryons. Cependant, les embryons qui en
résultent ne pourront, ensuite, former des grêlons que s’ils sont transportés par la circulation interne
à l’orage vers la zone de croissance [Roux ,1991] dans la tranche comprise entre -10 et -25° C où ils
peuvent collecter le maximum de gouttelettes surfondues.
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VII.2.2.3.4. Des embryons aux grêlons
Les embryons (gouttes congelées, grésil) croissent rapidement grâce à leur forme
compacte qui leur confère une vitesse de chute importante.
La vitesse relative du grêlon par rapport à son environnement est un critère de croissance essentiel.
Le grêlon pris dans un courant ascendant est plus lourd que les gouttelettes d’eau surfondue ; ces
dernières s’élèvent plus rapidement que lui et se font collecter (accrétion). Plus il grossit, plus la
vitesse relative des gouttelettes par rapport à lui augmente. Il collecte alors de plus en plus de
gouttelettes et, de facto, se développe de plus en plus vite.
Ce processus est encore accentué quand le grêlon tombe.

La compréhension scientifique des processus physiques pour expliquer la formation de la
grêle a considérablement progressé grâce à diverses activités de recherche et, notamment, à des
expériences sur le terrain, à des travaux théoriques et à des simulations numériques. Les schémas
théoriques proposés ne font pas l’objet d’un consensus entre chercheurs. Ces derniers peuvent être
regroupés en deux catégories.
• Pour les uns, la majorité, la croissance des embryons s’effectuerait dans des zones différentes
du nuage et à des instants distincts. Ce processus pourrait nécessiter plusieurs ascendances et
descentes dans le nuage avant d’aboutir à des chutes de grêle.
•

Pour les autres, la formation des grêlons se produirait rapidement par suite de
l’ensemencement* d’une petite quantité d’embryons dans une zone d’accumulation de gouttes
surfondues.

VII.2.2.3.5. Grêle et types d’orages
•

Les cellules ordinaires (Cf. paragraphe VI.2.1.)

Les précipitations solides sous les cellules ordinaires ont généralement lieu sous forme
de grésil (diamètre inférieur ou égal à 5 millimètres). Les chutes de grêle sont rares et ne provoquent
pas de dégâts.
•

Les orages multicellulaires (Cf. paragraphe VI.2.2.)

Dans le cas des orages multicellulaires, les chutes de grêle se produisent à répétition et
sont de courte durée. Les grêlons ne sont pas très gros et les dégâts peu importants.
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Figure VII.19. - grêle dans un orage multicellulaire
(d'après K.A.Browning et G.B.Foote)

•

Dans les orages multicellulaires, les
cristaux de glace et les agrégats, puis
les embryons, se forment au fur et à
mesure que la cellule se développe
(stades 1 à 5 de la figure VII.19.).
Les grêlons sont fabriqués par
accrétion dans la cellule mature (stade
4) qui contient le plus de gouttelettes à
l’état de surfusion, et la précipitation
(en orangé) a lieu juste à l’arrière du
courant ascendant le plus important.
Selon Roux (1991), le processus dans
sa globalité dure environ 30 minutes :
15 minutes pour la formation des
embryons dans les nouvelles cellules et
15
autres
minutes
pour
le
développement jusqu’au stade de
grêlon et la chute au sol.
Les embryons et les grêlons restent
toujours cantonnés dans la même
cellule.

Les orages super-cellulaires (Cf. paragraphe VI.2.3.)

Les plus fortes chutes de grêle sont provoquées par ces violents orages qui se déplacent
sur de grandes distances en suivant une direction qui fait un angle d'environ 30° avec le vent moyen.
Elles génèrent de très gros dégâts sur des bandes de grandes surfaces.
Selon Browning et Foote (1976),
les particules dans une super-cellule
peuvent suivre trois trajectoires (Cf.
figure VII.20.) :
•
trajectoire 1, trajectoire
optimale pour la fabrication de gros
grêlons ;
•
trajectoire 2, les particules
se trouvant dans la partie centrale
du courant ascendant sont très vite
transportées en altitude sans avoir
le temps de grossir et sont rejetées
dans l’enclume ;
•
trajectoire 3, les particules
n’ont pas le temps de croître et
tombent rapidement au sol.
Nota : fort heureusement, même si
les chutes de grêle produite par les
super-cellules
sont
les
plus
spectaculaires, seul un nombre
assez limité de trajectoires permet
une croissance optimale.
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Toujours selon les mêmes auteurs, lorsque les particules suivent la trajectoire optimale 1
(Cf. figure VII.20.) dans une super-cellule, les grêlons se forment en trois étapes :
•

première étape, les embryons se forment sous la voûte (Cf. figure) à la périphérie du courant
ascendant où les vitesses verticales, un peu moins intenses qu’au centre, laissent le temps
nécessaire à leur formation ;

•

deuxième étape, quelques uns de ces embryons sont transportés vers le rideau (Cf. figure)
situé à l’avant de l’orage où ils continuent de croître, mais plus lentement du fait d’un
moindre contenu en eau (pourtant, de fortes chutes de grêle peuvent être observées sous le
rideau) ;

•

troisième étape, les embryons, ayant acquis une vitesse de chute suffisante, tombent du
rideau et pénètrent une seconde fois dans le courant ascendant où ils vont alors grossir très
rapidement.

D’autres auteurs proposent des mécanismes concurrents :
•

croissance d’agrégats tombant de l’enclume ;

•

durée de croissance plus longue lorsque les embryons acquièrent un mouvement
tourbillonnaire de grande ampleur autour du courant ascendant ;

•

etc.

VII.2.2.3.6. Suppression de la grêle, ensemencement des nuages par noyaux glaçogènes
artificiels
Les simulations numériques de nuages ont permis d’entrevoir certains aspects des
mécanismes complexes de formation de la grêle, mais les résultats ne sont pas encore probants. Des
chercheurs ont entrepris de définir les instants, les endroits et les quantités de substances les plus
propices au succès d’opérations d’ensemencement mais, à ce jour, il n’existe aucune preuve
scientifique concluante pouvant confirmer ou infirmer l’efficacité des activités de suppression de la
grêle.

VII.2.2.3.7. Conditions synoptiques et de méso-échelle favorables à la formation de la
grêle
Dans l’hémisphère Nord, le maximum d’activité orageuse, et donc grêligène, se produit
entre mai et juillet, plutôt au-dessus des régions continentales que maritimes. Selon Dessens (1986),
les deux tiers des chutes de grêle en France sont dus à des orages qui se produisent dans des
conditions de fort cisaillement de vent, en relation avec l’arrivée d’un front froid sur la région
considérée, dans l’après-midi ou en soirée.
Prévoir la grêle implique la prévision d’occurrences d’orages forts.
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Les facteurs essentiels à suivre sont :
•

l'instabilité thermodynamique qui doit être forte. Plus l’atmosphère est instable et plus les
mouvements verticaux sont capables de soulever de gros grêlons ; par exemple, un indice
CAPE de 2 000 J.kg-1 produit de gros grêlons (Cf. paragraphe III.1.) ;

•

les θ’w qui doivent être élevées ;

•

la tropopause* qui doit être élevée ;

•

la présence d’une entrée droite ou d’une sortie gauche d’un courant jet d’altitude où sont
présentes des ascendances dynamiques (Cf. paragraphe IV.1.1.) ;

•

le cisaillement vertical du vent qui doit être fort et surtout tournant (Cf. paragraphe III.3.3.) ;

•

la hauteur de la couche de fusion ; selon Foote (1984), les gros grêlons sont généralement
associés à une isotherme 0° C située entre 2,1 et 2,7 kilomètres d'altitude et les grêlons de
petite taille à une isotherme 0° C à moins de 1,5 kilomètres d'altitude ou à plus de
3,4 kilomètres d'altitude ;

•

la présence d’air sec dans les basses couches qui, en provoquant une très forte évaporation des
premières précipitations, abaisse le niveau de l’isotherme 0° C lorsqu’elle est initialement trop
élevée ;

•

la distribution des noyaux glaçogènes dans le nuage [Danielsen, 1977] ;

•

les circulations thermiques de méso-échelle (brises de mer, de terre, de lac, de pente et de
vallée (Cf. paragraphe IV.3.3.2.) ; en effet, la climatologie suggère que ces circulations aident
aussi à la formation de la grêle.

VII.2.2.3.8. Détection de la grêle
Malgré une constante diélectrique de la glace inférieure à celle de l’eau, la taille
importante des grêlons leur permet d’atteindre des réflectivités radar plus fortes. Sur le scope des
radars météorologiques classiques, au-delà d’un seuil de 55 à 60 dBZ, les hydrométéores présents
sont en majorité des grêlons d’un diamètre supérieur à 1 cm. Il n’est cependant pas possible de
distinguer à coup sûr les grêlons de petite taille des gouttes pluies.
Nota : en vol, un signal radar très fort appelé "bande brillante" (voir ci-dessous) peut être la
signature de gros grêlons, surtout s’il est rencontré au voisinage de l’isotherme 0° C. En vol, le
balayage vertical (fonction appelée TILT) du radar météorologique embarqué est fortement
recommandé pour détecter une zone de grêle.
L'effet de bande brillante : c'est la surestimation ponctuelle de la réflectivité mesurée par le radar
dans la couche de fusion (juste au-dessous de l'isotherme 0° C). Dans cette zone, les cristaux sont
entourés d'une pellicule d'eau liquide et sont confondus par le radar avec de très grosses gouttes.

Une approche prometteuse concerne l’utilisation de radars météorologiques à diversité
de polarisation : en effet, les gouttes de pluies sont aplaties et la réflectivité en polarité horizontale
est supérieure à celle en polarité verticale. En ce qui concerne les particules de glace, bien qu'elles
soient de forme quelconque, en moyenne, les réflectivités en polarité horizontale et en polarité
verticale sont peu différentes.
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VII.2.3. Les courants descendants "downdrafts" et les rafales descendantes
"downbursts"

Photo VII.15. - "microburst*" et tourbillon à axe horizontal matérialisé par la poussière soulevée
(source : NOAA, photo Brian Waranauskas près de Denver, Colorado, 15 juillet 1982)

VII.2.3.1. Origine des courants descendants

Les courants descendants "downdrafts", associés aux précipitations des systèmes
convectifs, assurent une grande partie du flux descendant nécessaire pour compenser les ascendances
chaudes de basses couches.
En effet, le poids de l’eau condensée dans la partie inférieure du nuage s'oppose à la flottabilité
positive amplifiée par la libération de chaleur latente lors de la condensation et initie par conséquent
le courant descendant ; ainsi, par entraînement, de l’air ambiant plus sec peut pénétrer dans le nuage
et permettre une évaporation partielle des précipitations. Le fort refroidissement qui en découle
alourdit cet air ambiant et accélère le courant descendant. Si les précipitations restent soumises au
courant descendant, l’évaporation se poursuit pendant toute la descente et le réchauffement par
compression s'en trouve limité.
Dans ces conditions, l'air progresse vers le sol en suivant une pseudo-adiabatique saturée (gradient
d’environ 0,6° C/100 m) et tout au long de la descente reste plus froid et plus lourd que son
environnement.
Dans certaines situations, ces courants descendants acquièrent une vitesse importante (plus de
75 m.s-1, soit 146 nœuds).
Les vents les plus dangereux ne sont pas liés à la composante verticale du flux dans sa phase
descendante mais aux mouvements horizontaux résultant de son étalement brutal lorsqu’il atteint la
surface (Cf. figures VII.21. et 22.).
Par ailleurs, les importants dégâts occasionnés ne sont pas dus à la seule intensité du vent mais aussi
à de très fortes variations spatiales [Roux, 1991].
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Figure VII.21. - "microburst" et
tourbillon à axe horizontal
(d’après Fujita)

Figure VII.22. - propagation du vent maximum en surface
en atmosphère faiblement cisaillée* (à gauche)
et cisaillée (au centre et à droite)
(d’après Fujita)

Fujita et al., 1977, à la suite de l’accident du vol 66 d’Oriental Air Line survenu à l’aéroport
J.F.Kennedy de NewYork le 24 juin 1975, a identifié ces rafales descendantes et proposé le terme de
"downbursts", rafales descendantes, pour les qualifier.

Il existe deux catégories de "downbursts",
Fujita, 1981 (Cf. figure VII.23.) :

•
les "macrobursts", macrorafales,
qui affectent une zone dont le diamètre
est supérieur à 4 kilomètres et qui durent
de 5 à 20 minutes ;
•
les "microbursts", microrafales,
qui affectent une zone dont le diamètre
est inférieur à 4 kilomètres et qui durent
environ 2 à 5 minutes (Cf. figures VII.21.
et 24.).

Figure VII.23. - schémas conceptuels de
"downburst", "macroburst", "microburst" et "burst swath"
(d’après Fujita)
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Figure VII.24. - cycle de vie d’un "microburst"
(d'après Fujita)

Le plus souvent, ces phénomènes se produisent entre le début de l’après-midi et le crépuscule, sur les
continents (projet Thunderstorm).
VII.2.3.2. Phénomènes générateurs

Les deux figures VII.25. et 26. présentent les différentes structures convectives qui
peuvent être à l'origine de rafales descendantes.

Figure VII.25. - phénomènes générateurs
de rafales descendantes
(d’après Fujita)

Janvier 2007

La convection orageuse dans tous ses états
Chapitre VII

page 43

Toujours un temps d’ av anc e

Figure VII.26. - modèle conceptuel de formation d’un "downburst"
à partir d’un écho en arc "bow echo*"
(d’après Fujita, 1978)

VII.2.3.3. Rafales sèches et humides

Deux types de rafales descendantes ont pu être identifiés : les rafales sèches et les rafales
humides.

VII.2.3.3.1. Les rafales sèches

Les rafales sèches se produisent
sous des nuages convectifs (cumulus,
cumulonimbus).
Les précipitations attenantes à la surface
inférieure des nuages n’atteignent pas le sol
(virga). La base, impérativement très élevée
(entre 700 et 500 hPa) et au-dessus de
l’isotherme 0° C, surmonte une couche
conditionnellement instable et très sèche dont
le gradient vertical de température est proche
du gradient adiabatique sec, 0,98° C par
100 mètres (Cf. figure VII.27.).
Figure VII.27. - schéma conceptuel
d’une rafale sèche dans une tranche d'atmosphère
(© Météo-France)
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Le sondage typique d'une situation à rafales sèches est présenté sur la figure VII.28.
1 Courbe d’état proche du
gradient d’une adiabatique
sèche.
2 Courbe de la température
du point de rosée et air sec
de basses couches.
3 Ligne d’égal rapport de
mélange indiquant que le
point
de
condensation
représentant la base du
nuage est au-dessus de
l’isotherme 0° C.
Figure VII.28. - sondage caractéristique d’une situation à rafales sèches
(© Météo-France)

4 Zone
humide
de
moyenne troposphère et
faible
CAPE
(Cf.
paragraphe III.1.).

Le refroidissement dû à l'évaporation des précipitations est suffisant pour accélérer le flux
descendant jusqu’à la surface. L'air entraîné par ce flux subit une variation verticale de température
le long d’une pseudo-adiabatique saturée, et lorsque toutes les précipitations se sont évaporées, la
variation verticale de température devient celle d’une adiabatique sèche. Le flux descendant reste
toujours plus froid que l’environnement et conserve une flottabilité négative (Cf. paragraphe suivant
sur les "heatbursts" pour comparaison).
VII.2.3.3.2. Cas particulier, les rafales chaudes (sèches) ou "heatbursts"
Un "heatburst" est un courant descendant d’air chaud et sec qui s'observe lorsque les
orages sont dans la dernière phase de leur cycle de vie (plutôt en fin de nuit par exemple).
Les processus de formation de ce phénomène sont les mêmes que ceux qui conduisent à
la formation d’un "microburst" sec (Cf. paragraphes VII.2.3.1. et VII.2.3.3.1.).
La base des nuages doit cependant être plus élevée et l’évaporation doit être intense pour que le
courant descendant soit bien alourdi et qu'ainsi une très forte accélération vers le bas lui soit
imprimée. En outre, une inversion thermique de basses couches est nécessaire (refroidissement par
rayonnement, ou refroidissement consécutif aux précipitations passées ou à une advection sur une
surface plus froide).
En effet, lorsque toutes les précipitations se sont évaporées, les particules d’air au sein du courant
descendant suivent une adiabatique sèche et sont alors fortement comprimées et asséchées.
L’air sec descendant, sous l’effet de sa vitesse initiale, pénètre alors sous la surface d’inversion où,
localement et très temporairement, il y remplace l’air refroidi par rayonnement. Pour que le
phénomène de "heatburst" se produise, il faut impérativement que la vitesse initiale des particules,
avant qu’elles ne deviennent plus chaudes que leur environnement sous la surface d’inversion de
température (Cf. figure VII.39.), soit suffisante pour leur permettre de vaincre une flottabilité
devenue positive. C’est la raison pour laquelle les "heatbursts" sont assez rares.
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A l’exception de la
présence d'une forte
inversion
de
température dans les
basses couches, le
profil de ce sondage
est semblable à celui
d'un
sondage
favorable
à
la
formation
d’un
"microburst" sec de
la figure VII.28.

Figure VII. 29.- sondage satellitaire lors d’un épisode de "heatburst"
à Sioux Falls, le 25 mars 1998
(source : NOAA)

Quelques de grandeurs
Le 23 juillet 2001 à 08h24 locales, à Melilla en Espagne, la température a fait, en cinq
minutes, un bond de 17 degrés passant de 24 à 41° C, le vent a soufflé à 20 m.s-1 (39 nœuds) environ
et l’humidité relative a brutalement baissé ; 90 minutes plus tard, un autre "heatburst" a provoqué
une hausse de la température de 15 degrés.
Le 22 mai 1966 dans l’Oklahoma, les rafales de vent ont atteint 47 m.s-1 (91 nœuds) et la
température est passée de 31 à 39° C, cette température s’est maintenue pendant plus de 25 minutes.
Un "heatburst" s'est déclenché à
Amarillo (KAMA) au Texas, dans la
nuit du 2 au 3 juin 2002 à 03h21 locales.
La rafale de vent a atteint 25 m.s-1
(49 nœuds) et la température de surface
s’est brièvement élevée de 25° C à
32° C.
L’image satellitaire de la figure VII.30.
montre, en rouge, cette augmentation de
la température au sol.
Figure VII.30. - image satellitaire
le 03 juin 2002 à 03h54 locales
(source : NOAA, canal IR, 3,7 µm)
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VII.2.3.3.3. Les rafales humides

Les rafales humides sont
accompagnées de fortes pluies. Elles se
développent au sein d’orages violents qui
se déclenchent dans des troposphères aux
basses couches très humides surmontées
d’air très sec en moyenne troposphère (Cf.
figure VII.31.).
Les courants descendants sont initiés par
le poids de la grande quantité de
précipitations
formée
et
par
le
refroidissement par évaporation dans les
couches plus sèches de moyenne
troposphère.
Figure VII.31. - schéma conceptuel d’une rafale humide
(source : Météo-France)

La forme des échos radars des fortes précipitations peut alerter le prévisionniste de
l'occurrence de rafales humides (Cf. figures VII.32. et 33.).
Fossé d'échos
faibles

Cellule la plus développée,
surtout si croissance rapide

Sur la figure VII.32., le rectangle en
tirets blancs tracé dans la zone
d'échos radar en bleu délimite un
fossé d’échos faibles qui est la
signature de l’amorce d’une rafale
humide.
40 % des rafales
humides du S.E des
USA présentent
cette structure
Cellule moins développée,
surtout si nouvelle

40 pour 100 des rafales humides du
sud-est des USA présentent ce type
de structure.

Figure VII.32. - détection de l'amorce d'une rafale humide
à partir de la coupe verticale d’échos radar
de précipitations convectives
(source : NOAA)
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Sur la figure VII.33., les entailles
figurant dans les zones des échos
radar délimitées par les rectangles
en tirets blancs sont typiques de la
présence de rafales humides.

40 autres pour 100, également,
des rafales humides du sud-est
des USA présentent ce type de
structure.

Figure VII.33. - détection de l'occurrence de rafales humides
à partir de la coupe verticale d’échos radar
de précipitations convectives
(source : NOAA)

VII.2.3.4. Les rafales descendantes, une menace pour les avions

En phase de décollage ou d’atterrissage, les avions évoluent à vitesse relativement faible
face au vent. A l’atterrissage, par exemple, un avion qui subit une forte augmentation de la vitesse du
vent de face voit sa vitesse par rapport à l’air et donc sa portance augmenter. Le pilote doit
compenser en réduisant sa puissance moteur pour perdre de la vitesse et retrouver son plan de
descente.
Lorsque l’avion passe sous l’axe du courant descendant, il reçoit le vent de l’arrière alors
qu’il est à puissance moteur réduite, sa vitesse par rapport à l’air chute dangereusement et il passe
sous le plan de descente. Pour retrouver de la portance, le pilote doit rapidement mettre les gaz et
prendre une incidence à cabrer. Ces manœuvres ne suffisent pas toujours car le vent est
généralement trop fort.
Exemple de l'accident aérien du 9 juillet 1982 a new orleans
Peu après le décollage, l’avion, un B 727, heurte un rideau d’arbres d’environ 15 mètres
de haut situé à 710 mètres de l’extrémité de la piste 10, puis s’écrase 670 mètres plus loin sur une
zone résidentielle provoquant la mort des 145 personnes présentes à bord ainsi que de 8 personnes au
sol.
Facteurs météorologiques : des cellules orageuses se trouvaient sur la partie est de l’aéroport et à
l’est de l’extrémité de la piste 10. Aucun éclair ni coup de tonnerre ne fut observé dans ces zones. La
mise en vitesse débuta sous une faible averse de pluie qui s’intensifia pendant l’accélération pour
devenir forte lors du décollage.
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A partir de l’étude de tous les paramètres météorologiques disponibles, le bureau d’enquête conclut
que les vents étaient issus d’un "microburst" représenté par la figure VII.34.

Figure VII.34. - accident survenu le 9 juillet 1982 à un B 727 à New Orleans (USA)
(d'après Fujita)

Extrait du bulletin de sécurité des vols n° 25 d’Air France :
"A la rotation et au moment de l’envol, l’avion bénéficiait encore d’une composante de vent de face qui
atteignit +9 m.s-1 (+17 nœuds). Peu après l’envol et jusqu’au premier impact sur les arbres, le vent devint
arrière avec un maximum de –16 m.s-1 (-31 nœuds). Entre ces deux valeurs, il s’était écoulé une quinzaine de
secondes. A cela s’ajoute le fait qu’après l’envol, l’avion a rencontré un courant descendant atteignant
2 m.s-1 à 45 mètres au-dessus du sol".

VII.2.3.5. Détection et prévision des rafales descendantes

A partir des mesures de routine par ballons appareillés (radiosondages), il est seulement
possible d’obtenir une estimation de probabilité d’occurrence.
Des études bien documentées de "microbursts" (par exemple Atkins et Wakimoto
(1991), campagne MIST en Alabama du Nord) ont permis de constater que les jours avec
"microburst" humide correspondaient à des jours où la différence entre la valeur maximale et la
valeur minimale des températures potentielles équivalentes* dans la couche sèche en moyenne
troposphère (au-dessus de la couche humide de basses couches) était supérieure ou égale à 20° C.
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Quelques critères permettent de prévoir assez sûrement la formation des rafales
descendantes à partir des observations radar à effet Doppler :
• une descente rapide dans le nuage d’une zone de forte réflectivité ;
•

l'apparition d’une forte convergence à mi-hauteur du nuage [Roux, 1991].

Aux USA, l'installation sur les quarante et un principaux aéroports du pays du matériel
utilisé dans le cadre des projets NEXRAD ("NEXT generation RADar") et TDWR ("Terminal
Doppler Weather Radar") et l’amélioration du système LLWAS, composé de cinq ensembles de
mesure du vent placés à la périphérie de l’aéroport et d’un sixième situé au centre du terrain, ont
permis la détection d’environ 98 % des "microbursts".
Enfin, des produits expérimentaux obtenus à partir de sondeurs embarqués à bord des
satellites GOES sont disponibles une heure environ après la mesure et permettent d’envisager une
prévision à courte échéance (1 à 6 heures) de ces phénomènes.

VII.2.3.6. Courant de densité et front de rafales

VII.2.3.6.1. Rappels sur le courant de densité
L’arrivée en surface d’un courant descendant, une fois achevé le cycle de vie d'un
éventuel "downburst", alimente en air froid un courant de densité.
Une succession d’événements météorologiques signe l’étalement du courant de densité à
la surface du sol. La variation des paramètres météorologiques est très rapide, ce qui se traduit par
des discontinuités sur quelques kilomètres, voire sur des distances inférieures au kilomètre.
Dans une troposphère cisaillée, l’étalement est dissymétrique et se fait préférentiellement
sous le vent du cisaillement. Cette dissymétrie entraîne une convergence localisée et intense, et la
naissance d’un véritable front de rafales qui peut se situer à plusieurs dizaines de kilomètres à
l’avant du courant de densité (Cf. figure VII.35.). C’est là que se produisent les variations les plus
rapides de la direction et de la force du vent, de la température et de l’humidité.

Figure VII.35. - courant de densité à maturité (d'après Goff)
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Le front de rafales sépare l’air froid du
courant de densité de l’air chaud
antérieur ambiant. Ce dernier est rejeté
en altitude au-dessus du nez et de la tête
du front de rafales et, en se condensant, il
peut parfois donner naissance à l’arcus,
rouleau de nuages surplombant le front
de rafales (Cf. photo VII.16.) ; celui-ci
favorise, en outre, le déclenchement de
nouvelles cellules orageuses.
Photo VII.16. - rouleau arcus
à l'avant d'un courant de densité à maturité
(source : NOAA)

Des instabilités de Kelvin-Helmholtz* produisent, dans le sillage turbulent, des
tourbillons à axe horizontal et, à l’avant du courant de densité, des tourbillons à axe vertical ; ces
derniers peuvent donner naissance à des "gustnadoes" ou même à des tornades de type B (Cf.
paragraphes VII.2.5.1. et VII.2.4.3.).
Dans le corps du courant de densité, les ressauts sont les traces des pulsions successives d’air froid,
et la friction sur le sol, qui ralentit la progression de l’air froid, provoque un courant de retour relatif
par rapport au déplacement global du courant de densité [d’après Goff, 1976].

Rappel : la vitesse de propagation d’un courant de densité est donnée, de façon approximative, par
l’équation de Bernoulli

⎛ ∆θ
⎞
C* = − 2 g ⎜ v − ql − q s ⎟h avec :
⎜ θv
⎟
⎝ 0
⎠

h : hauteur du courant de densité (de l’ordre du kilomètre, pouvant aller de 200 à 300 mètres sur
mer et jusqu’à 2 kilomètres sur terre) ;
∆θv : différence moyenne des températures potentielles virtuelles* du courant de densité et de
l’environnement ;
θv0 : la température potentielle virtuelle de l'environnement ;
ql + qs : charges en eau liquide et solide.

Exemple numérique : pour une valeur de ∆θv de -3° C (avec une variation de θv avec l’altitude
supposée linéaire) et une valeur de h de 1 km, C* est de l'ordre de 14 m.s-1 (28 nœuds).
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Sur l'image radar de la figure VII.36.,
les limites des courants de densité
("outflows") apparaissent sous la
forme d’arcs de cercle qui
s’éloignent
des
échos
des
précipitations orageuses en voie
d’affaiblissement.

Limites des courants
de densité
Echos de précipitations
orageuses en voie
d'affaiblissement

Figure VII.36. - courants de densité sur une image radar
(source : NOAA)

VII.2.3.6.2. Les "haboobs" ou murs de sable
VII.2.3.6.2.1. – description des "haboobs"

Le transport éolien de sédiments (sable,
poussières) est généralement provoqué par l’un
des quatre mécanismes météorologiques
suivants :
• passage de fronts et de thalwegs
(Cf. photo VII.17.) ;

Photo VII.17. - front de poussières en Afghanistan
(source : NASA)

•

cyclogenèses (thermiques) ;

•

intrusion de vents de niveau supérieur
lors de la rupture momentanée de la
surface d’inversion lorsque la brise de
mer est installée ;

•

courants de densité sous les orages, les
"haboobs".

Nota : les deux tiers au moins des soulèvements de particules de sable et de poussières sont
provoqués par les deux premiers mécanismes.

L’action du vent au sol est d’autant plus efficace qu’elle se fait sur une surface sèche et peu couverte
par la végétation.
Pour avoir une action sur le sol, le vent doit avoir une vitesse de l’ordre de 5 à 10 m.s-1 (10 à
19 nœuds) ou plus en fonction du couvert végétal. A partir de 5 m.s-1 (10 nœuds), le vent peut
déplacer par roulage des grains de sable d’un diamètre moyen de 500 µm, soulever ceux d’un
diamètre de 200 µm (saltation) et transporter en altitude tous ceux dont le diamètre est inférieur à
200 µm. Plus le diamètre des particules est grand et plus la force de vent requise tant sur le plan
horizontal que vertical doit être importante.
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Les conséquences les plus drastiques (particulièrement les plus basses visibilités) sont le fait des
"haboobs".

Le mot "haboob" est un mot arabe et peut
être traduit par "phénomène". Il est souvent
utilisé pour qualifier toute tempête de sable.
Les météorologistes utilisent également
l'appellation "mur de sable" pour le
différencier du "vent de sable" dont le
mécanisme de formation est très différent
(Cf. photo VII.18.).
Aux USA, il est parfois appelé "monsoon".
Photo VII.18. - "haboob" au Texas
(source : NOAA)

Le "haboob", comme tout courant de densité issu d’un orage en fin de cycle de vie, s’accompagne de
fortes rafales, d’une saute de vent (de sud-ouest à est-nord-est près du lac Tchad et de Khartoum),
d’une violente turbulence et d’une baisse brusque de la température.
La bordure avant d’un "haboob", le front de rafales, présente l’aspect d’un véritable mur d’apparence
solide, constitué de poussières épaisses.
Dans la partie arrière d’un "haboob", la poussière est plus diffuse et le phénomène présente l’aspect
d’une tempête de sable ordinaire.
La visibilité et le plafond qui peuvent être nuls au passage du front de rafales augmentent ensuite
rapidement passant respectivement de 1 à 8 kilomètres et de 400 à 1 000 mètres [Eaker, 1945].
Des précipitations généralement faibles à modérées suivent souvent le mur de sable mais, parfois, le
phénomène peut être sec lorsque les précipitations se sont toutes évaporées.
Un "haboob" s’étend sur une longueur d’environ 100 kilomètres, sur une largeur de 30 à
60 kilomètres et dure de 30 minutes à 2 heures. La hauteur du mur peut dépasser le kilomètre.
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VII.2.3.6.2.2. – lieux d'observation des "haboobs"

Figure VII.37. - "haboob" en arc associé à
une ligne de grains sur l’Afrique occidentale
(Météosat, IR, 01 août 2001 à 05 UTC)
(source : EUMETSAT)

Figure VII.38. - forts nuages convectifs au sud-ouest
immédiat du Koweit et "haboobs" associés sur le
nord-est de l’Arabie Saoudite et le sud de l’Irak
(source : NOAA, DMSP, VIS, 25 mars 2003)

Très fréquents dans la zone sablonneuse du nord du Soudan, plus précisément entre la
région du lac Tchad et El Geneina ainsi qu’entre Khartoum et Kassala pendant la saison des
pluies d’avril à octobre où la fréquence est d’environ un "haboob" tous les deux jours, ils affectent
aussi le Sahara central et occidental (Cf. figure VII.37.), la Lybie, l’Egypte, la corne de
l’Afrique, la péninsule arabopersique (Cf. figure VII.38.), le nord de l’Inde, l’Australie, le sud
des USA (Texas, Arizona).
Sur le Sahara cohabitent deux types de "haboobs", ceux du sud avec un courant de densité plus
chaud (Cf. "heatburst", paragraphe VII.2.3.3.2.) et associés à un épais mur de sable et ceux du nord
avec un courant de densité plus froid et qui chassent moins de sable.
Nota : lorsque la surface d’inversion au-dessus d’une brise de mer se rompt temporairement (forcée
par l'air humide ascendant de l'entrée maritime, surchauffé sur le sol désertique), l’air plus sec
surmontant l’air humide de basses couches est précipité vers le sol et, tel un courant de densité,
provoque la formation d’un mur de sable qui s’apparente à un "haboob", si les conditions de
surface sont réunies.

VII.2.3.6.2.3. – conséquences des "haboobs"

Les conditions de vie sont déjà très dures dans le désert (chaleur, déshydratation).
Le sable et les poussières soulevés par les "haboobs" réduisent considérablement la visibilité,
se déposent sur la peau et les tissus, infiltrent les bâtiments, pénètrent dans l’eau potable et
dans la nourriture laissant une impression arénacée* dans la bouche. Ils imposent aussi le port
de vêtement de protection.
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Les dégâts occasionnés par ces phénomènes s’étendent aussi aux machines. Le sable récure
surfaces et revêtements de protection, opacifie le verre et attaque l’enveloppe isolante des
circuits électriques. Plus un système électrique ou électronique est sophistiqué et plus il est
sensible aux attaques du sable ou de la poussière. En se combinant avec les lubrifiants des
moteurs, la poussière peut aussi bloquer les machines et, parfois, rendue compacte par un peu
d’humidité (précipitations) obstruer les prises d’air. Poussières et sable sont aussi responsables
de décharges électrostatiques qui peuvent perturber les ordinateurs, les systèmes électriques et
surtout présentent un gros danger lors des opérations de ravitaillement.
En 1980, l’opération "griffe d’aigle" montée pour délivrer les otages américains détenus
à Téhéran par l’Iran a échoué. Si un manque évident d’entraînement des équipages d’hélicoptères
n’a pas facilité le vol, ce sont les "haboobs" non prévus, responsables de la collision entre un
hélicoptère et un avion C-130, qui ont véritablement entravé le bon déroulement de la mission.

VII.2.4. Les tornades
VII.2.4.1. Définition et lieux d'observation préférentiels

Le terme tornade provient de deux mots espagnols, "tornar" qui signifie tourner et
"tronada" qui signifie orage. Ce phénomène appartient à l’échelle aérologique, néanmoins, il
engendre les vents les plus violents qui soient à la surface de la Terre et s’accompagne d’un
grondement assourdissant.
Les tornades sont des tourbillons atmosphériques de vent, souvent intenses, dont la
présence se manifeste par une colonne nuageuse ou un cône nuageux renversé en forme d’entonnoir,
le tuba, sortant de la base d’un cumulonimbus), parfois d’un cumulus, et par un "buisson" constitué
par les gouttelettes d’eau soulevées de la surface de la mer ou par les poussières, le sable ou les
débris divers soulevés du sol (Cf. photo VII.19.).

Photo VII.19. - tornade vue du sud, Dimitt (Texas), le 02 juin 1985
(source NOAA, photo Harald Richter)
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Bien que les tornades puissent se former sur
tous les continents, c’est en Amérique du
Nord qu’elles sont de loin les plus
fréquentes et plus particulièrement sur un
vaste couloir qui s’étend du Texas au
Michigan (Cf. photos VII.19.et 20.).
Les grandes plaines du centre des EtatsUnis sont donc un paradis pour les chasseurs
de tornades. La période la plus favorable
s’étend du mois de mars au mois de mai.
Nota : en mai 1995, 484 tornades ont tué
16 personnes et causé plusieurs millions de
dollars de dégâts aux Etats-Unis.

Photo VII.20 - tornade près de Mayfield (Oklahoma), le16
avril 1977 (source : NOAA)

Dans l’hémisphère Nord, des tornades dévastatrices se produisent aussi au nord-est de
l’Inde et du Bangladesh, elles sont également observées dans les Philippines, au Japon avec des
fréquences variables.
Dans l’hémisphère Sud, elles se produisent en Australie, en Nouvelle-Zélande, au sud du Brésil et
au nord de l'Argentine, au Kenya.
Les tornades de l’hémisphère Nord tournent presque toujours dans le sens cyclonique
(Cf. fin du paragraphe VII.2.4.4.5.), celles de l’hémisphère Sud dans le sens inverse.
Elles peuvent être classées en deux types en fonction des processus de formation :
•

les tornades de type A, les plus intenses (Cf. paragraphe VII.2.4.4.), associées aux supercellules (Cf. paragraphe VI.2.3) et à la présence d’un mésocyclone* fort à mi-niveau (environ
à 500 hPa) ;

•

les tornades de type B (Cf. paragraphe VII.2.4.3.) qui ne possèdent pas de mésocyclone fort
à mi-niveau.

VII.2.4.2. Intensité des tornades, l’échelle de Fujita

L’intensité des tornades et l’importance des dommages qu’elles provoquent peuvent être
quantifiées par la force du vent au niveau de la surface terrestre.
En 1981, T.T.Fujita, un des pionniers dans la recherche sur les tornades aux Etats-Unis, a ainsi défini
l’échelle F.
Cette échelle comprend 12 intervalles qui complètent les effets de la vitesse des vents entre la partie
haute de l'échelle Beaufort (33 m.s-1 ou 116 km.h-1 ou 64 nœuds) et la vitesse du son (328 m.s-1 ou
1 181 km.h-1 ou 638 nœuds). Les six premières classes de puissance croissante sont attribuées aux
tornades selon les dégâts qu’elles infligent à des habitations de "construction solide" suivant des
prescriptions prédéfinies (Cf. tableau ci-après).
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Classe

Occurrence
(%)

Vents en km/h

Dommages

F0

≈28 %

de 64 à 116

peu de dommages : torsion de panneaux de
signalisation, dégâts de cheminées, d'antennes de
télévision, de toitures, d'arbres, de fenêtres et
d'enseignes.

F1

≈ 39 %

de 117 à 180

dommages limités : automobiles
renversées, arbres déracinés.

F2

≈ 24 %

de 181 à 252

dommages importants : arbres et toitures arrachés,
dépendances et hangars démolis.

F3

≈6%

de 253 à 330

dommages graves : murs arrachés, camions et
trains renversés, objets de taille moyenne
(quelques kg) transportés en altitude.

de 331 à 417

dommages
dévastateurs : soulèvement
et
déplacement de bâtiments sans fondations, de
véhicules légers ; des corps de toutes sortes
(jusqu’à 100 kg) volent littéralement.

de 418 à 509

dommages
difficilement
imaginables :
soulèvement et déplacement de bâtiments avec
fondations, de camions, de trains ; arrachage
systématique de tous les arbres et de toutes les
structures proéminentes ; les débris divers se
transforment en projectiles d’une violence inouïe.

≈2%

F4

F5

moins de 1 %

et

caravanes

Il s’agit donc d’une méthode qui estime la puissance des tornades de façon indirecte et qui peut être
entachée d’une certaine incertitude.
Cette méthode est cependant la plus connue et la plus utilisée, notamment aux Etats-Unis où le
milieu scientifique cherche depuis quelques années déjà à remplacer cette échelle par une méthode
de mesures plus directes [Bader et al., 2002].
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VII.2.4.3. Les tornades de type B

VII.2.4.3.1. Principe de formation

Figure VII. 39. : simulation numérique de la formation
de tornades de type B à la limite d’un courant de densité,
modèle non hydrostatique tridimensionnel de nuage MSTFLOW
(d'après Lee et Wilhemson)

Les tornades de type B
apparaissent sur les fronts de rafales
associés à d’intenses courants de
densité sur les bandes étroites de
fronts froids, dans des régions de
discontinuité de masses d’air telles
que les fronts de brise.
Une
instabilité
de
KelvinHelmholtz*, qui se crée dans la zone
frontière entre les deux masses d’air
de températures distinctes où la
direction et la vitesse de vent
présentent d'importantes variations
en réaction au fort cisaillement
horizontal du vent, est à l'origine de
tourbillons à axe vertical.

Lorsque de vigoureuses ascendances de cumulus congestus et surtout de cumulonimbus
se connectent avec ces tourbillons de basse troposphère, elles les étirent vers le haut ; l’effet produit
peut être comparé à "l’effet patineur" qui lève les bras à la verticale pour tourner plus rapidement. La
vitesse tangentielle des particules augmente lorsqu’elles se rapprochent de l’axe du tourbillon
(conservation de moment cinétique). A contrario, la vitesse radiale, maximale à une certaine distance
de l’axe, diminue fortement près de l’axe (où la stabilité inertielle* oppose une forte résistance aux
mouvements radiaux).
Le cœur de la tornade peut être identifié par le tuba, nuage en forme d’entonnoir ("funnel
cloud") rendu visible par la condensation de la vapeur d’eau et, sur terre, par la présence de débris de
toutes sortes. Le tuba est issu du nuage où la quantité de vapeur d’eau est la plus importante ; même
s’il n’atteint pas toujours le sol, son apparition indique cependant que tous les ingrédients qui
conduisent à la formation d’une tornade sont en place. Au niveau de tuba, la vitesse tangentielle est
maximale, le flux radial quasi négligeable.
Dans les couches élevées de la troposphère (où il n'y a pas de frottement), la force de
pression et la force centrifuge s’équilibrent (équilibre cyclostrophique), le mouvement est radial et le
moment cinétique d’une particule se dirigeant vers l’extérieur du phénomène est à peu près
conservé.
Par contre, près du sol, du fait de la friction exercée par la surface terrestre, l'équilibre
cyclostrophique n’est pas réalisé et le moment cinétique absolu d’une particule d’air qui se
rapproche du centre du phénomène n'est pas conservé mais décroît.
De l’énergie cinétique doit donc être produite pour compenser les pertes par frottement dans la
couche limite (d'où la baisse de la pression) et assurer le maintien de la tornade. Ainsi, c'est donc au
sol, dans le buisson, qu’est observé le flux tangentiel maximum.
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VII.2.4.3.2. Les trombes terrestres ou "landspouts"

Dans les tornades de
type B figurent les trombes terrestres
ou "landspouts" (Cf. photo VII.21.)
que Fujita nomme "misocyclones" et
Bluestein "non supercells".
Les "landspouts" ne dépassent que
rarement le stade F1 de l'échelle F ;
selon Fujita, certaines ont néanmoins
atteint le stade F3.

Photo VII.21. - "landspout"
(source : NOAA)

VII.2.4.3.3. Les trombes marines ou "waterspouts"
Les trombes marines sont des
tornades de type B. Elles se forment au-dessus
des surfaces d’eau (lac, mer, océan) - Cf.
photo VII.22. - dans des conditions convectives
modérées [Roux, 1991]. Le type de temps propice
à l’apparition des trombes marines est un temps
instable avec un ciel nuageux et des averses mais
pas nécessairement d'orages, et en tout cas jamais
d'orages violents et organisés. Un tuba
apparaissant au-dessus de l'eau peut alors être
identifié comme étant une trombe marine.
Les trombes marines s'effondrent souvent
lorsqu'elles pénètrent de quelques centaines de
mètres à l'intérieur des terres.
Photo VII.22 - trombe marine
(source : NOAA)

Les trombes marines n’ont généralement pas la même intensité que les tornades. En effet, les écarts
de températures, catalyseurs de la dynamique des tourbillons, sont bien moins importants au-dessus
d'une surface d'eau que sur terre. Ainsi, les trombes marines ont un diamètre compris entre 10 et
100 mètres et possèdent une vitesse tangentielle de rotation de 20 à 80 m.s-1 (39 à 156 nœuds). En
comparaison, le diamètre des tornades est de 100 à 300 mètres et leur vitesse de rotation de 40 à
150 m.s-1 (78 à 292 nœuds).
Néanmoins, les trombes marines sont aussi dangereuses sur l'eau et le long des rivages que le sont
les trombes terrestres sur la terre
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Remarque 93 : si une tornade terrestre (de type A, Cf. paragraphe VII.2.4.4.) associée à un violent
orage, super-cellulaire, circule au-dessus d'un plan d'eau, il ne s'agit pas dans ce cas d'une trombe
marine mais d'une tornade marine qui présente alors la même dangerosité que sur terre.

Dans une trombe marine de dimensions moyennes, la correspondance entre la vitesse maximale du
vent et le contraste de pression entre le centre de la trombe et l'extérieur a pu être estimée ainsi :
• 18 m.s-1 (35 nœuds) pour 4 hPa ;
•

39 m.s-1 (75 nœuds) pour 16 hPa ;

•

75 m.s-1 (146 nœuds) pour 64 hPa.
Ainsi par exemple : lors de mesures effectuées en 1967 dans le golfe du Mexique, une vitesse
maximale de 62 m.s-1 (120 nœuds) a été relevée à 12 mètres du centre d’une trombe marine de
80 mètres de diamètre dont la chute de pression centrale était de 44 hPa.

La durée de vie d’une trombe marine, toujours relativement courte, est variable d’un phénomène à
l’autre et se situe entre 2 et 20 minutes, le plus souvent autour de 4 minutes.

Une température de l'eau
suffisamment élevée est une condition
nécessaire pour permettre la formation
d'une trombe marine : l’arrivée de
masses d'air froid instable sur de l'eau
plus chaude provoque une forte
convection et par conséquent des
courants ascendants vigoureux qui
peuvent se transformer en colonne
tourbillonnante dans des régions de
discontinuité de masse d’air.
Photo VII.23. - famille de trombes marines au-dessus du lac Huron
(source : NOAA, photo Bruce Smith)

Cette condition explique les périodes de l'année et les lieux d'observation des trombes marines :
•

les trombes marines se produisent habituellement dans l’hémisphère d’été, lorsque la
température de l’eau est la plus élevée (entre les mois d'avril et d'octobre dans l’hémisphère
Nord) ;

•

les trombes sont particulièrement fréquentes dans la zone des calmes équatoriaux, dans le
golfe du Mexique, sur les grands lacs américains (Cf. photo VII.23), au-dessus des hauts
fonds côtiers autour de la Floride et en Méditerranée. Ces régions sont en effet caractérisées
par des températures de la mer élevées. Les trombes se rencontrent également, mais plus
rarement, dans le golfe de Gascogne et en Manche à proximité des côtes, là où la mer est la
plus chaude.
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VII.2.4.3.3.1. – étapes du cycle de vie d'une trombe marine

Sur l’eau, le cycle de vie d’une trombe se déroule en cinq étapes :
lors de la première étape, un disque d’eau calme, sans rides apparentes, de 8 à 30 mètres de
diamètre entouré d’une zone beaucoup plus foncée dont le diamètre est approximativement
trois fois celui du disque d’eau calme peut être observé ;
lors de la deuxième étape, une alternance de stries et de bandes claires et foncées se
développe en spirale autour de la zone sombre ;
lors de la troisième étape, cette circulation spiralée et l’assombrissement de la zone plus
foncée s'accentuent, un anneau circulaire d’écume apparaît et le buisson de la trombe se forme
dès que le vent atteint 23 m.s-1 (45 nœuds). La partie inférieure du phénomène commence alors
à se déplacer et la zone spiralée à se réduire jusqu'à disparition complète ;
lors de la quatrième étape, les mouvements s’intensifient, la trombe atteint sa maturité et la
vitesse de déplacement est maximale.
Ces quatre premières étapes représentent 70 à 80 % de la durée de vie du phénomène.
Lors de la cinquième étape, la trombe marine s'affaiblit soudain lorsqu’une averse la
rattrape alors qu’elle a atteint son inclinaison maximale et a ralenti.

VII.2.4.4. Les tornades de type A

Les tornades de
type A, apanage des orages
super-cellulaires, se caractérisent
par la présence, à mi-niveau de la
troposphère, d’un mésocyclone
profond qui possède un tourbillon
supérieur ou égal à 10–2 s-1 pour
un
diamètre
de
quelques
kilomètres, soit un tour en
10 minutes.

Figure VII.40. - tornade de type A dans une super-cellule
au-dessus de Siren, Wisconsin, le 19 juin 2001 à 00h50 UTC
(source : NOAA 15, AVHRR)

Sur la figure VII.40., la tornade
est située à l'extrémité de la
flèche noire, dans la supercellule.

Rappel : les premières mesures par radar à effet Doppler (qui datent de 1971) ont confirmé la
présence dans une super-cellule d’une circulation cyclonique en forme de crochet ("hook
echo") vers 5 000 mètres d’altitude [Davies-jones, 1996].
Lorsqu'une tornade est associée à une super-cellule, c'est au niveau des échos faibles, sous la voûte
constituée par le crochet, qu'elle se produit.
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Figure VII.41. - tornade probable
au sein d'un "hook echo"
(source : NOAA)

Figure VII.42. - échos radar en dBZ
d'une super-cellule à Wichita Falls, Texas,
le 10 avril 1979 à 18 heures
(source : NOAA)

Sur la figure VII.41., une tornade est probable dans l'enroulement.
La tornade associée à la super-cellule de la figure VII. 42. a provoqué la mort de 42 personnes et en a blessé
beaucoup d’autres. Le contour de la ville est représenté par un trait bleu, le mésocyclone par le cercle noir
fléché et le couloir sinistré par le trait épais brun.

Si presque toutes les super-cellules produisent orages, fortes grêles et violentes rafales de
vent, moins de 30 % d’entre elles produisent des tornades. Ainsi par exemple, les super-cellules à
faibles précipitations dont les structures nuageuses montrent pourtant une rotation évidente ne
présentent que très rarement des tornades [Bluestein et Parcs, 1983].
En première approximation, en revanche, une hélicité très prononcée entre le sol et 2 kilomètres
d’altitude, signant la présence d’un jet de basses couches, favorise le développement d'une tornade.
En effet, cette structure particulière, dite flux de Beltrami, a l’importante particularité de limiter la
dissipation turbulente et de rendre ainsi plus stable la circulation de l’air dans le nuage [Roux,
1991] ; elle doit alerter le prévisionniste au même titre que la présence du "hook echo" qui est la
signature d'une super-cellule éventuellement associée à une tornade.
Des modèles numériques de plus en plus sophistiqués, capables de simuler les tornades, ont vu le
jour. Les études concernant ces phénomènes cataclysmiques sont légion mais, à l'heure actuelle,
toutes les nombreuses questions que se posent les chercheurs n’ont pas encore trouvé de réponse.
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VII.2.4.4.1. Principe de formation
Un fort cisaillement tournant entre 0 et 6 km assure un potentiel élevé d’hélicité pour le
développement d’une super-cellule et d’un mésocyclone à mi-niveau associé.
Rappel : lorsqu'un nuage convectif (colonne ascendante) pénètre dans le courant hélicoïdal, par
effet de tangage, le tourbillon à axe horizontal qu'est le cisaillement est transformé en tourbillon à
axe vertical. Le système convectif tourbillonnaire ainsi créé est très violent et présente une
organisation interne stable des ascendances et des subsidences ; cette structure est durable et quasi
stationnaire.

L’intensité du mésocyclone à mi-niveau est tributaire de la flottabilité*.
La condensation de la vapeur d’eau dans la colonne ascendante libère une quantité considérable de
chaleur latente. Alors que dans la colonne en rotation la pression baisse pour compenser la force
centrifuge, la baisse de pression est encore beaucoup plus marquée à mi-hauteur par effet miroir (Cf.
nota du paragraphe VI.3.4.7.). Le tourbillon est étiré du fait de la libération de chaleur et, de facto, le
mouvement de rotation s’accélère.
Une colonne ascendante d'un à cinq kilomètres de rayon commence à tourner avec des vents de
19 m.s-1 (37 nœuds ou 70 km.h-1) ou plus, et constitue le mésocyclone à mi-niveau de la supercellule. Au fur et à mesure que le mouvement tourbillonnaire s’accélère, le mésocyclone se
rapproche du sol le long du courant ascendant à l’instar des torsions d’un élastique, tendu
verticalement et torsadé par le haut, qui se dirigent vers le bas.
Sous leur poids, les gouttes de pluie ou les particules de glace qui se sont formées sur la face externe
(là où les ascendances sont moindres) de la colonne ascendante finissent par précipiter, entraînant la
formation d’un courant descendant. L’air ambiant sec présent, au sud-ouest du phénomène dans
l’hémisphère Nord (le vent à mi-niveau souffle du sud-ouest), est très fortement refroidi par
l’évaporation partielle des gouttes de pluie.
Sous l’effet de la rotation cyclonique
imprimée par la colonne ascendante à
l’ensemble du nuage (rouge), le courant d’air
froid (bleu) s’enroule autour de cette
colonne dans un mouvement de rotation
anticyclonique (Cf. figure VI.12., reprise cicontre).
Nota : la limite du courant de densité est en
noir.

A l’interface entre le courant
ascendant et le courant descendant existent
un fort cisaillement de vent et un important
gradient de température qui augmentent
encore le tourbillon ambiant transporté vers
la surface par le courant descendant.

Reprise de la figure VI.12. : structure tridimensionnelle
d’un orage super-cellulaire (d'après Browning, 1964)

La rotation anticyclonique du courant froid entraîne une partie de la pluie et des rafales associées au
courant descendant vers le sud-ouest de l’orage (hémisphère Nord) où leur impact au sol peut être
comparé à celui du jet d’un tuyau d’arrosage dirigé obliquement.
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Avant d’atteindre le sol, une autre partie de ce courant est attiré par la baisse de pression qui se
manifeste dans la colonne ascendante et converge vers celle-ci. La détente associée à ce mouvement
radial des particules d’air vers le centre provoque la condensation en dessous de la base du nuage :
c’est le mur.
La photo VII.24. représente la
formation du mur d'un orage.
Celui-ci vient vers le lecteur, la
zone claire à gauche de la photo
correspond à l’évaporation des
précipitations dans le courant
descendant.
Lors de ce mouvement radial la
circulation tangentielle s’accélère.

Photo VII.24. - formation du mur
(source : NOAA, photo Brad Smull)

Près du sol, de l’air froid rasant rencontre l’air chaud le long d’une frontière turbulente, nommée
front de rafales et siège d'instabilité de Kelvin-Helmholtz et d'instabilité barocline*. Celles-ci
accentuent encore le tourbillon ambiant.
Dans ces conditions, le tourbillon vertical à basse altitude augmente très vite et dépasse rapidement
le tourbillon maximum dans le mésocyclone de moyenne troposphère.
Les tornades, dont le développement est piloté uniquement par cette structure dynamique dans
l'orage, naissent sous le mur, le long du front de rafales.
Celui-ci fait obstacle à l’air chaud et humide, le repousse dans l’ascendance, renforce la convection
et accentue la baisse de pression. Une circulation transversale qui tend à rétablir l’équilibre entre le
champ de pression et le champ de vent se met en place et accélère la circulation tangentielle
(conservation du moment cinétique) jusqu’au buisson où la stabilité inertielle oppose une forte
résistance aux mouvements radiaux.
VII.2.4.4.2. La signature d’une tornade de type A
L'enroulement du courant froid autour de la colonne ascendante explique la structure en
crochet qui apparaît vers 5 000 mètres d’altitude et qui est visible sur les images radar en coupe
verticale ; cette structure engendre une rotation à plus basse altitude (mur) qui précède toute tornade
intense. Un tourbillon ("funnel") se manifeste dans le mur à environ 300 mètres d’altitude, quelques
10 à 20 minutes avant d’atteindre le sol. Il s’étire alors vers le haut et vers le bas et atteint parfois
15 000 mètres de haut.
Aux Etats-Unis, les services météorologiques s’appuient sur cette signature des tourbillons grâce aux
mesures de radars à effet Doppler pour avertir les populations menacées.
Nota : à ce jour, il n’existe pas d’indice permettant de prévoir les tornades de type B.
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VII.2.4.4.3. Structure des super-cellules associées à des tornades de type A
La structure d’une super-cellule à fortes
précipitations a été comparée [Lemon et Doswell,
1979] à celle du point triple (front chaud, front froid,
occlusion) d’une perturbation en miniature des régions
tempérées (Cf. figure VI.14., reprise ci-contre).
Selon lui, la zone claire, consécutive à l’évaporation
des précipitations dans le courant descendant et située
à gauche de l’orage en le regardant venir vers soi
(hémisphère Nord) est semblable à l’intrusion d’air
stratosphérique lors de la genèse des perturbations
synoptiques explosives.
Des simulations numériques à fine résolution spatiale
ont permis de montrer [Klemp et Rotunno, 1983] que
Reprise de la figure VI.14. - schéma conceptuel, en
le maximum de tourbillon de basses couches avec des
surface, d’une super-cellule
valeurs d’environ 10-1 s-1 (soit un tour par minute) se
(d’après Lemon et Doswell, 1979)
produit en fait dans un anneau de 1 à 2 kilomètres de
diamètre autour du "mésopoint triple".
Au niveau du "mésopoint triple", le tourbillon atteint alors quelques s-1 (soit quelques secondes par
rotation) pour des diamètres allant de quelques dizaines à quelques centaines de mètres [Roux,
1991], la baisse de pression peut dépasser 100 hPa.

VII.2.4.4.4. Description selon l'intensité
Les tubas des tornades faibles de degré F0 ou F1 sur l'échelle F présentent un aspect
extérieur lisse et se caractérisent par des vitesses ascendantes au centre. Le flux est laminaire et la
rotation de l’air s’effectue à vitesse angulaire constante comme celle d’un corps solide. C’est la
définition du vortex de Rankine.
Pour les tornades de degré F2 ou F3 sur l’échelle F, la paroi externe du tuba est beaucoup
plus turbulente, des zones où la vitesse devient descendante au centre se forment en altitude.
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Dans les tornades de forte
intensité, F4 ou F5 (Cf. photo VII.25.), le
flux descendant au centre de la circulation
est maximum près de l’axe.
A ce stade, la symétrie cylindrique peut
disparaître, et des tourbillons secondaires,
concentrés d’instabilité dans la zone de
fort cisaillement de vent, se développent à
quelques dizaines ou centaines de mètres
du centre.

Photo VII.25. - tornade d’intensité F4, tubas jumeaux,
à Eikhart, Indiana, le 11 avril 1985
(source : NOAA, photo Paul Hoffman,)

Le nombre de tourbillons secondaires
augmente avec l’intensité de la tornade,
ils tournent tous dans le même sens, mais
avec une vitesse un peu plus faible que la
circulation tourbillonnaire primaire, et
s’enroulent dans un mouvement spiralé
autour de l’axe initial.

Remarque 94 : l’existence de tels tourbillons secondaires a été suggérée par Fujita dès 1967 en
observant les traces laissées par certaines tornades dans des champs de maïs.

Il est à noter que les vitesses observées au sol dans le cas de tourbillons multiples peuvent être le
résultat de la combinaison de tous les mouvements de rotation, et que [d'après Roux, 1991] le
maximum d’intensité de vent pour les tourbillons multiples se produit à un niveau plus bas (10 à 50
mètres d'altitude) que pour les tornades axisymétriques (50 à 100 mètres).

VII.2.4.4.5. Ordres de grandeur

La plupart des tornades
de type A sèment la désolation sur
une bande large de 150 mètres
environ et ne durent que quelques
minutes (Cf. photo VII.26.).
Néanmoins, les plus destructrices
peuvent survivre plus d’une heure et
dévaster sur leur passage des bandes
de 2 kilomètres de largeur.
Les tornades se déplacent à des
vitesses de l’ordre de 14 à 28 m.s-1
(27 à 54 nœuds, 50 à 100 km.h-1).
Photo VII.26. - paysage de désolation après le passage
d’une tornade de classe F5 à Eastlake, Sud Oklahoma, le 4 mai 1999
(source : NOOA, photo M.Branick)
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Les vents maximums générés peuvent dépasser 139 m.s-1 (270 nœuds ou 500 km.h-1). Bien que très
élevées, ces vitesses sont loin des 208 à 222 m.s-1 (750 à 800 km.h-1) évoqués il y a cinquante ans
pour expliquer que des fétus de paille puissent se planter dans des troncs d’arbres [Davies-Jones,
1996].
Les vitesses ascendantes, quant à elles, atteindraient 83 m.s-1 (161 nœuds ou 300 km.h-1).
Fort heureusement, les tornades considérées comme violentes sont rares (seulement 1 %).
Les tornades de l’hémisphère Nord ont généralement un sens de rotation cyclonique.
Lors de la division d’une super-cellule, dans une basse troposphère animée d’une cisaillement
tournant dans le sens des aiguilles d’une montre, la cellule qui part à droite dans la concavité de
l’hodographe (Cf. paragraphe III.3.7.2.) se renforce et conserve une circulation cyclonique, celle qui
part à gauche, dans la convexité de l’hodographe, présente une circulation anticyclonique mais n’est
pas suffisamment puissante pour donner naissance à une tornade.
Les tornades à rotation anticyclonique s’observent lorsque le cisaillement tourne dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre. La cellule qui se renforce et conserve une circulation anticyclonique est
celle qui part à gauche dans la convexité de l’hodographe.
Nota : des tornades à rotation anticyclonique de type B (Cf. paragraphe VII.2.4.3.) peuvent aussi se
former sur un front de rafales.

VII.2.4.5. Les tornades en France

En France, les phénomènes convectifs les plus observés sont les orages isolés, les amas
de cellules peu structurés, les lignes de grains, les bandes de cumulonimbus associés aux fronts
froids. Les super-cellules, quant à elles, ne représentent que 10 % environ des orages de printemps et
d’été.
Une ou deux tornades faibles de type B se forment par an et par département ; elles sont
peu destructrices, et celles survenant en pleine campagne passent souvent inaperçues.
La France a subi seulement 14 tornades de forte puissance (F4 et F5) de 1680 à 1988 [J.Dessens,
1986].
Deux situations météorologiques favorisent le développement d’orages à tornades :
•

la première est constituée d’un flux de sud d’air instable méditerranéen surplombé d’air
atlantique plus frais et plus rapide ;

•

la seconde, qui engendre l’essentiel des tornades d’automne ou d’hiver, concerne des régions
situées loin à l’arrière de fronts froids très actifs, emportés dans un puissant flux d’ouest, au
niveau ou immédiatement à l’arrière de thalwegs de méso-échelle (anomalie de tropopause
dynamique*), circulant très rapidement, dynamique et bien alimenté en air froid. Ces régions
sont à gauche du jet d’altitude et sont concernées par de l’air doux (pour la saison) et humide
de basses couches surmonté souvent (entre 850 et 700 hPa) d’une inversion sèche [Robert et
Calas, 2004].
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Il ressort d'une étude traitant de l’occurrence des tornades en France [J. Dessens et J. Snow] que :
•

les violentes tornades frappent principalement deux régions : au nord d’une ligne allant de
Bordeaux à Metz (et particulièrement les Côtes d’Armor), et la côte méditerranéenne ;

•

les tornades dévastatrices sévissent en moyenne une fois tous les cinq ans et deux tornades
significatives sont observées en moyenne par an.

VII.2.5. Autres phénomènes à manifestation tourbillonnaire
Les deux types de phénomènes qui sont présentés ici sont le siège, tout comme les
tornades, de forts mouvements tourbillonnaires ; ils sont donc assimilés à ces dernières, à tort,
puisque leur mode de formation est totalement différent.
VII.2.5.1. "Gustnadoes" ou pseudo-tornades de front de rafales

Le terme "gustnadoe" est un néologisme résultant de la contraction de "gust front", front
de rafales des courants de densité, et de "tornado" [Roux, 1991].

Rouleau arcus

Front de rafales

Photo VII.27. - rouleaux arcus souvent associés
à une "gustnadoe" (source : NOAA)

Elles apparaissent habituellement
comme des tourbillons à axe vertical
de poussières ou de débris le long
des fronts de rafales d'un orage par
suite du développement d’une
instabilité de Kelvin-Helmholtz*.
Les "gustnadoes" résultent du
soulèvement forcé par le courant de
densité de l’air ambiant sur le front
de rafales (Cf. photo VII.27.). Elles
ne sont donc pas directement liées
au mouvement de rotation au sein
d'un orage qui entrerait en
interaction avec les tourbillons à axe
vertical et peuvent même se former
à une distance considérable de celuici. Ainsi, à la différence des
tornades, elles ne présentent pas
d'entonnoir de condensation ou
d'autres connexions visibles avec la
base du nuage.

Les "gustnadoes" représentent une grande partie des phénomènes tourbillonnaires de
faible intensité signalés chaque année, en France par exemple ; mais bien que d’aucuns les classent
dans la catégorie des tornades de type B, elles n’ont de point commun avec ces dernières qu’un
mouvement de l’air en rotation.
L'impact d'une "gustnadoe" est localisé et les dégâts qu'elles occasionnent sont souvent mineurs. La
durée de vie de ce type de phénomène est de quelques secondes à une minute. Les vents violents en
ligne droite qui peuvent suivre le front de rafales sont susceptibles d'engendrer bien plus de
dommages que les rafales d'une "gustnadoe" elle-même.
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VII.2.5.2. Les tourbillons de poussières (ou diables de poussières, "dust devils")

De même que les "gustnadoes", les tourbillons de poussières ne peuvent pas être classés
parmi les tornades du type B, même s'ils ressemblent parfois à de petites tornades près du sol.
Par temps très chaud et sec, l'air réchauffé au niveau du sol peut
s'élever en formant de petites colonnes tourbillonnantes. Si ces
colonnes se forment au-dessus d'un sol poussiéreux, un tourbillon de
poussières peut apparaître (Cf. photo VII.28.). Les tourbillons les plus
puissants sont visibles lorsque de l'herbe, du foin ou de la poussière
sont aspirés dans la colonne ascendante.
Les tourbillons de poussières sont les acteurs parmi d'autres de
l’érosion et du transport de sédiments.
Ils ne s’observent que par beau temps avec un ciel sans nuages. Leur
diamètre mesure couramment de 3 à 100 mètres et leur hauteur
habituelle se situe entre 150 et 300 mètres.
Si la plus grande majorité ne présente aucun danger, les plus grands
tourbillons peuvent engendrer des vents pouvant atteindre 33 m.s-1
(soit 64 nœuds ou 120 km.h-1), renverser des meubles de jardin et
soulever des objets pesant jusqu'à une centaine de kilogrammes.
Certains peuvent durer moins d’une minute, d'autres quelques heures ;
en fait, ils disparaissent lorsque les conditions qui ont présidé à leur
formation ont disparu.

Photo VII.28. - tourbillon de
poussières dans un camp de
marines" en Irak
(photo de Staff Sgt, P.Bryan)

Conditions de formation
Par vent faible, lorsque le soleil est proche du zénith (12-14 heures), les sols, peu
conducteurs, qui absorbent le maximum de rayonnement solaire (sables, zones arides, champs de
chaumes) réchauffent la couche d’air à leur contact immédiat. Cette dernière présente alors un
gradient de température proche de l’instabilité convective tandis que la couche d’air située juste audessus est plus stable. La convection peut se déclencher par des turbulences générées par une rafale
de vent un peu plus forte, le passage d’un animal ou d’une voiture dans cette masse d’air
potentiellement instable près de l’interface avec une autre masse d'air moins chaude. Cette dernière
est située au-dessus d’une surface de nature différente (asphalte-sable, sable-végétation). En effet
une différence thermique est nécessaire pour organiser la convection (couple
ascendance/subsidence).
Une grosse bulle d’air surchauffé s’élève alors sous l’action de la poussée d’Archimède. Elle se
détend dans un environnement relativement plus froid et s’étire vers le haut. Si cette détente a lieu
dans un environnement idéalement cisaillé, la bulle d’air chaud transforme d’une part le tourbillon
horizontal en tourbillon vertical et d’autre part, par "effet patineur", augmente en s’étirant la vitesse
de rotation du tourbillon vertical (conservation du moment angulaire).
Nota : la rotation des vents de couche limite avec l’altitude dans la spirale d’Ekman est source de
tourbillon horizontal ainsi que les forts gradients de température à l’interface des masses d’air
situées au-dessus de milieux de constitutions ou de végétations différentes, par instabilité barocline.
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Par effet miroir, la pression baisse au-dessus du sol et augmente au sommet de la bulle chaude. De
l’air chaud pénètre en mouvement spiralé dans le minimum de pression et remplace l’air qui s’élève.
Près du sol, l’équilibre cyclostrophique n’est pas réalisé. En effet, le moment cinétique absolu d’une
particule d’air va décroître au fur et à mesure qu’elle se rapproche du centre du phénomène par la
friction exercée. Par contre, au sommet du phénomène, le moment cinétique d’une particule se
dirigeant vers l’extérieur du phénomène est à peu près conservé. De l’énergie cinétique doit donc
être produite pour compenser les pertes par frottement et assurer ainsi le maintien du tourbillon de
poussières : au centre, la pression baisse.
Le tourbillon de poussières, une fois formé, se déplace.
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VII.3. LE GIVRAGE
VII.3.1. Rappel des processus de formation
Ces processus sont au nombre de trois :
•

la cessation de l’état de surfusion de l’eau atmosphérique (essentiellement après un choc) ;

•

la congélation de l’eau liquide (dépôt d’eau liquide qui se congèle ensuite) ;

•

la condensation solide (passage direct de la vapeur à la glace).

Le phénomène de givrage peut être observé lorsque la situation météorologique est instable ou
frontale, ou bien suite aux effets du refroidissement radiatif, ou encore par effet orographique. En
outre, il faut tenir compte de l'aspect saisonnier dont est tributaire le contenu en eau atmosphérique.

VII.3.2. Classification qualitative
Cette classification est basée sur l’aspect du givre.
Type

Gelée
blanche

Aspect

Processus de
formation

cristallin en écailles,
en aiguilles, plumes,
éventails

opaque, friable,
granules de glace et
Givre blanc
inclusion
d’air,
(mou)
ramifications
cristallines
Givre
transparent
(dur)

vitreux et lisse,
homogène et
transparent

Verglas

vitreux et lisse,
homogène et
transparent
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Situation
Conséquences
météorologique
correspondante
au sol,
givrage faible,
par ciel clair et vent
"catalyseur"
condensation solide
nul (anticyclone
d’autres processus
d’hiver)
congélation rapide
en milieu nuageux
givrage faible à
de
très
petites
stable,
modéré,
gouttelettes
en
températures
lutte facile pour
surfusion dans un
nettement inférieures
avion équipé
milieu
nuageux
à 0° C
stable
congélation lente de
givrage fort
en milieu nuageux
grosses gouttelettes
dangereux,
instable,
en surfusion dans
lutte difficile à un
températures peu
un milieu instable à
certain stade
inférieures à 0° C
forte teneur en eau
congélation
de
surface frontale,
gouttes de pluie ou
tranche d’atmosphère
givrage fort,
bruine en surfusion
à températures
très dangereux en
sur un avion froid
> à 0° C incluse dans
toutes circonstances
(températures
un environnement à
inférieures à 0° C
températures < à 0° C
en vol et au sol)
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VII.3.3. Classification quantitative, échelle d'intensité du givrage
L’échelle d’intensité du givrage est en rapport direct avec la quantité d’eau surfondue
disponible.
Les ordres de grandeur des quantités d’eau surfondue rencontrées dans une atmosphère brumeuse ou
nuageuse sont les suivants :
•

brume et brouillard de 0,1 à 2 g.m-3 (sauf brouillard glacé) ;

•

nuages stables de 0,2 à 0,5 g.m-3 ;

•

nuages instables de 2 à 5 g.m-3 (dix fois plus que dans les nuages stables) ;

•

certains nuages convectifs tropicaux jusqu’à 16 g.m-3.

Dans les pluies surfondues le contenu en eau est encore bien supérieur.
Nota : le rapport moyen "gouttelettes d’eau surfondue / cristaux de glace" décroît rapidement entre
-10° C et -30° C, pour des températures inférieures à -40° C il est quasi nul.

Echelle d’intensité du givrage :
Intensité du
givrage

Représentation
symbolique
sur les cartes
aéronautiques

Quantité d’eau
surfondue disponible

-3

Faible

q < 0,6 g.m

Modéré

0,6 ≤ q < 1,2 g.m-3

Fort

q ≥ 1,2 g.m-3

Météores ou nuages correspondants

altostratus, nimbostratus,
stratocumulus stables,
brume, brouillard et stratus peu denses,
altocumulus faiblement instables
brouillard ou stratus denses,
certaines zones de nimbostratus,
altocumulus très instables,
cumulus, cumulonimbus
brouillard ou stratus exceptionnels,
altocumulus très instables,
cumulus, cumulonimbus,
précipitations surfondues

Exemple numérique : pour un contenu nuageux correspondant au seuil de givrage modéré à fort,
soit 1,2 g.m-3, un avion volant à 75 m.s-1 (150 nœuds) récupère de 3,5 à 5 millimètres de glace par
minute.

Remarque 95 : le phénomène de givrage est d'autant plus important que la vitesse de l'aéronef est
élevée.

Janvier 2007

La convection orageuse dans tous ses états
Chapitre VII

page 72

Toujours un temps d’ av anc e

VII.3.4. Le givrage fort, un danger pour l'aéronautique
Le givrage fort, à l’instar de la turbulence forte (Cf. paragraphe VII.4.), est toujours
considéré comme l’une des plus graves menaces qui pèsent sur l’exploitation aérienne. Une série
d’accidents d’aviation mortels survenus au cours des dix dernières années, dans lesquels le givrage a
été l’un des facteurs, suscite de la part de tous les acteurs concernés un regain d’attention sur ce
phénomène. Une récente analyse américaine de 120 accidents ou incidents provoqués par la
formation de givre en cours de vol a révélé que 90 % des accidents ou incidents ont eu lieu pendant
le décollage, l’approche, l’atterrissage ou la remise des gaz.
Les accidents ne sont pas nécessairement provoqués par l’accumulation importante de glace [Isaac,
2003] ; même une petite quantité peut réduire le rendement de l’aéronef et la marge de manœuvre du
pilote.
Le fort contenu en vapeur d’eau des cumulonimbus et la capacité qu’ils ont, grâce à l’intensité de
leur courant ascendant, de maintenir en suspension à l’état surfondu des gouttes de grande taille (500
à 3 000 µm) représentent la plus forte menace de givrage important. Le risque de givrage dépend en
fait de la taille des gouttes d’eau. Les plus petites gouttelettes (moins de 30 µm) suivent
généralement les lignes d’écoulement de l’air autour du fuselage et ont moins de risque de toucher
l’avion. Ce n’est pas le cas des plus grosses, comme par exemple celles de la pluie verglaçante (500
à 3 000 µm).
La zone nuageuse instable comprise entre les isothermes 0 et -15° C est celle qui contient la plus
importante quantité d’eau en surfusion. C’est dans cette tranche d’air nuageux que la taille des
gouttes est la plus grande et que le dépôt de givre transparent sur les structures est assuré.
Cependant, le givrage peut encore être fréquent jusqu’à des températures de -30° C.
Nota : dans les nuages stables, le givrage est systématique pour des températures comprises entre 0
et -10° C et rare en dessous de -18° C.

Un aéronef peut donc se trouver dans des conditions de givrage très dangereuses dans des
précipitations verglaçantes (convectives ou non) si la température est inférieure à 0° C. Le dépôt de
glace sur les ailes, la queue et le cockpit est alors très rapide. En atmosphère instable, ces conditions
se produisent lorsque la base du cumulonimbus est à une température inférieure à 0° C et que
l’épaisseur de la couche d’air à température négative sous la base du nuage n’est pas suffisante pour
permettre la nucléation*.

VII.3.4.1. Conséquences sur la cellule de l'aéronef

Les surfaces critiques d’un aéronef exposé au givrage sont les ailes (Cf. photo VII.29.),
l’empennage, les gouvernes, les vitres du cockpit, les nacelles moteurs (la formation de glace est
plus aisée sur les parties avec un petit rayon de courbure).
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•

La masse croît sous l’effet du
dépôt de glace : les vitesses
d’évolution sont plus élevées, en
particulier
la
vitesse
de
décrochage qui varie comme la
racine carrée de la masse (ce
facteur
n’est
donc
pas
prépondérant mais aggravant).

•

Le centrage (équilibre longitudinal
de l’aéronef) est modifié : les
sollicitations sur les gouvernes
provoquent
des
réactions
anormales.

Photo VII.29.- givrage sur les ailes d’un appareil
(source : NASA)

•

L’aérodynamique de l’aéronef est détériorée : la traînée augmente et la portance diminue pour
une configuration de vol apparemment identique (même assiette ou même vitesse). Les
performances (vitesse de montée, finesse) diminuent et la vitesse de décrochage augmente (les
essais en soufflerie et en vol révèlent que les dépôts de glace ou de neige de la même
épaisseur et de la même rugosité qu'une feuille de papier de verre de grains moyens ou gros,
sur le bord d’attaque et l’extrados, peuvent réduire la portance des ailes jusqu’à 30 % et
augmenter la traînée jusqu’à 40 %).

•

Les gouvernes se bloquent : ce blocage mécanique entraîne une perte de contrôle de la
trajectoire (attention au liquide dégivrant résiduel).

•

Les vitres du cockpit s’opacifient : les références extérieures (horizon, distances)
disparaissent.

VII.3.4.2. Conséquences sur les antennes

Impact sur l’instrumentation de bord :
•

indication de la vitesse aérodynamique faussée (surestimée ou sous-estimée) ;

•

indication de pression extérieure (altimètre) perturbée ;

•

moyens radio occultés ;

•

quelquefois, rupture de l’élément couvert de glace.
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VII.3.4.3. Conséquences sur les moyens de propulsion

•

Moteur à piston : le givrage du carburateur se traduit par une baisse de puissance et un arrêt
intempestif du moteur.

•

Hélices ou pales de rotor : le déséquilibre diminue le rendement et provoque parfois la
rupture.

•

Turbines et turboréacteurs :
l’ingestion de glace modifie la composition de l’air absorbé (diminution de la température
et pompage en régime réduit pouvant entraîner l’extinction) ;
destruction des entrées d'air des tuyaux, en particulier pour les hélicoptères ;
la glace peut détruire les aubes des compresseurs.

VII.3.4.4. Prévention

•

Au sol, en situation givrante, la décontamination de l’aéronef est impérative avant le
décollage.

•

Les zones de formation probables doivent être évitées. Elles peuvent être localisées sur le plan
vertical à partir des surfaces isothermes et du caractère stable ou instable de l’atmosphère
(document TEMSI du dossier météorologique de vol dont il faut interpréter certaines
données) et sur le plan horizontal à partir de l’analyse des masses nuageuses précipitant ou
non (observations visuelles, satellitaires et radar).

•

De nouveaux produits prometteurs, combinant les techniques d’observation et la modélisation
numérique, se développent dans plusieurs pays : SIGMA (Système d’Identification des zones
potentiellement Givrantes en Météorologie Aéronautique) en France, CIP (Current Icing
Potential) aux USA.

•

En cas de givrage, après la mise en oeuvre des moyens de lutte (pneumatiques ou thermiques),
la meilleure tactique consiste généralement à monter chaque fois que cela est possible en
phase de croisière, et à traverser rapidement les tranches atmosphériques givrantes en phases
de montée ou descente.
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VII.4. LA TURBULENCE
D’un point de vue aéronautique, la turbulence peut être définie comme la manifestation
au niveau de l’aéronef de l’agitation de l’air qui peut générer des accélérations verticales ou
horizontales susceptibles de modifier les paramètres de vol pendant un laps de temps plus ou moins
long.
En météorologie, la turbulence englobe toute une famille d’irrégularités du mouvement de l’air se
superposant au mouvement moyen. Elle se traduit par la création de tourbillons de grandeurs
(diamètre, longueur d’onde) qui dépendent de l’échelle du mouvement :
•

le mouvement d’agitation moléculaire ou mouvement Brownien ;

•

les perturbations au sein desquelles les vitesses verticales ont un ordre de grandeur du
décimètre par seconde ;

•

les grands centres d’action de la circulation générale associés à des vitesses verticales de
l’ordre du centimètre par seconde ;

•

les phénomènes de méso-échelle ou d’échelle aérologique (brises et effets dynamiques du
relief, nuages convectifs...) où les vitesses verticales dépassent très souvent le mètre par
seconde.

Ces tourbillons qui se forment dans un écoulement turbulent n’auront cependant pas tous
les mêmes conséquences pour l’activité aéronautique. Il convient de prendre en compte leur diamètre
et de le comparer à la dimension de l’aéronef et de considérer également la vitesse de ce dernier : les
tourbillons d’une dizaine de centimètres de diamètre sont sans influence sur l’avion du fait de son
inertie ; par contre, les tourbillons de quelques mètres d’amplitude sollicitent différents points de
l’aéronef et provoquent des déséquilibres momentanés, mouvements de roulis et tangage ; enfin, les
tourbillons de quelques dizaines de mètres génèrent effectivement des secousses mais qui ne
perturbent globalement pas la trajectoire.
La turbulence peut être présente à tous les niveaux, cependant, c’est quand elle survient
en dessous de 500 mètres d'altitude qu'elle revêt une importance particulière pour les aéronefs qui
sont alors en phase critique de vitesse et de hauteur lors de l’atterrissage ou du décollage.

VII.4.1. Intensité de la turbulence et représentation symbolique sur une carte
aéronautique
L’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) a établi une classification de
l’intensité de la turbulence en fonction de la valeur absolue de l’accélération verticale |γ| subie par
l’avion en son centre de gravité.
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Echelle d’intensité de la turbulence
Turbulence
Très faible
Faible

Accélération
|γ| ≤ 0,05 g

0,05 g < |γ| ≤ 0,2 g

Effets provoqués
légères oscillations autour des axes (roulis et tangage)
quelques secousses (sensation de pavés)

Modérée

0,2 g < |γ| ≤ 0,5 g

fortes secousses intermittentes (marche à bord difficile)

Forte

0,5 g< |γ| ≤ 1,5 g

pilotage difficile ; objets non arrimés se déplaçant

Sévère

1.5 g < |γ|

avion difficile à contrôler

avec g, l'accélération de la pesanteur.

Représentation du symbole de la turbulence sur une carte aéronautique

VII.4.2. Différents types de turbulence
1) La turbulence peut être due à la présence d'un gradient de vent (cisaillement) sans être
une conséquence de l’interaction entre le sol et l’atmosphère.
•

Turbulence de limite interne d’écoulement

Cette turbulence prend naissance entre deux tranches d’air où le vent est différent en direction et/ou
en force (cisaillement) :
le long des surfaces frontales ;
dans les thalwegs ;
entre l’air entraîné vers le bas par l’averse et l’air environnant (cette zone de turbulence
coïncide avec le bord de la région des grosses gouttes décelables au radar) ;
au voisinage d’un courant-jet, principalement au-dessus et au-dessous du tube de vent
maximal et sur le côté polaire.
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•

Turbulence due au gradient thermique

Ce type de turbulence est associé aux ondes de gravité générées par les cumulus et les
cumulonimbus, qui sont des ondes dynamiques de longueur d’onde plus courte que les ondes
orographiques.
La coexistence d’ondes de gravité et d’ondes orographiques dans un courant-jet peut engendrer de la
turbulence très sévère.
•

Turbulence en Air Clair (TAC, ou CAT en anglais)

C’est le nom attribué à toutes les formes de turbulence qui se produisent au-dessus de 4 500 mètres,
en dehors des nuages ou à leur proximité.
Pratiquement, la TAC apparaît lorsque la vitesse du vent, sur une surface isobare, varie d’au moins
10 m.s-1 sur une distance d'environ 110 kilomètres (d'au moins 19 nœuds sur 60 nautiques), ou
lorsque la vitesse du vent accuse un gradient vertical de 2,5 m.s-1 par 300 mètres (5 nœuds par
1 000 pieds).
•

Turbulence de sillage des avions lourds

Dans certains cas d’atmosphère calme, les tourbillons qui prennent naissance dans le sillage d’avions
ou d’hélicoptères lourds restent actifs longtemps après le passage de l’aéronef qui les a provoqués.

2) Dans la turbulence de basses couches, le sol (de par sa nature, sa rugosité, son relief,
son occupation…) joue un rôle important.
78 % des accidents aériens se rencontrent durant les phases de décollage, d’approche et
d’atterrissage. Parmi ces accidents, ceux dus à la turbulence de basses couches sont en augmentation.
La turbulence de basses couches peut être provoquée par de multiples facteurs :
• le profil du vent dans les basses couches : c’est le cisaillement normal du vent par effet de
frottement sans qu’il en résulte de difficultés particulières pour les aéronefs ;
•

la circulation du vent autour des obstacles (bâtiments, collines, vallées, rideaux d’arbres...) ;

•

l'écoulement par gravité (vent catabatique, courant de densité) : la turbulence est très marquée
à la limite supérieure d'un courant d’air froid et aussi, dans le cas d’un courant de densité, sur
le front de rafales ;

•

les tourbillons convectifs (rotors) sous le vent d’une chaîne de montagne : dans des conditions
extrêmes, des vents d'environ 50 m.s-1 (d'une centaine de nœuds) ont été mesurés dans ces
tourbillons ;

•

le vent et les surfaces frontales : zones de transition séparant des masses d’air de densité
différente, les surfaces frontales matérialisent des zones de discontinuité du vent ;

•

l'inversion de température associée à un jet de basses couches : la stabilité importante qui
résulte d’une inversion de température, très marquée à l’occasion d’un fort refroidissement
nocturne par rayonnement, a parfois pour effet d’interrompre le mélange turbulent et le
transfert de quantité de mouvement provenant de l’écoulement de l’air au-dessus de
l’inversion. Un maximum de vitesse se développe alors au sommet de l’inversion. Cette
vitesse maximale peut dépasser 30 m.s-1 (58 nœuds) d’où l’appellation de jet de basses
couches ;
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•

la brise de terre et la brise de mer : la brise de mer peut pénétrer en milieu d’après-midi
jusqu’à 40/50 kilomètres (dans certains cas jusqu'à 100 kilomètres, à Nîmes par exemple) à
l’intérieur des terres sur une épaisseur de l’ordre de 400 mètres sous forme de front de brise ;

•

les tourbillons de sillage.

VII.4.2.1. Les phénomènes turbulents associés au cumulonimbus

Ces phénomènes représentent un danger très important pour l’aviation. La convection est
l’un des processus turbulents majeurs présent à toutes les échelles (échelle aérologique ou mésoéchelle,) et elle intéresse toute la troposphère ; elle concerne donc directement tous les aéronefs.
Parmi les phénomènes causes de turbulence, recensés supra, beaucoup ont pour origine la
convection : les rotors, les courants de densité, les fronts de rafales, les ondes de gravité, la limite
interne d’écoulement, les brises, les subsidences autour des cellules convectives, le cisaillement du
vent.
La turbulence, à cause des
intenses courants ascendants et
descendants, est particulièrement sévère
au sein des cumulonimbus. Des
appareils confrontés à ces conditions
extrêmes ont subi des ruptures en vol.
La turbulence s’observe
aussi en ciel clair aux alentours du
cumulonimbus (Cf. figure VII.43.)
jusqu’à 20 à 40 kilomètres autour du
corps de la cellule, 600 à 2 500 mètres
au-dessus du sommet du nuage et
naturellement au-dessous de la base
(courant descendant, froid ou chaud,
("heatburst"dans ce dernier cas), rafale
descendante, trombe, tornade, front de
rafales, rouleaux arcus*).

Figure VII.43. - zones turbulentes
autour du cumulonimbus
(© Météo-France)

VII.4.2.2. Indices de très forte probabilité de turbulence

VII.4.2.2.1. Indices visuels
•

Déplacement différent de couches de nuages adjacentes ;

•

panache de fumée de forme tourmentée ;

•

nuages en rouleaux (arcus) ;

•

forts vents de surface en rafales ;

•

manches à air orientées différemment en divers points ;

•

poussières soulevées (en anneaux tourbillonnaires) sous un nuage convectif ;
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•

poussières soulevées dans un front de rafales ;

•

virgas* associés à des nuages convectifs ;

•

nuages lenticulaires* ;

•

nuages en entonnoir ;

•

trombes et tornades.
VII.4.2.2.2. Indices repérables sur l’imagerie satellitaire

•

Bordure nette de cirrus du côté équatorial d’un courant jet ;

•

couple (ascendance , descendance) sur l’imagerie vapeur d’eau (zone s’assombrissant jouxtant
une zone s'éclaircissant) ;

•

enclume de cumulonimbus ;

•

fronts ;

•

lignes de grains ;

•

nuages d’ondes ;

•

fronts de brise.
VII.4.2.2.3. Produits issus de modèles numériques

Les prévisionnistes en météorologie aéronautique bénéficient de l’amélioration constante
de la prévision numérique et disposent en opérationnel de modèles de prévision de turbulence en air
clair (TAC) de plus en plus performants.
VII.4.2.3. Conséquences de la turbulence

La turbulence, définie au sens aéronautique, a des conséquences dangereuses pour
l’avion et ses occupants :
• pilotage difficile de l’avion ;
•

perte de contrôle totale de l’appareil dans les cas extrêmes ;

•

fatigue prématurée de la structure de l’appareil ;

•

rupture de l’aéronef en vol dans les cas extrêmes (puissantes cellules convectives, ondes
orographiques très sévères) ;

•

inconfort et sentiment d’insécurité des passagers ;

•

service à bord difficile ou impossible ;

•

déplacement d’objets pouvant occasionner des blessures ;

•

risque de blessures pour les passagers non attachés.

Près du sol, les conséquences peuvent être dramatiques.
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ANNEXE A :
OBSERVATION ET DETECTION DE LA
FOUDRE

Avertissement : les éléments fournis sont ceux disponibles au moment de la rédaction, ils peuvent
être susceptibles d'être modifiés au cours des mois ou années à venir :
• amélioration constante des capteurs d'observation à des prix de plus en plus réduits ;
• adresses INTERNET modifiées ou supprimées ;
• …
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A. OBSERVATION ET DETECTION DE LA FOUDRE
A.1. CATALOGUE DES SYSTEMES
D'ELECTRICITE ATMOSPHERIQUE

D'OBSERVATION

DES

DECHARGES

Il existe différents moyens et systèmes d'observation des décharges d'électricité
atmosphérique :
•

les moulins à champ et les capteurs électromagnétiques isolés. Ces moyens d'observations
sont locaux et ne sont pas adaptés à l'observation en mer ;

•

les capteurs embarqués sur satellite. Des capteurs expérimentaux ont déjà été embarqués
sur satellites défilants, comme le capteur optique LIS* encore en activité. Ces capteurs
embarqués permettent des observations intéressantes. Des projets sont à l'étude pour des
capteurs de détection foudre opérationnels sur satellites géostationnaires ; ils seront
disponibles à court ou moyen terme ;

•

les réseaux de détection de la foudre à partir du sol. Il existe plusieurs types de réseau de
détection foudre, adaptés à différents besoins ou zones (Cf. tableau ci-dessous).

Type de
réseau

A
longue distance

B
nuage-sol

VLF

LF

VHF

VHF

Type
d'impacts
détectés

nuage-sol

nuage-sol
ou
nuage-sol +
faible taux
d'intra-nuage

nuage-sol +
intra-nuage en 2D,
avec
discrimination
optionnelle

nuages-sol +
intra-nuage en 3D,
avec
discrimination
optionnelle

Ligne de
base

700 - 3 000 km

150 - 300 km

jusqu'à 150 km

20 - 50 km

très large
(sur terre et mer)

large
(sur un ou plusieurs
pays, et étendues
marines limitées)

nationale ou
régionale

régionale

Gamme de
fréquence
scrutée

Couverture
du
réseau

C
D
activité totale en 2D activité totale en 3D

Les réseaux de type A et B sont les mieux adaptés aux étendues marines.
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A.2. METHODES DE DETECTION ET FONCTIONNEMENT
"LONGUE DISTANCE" ET "NUAGE-SOL"

Photo A.1. - capteur impact ES* de Vaisala
installé près de Quimper (France)
(© Météo-France)

DES RESEAUX FOUDRE

Chaque capteur (Cf. photo A.1.) détecte
l'onde électromagnétique induite par la décharge de
foudre, dans la gamme de fréquence qu'il scrute.
Il analyse les mesures faites par ses antennes. Selon le
type de capteur, celui-ci peut utiliser des méthodes de
détection angulaire (capteur LF Impact* ou LS7000*),
d'interférométrie (capteur VHF Safir* ou LS8000) ou
de datation (capteurs LF Lpats*, Impact, ou LS7000 ;
capteurs VLF du réseau ATD*).
Le capteur déduit ensuite les différents paramètres
caractérisant la décharge. Ces paramètres peuvent
différer selon le type de capteur, mais peuvent être
cités :
• l'intensité observée et le signe de la
décharge ;
• la datation GPS de la décharge ;
• l'angle d'où vient la décharge ;
• des caractéristiques de la forme d'onde.

Un capteur ne peut pas localiser seul une décharge. Pour cette raison, les données
d'observation des capteurs sont centralisées, généralement en temps réel, dans un concentrateur de
données foudre. Ce concentrateur corrèle temporellement les données issues des capteurs. Puis il
effectue des calculs de localisation des impacts en combinant les données, et il calcule les paramètres
électriques. Les algorithmes de localisation utilisent généralement des méthodes de triangulation
et/ou de différence de temps d'arrivée.
Les données de sortie du concentrateur sont généralement stockées dans une base de données et
utilisées pour fabriquer et mettre à disposition des usagers des produits foudre temps réel et temps
passé.

A.3. LES BASES DE DONNEES FOUDRE
A.3.1. Généralités sur les données foudre et accès existants
A.3.1.1. Paramètres des bases de données
Selon le type de réseau (Cf. paragraphe A.1.), différentes bases de données ou d'archives sont
possibles.
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PARAMÈTRES PRINCIPAUX
Dans tous les cas les paramètres principaux sont a priori les suivants :
• datation précise de la décharge ;
• type de décharge (Cf. paragraphe VII.2.1.3.2.) : décharge au sol (arc en retour ou "flash")
ou décharge intra-nuage (isolée, ou de début, ou intermédiaire ou de fin de décharge intranuage) ;
• signe ;
• intensité ;
• localisation de la décharge : latitude et longitude.
Ci-dessous, les listes complètes des paramètres disponibles sont seulement données à
titre indicatif.
En effet, elles représentent les configurations existant le plus couramment, mais ne sont pas
universelles. En outre, il est possible que certains réseaux dans le monde aient fait un choix différent
sur certains paramètres ou que ces paramètres soient modifiés lors d'évolutions dues aux
constructeurs.

DESCRIPTION DES CHAMPS DISPONIBLES, POUR LES DONNÉES DE DÉCHARGES
D'ÉLECTRICITÉ ATMOSPHÉRIQUE LOCALISÉES AVEC UN RÉSEAU DE TYPE VAISALA
BASSE FRÉQUENCE, ET UNE BASE DE DONNÉES FOUDRE DE TYPE CATS* OU DA2000*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

type de la donnée ;
datation précise de la donnée avec : année, mois, jour, heure, minute, seconde, et
milliardième de seconde ;
latitude précise de la localisation ;
longitude précise de la localisation ;
intensité et signe de la décharge ;
nombre d'arcs en retour dans l'impact ;
type de décharge intra-nuage ou nuage-sol ;
méthode de localisation ;
khi 2 de la localisation *;
paramètres de l'ellipse de localisation : demi grand axe, rapport des axes, inclinaison ;
nombre de données capteur liées au flash ou à l'arc ;
nombre de données capteur utilisées dans la localisation ;
nombre de degrés de liberté* dans l'algorithme de localisation.
Remarque : les six derniers paramètres permettent de caractériser la qualité de la localisation de
chaque impact. La méthode de localisation peut être statistique et itérative ou seulement itérative et
permet de minimiser l'erreur commise sur la localisation de l'impact. Cette dernière est donnée sous
la forme d'une ellipse qui caractérise sa qualité.
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DESCRIPTION DES CHAMPS DISPONIBLES, POUR LES DONNÉES DE DÉCHARGES
D'ÉLECTRICITÉ ATMOSPHÉRIQUE LOCALISÉES AVEC UN RÉSEAU DE TYPE VAISALA
VHF
•

type de la donnée : point isolé intra-nuage, début d'intra-nuage, milieu d'intra-nuage, fin
d'intra-nuage, impact au sol positif, impact au sol négatif ;
datation précise de la donnée avec : année, mois, jour, heure, minute, seconde, et
milliardième de seconde ;
position de la données : en coordonnées X et Y en mètres par rapport au centre de réseau ;
intensité ;
temps de montée du signal ;
temps de descente du signal.
T

•
•
•
•
•

A.3.1.2. Bases de données et moyens d'accès aux données
Selon le système de détection et, pour le même système, selon les réseaux installés, les
bases de données, les systèmes d'archivage et les accès diffèrent. On citera ici les principaux types,
sans être exhaustif. Les détails sont à demander aux contacts des différents réseaux.
LES BASES DE DONNÉES
•
Le système CATS :
Le système CATS, logiciel réalisé par la société Météorage, est modulaire ; il contient une base de
données foudre, interrogeable en "sql", améliorée par l'ajout de fonctions utiles. Il gère aussi les
accès produits foudre temps réel et temps passé. Ce système est utilisé par de nombreux réseaux
européens.
•
Les systèmes Vaisala :
Le DA2000 est une base de données foudre de Vaisala, construite sur Sybase*. Elle ne supporte que
des accès temps passé. Les produits temps réel Vaisala accèdent directement au concentrateur de
données foudre (LP2000*, SCM* ou CP* selon les réseaux).
LES ACCÈS TEMPS RÉEL
•
Le système CATS :
CATS dispose de modules de produits standard et permet aussi la fabrication de produits à façon.
Les principaux produits actuellement standard sont : le service Jobs (temps réel vrai sur PC dédié),
l'alerte foudre sur zone définie (temps réel vrai), Synergie (produit 5 minutes), le "poste-prévisurveillance" (produit 5 minutes), Météo+.
•
Les systèmes Vaisala :
Le PDM* est le poste dédié de réception temps réel des données foudre.
•
Le système ATD* :
Envoi de fichiers réguliers (a priori 5 minutes et 30 minutes).
LES ACCÈS TEMPS PASSÉ
Tous les systèmes permettent des accès temps passé, des analyses à façon, ou la commande d'études
et d'analyses à façon. Voir avec les contacts des différents réseaux.
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A.3.2. Liste descriptive des données et réseaux foudre en juin 2004, couvrant
des zones maritimes d'intérêt
A.3.2.1. Le réseau français
• contact : Météorage, Hélioparc,
2 avenue Angot, 64053 PAU
cédex 09.
Tél : 0561807730. Site internet à
l'adresse http://www.meteorage.fr ;
• partenaires du réseau : Météorage
et Météo-France ;
• couverture (Cf. figure A.1.) :
France métropolitaine, Suisse ;
et les zones maritimes proches :
Manche et zones côtières ;
• qualité actuelle : sur zone de
couverture efficace : médiane de la
précision de localisation meilleure
que 0,5 km, efficacité de détection
d'au moins 90 % ;
• profondeur archive : depuis l'été
1987 ;
• accès : tous types ; vrai temps réel
sur terminal dédié, temps réel
5 minutes sur terminal Météo+ ou
Synergie, temps passé et analyses ;
diffusion filaire, satellitaire ou
internet, selon produits.
HT

Figure A.1. - carte des capteurs
du réseau de détection foudre français
(© Météo-France)

Capteurs français (en bleu), capteurs étrangers (en rouge).
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A.3.2.2. Le réseau expérimental maritime européen
• contact : Météorage, Hélioparc, 2 avenue Angot, 64053 PAU cédex 09. Tél : 0561807730.
Site internet à l'adresse http://www.meteorage.fr ;
HT

TH

•

partenaires du réseau : Instituto Nacional de Meteorologia (Espagne), CESI (Italie),
Météorage et Météo-France ;

•

couverture (Cf. figure A.2.) : Espagne, France métropolitaine, Italie, Belgique ;
zones maritimes : Manche, golfe de Gascogne large, Méditerranée occidentale, Adriatique ;

Figure A.2.- carte des capteurs du réseau de détection foudre maritime européen
(source : Météorage)

•

qualité actuelle : sur zone de couverture optimale : médiane de la précision de localisation
meilleure que 0,5 km, efficacité de détection d'au moins 90 % ;
sur zone Méditerranée occidentale : médiane de la précision de localisation de 0,5 à 8 km
du nord au sud ;

•

profondeur archive : depuis juin 2000 ;

•

accès : tous types ; vrai temps réel sur terminal dédié, temps réel 5 minutes sur terminal
Météo+ ou Synergie, temps passé et analyses ; diffusion filaire, satellitaire ou internet,
selon produits.
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A.3.2.3. Le réseau Euclid
• contact : Météorage, Hélioparc, 2 avenue Angot, 64053 PAU cédex 09. Tél : 0561807730.
Site internet à l'adresse http://www.euclid.org ou http://www.meteorage.com ;
HT

TH

HT

TH

•

partenaires du réseau : Statnett (Norvège), SMHI (Suède), FMI (Finlande), Siemens
(Allemagne-Pologne-Hongrie-Slovaquie), Aldis (Autriche), Vaisala (Bénélux), Météorage
(France), EIMV (Slovénie) ;

•

couverture (Cf. figure A.3.) : zones terrestres : Finlande, Suède, Norvège, Danemark,
Pologne ouest, Allemagne, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie ouest, Autriche, Suisse, Italie,
France, Slovénie.
Zones maritimes : mer Baltique, mer Blanche, partie de la mer de Barents, partie de la mer
de Norvège, mer du Nord, Manche, golfe de Gascogne, nord-est de la Méditerranée
occidentale, Adriatique ;

Figure A.3.- carte des capteurs du réseau de détection foudre européen Euclid
(source : Météorage)

•

qualité actuelle : bonne, mais variable selon les zones et à vérifier avec le contact ;

•

profondeur archive : depuis 2001 ; toutefois la couverture du réseau s'est progressivement
agrandie au fur et à mesure de l'adhésion de nouveaux partenaires au réseau Euclid initial ;
vérifier avec le contact chaque zone spécifiquement pour des statistiques ;

•

accès : vrai temps réel sur terminal dédié, temps passé et analyses ; autres possibilités sur
demande.
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A.3.2.4. Le réseau ATD
•

contact : UK Met Office, Fitzroy road, Exeter, Devon EX1 3PB, Royaume Unis.
Tél : 44 1392 884678 ;

•

partenaires du réseau : UK Met Office ;

•

couverture : 7 capteurs très basse fréquence couvrent une vaste zone incluant l'Europe,
l'Atlantique Nord, et au-delà (la qualité décroissant en fonction de la distance avec la
Grande-Bretagne) ;

•

qualité : la précision de localisation et l'efficacité de détection sont optimales sur la GrandeBretagne et décroissent avec l'éloignement, avec les chiffres indicatifs suivants : meilleure
que 2,5 km en Grande-Bretagne, 20 km en Europe, 40 km à 3 000 km et 100 km à
10 000 km. L'efficacité de détection est également variable avec l'éloignement et avec la
présence et la quantité d'activité électrique dans les zones plus proches de la GrandeBretagne. Une étude datant de 2000 donnait une efficacité relative de 21 % par rapport au
réseau européen lors de la campagne MAP de 1999, et une déviation relative moyenne de
4 km ;

•

profondeur archive : depuis 1986, mais à vérifier avec le contact, selon les zones ;

•

accès : à définir avec le contact.
A.3.2.5. Le réseau nord-américain

•

contact : Vaisala Inc. Tucson Operations, 2705 E. Medina Road, Tucson AZ 85706, USA.
Tél : 1 520 806 7300. Site internet http://www.vaisala.com ;
P

P

HT

TH

•

partenaires du réseau : Vaisala (USA) et Environnement Canada (Canada) ;

•

couverture : Amérique du Nord et zones côtières ;

•

qualité : à vérifier auprès du contact ;

•

profondeur archive : depuis 1989 (sur les USA), étendu au Canada à partir de 1998 ;

•

accès : à définir avec le contact.
A.3.2.6. Le réseau Pacnet

•

contact : Vaisala Inc. Tucson Operations, 2705 E. Medina Road, Tucson AZ 85706, USA.
Tél : 1 520 806 7300. Site internet http://www.vaisala.com ;
P

P

HT

TH

•

partenaires du réseau : Vaisala ;

•

couverture : partie de l'océan Pacifique, s'étendant des îles Marshall aux îles Hawaï et
jusqu'à la côte ouest de l'Amérique du Nord. La Polynésie française n'est actuellement pas
couverte. A terme, le projet pourrait s'étendre à tout le Pacifique ;

•

qualité : non connue, à vérifier auprès du contact. Mais a priori efficacité actuelle assez
faible, vu le nombre réduit de capteurs ;

•

profondeur archive : opérationnel depuis 2003 a priori ;

•

accès : à définir avec le contact.
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A.3.3. Liste non exhaustive d'autres réseaux couvrant un peu de zone maritime :
A.3.3.1. La Tunisie
L'ONT (Office National des Télécommunications ou Tunisie Telecom), en Tunisie, possède et
exploite depuis 2000 un réseau foudre détectant les impacts au sol dans ce pays.
A.3.3.2. L'Australie
Un réseau de détection des impacts de foudre au sol couvre l'Australie depuis assez longtemps. Il est
exploité par la société Kattron. Site http://www.lightning.net.au/ .
HT

TH

A.3.3.3. La Nouvelle-Zélande
La Météorologie néo-zélandaise (Meteorological Service of New-Zealand limited) possède et
exploite un réseau foudre détectant les impacts au sol depuis 2000, sur le pays et les zones maritimes
proches.
A.3.3.4. Le Japon
Il existe de nombreux réseaux de détection foudre au Japon, de technologies variées. Les plus vastes
couvrent les zones maritimes proches. Sans être exhaustif, on citera deux réseaux :
•

le JLDN (Japan Lightning Detection Network), réseau de détection des impacts au sol,
couvre le pays depuis 1998 ; il a été complété pour le secteur de l'île d'Okinawa en 2002.
La zone maritime couverte est donc assez vaste et intéressante. Ce réseau de 29 capteurs est
exploité par Franklin Japan Corporation. Il devrait être de bonne qualité.

•

le LIDEN, réseau de capteurs VHF Safir*, couvre le pays depuis 2000. Il est exploité par la
Japan Meteorological Administration.
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GLOSSAIRE
-AAccrétion : grossissement d'une particule nuageuse ou précipitante par collision et union d'une
particule de glace avec une gouttelette d'eau surfondue qui se congèle à l'impact.
Adiabatique : se dit d'une transformation thermodynamique sans échange de chaleur entre le
système envisagé et son environnement.
Adiabatiques sèches : courbes de l'émagramme 761 qui représentent les transformations
adiabatiques des particules d'air sec ou humide et qui sont également appelées lignes d'égale
température potentielle θ ou iso-θ.
Advection : transport d'une caractéristique d'un fluide par le champ de vitesse de ce fluide.
"AEJ" : (African Easterly Jet) jet d'Afrique d'est situé vers le 15°N à 3 000 m d'altitude au
maximum (70hPa). On ne le trouve plus au-delà du 30°E.
Aérologique : relatif à l'étude de l'atmosphère libre à l'échelle de quelques kilomètres.
Aérosols : substances divisées en particules solides ou en gouttelettes en suspension dans
l'atmosphère.
Agrégation : processus par lequel des particules solides précipitantes se combinent dans
l'atmosphère pour former des particules plus grosses.
Air humide : mélange d'air sec et de vapeur d'eau non saturante où les phases liquide et gazeuse ne
sont pas en équilibre. Tout apport de gouttelettes entraîne une évaporation. REMARQUE
IMPORTANTE : pour un même volume et à une même température, l'air humide est plus léger que l'air
sec.

Air non saturé : qualifie un air sec ou un air humide.
Air saturé : mélange d'air sec et de vapeur d'eau saturante où cette dernière est en équilibre avec les
gouttelettes (liquides ou solides) qui sont en suspension. Cela correspond concrètement à l'air
nuageux.
Air sec : air ne contenant pas de vapeur d'eau ou, dans la pratique, air dont l'humidité relative est
faible.
Alizés : vents persistants, surtout dans la basse atmosphère, qui soufflent sur de vastes régions à
partir d'un anticyclone subtropical vers les régions équatoriales (nord-est dominant dans l'hémisphère
Nord et de sud-est dominant dans l'hémisphère Sud).
Altitude équivalente de l'atmosphère standard : altitude calculée à partir de la pression
atmosphérique grâce à la loi de correspondance entre altitude et pression obtenue en utilisant le
modèle aéronautique de l'atmosphère standard, modèle employé essentiellement dans les questions
d'altimétrie barométrique.
Amas convectif circulaire : regroupement de plusieurs orages isolés qui possède une organisation
interne et un cycle de vie propre. La désignation d'amas convectif circulaire est réservée aux
regroupements qui apparaissent sous une forme quasi circulaire sur les images satellitaires
infrarouges.
Arc en retour : décharge électrique intense entre une poche chargée électriquement dans le
cumulonimbus et le sol. Il existe des décharges électriques négatives (les plus fréquentes) et des
décharges électriques positives. Les décharges électriques positives sont en moyenne plus intenses
que les décharges électriques négatives.
Arc subséquent : arc en retour, consécutif à un premier arc en retour et qui emprunte tout ou une
partie du canal ionisé (= chemin dans l'atmosphère) suivi par son prédécesseur. Ce phénomène est la
cause de l'impression de scintillement pour l'observateur, impression due à la ré-illumination
successive du canal ionisé.
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Arcus : rouleau horizontal et dense, ayant des bords plus ou moins effilochés, situé à l'avant de la
partie inférieure de certains nuages (cumulonimbus, plus rarement cumulus), et prenant l'aspect d'un
arc sombre et menaçant lorsqu'il est étendu.
Arénacé : qui est de la nature du sable.
"ATD" : (Arrival Time Difference) le "réseau ATD" ou "ATD sferics lightning detection system"
est le nom donné au réseau de détection foudre du UK Met Office.
Atmosphère : masse d'air qui entoure la terre.
Atmosphère libre : partie de l'atmosphère située au-dessus de la couche limite et dans laquelle le
mouvement de l'air n'est affecté qu'à un degré négligeable par les influences thermique et dynamique
de la surface terrestre.
Atmosphère standard (ou atmosphère type OACI) : atmosphère qui correspond sensiblement aux
conditions atmosphérique moyennes de nos latitudes, choisie de façon à représenter les distributions
moyennes de pression, de température et de densité suivant la verticale.
Atmosphérique : (parasite atmosphérique) onde électromagnétique résultant d'une décharge
électrique (éclair) dans l'atmosphère.
Atterrir : se dit d'un cyclone lorsqu'il arrive sur Terre.
Averse : précipitation intense de courte durée produite par les nuages convectifs.

-BBandes précipitantes ou bandes frontales : systèmes pluvieux qui peuvent exister au sein d'une
perturbation synoptique. Ils sont organisés en lignes, souvent parallèles aux fronts ; ils sont rarement
homogènes, en partie convectifs et hétérogènes à petite échelle.
Barocline : caractérise une situation météorologique dans laquelle la température varie le long des
surfaces isobares.
Barotrope : caractérise une situation météorologique dans laquelle les gradients horizontaux de
température et de pression sont faibles et les isothermes sont quasi parallèles aux isobares.
"Bow echo" : ligne de grains dont la partie convective est incurvée.
Brise : phénomène qui se crée lorsqu’un contraste thermique important se met en place entre deux
surfaces ; l’échauffement différentiel introduit une perturbation du champ de température qui
modifie la répartition de la pression laquelle, à son tour, modifie le champ de mouvement (sous
forme d'un afflux horizontal d'air en basses couches).
Buisson d'une tornade : large collerette de débris au point de contact d'une tornade avec la surface
terrestre.
"Burst swath" : rafale descendante de structure encore plus concentrée qu'un microburst.

-CCanal de l'éclair : trajet irrégulier dans l'atmosphère suivi par un éclair.
"CAPE" : (Convective Available Potential Energy) indice d'instabilité d'une masse d'air, qui peut
être assimilé à un réservoir d'énergie potentielle disponible pour la convection.
Carte isallobarique : carte d'analyse des variations de la pression atmosphérique pendant un
intervalle de temps déterminé.
Catabatique : terme employé pour désigner un vent froid par rapport à l'air environnant, descendant
le long d'une pente par effet de gravité.
"CATS" : (Computer Aided Thunderstorm Surveillance) logiciel modulaire de Météorage, intégrant
l'acquisition des données foudre, une base de données foudre, des outils de fabrication de produits
foudre et la fabrication de produits foudre standard.
Cellule convective : zone d'intenses ascendances et subsidences associées sur une grande partie de la
troposphère. La surface couverte varie entre 10 et 100 km2. Les pluies associées sont facilement
identifiables avec les radars météorologiques (Lafore).
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Cellule unique : orage constitué d'une seule cellule.
Cellules de Hadley : circulation méridienne dans chaque hémisphère qui consiste en un mouvement
ascendant de l'air près de l'équateur, un courant vers le pôle en altitude de l'équateur au 30°, un
mouvement descendant vers le 30°, et un mouvement vers l'équateur dans les niveaux inférieurs
depuis le 30° jusqu'à l'équateur.
Chaleur latente : chaleur absorbée par une substance, sans variation de température, durant le
passage de cette substance de l'état liquide à l'état gazeux ou de l'état solide à l'état liquide, ou bien
chaleur libérée, toujours sans variation de température, durant le passage inverse (de l'état gazeux à
l'état liquide ou de l'état liquide à l'état solide).
Chaleur sensible : terme utilisé en météorologie, par opposition à chaleur latente, lorsqu'on évoque
les transferts directs de chaleur qui interviennent entre diverses masses d'air ou différents milieux par
l'intermédiaire de la conduction ou de la convection.
Champ : ensemble des valeurs que prend une grandeur physique en tous les points d'un espace
déterminé.
Charge en eau liquide ou solide : ("drag" en américain) masse d'eau condensée dans une particule,
qui est négligée dans la théorie de la particule, et qui imprime à cette dernière une accélération vers
le bas et vient donc s'ajouter ou s'opposer à la flottabilité (respectivement négative ou positive).
Chi deux (χ2) de localisation : paramètre statistique utilisé pour minimiser et estimer l'erreur sur le
calcul de la localisation de l'impact de foudre observé avec un réseau de type Vaisala basse
fréquence et une base de données foudre de type CAT ou DA2000. Ce paramètre est calculé
directement par le concentrateur.
"CIN" : (Convective Inhibition) représente l'énergie qu'il faut fournir à une particule pour qu'elle
atteigne le niveau de convection libre.
Circulation de Walker : circulation zonale dans les régions intertropicales qui trouve son origine
dans le différentiel de température entre les parties est et ouest des grands océans (il y a ascendance
d'air au-dessus des eaux chaudes de l'ouest des bassins océaniques et subsidence au-dessus des eaux
froides de la partie est de ces bassins).
CMRS : (Centre Météorologique Régional Spécialisé) cinq centres météorologiques régionaux
spécialisés assurent les prévisions de trajectoire et d’intensité des dépressions tropicales qui se
produisent dans la zone qui leur est affectée et diffusent des avis pour toutes les zones menacées.
Coalescence : réunion de deux hydrométéores liquides qui entrent en collision pour en former un
seul plus gros.
Condensation : passage de l'état gazeux à l'état liquide ou solide (dans ce dernier cas, on parle de
condensation solide). Libère de la chaleur.
Conduction : la conduction moléculaire est l'un des processus d'échange de chaleur, elle permet à la
chaleur de se propager au sein de tous les corps. Les métaux sont généralement de bons conducteurs
de la chaleur contrairement aux roches, sables, sol et surtout aux gaz. La conduction joue un rôle
mineur dans les transferts de chaleur au sein du système "Terre-Atmosphère", mais cependant, elle
intervient de façon sensible entre les toutes premières couches de l'atmosphère et la surface terrestre
lorsque les contrastes thermiques entre les deux milieux sont significatifs.
Confluence : resserrement progressif, dans le sens de l'écoulement, des lignes de courants.
Congélation : (ou solidification) passage de l'état liquide à l'état solide (libère de la chaleur).
Convergence : grandeur mathématique scalaire rendant compte de la contraction d'un champ de
vecteur (divergence négative).
Couche limite atmosphérique: couche atmosphérique s'étendant de la surface du globe terrestre
jusqu'à une hauteur voisine de 1 500 mètres et dans laquelle les conditions météorologiques sont
notablement affectées par la proximité de la surface terrestre (aussi appelée couche de frottement).
Courant de densité : courant qui s'étale au sol alimenté par les subsidences et constitué d'air plus
dense que l'environnement.
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Courant jet : courant d'air tubulaire, quasi horizontal, généralement près de la tropopause, axé sur
une ligne de vitesse de vent maximale et caractérisé par de grandes vitesses et de forts cisaillements
verticaux et horizontaux du vent. Quand il est en basses couches, on parle de jet de basses couches.
Courbe bleue : courbe de l'émagramme 761 composée de l'ensemble des segments qui relient les
points bleus.
Courbe d'état : courbe de l'émagramme 761 composée de l'ensemble des segments qui relient les
points d'état.
CP : (Central Processor) gamme de concentrateurs de données foudre de la société Vaisala pour tous
les réseaux foudre qui remplace à partir de juin 2004 les autres concentrateurs de données foudre au
catalogue.
Critères de Pone : critères du nom d'un météorologiste français qui permettent de caractériser l'état
plus ou moins stable d'une couche d'air troposphérique élémentaire.
Cumulonimbus : nuage d'orage, dense et puissant, à extension verticale considérable. Une partie au
moins de sa région supérieure est généralement lisse, fibreuse ou striée, et presque toujours aplatie.
Au-dessous de la base du nuage, souvent très sombre, il existe fréquemment des nuages déchiquetés,
soudés ou non avec elle, et des précipitations.
Cumulus : nuage séparé, généralement dense et à contours bien délimités, se développant
verticalement dont la région supérieure bourgeonnante ressemble souvent à un chou-fleur.
Cyclone tropical : phénomène dépressionnaire des régions tropicales de forme quasi circulaire (de
petit diamètre (par rapport à une dépression "moyenne"), avec une pression minimale en surface très
basse, des vents très violents, des pluies torrentielles et éventuellement des orages).
Cyclonique : caractérise une circulation atmosphérique dans le sens contraire des aiguilles d'une
montre dans l'hémisphère Nord, et dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère Sud.
(Contraire : sens anticyclonique).

-DDA2000 : base de données foudre de la société Vaisala.
"DCAPE" : (Downdraft and Convective Available Potential Energy) indice énergétique qui permet
de quantifier la capacité de l'atmosphère à générer des subsidences.
Décharge intra-nuage : décharge électrique intense entre deux poches de charges opposées à
l'intérieur d'un même cumulonimbus. Lorsqu'elle est complexe, la décharge intra-nuage "globale" est
décrite par une série d'impulsions électriques, dites décharges intra-nuage de début, de fin ou
intermédiaires.
Décharge inter-nuages : comme la décharge intra-nuage mais entre deux cumulonimbus différents.
Décharge nuage-sol : terme général pour toute information de type arc en retour, arc subséquent ou
flash.
Déplacement des cellules : déplacement qui se fait en général à la vitesse du vent moyen dans la
troposphère (même direction et module pondéré par la densité).
Déplacement d'un orage : résultante de la propagation orageuse discrète et du déplacement des
cellules qui composent l'orage.
Dépression tropicale : perturbation tropicale à circulation fermée qui tire son énergie cinétique
uniquement de la libération de chaleur latente.
"Derecho" : MCS produisant de vastes zones de vents forts.
Diagramme réduit : représentation de la structure verticale de l'atmosphère privilégiant la θ'w qui
utilise un système de coordonnées en "θ'w et pressions" et dans laquelle sont reportées les allures
générales de la courbe d'état et de la courbe bleue du sondage classique. Ce diagramme est utilisé
pour comparer les masses d'air entre elles.
Diélectrique : qui ne conduit pas, ou peu, l'électricité, mais laisse s'exercer les forces
électrostatiques.
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Diffluence : épanouissement progressif, dans le sens de l'écoulement, des trajectoires des particules
d'air atmosphérique (contraire : confluence).
Divergence : grandeur mathématique scalaire rendant compte de l'expansion ou de l'étalement d'un
champ de vecteur (la convergence est une divergence négative).
Dorsale : terme synonyme de crête pour un champ de pression. Il est généralement employé pour
désigner un système mobile se déplaçant entre deux dépressions ou thalwegs.
"Downburst" : rafale descendante violente et destructive qui atteint le sol, associée à un orage
violent.
"Downdrafts" : courants subsidents d'échelle convective, provoqués par le poids des précipitations
et surtout par le refroidissement dû à l'évaporation d'une partie des précipitations convectives qui se
créent sous les cellules matures d'un orage multicellulaire et s'étalent au sol dans une direction
privilégiée sous la forme d'un courant de densité.

- E–
Ecart type : racine carrée de la variance d'une grandeur.
Echelle : au sens météorologique, dimension (ou durée) caractéristique d'un phénomène
atmosphérique.
Eclair : manifestation lumineuse qui accompagne une décharge brusque d'électricité atmosphérique.
Effet Bergeron : processus naturel de transfert de l'eau depuis la phase liquide vers la phase solide
lorsque la température ambiante est négative. Ce processus permet la constitution de noyaux de
glace microscopiques mais suffisamment importants pour permettre l'amorce du mécanisme
conduisant à l'apparition des précipitations. Il est imputable aux différences qui existent entre les
tensions de vapeur saturantes relatives à l'eau liquide surfondue et à la glace par température
négative.
Effet Corona : (effet de pointe) tendance qu'ont les charges électriques à s'accumuler au niveau des
pointes.
Effet de serre : échauffement des couches superficielles de l'atmosphère dû au fait que le
rayonnement solaire, de longueur d'onde relativement courte, pénètre dans l'atmosphère sans subir
d'absorption appréciable, alors que le rayonnement terrestre, de grande longueur d'onde, est absorbé
par l'atmosphère dans une proportion beaucoup plus importante.
Effet Doppler : décalage de fréquence entre les rayonnements émis et reçu par un capteur (radar,
lidar par exemple) lorsque la cible atmosphérique (gouttelettes, aérosols, molécules d'air…) est en
mouvement.
Effet miroir : effet permettant d'expliquer l'anomalie négative de géopotentiel en basse troposphère
qui apparaît comme réponse, lorsque une anomalie positive de température au cœur d'un
cumulonimbus vers 400/500 hPa, liée à la libération de chaleur latente, provoque l'apparition d'une
anomalie positive de géopotentiel en haute troposphère.
Effet Venturi : diminution locale de pression, accélération locale du vent et apparition de rafales
dans certains endroits lorsque le vent souffle dans un passage étroit en montagne.
Electrométéore : manifestation visible ou audible de l'électricité atmosphérique.
Emagramme 761 : diagramme thermodynamique français qui permet de visualiser les états
successifs d'une particule au cours des transformations qu'elle subit. Les coordonnées cartésiennes
sont la température (oblique) et le logarithme de la pression.
Enclume : nuage cirriforme, en forme d'enclume, qui constitue la partie supérieure d'un
cumulonimbus bien développé.
Ensemencement : apport de particules étrangères qui permettent la formation de cristaux de glace
nécessaires en présence d'eau surfondue dans un nuage à température négative pour que les
précipitations par effet Bergeron puissent se produire ; plus généralement apport de particules
étrangères actives dans un nuage qui pourraient déclencher les précipitations du nuage, ou le
dissiper, ou dissiper le brouillard, ou prévenir de la grêle.
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Equateur météorologique : position moyenne annuelle du thalweg équatorial qui se situe vers 5°
Nord plutôt que sur l'équateur géographique.
Equateur thermique : ligne qui circonscrit la Terre et relie tous les points où la température
moyenne annuelle est maximale sur chaque méridien.

⎛ ∆θv
⎞
− ql − q s ⎟⎟h donnant approximativement la
⎝ θvo
⎠

Equation de Bernoulli : équation C* = − 2 g ⎜⎜

vitesse de propagation d'un courant de densité (avec h : la hauteur du courant de densité, ∆θv : la
différence moyenne des températures potentielles virtuelles du courant de densité et de
l'environnement, et (ql+qs) : la charge en eau liquide et solide).
Equilibre cyclostrophique : équilibre entre la force horizontale de pression et la force centrifuge
due à la courbure de la trajectoire de l'air lorsque seules ces forces sont supposées agir sur l'air.
EUMETSAT : organisation européenne pour l'exploitation des satellites météorologiques. Elle
rassemble 18 pays européens membres et 9 états coopérants.
Evaporation : passage de l'état liquide à l'état vapeur (absorbe de la chaleur). Emission de vapeur
d'eau par une surface libre d'eau liquide, à une température inférieure à celle du point d'ébullition.

- F–
FIT : (Front InterTropical) nom donné à la ZCIT sur le continent en Afrique occidentale.
Fetch : longueur du trajet au-dessus d'une grande surface d'eau d'un vent soufflant d'une direction et
à une vitesse à peu près uniformes.
Feu de Saint-Elme : décharge électrique lumineuse et parfois audible émise par les objets pointus
lorsque le champ électrique ambiant est fort.
Flash : groupement d'un arc en retour et de ses arcs subséquents. Beaucoup de flashs n'ont qu'un seul
arc, mais beaucoup en ont plusieurs ; certains peuvent en avoir jusqu'à 15, voire exceptionnellement
plus. Les systèmes de détection foudre séparent en plusieurs flashs les éventuels arcs en retour d'un
même flash qui seraient trop éloignés géographiquement ou temporellement (en général la limite est
de l'ordre de 10 km et 1 seconde).
Flottabilité : résultante de la poussée d'Archimède et du poids qui s'appliquent à une particule ; en
utilisant l'équation des gaz parfaits, on peut montrer qu'elle est proportionnelle au rapport
TVpart − TVenv
avec TVpart et TVenv les températures virtuelles (en Kelvin) respectives de la particule et
TVenv
de l'air extérieur. La flottabilité peut être négative (donc dirigée vers le bas) et tendre à faire
descendre la particule, ou positive (donc dirigée vers le haut) et tendre à faire monter la particule.
Flux de Beltrami : flux présentant une forte hélicité sur les 2 000 premiers mètres d'altitude.
Flux entrant dans le nuage convectif : mouvement relatif des particules (prises dans les
3 000 premiers mètres de l'atmosphère) par rapport au nuage convectif qui se déplace également.
Fœhn : désigne, par analogie avec le vent suisse du même nom, tout vent chaud et sec descendant
d'une chaîne montagneuse.
Force de Coriolis : force d'inertie composée due à la rotation de la terre sur elle-même et qui agit
sur les particules d'air en mouvement relatif par rapport à un repère lié à la terre. La force de Coriolis
est nulle près de l'équateur.
Formule d'Espy : formule empirique utilisée pour évaluer la base des cumulus d'évolution diurne au
moment de leur apparition.
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Frein de pression : force de pression qui apparaît sous l'effet de l'accélération verticale dès qu'une
particule se met en mouvement (surpression à l'avant de la particule et dépression à l'arrière) et qui
va modérer les accélérations verticales. Cette force est l'un des termes négligés dans la théorie de la
particule. La fluctuation de pression est fondamentale dans l'organisation de la convection et a un
impact sur son intensité. En particulier, c'est grâce à elle que s'établissent la convergence à la base
des nuages convectifs et la divergence à leur sommet, du fait du courant ascendant dans le nuage qui
induit vers le haut des surpressions et vers le bas des dépressions.
Fréquence de Brunt Väïsälä : fréquence N des ondes de gravité donnée par la relation N2 =

g ∂θ
θ ∂z

avec N2 > 0 (si N2 < 0 alors la masse d’air est instable).
Front : interface ou zone de transition entre des masses d'air de densités (température, humidité)
différentes. Surface de séparation de deux masses d'air (surface frontale). Désigne également la ligne
d'intersection de la surface de séparation de deux masses d'air avec une autre surface, par exemple le
sol.
Front de brise : limite très marquée qui correspond à une discontinuité entre l’air humide provenant
d'une surface liquide et l’air sec d’origine terrestre lorsque la brise s'est installée. Il se matérialise le
plus souvent par des développements de nuages convectifs parallèles aux côtes.
Front de montée : rapide augmentation de l'ampérage lors du coup de foudre (arc en retour).
Front de rafales : limite frontale caractérisée par des écarts passagers et brefs, mais en même temps
importants, de la vitesse du vent par rapport à sa valeur moyenne au cours d'un intervalle de temps
spécifié.
Frontogenèse : formation des fronts.
Forçage : on parle de convection forcée lorsque la circulation est entretenue, du moins en partie, par
des facteurs mécaniques tels que l'action du vent perpendiculaire à un relief, ou l'arrivée d'un front,
ou la présence d'un courant de densité…
Foudre : flux d'électricité produit par un éclair, souvent synonyme d'éclair nuage-sol.
"Funnel" : (entonnoir d'une tornade) colonne ou cône nuageux sous la base d'un cumulonimbus.
"Funnel cloud" : nuage en entonnoir qui se forme au cœur du tourbillon d'une tornade, qui descend
parfois jusqu'au sol, et qui est causé par la réduction de pression au centre du tourbillon.
Fusion : passage de l'état solide à l'état liquide (absorbe de la chaleur).

-GGéopotentiel : potentiel auquel le champ de gravité terrestre est associé. Dans la pratique, le
géopotentiel se ramène à l'altitude, pondérée par la décroissance de l'attraction terrestre lorsqu'on
s'élève.
Géostrophisme : équilibre entre la composante horizontale des forces de pression et celle de la force
de Coriolis. Avec cette hypothèse, le vent s'obtient simplement à partir de la répartition horizontale
de la pression, mais il faut négliger les accélérations horizontales et le frottement (les autres termes
qui interviennent dans l'équation du mouvement horizontal).
Givrage : formation de glace sur un objet par congélation des gouttelettes d'eau, en général
surfondues, qui se sont déposées à sa surface ou par condensation solide de la vapeur d'eau.
Givre : dépôt de glace provenant de la congélation de gouttelettes de brouillard ou de nuages en
surfusion sur des objets dont la surface est à une température inférieure ou légèrement supérieure à
0° C.
Gradient : taux de variation dans une direction donnée d'une grandeur associée à un champ.
Grains : variations très fortes de la vitesse du vent, débutant brusquement, persistant quelques
minutes et s'amortissant assez rapidement.
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GRAS : le récepteur du système mondial de navigation par satellite destiné au sondage de
l'atmosphère, est un instrument inédit en cours de réalisation par l'Agence spatiale européenne et
destiné à être embarqué sur les satellites EPS d'EUMETSAT. Il recevra des signaux radios émis par
des satellites de navigation, après un trajet tangentiel dans l'atmosphère. Un traitement de la dérive
Doppler de la fréquence des signaux reçus permettra d'établir des profils de température et
d'humidité, d'une grande précision et d'une résolution verticale élevée, en assurant une couverture
globale. Le SAF en cours d'établissement utilisera les données GRAS pour la prévision numérique
du temps, l'étude du climat et la recherche sur la troposphère.
Grêle : précipitation de particules de glace généralement de forte intensité produite par les nuages du
genre cumulonimbus.
Grésil : précipitation de particules de glace translucide qui tombe d'un nuage. Ces particules sont
presque toujours sphériques et présentent parfois des pointes coniques. Leur diamètre est inférieur ou
égal à cinq millimètres.
"Gustnadoes" : tourbillons de poussières ou de débris apparaissant le long du front de rafales d'un
orage mais non directement liés au mouvement de rotation d'un cumulonimbus (ce ne sont donc pas
à proprement parlé des tornades).

-H"Haboob" : conséquences d'un courant de densité sous un orage, dans les régions désertiques
(parfois appelé "monsoon" aux USA).
Harmattan : vent sec, chargé de poussières, de nord-est à est, soufflant sur l'ouest de l'Afrique et
originaire du Sahara.
"Heatburst" : rafale descendante d'air chaud et sec.
Hélicité relative d'un orage : paramètre qui permet de mesurer la capacité d'un orage à transformer
le tourbillon à axe horizontal de l'environnement cisaillé en tourbillon à axe vertical.
Héliosynchrone : se dit d'une orbite dont le plan suit le déplacement apparent du Soleil autour de la
Terre.
Hodographe : diagramme qui permet de visualiser les vecteurs cisaillement vertical entre les
différents niveaux où les mesures de vent sont disponibles.
"Hook echo" : signature sur une image radar d'une super-cellule.
Humidité relative "U" : cent fois le rapport de la tension de vapeur sur la tension de vapeur
saturante.
Hydrométéores : particules d'eau à l'état liquide ou solide, tombant ou en suspension dans
l'atmosphère ou soulevées de la surface du globe par le vent ou déposées sur des objets au sol ou
dans l'atmosphère libre.
Hydrostatisme : équilibre entre la composante verticale des forces de pression et le poids qui
s'appliquent à une particule. Cette hypothèse permet de lier simplement la température à la pression
et implique que l'on néglige les autres termes de l'équation du mouvement selon la verticale : les
accélérations verticales, les forces de frottement et la composante verticale de la force de Coriolis.
Hygroscopique : se dit d'une substance qui a la capacité de changer sensiblement ses
caractéristiques physiques en présence de vapeur d'eau.

-IImpact ou Impact ES ou impact ESP : modèles de capteur foudre basse fréquence de Vaisala
(même gamme mais générations différentes) utilisés par les pays européens.
Impédance : propriété d'un circuit à s'opposer au passage du courant alternatif dès lors que sont
combinés des éléments possédant une réactance (condensateur, inductances) et une résistance.
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Instabilité : propriété de l'état de repos ou du mouvement permanent d'un système de telle sorte que
toute perturbation introduite dans cet état s'amplifie. Remarque : dans la réalité, l'instabilité n'est
observée que dans les très basses couches au-dessus d'un sol très chaud ou, dans les nuages convectifs
après condensation.

Instabilité sélective ou conditionnelle : état d'une particule qui est en équilibre stable pour les
petites perturbations verticales mais en équilibre instable pour les perturbations suffisamment
importantes.
Instabilité symétrique : la somme de la stabilité gravitationnelle (ou stabilité statique) et de la
stabilité inertielle peut donner une instabilité, l’instabilité symétrique. On peut montrer que, dans un
diagramme spécifique, cette instabilité se produit si les surfaces d’égal moment angulaire, "iso-M",
sont plus inclinées par rapport à la verticale que les surfaces d'égale température potentielle
équivalente "iso-θe" (similitude avec la stabilité statique sur un émagramme 761). Le mouvement
ascendant s’effectue suivant une pente comprise entre celle des "iso-θe" et celle des "iso-M". Il s'agit
de la convection en pente.
Comme pour la convection droite (convection classique développée dans cette étude), l’énergie
potentielle convective disponible, ou "SCAPE" (S comme "Slope" = pente), peut être définie et
représente le travail de la force de flottabilité d’une particule suivant une "iso-M".
Instabilité de Kelvin-Helmholtz : instabilité qui apparaît à l'interface entre deux fluides en présence
d'un cisaillement vertical du vent. Elle prend la forme d'ondes qui déferlent (circulation semblable à
des rouleaux) et qui se brisent en tourbillons de turbulence régulièrement espacés.
Inversion : changement du sens de variation avec l'altitude de la valeur d'un élément atmosphérique.
S'emploie en général au sujet de la température qui, dans une situation d'inversion thermique, croît
lorsqu'on s'élève.
Ionosphère : dernière couche de l'atmosphère située entre 80 et 500 km d'altitude, au-dessus de la
troposphère, la stratosphère et la mésosphère. C'est un mélange très chaud (jusqu'à 10 000 degrés) de
gaz neutre et de plasma et qui présente une concentration électronique maximale de 106 électrons par
cm3 vers les 300 km d'altitude.
ISIS : (Instrument de Suivi dans l'Imagerie Satellitaire) outil développé dans le cadre d'une étude
réalisée par Morel et Sénési pour reconstituer les trajectoires des MCS européens.
Isobare : ligne joignant les points d'égale pression sur une surface donnée.
Isohypse : ligne joignant les points d'égale hauteur géopotentielle (d'égal géopotentiel) sur une
surface donnée, généralement une surface isobare.
Isomorphisme : propriété que possèdent plusieurs corps de constitution chimique analogue, d'avoir
des formes cristallines voisines.
Isotache : ligne joignant les points d'égale vitesse de vent.
Isotherme : ligne joignant les points d'égale température de l'air (plus généralement d'un fluide) sur
une surface donnée.

-J"JOBS" : (Java OBServation) poste de visualisation et d'analyse de données foudre temps réel et
temps passé de Météorage.

-K-LLaminaire : qui s'effectue par glissement de couches de fluide les unes sur les autres (opposé à
turbulent).
"Landspout" : trombe terrestre (appelé misocyclone par T.T.Fujita et "non supercell" par
Bluestein).
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Langage SQL : (Structured Query Language) langage d'interrogation des bases de données.
Lenticulaire : qualifie un nuage (principalement cirrocumulus, altocumulus, stratocumulus) en
forme de lentille ou d'amande, souvent très allongé et dont les contours sont généralement bien
délimités ; un tel nuage présente parfois des irisations.
Ligne de grains : ligne fictive, mobile et d'extension parfois considérable le long de laquelle on
observe des grains, souvent associée à des averses éparses voire à des orages.
"LIS" : (Lightning Imaging Sensor) capteur optique de détection foudre, embarqué sur satellite
défilant en orbite basse, et toujours en service ; les observations réalisées à partir de ce capteur sont
disponibles à J+1.
Longueur d'onde : distance qui sépare deux minima consécutifs d'une onde.
"LP2000" : (Lightning Processor) concentrateur de données foudre de Vaisala pour les réseaux de
type basse fréquence.
LPats : modèle de capteur foudre basse fréquence de Vaisala.
"LSxxxx" : (Lightning Sensor) gamme de capteurs foudre de Vaisala qui remplace tous les capteurs
existant au catalogue, à partir de juin 2004.

-M"Macroburst" : rafale descendante d'extension latérale supérieure ou égale à 4 km et durant 5 à
20 minutes.
Magnétosphère : zone située au-delà de l'ionosphère dont la dynamique est contrôlée par le champ
magnétique terrestre. C'est un milieu très peu dense exclusivement composé de plasma.
"MAP" : (Mesoscale Alpin Project) projet international de campagne de mesures (1999) dans la
région alpine qui a permis des études sur la dynamique et la microphysique des systèmes
précipitants, le fœhn et l'impact de l'orographie ; ces études sont en libre service pour la communauté
scientifique.
Marais barométrique : dépression de faible gradient horizontal de pression.
Masse d'air : assimilable à un grand volume d'air dont les propriétés physiques (température,
humidité, densité) sont relativement uniformes. Ce volume peut s'étendre sur des aires horizontales
atteignant plusieurs millions de kilomètres carrés et sur une épaisseur de quelques kilomètres.
"MCC" : (Mesoscale Convective Complex) MCS qui présente une forme quasi circulaire sur
l'image satellitaire dans le canal infrarouge et qui répond à certains critères bien spécifiques connus
sous le nom de "critères de Maddox".
"MCS" : (Mesoscale Convective System) système nuageux, de longue durée de vie, composé d'une
zone convective (groupement d'orages multicellulaires) jouxtant une zone plus étendue de
précipitations stratiformes significatives (existence d'une zone continue de précipitations d'extension
horizontale importante, dans au moins une direction).
"MERGING" : déclenchement de la convection engendré par la combinaison de plusieurs courants
de densité associés à l'action d'ondes de gravité.
Mécanique : branche de la physique qui traite du mouvement des corps.
Médiane : valeur centrale d'un caractère, généralement différente de la moyenne, séparant une
population en deux parties égales.
Mésocyclone : mouvement tourbillonnaire de méso échelle tournant dans le sens cyclonique ; on
parle de mésoanticyclone lorsque le sens est anticyclonique.
Méso échelle : se dit d'une échelle dont les dimensions sont comprises entre celles de l'échelle
synoptique et celles de l'échelle aérologique (quelques dizaines à quelques centaines de kilomètres)
sur le plan horizontal et du sol au sommet de la couche de frottement sur le plan vertical). Une telle
échelle a des caractéristiques de la grande échelle et de la petite échelle.
Météorage : opérateur du réseau français de surveillance des orages.
Méthode des aires : méthode qui permet de déterminer la hauteur maximale des nuages
cumuliformes dans les cas où l'effet de convergence est marqué.
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"Microburst" : microrafale descendante de faible extension latérale (1 à 4 km) et de courte durée (2
à 5 minutes).
Misocyclone : appellation donnée par T.T.Fujita à une trombe terrestre ("landspout"), qui appartient
au type B des tornades, ("non supercell" de Bluestein).
Mousson : vent de la circulation générale de l'atmosphère caractérisé par la persistance saisonnière
d'une direction de vent donnée et par un changement marqué de cette direction d'une saison à l'autre.
En général, on se limite à décrire sous ce terme les phénomènes résultant d'un échauffement
différentiel d'un continent par rapport à un océan voisin.
MSG : Météosat Seconde Génération.
Mur de nuage : zone nuageuse en dessous de la base du nuage de genre cumulonimbus qui résulte
de la détente associée au mouvement radial des particules qui convergent vers le centre du nuage où
la pression est minimale. Son apparition précède la descente de l'éventuelle tornade.

-N"NAO" : (Oscillation Nord Atlantique) indice calculé à partir de la différence entre la pression
mesurée à Lisbonne et celle mesurée à Reykjavik ; il permet d'estimer la fluctuation naturelle qui
existe entre l'anticyclone des Açores et la dépression d'Islande (anomalies de pression en hiver).
Neige roulée : précipitation de particules de glace blanche qui tombent d'un nuage et qui sont en
général coniques (leur diamètre peut atteindre 5 millimètres).
Niveau de condensation : appelé niveau LCL (Lifting Condensation Level), c'est le niveau de
pression du point de condensation.
Niveau de convection libre : appelé niveau LFC (Level of Free Convection), c'est le niveau à partir
duquel une particule en instabilité conditionnelle passe en flottabilité positive.
Niveau d'équilibre thermique : (noté PTOP sur l'émagramme 761) niveau auquel la particule
retrouve la même température (virtuelle) que l'air ambiant.
Niveau kéraunique : nombre de jours par an où le tonnerre est entendu.
Nombre de degrés de liberté du khi 2 de localisation : nombre qui permet de normaliser le khi 2
de localisation. Il dépend du nombre de capteurs et du nombre de paramètres (angle et/ou intensité
et/ou datation) utilisés par le concentrateur pour le calcul de localisation.
Nombre de Richardson de bulle "Rig": rapport de l'énergie potentielle convective à l'énergie
cinétique de cisaillement vertical.
Noyau : en météorologie physique, particule sur laquelle des molécules d'eau ou de glace
s'accumulent en raison d'un changement de phase vers un état plus condensé.
Noyau de condensation : noyau sur lequel la vapeur d'eau peut condenser.
Noyau de condensation solide ou glaçogène : noyau sur lequel la vapeur d'eau passe à l'état de
glace.
Noyau de congélation : noyau sur lequel s'opère la congélation de l'eau.
Nucléation : action de particules privilégiées, les noyaux, dans le passage d'une substance de la
phase vapeur à la phase liquide ou solide, ou de la phase liquide à la phase solide.
Nuage cumuliforme : nuage présentant l'aspect bourgeonnant d'un cumulus.
Nuage stratiforme : nuage autre que le stratus qui est étalé en couche ou en nappe horizontale de
grande étendue.

-OOACI : Organisation de l’Aviation Civile Internationale.
OMM : (Organisation Météorologique Mondiale) organisation qui comporte 6 associations
régionales ; la région I recouvre l'Afrique, la région II l'Asie, la région III l'Amérique du Sud, la
région IV l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord et les Caraïbes, la région V le Pacifique SudOuest et la région VI l'Europe.
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Onde CISK : (Conditional Instability of the Second Kind) instabilité (qui s'auto entretient) entraînée
par l'interaction entre la convection cumuliforme et une perturbation à grande échelle, où le
dégagement de chaleur latente dans la formation des cumulus fournit l'énergie permettant au système
à plus grande échelle de se développer.
Onde de gravité : onde se propageant rapidement dans l'atmosphère, créée par la force de
flottabilité, caractérisée par des déplacements verticaux d'air stable à partir du niveau d'équilibre
statique de l'air (déplacements du fait d'un relief, du cisaillement, de la convection...).
Ondes d'Est : zones périodiques de convergence des vents et se propageant d'est en ouest dans les
régions tropicales. Ces perturbations d'échelle synoptique se superposent au courant de base des
vents d'est tropicaux.
Orage : décharges brusques d'électricité atmosphérique se manifestant par un lueur brève et intense
(éclairs), et par un bruit sec ou un roulement sourd (tonnerre). Les orages sont associés aux nuages
convectifs cumulonimbus.
Orage multicellulaire : système composé de plusieurs cellules convectives à différents stades de
vie.
Orographique : qui se rapporte à l'agencement des reliefs montagneux
"OTD" : (Optical Transient Detector) capteur optique de détection foudre, embarqué sur satellite
défilant en orbite basse en 1995. Il n'est plus en service.
"Overshoot" : protubérance (très froide) au-dessus d'un cumulonimbus qui dépasse le niveau du
sommet du nuage ou de l'enclume et souvent de la tropopause avant de s'effondrer et d'être repris
dans le flux d'altitude. Apparence généralement d'un dôme.

-PParamètre de Coriolis "f": composante verticale du tourbillon d'entraînement dû à la rotation de la
terre sur elle-même. Ce paramètre est égal à 2 Ω sinφ (avec φ la latitude, et Ω la vitesse de rotation
de la terre).
Particule : cette notion purement théorique désigne une quantité d'air entourée d'une enveloppe
théorique immatérielle, imagée par l'enveloppe d'une montgolfière, qui présente une température, un
taux d'humidité et, le cas échéant, un contenu en eau liquide différents de l'air environnant. Au sein
de ce domaine élémentaire, les caractéristiques et le mouvement sont considérés comme homogènes.
"PDM" : (Processing and Display Module) poste de visualisation et d'analyse de données foudre
temps réel et temps passé de Vaisala.
Pédologique : qui se rapporte à la branche de la géologie appliquée (la pédologie) qui étudie les
caractères chimiques, physiques et biologiques, l'évolution et la répartition des sols.
Perturbation : en général, toute interruption d'un état d'équilibre de l'atmosphère. Terme appliqué
habituellement à l'ensemble des manifestations météorologiques accompagnant une dépression ou
aux conditions particulières dans une région où apparaissent les signes de développement d'une
circulation cyclonique.
Perturbations ondulatoires tropicales : ondes équatoriales qui prennent naissance au voisinage de
l'Equateur et dont le signal est d'amplitude maximale en basse stratosphère. Ces ondes permettent le
transfert de l'énergie sur de longues distances et sont à l'origine de la plupart des dépressions
tropicales.
Point bleu : point d'intersection de l'émagramme 761 entre la pseudo-adiabatique passant par le
point de condensation et l'isobare passant par le point d'état.
Point de condensation : point de l'émagramme 761 à la croisée de la ligne de rapport de mélange
saturant passant par le point de rosée et de l'adiabatique passant par le point d 'état.
Point de convection libre : (usuellement désigné par la lettre "K") point de la courbe d'état de
l'émagramme 761 au niveau de convection libre.
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Point de rosée d'une particule : point de même pression que la particule, et dont la température est
égale à la valeur à laquelle il faut refroidir la particule, sans changer sa pression ni son contenu en
vapeur d'eau, pour que la vapeur d'eau qu'elle renferme commence à condenser.
Point d'état : point représentatif sur l'émagramme 761 des paramètres d'état (température et
pression) d'une particule d'air.
Point triple : état thermodynamique dans lequel les trois phases d'une substance existent en
équilibre.
Polarité : état d'un système dont deux points quelconques présentent des caractéristiques différentes.
"Polar low" : dans les régions polaires (mais aussi tempérées), dépression en air froid
axisymétrique. Il s'agit d'une cyclogénèse de mésoéchelle qui relève davantage de l'instabilité
convective que de l'instabilité barocline.
Polynie : clairière d'eau libre.
Pompage d'Ekman : évaporation de la chaleur latente à la surface des océans.
Pont : (ou BRIDGE) développement nuageux, conséquence de la fusion de deux cellules
convectives en phase de dissipation du fait de l'interaction de leurs courants de densité.
Prévisibilité : prévision non déterministe qui s'appuie sur une notion de probabilité.
Prévision d'ensemble : technique qui consiste à calculer à l'aide d'un modèle numérique, non pas un
état prévu de l'atmosphère, mais un ensemble d'états prévus à partir d'un état initial. Les divers états
prévus sont obtenus en modifiant légèrement l'état initial sur lequel le modèle est appliqué, ou en
modifiant légèrement la formulation du modèle, ou même en utilisant des modèles différents. Le but
de la prévision d'ensemble est de fournir un nombre aussi grand que possible d'évolutions différentes
de l'atmosphère visant à représenter l'ensemble des évolutions qui peuvent découler d'un état initial
donné. Ainsi, à défaut de pouvoir prévoir la réalité avec certitude, la prévision d'ensemble permet de
connaître un ensemble de réalités vraisemblables auxquelles sont affectés des indices de confiance.
Prévision déterministe : prévision dans laquelle l'incertitude de la prévision n'est pas explicite.
Prévision immédiate : qualifie une prévision, à échéance de 0 à 6 heures voire 12 heures, fondée sur
l’analyse d’un grand nombre d’observations.
Prévision probabiliste : prévision qui tient compte de la part du hasard et mentionne explicitement
l'incertitude de la prévision sous forme d'indices de confiance, d'intervalles de confiance ou de
probabilités.
Processus adiabatique : transformation thermodynamique au cours de laquelle un système ne cède
aucune quantité de chaleur à son milieu ni n'en reçoit.
Processus diabatique : transformation thermodynamique au cours de laquelle un système cède de la
chaleur à son milieu ou en reçoit.
Propagation orageuse discrète : direction vers laquelle une cellule donne naissance à une autre
cellule.
Pseudo-adiabatiques saturées ou adiabatiques humides : courbes de l'émagramme 761 qui
représentent les transformations pseudo-adiabatiques des particules d'air saturé, aussi appelées
iso-θ'w.
Pseudo-adiabatisme : hypothèse qui permet de traiter les transformations subies par une particule
d'air saturé qui n'échange pas de chaleur avec les particules avoisinantes et qui consiste à supposer
que toute l'eau condensée précipite au cours de la détente et que la particule reste constamment à la
limite de la saturation même au cours de la compression sur le chemin du retour (cela suppose qu'on
rajoute juste ce qu'il faut d'eau liquide (ou solide) pour que l'évaporation devienne possible).
Remarque : au cours des détentes pseudo-adiabatiques d'une particule saturée, la chaleur libérée par la
condensation atténue le refroidissement du mélange "air sec et vapeur d'eau" et de l'eau liquide contenus
dans la particule.

Pseudo-front froid : limite de masses d'air à caractère de front froid.
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-RRadiomètre : instrument passif qui mesure le rayonnement qu'il reçoit. Les satellites
météorologiques sont munis de tels appareils.
Radiosondage : observation de variables météorologiques en altitude par radiosonde. Les données
observées sont transmises instantanément à la station d'observation de radiosondage.
Rafale : hausse brève et soudaine de la vitesse du vent par rapport à sa valeur moyenne.
Rapport de mélange "r" : rapport de la masse, en kilogrammes, de vapeur d'eau contenue dans une
particule d'air à la masse, en kilogrammes, d'air sec que cette même particule contient.
Rapport de mélange saturant : rapport de mélange lorsque l'air est saturé, noté "rw(T)" quand on
considère la saturation par rapport à l'eau liquide et "ri(T)" la saturation par rapport à la phase solide.
C'est une fonction de la température T.
Rayon de Rossby "λ" : valeur proportionnelle à la stabilité statique et inversement proportionnelle
au paramètre de Coriolis ou tourbillon de l'écoulement (≈ NH/f avec N la stabilité statique, H
l'extension verticale du phénomène et f le paramètre de Coriolis). Cette valeur permet de classer dans
la grande échelle tout phénomène qui a une dimension horizontale supérieure. Le rayon de Rossby
correspond à la taille que doit avoir un système météorologique pour que la force de pression et celle
de Coriolis soient en équilibre (géostrophisme). Il est dix fois plus important aux tropiques qu’aux
latitudes moyennes. Ainsi, l’équilibre géostrophique ne peut être atteint à 10° de latitude que pour un
rayon de Rossby de 1 000 km. A l’équateur, le géostrophisme est impossible, la force de Coriolis est
égale à zéro (pas de rayon de Rossby). Les cyclones tropicaux dont le tourbillon relatif est très grand
ont un très faible rayon de Rossby : 20 à 30 km.
Rayonnement : tout corps émet un rayonnement qui est proportionnel à la puissance quatrième de
sa température absolue et qui dépend de la nature de sa surface. Cette émission se fait aux dépens de
l'énergie interne du corps qui rayonne. Un corps qui reçoit un rayonnement en réfléchit généralement
une partie, en diffuse une autre dans toutes les directions et absorbe enfin le reste, ce qui tend à
augmenter sa température. Ce processus de nature ondulatoire permet un transfert d'énergie sans
support matériel. Mais ce mode de propagation rapide n'est réellement efficace que pour des sources
de chaleur supérieures à 700°K.
Rayonnement OLR : (Outgoing Longwave Radiation) rayonnement ascendant de grande longueur
d’onde, infrarouge, utilisé comme un des critères pour repérer la ZCIT.
"Rear flow" : flux entrant arrière qui s'observe dans une ligne de grains du fait du gradient de
pression qui se crée entre la surpression de la zone de fonte à l'arrière du système et la dépression
convective à l'avant.
Réflectance : exprimée en %, c'est le rapport du rayonnement solaire reçu par le satellite sur le
rayonnement solaire maximal possible. Ce paramètre est utilisé pour les canaux visibles et du proche
infrarouge du satellite GMS.
Réflectivité d'un radar météorologique : (en dBz) grandeur qui permet de caractériser la cible
(particule précipitante qui peut être une goutte d'eau, un grêlon, un flocon, etc.) qui "renvoie" l'onde
électromagnétique que le radar lui a envoyée.
Régime de Rayleigh-Bénard : type de convection avec des mouvements ascendants et descendants
très structurés, du nom des physiciens qui l'ont, les premiers, observée (H.Bénard) et décrite
théoriquement (lord Rayleigh).
Relation de Laplace : (connue aussi sous le nom de la loi des épaisseurs) relation qui donne, en
mètres, l'épaisseur d'une couche atmosphérique, z0-z, comprise entre deux niveaux de pression P0 et
P au sein de laquelle la température virtuelle absolue moyenne est Tvm ; la relation s'écrit :
R
P
z − z 0 = a Tvm Ln 0
g
P
avec g l'accélération de la pesanteur supposée constante et Ra la constante spécifique de l'air sec.
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Remarque : dans de l'air chaud, la distance qui sépare deux surfaces isobares sera de facto plus
importante que dans de l'air froid.
Résistivité : permet de caractériser un matériau sur sa capacité à laisser passer le courant. Elle varie
avec la température. La résistance est égale au produit de la résistivité par le quotient de la surface
sur la longueur.
RETIC : Réseau d’Etudes et de Transfert Interne des Connaissances (structure Météo-France).

-SSafir : modèle de capteur foudre VHF de Vaisala.
Satellites défilants : satellites tournant autour de la terre sur une orbite quasi circulaire passant près
des pôles à une altitude un peu inférieure à 1 000 km. Ils sont généralement héliosynchrone (le plan
de l'orbite suit le déplacement apparent du soleil autour de la terre).
Satellites géostationnaires : satellites tournant autour de la terre sur une orbite située dans le plan de
l'équateur à 36 000 km d'altitude. Leur mouvement est synchronisé avec la rotation de la terre autour
de l'axe des pôles.
Saturation : à une température et à une pression données, état de l'air humide dont le rapport de
mélange atteint une valeur maximale de telle sorte que l'air puisse coexister dans une situation
d'équilibre avec une phase condensée de l'eau (liquide ou solide).
"SCM" : (Safir Central Module) concentrateur de données foudre de Vaisala pour les réseaux de
type VHF, Safir.
SMO : Système Mondial de l'Observation, sous l'égide de l'OMM.
Solidification : (ou congélation) passage de l'état liquide à l'état solide (libère de la chaleur).
Sommet moyen d'un nuage convectif : niveau du sommet d'un nuage cumuliforme, correspondant
à une couche en instabilité absolue (saturée ou non) ou en instabilité convective sélective, situé au
niveau de la base de la première couche atmosphérique, au-dessus de la couche instable, où la courbe
d'état de l'émagramme 761 devient croissante par rapport à la pseudo-adiabatique.
Sous-point d'un satellite : point terrestre situé à la verticale du satellite. C'est en ce point que la
résolution horizontale, optimale, est donnée.
Stabilité : propriété de l'état de repos ou du mouvement permanent d'un système de telle sorte que
toute perturbation introduite dans cet état s'atténue.
Stabilité inertielle : stabilité par rapport à l'équilibre géostrophique définie dans un plan horizontal
de la même façon que la stabilité gravitationnelle est définie dans le plan vertical.
Stabilité statique : ou stabilité gravitationnelle, stabilité définie selon la verticale qui revient à
étudier l'évolution d'une perturbation verticale que subit une particule dont la résultante du poids et
de la poussée d'Archimède est initialement nulle, les autres forces verticales étant négligées. Elle est
déterminée par un gradient de température inférieur au gradient critique.
"STJ" : (Subtropic Easterly Jet) jet d'est subtropical vers le 30°N et à 10 km d'altitude au maximum.
Stratiforme : qui est étalé en couche ou en nappe horizontale de grande étendue.
Stratosphère : région de l'atmosphère, située en moyenne entre 10 et 50 kilomètres d'altitude, dans
laquelle la température de l'air croît généralement avec l'altitude.
Sublimation : transformation directe d'un solide en vapeur, sans passage par l'état liquide (absorbe
de la chaleur).
Subsidence : courant aérien possédant une composante verticale dirigée de haut en bas. Phénomène
souvent associé à une divergence horizontale dans les plus basses couches de l'atmosphère ainsi qu'à
une compression et à un échauffement et ordinairement à un accroissement de la stabilité de l'air.
Remarque : les subsidences initiées par des pluies, qui entraînent l'air par leur poids, deviennent beaucoup
plus marquées si une partie de ces précipitations s'évaporent par intrusion d'air sec.

"supercell" : nom donné par Bluestein à une trombe terrestre ou "landspout" (appelée misocyclone
par T.T.Fujita).
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Super-cellule : cellule convective unique mais de grande extension horizontale donnant des orages
très violents et à longue durée de vie.
Surfusion : refroidissement de l'eau liquide à une température inférieure au point de congélation
normal, sans précisément que cette congélation apparaisse. Cet état de surfusion, curiosité de la
physique classique, est un état quasi permanent de l'atmosphère. Les gouttes d'eau constitutives d'un
nuage ou d'un brouillard restent normalement surfondues jusqu'à des températures pouvant atteindre
-40° C. L'état de surfusion est instable et cesse instantanément à la suite d'un choc, la congélation qui
en résulte est en relation avec les phénomènes de givrage.
Sursaturation : état d'un échantillon d'air humide pour lequel le rapport de mélange est supérieur au
rapport de mélange de saturation, à la même température et à la même pression. La sursaturation par
rapport à l'eau est une particularité observable dans l'atmosphère par défaut de noyaux de
condensation.
SYBASE : Système de gestion de bases de données relationnel.
Synoptique : se dit d'une échelle ou d'une approche s'intéressant à des régions de quelques milliers
de kilomètres d'étendue à la surface de la terre.
Système convectif en forme de V (type PANACHE) : MCS dont la zone de sommets de nuages
très froids prend la forme d'un panache de fumée sur l'image satellitaire infrarouge. PANACHE
signifie également Phénomène Atmosphérique Nuageux A Caractère Hautement Exceptionnel.
Système RASS : (Radio Acoustic Sounding System) système utilisé avec les profileurs de vent qui
permet de déduire le profil vertical de la température de l'air en basse atmosphère en plus du profil
vertical de vent fourni par le profileur (une pulsion acoustique verticale qui se propage à la vitesse
du son est émise ; le profileur de vent mesure la vitesse de propagation de cette onde acoustique qui
rétrodiffuse le signal radar. La vitesse du son étant fonction de la température virtuelle de l'air, le
profil vertical de la température peut être déduit).

-TTAC (CAT en anglais) : (Turbulence en Air Clair) appellation attribuée à toutes les formes de
turbulence qui se produisent au-dessus de 4 500 mètres en dehors des nuages ou à leur proximité.
"TEJ" : (Tropospheric Easterly Jet) jet d'est troposphérique, jet situé vers le 5°N et, au maximum, à
17,5 km d'altitude.
Température adiabatique potentielle "θ" : c'est la température prise par une particule d'air sec,
initialement au niveau de pression P0, amenée de façon adiabatique au niveau de pression 1 000 hPa.
La température adiabatique potentielle est un paramètre conservateur lors des transformations
strictement adiabatiques. Attention, les θ croissent avec l'altitude alors que les températures décroissent
avec l'altitude.

Température de brillance : exprimée en Kelvin ; pour un rayonnement émis par un corps
quelconque, c'est la température du corps noir qui donnerait le même rayonnement.
Température potentielle équivalente "θe" : c'est la température potentielle qu'une particule
atteindrait si toute la vapeur d'eau était condensée, et toute la chaleur latente libérée convertie en
chaleur sensible. Ce paramètre conservateur est insensible aux sources diabatiques (aux échanges de
chaleur dus aux changements d'état de l'eau) mais pas au rayonnement. Remarque, c'est aussi la
température la plus haute que puisse atteindre la particule près du sol (1 000 hPa) après condensation
totale de sa vapeur d'eau, précipitation de cette eau condensée puis compression : c'est le "fœhn idéal".

Température potentielle virtuelle "θV": température définie de la même manière que la
température potentielle "θ" mais à partir de la température virtuelle.
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Température pseudo-adiabatique potentielle du thermomètre mouillé "θ'w" : c'est la
température prise par une particule d'air humide, amenée à saturation par détente adiabatique, puis
ramenée au niveau de pression 1000 hPa en suivant une transformation pseudo-adiabatique pendant
laquelle sa saturation est maintenue. Remarque : c'est aussi la température la plus basse que puisse
atteindre la particule au voisinage du sol (1 000 hPa) lorsqu'elle est soumise à des subsidences évaporant
les précipitations, pour que son état de saturation soit "idéalement" maintenu.

Température thermodynamique du point de rosée "Td" : température jusqu'à laquelle il faut
refroidir un volume d'air humide à pression constante pour qu'il soit juste saturé.
Température virtuelle liquide "Tvl" : notion introduite par commodité pour pouvoir appréhender
le rôle joué par l'eau sous toutes ses phases dans la flottabilité d'une particule d'air.
Température virtuelle "Tv" : soit une masse d'air humide dans un volume V et à une température
T, la température virtuelle Tv de cet air humide est la température qu'aurait la même masse d'air sec
dans le même volume et à la même pression. Remarque : l'écart entre Tv et T est généralement de
l'ordre du degré, mais dans les régions chaudes et humides il peut devenir assez important.
Tension de rupture de l'air : 3 MV.
Tension de vapeur "e" : pression partielle de la vapeur d'eau (non saturante) dans l'air
atmosphérique.
Tension de vapeur saturante "ew(T)" par rapport à l'eau liquide : fonction de la température T,
valeur maximale atteinte par la tension de vapeur "e" lorsqu'il y a équilibre entre les phases gazeuse
et liquide de l'eau à une température donnée T. De même, la fonction "ei(T)", tension de vapeur
saturante par rapport à la glace, peut être définie comme la valeur atteinte par "e" à une
température négative T donnée lorsqu'il y a équilibre entre les phases gazeuse et solide de l'eau. On
remarque que pour toute température T négative : ew(T) > ei(T).
Thalweg : terme synonyme de vallée pour un champ de pression. Dans un creux barométrique, ligne
imaginaire le long de laquelle la courbure cyclonique des isobares ou des isohypses est maximale.
Théorie de la particule : simplification de l'équation du mouvement vertical d'une particule qui ne
prend en compte que la flottabilité et néglige les autres forces verticales. Cette approximation
permet, dans la pratique, d'étudier simplement les mouvements verticaux avec des résultats tout à
fait satisfaisants.
Thermique : convection sèche lorsque l'air transporté n'est pas saturé.
Thermocouple : deux métaux différents soudés entre eux à leurs deux extrémités, elles-mêmes
placées à des températures différentes, constituent un thermocouple qui est le siège d'une force
électromotrice.
Thermodynamique : branche de la physique qui étudie les relations entre la mécanique et les
variations de température.
Tonnerre : bruit sec ou roulement sourd qui accompagne l'éclair, il est dû à la dilatation rapide
(fortes températures) des gaz le long du canal d'une décharge orageuse.
Tornade : colonne de vent en rotation rapide associée à un cumulonimbus (parfois, mais rarement,
un cumulus) dont la présence se manifeste par un tuba sortant de la base du nuage et un buisson.
Tornade de type A : type de tornade associée à une super-cellule et qui possède un mésocyclone
fort à mi-niveau. Les tornades de ce type sont les plus intenses.
Tornade de type B : type de tornade qui ne possède pas de mésocyclone fort à mi-niveau mais qui
résulte de l'amplification d'un tourbillon vertical ambiant.
Tornade marine : tornade terrestre de type A qui vient à circuler sur une surface liquide.
Tourbillon : région d'un fluide possédant une vorticité importante.
Tourbillons de poussières : (diables de poussières ou "dust devils") colonnes tourbillonnantes
ascendantes en ciel clair qui aspirent sur leur passage poussières, herbes, foin (…) et qui résultent
directement de l'échauffement du sol (ce ne sont donc pas des tornades).
Traceur : première phase ("prédécharge") d'une décharge atmosphérique correspondant à
l'établissement d'un canal ionisé conducteur d'électricité, ce précurseur est peu lumineux.
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Traceur par bonds : traceur d'une première décharge orageuse dans laquelle le canal ionisé s'établit
par bonds successifs.
Traceur en dard : traceur d'une décharge, autre que la première de la série d'une décharge
composée, dans laquelle le canal ionisé s'établit d'un seul coup.
Traîne : secteur d'une perturbation qui est postérieur au front froid et qui est en général marqué,
avec un degré variable, par la présence de cumulus ou de cumulonimbus et d'averses (convection).
Transformations adiabatiques : transformations réversibles sans échange de chaleur. On traite de
façon identique les transformations adiabatiques de l'air sec et celles de l'air humide. Les
transformations adiabatiques sont essentiellement des détentes ou des compressions, sans échange de
chaleur avec le milieu ambiant, subies par les particules au cours de leurs déplacements verticaux,
c'est pourquoi l'hypothèse de l'adiabatisme est généralement formulée lorsque les phénomènes
étudiés sont associés à des mouvements verticaux.
Transformations isobares : transformations à pression constante, typiquement les réchauffements
diurnes et les refroidissements nocturnes peuvent être largement assimilés à des transformations
isobares.
Trombe : variété de tornade de type B qui atteint rarement le stade F3 de l'échelle F. Une trombe
peut être marine ou terrestre.
Tropopause dynamique : séparation entre la troposphère et la stratosphère fondée sur des critères
dynamiques (qui font intervenir le tourbillon absolu et le gradient thermique vertical). Elle est dotée
de propriétés conservatives qui permettent de repérer l'air transportant un fort potentiel
tourbillonnaire. Elle diffère de la tropopause OMM qui est basée uniquement sur le gradient
thermique vertical et n'a aucun caractère conservatif.
Tropopause OMM : surface de transition, qui marque la fin de la décroissance thermique de la
troposphère et l'entrée dans la stratosphère. C'est la limite supérieure très stable de la troposphère.
Troposphère : couche de l'atmosphère la plus près du sol et dont l'épaisseur varie selon la latitude
(un peu plus de 16 km à l'équateur et 5 km aux pôles), la décroissance moyenne de la température y
est de 0,65° C par 100 m lorsqu'on s'élève. Le tableau suivant donne un ordre de grandeur moyen des
épaisseurs des basse, moyenne et haute troposphères selon la latitude.
Latitude
Basse
Moyenne
Haute
troposphère
troposphère
troposphère
Pôle
Sol ↔ 2 km
2 ↔3 à 4 km
3 à 4 ↔8 km
45°
Sol ↔ 2 km
2 ↔ 6 km
6 ↔ 13 km
Equateur Sol ↔ 2 km
2 ↔ 7 km
7 ↔ 18 km
Tuba : colonne nuageuse ou cône nuageux renversé en forme d'entonnoir, sortant de la base d'un
cumulonimbus, plus rarement d'un cumulus, manifestation nuageuse d'un tourbillon de vent plus ou
moins intense.
Turbulence : agitation constituée par des mouvements de l'air plus ou moins erratiques et en
continuelle évolution, se superposant au mouvement moyen de l'atmosphère à l'échelle considérée.
Turbulence "aéronautique" : manifestation au niveau de l’aéronef de l’agitation de l’air qui peut
générer des accélérations verticales ou horizontales susceptibles de modifier les paramètres de vol
pendant un laps de temps plus ou moins long.

-U"Upwelling" : remontée des eaux profondes froides et denses vers la surface des océans.
UTC : (temps universel coordonné) l'heure UTC est l'heure de référence internationale. Elle est
calculée pour garantir que, en moyenne au cours des ans, le soleil soit au méridien de Greenwich, en
Angleterre (méridien de longitude zéro) à 12:00:00 UTC à 0,9 seconde près.
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Utilisation de l'imagerie vapeur d'eau : permet de repérer la présence de vapeur d'eau (zones très
claires) en haute troposphère (entre 400 et 200 hPa). Attention cependant, une zone sombre ne signifie
pas nécessairement qu'il n'y a pas d'humidité en basses couches, mais seulement qu'il n'y en a pas en
haute troposphère. Les images de vapeur d'eau sont essentiellement utilisées en animation, comme

traceur des mouvements horizontaux et verticaux de la haute troposphère.

-VVapeur saturante par rapport à un liquide : vapeur d'un liquide en équilibre avec ce même
liquide.
Vapeur sèche : vapeur non saturante d'un liquide.
Variance : moyenne des carrés des écarts d'une grandeur par rapport à sa valeur moyenne,
caractérisant la fluctuation ou la dispersion de cette grandeur.
Vent agéostrophique : différence entre le vent réel et le vent géostrophique.
Vent géostrophique : approximation (théorique) du vent réel résultant de l'équilibre entre les deux
composantes horizontales de la force de pression et de la force de Coriolis (supposées agir seules sur
l'air). Il est parallèle aux isobares.
Vent maximum soutenu : (MSW, Maximum Sustained Wind) dans une perturbation cyclonique
tropicale, vent maximum moyenné durant une minute ou dix minutes selon les centres.
Vent moyen : dans le cadre de l'étude, c'est le vent observé à mi-hauteur de la troposphère.
Virgas : traînées de précipitations, verticales ou obliques, attenantes à la base d'un nuage et
n'atteignant pas la surface terrestre.
Vortex de Rankine : type de mouvement tourbillonnaire avec des vitesses ascendantes au niveau de
son centre, qui présente un flux laminaire et dans lequel la rotation de l'air se fait à vitesse angulaire
constante.
Vorticité : mesure vectorielle des rotations locales dans un fluide suivant les trois directions de
l'espace.

-W"Waterspout" : trombe marine.

-X-Y-ZZCIT : (Zone de Convergence Inter Tropicale) front intertropical de convergence qui constitue une
limite à caractère quasi permanent entre les alizés de l'hémisphère Nord et ceux de l'hémisphère Sud
ou qui marque le bord d'un phénomène de mousson.
ZCPS : (Zone de Convergence du Pacifique Sud) la branche la plus sud de la ZCIT dans le Pacifique
Sud, qui a pour origine la convergence des alizés de nord-est (issus de l’anticyclone de l’île de
Pâques) et ceux de sud-est (issus de l’anticyclone de Kermadec).
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GRANDEURS UTILISEES ET UNITES
NOM

DE
GRANDEUR

LA

Accélération,
Champ de
pesanteur "g"
Chaleur latente
de changement
d'état
Chaleur
massique
Champ
électrique
Densité de
charge
électrique

SYMBOLE
UNITE (SI)

DE CETTE
UNITE

mètre par seconde
carrée

m.s-2

joule par kilogramme

J.kg-1

joule par kilogramme
et par kelvin

J.kg-1.K-1

volt par mètre

V.m-1

Coulomb par mètre
cube

C.m-3

Distances

mètre

m

Energie interne

joule

J

Force et poids

newton

N

Fréquence
Géopotentiel

hertz
mètre géopotentiel
Heure temps
universel coordonné

Hz
mgp

Heures

ampère

Latitude et
longitude

Précipitations
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EQUIVALENCES

REMARQUES

mille marin (nautique) unités hors norme,
1M = 1 852m
utilisées dans
pied
certains
contextes
1 ft = 0,305 m
poids = mg où
g est l'intensité du
champ de
pesanteur et m la
masse

UTC
exprimée en
général en %

Humidité
relative
Intensité
électrique

Longueur
d'onde
Masse
Masse
volumique
Paramètre
Coriolis

AUTRES UNITES ET

de

A

radian

rd

mètre

m

kilogramme
kilogramme par
mètre cube
seconde puissance
moins un

kg

litre par mètre carré

degré
n
1°=
rd
180
Micron
1µm=10-6m

kg.m-3
s-1
l.m-2

l.m-2ou mm
-2

1 mm = 1 l.m
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NOM

DE
GRANDEUR

LA

Pression
Puissance
Pulsation d'un
phénomène
périodique

Quantité de
chaleur

Rapports de
mélange de l'air
Rayonnement
OLR
Réflectance

SYMBOLE
UNITE (SI)

DE CETTE
UNITE

pascal

Pa

watt

W

radian par seconde

rd.s-1

AUTRES UNITES ET
EQUIVALENCES

hectopascal
(1 hPa = 100 Pa)

calorie

joule

J

néant

kg/kg

watt par mètre carré

W.m-2

1 cal = 4,185 J

Réflectivité
radar
ohm
ohm mètre
mètre carré

Ω
Ω.m
m2

kelvin

K

volt

V

pascal

Pa

Tourbillon
potentiel

K.m2.s-1.kg-1

Travail

ancienne unité de
quantité de
chaleur,
aujourd'hui hors
norme; à ne pas
utiliser.
souvent exprimée
en g/kg ou en g/g

exprimée en %
unité nondimensionnelle
utilisée en
météorologie

dBZ

Résistance
Résistivité
Surface
Températures et
températures
potentielles
Tension
électrique
Tensions
de
vapeur d'eau

REMARQUES

degré Celsius
t(° C)= T(K) - 273,15

PVU (Potential
Vorticity Unit)
1 PVU = 10-6 K.m2.s-1.kg-1

joule

J
noeud
1kt=

Vent et vitesses

mètre par seconde

-1

m.s

1852

m.s-1

3600

kilomètre par heure
1 km.h-1 =

1000

unités hors norme,
admises à titre
temporaire

m.s-1

3600
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MULTIPLICATIONS PAR DES PUISSANCES DE 10
Puissance
10
Nom
Symbole
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de

10-9

10-3

10-2

10-1

100

nano micro milli

centi

déci

unité

c

d

n

10-6

µ

m

101

102

déca hecto
da
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h

103
kilo
k

106

109

méga giga
M

G
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